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Informations générales 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux. Pour les auteurs, une contribution de vingt mille (20.000) FCFA est demandée par 
article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version électronique pdf du numéro du 
BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin d e la Recherche Agronomique du Bénin  

01 BP: 884 Cotonou – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

inrabdg4@intnet.bj / craagonkanmey@yahoo.fr / brabi nrab@yahoo.fr 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Prof. Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 
Membres :  Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Prof. Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Maître de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Chargé de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Prof. Dr. Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Prof. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Prof. Dr. Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Prof. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences 
et biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr. Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. 
Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Prof. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces 
gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), Prof. Dr. Ir. Jean T. Claude CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Prof. Dr. Ir. Euloge K. 
AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Prof. Dr. Ir. Jean 
C. GANGLO (Agro-Foresterie), Prof. Dr. Ir. Guy Apollinaire MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr. Moussa BARAGÉ 
(Biotechnologies végétales, Niger), Dr. Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr. Olorounto Delphin KOUDANDE 
(Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), Prof. Dr. Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Socio-économie, Allemagne), Dr. Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Hessou Anasthase 
AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr. Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. 
Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr. Ir. 
Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr. Ir. Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-
KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-
Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr. Ir. Luc O. SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. 
Vincent Joseph MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
au comité de rédaction et de publication de la Recherche Agronomique (voir adresse à la page 
précédente). Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou 
Word 97-2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 
cm x 29,7 cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et 
photos) en dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. 
Les données ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être 
suffisamment contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, 
spécialistes du domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter 
certaines normes d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) 
qualités fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et 
adverbes creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases 
actives, ordre logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être suivi par les prénoms et noms, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., 
e-mail, etc.) des auteurs. Il ne faut retenir que les noms des chercheurs et autres ayant effectivement 
participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a assuré la 
direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , Variables  
et Outils statistiques ), les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science ), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de rech erches ). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
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Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude  ou cadre de l’étude  et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude  permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions  alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 
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Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 
� norme Harvard  : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 

bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii-  Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

� norme Vancouver  : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii-  PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba.. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 

Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F. N., Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 
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Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 
Viera da Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végé tales et animales 
Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Perceptions et adoption des méthodes alternatives d e lutte contre les insectes 
des cultures maraîchères en zone urbaine et péri-ur baine au Bénin et au Ghana 

S. Adétonah 1, E. Koffi-Tessio 2, O. Coulibaly 1, E. Sessou 1 et G. A. Mensah 3 

Résumé 

Le modèle Logit multinomial est utilisé pour analyser les facteurs influençant le choix des méthodes 
alternatives de contrôle des insectes au Bénin et au Ghana. Au total 275 maraîchers y compris les 
femmes sont sélectionnés au Bénin et au Ghana. Les résultats ont montré que la majorité des 
maraîchers reconnaisse les chenilles des insectes comme les ravageurs les plus dangereux. 
L’Endosulfan, le Cypercal et le Décis sont les insecticides chimiques les plus utilisés au Bénin et le 
Karaté, le Diathyne et le Kocide au Ghana. Très peu de maraîchers utilisaient les méthodes 
alternatives dans les deux pays. La pénibilité de l’extraction des extraits aqueux de neem et la non 
disponibilité des biopesticides étaient les contraintes majeures au Bénin et au Ghana. La superficie 
emblavée, l’accès aux extraits aqueux de neem et la formation influençaient l’adoption des extraits au 
Bénin. Le niveau d’instruction des maraîchers influençait l’adoption des extraits au Ghana. L’adoption 
des biopesticides au Bénin est influencée par l’accès au crédit, la superficie emblavée et la 
disponibilité du produit. L’adoption des biopesticides au Ghana, est influencée par l’accès à la 
formation, la disponibilité d’une autre source de revenu outre le maraîchage et le nombre d’années 
d’expérience dans le maraîchage. Les études sur la stabilisation et la conservation des extraits 
botaniques sont des enjeux pour les chercheurs au Bénin et au Ghana. La promotion des extraits 
aqueux et des biopesticides en vue de l’augmentation de leur niveau d’adoption passe 
indubitablement par l’amélioration des connaissances actuelles des maraîchers. 

Mots clés  : Maraîchage, Méthodes alternatives de contrôle, Logit multinomial, Ravageurs, Maladies, 
Bénin, Ghana  

Perceptions and adoption of alternative control met hods on vegetable pests in 
urban and peri urban areas in Benin and Ghana 

Abstract 

The multinomial Logit model is used to analyze factors which influence the alternative control methods 
on vegetable pest in Benin and Ghana. A total of 275 vegetable producers are selected in Benin and 
in Ghana. Results showed that most producers recognized insects’ caterpillars as the most important 
pests that attack vegetable crops. Chemical control methods are most used to control these insects in 
the two countries. Endosulfan, Decis and Cypercal are insecticides mostly used in Benin, and Karate, 
Diathyne and Kocide in Ghana. Very few producers used alternative control methods in Benin and 
Ghana. Difficulty to extract botanical substances and active matters and the unavailability of 
biopesticides in Benin and Ghana were main constraints in the use of alternative control methods. 
Results of the logistic regression showed that the cultivated area, availability of botanical extracts and 
the access to training Farmer Field Fora on pest control had a statistically significant effect on the 
probability of the adoption of botanical extracts in Benin while in Ghana the level of education of 
producers influenced the adoption of botanical extracts. The adoption of biopesticides is influenced by 
access to credit, cultivated area and availability of the product in Benin, while in Ghana the access to 
training, the availability of another source of income and the number of years in vegetable production 
influenced the adoption of biopesticides. 
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Keywords: Vegetables, Alternative control methods, Logit, Pests, Diseases, Benin, Ghana 

INTRODUCTION 

L’accroissement de la demande alimentaire en Afrique sub-saharienne dû à la croissance 
démographique entraîne le développement de l’agriculture urbaine et périurbaine (Moustier, 2004). Le 
maraîchage constitue la principale activité de cette agriculture. Les productions maraîchères sont 
sensibles aux maladies cryptogamiques, telluriques, et aux insectes et sont de fortes consommatrices 
de pesticides chimiques en milieu subtropical (Desvals et al., 2004). Les pesticides chimiques sont 
utilisés pour obtenir de meilleurs rendements de production. Toutefois, ils constituent une menace 
pour l’environnement et la santé des populations. Des effets cancérigènes, neurotoxiques ou des 
types de perturbateurs endocriniens sont mis en évidence chez l'animal (INRA, 2005). La question 
des risques pour l'homme (applicateurs de pesticides et leurs familles, ruraux non agricoles exposés, 
consommateurs) reste posée. Même si elle continue de faire l'objet de vives controverses, elle reste 
inscrite comme une priorité dans tous les rapports et plans Santé-Environnement, qui demandent des 
études épidémiologiques sur ce point. Les pesticides sont fréquemment mis en cause dans la 
contamination des eaux superficielles et souterraines, dans la réduction de la biodiversité terrestre 
constatée dans les zones agricoles et dans les milieux "naturels" contaminés ou bien encore dans des 
cas de surmortalité des abeilles et de baisse de production des ruches (INRA, 2005). 

Ces différents impacts négatifs des pesticides chimiques sur la santé et sur l’environnement sont les 
résultats directs de leur utilisation non contrôlée. Certaines études ayant examiné ce comportement 
(Huan et al., 2000; Dung et Dung, 1999; Dung et al., 1999) ont montré que les abus dans l’utilisation 
des pesticides sont souvent dus au mauvais étiquetage des produits et à un manque d’information 
(Dasgupta et al., 2005) et de formation des producteurs sur les méthodes alternatives que sont les 
extraits botaniques et les biopesticides. Les risques sur la santé et l’environnement des pesticides 
chimiques en production maraîchère peuvent être réduits par la sensibilisation, l’information et 
l’augmentation du niveau de connaissance des maraîchers sur les bonnes pratiques de protection 
phytosanitaire. Une meilleure compréhension de la perception des maraîchers sur les risques liés aux 
pesticides chimiques et les alternatives disponibles s’avère nécessaire pour un changement de 
comportement. Le but de la présente étude est d’analyser les perceptions des maraîchers du Bénin et 
du Ghana en Afrique de l’ouest sur les méthodes alternatives de protection phytosanitaire ainsi que 
les déterminants de la diffusion et de l’adoption de ces méthodes. 

METHODOLOGIE 

Zone d’étude 

Les enquêtes se sont déroulés au Bénin dans la zone des bas-fonds à Grand Popo, dans la zone 
péri-urbaine à Cotonou et à Porto-Novo, et dans la zone du Cordon littoral à Sèmè et à Grand Popo. 
Au Ghana la région de Kumassi est prise en compte. Les raisons suivantes ont motivé le choix de ces 
zones : 

� Ces zones sont les zones d’intervention du projet « Vegetable » financé par l’Agence de 
Développement Autrichienne « ADA » et dans lequel s’inscrivait la présente étude.  

� Ces zones offrent des conditions climatiques favorables au maraîchage. En effet, le climat est 
subéquatorial avec un régime assez tempéré. Dans ces zones existent différentes saisons 
pluvieuses qui déterminent les périodes de fortes productions maraîchères et la disponibilité de 
l’eau. 

� La demande en produits maraîchers en raison de la croissance démographique crée des 
marchés potentiels. Cette situation fait du Bénin et du Ghana, de grands producteurs de 
légumes. Grâce au Projet ADA (Agence Autrichienne de Développement), ces zones ont 
bénéficié de la diffusion des nouvelles technologies de protection des cultures maraîchères. 

Par conséquent, toutes ces raisons justifiaient la nécessité et l’importance d’appréhender les 
perceptions des maraîchers sur les nouvelles technologies, notamment les méthodes alternatives de 
lutte contre les insectes et les maladies des cultures maraîchères. 

Collecte des données et échantillonnage 

Les données sont collectées entre juillet et août 2007 par des interviews structurées à l’aide de 
questionnaires. Un échantillon de 136 maraîchers au Bénin et 139 au Ghana constitué de femmes et 
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de jeunes est interviewé. Les maraîchers interviewés sont retenus de façon raisonnée et aléatoire. Le 
premier choix est raisonné sur la base d’une liste de maraîchers choisis dans le projet ADA et le 
second choix tiré à partir du premier est aléatoire. 

Méthode d’analyse 

Les données sont traitées à l’aide du tableur Excel et du logiciel Stata. Le tableur Excel a permis de 
faire les statistiques descriptives basées sur le calcul des paramètres statistiques tels que les 
moyennes, les fréquences, les écarts-types et la construction des graphes, des histogrammes et 
tableaux. La régression logistique, précisément le modèle Logit multinomial, est utilisée pour 
déterminer les facteurs affectant le choix des méthodes alternatives par les maraîchers. Le logiciel 
Stata a permis de tourner le modèle Logit multinomial. 

Modèle empirique 

Dans le modèle Logit multinomial, on suppose que les exploitants agricoles prennent des décisions 
d’adoption basées sur un objectif de maximisation de leur utilité. La fonction Logit introduite par 
Berkson (1944), appliquée par Maddala (1983) et par CIMMYT (1993), s’écrit comme suit : 

( ) ( ) ( )
( )i

i

Xe1

Xe

βα
βα
++

+
==∑ ii YPY  (1) 

Le modèle Logit est utilisé pour estimer les déterminants de l’adoption des méthodes alternatives de 
traitement phytosanitaire. Ainsi, pour un maraîcher "i", la probabilité de l'adoption d'une technologie 
selon le modèle Logit est donnée par la formule suivante : 

 )exp(β1
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 (3), où :
 

β est un vecteur de coefficients inconnus. Zi est un vecteur des variables explicatives permettant de 
prédire le comportement d’adoption du 1er au iième maraîcher. 

Le modèle Logit suppose que, pour lutter contre les ravageurs et maladies, le maraîcher doit faire face 
à plusieurs alternatives disjointes et exhaustives représentées par la variable dépendante Yi qui est le 
choix des méthodes de protection des plantes. Ainsi ici quatre alternatives disjointes et exhaustives 
s’offrant à un maraîcher, Yi prend les valeurs i = 1, 2, 3 et 4 tels que : 

� Y = 1 si le maraîcher choisit d’utiliser exclusivement les méthodes alternatives à base 
d’extraits botaniques ; 

� Y = 2 si le maraîcher choisit d’utiliser exclusivement les méthodes alternatives à base de 
microorganismes ; 

� Y = 3 si le maraîcher choisit d’utiliser simultanément les méthodes alternatives à base 
d’extraits botaniques et les pesticides chimiques de synthèse. L’utilisation simultanée des 
extraits aqueux de neem et des pesticides chimiques se fait non pas en mélangeant ces deux 
types de produits, mais plutôt par l’application successive (pesticides chimiques comme 
traitement de choc pour diminuer le taux d’infestation et suivi des extraits de neem). 

� Y = 4 si le maraîcher utilise exclusivement les pesticides chimiques de synthèse.  

Les variables explicatives introduites dans le modèle Logit ont été les suivantes : 

� SEXE : C’est le sexe du chef d’exploitation ou de l’exploitant agricole. Cette variable prend la 
valeur 0 si le chef d’exploitation est une femme et 1 s’il est un homme. Les hommes ont plus 
accès à l’information et aux intrants que les femmes (Dey, 1981). Les hommes ayant une plus 
grande probabilité d’utiliser les pesticides que les femmes, le signe positif est attendu pour le 
coefficient de la variable SEXE sur les différentes méthodes de lutte contre les ravageurs. 

� EXPERIM : Cette variable désigne le nombre d’années d’expérience dans le maraîchage et 
est une variable continue. Les producteurs agricoles ayant plusieurs années d’expériences 
ont eu le temps de se rendre compte de l’apport positif des traitements phytosanitaires sur les 
rendements. Le signe positif est attendu de la variable EXPERIM. 
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� FOMBIO : Cette variable désigne la formation de la maraîchère ou du maraîcher sur les 
biopesticides. La variable FOMBIO prend la valeur 1 si le maraîcher est formé sur l’utilisation 
des biopesticides et 0 s’il n’a pas reçu de formation sur l’utilisation des biopesticides. La 
formation permet à l’exploitant d’être non seulement informé sur les biopesticides, mais aussi 
d’en assimiler les conditions de préparation et d’utilisation. Les maraîchers qui sont formés sur 
les biopesticides et qui perçoivent leurs avantages vont beaucoup plus choisir ce type de 
pesticide au détriment des pesticides non biologiques. Cette variable peut avoir un effet positif 
sur l’utilisation des deux types de biopesticides et négatif sur les pesticides chimiques si les 
maraîchers sont informés au cours de la formation sur les dangers des pesticides chimiques 
de synthèse. 

� NACCESS : Cette variable désigne la non accessibilité où toutes les contraintes liées à 
l’accessibilité aux différents types de pesticides. Elle prend la valeur 1 si l’exploitant n’a pas 
accès aux pesticides et 0 s’il a accès. Cette variable aura un effet négatif sur le choix des 
types de pesticides donc son coefficient sera négatif. 

� INSTRU : Cette variable désigne le niveau d’instruction de l’exploitant. Nous considérons 
comme instruit, tout individu qui a fréquenté une classe d’école formelle ou d’école informelle 
donc celui qui sait au moins lire ou écrire en français ou en anglais. La variable INSTRU prend 
la valeur 0 si l’exploitant n’est pas instruit et 1 s’il est instruit. Le niveau d’instruction peut être 
une variable déterminante dans l’adoption des innovations, en ce sens que la capacité 
intellectuelle de l’individu instruit lui permet de mieux assimiler les conditions d’utilisation des 
différents pesticides (Nkamleu et Coulibaly, 2000). Le niveau d’instruction accroît le sens 
d’adopter l’innovation, l’habileté et la facilité d’apprécier les nouvelles technologies. Le signe 
positif est attendu pour le coefficient de cette variable, même si au lieu de la mesurer en 
nombre d’années ses modalités sont réduites dans notre étude aux valeurs 0 et 1. 

� EFFIC : Cette variable représente l’efficacité du type de pesticide que le maraîcher utilise sur 
son exploitation. Elle prend la valeur 1 si le maraîcher trouve le pesticide efficace et 0 si le 
maraîcher ne trouve le pesticide efficace. L’efficacité du pesticide aura un effet positif sur le 
choix de l’utiliser et le signe de la variable EFFIC sera positif. 

Après l’estimation de la matrice de corrélation entre ces variables indépendantes, il est procédé à 
l’élimination des variables présentant une multicolinéarité avec d’autres variables. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Perceptions des maraîchers sur les principaux insec tes des cultures 

Les perceptions des maraîchers sur l’importance des insectes des cultures maraîchères variaient 
selon les pays (Tableau 1). 

Tableau 1. Importance relative des principaux nuisibles (insectes et maladies) des cultures 
maraîchères au Bénin et au Ghana selon les maraîchers 

Ravageurs et maladies des 
cultures maraîchères 

Bénin (N =136) Ghana (N=139) N moyen X2 (2d.f) 
Seuil de 

signification 

Chenille 100 66 83 55,4 *** 

Criquet 34 44 39 2,9 ns 

Mouche 24 7 16 16,8 *** 

Champignon 40 0 20 68,6 *** 

Acarien 59 0 30 1,1 *** 

Puceron 5 35 20 40,8 *** 

Coléoptère 2 8 5 4,6 ns 

Autres ravageurs 45 24 35 13,6 *** 

***p<0,001   ns : différence non significative  

Tous les maraîchers (100%) au Bénin et plus de la moitié des maraîchers au Ghana affirment que les 
chenilles attaquent plus les cultures maraîchères. Ces résultats sont conformes à ceux de Ryckewaert 
et al. (2001) à Saint Pierre de la Réunion et de Vodouhè (2007) dans le Sud du Bénin. Selon ces 
auteurs, les maraîchers ont cité les chenilles des insectes comme un groupe important de ravageurs 
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qui attaquent les cultures maraîchères, en particulier le piment, le chou et la grande morelle. A part les 
chenilles, les acariens sont cités par 59% des maraîchers, les champignons par 40% et les criquets 
par 34% des maraîchers au Bénin. Au Ghana, outre les chenilles, les criquets sont cités par 44% des 
maraîchers et 35% ont cité les pucerons. Les maraîchers au Bénin font majoritairement face aux 
attaques de chenilles, d’acariens, de champignons et de mouches, tandis que ceux du Ghana se 
trouvent beaucoup plus confrontés non seulement aux chenilles, mais aussi aux pucerons et aux 
coléoptères. 

Différentes méthodes de contrôle des insectes au Bé nin et au Ghana 

Pour contrôler la pression parasitaire, les maraîchers des deux pays faisaient usage de plusieurs 
moyens de lutte (Tableau 2). Les moyens chimiques sont restés les plus utilisés par ces maraîchers 
au Bénin et au Ghana. Au Bénin, presque tous les maraîchers (77%) ont utilisé les pesticides 
chimiques de synthèse. Au Ghana seulement la moitié des maraîchers (53%) l’ont utilisé. Cette 
pratique reste beaucoup plus l’apanage des hommes au Ghana (66% des cas contre seulement 25% 
des cas au niveau des femmes). Ces résultats sont conformes à ceux de Allogni et al. (2009) qui 
affirment que la lutte chimique est la méthode la plus pratiquée par les maraîchers dans la lutte contre 
les pucerons au Sud du Bénin. Néanmoins, les études sur le maraîchage ont montré que les produits 
chimiques sont plus disponibles et leur méthode d’application plus pratique avec des équipements 
modernes disponibles (Adéoti et al., 2002 ; Adetonah et al., 2005). Selon les maraîchers interviewés 
au Bénin, les pesticides chimiques souvent utilisés dans la lutte contre les ravageurs et/ou maladies 
étaient l’Endosulfan, le Cypercal et le Décis, tandis qu’au Ghana, les maraîchers interviewés faisaient 
usage de beaucoup plus du Karate, de Zineb et du Kocide (tableau 3). Une différence significative 
(p<0,05) existait dans la classification des principaux pesticides utilisés entre les deux pays (tableau 
3). Cette différence est due aux pratiques sanitaires, à la disponibilité et à l’accessibilité des 
maraîchers aux pesticides dans les deux pays. Les valeurs W de Kendall étant significatives au seuil 
de 1%, les maraîchers interviewés dans chacun des pays s’accordent parfaitement sur leur 
hiérarchisation des pesticides habituellement utilisés (tableau 3). 

Tableau 2. Différentes méthodes de lutte utilisées par les maraîchers au Bénin et au Ghana 

Méthodes de lutte 
Bénin (N = 136) Ghana (N = 139) 

Hommes 
(N = 93) 

Femmes 
(N = 43) 

Ensemble 
Hommes 
(N = 96) 

Femmes 
(N = 43) 

Ensemble 

Lutte chimique 80 70 77 66 25 53 

Biopesticides à base de 

micro-organismes 
8 2 6 2 4 3 

Extraits aqueux de neem 44 42 43 5 4,3 4 

Tableau 3. Pesticides habituellement utilisés par les maraîchers au Bénin et au Ghana 

Pesticides 
Bénin Ghana 

Rang moyen Rang Rang moyen Rang 

Endosulfan (Endosulfan) 8,820 1 - - 

Cypercal (Cyperméthrine) 9,530 2 - - 

Décis (Deltaméthrine) 9,950 3 - - 

Kinikini (Cyfluthrine + malathion) 9,950 3 - - 

Conquest Plus (Endosulfan) 10,020 5 - - 

Karate (Lambda-cyhalothrine (100g/l)) - - 7,620 1 

Zineb (Dithane z-78) - - 8,720 2 

Kocide (30% de Cuivre métal de l’hydroxyde de cuivre) - - 8,809 3 

Power (Bifenthrine + tetraméthrine) - - 11,364 4 

Topsin-M (Méthylthiophanate 70%) - - 11,386 5 

Test de concordance W de Kendall  0,09*** 0,166*** 

***p<0,001 
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Les autres maraîchers utilisaient les extraits botaniques et/ou des biopesticides dans leur lutte contre 
les maladies causées par les pathogènes. De façon générale et dans les deux pays, l’utilisation des 
méthodes alternatives en particulier les biopesticides à base de micro-organismes reste faible. Ces 
résultats sont conformes à ceux de Adékambi et Adégbola (2008) qui ont trouvé que le taux 
d’utilisation des méthodes alternatives aux pesticides chimiques est encore faible au Bénin. Environ 
6% des maraîchers appliquent les méthodes alternatives au Bénin (8% des hommes et seulement 2% 
des femmes) et 3% au Ghana (2% des hommes et 4% des femmes). Un peu moins de la moitié (43%) 
des maraîchers au Bénin utilisent les extraits botaniques contre 4% au Ghana. Toutefois, comme l’ont 
signalé au Bénin certains auteurs (Djinadou et al., 2008a, 2008b ; Djinadou et al., 2009), les extraits 
aqueux de neem ont la tendance à entraîner une meilleure contribution des femmes chefs de ménage 
que des hommes pour les biens alimentaires comme les condiments et pour les dépenses de 
scolarisation et de santé, bien que la perception de l’inégalité à ce niveau soit à peine perceptible. 

Perceptions des maraîchers sur les pesticides chimi ques 

Les pesticides chimiques utilisés variaient suivant les pays mais les raisons de leurs utilisations 
restaient pratiquement identiques au Bénin et au Ghana (tableau 4). Aucune différence significative 
(p<0,05) n’est observée entre les proportions de maraîchers ayant avancé ces raisons entre les deux 
pays. Presque tous les maraîchers pensent que les pesticides chimiques de synthèse agissent avec 
promptitude, ont la capacité de contrôler une large gamme d’insectes et/ou maladies et sont 
disponibles sous forme directement utilisable (tableau 4). Néanmoins, dans la plupart des cas, ces 
maraîchers sont conscients des dangers liés à l’utilisation de ces pesticides chimiques de synthèse 
car respectivement 89 et 87% des interviewés au Bénin et au Ghana l’ont affirmé. 

Tableau 4. Perceptions des maraîchers sur les pesticides chimiques au Bénin et au Ghana 

Caractéristiques Proportion de répondants au X2 (2d.f) 
Seuil de signification 

Bénin (%) Ghana (%) 

Connaissance des dangers liés à  

l'utilisation des pesticides chimiques 
89 87 0,22 ns 

Types de dangers 

Maladies 80 92 11,46 *** 

Pollution de l'environnement 46 42 21,14 *** 

Mortalité 34 59 33,47 *** 

Principales victimes 

Producteurs 76 86 3,85 ** 

Consommateurs de légumes 70 71 0,00 ns 

Animaux 7 26 16,39 *** 

** p<0,05   ***p<0,001   ns : différence non significative 

Au Bénin, 80% des enquêtés pensent que les intoxications humaines constituent le principal danger 
lié à l’utilisation des pesticides chimiques. La situation est pareille au Ghana où la majorité (92%) des 
maraîchers est consciente des dangers des pesticides chimiques (tableau 4). Mieux, respectivement 
42 et 46% de des maraîchers qui sont conscients des dangers liés aux pesticides au Ghana et au 
Bénin ont aussi mis en exergue les effets néfastes des pesticides chimiques sur l’environnement. Peu 
de maraîchers au Bénin (34%) comparativement au Ghana ont cité la mortalité comme un danger lié à 
l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Les tests de Chi-deux permettent de conclure qu’en 
dehors des dangers liés à la pollution environnementale, un grand nombre de maraîchers est 
conscient des effets néfastes de l’utilisation des pesticides chimiques que sont les maladies et les 
décès (tableau 4). La majorité (86%) des maraîchers ghanéens contre 76% des maraîchers béninois 
pense qu’ils sont les premières victimes des effets des pesticides chimiques de synthèse qu’ils 
utilisent. Cette différence entre les proportions est significative au seuil de 5% selon le test de Chi-
deux (tableau 4). Environ 26% des enquêtés au Ghana affirment que les animaux sont victimes de 
l’utilisation des pesticides chimiques contre 7% au Bénin. Dans les deux pays, les perceptions restent 
convergentes quant aux consommateurs des légumes. Environ 71% des enquêtés au Bénin et au 
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Ghana pensent que les consommateurs sont des victimes des pesticides chimiques de synthèse 
utilisés dans la production maraîchère. 

Contraintes et Opportunités liées à l’utilisation d es méthodes alternatives de 
contrôle des insectes et maladies de légumes au Bén in et au Ghana 

Plusieurs contraintes entravaient l’utilisation des méthodes alternatives au Bénin et au Ghana 
(Tableau 5). Les contraintes liées à l’utilisation des extraits botaniques restaient les mêmes au Bénin 
et au Ghana car les différences entre les proportions des maraîchers n’étaient pas statistiquement 
significatives (p>0,05). Les principales contraintes se résument essentiellement à la pénibilité de 
l’extraction citée par la majorité (83%) et la non disponibilité des espèces végétales requises pour la 
fabrication des extraits de neem (77%). Pour les biopesticides à base de microorganismes, les 
contraintes majeures étaient la très faible disponibilité sur les marchés béninois et ghanéens et la 
cherté en comparaison avec les pesticides chimiques. Toutefois, les perceptions des maraîchers par 
rapport à l’ampleur de ces contraintes liées à l’utilisation des biopesticides varient suivant les pays. 
Les valeurs du test de Chi-deux obtenues sont hautement significatives à 5 et 1% respectivement 
pour la contrainte« non disponibilité » et la contrainte « prix élevé ». Par conséquent, des différences 
existent entre les proportions des maraîchers ayant évoqué chaque type de contraintes dans les deux 
pays. Les résultats révèlent que ces contraintes sont beaucoup plus vécues au Bénin (88% des 
interviewés respectivement pour la non disponibilité et le prix élevé) qu’au Ghana où seulement 13% 
ont notifié leur non disponibilité et 25% leur prix élevé. La facilité à utiliser le large spectre d’action 
sont les opportunités liées à l’utilisation des extraits aqueux tandis que le spectre d’action spécifique 
est l’opportunité lié à l’utilisation des biopesticides cité par 75% des béninois et 38% des ghanéens. 

Tableau 5. Contraintes et opportunités à l’utilisation des extraits aqueux et biopesticides au Bénin 
et au Ghana 

Caractéristiques Proportion de répondants au 
X2 (2d.f) 

Seuil de 
signification Bénin (%) Ghana (%) 

Contraintes  

Extraits aqueux de neem 

Pénibilité à l’extraction 76 89 2,147 ns 

Non disponibilité des 

espèces végétales 
80 74 0,366 ns 

Biopesticides 
Non disponibilité 88 13 9 *** 

Prix élevé 88 25 6,349 ** 

Opportunités 

Extraits aqueux 

Action rapide 54 91 13,984 *** 

Large spectre 88 86 0,116 ns 

Facilité à utiliser 97 80 7,001 ** 

Biopesticides 

Action rapide 13 75 6,349 ** 

Spectre d’action 

spécifique 
75 38 2,286 ns 

** p<0,05,   ***p<0,001,    ns différence non significative 

Facteurs socio-économiques déterminant l’adoption d es méthodes alternatives 
aux pesticides chimiques en production maraîchère a u Bénin et au Ghana 

Le résultat du modèle Logit multinomial a présenté les variables qui sont globalement significatifs 
(tableau 6). Les valeurs de la statistique chi-deux étaient significatives à 1% et à 5% respectivement 
au Bénin et au Ghana. Statistiquement, tous les coefficients des variables explicatives des deux 
modèles estimés au Bénin et au Ghana ne sont pas nuls simultanément. La signification des variables 
explicatives qui déterminent l’adoption de chaque type de méthodes alternatives d’application des 
produits maraîchers au champ varie d’une méthode alternative à une autre, et selon les pays. Ces 
coefficients ont les signes espérés sauf ceux de la variable « niveau de disponibilité des produits 
alternatifs de traitement » (tableau 6). 
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L’analyse des résultats permet de constater que l’adoption des méthodes alternatives de traitement 
par les maraîchers est différemment influencée par les facteurs présumés au Bénin ou au Ghana. Au 
Bénin, l’adoption des extraits botaniques est significativement affectée par la superficie emblavée, la 
participation à une formation sur l’application des méthodes alternatives en production maraîchère, la 
contrainte d’accès aux extraits botaniques (tableau 6). Au Ghana, l’adoption des extraits botaniques 
reste uniquement déterminée par le niveau d’instruction des maraîchers. Quant à l’adoption des 
biopesticides, elle est significativement affectée au Bénin par l’accès au crédit, les superficies 
emblavées et leur niveau de disponibilité de ces biopesticides. La participation à une quelconque 
formation sur l’utilisation des biopesticides, le nombre d’années d’expérience du maraîcher dans la 
production maraîchère et la disposition d’autres sources de revenus par les maraîchers sont des 
facteurs déterminant l’adoption des méthodes alternatives de contrôle au Bénin et au Ghana. 

Tableau 6. Facteurs déterminants l’adoption des méthodes alternatives de contrôle des insectes  

Variables 
Bénin Ghana 

Coefficient 
Erreur 
standard 

Seuil de 
signification 

Coefficient 
Erreur 
standard 

Seuil de 
signification 

Extraits Botaniques 

SUPERF -0,61 0,3580558 0,087* -0,474199 1,698181 0,780 

FOMBIO 4,58 1,238855 0,000*** 2,362794 1,75405 0,178 

NACCESS 3,31 1,446642 0,022** -1,639786 1,91835 0,393 

INSTRU -1,608625 1,317802 0,222 15,515 6,57747 0,018** 

Biopesticides 

ASCREM 2,02729 1,140929 0,076* -38,157 1,06 1,000 

FOMBIO 1,44927 1,02226 0,156 2,383098 1,2246447 0,052** 

MSTATUT 16,48334 9,513896 0,083* 0,584871 0,459465 0,203 

SUPERF -0,986641 0,4618313 0,033** 0,2884831 0,274292 0,293 

EXPERIM 0,3258656 0,837334 0,697 1,05394 0,6255 0,092* 

NACCESS 2,476541 1,217761 0,042** 0,708548 0,9951 0,476 

OTRREV 0,6314985 1,042513 0,545 21,2083 8,6572 0,014** 

Extrait botaniques et pesticide chimiques 

EFFIC 1,733708 0,6489253 0,008*** 0,91536 0,4464 0,040** 

MSTATUT -0,500044 1,578132 0,751 0,7532 0,4271 0,078* 

Nombre d’observations 136 139 

LR chi2(ddl) 85,83 (39) 55,64 (36) 

Prob > chi2 0,0000 0,0193 

Log likelihood -81,491 -53,173 

Pseudo R2 0,3450 0,3435 

*** : significatif à 1%   ** : significatif à 5%   * : Significatif à 10% 

Les coefficients de la variable superficie emblavée sont négatifs mais seulement significatif à 10% au 
Bénin. Ce qui implique que les grandes superficies influencent négativement l’adoption des extraits 
botaniques en production maraîchère. Ce résultat confirme les contraintes de pénibilité d’extraction 
des extraits botaniques et la non disponibilité des espèces végétales qui entrent dans la production 
des extraits botaniques. En effet, les grandes superficies emblavées nécessiteront de la part des 
maraîchers de plus grandes quantités d’extraits botaniques et donc plus d’effort physique pour la 
fabrication. Cette variable est aussi déterminante dans l’adoption des biopesticides. En effet, la 
superficie emblavée affecte négativement et significativement (au seuil de 5%) le comportement des 
maraîchers béninois à adopter les biopesticides. Cependant, son influence reste positive mais non 
significative sur le comportement des maraîchers ghanéens. La majorité des maraichers interviewés 
au Bénin pense que les biopesticides ne sont pas disponibles et que leur prix est élevé, contre la 
plupart des maraîchers du Ghana qui partage des avis parce que les produits sont plus disponibles. 

Les coefficients de la variable « participation à une formation » sont positifs dans les deux sous-
équations (adoption des extraits botaniques et de biopesticides) mais seulement significatifs dans la 
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sous-équation d’adoption des extraits botaniques au Bénin (significatifs au seuil de 1%) et celle des 
biopesticides au Ghana (significatifs au seuil de 5%). De tels résultats indiquent que l’instruction des 
maraîchers favorise en partie l’adoption des méthodes de traitement alternatives aux pesticides 
chimiques. Le niveau de disponibilité des méthodes alternatives influence leur adoption au Bénin. Le 
degré d’influence reste le même (signification à 5%) aussi bien pour l’adoption des extraits botaniques 
que celle des biopesticides. Le signe positif indique que les maraîchers qui rencontrent des difficultés 
à accéder aux produits alternatifs de traitement sont ceux qui les adoptent. En d’autres termes, la non 
disponibilité des produits alternatifs affecte plus les maraîchers ayant déjà adopté que ceux n’ayant 
pas adopté. 

CONCLUSION 

Les maraîchers au Bénin et au Ghana restent confrontés à une forte pression des maladies et 
insectes. La lutte chimique à base de pesticides chimiques de synthèse est la méthode la plus utilisée 
par les maraîchers. Les raisons possibles sont la disponibilité des produits chimiques et des appareils 
de traitement et la bonne accessibilité due aux subventions du gouvernement. La majorité des 
maraîchers connaît les dangers de l’utilisation des pesticides chimiques. Cependant, ils ne sont pas 
suffisamment conscients des conséquences. Par contre les pratiques de traitement des parcelles de 
légumes intégrant les extraits botaniques et/ou les biopesticides demeurent encore faiblement 
adoptées. Les arguments contre l’utilisation des extraits aqueux de neem sont essentiellement la 
pénibilité de l’extraction et la non disponibilité des espèces de plantes utilisées. En outre, les résultats 
montrent que l’adoption des méthodes alternatives de traitement (extraits botaniques et/ou 
biopesticides) reste déterminée au Bénin par les superficies emblavées des maraîchers, leur 
participation à une formation sur l’application des méthodes alternatives en production maraîchère, 
leur accessibilité aux produits alternatifs et à l’accessibilité au crédit. Au Ghana, l’adoption des 
méthodes alternatives dépend du niveau d’instruction des maraîchers, de la participation ou non à une 
quelconque formation sur l’application des méthodes alternatives en production maraîchère, du 
nombre d’années d’expérience du maraîcher dans la production maraîchère et de la disposition 
d’autres sources de revenus par les maraîchers. La superficie cultivée est une contrainte à l’utilisation 
des biopesticides dans les conditions actuelles de fabrication artisanale des biopesticides. Les 
techniques de fabrication des biopesticides et des extraits aqueux de neem doivent être modernisées 
dans les deux pays. En outre, les gouvernements dans leurs politiques agricoles doivent se baser sur 
l’amélioration à l’accessibilité aux biopesticides à travers les subventions et les crédits aux 
producteurs. Le renforcement des capacités des femmes s’impose en termes d’activité génératrice de 
revenus pour faire face aux coûts des biopesticides. 
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Impact des entreprises agro-industrielles sur la vu lnérabilité des populations 
rurales au VIH/SIDA au Bénin: Cas de la Société Suc rière du Bénin et de l’usine 

d’égrenage de coton de Hagoumey 

R. Adéoti 4, B. J. Gbaguidi 4, O. N. Coulibaly 4, J.U. I. Agbahey 4, A. Kormawa 5 et R. 
Agboh-Noameshie 5 

Résumé 

Au Bénin, une étude est axée sur les causes de la vulnérabilité et les risques de propagation de la 
pandémie du VIH/SIDA liés à l’existence des entreprises agro-industrielles au sein des communautés 
rurales. La Société sucrière du Bénin et l’usine d’égrenage de coton de Hagoumey sont les deux 
entreprises ciblées. Des enquêtes sont faites auprès de 190 personnes sélectionnées au sein des 
communautés riveraines des deux usines. Une analyse descriptive des données collectées est faite 
avec le logiciel SPSS et le tableur Excel. Les résultats montrent que les jeunes ruraux sont les plus 
exposés au VIH/SIDA, selon 88% des répondants. La vulnérabilité à la pandémie augmente pendant 
la période active de recrutement des ouvriers occasionnels des usines. Elle correspondant aux flux 
migratoires vers les localités d’emplacement des usines et au développement d’activités comme le 
travail du sexe (prostitution) et l’ouverture des débits de boissons. Ces activités engendrent des 
risques de propagation du VIH/SIDA au sein de la communauté. Les actions de sensibilisation et de 
formation réalisées dans le milieu ont entraîné une multiplication des postes de vente des préservatifs 
et une disparition progressive des travailleuses de sexe. Pour une réduction de la vulnérabilité des 
communautés rurales au VIH/SIDA dans les localités d’installation des usines agro-industrielles, ces 
usines doivent mettre en place une stratégie de sensibilisation et de lutte contre la pandémie aussi 
bien à l’endroit de leur personnel occasionnel qu’au sein de la communauté entière. 

Mots clé :  VIH/SIDA, entreprises agro-industrielles, communautés rurales, sociologie, Bénin. 

Impact of agribusinesses on the rural communities’ vulnerability to HIV/AIDS in 
Benin: case study of the Benin sugar company and th e cotton shelling factory 

of Hagoumey 

Abstract 

In Benin, a study is focused on the causes of the vulnerability and the risks of the potential spread of 
the pandemia the HIV/AIDS due to the existence of agribusinesses in the rural communities. The 
Benin sugar company and the cotton shelling factory of Hagoumey are the two selected factories. The 
survey was conducted with 190 respondents selected within the resident community living around the 
target factories. The collected data are computed, processed and analyzed with Excel and SPSS 16. 
Results showed that the rural youth are the most vulnerable to HIV/AIDS, according to 88% of the 
respondents. The vulnerability to HIV/AIDS increased during the active period of the factories’ 
operation. During this active period, the casual workers are recruited. Then, this period corresponds to 
the migratory flows from the others regions to the place where the factories are located. With this flow 
there are some news activities such as sex work and the opening of pubs which come up into the 
resident communities. Such activities induce the risk of HIV/AIDS spread within these communities. 
However, we notice that awareness on HIV/AIDS in the study area has led to the increase of the 
condom use and the progressive reduction of the number of sex workers. Finally, the agribusinesses 
established within the rural communities have to develop a strategy to permanently raise the 
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awareness of their workers and of the whole rural community on HIV/AIDS, in order to reduce the 
vulnerability to HIV/AIDS in rural areas. 

Key words:  HIV/AIDS, agricultural factories, rural communities, sociology, Benin. 

INTRODUCTION 

L’Afrique subsaharienne reste la région de la planète la plus touchée par le VIH/SIDA. En 2010, les 
estimations révèlent que sur les 33,4 millions des personnes vivant avec le VIH dans le monde, 22,4 
millions, soit 67%, vivent en Afrique au Sud du Sahara (UNAIDS, 2010). Dans cette région du monde, 
la pandémie du VIH/SIDA est désormais considérée comme une menace pour le développement 
durable et social (Nombo, 2007). Tout comme les autres pays d’Afrique Subsaharienne, le Bénin n’est 
pas épargné par la pandémie. Cependant, contrairement au Bénin qui a un taux de prévalence de 2%, 
les pays limitrophes ont une prévalence plus élevée comme suit (Obey et al., 2010 ; Tagba, et al., 
2010 ; Idoko, et al., 2010 ; Guella et al., 2010 ; El Adas et al., 2010) : Nigeria (3,6%) ; Togo (3,0%), 
Ghana (2,9%) ; Côte d’Ivoire (4,7%). Du fait des nombreux mouvements migratoires aussi bien à 
l’intérieur du Bénin qu’entre le Bénin et ses voisins, il est à craindre une propagation de la maladie. 
L’une des raisons de ces mouvements migratoires est l’existence des agro-industries. A ce sujet, 
plusieurs études conduites dans différents pays ont démontré l’importance des migrations dans la 
propagation de la pandémie et plus précisément l’influence de la présence des industries sur 
l’incidence du VIH/SIDA dans leur environnement immédiat (Crush, 2006 ; Kim, 2004 ; Körner, 2005 ; 
Cissé et al., 2008). 

C’est dans le cadre d’évaluer l’impact des agro-industries sur la propagation du VIH/SIDA en milieu 
rural au Bénin que la présente étude est initiée. L’objectif visé est d’amener à une prise de conscience 
d’une part de la situation du VIH/SIDA en milieu rural et d’autre part de la part de responsabilité des 
entreprises agro-industrielles dans la propagation de la maladie dans ce milieu sensible. Le milieu 
rural est en effet d’autant plus sensible qu’il constitue le lieu de résidence de plus de 60% de la 
population béninoise et qu’il demeure la zone de production agricole par excellence. Laquelle 
production agricole reste le principal secteur d’activité dans le pays, contribuant à plus de 35% au PIB 
et à hauteur de 88% aux recettes d’exportation. L’étude s’est intéressée aux cas de la Société 
Sucrière du Bénin (commune de Savè) et de l’Usine d’égrenage de coton de Hagoumey (commune de 
Djakotomey), deux entreprises industrielles installées au sud du Bénin. 

MATERIEL ET METHODES 

Zone d’étude 

Deux départements du Sud et du Centre Bénin à savoir le Couffo et les Collines sont choisis pour la 
présente étude. Le critère qui a conduit au choix de ces deux départements repose sur leurs taux de 
prévalence respectifs qui font partie des plus élevés dans le pays. A l’intérieur de ces départements, 
le choix des zones d’étude s’est fait en fonction de l’existence d’une agro-industrie dans un rayon de 
10 km. Ainsi la commune de Savè, abritant la Société Sucrière du Bénin, est choisie dans le 
département des Collines et la commune de Djakotomey, abritant une usine d’égrenage de coton est 
retenue dans le département du Couffo. 

Echantillonnage et Collecte des données 

Au total, 190 personnes vivant dans les communautés riveraines des deux usines ciblées sont 
échantillonnées pour cette enquête. L’échantillon est constitué de façon raisonnée, afin d’avoir des 
représentants issus de toutes les catégories sociales présentes à savoir : jeunes et adultes ; hommes 
et femmes. Pour la collecte des données, les deux types d’outils suivants sont élaborés : i) un guide 
d’entretien pour les discussions de groupe avec les différents groupes sociaux existants dans les 
villages et avec les agents et responsables des entreprises agro-industrielles ; ii) un questionnaire 
pour les entretiens individuels des riverains sélectionnés. 

Analyse des données 

Les données collectées sont saisies et apurées avec le tableur Excel. L’analyse des données est faite 
avec le logiciel SPSS 16. L’analyse a essentiellement consisté en une analyse descriptive des 
données collectées à travers les entretiens individuels et en une analyse des opinions et perceptions 
pour les données collectées lors des discussions de groupe. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Influence des entreprises agro-industrielles sur le  développement des activités 
à risque 

Dans le tableau 1 sont présentées les perceptions des enquêtés par rapport au développement des 
activités à risques dans les localités d’implantation de l’usine d’égrenage de coton de Hagoumey et de 
la Société sucrière de Savè respectivement. Les populations environnantes de l’usine d’égrenage de 
coton (Djakotomey) ont la plus mauvaise perception de l’incidence de cette agro-industrie sur 
développement des activités à risques dans leur localité (tableau 1). Ce résultat s’explique par le fait 
que contrairement à la Société sucrière du Bénin (Savè), où l’activité est permanente avec la majorité 
du personnel qui est permanent sur le site, l’activité de l’usine d’égrenage de coton de Hagoumey est 
plutôt saisonnière. En effet, c’est seulement durant la saison sèche, après la récolte du coton, que 
l’usine d’égrenage tourne à plein régime. Par conséquent, c’est durant cette période que du personnel 
est recruté pour travailler. Les occasionnels affluent, et avec leur arrivée se mettent en place des 
activités parallèles. Ainsi, 6% des enquêtés autour de l’usine d’égrenage de Hagoumey estimaient 
que durant les périodes de forte activité de l’usine (saisons sèches), les Travailleuses de sexe ou 
prostituées font leur apparition. Tandis que 12% des enquêtés de cette localité estiment que durant 
les périodes de forte activité de l’usine s’ouvrent les débits de boissons. Le revenu relativement élevé 
du personnel occasionnel de l’usine favorise la fréquentation des Travailleuses de sexe et des 
buvettes créées. Ce qui fait augmenter dans la localité les risques de contamination aux infections 
dont le VIH/SIDA et les infections ou maladies sexuellement transmises (IST ou MST). 

Tableau 1. Perception des populations locales sur le développement des activités à risques 

Entreprises 
industrielles 

Proportion des enquêtés liant le 
développement des activités à risques à 

l’existence des agro-industries 

Proportion des enquêtés estimant 
que la présence des agro-

industries est sans incidence 

Usine d’égrenage de 
coton de Hagoumey 
(Djakotomey) 

54% 46% 

Société sucrière du Bénin 
(Savè) 

12% 88% 

Au Cameroun, de tels résultats sont également observés par Malsan (2007) qui estime que la 
présence des entreprises agricoles ou forestières augmente les risques de propagation du VIH dans 
les communautés riveraines. En effet, cet auteur juge que la présence des entreprises agricoles 
favorise l’activité sexuelle à l’extérieur de leurs sites sans véritable mesure du risque. Il ajoute que le 
niveau élevé de risques résulte de l’organisation même de ces entreprises, notamment du recours à 
une main-d’œuvre migrante et temporaire installée dans des logements précaires à proximité des 
lieux de prostitution. Quant à Hunt (1989), Sanders et Sambo (1991), Packard et Epstein (1992), ils 
estiment de façon générale que la migration de travail est un important facteur favorable à la 
contamination par le VIH. Pour ces derniers, la migration du travail favorise la séparation des 
ménages, entretient la précarité sociale et économique du migrant et suscite en conséquence, et 
comme exutoire, des comportements sexuels à risque : relations avec des partenaires sexuels 
multiples et avec des prostituées. En ce qui concerne la présence des prostituées dans les localités 
rurales au cours des périodes de forte activité des agro-industries, Lalou et Piché (1994) révèlent qu’il 
y a des prostituées itinérantes, se déplaçant en milieu rural au gré des activités économiques 
(marchés et saisons de récoltes). 

Au sujet de l’importance dans la zone d’étude des Travailleuses de sexe, les avis des enquêtés sont 
partagés (figure 1). Ainsi, 93% des enquêtés sont restés indifférents par rapport au nombre des 
Travailleuses de sexe au sein de la population pendant que 3% estimaient qu’elles étaient déjà 
nombreuses. Ces professionnelles de sexe sont majoritairement des immigrantes avec de rares 
autochtones. Leur présence se fait remarquer surtout pendant les périodes de pleine activité des 
usines comme les périodes d’égrenage de coton et de production du sucre. 
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Impact du VIH/SIDA sur les facteurs de production e t le rendement des 
ménages agricoles au Sud-Bénin 

J. U. I. AGBAHEY 6, B. J. GBAGUIDI 6, O. N. COULIBALY 6 et G. BIAOU 7 

Résumé 

L’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact du VIH/SIDA sur les facteurs de production et le rendement 
des ménages agricoles au Sud-Bénin. Pour ce faire, l’étude a été conduite dans quatre des localités 
les plus touchées par la pandémie au Sud-Bénin (Lokossa, Lalo, Abomey et Savalou). La 
méthodologie a consisté en une analyse comparative des facteurs de production et des rendements 
agricoles des ménages affectés par le VIH/SIDA à ceux des ménages non affectés, avant et après 
l’affection par le VIH/SIDA. Au total 288 ménages ont été échantillonnés de façon aléatoire à raison de 
144 pour chaque groupe de ménages. Les outils d’analyse utilisés sont les tests t et Chi-deux. Les 
résultats obtenus indiquent que le VIH a de multiples impacts sur les facteurs de production des 
ménages. Aussi, a t-il été noté au niveau des ménages affectés une baisse hautement significative au 
seuil de 1% du temps de travail, une baisse significative au seuil de 5% des investissements agricoles 
et une baisse significative au seuil de 10% des superficies emblavées. En ce qui concerne la 
productivité des ménages, les tests effectués n’ont pas permis de relever une différence significative 
entre les rendements moyens des ménages affectés et ceux des ménages non affectés. Au regard de 
ces résultats qui révèlent l’étendue de l’impact du SIDA sur les ménages agricoles, il y a lieu 
d’identifier des systèmes alternatifs de production intégrant les contraintes spécifiques auxquelles font 
face ces ménages. 

Mots clés :  VIH/SIDA, Facteurs de production, Ménages, Bénin, Socioéconomie. 

Impact of HIV/AIDS on farm households’ production a ssets and yield in 
Southern-Benin 

Abstract 

The study aims at assessing the impact of HIV/AIDS on farm households’ production assets and yield. 
It was conducted on 288 households randomly selected in four of the most affected districts of 
Southern-Benin, namely Lokossa, Lalo, Abomey and Savalou. The methodology consisted of 
comparative analysis of the target group (HIV/AIDS affected households) with the control group (non-
affected households). By considering the production assets and the productivity of the households of 
these two groups during pre-affection and affection periods, the impact of the pandemic was deduced. 
For the comparison, 144 households were selected in each group. The main tools used were t-statistic 
and Chi square test. The study showed that, the duration of the daily work of affected household’s 
members significantly decreased at 1% significance level. In addition, the size of affected households’ 
farm land significantly decreased at 10% significance level. The investment in farm activities by 
affected households also significantly decreased at 5% significance level. Finally, on farm yield, the 
tests implemented did not show a significant difference between the yields of affected households and 
the ones of non-affected households. In short, the study showed how deep the impact of HIV/AIDS on 
farm households is. With regard to these results, it is important to find sustainable alternatives for 
HIV/AIDS affected farm households. To this end, the agricultural research has an important role to 
play, by identifying appropriate farming systems which might meet the special characteristics of this 
vulnerable group of households. 

Key words:  HIV/AIDS, Production assets, farm households, socioeconomics, Benin. 

INTRODUCTION 

Avec 67% des cas d’infection au VIH dans le monde et 72% des cas de décès dus au SIDA, l’Afrique 
subsaharienne est incontestablement l’épicentre de la pandémie (Samuels et Drinkwater, 2011). Dans 
cette région du monde, les recherches sur le VIH/SIDA se sont pendant longtemps confinées aux 
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zones urbaines, ignorant les zones rurales (Nkendah, 2010). Toutefois, les enquêtes de 
séroprévalence révèlent que les milieux ruraux sont tout autant affectés. Sachant la situation de 
pauvreté et de vulnérabilité des populations rurales, l’impact du VIH/SIDA dans ces milieux est 
potentiellement catastrophique. Au Bénin, la pandémie du VIH/SIDA constitue un problème de plus en 
plus inquiétant en milieu rural. Bien que le taux national de prévalence soit relativement faible et 
stable autour de 2%, le taux en milieu rural est plutôt à la hausse. De 2008 à 2009, ce taux est passé 
de 1,1% à 1,5% (Obey et al., 2010). Cette tendance est d’autant plus inquiétante que plus de la moitié 
de la population réside en milieu rural et que ce milieu est la zone de production agricole par 
excellence ; laquelle production reste le principal secteur d’activité économique contribuant à hauteur 
de 38,2% au Produit Intérieur Brut et occupant 50,6%  de la population active (Obey et al., 2010). 

Au Bénin, comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, la production agricole reste 
fortement tributaire de la force de travail humaine, laquelle subit les premiers effets en cas d’infection 
par le VIH/SIDA. En effet, la mortalité et la morbidité liées au SIDA engendrent la réduction de la main 
d’œuvre disponible pour de longues périodes (Naidu et Harris, 2005). En outre, afin de soutenir les 
coûts médicaux de la maladie, les ménages en arrivent à vendre leurs biens productifs (terre et 
équipements). Il en résulte une baisse de productivité, une baisse des revenus et le renforcement de 
la pauvreté et de l’insécurité alimentaire (Oyekale et Oyekale, 2009). Au regard des effets de la 
maladie sur l’ensemble du ménage, le VIH/SIDA ne saurait être juste considéré comme le problème 
de santé d’un individu, mais bien comme un problème socio-économique pour tout le ménage et un 
fardeau pour l’activité agricole (Thangata et al., 2007). 

Depuis la prise de conscience de l’impact du VIH/SIDA en milieu rural et sur le secteur agricole, 
diverses études ont été conduites dans différents pays d’Afrique au Sud du Sahara, afin d’évaluer cet 
impact. Il s’agit entre autres de l’étude conduite au Kenya par Nguthi (2008), en Ouganda par 
Tumwine (2006), en Zambie par Baylies (2002), en Ethiopie par Gebreselassie et al. (2008) au 
Mozambique par Müller (2010) et en Afrique du Sud par Booysen (2004). Mais au Bénin, cet impact 
est encore mal connu. Ceci a conduit l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) et la Faculté 
des Sciences Agronomiques à initier un programme de recherche sur la problématique du VIH/SIDA 
en milieu rural. Le présent article est tiré d’une étude (Agbahey, 2010) menée dans le cadre dudit 
programme de recherche. Cette étude vise à cerner l’impact de la pandémie sur les facteurs de 
production des ménages affectés et sur leur productivité. Elle a été mise en œuvre dans quatre des 
localités les plus affectées par la pandémie au Sud-Bénin à savoir Lokossa, Lalo, Abomey et Savalou. 

ZONE D’ETUDE 

Plusieurs critères ont prévalu au choix des localités devant constituer la zone d’étude. Le Sud-Bénin 
est composé de huit départements (Collines, Zou, Mono, Couffo, Atlantique, Littoral, Ouémé et 
Plateau). Le critère relatif à la prédominance de l’activité agricole et au caractère rural des localités 
devant composer la zone d’étude a amené à écarter le département du Littoral qui est essentiellement 
urbain et non agricole. La prévalence du VIH/SIDA a conduit au choix des départements et des 
localités d’étude. Les résultats de l’enquête de séroprévalence indiquent une prévalence de 4,3% pour 
le département du Couffo, 2,3% pour le département de l’Atlantique, 2,2% pour le département du 
Mono, 1,6% pour le département de l’Ouémé, 1,5% pour le département du Plateau, 1,5% pour le 
département des Collines et 1,4% pour le département du Zou. 

En dehors du critère de la prévalence départementale – qui est une prévalence agrégée – les critères 
à savoir la prévalence par commune, l’ancienneté de la localité en tant que foyer de VIH, l’existence 
d’associations actives de personnes vivant avec le VIH/SIDA et la facilité d’accès aux ménages 
affectés ont amené à retenir les localités que sont : Lokossa (Département du Mono), Lalo 
(Département du Couffo), Abomey (Département du Zou) et Savalou (Département des Collines). Les 
communes ainsi indiquées servent de point de départ pour couvrir les localités rurales environnantes, 
en fonction du lieu de résidence des ménages agricoles affectés. La prévalence du VIH/SIDA par 
commune pour les 34 communes dont les données sont disponibles est présentée dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Prévalence du VIH/SIDA dans 34 communes du Bénin 

N° Commune Prévalence N° Commune Prévalence 

1.  Porto Novo 2,7 2.  Houeyogbe 1,8 

3.  Abja-Ouere 2,4 4.  Ifangni 1,5 

5.  Abomey 1 6.  Kandi 0,4 

7.  Abomey-Calavi 1,4 8.  Kari-Mama 0 

9.  Adjohoun 0,8 10.  Ketou 0,7 

11.  Alpahoue 4,5 12.  Klouekanme 1,8 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 69 – Juin 2011 
 

19 
 

N° Commune Prévalence N° Commune Prévalence 

13.  Bante 0,2 14.  Cotonou 2,4 

15.  Bassila 2,9 16.  Malanville 1,7 

17.  Bopa 1,3 18.  Materi 0,5 

19.  Boukoumbe 0,7 20.  Natitingou 2,9 

21.  Come 5,2 22.  N'Dali 1,4 

23.  Copargo 1,1 24.  Ouidah 4,3 

25.  Dangbo 1 26.  Ouinhi 0 

27.  Dassa 1,6 28.  Parakou 6,4 

29.  Djougou 1,4 30.  Perere 0,3 

31.  Dogbo 3,5 32.  Savalou 1,8 

33.  Ze 0,8 34.  Zogbodomey 1,8 

Source: UNAIDS, 2006 

MATERIELS ET METHODES 

Unités d’étude et Echantillonnage 

L’unité d’étude est le ménage agricole. Il a été procédé à une catégorisation des ménages agricoles 
en deux groupes : les ménages non affectés et les ménages affectés. Les ménages non affectés sont 
ceux n’ayant aucun membre déclaré infecté par le VIH, ni ne souffrant d’une autre maladie chronique 
(tuberculose, diabète, cancer, etc.). Cette précision tient du fait qu’un ménage abritant un membre 
souffrant de toute autre maladie chronique serait tout aussi affecté dans ses caractéristiques socio-
économiques qu’un ménage abritant une personne vivant avec le VIH. Quant aux ménages affectés, il 
s’agit des ménages ayant au moins un membre actif infecté par le VIH ou étant décédé du SIDA. 
L’identification des ménages affectés est faite à partir des listes des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) disponibles au niveau des associations communales de PVVIH. Quant aux ménages non 
affectés, ils sont choisis de façon aléatoire, dans le même milieu que les ménages affectés 
sélectionnés. Cette approche a été retenue car étant pris dans le même milieu et soumis aux mêmes 
facteurs environnementaux, tous les ménages sont supposés avoir pendant la période pré-affection 
des caractéristiques similaires. Ainsi, en les comparant après l’affection par le VIH/SIDA, l’impact de la 
pandémie peut être déduit. 

Il a été procédé à un échantillonnage stratifié. Le critère de stratification étant la présence ou non d’au 
moins une personne infectée par le VIH ou décédé des suites du SIDA au sein du ménage. On 
distingue ainsi deux strates à savoir les ménages affectés et les ménages non affectés. Au niveau de 
chacune de ces strates, un même effectif de ménages a été échantillonné pour les besoins des 
comparaisons. L’effectif des sous-échantillons a été déterminé en appliquant la formule proposée par 
Le Maux (2007) : 

 

Où: n est la taille de l'échantillon; z une constante issue de la loi normale selon un seuil de confiance 
de 95%, soit z = 1,96; p le pourcentage de gens qui présentent le caractère observé (taux de 
prévalence au VIH en milieu rural p = 0.015); e la marge d'erreur d'échantillonnage (e = 0,02). En 
intégrant les valeurs sus-indiquées dans la formule, il est obtenu n = 142. En somme, chaque sous-
échantillon doit avoir une taille minimale de 142 ménages. La taille minimale pour l’ensemble de 
l’échantillon est donc de 284 ménages agricoles ruraux. La taille de l’échantillon final a été majorée et 
portée à 288 ménages à raison de 144 ménages par sous-échantillon et de 72 ménages (36 ménages 
non affectés et 36 ménages affectés) par localité. 

La sélection des ménages à enquêter a été faite suivant la technique d’échantillonnage systématique. 
Cette technique consiste à utiliser un "pas" entre deux unités sélectionnées incluses dans 
l’échantillon. Ainsi, à partir des listes de personnes infectées enregistrées au niveau des associations 
communales de PVVIH, le "pas" (effectif de l’association / nombre de ménages affectés à retenir au 
niveau de cette association) a été appliqué. Au niveau de chaque liste, un travail préliminaire a été 
effectué pour regrouper sous une seule personne de référence toutes les personnes infectées issues 
d’un même ménage. Ceci a évité le risque de choisir deux personnes de référence issues d’un même 
ménage. 
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Méthodologie 

Collecte et analyse des données 

Les données collectées ont respectivement porté sur le temps de travail moyen des membres des 
ménages, les superficies emblavées, les revenus annuels et le montant des investissements agricoles 
effectués par les ménages. Ces données primaires ont été collectées sur deux périodes de référence 
à savoir : la période pré-affection par le VIH/SIDA et la période d’affection. Pour la plupart des 
ménages affectés, les effets du VIH/SIDA sur leur existence ont commencé à être ressentis au cours 
des cinq dernières années. La période pré-affection a donc été située à la période antérieure aux cinq 
dernières années et la période d’affection à celle des cinq dernières années. Aussi, la référence de 
cinq ans a-t-elle été prise pour fixer les deux périodes sur lesquelles les données ont été collectées 
auprès des ménages non affectés. 

Quant à l’impact du SIDA sur les rendements des ménages, les données collectées ont porté sur les 
productions brutes des ménages et les superficies emblavées pour les principales cultures que sont : 
le Maïs, le Niébé, le Manioc, l’Igname, l’Arachide, la Tomate et le Piment. Ces données primaires ont 
été collectées pour les ménages appartenant à chacun des deux groupes aussi bien pour la période 
pré-affection que la période d’affection. Sur la base des données collectées, les rendements moyens 
des ménages ont été déterminés en faisant le rapport des productions sur les superficies emblavées 
pour chaque spéculation par ménage. Les rendements moyens par spéculation ont ensuite été 
déterminés pour les deux groupes de ménages. 

Les données ont été collectées à travers des entretiens structurés auprès des chefs de ménages. 
Après la phase de collecte, les données ont été saisies et dépouillées avec Access, puis analysées 
avec SPSS 16. 

L’analyse des données collectées a essentiellement consisté en une comparaison des 
caractéristiques des ménages affectés à celles des ménages non affectés. Cette approche 
comparative a permis de déduire les éléments d’impact attribuables au VIH/SIDA. Les tests t et Chi 
deux ont été utilisés pour tester les différences entre les deux groupes de ménages. 

Mesures éthiques 

Avant la mise en œuvre de l’étude, un protocole de recherche a été soumis au Comité d’éthique du 
Ministère de la Santé Publique et un avis favorable a été obtenu. Au cours de l’enquête, le sujet a été 
clairement présenté aux participants et leur consentement a été reçu avant l’administration des 
questionnaires. A cette fin, une fiche de consentement a été annexée au questionnaire et a été signée 
par chaque enquêté avant tout entretien. Toutes les données personnelles collectées ont été gardées 
confidentielles. Pour la prise de contact avec les ménages affectés, les associations de PVVIH ont été 
sollicitées et seuls les membres desdites associations ont été sélectionnés comme guides, afin de 
faciliter le contact avec les ménages affectés. 

RESULTATS 

Impact du VIH/SIDA sur l’investissement 

Cet impact a été évalué à travers le temps de travail consacré en moyenne par jour par les membres 
des ménages aux activités agricoles, le revenu moyen des ménages et leurs dépenses agricoles. 

Impact sur le temps de travail 

Dans le but de vérifier si la durée moyenne de travail journalier par ménage varie en fonction du type 
de ménage, l’hypothèse suivante a été posée : 

H0 : la durée moyenne de travail journalier par ménage ne varie pas en fonction du type de ménage, 
contre 

H1 : la durée moyenne de travail journalier par ménage varie en fonction du type de ménage. 

Tableau 2. Durée moyenne de travail journalier par ménage pendant la période pré-affection 

 
Ménages 

affectés non affectés 

Durée moyenne de travail/jour/ménage 7,402 heures 7,051 heures 

Différence entre les ménages affectés et les ménages non affectés -0,351 heure 

t 1,740 

Probabilité de t (p) 0,083 
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Tableau 3. Durée moyenne de travail journalier par ménage pendant la période d’affection 

 
Ménages 

affectés non affectés 

Durée moyenne de travail/jour/ménage (en heures) 4,975 heures 6,527 heures 

Différence entre les ménages affectés et les ménages non affectés -1,552 heures 

t -7,26 

Probabilité de t (p) 0,0001 

Pour la période pré-affection, la durée moyenne de travail des ménages affectés n’a pas été 
statistiquement différente de celle des ménages non affectés au seuil de 5% (Tableau 2). L’hypothèse 
H0 a donc été acceptée au seuil de 5% pour la période pré-affection. Ce résultant a confirmé 
qu’initialement, tous les ménages avaient les mêmes caractéristiques. Par contre, pour la période 
d’affection, la durée de travail des ménages non affectés a été très significativement différente de 
celle des ménages affectés au seuil de 0,01% (Tableau 3). Par conséquent, pour la période 
d’affection, l’hypothèse H0 a été rejetée au seuil de 0,01%. Ce résultat pouvait s’expliquer par l’effet de 
la morbidité liée à la maladie sur les membres infectés qui ne peuvent travailler longtemps sans 
s’épuiser et risquer une rechute. 

Toutefois, il a été observé une baisse de la durée moyenne de travail journalier aussi bien au niveau 
des ménages affectés que des ménages non affectés. En effet, au sein des ménages non affectés, la 
durée moyenne de travail a baissé de 0,52 heure. Cette variation est significative au seuil de 1% (t = 
5,875 et p < 0,01). Au sein des ménages affectés, la réduction de la durée de travail a été beaucoup 
plus importante (2,42 heures) et est hautement significative au seuil de 0,01% (t = 13,99 et p < 
0,0001). La baisse générale de la durée journalière de travail au niveau des deux groupes de 
ménages s’expliquait par la diversification des activités opérée par l’ensemble des ménages, ce qui 
fait que moins de temps était accordé aux activités champêtres. Mais la baisse bien plus importante 
au niveau des ménages affectés traduit implicitement les effets du VIH/SIDA. 

Impact sur le revenu et l’investissement agricole 

L’hypothèse testée était la suivante : 

H0 : le revenu moyen des ménages et l’investissement agricole moyen des ménages ne varient pas en 
fonction du type de ménage, contre 

H1 : le revenu moyen des ménages et l’investissement agricole moyen des ménages varient en 
fonction du type de ménage. 

Tableau 4. Revenu moyen des ménages pendant la période pré-affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Revenu annuel moyen/ménage 463.000 Fcfa 461.000 Fcfa 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés 2.000 Fcfa 

t 0,018 

Probabilité de t (p) 0,985 

Tableau 5. Investissement agricole annuel moyen des ménages pendant la période pré-affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Investissement agricole annuel moyen/ménage 78.900 Fcfa 95.600 Fcfa 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -16.700 Fcfa 

t -0,910 

Probabilité de t (p) 0,364 

Tableau 6. Revenu moyen des ménages pendant la période d’affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Revenu annuel moyen/ménage 312.000 Fcfa 480.000 Fcfa 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -168.000 Fcfa 

t -3,446 

Probabilité de t (p) 0,001 
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Tableau 7. Investissement agricole annuel moyen des ménages pendant la période d’affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Investissement agricole annuel moyen/ménage 73.500 Fcfa 97.400 Fcfa 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -23.900 Fcfa 

t -2,219 

Probabilité de t (p) 0,027 

Pour la période pré-affection il a été noté que le revenu annuel moyen des ménages affectés et celui 
des ménages non affectés n’étaient pas significativement différents au seuil de 10% (Tableau 4). De 
même, la différence au niveau des dépenses agricoles pour les deux groupes de ménages avant 
l’affection était non significative au seuil de 10% (Tableau 5). Ainsi donc pour la période pré-affection, 
l’hypothèse H0 a été acceptée, aussi bien pour la variable revenu annuel moyen que pour la variable 
investissement agricole moyen. Ce résultat a à nouveau confirmé qu’à l’instant initial, tous les 
ménages considérés avaient des caractéristiques similaires. 

Par contre pour la période d’affection, le revenu annuel moyen des ménages affectés a été très 
significativement différent de celui des ménages non affectés au seuil de 1% (Tableau 6). En ce qui 
concerne les dépenses agricoles moyennes des ménages pour la période d’affection, elles ont 
également été significativement différentes entre les ménages affectés et les ménages non affectés 
au seuil de 5% (Tableau 7). Ainsi donc pour la période d’affection, l’hypothèse H0 a été rejetée au 
seuil de 1% pour la variable revenu annuel moyen des ménages et au seuil de 5% pour la variable 
investissement agricole moyen des ménages. Ces résultats pouvaient s’expliquer par la morbidité due 
au VIH faisant que les membres infectés n’étaient plus à même de travailler à leur meilleur niveau et 
par conséquent qu’ils contribuaient moins au revenu du ménage. Le revenu diminuant, la capacité des 
ménages à injecter des ressources dans la production agricole était réduite et par conséquent, les 
dépenses agricoles diminuaient. 

Par ailleurs, aussi bien pour le revenu annuel moyen que pour les dépenses agricoles annuelles 
moyennes, il a été relevé une légère hausse – non significative -  respectivement de 19.000 Fcfa (t = -
0,908 et p > 0,1) et de 1.800 Fcfa (t = -1,125 et p >0,1) au niveau des ménages non affectés. Par 
contre, au niveau des ménages affectés, une baisse très significative au seuil de 0,1% du revenu 
moyen annuel de 151.000 Fcfa (t = 3,969 et p < 0,0001) et une baisse non significative des dépenses 
agricoles de 5.400 Fcfa ont été relevées (t = 0,480 et p > 0,1). Cette tendance à la hausse du revenu 
et des dépenses agricoles des ménages non affectés indique la situation à laquelle on aurait assisté 
en cas d’absence de l’affection par le SIDA. La tendance à la baisse au niveau des ménages affectés 
a confirmé les difficultés de ces ménages à maintenir leurs niveaux de revenu et d’investissement. 

Impact sur les superficies emblavées 

L’hypothèse testée était la suivante : 

H0 : la superficie moyenne emblavée annuellement par ménage ne varie pas en fonction du type de 
ménage, contre 

H1 : la superficie moyenne emblavée annuellement par ménage varie en fonction du type de ménage. 

Tableau 8. Superficies moyennes emblavées annuellement par les ménages pendant la période pré-
  affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Superficie moyenne emblavée/an/ménage 3,474 ha 3,586 ha 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -0,112 ha 

t -0,253 

Probabilité de t (p) 0,8 

Tableau 9. Superficies moyennes emblavées annuellement par les ménages pendant la période 
  d’affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Superficie moyenne emblavée/an/ménage 2,886 ha 3,735 ha 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -0,849 ha 

t -1,957 

Probabilité de t (p) 0,051 
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Pour la période pré-affection, les superficies emblavées annuellement par les ménages affectés et les 
ménages non affectés n’étaient pas significativement 
conséquent, pour la période pré
qu’à l’instant initial tous les ménages avaient les mêmes caractéristiques. Par contre, 
d’affection, les ménages non affectés 
des ménages affectés au seuil de 
rejetée au seuil de 10%. Cette différence significative 
en main-d’œuvre des ménages affectés, ce qui ne leur permet
grandes superficies. D’autre part, ce résultat 
terre, suite à la vente du patrimoine foncier pour subvenir aux frais liés aux soins, ou au non 
renouvellement des contrats de location.

Par ailleurs, il a été noté une hausse non significative
en moyenne de 0,149 ha au niveau des ménages non affectés, contre une 
ha de la superficie emblavée en moyenne
significative au seuil de 1% 
maladie, on aurait assisté à une tendance à la hausse de la superficie moyenne emblavée par les 
ménages. Ceci a renforcé le résultat précédent
moyenne emblavée annuellement par l

Impact sur les rendements des ménages

Le rendement moyen des ménages 
considéré et quelle que soit 
pouvait s’expliquer par la baisse de la fertilité des sols transversale à tous les ménages et les aléas 
liés aux variations climatiques. Les tests t renseignaient aussi bien pour la période pré
pour la période d’affection qu’
des ménages affectés et ceux des ménages non affectés par le VIH/SIDA 
pouvait s’expliquer par le fait qu’en réduisant les superficies emblavées, les ménages affectés arrivent 
à maintenir un niveau de productivité convenable.

Figure 2. Rendement par spéculation en fonction du type de ménages 

Tableau 10. Résultats des tests t de comparaison des rendements moyens
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, les superficies emblavées annuellement par les ménages affectés et les 
ménages non affectés n’étaient pas significativement différentes au seuil de 10%

pré-affection, l’hypothèse H0 a été acceptée ; ce qui 
qu’à l’instant initial tous les ménages avaient les mêmes caractéristiques. Par contre, 

, les ménages non affectés ont emblavé une superficie significativement différente de celle 
des ménages affectés au seuil de 10% (Tableau 9). Au regard de ce résultat, l’hypothèse H

tte différence significative s’expliquait d’une part par la faible disponibilité 
d’œuvre des ménages affectés, ce qui ne leur permettait plus de parvenir à emblaver de 
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superficie emblavée en moyenne au niveau des ménages affectés. Cette baisse a été
 (t = 3,503 et p < 0,001). Ce résultat indiquait
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ment par les ménages agricoles. 
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des ménages a baissé dans l’ensemble, quel que soit le groupe de ménages 
quelle que soit la spéculation (Figure 2). Cette baisse du rendement des ménages
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pour la période d’affection qu’aucune différence significative n’existait entre les rendements moyens 
des ménages affectés et ceux des ménages non affectés par le VIH/SIDA (T
pouvait s’expliquer par le fait qu’en réduisant les superficies emblavées, les ménages affectés arrivent 

maintenir un niveau de productivité convenable. 
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, les superficies emblavées annuellement par les ménages affectés et les 
au seuil de 10% (Tableau 8). Par 

; ce qui a à nouveau confirmé 
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Spéculations Périodes t Probabilité de t 

Manioc 
Période pré-affection 1,776 0,080 

période d’affection 1,604 0,092 

Igname 
Période pré-affection 0,658 0,517 

période d’affection 1,426 0,168 

Tomate 
Période pré-affection 0,77 0,497 

période d’affection 2,841 0,215 

Piment 
Période pré-affection -0,331 0,767 

période d’affection 1,15 0,455 

DISCUSSION 

L’analyse des résultats démontre dans l’ensemble que le SIDA a un impact significatif sur les facteurs 
de production des ménages. Les contraintes liées au SIDA sont notamment relatives à la disponibilité 
en main-d’œuvre des ménages. En effet, l’état de morbidité des membres infectés crée un déficit de 
main-d’œuvre disponible du ménage ; lequel déficit induit des transformations profondes dans les 
systèmes de production mis en œuvre par ces ménages. Pour Slater et Wiggins (2005), la baisse de 
la main-d’œuvre disponible engendre une baisse des superficies emblavées, des changements dans 
les cultures et moins d’attention à la conservation du sol. Les résultats obtenus par Rau (2007) en 
Zambie traduisent la même tendance avec les chefs de ménages affectés qui ont réduit de moitié la 
superficie de terrain qu’ils cultivaient, ce qui s’est traduit par une réduction de la production agricole et 
une faible disponibilité en nourriture. 

Les résultats de cette étude n’ont pas permis de relever une différence significative entre les 
rendements des ménages affectés et ceux des ménages non affectés. Par contre, Kwaramba (1997) 
au Zimbabwe a noté une baisse des rendements due au VIH/SIDA de plusieurs cultures : l’arachide, 
le coton et les légumes, entre autres. Selon l’auteur, cette baisse de rendement peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs au nombre desquels la rupture dans le transfert des connaissances. Contrairement 
à cette opinion, Hadju et al. (2011) ont montré qu’une hypothétique rupture intergénérationnelle de 
connaissances n’est pas tout à fait vérifiée, car les enfants issus de ménages affectés acquièrent 
leurs connaissances beaucoup plus auprès de tierces personnes que de leurs parents. A ce propos, 
Fagbémissi et al. (2008) ont également montré que les enfants issus de ménages affectés maîtrisent 
mieux les itinéraires techniques agricoles que les enfants issus de ménages non affectés. Leurs 
résultats sont également parvenus aux conclusions que les ménages affectés maîtrisaient mieux les 
itinéraires techniques que les ménages non affectés. Ce point de vue corrobore les résultats de cette 
étude en ce qui concerne le maintien des niveaux de rendements par les ménages affectés. 

Quant à Mutangadura et al. (1999), ils ont relevé que la morbidité liée au SIDA a un impact négatif sur 
les systèmes de production des ménages aussi bien à travers la baisse de la disponibilité en main-
d’œuvre, qu’à travers la baisse du temps de travail consacré aux activités champêtres, le revenu des 
ménages et l’adoption de techniques non indiquées. Au sujet de la baisse du temps de travail 
agricole, la réduction significative (33%) du temps de travail consacré par les ménages aux activités 
champêtres a été notée. Sur le capital financier, l’impact de la maladie s’est traduit par une baisse 
significative de 33% du revenu au niveau des ménages affectés, avec pour corollaire une baisse de 
leur investissement agricole de l’ordre de 10%. A ce sujet, Jayne et al. (2004) estiment que le SIDA 
affecte la capacité des ménages à investir dans la production et dans l’achat des matériels, 
équipements et intrants nécessaires. Ces résultats ne sont toutefois pas concordants avec la théorie 
de l’économie paysanne. Selon cette théorie, les ménages ayant un ratio C/W (du nombre de 
consommateurs C) par rapport au nombre d’actifs W) élevé devraient procéder à une intensification 
de leur production, soit en augmentant la superficie emblavée par actif, soit en augmentant le temps 
de travail et en investissant plus dans les intrants agricoles (Leinbach et Bowen, 1992). 

CONCLUSION 

La santé est une préoccupation fondamentale pour toute forme de développement socioéconomique. 
Inversement, la pathologie présente un défi important pour le développement, car elle a un effet 
dévastateur, systémique et cumulatif sur tous les aspects du développement humain. Elle représente 
une sérieuse menace pour l’agriculture et le développement rural, surtout dans les communautés 
pauvres, car elle réduit la main-d’œuvre, perturbe les moyens d’existence, bouleverse l’échange de 
connaissances agricoles entre les générations et augmente la vulnérabilité des ménages et de la 
communauté face à la pauvreté. Afin de mieux cerner les interactions qui existent entre l’agriculture et 
la santé, la présente étude a été conduite dans quatre localités du Sud-Bénin. Dans chacune de ces 
localités, l’impact du SIDA sur les facteurs de production des ménages, ainsi que sur leur rendement a 
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été évalué. Au terme de l’étude, il a été noté que la morbidité et la mortalité liées au SIDA induisent 
des changements dans les systèmes de production des ménages. Aussi les ménages affectés sont-ils 
confrontés à des pénuries de main-d’œuvre adéquate, à l’incapacité d’investir dans l’activité agricole 
et d’emblaver les superficies escomptées. Dans ce contexte, il est opportun que la recherche 
agronomique identifie des techniques alternatives pouvant permettre aux ménages affectés tout en 
restant dans l’agriculture de pourvoir à leurs besoins alimentaires et monétaires. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Agbahey, J. U. I., 2010 : Contribution à l’amélioration des systèmes de production des ménages agricoles affectés par le 
SIDA au Bénin. Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies en sciences agronomiques. Université 
d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin, 96 p. 

Baylies, C., 2002: The impact of AIDS on rural households in Africa: A shock like any other. Development and change, 33 
(4), 611-632. 

Booysen, F., 2004 : Income and poverty dynamics in HIV/AIDS-affected households in the free province of South-Africa. 
South African Journal of Economics vol. 72:3, 522-545. 

Fagbemissi, R., Price, L., 2008: HIV/AIDS orphans as farmers: uncovering pest knowledge differences through an 
ethnobiological approach in Benin. Wageningen Journal of Life Sciences 56 (3), 241-259. 

Gebreselassie, K., L. Price, J. Wesseler and E. Van lerland, 2008: Impact of HIV/AIDS on labour allocation and 
agrobiodiversity depend on the stage of the epidemic: case studies in Ethiopia. Wageningen Journal of Life Sciences, 56 (3), 
219-240. 

Hadju, F., Ansell, N., Robson, E., Van Blerk, L., Chipeta, L., 2011: Income generating activities for young pople in Southern 
Africa: Exploring AIDS and other constraints. The Geographical Journal, Vol. 177, No. 3, 251–263. 

Jayne, S., 2004: Interactions between the Agricultural Sector and the HIV/AIDS Pandemic: Implications for Agricultural 
Policy. Michigan State University, East Lansing, USA. 

Kwaramba, P., 1997: The Socio-Economic Impact of HIV/AIDS on Communal Agricultural Production Systems in Zimbabwe. 
Friederich Ebert Stiftung, Harare, Zimbabwe. 

Le Maux, B., 2007 : Le choix de l’échantillon. Statistiques, Logiciels et Enquêtes. Université de Rennes 1, Rennes, France. 

Leinbach, T., R., Bowen, J., T., 1992: Diversity in peasant economic behavior : transmigrant households in South Sumatra, 
Indonesia. Geographical analysis, vol. 24, n° 4, 335-351. 

Müller, T., R., 2010: AIDS mitigation through agriculture-based interventions in rural contexts: Junior farmer field and life 
schools and future livelihoods in central Mozambique. Singapore Journal of Tropical Geography 31, 330–342. 

Mutangadura, G., Webb, D., 1999: Mortality and morbidity on households in Kafue District, Zambia. SAfAIDS – Southern 
Africa HIV/AIDS Information Dissemination Service, Harare, Zimbabwe. 

Naidu, V., Harris, G., 2005: The impact of HIV/AIDS morbidity and mortality on households, a review of household studies. 
South Afr. Journal of Economics vol. 73, 533-544. 

Nguthi, F., A. Niehof, 2008: Effects of HIV/AIDS on the livelihood of banana-farming households in Central Kenya. 
Wageningen Journal of Life Sciences, 56(3), 179-190. 

Nkendah, R., 2010 : L’impact socio-économique du VIH/SIDA sur les familles rurales et sur l’éducation des jeunes au 
Cameroun. Proceedings of AAAE Conference, Ghana, 327-335.  

Obey, A., Y. Baruani, S. Boni, E. Akinoch et S. Hessou, 2010 : Rapport de situation nationale à l’intention de l’UNGASS 
(Bénin). UNAIDS – United Nations Programme on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland. 

Oyekale, A., S., Oyekale, T., O., 2009: Socioeconomic effects of HIV/AIDS and farmers’ involvement in risky behavior in 
Southern Nigeria. International Social Science Journal Volume 60, Issue 197-198, 421-430. 

Rau, B., 2007 : Trop pauvres pour tomber malade : les liens entre l’agriculture et la santé. FAO – United Nations 
Organization for Food and Agriculture, Rome, Italy. 

Samuels, F., Drinkwater, M., 2011: “Twelve years on”: the impacts of HIV and AIDS on livelihoods in Zambia. Annals of 
Anthropological Practice 35, 148-166. 

Slater, R., S. Wiggins, 2005: Responding to HIV/AIDS in agriculture and related activities. Natural Resource Perspectives, 
98, 1-6. 

Thangata, P., H., Hildebrand, P., E., Kwesiga, F., 2007: Predicted Impact of HIV/AIDS on Improved Fallow Adoption and 
Rural Household Food Security in Malawi. Sust. Dev. 15, 205-215. 

Tumwine, J., P. Sanginga, B. Freyer, 2006: Agricultural approches to mitigate the effects of HIV/AIDS: lessons from Uganda: 
2-13. In: A. Kormawa, B. Beks et A. Agboh-noameshie (eds) HIV/AIDS and AGRICULTURE: implications for food security in 
West and Central Africa. WARDA – Africa Rice Center, Cotonou, Bénin. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 69 – Juin 2011 
 

26 

 

Local responses to HIV/AIDS: Coping strategies deve loped by affected 
households to adapt their farming systems to AIDS c ontext in Southern Benin 

J. U. I. Agbahey 8, B. J. Gbaguidi 8, G. Biaou 9 and O. N. Coulibaly 8 

Abstract 

HIV pandemic seen before as an urban concern has become a great problem in rural areas and 
specifically for agricultural sector. In response to the pandemic, the affected households have 
developed various coping strategies. Thus, it was important to identify and analyze these strategies, in 
order to improve them and help the affected households to attain food security. To this end, this 
research was conducted in Southern-Benin and involved two groups of households: HIV/AIDS 
affected households and non-affected households (control group). 144 households were selected for 
each group, so a total of 288 households. The methodology consisted of comparative analysis of the 
adjustments made by the households of the two groups, as well for pre-affection period and for 
affection period. From these comparisons, the adjustments made by the two groups were identified 
and those related to HIV/AIDS were deduced. Chi square test and t-statistic were used to check the 
differences between the two groups of households. The results showed that the main coping 
strategies developed by the AIDS affected households were: the social reorganization of the farm 
work, the recourse to hired labor, the priority given to home gardens, the sale of farm land and later 
the borrowing of land from thirds, the diversification of their activities with a focus on livestock 
production. 

Key words:  farming systems, HIV/AIDS, local responses, sociology, Benin. 

Réponses locales au HIV/SIDA : Adaptations apportée s par les ménages 
affectés à leurs systèmes de production au Sud-Béni n 

Résumé 

Le VIH/SIDA considéré comme un problème essentiellement urbain touche de plus en plus le milieu 
rural. Ce milieu étant la principale zone de production, les répercussions de la pandémie sur le 
secteur agricole et sur les ménages agricoles sont énormes. Ces ménages, en réponse à la 
pandémie, ont développé diverses stratégies d’adaptation qu’il est fondamental d’analyser, en vue de 
les améliorer et de renforcer la capacité desdits ménages à subvenir à leurs besoins de façon 
autonome. C’est dans ce but que la présente étude a été initiée. Elle a été conduite au Sud-Bénin 
auprès de deux groupes de ménages à savoir les ménages affectés et les ménages non affectés 
(groupe témoin). Au total, 288 ménages ont été sélectionnés à raison de 144 par groupe. La 
méthodologie adoptée a essentiellement consisté en une analyse comparative des ajustements 
opérés par les ménages des deux groupes, aussi bien pour la période pré-affection que pour la 
période d’affection. De cette comparaison, les ajustements communs aux deux groupes ont été 
identifiés et ceux imputables au SIDA déduits. Les tests t et Chi deux ont été utilisés pour tester les 
différences entre les deux groupes. Il ressort que les ajustements spécifiques aux ménages affectés 
par le SIDA étaient notamment : la réorganisation sociale du travail, le recours à la main-d’œuvre 
salariée, la priorité accordée aux champs de case, la diversification des activités avec une place de 
plus en plus importante à l’élevage, la vente de terre et puis le recours à l’emprunt auprès des tiers. 

Mots clés :  HIV/SIDA, systèmes de production, adaptations endogènes, sociologie, Bénin. 

INTRODUCTION 

In Benin, HIV pandemic has become an important concern. Although the national prevalence rate is 
relatively low (2%), there is a greater concern in rural areas. Indeed, the prevalence rate in rural areas 
has been increasing constantly. Over the last two years, it increased from 1.1% in 2008 to 1.5% in 
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2009 (Obey et al., 2010). This situation has serious consequences on agriculture sector which 
remains the main economic hub in rural areas and in the country (WTO, 2010). 

HIV/AIDS has several effects on agricultural production. The loss of labor induced delays in 
agricultural operations, the shift to less intensive and less profitable crops, the reduction of the range 
and the diversity of grown crops, the move from cash to subsistence crops (Samuels, 2011; Agbahey 
et al., 2011; Thangata et al., 2007). These effects result in a loss of income while the household 
expenses related to health care increased (Naidu, 2005). This creates a vicious cycle of poverty and 
HIV/AIDS in which affected households are caught up (Booysen, 2004). To cater for the expenses 
related to health care problems caused by AIDS and other opportunistic infections, the affected 
households start selling their productive assets, including farm land and farm equipment (Wiegers, 
2008). In short, because of the pandemic, the available labor is reduced, the income is reduced and 
this limits the household’s capacity to invest, and as result, the farmed land decreases, as well as the 
household’s production. Finally, the affected households are driven into food insecurity and 
malnutrition, which increase their vulnerability (Oyekale and Oyekale, 2009). 

To cope with the negative effects of HIV/AIDS, the affected households developed various local 
coping strategies. These strategies should be identified and analyzed by agricultural research 
institutions before suggesting alternatives for HIV/AIDS affected households. The identification and the 
analysis of these local strategies are the focus of this paper structured along the following lines: the 
first section provides a description of the conceptual framework. The second section is about the 
description of the study zone, followed by the methodology used to collect and analyze data. The 
fourth section shows the main results of the study, followed by the fifth section in which the results 
were discussed. Finally, the sixth section draws on the conclusions and formulates some suggestions 
for future actions. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE RESEARCH 

The framework developed for this research is based on the sustainable livelihoods approach. This 
approach considers the holistic environment of the household. One important characteristic of this 
approach is its dynamic feature. Indeed, the household is not regarded as a passive victim, but as an 
active agent, which is living in a dynamic environment and is developing livelihood strategies to 
overcome his poverty state (Adato et al., 2002). The sustainable livelihoods approach is composed of 
five main subsets, namely: the vulnerability context, the livelihood assets, the policies, institutions and 
processes, the livelihood strategies and the livelihood outcomes. 

The vulnerability context includes shocks, trends and seasonality. The shocks refer to sudden 
changes:  economic changes, health issues, natural disasters and conflicts. With regard to this study, 
an emphasis is made on health issues, namely the HIV/AIDS pandemic. The livelihood assets include 
a portfolio of a five different assets available to people upon which they can build their livelihoods. 
These are: the natural capital, the human capital, the social capital, the financial capital and the 
physical capital. The natural capital refers to natural resources: land, forest, water, air and biodiversity. 
The human capital is the set of skills and knowledge developed or acquired through education. It also 
includes the power labor and the health state. The social capital includes the social network, the ability 
to work in groups, to access opportunities and informal safety nets. The financial capital refers to cash 
savings, livestock owned, credit, transfers and remittances, while the physical capital refers to 
production equipments, communication facilities, transportation, buildings, etc. The policies, 
institutions and processes are developed at household, village, national or global levels. They include 
formal and informal institutions, public and private sectors, laws and cultures. The livelihood strategies 
are the set of activities and choices made by the household to reach a sustainable livelihood. The 
livelihood outcomes result from the livelihood strategies developed. They include food security, 
income, well-being, self-esteem, health care, etc. 

Figure 1 presents the original sustainable livelihoods framework. As one can notice, all the 
components of the framework are interlinked. The vulnerability context is outside the household’s 
control and the way it perceived this vulnerability influences how it uses its assets (link1) and the 
livelihood strategies it will develop. Policies, institutions and processes are interlinked with the 
livelihood assets. On the first hand, policies influence the way the household uses its assets (link 2). 
On the second hand, the way households use their assets can lead policy-makers to develop new 
policies (link 3). In addition, the policies developed can help in limiting the effects of the vulnerability 
context (link 4). The livelihoods strategies are built upon the livelihood assets, in response to the 
vulnerability context and taking into account the policies, institutions and processes (link 5). The 
livelihood outcomes are the results of the livelihood strategies (link 6). These outcomes can 
strengthen or weaken the livelihood assets (link 7). 
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Figure 3. Map of Benin with the eight agro-ecological zones (source: MEPN, 2008) 

MATERIALS AND METHODS 

Study units 

The study unit is the farm household. A household is defined as a group of people related or not, living 
under the same roof and who recognize the authority of one person as the head of the household. 
They also share the same meals, have a common source of income or gather their means in order to 
satisfy the household needs (Ellis, 2000). Two groups of households are considered: non-affected 
households and affected households. Non-affected households are households where there is no 
member known as HIV/AIDS infected, or suffering from any other chronic disease (tuberculosis, 
diabetes, cancer, etc.). This specification was made in order to avoid considering as non-affected 
households, households with a chronically sick member, because such household has similar 
characteristics like HIV/AIDS affected household. Affected households are households having at least 
one active member suffering from HIV/AIDS or deceased from AIDS. 

The sampling frame used to sample the affected households was based on the list of People Living 
with HIV/AIDS (PLHAs) provided by their association in each district. The non-affected households 
were randomly selected in the same area with the affected households. By doing so, it was assumed 
that all households had initially (before the affection by HIV/AIDS) the same characteristics, since they 
are living in the same area and are all exposed to the same environmental factors. 
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Sampling 

The sample was built using a stratified random sampling method, based on the two groups of 
households, namely non-affected farm households and affected ones. Within each category, 144 
households were selected, according to the formula suggested by Le Maux (2007). 

 

Where: n is the sample size; z a value from the normal distribution (z = 1.96 at 95% significance level); 
p is the proportion of people who represent the studied character (p = 1.5% is the prevalence rate of 
HIV in rural areas); e is the confidence interval (e = 0.02).  

The computation of the size of each group by using the numbers mentioned above leads to a 
minimum size of 142 units. The final size of the sample was 288 households, with 144 households per 
household group. In each selected agro-ecological zone, 72 households (36 non-affected households 
and 36 affected households) were surveyed. Each household involved in the study was selected 
according to the systematic random sampling method. This technique suggests the use of the same 
interval between two selected units. This interval was determined by applying the ratio size of the 
PLHAs’ association / number of affected households to survey in this association. The computed 
interval was applied to the sampling frame to select the households to survey. 

Methodology 

Data collection 

The collected data were related to the components of the farming system. The data were collected on 
two periods: the pre-affection and the affection periods. For most of affected households, the effects of 
HIV/AIDS on their lives were felt during the last five years. So, the pre-affection period covers the 
period up to five years ago and the affection period goes back to five years ago. Then, the five years 
reference was used to determinate the two periods on which data were collected with non-affected 
households. The data were collected through focus group discussions and individual interviews. With 
regard to the group discussions, four focus groups were organized in each agro-ecological zone: i) 
with men from HIV/AIDS affected households, ii) with women from HIV/AIDS affected households, iii) 
with men from non-affected households, iv) with women from non-affected households. At each 
discussion session, 8 to 12 persons participated. With regard to the individual interviews, they took 
place with the heads of the 288 selected households. 

Data analysis 

The methodology followed consisted of two instances. In the first instance, the farming techniques set 
up by each group of households during pre-affection and affection periods were compared and the 
adjustments operated by each group of households were deducted. In the second instance, the 
adjustments operated by affected households were compared to those operated by non-affected 
households. This comparison enabled to categorize all the strategies developed into three groups: i) 
the strategies common to affected and non-affected households, ii) the strategies specific for the non-
affected households and iii) the strategies specific to affected households which can be considered as 
coping strategies developed to cope with the HIV/AIDS effects. The t-statistic and the Chi square test 
were used to test the difference between the two groups of households. 

Ethics 

As this study focused on a sensitive issue (HIV/AIDS), before starting the study, a proposal was 
submitted to the Ethic Committee of the Ministry of Public Health and an approval was granted. During 
the survey, the objective of the study was explained to the participants and their consent was granted 
before administering the questionnaires. A consent form attached to each questionnaire was signed 
by the respondent before the interview. All the collected data was kept confidential. In addition, to 
facilitate contact with the affected households, the guides were selected from the PLWHAs’ 
associations. 
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RESULTS 

Adjustments adopted with regard to “Labor” 

Proportion of hired labor 

From pre-affection period to affection period, hired labor was significantly used by the affected 
households at 1% significance level (Table 1). Conversely, the proportion of hired labor did not 
significantly change for the non-affected households (Table 1). With regard to the difference between 
the uses of hired labor between the two groups, during pre-affection period, this difference was not 
significant (p > 0.1) (Table 2). But during the affection period, this difference became highly significant 
at 1% (Table 2). This result implicitly translated an adjustment made by the affected households. So, 
to compensate the reduction in family labor due to AIDS, the recourse to hired labor constituted an 
alternative, in order to attenuate the fall of the production. 

Table 1. Comparison of the percentage of hired labor within groups 

 Pre-affection period Affection period t-statistic Probability of t (p) 

Affected households 33% 42% 3.849 0.0001 

Non-affected households 32% 34% 1.449 0.149 

Table 2: Comparison of the percentage of hired labor between groups 

 Affected households Non-affected households t-statistic Probability of t (p) 

Pre-affection period 33% 32% -0.414 0.679 

Affection period 42% 34% -2.743 0.006 

Location of the farms 

The Chi2 test showed that the distribution of households according to the location of their preferred 
farms during pre-affection period is similar for the two groups of households (p > 0.1) (Table 3). But, 
with regard to the affection period, this distribution is no longer the same for the two groups at 1% 
significance level (Table 4). This is an implicit adjustment made by the affected households. Indeed, 
they favored farms close to their houses in order to save their energy instead of covering long 
distances, before reaching the farms, although the most fertile farms are distant ones. 

Table 3. Proportion of households according to the location of the farms during the pre-affection period 

 
Proportion of households which favor: Chi2 Probability of Chi2 (p) 

Distant farms Closest farms No choice 

2.55 0.464 Affected households 32% 32% 36% 

Non-affected households 26% 34% 40% 

Table 4. Proportion of households according to the location of the farms during the affection period 

 
Proportion of households which favor: Chi2 Probability of Chi2 (p) 

Distant farms Closest farms No choice 

20.602 0.0001 Affected households 29% 51% 20% 

Non-affected households 27% 30% 43% 

Social organization of the farm work 

Concerning the social organization of the farm work, from the discussions sessions, it resulted that 
within affected households, children who in the past were just involved in sowing, harvesting and 
partially in weeding, were more and more involved in all farming activities. The infected adults were 
less and less involved in farm activities. Their main role was limited to following-up the activities 
implemented by the children. 

Adjustments related to the “Capital” 

During pre-affection period, the average income of the two groups was not significantly different (p > 
0.1) (Table 5). But during the affection period, the average income of affected households was 
significantly different from the one of the non-affected households at 1% significance level (Table 6). 
To cope with this decrease of their revenue, one adjustment operated by the affected households was 
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the diversification of their activities. The study showed that 67% of the affected households had 
diversified their income-generating activities. One activity gaining importance in their eyes was 
livestock production, mainly goats, grasscutter and poultry production. 

Table 5. Average income of households during pre-affection period 

 Affected Households Non-Affected Households 

Average income (Fcfa) 463 000 461 000 

t 0.018 

Probabilité of t (p) 0.985 

Table 6. Average income of households during affection period 

 Affected Households Non-Affected Households 

Average income (Fcfa) 312 000 480 000 

t -3.446 

Probability of t (p) 0.001 

During the pre-affection period, the two groups had similar shares of income generated by livestock 
production in the total income (p > 0.1) (Table 7). But during the affection period, the shares of the 
livestock production in their total income are different at 10% significance level (Table 8). 

Table 7. Average income of households during pre-affection period 

 Affected Households Non-Affected Households 

Average income (Fcfa) 10.56% 12.83% 

t -1.148 

Probabilité of t (p) 0.253 

Table 8. Average income of households during affection period 

 Affected Households Non-Affected Households 

Average income (Fcfa) 21.12% 15.9% 

t 1.611 

Probability of t (p) 0.10 

Adjustments operated on “Farm Land”  

The study showed that 8.6% of the affected households sold farm land during the last five years. 
During the same period, only 2.8% of the non-affected households sold farm land. The sale of farm 
land by the affected households can be seen as a coping strategy developed in order to meet health 
care expenses related to HIV/AIDS. With regard to the land tenure status, in the affection period, the 
proportion of affected households borrowing land is almost three times greater than the one during 
pre-affection period (Tables 9 and 10). Conversely, the proportion of this group of households holding 
inherited land, purchased land and leased land became lower. Considering the non-affected 
households, the tendency with regard to the land tenure status did not really change from the pre-
affection period to the affection period. From these results, it was inferred that after the sale of their 
lands, the affected households referred to parents and friends to borrow farm land. This was also a 
kind of strategy they developed to cope with the effects of the pandemic. 

Table 9. Proportion of affected households with regard to the land tenure status 

Land tenure status Pre-affection period Affection period 

Inheritance 81% 78% 

Purchase 25% 21% 

Lease 26% 21% 

Gift 10% 12% 

Borrow 5% 13% 
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Table 10. Proportion of non-affected households with regard to the land tenure status 

Land tenure status Pre-affection period Affection period 

Inheritance 88% 88% 

Purchase 27% 30% 

Lease 21% 22% 

Gift 12% 14% 

Borrow 6% 6% 

Adjustments on the farming practices  

The focus group discussions showed that both affected and non-affected households brought various 
adjustments to their farming systems. These adjustments included the abandonment of the slash and 
burn practice, the frequent use of rotation between cereals and leguminous plants, and the regular use 
of manure to improve soil fertility. To mitigate the drop of soil fertility, some farmers increased the 
seedlings spacing, in order to increase the sunstroke and the ventilation in the field. Conversely, other 
households increased seedlings density. These households, by doing so, hope to have at least some 
harvest whatever the risks and the hazards that might occur. Concerning the agricultural calendar, the 
surveyed households explained that they did not have a typical calendar anymore, because of the 
climate change effects. So, they have to adapt permanently their farm activities to the context. For 
instance, as there was no more a predictable time for the beginning of the raining season, farm 
households used to prepare several times their farms, in order to be ready anytime the rainfall starts. 
In addition to the changes listed above, it was noted that some affected households practicing direct 
sowing, instead of using hoes to make the holes, dealt with simple stakes, in order to reduce the 
painfulness of the sowing. 

DISCUSSION 

Among the adjustments made by the affected households, it was noted that an increasing number of 
young people and children taking adult responsibilities with regard to their involvement in farm 
activities. However, this adjustment is not really effective. Indeed, on the first hand, these young 
people and children do not have all the required physical force and the required knowledge to lead the 
various operations in an optimal way (CVG, 2004). On the second hand, the shift of adults from farm 
activities creates a break in the transmission of knowledge to young people and children. This implies 
the erosion of farming knowledge (Loevinsohn and Gillespie, 2003). Moreover, Umeha et al. (2001) 
apprehend that the reorganization of the work within the farm could be a source of inefficiency, 
because inexperienced young people are implied more and more in the agricultural activities. 

To compensate for the loss of family labor, the affected households hire more labor. Such adjustment 
was also found by Slater and Wiggins (2005). But, as they noticed, this strategy is not sustainable. 
Indeed, to hire enough labor, households need substantial income. But, as most of the affected 
households are low-income households, they can just hire few paid laborers and this cannot be 
considered as an efficient adjustment. 

This study also showed that affected households preferred home gardens to distant farms. Akrofi 
(2008) also noticed the same adjustment with Ghanaian HIV-affected households and he observed 
that when these home gardens are devoted to legumes, they can help the affected households to 
enhance their nutritional status and income. He added that this adjustment is suitable for female-
headed households. The first reason was that home gardens require small area. In addition, in the 
case of female-headed households, after the decease of the husband, the widow generally has 
difficult access to land (Müller, 2004). The second reason was that men are mostly involved in cash 
crops growing, while women devote much time for subsistence food and home gardens (Asfaw, 2002; 
Trinh et al., 2003). Also, after the loss of male labor, female-headed households with home gardens 
can deal with their scarce resources. However, this strategy, in order to be efficient and sustainable 
requires large amounts of manure and fertilizers. Indeed, as home gardens are located close to 
houses and are continuously exploited, they quickly become exhausted. 

With regard to the sale of farm lands, Biaou (1993) indicated that some households in South-West 
Benin come to this option in order to mitigate financial problems. But, when the sale of farm land 
occurs with vulnerable and poor households, it implies an increase in the number of “landless people”. 
As mentioned by Nguthi (2008), this is also the case of Kenyan AIDS-affected households. These 
households often selld their farm land in the early moments when the infected member was suffering 
from HIV/AIDS related diseases. Then, the household’s availability of farm land decreases and to 
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cope with this situation, they often refer to parents and friends to borrow lands. But, as noticed by 
Mutangadura et al. (1999), the lands they are given are most of the time marginal lands. In addition, 
Biaou (1996) emphasized that land borrowing as land tenure system is not secure for the borrower, 
because the land owner can end the contract at any time, especially if he/she gets a better 
arrangement (lease or sharecropping systems for example) from someone else. In that case, sale of 
farm land to borrow from others later is not an efficient and sustainable option for affected households. 

Unlike to the study of Haddad and Gillespie (2001), this study did not show an explicit abandonment of 
good farming practices. Also, it was observed that affected households were likely to diversify their 
activities. They seem to develop a greater interest for livestock production. Another kind of strategy 
observed by Gebresselasie (2008) in Ethiopia is the tendency of the remaining active members of the 
affected household to work on others’ farms as laborers in order to get income and supply to the 
needs of their households. 

CONCLUSION 

HIV pandemic represents nowadays a significant challenge for the development, because of its 
serious effects on all livelihoods assets. In rural zones, it affects household’s available labor, farmed 
land, yields and income. To mitigate these effects, the affected households did not remain passive. 
They developed various local responses in order to enhance their farming system and cope with the 
new situation. Some of the adjustments they developed weere: the social reorganization of the farm 
work, the recourse to hired labor, the favor of home gardens, the diversification of the activities with a 
focus on livestock production and the borrowing of farm land. Although these local responses enable 
the affected households to cope with the situation, they are not actually effective. So, the affected 
households continue to face decreasing agricultural production and income. Then, it is necessary to 
identify or develop more appropriate and efficient alternatives, in order to help these households to 
reach sustainable livelihoods. Such work should be a challenge for agricultural research centers and 
extension services. 
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Identification d’activités agricoles adaptées aux m énages affectés par le 
VIH/SIDA au Sud-Bénin et analyse de leur prédisposi tion à adopter 

J. U. I. AGBAHEY 10, G. BIAOU 11, B. J. GBAGUIDI 10 et O. N. COULIBALY 10 

Résumé 

Le VIH/SIDA est désormais reconnu comme un problème de développement en Afrique 
subsaharienne. En milieu rural, les réponses à la pandémie nécessitent l’identification d’activités 
génératrices de revenus adéquates pour les ménages affectés. Dans le but d’identifier de telles 
activités, la présente étude a été conduite auprès de 144 ménages agricoles échantillonnés de façon 
aléatoire dans les quatre zones agro-écologiques du Sud-Bénin. L’identification de ces activités s’est 
faite à travers la revue documentaire, les discussions de groupe avec les ménages affectés et les 
entretiens avec des personnes-ressource. Afin d’évaluer la prédisposition des ménages affectés à 
adopter les activités identifiées, des entretiens individuels ont eu lieu avec les chefs des ménages 
échantillonnés. L’analyse des déterminants de la prédisposition des ménages à adopter ces activités 
a été effectuée à l’aide d’un modèle logit binomial. A l’issue de l’étude, les activités identifiées sont 
pour la zone agro-écologique V l’agroforesterie et la production animale, pour la zone VI, la production 
animale, et pour les zones VII et VIII, le maraîchage et la production animale. Les taux de 
prédisposition des ménages affectés à adopter ces activités varient de 80% (zone VIII) à 95% (zone 
VI). Les déterminants de la prédisposition à adopter sont : la taille du ménage, la durée moyenne de 
travail journalier des membres du ménage et l’âge du chef de ménage. Les résultats de l’étude 
mettent à la disposition des services de vulgarisation et des projets intervenant sur le VIH/SIDA en 
milieu rural des activités pouvant être promues auprès des ménages agricoles affectés. 

Mots clés  : VIH/SIDA, systèmes de production, ménages agricoles, socioéconomie, Bénin. 

Alternative farming activities for HIV/AIDS affecte d farm households in 
Southern-Benin and their willingness to adopt 

Abstract 

Recently, HIV/AIDS has been considered as a development problem in Sub-Saharan Africa. The main 
issue now is the identification of suitable activities which could enable the affected households to 
maintain appropriate livelihoods. In order to identify such activities, this study was conducted in the 
four agro-ecological zones of Southern-Benin and involved 144 affected households, sampled 
randomly. The study consisted of three main instances: a literature review, group discussions with the 
affected households and discussions with key-informants. A logit regression was used to test the 
households’ willingness to adopt the identified activities. In Zone V, the activities identified were 
agroforestry and livestock production. In zone VI, the most promising activity was livestock production. 
Concerning zones VII and VIII, the activities suggested were horticulture and livestock production. The 
willingness to adopt test showed that 80% to 95% of the affected households were willing to adopt the 
identified activities, according to the agro-ecological zones. The determinants of their willingness to 
adopt were: the size of the household, the duration of the daily work of the household’s members and 
the age of the head of the household. These results should be taken into account by extension 
services and organizations involved in the struggle against HIV/AIDS in rural areas in order to address 
effectively the needs of the HIV/AIDS affected households. 

Key-words : HIV/AIDS, farming systems, farm households, socioeconomics, Bénin. 

INTRODUCTION 

Le nombre de Personnes Vivant avec le VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine) dans le monde ne 
cesse de s’accroître atteignant 33,4 millions en 2009 (UNAIDS, 2010). Ce nombre est 20% supérieur 
à l’effectif estimé des PVVIH en 2000 et est le triple de ce même effectif en 1990 (UNAIDS, 2009). Au 
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Bénin, bien que la situation nationale ne soit pas alarmante, celle en milieu rural est inquiétante. En 
effet, de 2008 à 2009, la prévalence rurale est passée de 1,1% à 1,5% pendant que celle urbaine est 
restée stable autour 2,6% (Obey et al., 2010). 

Vu l’importance du secteur agricole dans l’économie béninoise (38% du PIB selon l’OMC, 2010), il est 
impérieux de se préoccuper de l’impact que le VIH/SIDA peut avoir en milieu rural et sur le secteur 
agricole. Selon Oyekale et Oyekale (2009), du fait de la morbidité liée au VIH/SIDA, les ménages 
agricoles font face à une baisse de la disponibilité en main-d’œuvre avec pour conséquence la baisse 
sensible de leur production. En effet, les adultes infectés, autrefois actifs, ne sont plus en mesure de 
participer activement à la production et deviennent désormais des personnes à charge pour le reste 
du ménage. Cette morbidité des personnes adultes occasionne une baisse des revenus du ménage, 
tout en augmentant les dépenses notamment pour les soins de santé (Booysen, 2004). En outre, avec 
les décès engendrés par le VIH/SIDA, il y a une rupture dans le transfert intergénérationnel des 
connaissances (Samuels et Drinkwater, 2011). De plus, les décès liés au SIDA engendrent de plus en 
plus d’orphelins dont il faut prendre soin (Naidu et Harris, 2005). Ainsi, le VIH/SIDA entretient un 
cercle vicieux avec la pauvreté, la malnutrition et la sécurité alimentaire (Nombo, 2007). Afin de 
rompre ce cercle vicieux, il est de plus en plus évident que la recherche agronomique a un rôle de 
premier plan à jouer. Ce qui peut se faire à travers l’identification des activités alternatives pour les 
ménages affectés. 

A cette fin, l’Institut International d’Agriculture Tropicale et la Faculté des Sciences Agronomiques ont 
initié un programme de recherche qui a consisté en une série d’études. Les premières études ont 
montré que le VIH/SIDA avait de nombreux effets sur la productivité des ménages agricoles, ainsi que 
sur leurs conditions d’existence. Aussi a t-il été observé une stigmatisation des ménages affectés et 
une dégradation de leurs relations avec le reste de la communauté (Agbahey, 2009), la baisse 
significative du temps de travail des ménages affectés de 33%, la baisse de leurs superficies 
emblavées de l’ordre de 17%, celle de leurs revenus de 32% et celle de l’investissement dans les 
opérations agricoles de l’ordre de 10% (Agbahey et al., 2011a). En outre, ces études ont permis 
d’identifier les ajustements opérés par les ménages pour faire face à ces effets. Entre autres 
ajustements, il a été relevé le recours à la main-d’œuvre salariée, l’emprunt de terre, le priorisation 
des champs de cases et l’implication plus active des enfants dans les opérations culturales (Agbahey 
et al., 2011b). Cependant, ces ajustements endogènes ne sont pas assez efficaces, ni durables et ne 
permettent pas aux ménages de faire face à leurs besoins aussi bien alimentaires que financiers. D’où 
le besoin d’identifier des alternatives plus appropriées. Vu que ces ménages sont agricoles, la priorité 
doit être accordée aux activités agricoles susceptibles de générer plus de revenus et qui ne font pas 
encore partie de l’éventail des activités actuelles des ménages ou sont peu exploitées par ces-
derniers. La présente étude vise à identifier de telles activités et à tester la prédisposition des 
ménages affectés à les adopter. 

CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE 

Dans cette étude, deux principales théories ont servi de cadre de référence : la théorie de la 
prédisposition à adopter ou théorie du "willingness to adopt" et la théorie de l’économie paysanne de 
Chayanov. 

Théorie de la prédisposition à adopter 

La théorie de la prédisposition à adopter est basée sur les modèles intentionnels du comportement 
humain et vise à prédire le comportement d’adoption d’une innovation non encore vulgarisée, comme 
c’est le cas des activités identifiées par la présente étude et par rapport auxquelles la prédisposition à 
adopter des ménages a été testée. Elle considère l’intention comme étant la variable prédictive du 
comportement d’adoption (Ajzen, 1991). L’intention est déterminée par la valeur perçue, la 
performance espérée, l’effort prévu, l’influence sociale, les conditions facilitatrices et la prédisposition 
technologique (El Batti et al., 2007). Selon Zeithaml (1988), la valeur perçue peut être définie comme 
étant : «Une évaluation globale de l’utilité d’un produit basée sur la perception de ce qui est reçu et de 
ce qui est donné». La performance espérée est définie comme étant le degré jusqu’auquel un individu 
croit que l’utilisation du système va l’aider à atteindre des gains en terme de performance au travail 
(Venkatesh et al., 2003). L’effort prévu est défini comme étant «Le degré jusqu’auquel une innovation 
est perçue comme relativement difficile à comprendre et à utiliser» (Thompson et al., 1991). Quant à 
l’influence sociale, elle est définie comme «Le degré jusqu’auquel une innovation est perçue comme 
étant capable d’améliorer l’image de soi ou le statut dans un système social» (Moore et Benbasat 
1991). Les conditions facilitatrices représentent «le degré jusqu’auquel un individu croit qu’il existe 
une infrastructure technique ou organisationnelle pour l’aider à l’utilisation du système» (Venkatesh et 
al., 2003). Enfin, la prédisposition technologique est «un état d’esprit» global des freins et des moteurs 
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cognitifs dont la combinaison détermine la prédisposition d’un individu à utiliser les nouvelles 
technologies (Lijander et al., 2006). 

 

 

 

 

 

Figure 1. Modèle d’intention d’adoption des innovations (Adapté de El Batti et al., 2007) 

Théorie de l’économie paysanne de Chayanov 

La théorie de l’économie paysanne suppose que le volume de la production du petit paysan ne se 
détermine pas sur la base de considérations de maximisation de profit. Au contraire, le petit exploitant, 
considère la pénibilité marginale de chaque unité de travail supplémentaire qu’il compare à la 
satisfaction marginale que lui procure le produit accru. Le volume de la production est celui qui 
correspond à l’équilibre entre pénibilité marginale et satisfaction marginale. Ceci implique que lorsqu’il 
y a plus de bouches à nourrir par membre actif de l’unité domestique de production, les travailleurs de 
l’unité s’efforcent plus pour produire que dans les cas où il y a moins de bouches à nourrir par 
travailleur. Soit, plus le ratio C/W (du nombre de consommateurs C par rapport au nombre d’actifs W) 
dans une unité domestique de production est grand, plus le ratio S/W (de la superficie cultivée S par 
rapport au nombre d’actifs) est grand (Leinbach et Bowen, 1992). Dans le cadre de la présente 
recherche, cette théorie permettra de comprendre la logique qui soutend la prédisposition des 
ménages affectés à adopter les activités suggérées. 

ZONE D’ETUDE 

L’étude a été conduite dans la région du Sud-Bénin. Le choix de cette région répond d’une part au 
critère de proximité et d’autre part à celui relatif à la présence dans cette région d’associations de 
Personnes vivant avec le VIH bien structurées et disposées à coopérer dans le cadre de la recherche. 
Suivant la nomenclature retenue par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
le Bénin dispose de huit zones agro-écologiques (MEPN, 2008). Sur ces 8 zones, 4 sont présentes au 
Sud-Bénin. Il s’agit des zones V, VI, VII et VIII (Figure 2). Un accent particulier est mis sur les zones 
agro-écologiques, car le but de l’étude est d’identifier en fonction des caractéristiques agronomiques 
et écologiques des ménages affectés les activités les plus appropriées. Pour ce faire, dans chacune 
des zones retenues, une commune a été sélectionnée comme point de départ de l’étude. Le choix de 
ces communes est basé sur la prévalence du VIH et l’existence d’associations de personnes vivant 
avec le VIH pouvant faciliter l’accès aux ménages affectés. La prévalence du VIH/SIDA par commune 
pour les 34 communes dont les données sont disponibles est présentée dans le Tableau 1. Les 
communes retenues au regard des deux critères énumérés sont : Savalou dans la zone V, Abomey 
dans la zone VI, Lalo dans la zone VII et Lokossa dans la zone VIII. 

La zone V à laquelle appartient la commune de Savalou correspond à la zone des sols ferrugineux 
fertiles avec une disponibilité assez élevée en terre cultivable. Cette zone est caractérisée par une 
seule saison pluvieuse relativement longue (4-5 mois). Le relief est caractérisé par la présence de 
collines, mais est peu accidenté dans l’ensemble. La zone VI, incluant la commune d’Abomey, est 
caractérisée par des terres de barre (sols ferralitiques) appauvris et peu fertiles. La densité de la 
population y est forte et la disponibilité en terre cultivable faible. Le relief est caractéristique des 
plateaux et est non accidenté. Cette zone bénéficie de deux saisons de pluie. Notons que dans ces 
deux zones, la pratique la plus répandue est le billonnage. Quant à la zone VII comprenant la 
commune de Lalo, il s’agit d’une zone de dépression, dominée par des vertisols, sols très argileux, 
profonds, fertiles mais très difficiles à travailler parce que gonflant en saison des pluies et craquelant 
en saison sèche. Le relief est peu accidenté et la disponibilité en terre faible. Enfin, la zone VIII (zone 
des pêcheries), incluant la commune de Lokossa est une zone alluviale argileuse, dominée par des 
sols hydromorphes, assez fertiles. La région bénéficie d’un régime à deux saisons pluvieuses. La 
disponibilité en terre y est faible ; le relief est non accidenté. Les zones VII et VIII sont dominées par la 
pratique du semis direct. 

Prédisposition 
technologique 

Performance espérée 

Valeur perçue 
Effort prévu 

Influence sociale 

Conditions facilitatrices 

Intention d’adoption 
de l’innovation 
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Figure 2. Carte du Bénin présentant les zones agro-écologiques (Source : MEPN, 2008) 

Tableau 1. Prévalence du VIH/SIDA dans 34 communes du Bénin 

N° Commune Prévalence N° Commune Prévalence 

1.  Porto Novo 2,7 2.  Houeyogbe 1,8 

3.  Abja-Ouere 2,4 4.  Ifangni 1,5 

5.  Abomey 1 6.  Kandi 0,4 

7.  Abomey-Calavi 1,4 8.  Kari-Mama 0 

9.  Adjohoun 0,8 10.  Ketou 0,7 

11.  Alpahoue 4,5 12.  Klouekanme 1,8 

13.  Bante 0,2 14.  Cotonou 2,4 

15.  Bassila 2,9 16.  Malanville 1,7 

17.  Bopa 1,3 18.  Materi 0,5 

19.  Boukoumbe 0,7 20.  Natitingou 2,9 

21.  Come 5,2 22.  N'Dali 1,4 

23.  Copargo 1,1 24.  Ouidah 4,3 

25.  Dangbo 1 26.  Ouinhi 0 

27.  Dassa 1,6 28.  Parakou 6,4 

29.  Djougou 1,4 30.  Perere 0,3 

31.  Dogbo 3,5 32.  Savalou 1,8 

33.  Ze 0,8 34.  Zogbodomey 1,8 

Source: UNAIDS, 2006 
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MATERIELS ET METHODES 

Unités d’étude et Echantillonnage 

L’unité d’observation est le ménage agricole affecté par le VIH/SIDA. L’identification de ces ménages 
est faite à partir des listes des PVVIH disponibles au niveau des associations communales de PVVIH. 
L’effectif de notre échantillon a été déterminé en appliquant la formule proposée par Le Maux (2007) : 

 

Où : n est la taille de l'échantillon ; z une constante issue de la loi normale selon un seuil de confiance 
de 95%, soit z = 1,96 ; p le pourcentage de gens qui présentent le caractère observé (taux de 
prévalence au VIH en milieu rural = 1,5%) ; e la marge d'erreur d'échantillonnage (e = 2%). En 
intégrant les valeurs indiquées dans la formule, on obtient n = 142. La taille de l’échantillon final a été 
majorée et portée à 144 ménages à raison de 36 par zone agro-écologique. 

La sélection des ménages enquêtés a été faite suivant la technique d’échantillonnage systématique 
(Le maux, 2007). Cette technique consiste à utiliser un "pas" entre deux unités sélectionnées incluses 
dans l’échantillon. Ainsi, à partir des listes de personnes infectées enregistrées au niveau des 
associations communales de PVVIH, le "pas" (effectif de l’association / nombre de ménages affectés à 
retenir au niveau de cette association) est appliqué. Au niveau de chaque liste, un travail préliminaire 
est effectué pour regrouper sous une seule personne de référence toutes les personnes infectées 
issues d’un même ménage. Ceci a évité le risque de choisir deux personnes de référence issues d’un 
même ménage. 

Méthodologie 

Collecte des données 

L’identification des activités alternatives a été opérée en trois phases. La première a consisté en la 
collecte de données secondaires à travers la revue de littérature. Ainsi, les activités alternatives et les 
expériences des autres pays en matière d’amélioration des systèmes de production des ménages 
affectés par le SIDA ont été répertoriées. La deuxième phase a consisté en des discussions de 
groupe avec les ménages affectés. Deux séances de discussion ont été tenues par zone agro-
écologique : une avec le groupe des femmes et la seconde avec le groupe des hommes. Ces 
discussions ont permis de collecter les propositions d’alternatives émanant des ménages affectés. 
Quant à la troisième phase, elle a consisté en des entretiens individuels qui ont eu lieu avec des 
personnes-ressource (responsables d’associations de PVVIH, RCPA et chercheurs). Pour l’analyse 
de la prédisposition des ménages à adopter les activités alternatives identifiés, des entretiens 
individuels ont été tenus avec les chefs des 144 ménages échantillonnés. 

Modèle d’analyse de la prédisposition à adopter 

Afin d’identifier les facteurs déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités 
agricoles qui ont été proposés, différents modèles économiques peuvent être utilisés. Toutefois, le 
choix du modèle à utiliser repose sur la nature de la variable dépendante. Cette variable étant 
nominale, les modèles linéaires reposant sur la méthode des moindres carrés ne sont plus valables. 
Seuls sont valables les modèles non linéaires opérant sur la base du maximum de vraisemblance. Il 
s’agit des modèles Logit et Probit. Ces deux modèles diffèrent de par la fonction de probabilité 
utilisée. Le Logit est fondé sur la loi logistique, tandis que le Probit repose sur la loi normale. 
Toutefois, les effets marginaux obtenus en utilisant ces deux modèles sont sensiblement les mêmes 
et donc le choix de l’un ou de l’autre est optionnel (Zeller et Keil, 2011). Dans le cadre de la présente 
étude, nous avons développé un modèle logit. Vu que la variable dépendante a deux modalités (soit 
l’enquêté est prédisposé à adopter les activités agricoles proposées pour sa zone agro-écologique, 
soit il ne l’est pas), le modèle utilisé a été un Logit binomial. L’équation du modèle se présente sous la 
forme suivante : 
 
 
 

 

Avec : Y = variable dépendante (prédisposition des ménages à adopter ou non les activités 
proposées) ; Xi = vecteur des variables explicatives ; e = erreur logistique de la distribution ; k: index 
du milieu d’étude ; β : vecteur du paramètre estimé au sein de la zone d’étude (K). La variable 

       eX
ik
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dépendante du modèle prend la valeur un (1) si le ménage est prédisposé à adopter les activités 
suggérées pour sa zone agro-écologique et la valeur zéro (0) dans le cas contraire. Les variables 
explicatives sont les suivants (tableau 2) : 

Tableau 2. Définition des variables du modèle et signes attendus 

Variable Type Code Modalités 
Signes attendus de la Zone 

V VI VII VIII 

Age du chef de ménage Métrique AGE Non applicable - - - - 

Longueur de la journée de 
travail  

Métrique LONG Non applicable 
+ + + + 

Revenu moyen du ménage Métrique REVENU Non applicable + + + + 

Taille moyenne du ménage Métrique TAILL Non applicable + + + + 

Superficie moyenne de terre 
emblavée par le ménage 

Métrique SUP Non applicable 
- - - - 

Sexe du chef de ménage Nominal 
dichotomique 

SEXE 1= homme 

2= femme 
- - - - 

Prédisposition à adopter les 
activités agricoles suggérées 

Nominal 
dichotomique 

 1 si l’enquêté est prédisposé à adopter les activités 
suggérées et 0 sinon. 

AGE : âge du chef de ménage. Daane et al. (1992), se fondant sur la théorie de l’économie paysanne 
de Chayanov, estiment que les ménages dont les chefs sont jeunes ont un ratio C/W (du nombre de 
consommateurs C par rapport au nombre d’actifs W) plus élevé que ceux dont les chefs sont vieux. 
Signalons que le paramètre C mis pour consommateurs inclut aussi bien les individus qui sont 
uniquement des consommateurs tels que les enfants et les vieux que les individus qui sont à la fois 
consommateurs et actifs. En effet, les jeunes chefs de ménages ont moins de femmes et la majorité 
de leurs enfants, encore en bas âge, ne peuvent être considérés comme des actifs. De plus, les 
jeunes disposent en moyenne de moins de terre, car les terres qu’ils pourraient hériter n’ont pas 
encore été partagées, soit parce que leurs pères sont encore vivants, soit fraîchement décédés. 
Même quand ils ont accès à ce patrimoine foncier, cet accès est limité. Ce mode d’accès à la terre a 
été identifié par Biaou (1996) comme "l’héritage non partagé". Fort de tout ceci, les jeunes sont plus 
souvent contraints à l’intensification que les vieux et par conséquent ils adoptent plus facilement les 
innovations. Par ailleurs, selon Ben-Salem et al. (2006), les producteurs âgés, malgré des revenus 
plus élevés, sont loin d’être des adoptants précoces, car ont une aversion pour le risque et ne sont 
pas disposés à changer d’activités, contrairement aux jeunes. Par conséquent, l’âge serait 
négativement corrélé avec la prédisposition à adopter les activités alternatives suggérées. 

LONG : durée moyenne de travail par jour des membres du ménage. Par hypothèse, cette variable 
serait positivement corrélée avec la prédisposition à adopter les alternatives suggérées. En référence 
à la variable "effort prévu" de la théorie "willingness to adopt" (El Batti et al., 2007), les ménages qui 
travaillent plus longtemps perçoivent un moindre effort à déployer pour mettre en application les 
alternatives suggérées. Par conséquent ils seraient plus enclins à adopter lesdites innovations.  

REVENU : revenu du ménage enquêté. Il est supposé une corrélation positive entre cette variable et 
la prédisposition à adopter les alternatives suggérées. En effet, plus le revenu est élevé, plus l’individu 
est favorable aux innovations, car pouvant supporter les coûts qui y sont liés (Adeoti et al., 2002). 

TAILL : taille des ménages. Il s’agit d’une variable importante dans la décision d’adopter les 
innovations (Kébédé, 1990). Il est formulé l’hypothèse d’une relation positive entre cette variable et la 
prédisposition des ménages à adopter les alternatives suggérées. Conformément à la variable 
"performance espérée" de la théorie "willingness to adopt", l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et 
l’obtention d’un surplus commercialisable pourraient amener les ménages à grande taille à adopter les 
innovations, afin d’augmenter leur production. En outre, suivant la variable "effort prévu" de la théorie 
"willingness to adopt", les ménages à grande taille au regard de leur plus grande disponibilité en main-
d’œuvre pourraient être plus favorables aux innovations, car disposant de la main-d’œuvre nécessaire 
pour les mettre en application, du fait que l’agriculture dans la zone d’étude est de type familial. 

SUP : superficie de terre emblavée par le ménage. Par hypothèse, cette variable serait négativement 
corrélée avec la prédisposition à adopter les alternatives suggérées, car ces activités sont adressées 
aux ménages affectés par le SIDA, disposant habituellement de petites superficies. Donc ces 
alternatives suggérées intègrent déjà la contrainte de la superficie. 
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SEXE : sexe du chef de ménage. Le régime patrilinéaire en vigueur dans la zone d’étude fait que 
d’une part, ce sont les hommes qui prennent les décisions au sein des ménages et d’autre part que ce 
sont eux qui détiennent le monopole sur les biens productifs des ménages. Au regard des ces 
facteurs, les innovations agricoles ont, par le passé, le plus souvent ciblé les hommes comme groupe 
cible (Gogoua, 2005 ; Toléqué, 2004). De ce fait, les hommes seraient plus prédisposés à adopter les 
innovations agricoles que les femmes. Par conséquent, il est supposé que la variable "Sexe" 
influencera négativement la probabilité d’adopter les alternatives suggérées. 

Le modèle a été tourné avec le logiciel SPSS 16. 

Mesures éthiques 

Avant la mise en œuvre de l’étude, un protocole de recherche a été soumis au Comité d’éthique du 
Ministère de la Santé Publique et un avis favorable a été obtenu. Au cours de l’enquête, le sujet a été 
clairement présenté aux participants et leur consentement a été reçu avant l’administration des 
questionnaires. A cette fin, une fiche de consentement a été annexée au questionnaire et a été signée 
par chaque enquêté avant tout entretien. Toutes les données personnelles collectées ont été gardées 
confidentielles. Pour la prise de contact avec les ménages affectés, les associations de PVVIH ont été 
sollicitées et seuls les membres desdites associations ont été sélectionnés comme guides, afin de 
faciliter le contact avec les ménages affectés. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Identification des activités agricoles susceptibles  d’améliorer les conditions d’existence des 
ménages affectés 

Les activités identifiées ont pris en compte des réalités pédologiques, climatiques, écologiques et 
socio-économiques de chacune des localités composant notre milieu d’étude. Au regard des 
caractéristiques des zones agro-écologiques, les alternatives suggérées à l’endroit des ménages 
affectés de la zone V (Savalou), ont été l’agroforesterie et la production animale. En effet, cette zone 
bénéficie d’une bonne pluviométrie et d’une meilleure disponibilité en terre. De plus, des essences 
forestières telles que l’acacia et l’anacardier, ainsi que les fruitiers se prêtent bien aux sols présents et 
aux conditions climatiques locales. De plus, l’installation des cultures pérennes nécessite peu de 
travaux en dehors de la période d’installation et assure la jouissance d’une source régulière de 
revenu, en partant d’un seul investissement de base. Les produits et sous-produits que 
l’agroforesterie génère (bois, d’œuvre, bois de chauffe, fruits, etc.) peuvent substantiellement 
contribuer à l’amélioration de la situation économique des ménages affectés par le VIH/SIDA 
(Thangata et al., 2007). 

En outre, dans les allées des essences pérennes, les cultures annuelles peuvent être développées. 
En dehors des essences forestières et fruitières qui seront implantées, des essences médicinales 
(Moringa, neem) devront être également introduites dans le plan de l’exploitation agricole afin de 
répondre aux besoins médicinaux des ménages eux-mêmes. Signalons que dans le système 
d’agroforesterie proposé, les arbres pérennes vont servir de tuteurs à la production d’igname, une des 
cultures les plus pratiquées dans la localité. En ce qui concerne la production animale, il est surtout 
question des petits ruminants et des volailles. L’élevage de ces animaux requiert relativement peu de 
main d’œuvre et est rentable (Ekunwe, 2007 ; Ahuya et al., 2005). 

Dans la zone VI (Abomey), l’activité suggérée a été la production de volailles et de petits ruminants, 
compte tenu de la faible disponibilité des terres dans cette zone et des faibles rendements liés à la 
faible fertilité des sols, suite à une exploitation intensive prolongée (Broutin et al., 2005). Toutefois, la 
production végétale ne devra pas être délaissée. En ce qui concerne cette production, la mise en 
œuvre des techniques dites "d’agriculture de conservation" peut permettre à ces ménages de 
poursuivre la production végétale. Les techniques d’agriculture de conservation consistent en la mise 
en œuvre simultanée de trois principes à l’échelle de la parcelle : le travail minimal du sol ; les 
associations et les rotations culturales et la couverture permanente du sol. Pour la couverture 
permanente du sol, l’engrais vert peut être enfoui au stade végétatif, ou maintenu jusqu’à sa récolte. 
Les variétés de niébé à grand port végétatif peuvent servir d’engrais verts à l’enfouissement. 
Signalons que dans cette zone, la plupart des producteurs disposent de plusieurs pieds de palmiers à 
huile qui constituent déjà une source de revenu, et qui sont généralement intégrés dans un dispositif 
agroforestier de production associé aux cultures annuelles. Au nombre des cultures annuelles, il 
faudra mettre l’accent sur la rotation des céréales avec les légumineuses, notamment le niébé et le 
soja. Pour le contrôle des ravageurs, l’accent sera mis sur l’utilisation des extraits botaniques de neem 
non nocifs et préservant la qualité de la production. 
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ans les zones VII et VIII (Lalo et Lokossa respectivement) qui disposent de sols argileux et fertiles, 
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Qualité des modèles et pouvoir de prédiction 

Les modèles estimés pour toutes les zones agro-écologiques concernées par l’étude ont été 
globalement significatifs à au moins 1%. Tous les coefficients des variables incluses dans les modèles 
n’ont donc pas été tous simultanément égaux á zéro. 

Analyse des résultats du modèle 

Les variables déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités suggérées 
ont été : la taille du ménage au niveau de la zone V, la longueur de la journée de travail des membres 
du ménage dans la zone VI, la taille du ménage et la durée moyenne de travail par jour des membres 
du ménage dans la zone VII, l’âge du chef de ménage, la taille du ménage et la durée moyenne de 
travail par jour des membres du ménage au sein de la zone VIII. Dans la suite, il a été procédé à une 
analyse des résultats du modèle zone agro-écologique par zone agro-écologique, en ne considérant 
que les variables qui se sont révélées significatives. 

� Zone V (Savalou) : Dans cette zone, seule la taille des ménages a été la variable 
déterminant la prédisposition des ménages à adopter les activités suggérées. Pour cette 
variable, le signe obtenu a été positif comme attendu ; ce qui explique que plus les ménages 
ont de membres, plus ils sont prédisposés à adopter les alternatives suggérées. Ce résultat 
s’expliquait par une meilleure disponibilité en main-d’œuvre au niveau de ces ménages 
(Nkamleu et al., 2000). 

� Zone VI (Abomey) : La variable déterminante de la prédisposition des ménages affectés de 
cette zone à adopter les activités identifiées a été la durée moyenne de travail par jour des 
membres du ménage. Le signe négatif obtenu a été contraire au signe attendu et traduit que 
moins est la durée de travail par jour des membres du ménage, plus ils sont prédisposés à 
adopter les activités identifiées. Ce résultat traduisait la tendance générale au niveau des 
ménages affectés de cette zone à réduire de plus en plus leur temps de travail, à cause de la 
morbidité liée au SIDA. Ces ménages estimaient en effet que les activités suggérées sont 
moins pénibles. 

� Zone VII (Lalo) : Dans cette zone, la taille du ménage et la durée moyenne de travail par 
jour des membres du ménage ont déterminé de manière significative la prédisposition des 
ménages á adopter les activités suggérées. En ce qui concerne la taille du ménage, le signe 
positif obtenu correspondait à ce qui était attendu et traduisait que plus les ménages ont de 
membres, plus ils sont prédisposés à adopter les alternatives suggérées pour cette zone. 
Quant à la variable durée moyenne de travail par jour des membres du ménage, le signe 
obtenu a été positif et correspondait au signe attendu. En d’autres termes, plus longtemps les 
membres des ménages travaillaient en moyenne, plus ils étaient disposés à adopter les 
activités proposées, comptant sur leur capacité à les mettre en œuvre. 

� Zone VIII (Lokossa) : Les variables déterminantes de la prédisposition des ménages 
affectés à adopter les activités identifiées dans cette zone étaient l’âge du chef de ménage, la 
taille du ménage et la durée moyenne de travail par jour des membres du ménage. A propos 
de la variable âge du chef de ménage, le signe négatif obtenu était celui attendu. Ainsi donc, 
plus jeunes étaient les chefs de ménage, plus ils étaient prédisposés à adopter les activités 
suggérées. Ce résultat est conforme à la théorie de l’économie paysanne de Chayanov, qui 
stipule que les chefs de ménage jeunes, compte tenu de leur horizon de planification, de la 
faible disponibilité en terre et en main-d’œuvre, sont plus ouverts aux innovations. Au sujet de 
la variable taille du ménage, le signe positif obtenu correspondait également au signe attendu 
et indiquait que les ménages ayant plus de membres sont plus favorables aux alternatives 
suggérées. Ce qui s’expliquait par une meilleure disponibilité en main-d’œuvre et une 
meilleure capacité à faire face aux exigences de l’innovation. Quant à la variable durée 
moyenne de travail par jour des membres du ménage, le signe positif obtenu indiquait que ce 
sont les ménages travaillant plus longtemps qui étaient plus prédisposés à adopter les 
activités suggérées, car s’estimant à même de les mettre convenablement en œuvre. 

Discussion des résultats du modèle 

Dans chacune des zones agro-écologiques concernées par l’étude, les activités agricoles suggérées 
ont reçu de la part des ménages affectés par le VIH/SIDA une forte prédisposition à être adoptées. En 
Tanzanie, des activités comme celles suggérées par cette étude (agroforesterie, production animale, 
maraîchage) ont été mises en œuvre avec succès par les ménages affectés. A l’évaluation, il a été 
relevé que les ménages concernés ont significativement amélioré leurs revenus et conditions 
d’existence (White, 2002). De même, au Brésil la mise en œuvre de telles activités par les ménages 
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affectés s’est traduite par une diminution des besoins en main-d’œuvre pendant les périodes de 
semis. Cette diminution a permis à ces ménages de diversifier leurs activités et de s’assurer des 
revenus parallèles (FAO, 2003). 

Les variables déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités identifiées 
ont été l’âge du chef de ménage, la taille du ménage et la durée effective de travail par jour. Par 
rapport à l’âge du chef de ménage, dans la zone VIII, les jeunes chefs de ménage se sont révélés 
plus prédisposés à adopter les alternatives suggérées que les vieux. Ce qui rejoint la théorie de 
l’économie paysanne qui stipule que les chefs de ménage ayant un ratio C/W élevé, dans le cas 
présent les jeunes, sont plus ouverts aux innovations. Par ailleurs, les travaux de Nkamleu et al. 
(2000) sur les méthodes de lutte contre les pestes dans les plantations de caco et de café au 
Cameroun et ceux de Ben Salem et al. (2006) sur le semis direct en Tunisie ont également montré 
que l’âge de l’exploitant était une variable déterminante de la décision d’adoption des innovations. 

Quant à la variable taille des ménages, il s’est avéré dans les zones V, VII et VIII que les ménages 
ayant une taille plus grande sont plus prédisposés à adopter les alternatives suggérées que les 
ménages ayant une taille plus réduite. Ces résultats sont conformes à la théorie de l’économie 
paysanne. De plus les travaux de Nkamleu et al. (2000) et ceux de Adeoti et al. (2002) sur les 
technologies du niébé en Afrique de l’Ouest ont également montré que la taille des ménages était une 
variable déterminante de la décision des ménages à adopter les innovations. 

Pour ce qui est de la durée effective de travail par jour, les résultats de l’analyse logistique ont montré 
dans les zones VII et VIII que les ménages travaillant plus longtemps sont ceux qui sont favorables 
aux alternatives suggérées, contrairement à la zone VI, où c’est plutôt les ménages travaillant moins 
longtemps qui sont les plus prédisposés à adopter. Les résultats dans les zones VII et VIII vérifient la 
théorie de l’économie paysanne, en ce qui concerne l’intensification du travail au niveau des ménages 
ayant un ratio C/W (du nombre de consommateurs C sur le nombre d’actifs W) élevé (ménages 
affectés par le SIDA). Par contre les résultats de la zone VI ne vérifient pas cette théorie. Toutefois, 
dans cette zone, il a été observé que les ménages avaient tendance à travailler moins et leur 
prédisposition à adopter les alternatives suggérées s’explique par l’espoir que ces systèmes 
nécessiteraient moins d’effort. Par conséquent, ce résultat est conforme au concept d’effort prévu de 
la théorie "willingness to adopt". 

CONCLUSION 

La problématique de cette étude est relative aux activités agricoles pouvant être proposées aux 
ménages agricoles affectés par le VIH/SIDA. A l’issue de cette étude, diverses activités ont été 
proposées en fonction des zones agro-écologiques étudiées. Ces activités sont l’agroforesterie, le 
maraîchage et la production animale. Les résultats de l’étude montrent que les ménages enquêtés 
sont en majorité prédisposés à adopter les activités qui ont été proposées. Les principales variables 
déterminant cette prédisposition sont la taille du ménage, la durée moyenne de travail par jour des 
membres du ménage et l’âge du chef de ménage. Au regard de ces résultats, la principale suggestion 
à l’endroit des services de vulgarisation est de réorienter les programmes de vulgarisation, de manière 
à pouvoir répondre à la demande d’alternatives manifestée par les ménages affectés. Pour ce faire, il 
faut segmenter le groupe cible des interventions, de façon à cibler les ménages agricoles affectés par 
le VIH/SIDA, afin de leur apporter les innovations propices à leurs conditions. Ainsi, en partenariat 
avec les associations de PVVIH, les services de vulgarisation peuvent élaborer des programmes de 
vulgarisation basés sur les résultats de la présente recherche. 
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Identification d’activités agricoles adaptées aux m énages affectés par le 
VIH/SIDA au Sud-Bénin et analyse de leur prédisposi tion à adopter 

J. U. I. AGBAHEY 10, G. BIAOU 11, B. J. GBAGUIDI 10 et O. N. COULIBALY 10 

Résumé 

Le VIH/SIDA est désormais reconnu comme un problème de développement en Afrique 
subsaharienne. En milieu rural, les réponses à la pandémie nécessitent l’identification d’activités 
génératrices de revenus adéquates pour les ménages affectés. Dans le but d’identifier de telles 
activités, la présente étude a été conduite auprès de 144 ménages agricoles échantillonnés de façon 
aléatoire dans les quatre zones agro-écologiques du Sud-Bénin. L’identification de ces activités s’est 
faite à travers la revue documentaire, les discussions de groupe avec les ménages affectés et les 
entretiens avec des personnes-ressource. Afin d’évaluer la prédisposition des ménages affectés à 
adopter les activités identifiées, des entretiens individuels ont eu lieu avec les chefs des ménages 
échantillonnés. L’analyse des déterminants de la prédisposition des ménages à adopter ces activités 
a été effectuée à l’aide d’un modèle logit binomial. A l’issue de l’étude, les activités identifiées sont 
pour la zone agro-écologique V l’agroforesterie et la production animale, pour la zone VI, la production 
animale, et pour les zones VII et VIII, le maraîchage et la production animale. Les taux de 
prédisposition des ménages affectés à adopter ces activités varient de 80% (zone VIII) à 95% (zone 
VI). Les déterminants de la prédisposition à adopter sont : la taille du ménage, la durée moyenne de 
travail journalier des membres du ménage et l’âge du chef de ménage. Les résultats de l’étude 
mettent à la disposition des services de vulgarisation et des projets intervenant sur le VIH/SIDA en 
milieu rural des activités pouvant être promues auprès des ménages agricoles affectés. 

Mots clés  : VIH/SIDA, systèmes de production, ménages agricoles, socioéconomie, Bénin. 

Alternative farming activities for HIV/AIDS affecte d farm households in 
Southern-Benin and their willingness to adopt 

Abstract 

Recently, HIV/AIDS has been considered as a development problem in Sub-Saharan Africa. The main 
issue now is the identification of suitable activities which could enable the affected households to 
maintain appropriate livelihoods. In order to identify such activities, this study was conducted in the 
four agro-ecological zones of Southern-Benin and involved 144 affected households, sampled 
randomly. The study consisted of three main instances: a literature review, group discussions with the 
affected households and discussions with key-informants. A logit regression was used to test the 
households’ willingness to adopt the identified activities. In Zone V, the activities identified were 
agroforestry and livestock production. In zone VI, the most promising activity was livestock production. 
Concerning zones VII and VIII, the activities suggested were horticulture and livestock production. The 
willingness to adopt test showed that 80% to 95% of the affected households were willing to adopt the 
identified activities, according to the agro-ecological zones. The determinants of their willingness to 
adopt were: the size of the household, the duration of the daily work of the household’s members and 
the age of the head of the household. These results should be taken into account by extension 
services and organizations involved in the struggle against HIV/AIDS in rural areas in order to address 
effectively the needs of the HIV/AIDS affected households. 

Key-words : HIV/AIDS, farming systems, farm households, socioeconomics, Bénin. 

INTRODUCTION 

Le nombre de Personnes Vivant avec le VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine) dans le monde ne 
cesse de s’accroître atteignant 33,4 millions en 2009 (UNAIDS, 2010). Ce nombre est 20% supérieur 
à l’effectif estimé des PVVIH en 2000 et est le triple de ce même effectif en 1990 (UNAIDS, 2009). Au 
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Bénin, bien que la situation nationale ne soit pas alarmante, celle en milieu rural est inquiétante. En 
effet, de 2008 à 2009, la prévalence rurale est passée de 1,1% à 1,5% pendant que celle urbaine est 
restée stable autour 2,6% (Obey et al., 2010). 

Vu l’importance du secteur agricole dans l’économie béninoise (38% du PIB selon l’OMC, 2010), il est 
impérieux de se préoccuper de l’impact que le VIH/SIDA peut avoir en milieu rural et sur le secteur 
agricole. Selon Oyekale et Oyekale (2009), du fait de la morbidité liée au VIH/SIDA, les ménages 
agricoles font face à une baisse de la disponibilité en main-d’œuvre avec pour conséquence la baisse 
sensible de leur production. En effet, les adultes infectés, autrefois actifs, ne sont plus en mesure de 
participer activement à la production et deviennent désormais des personnes à charge pour le reste 
du ménage. Cette morbidité des personnes adultes occasionne une baisse des revenus du ménage, 
tout en augmentant les dépenses notamment pour les soins de santé (Booysen, 2004). En outre, avec 
les décès engendrés par le VIH/SIDA, il y a une rupture dans le transfert intergénérationnel des 
connaissances (Samuels et Drinkwater, 2011). De plus, les décès liés au SIDA engendrent de plus en 
plus d’orphelins dont il faut prendre soin (Naidu et Harris, 2005). Ainsi, le VIH/SIDA entretient un 
cercle vicieux avec la pauvreté, la malnutrition et la sécurité alimentaire (Nombo, 2007). Afin de 
rompre ce cercle vicieux, il est de plus en plus évident que la recherche agronomique a un rôle de 
premier plan à jouer. Ce qui peut se faire à travers l’identification des activités alternatives pour les 
ménages affectés. 

A cette fin, l’Institut International d’Agriculture Tropicale et la Faculté des Sciences Agronomiques ont 
initié un programme de recherche qui a consisté en une série d’études. Les premières études ont 
montré que le VIH/SIDA avait de nombreux effets sur la productivité des ménages agricoles, ainsi que 
sur leurs conditions d’existence. Aussi a t-il été observé une stigmatisation des ménages affectés et 
une dégradation de leurs relations avec le reste de la communauté (Agbahey, 2009), la baisse 
significative du temps de travail des ménages affectés de 33%, la baisse de leurs superficies 
emblavées de l’ordre de 17%, celle de leurs revenus de 32% et celle de l’investissement dans les 
opérations agricoles de l’ordre de 10% (Agbahey et al., 2011a). En outre, ces études ont permis 
d’identifier les ajustements opérés par les ménages pour faire face à ces effets. Entre autres 
ajustements, il a été relevé le recours à la main-d’œuvre salariée, l’emprunt de terre, le priorisation 
des champs de cases et l’implication plus active des enfants dans les opérations culturales (Agbahey 
et al., 2011b). Cependant, ces ajustements endogènes ne sont pas assez efficaces, ni durables et ne 
permettent pas aux ménages de faire face à leurs besoins aussi bien alimentaires que financiers. D’où 
le besoin d’identifier des alternatives plus appropriées. Vu que ces ménages sont agricoles, la priorité 
doit être accordée aux activités agricoles susceptibles de générer plus de revenus et qui ne font pas 
encore partie de l’éventail des activités actuelles des ménages ou sont peu exploitées par ces-
derniers. La présente étude vise à identifier de telles activités et à tester la prédisposition des 
ménages affectés à les adopter. 

CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE 

Dans cette étude, deux principales théories ont servi de cadre de référence : la théorie de la 
prédisposition à adopter ou théorie du "willingness to adopt" et la théorie de l’économie paysanne de 
Chayanov. 

Théorie de la prédisposition à adopter 

La théorie de la prédisposition à adopter est basée sur les modèles intentionnels du comportement 
humain et vise à prédire le comportement d’adoption d’une innovation non encore vulgarisée, comme 
c’est le cas des activités identifiées par la présente étude et par rapport auxquelles la prédisposition à 
adopter des ménages a été testée. Elle considère l’intention comme étant la variable prédictive du 
comportement d’adoption (Ajzen, 1991). L’intention est déterminée par la valeur perçue, la 
performance espérée, l’effort prévu, l’influence sociale, les conditions facilitatrices et la prédisposition 
technologique (El Batti et al., 2007). Selon Zeithaml (1988), la valeur perçue peut être définie comme 
étant : «Une évaluation globale de l’utilité d’un produit basée sur la perception de ce qui est reçu et de 
ce qui est donné». La performance espérée est définie comme étant le degré jusqu’auquel un individu 
croit que l’utilisation du système va l’aider à atteindre des gains en terme de performance au travail 
(Venkatesh et al., 2003). L’effort prévu est défini comme étant «Le degré jusqu’auquel une innovation 
est perçue comme relativement difficile à comprendre et à utiliser» (Thompson et al., 1991). Quant à 
l’influence sociale, elle est définie comme «Le degré jusqu’auquel une innovation est perçue comme 
étant capable d’améliorer l’image de soi ou le statut dans un système social» (Moore et Benbasat 
1991). Les conditions facilitatrices représentent «le degré jusqu’auquel un individu croit qu’il existe 
une infrastructure technique ou organisationnelle pour l’aider à l’utilisation du système» (Venkatesh et 
al., 2003). Enfin, la prédisposition technologique est «un état d’esprit» global des freins et des moteurs 
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cognitifs dont la combinaison détermine la prédisposition d’un individu à utiliser les nouvelles 
technologies (Lijander et al., 2006). 

 

 

 

 

 

Figure 1. Modèle d’intention d’adoption des innovations (Adapté de El Batti et al., 2007) 

Théorie de l’économie paysanne de Chayanov 

La théorie de l’économie paysanne suppose que le volume de la production du petit paysan ne se 
détermine pas sur la base de considérations de maximisation de profit. Au contraire, le petit exploitant, 
considère la pénibilité marginale de chaque unité de travail supplémentaire qu’il compare à la 
satisfaction marginale que lui procure le produit accru. Le volume de la production est celui qui 
correspond à l’équilibre entre pénibilité marginale et satisfaction marginale. Ceci implique que lorsqu’il 
y a plus de bouches à nourrir par membre actif de l’unité domestique de production, les travailleurs de 
l’unité s’efforcent plus pour produire que dans les cas où il y a moins de bouches à nourrir par 
travailleur. Soit, plus le ratio C/W (du nombre de consommateurs C par rapport au nombre d’actifs W) 
dans une unité domestique de production est grand, plus le ratio S/W (de la superficie cultivée S par 
rapport au nombre d’actifs) est grand (Leinbach et Bowen, 1992). Dans le cadre de la présente 
recherche, cette théorie permettra de comprendre la logique qui soutend la prédisposition des 
ménages affectés à adopter les activités suggérées. 

ZONE D’ETUDE 

L’étude a été conduite dans la région du Sud-Bénin. Le choix de cette région répond d’une part au 
critère de proximité et d’autre part à celui relatif à la présence dans cette région d’associations de 
Personnes vivant avec le VIH bien structurées et disposées à coopérer dans le cadre de la recherche. 
Suivant la nomenclature retenue par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
le Bénin dispose de huit zones agro-écologiques (MEPN, 2008). Sur ces 8 zones, 4 sont présentes au 
Sud-Bénin. Il s’agit des zones V, VI, VII et VIII (Figure 2). Un accent particulier est mis sur les zones 
agro-écologiques, car le but de l’étude est d’identifier en fonction des caractéristiques agronomiques 
et écologiques des ménages affectés les activités les plus appropriées. Pour ce faire, dans chacune 
des zones retenues, une commune a été sélectionnée comme point de départ de l’étude. Le choix de 
ces communes est basé sur la prévalence du VIH et l’existence d’associations de personnes vivant 
avec le VIH pouvant faciliter l’accès aux ménages affectés. La prévalence du VIH/SIDA par commune 
pour les 34 communes dont les données sont disponibles est présentée dans le Tableau 1. Les 
communes retenues au regard des deux critères énumérés sont : Savalou dans la zone V, Abomey 
dans la zone VI, Lalo dans la zone VII et Lokossa dans la zone VIII. 

La zone V à laquelle appartient la commune de Savalou correspond à la zone des sols ferrugineux 
fertiles avec une disponibilité assez élevée en terre cultivable. Cette zone est caractérisée par une 
seule saison pluvieuse relativement longue (4-5 mois). Le relief est caractérisé par la présence de 
collines, mais est peu accidenté dans l’ensemble. La zone VI, incluant la commune d’Abomey, est 
caractérisée par des terres de barre (sols ferralitiques) appauvris et peu fertiles. La densité de la 
population y est forte et la disponibilité en terre cultivable faible. Le relief est caractéristique des 
plateaux et est non accidenté. Cette zone bénéficie de deux saisons de pluie. Notons que dans ces 
deux zones, la pratique la plus répandue est le billonnage. Quant à la zone VII comprenant la 
commune de Lalo, il s’agit d’une zone de dépression, dominée par des vertisols, sols très argileux, 
profonds, fertiles mais très difficiles à travailler parce que gonflant en saison des pluies et craquelant 
en saison sèche. Le relief est peu accidenté et la disponibilité en terre faible. Enfin, la zone VIII (zone 
des pêcheries), incluant la commune de Lokossa est une zone alluviale argileuse, dominée par des 
sols hydromorphes, assez fertiles. La région bénéficie d’un régime à deux saisons pluvieuses. La 
disponibilité en terre y est faible ; le relief est non accidenté. Les zones VII et VIII sont dominées par la 
pratique du semis direct. 

Prédisposition 
technologique 

Performance espérée 

Valeur perçue 
Effort prévu 

Influence sociale 

Conditions facilitatrices 

Intention d’adoption 
de l’innovation 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 69 – Juin 2011 
 

39 
 

 

Figure 2. Carte du Bénin présentant les zones agro-écologiques (Source : MEPN, 2008) 

Tableau 1. Prévalence du VIH/SIDA dans 34 communes du Bénin 

N° Commune Prévalence N° Commune Prévalence 

1.  Porto Novo 2,7 2.  Houeyogbe 1,8 

3.  Abja-Ouere 2,4 4.  Ifangni 1,5 

5.  Abomey 1 6.  Kandi 0,4 

7.  Abomey-Calavi 1,4 8.  Kari-Mama 0 

9.  Adjohoun 0,8 10.  Ketou 0,7 

11.  Alpahoue 4,5 12.  Klouekanme 1,8 

13.  Bante 0,2 14.  Cotonou 2,4 

15.  Bassila 2,9 16.  Malanville 1,7 

17.  Bopa 1,3 18.  Materi 0,5 

19.  Boukoumbe 0,7 20.  Natitingou 2,9 

21.  Come 5,2 22.  N'Dali 1,4 

23.  Copargo 1,1 24.  Ouidah 4,3 

25.  Dangbo 1 26.  Ouinhi 0 

27.  Dassa 1,6 28.  Parakou 6,4 

29.  Djougou 1,4 30.  Perere 0,3 

31.  Dogbo 3,5 32.  Savalou 1,8 

33.  Ze 0,8 34.  Zogbodomey 1,8 

Source: UNAIDS, 2006 
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MATERIELS ET METHODES 

Unités d’étude et Echantillonnage 

L’unité d’observation est le ménage agricole affecté par le VIH/SIDA. L’identification de ces ménages 
est faite à partir des listes des PVVIH disponibles au niveau des associations communales de PVVIH. 
L’effectif de notre échantillon a été déterminé en appliquant la formule proposée par Le Maux (2007) : 

 

Où : n est la taille de l'échantillon ; z une constante issue de la loi normale selon un seuil de confiance 
de 95%, soit z = 1,96 ; p le pourcentage de gens qui présentent le caractère observé (taux de 
prévalence au VIH en milieu rural = 1,5%) ; e la marge d'erreur d'échantillonnage (e = 2%). En 
intégrant les valeurs indiquées dans la formule, on obtient n = 142. La taille de l’échantillon final a été 
majorée et portée à 144 ménages à raison de 36 par zone agro-écologique. 

La sélection des ménages enquêtés a été faite suivant la technique d’échantillonnage systématique 
(Le maux, 2007). Cette technique consiste à utiliser un "pas" entre deux unités sélectionnées incluses 
dans l’échantillon. Ainsi, à partir des listes de personnes infectées enregistrées au niveau des 
associations communales de PVVIH, le "pas" (effectif de l’association / nombre de ménages affectés à 
retenir au niveau de cette association) est appliqué. Au niveau de chaque liste, un travail préliminaire 
est effectué pour regrouper sous une seule personne de référence toutes les personnes infectées 
issues d’un même ménage. Ceci a évité le risque de choisir deux personnes de référence issues d’un 
même ménage. 

Méthodologie 

Collecte des données 

L’identification des activités alternatives a été opérée en trois phases. La première a consisté en la 
collecte de données secondaires à travers la revue de littérature. Ainsi, les activités alternatives et les 
expériences des autres pays en matière d’amélioration des systèmes de production des ménages 
affectés par le SIDA ont été répertoriées. La deuxième phase a consisté en des discussions de 
groupe avec les ménages affectés. Deux séances de discussion ont été tenues par zone agro-
écologique : une avec le groupe des femmes et la seconde avec le groupe des hommes. Ces 
discussions ont permis de collecter les propositions d’alternatives émanant des ménages affectés. 
Quant à la troisième phase, elle a consisté en des entretiens individuels qui ont eu lieu avec des 
personnes-ressource (responsables d’associations de PVVIH, RCPA et chercheurs). Pour l’analyse 
de la prédisposition des ménages à adopter les activités alternatives identifiés, des entretiens 
individuels ont été tenus avec les chefs des 144 ménages échantillonnés. 

Modèle d’analyse de la prédisposition à adopter 

Afin d’identifier les facteurs déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités 
agricoles qui ont été proposés, différents modèles économiques peuvent être utilisés. Toutefois, le 
choix du modèle à utiliser repose sur la nature de la variable dépendante. Cette variable étant 
nominale, les modèles linéaires reposant sur la méthode des moindres carrés ne sont plus valables. 
Seuls sont valables les modèles non linéaires opérant sur la base du maximum de vraisemblance. Il 
s’agit des modèles Logit et Probit. Ces deux modèles diffèrent de par la fonction de probabilité 
utilisée. Le Logit est fondé sur la loi logistique, tandis que le Probit repose sur la loi normale. 
Toutefois, les effets marginaux obtenus en utilisant ces deux modèles sont sensiblement les mêmes 
et donc le choix de l’un ou de l’autre est optionnel (Zeller et Keil, 2011). Dans le cadre de la présente 
étude, nous avons développé un modèle logit. Vu que la variable dépendante a deux modalités (soit 
l’enquêté est prédisposé à adopter les activités agricoles proposées pour sa zone agro-écologique, 
soit il ne l’est pas), le modèle utilisé a été un Logit binomial. L’équation du modèle se présente sous la 
forme suivante : 
 
 
 

 

Avec : Y = variable dépendante (prédisposition des ménages à adopter ou non les activités 
proposées) ; Xi = vecteur des variables explicatives ; e = erreur logistique de la distribution ; k: index 
du milieu d’étude ; β : vecteur du paramètre estimé au sein de la zone d’étude (K). La variable 

       eX
ik
β

ik 

Y=  
      1+ eikβik 
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dépendante du modèle prend la valeur un (1) si le ménage est prédisposé à adopter les activités 
suggérées pour sa zone agro-écologique et la valeur zéro (0) dans le cas contraire. Les variables 
explicatives sont les suivants (tableau 2) : 

Tableau 2. Définition des variables du modèle et signes attendus 

Variable Type Code Modalités 
Signes attendus de la Zone 

V VI VII VIII 

Age du chef de ménage Métrique AGE Non applicable - - - - 

Longueur de la journée de 
travail  

Métrique LONG Non applicable 
+ + + + 

Revenu moyen du ménage Métrique REVENU Non applicable + + + + 

Taille moyenne du ménage Métrique TAILL Non applicable + + + + 

Superficie moyenne de terre 
emblavée par le ménage 

Métrique SUP Non applicable 
- - - - 

Sexe du chef de ménage Nominal 
dichotomique 

SEXE 1= homme 

2= femme 
- - - - 

Prédisposition à adopter les 
activités agricoles suggérées 

Nominal 
dichotomique 

 1 si l’enquêté est prédisposé à adopter les activités 
suggérées et 0 sinon. 

AGE : âge du chef de ménage. Daane et al. (1992), se fondant sur la théorie de l’économie paysanne 
de Chayanov, estiment que les ménages dont les chefs sont jeunes ont un ratio C/W (du nombre de 
consommateurs C par rapport au nombre d’actifs W) plus élevé que ceux dont les chefs sont vieux. 
Signalons que le paramètre C mis pour consommateurs inclut aussi bien les individus qui sont 
uniquement des consommateurs tels que les enfants et les vieux que les individus qui sont à la fois 
consommateurs et actifs. En effet, les jeunes chefs de ménages ont moins de femmes et la majorité 
de leurs enfants, encore en bas âge, ne peuvent être considérés comme des actifs. De plus, les 
jeunes disposent en moyenne de moins de terre, car les terres qu’ils pourraient hériter n’ont pas 
encore été partagées, soit parce que leurs pères sont encore vivants, soit fraîchement décédés. 
Même quand ils ont accès à ce patrimoine foncier, cet accès est limité. Ce mode d’accès à la terre a 
été identifié par Biaou (1996) comme "l’héritage non partagé". Fort de tout ceci, les jeunes sont plus 
souvent contraints à l’intensification que les vieux et par conséquent ils adoptent plus facilement les 
innovations. Par ailleurs, selon Ben-Salem et al. (2006), les producteurs âgés, malgré des revenus 
plus élevés, sont loin d’être des adoptants précoces, car ont une aversion pour le risque et ne sont 
pas disposés à changer d’activités, contrairement aux jeunes. Par conséquent, l’âge serait 
négativement corrélé avec la prédisposition à adopter les activités alternatives suggérées. 

LONG : durée moyenne de travail par jour des membres du ménage. Par hypothèse, cette variable 
serait positivement corrélée avec la prédisposition à adopter les alternatives suggérées. En référence 
à la variable "effort prévu" de la théorie "willingness to adopt" (El Batti et al., 2007), les ménages qui 
travaillent plus longtemps perçoivent un moindre effort à déployer pour mettre en application les 
alternatives suggérées. Par conséquent ils seraient plus enclins à adopter lesdites innovations.  

REVENU : revenu du ménage enquêté. Il est supposé une corrélation positive entre cette variable et 
la prédisposition à adopter les alternatives suggérées. En effet, plus le revenu est élevé, plus l’individu 
est favorable aux innovations, car pouvant supporter les coûts qui y sont liés (Adeoti et al., 2002). 

TAILL : taille des ménages. Il s’agit d’une variable importante dans la décision d’adopter les 
innovations (Kébédé, 1990). Il est formulé l’hypothèse d’une relation positive entre cette variable et la 
prédisposition des ménages à adopter les alternatives suggérées. Conformément à la variable 
"performance espérée" de la théorie "willingness to adopt", l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et 
l’obtention d’un surplus commercialisable pourraient amener les ménages à grande taille à adopter les 
innovations, afin d’augmenter leur production. En outre, suivant la variable "effort prévu" de la théorie 
"willingness to adopt", les ménages à grande taille au regard de leur plus grande disponibilité en main-
d’œuvre pourraient être plus favorables aux innovations, car disposant de la main-d’œuvre nécessaire 
pour les mettre en application, du fait que l’agriculture dans la zone d’étude est de type familial. 

SUP : superficie de terre emblavée par le ménage. Par hypothèse, cette variable serait négativement 
corrélée avec la prédisposition à adopter les alternatives suggérées, car ces activités sont adressées 
aux ménages affectés par le SIDA, disposant habituellement de petites superficies. Donc ces 
alternatives suggérées intègrent déjà la contrainte de la superficie. 
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SEXE : sexe du chef de ménage. Le régime patrilinéaire en vigueur dans la zone d’étude fait que 
d’une part, ce sont les hommes qui prennent les décisions au sein des ménages et d’autre part que ce 
sont eux qui détiennent le monopole sur les biens productifs des ménages. Au regard des ces 
facteurs, les innovations agricoles ont, par le passé, le plus souvent ciblé les hommes comme groupe 
cible (Gogoua, 2005 ; Toléqué, 2004). De ce fait, les hommes seraient plus prédisposés à adopter les 
innovations agricoles que les femmes. Par conséquent, il est supposé que la variable "Sexe" 
influencera négativement la probabilité d’adopter les alternatives suggérées. 

Le modèle a été tourné avec le logiciel SPSS 16. 

Mesures éthiques 

Avant la mise en œuvre de l’étude, un protocole de recherche a été soumis au Comité d’éthique du 
Ministère de la Santé Publique et un avis favorable a été obtenu. Au cours de l’enquête, le sujet a été 
clairement présenté aux participants et leur consentement a été reçu avant l’administration des 
questionnaires. A cette fin, une fiche de consentement a été annexée au questionnaire et a été signée 
par chaque enquêté avant tout entretien. Toutes les données personnelles collectées ont été gardées 
confidentielles. Pour la prise de contact avec les ménages affectés, les associations de PVVIH ont été 
sollicitées et seuls les membres desdites associations ont été sélectionnés comme guides, afin de 
faciliter le contact avec les ménages affectés. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Identification des activités agricoles susceptibles  d’améliorer les conditions d’existence des 
ménages affectés 

Les activités identifiées ont pris en compte des réalités pédologiques, climatiques, écologiques et 
socio-économiques de chacune des localités composant notre milieu d’étude. Au regard des 
caractéristiques des zones agro-écologiques, les alternatives suggérées à l’endroit des ménages 
affectés de la zone V (Savalou), ont été l’agroforesterie et la production animale. En effet, cette zone 
bénéficie d’une bonne pluviométrie et d’une meilleure disponibilité en terre. De plus, des essences 
forestières telles que l’acacia et l’anacardier, ainsi que les fruitiers se prêtent bien aux sols présents et 
aux conditions climatiques locales. De plus, l’installation des cultures pérennes nécessite peu de 
travaux en dehors de la période d’installation et assure la jouissance d’une source régulière de 
revenu, en partant d’un seul investissement de base. Les produits et sous-produits que 
l’agroforesterie génère (bois, d’œuvre, bois de chauffe, fruits, etc.) peuvent substantiellement 
contribuer à l’amélioration de la situation économique des ménages affectés par le VIH/SIDA 
(Thangata et al., 2007). 

En outre, dans les allées des essences pérennes, les cultures annuelles peuvent être développées. 
En dehors des essences forestières et fruitières qui seront implantées, des essences médicinales 
(Moringa, neem) devront être également introduites dans le plan de l’exploitation agricole afin de 
répondre aux besoins médicinaux des ménages eux-mêmes. Signalons que dans le système 
d’agroforesterie proposé, les arbres pérennes vont servir de tuteurs à la production d’igname, une des 
cultures les plus pratiquées dans la localité. En ce qui concerne la production animale, il est surtout 
question des petits ruminants et des volailles. L’élevage de ces animaux requiert relativement peu de 
main d’œuvre et est rentable (Ekunwe, 2007 ; Ahuya et al., 2005). 

Dans la zone VI (Abomey), l’activité suggérée a été la production de volailles et de petits ruminants, 
compte tenu de la faible disponibilité des terres dans cette zone et des faibles rendements liés à la 
faible fertilité des sols, suite à une exploitation intensive prolongée (Broutin et al., 2005). Toutefois, la 
production végétale ne devra pas être délaissée. En ce qui concerne cette production, la mise en 
œuvre des techniques dites "d’agriculture de conservation" peut permettre à ces ménages de 
poursuivre la production végétale. Les techniques d’agriculture de conservation consistent en la mise 
en œuvre simultanée de trois principes à l’échelle de la parcelle : le travail minimal du sol ; les 
associations et les rotations culturales et la couverture permanente du sol. Pour la couverture 
permanente du sol, l’engrais vert peut être enfoui au stade végétatif, ou maintenu jusqu’à sa récolte. 
Les variétés de niébé à grand port végétatif peuvent servir d’engrais verts à l’enfouissement. 
Signalons que dans cette zone, la plupart des producteurs disposent de plusieurs pieds de palmiers à 
huile qui constituent déjà une source de revenu, et qui sont généralement intégrés dans un dispositif 
agroforestier de production associé aux cultures annuelles. Au nombre des cultures annuelles, il 
faudra mettre l’accent sur la rotation des céréales avec les légumineuses, notamment le niébé et le 
soja. Pour le contrôle des ravageurs, l’accent sera mis sur l’utilisation des extraits botaniques de neem 
non nocifs et préservant la qualité de la production. 
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Qualité des modèles et pouvoir de prédiction 

Les modèles estimés pour toutes les zones agro-écologiques concernées par l’étude ont été 
globalement significatifs à au moins 1%. Tous les coefficients des variables incluses dans les modèles 
n’ont donc pas été tous simultanément égaux á zéro. 

Analyse des résultats du modèle 

Les variables déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités suggérées 
ont été : la taille du ménage au niveau de la zone V, la longueur de la journée de travail des membres 
du ménage dans la zone VI, la taille du ménage et la durée moyenne de travail par jour des membres 
du ménage dans la zone VII, l’âge du chef de ménage, la taille du ménage et la durée moyenne de 
travail par jour des membres du ménage au sein de la zone VIII. Dans la suite, il a été procédé à une 
analyse des résultats du modèle zone agro-écologique par zone agro-écologique, en ne considérant 
que les variables qui se sont révélées significatives. 

� Zone V (Savalou) : Dans cette zone, seule la taille des ménages a été la variable 
déterminant la prédisposition des ménages à adopter les activités suggérées. Pour cette 
variable, le signe obtenu a été positif comme attendu ; ce qui explique que plus les ménages 
ont de membres, plus ils sont prédisposés à adopter les alternatives suggérées. Ce résultat 
s’expliquait par une meilleure disponibilité en main-d’œuvre au niveau de ces ménages 
(Nkamleu et al., 2000). 

� Zone VI (Abomey) : La variable déterminante de la prédisposition des ménages affectés de 
cette zone à adopter les activités identifiées a été la durée moyenne de travail par jour des 
membres du ménage. Le signe négatif obtenu a été contraire au signe attendu et traduit que 
moins est la durée de travail par jour des membres du ménage, plus ils sont prédisposés à 
adopter les activités identifiées. Ce résultat traduisait la tendance générale au niveau des 
ménages affectés de cette zone à réduire de plus en plus leur temps de travail, à cause de la 
morbidité liée au SIDA. Ces ménages estimaient en effet que les activités suggérées sont 
moins pénibles. 

� Zone VII (Lalo) : Dans cette zone, la taille du ménage et la durée moyenne de travail par 
jour des membres du ménage ont déterminé de manière significative la prédisposition des 
ménages á adopter les activités suggérées. En ce qui concerne la taille du ménage, le signe 
positif obtenu correspondait à ce qui était attendu et traduisait que plus les ménages ont de 
membres, plus ils sont prédisposés à adopter les alternatives suggérées pour cette zone. 
Quant à la variable durée moyenne de travail par jour des membres du ménage, le signe 
obtenu a été positif et correspondait au signe attendu. En d’autres termes, plus longtemps les 
membres des ménages travaillaient en moyenne, plus ils étaient disposés à adopter les 
activités proposées, comptant sur leur capacité à les mettre en œuvre. 

� Zone VIII (Lokossa) : Les variables déterminantes de la prédisposition des ménages 
affectés à adopter les activités identifiées dans cette zone étaient l’âge du chef de ménage, la 
taille du ménage et la durée moyenne de travail par jour des membres du ménage. A propos 
de la variable âge du chef de ménage, le signe négatif obtenu était celui attendu. Ainsi donc, 
plus jeunes étaient les chefs de ménage, plus ils étaient prédisposés à adopter les activités 
suggérées. Ce résultat est conforme à la théorie de l’économie paysanne de Chayanov, qui 
stipule que les chefs de ménage jeunes, compte tenu de leur horizon de planification, de la 
faible disponibilité en terre et en main-d’œuvre, sont plus ouverts aux innovations. Au sujet de 
la variable taille du ménage, le signe positif obtenu correspondait également au signe attendu 
et indiquait que les ménages ayant plus de membres sont plus favorables aux alternatives 
suggérées. Ce qui s’expliquait par une meilleure disponibilité en main-d’œuvre et une 
meilleure capacité à faire face aux exigences de l’innovation. Quant à la variable durée 
moyenne de travail par jour des membres du ménage, le signe positif obtenu indiquait que ce 
sont les ménages travaillant plus longtemps qui étaient plus prédisposés à adopter les 
activités suggérées, car s’estimant à même de les mettre convenablement en œuvre. 

Discussion des résultats du modèle 

Dans chacune des zones agro-écologiques concernées par l’étude, les activités agricoles suggérées 
ont reçu de la part des ménages affectés par le VIH/SIDA une forte prédisposition à être adoptées. En 
Tanzanie, des activités comme celles suggérées par cette étude (agroforesterie, production animale, 
maraîchage) ont été mises en œuvre avec succès par les ménages affectés. A l’évaluation, il a été 
relevé que les ménages concernés ont significativement amélioré leurs revenus et conditions 
d’existence (White, 2002). De même, au Brésil la mise en œuvre de telles activités par les ménages 
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affectés s’est traduite par une diminution des besoins en main-d’œuvre pendant les périodes de 
semis. Cette diminution a permis à ces ménages de diversifier leurs activités et de s’assurer des 
revenus parallèles (FAO, 2003). 

Les variables déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités identifiées 
ont été l’âge du chef de ménage, la taille du ménage et la durée effective de travail par jour. Par 
rapport à l’âge du chef de ménage, dans la zone VIII, les jeunes chefs de ménage se sont révélés 
plus prédisposés à adopter les alternatives suggérées que les vieux. Ce qui rejoint la théorie de 
l’économie paysanne qui stipule que les chefs de ménage ayant un ratio C/W élevé, dans le cas 
présent les jeunes, sont plus ouverts aux innovations. Par ailleurs, les travaux de Nkamleu et al. 
(2000) sur les méthodes de lutte contre les pestes dans les plantations de caco et de café au 
Cameroun et ceux de Ben Salem et al. (2006) sur le semis direct en Tunisie ont également montré 
que l’âge de l’exploitant était une variable déterminante de la décision d’adoption des innovations. 

Quant à la variable taille des ménages, il s’est avéré dans les zones V, VII et VIII que les ménages 
ayant une taille plus grande sont plus prédisposés à adopter les alternatives suggérées que les 
ménages ayant une taille plus réduite. Ces résultats sont conformes à la théorie de l’économie 
paysanne. De plus les travaux de Nkamleu et al. (2000) et ceux de Adeoti et al. (2002) sur les 
technologies du niébé en Afrique de l’Ouest ont également montré que la taille des ménages était une 
variable déterminante de la décision des ménages à adopter les innovations. 

Pour ce qui est de la durée effective de travail par jour, les résultats de l’analyse logistique ont montré 
dans les zones VII et VIII que les ménages travaillant plus longtemps sont ceux qui sont favorables 
aux alternatives suggérées, contrairement à la zone VI, où c’est plutôt les ménages travaillant moins 
longtemps qui sont les plus prédisposés à adopter. Les résultats dans les zones VII et VIII vérifient la 
théorie de l’économie paysanne, en ce qui concerne l’intensification du travail au niveau des ménages 
ayant un ratio C/W (du nombre de consommateurs C sur le nombre d’actifs W) élevé (ménages 
affectés par le SIDA). Par contre les résultats de la zone VI ne vérifient pas cette théorie. Toutefois, 
dans cette zone, il a été observé que les ménages avaient tendance à travailler moins et leur 
prédisposition à adopter les alternatives suggérées s’explique par l’espoir que ces systèmes 
nécessiteraient moins d’effort. Par conséquent, ce résultat est conforme au concept d’effort prévu de 
la théorie "willingness to adopt". 

CONCLUSION 

La problématique de cette étude est relative aux activités agricoles pouvant être proposées aux 
ménages agricoles affectés par le VIH/SIDA. A l’issue de cette étude, diverses activités ont été 
proposées en fonction des zones agro-écologiques étudiées. Ces activités sont l’agroforesterie, le 
maraîchage et la production animale. Les résultats de l’étude montrent que les ménages enquêtés 
sont en majorité prédisposés à adopter les activités qui ont été proposées. Les principales variables 
déterminant cette prédisposition sont la taille du ménage, la durée moyenne de travail par jour des 
membres du ménage et l’âge du chef de ménage. Au regard de ces résultats, la principale suggestion 
à l’endroit des services de vulgarisation est de réorienter les programmes de vulgarisation, de manière 
à pouvoir répondre à la demande d’alternatives manifestée par les ménages affectés. Pour ce faire, il 
faut segmenter le groupe cible des interventions, de façon à cibler les ménages agricoles affectés par 
le VIH/SIDA, afin de leur apporter les innovations propices à leurs conditions. Ainsi, en partenariat 
avec les associations de PVVIH, les services de vulgarisation peuvent élaborer des programmes de 
vulgarisation basés sur les résultats de la présente recherche. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Adeoti, R., O. Coulibaly, M. Tamò, 2002: Facteurs affectant l’adoption des nouvelles technologies du niébé Vigna 
unguiculata en Afrique de l’Ouest. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, 36, 1-18. 

Agbahey, J. U. I., 2009 : Interface Agriculture – Santé, relations entre le VIH/SIDA et la production agricole dans les 
ménages ruraux : cas du département du Couffo au Sud Bénin. Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur Agronome. 
Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin, 159 p. 

Agbahey, J. U. I., Gbaguidi, B. J., Coulialy, O. N., Biaou, G., 2011a: Impact du VIH/SIDA sur les facteurs de production et le 
rendement des ménages agricoles au Sud-Bénin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, 69, 17-25. 

Agbahey, J. U. I., Gbaguidi, B. J., Biaou, G., Coulialy, O. N., 2011b: Local responses to HIV/AIDS: Coping strategies 
developed by affected households to adapt their farming systems to AIDS context in Southern Benin. Bulletin de la 
Recherche Agronomique du Bénin, 69, 26-35. 

Ahuya, C., O., Okeyo, A., M., Murithi, F., M., 2005: Productivity of cross-bred goats under smallholder production systems in 
the Easter highlands of Kenya. www.fao.org/docs/eims/upload/.../R7634_06.pdf accessed on the 18.12.2011. 

Ajzen, I., 1991: The Theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50 (2), 179-211. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 69 – Juin 2011 
 

46 
 

Allogni, W., O. Coulibaly, A. Honlonkou, 2004 : Impact des nouvelles technologies de la culture de niébé sur le revenu et les 
dépenses des ménages agricoles au Bénin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, 44, 1-14. 

Ben-Salem, H., L. Zaibet, M. Ben-Hammouda, 2006: Perspectives de l’adoption du semis direct en Tunisie, une approche 
économique. Options Méditerranéennes, A (69), 69-75. 

Biaou, G., 1996 : Etude comparative du fonctionnement du régime foncier dans trois zones agroécologiques du département 
du Mono (République du Bénin). Série d’Economie et de Sociologie Rurales, 1996 (2), 6-18. 

Booysen, F., 2004 : Income and poverty dynamics in HIV/AIDS-affected households in the free province of South-Africa. 
South African Journal of Economics vol. 72:3, 522-545. 

Broutin, C., Floquet, A., Seck, P., Tossou, R., Edjah, H., 2005 : Agriculture et élevage face aux contraintes et opportunités de 
l’expansion urbaine : Ex-ploration autour des villes de Thiès et Mboro au Sénégal et d’Abomey-Bohicon et Para-kou au 
Bénin. www.ecocite.gret.org/...fichiers/.../Broutin-Agriculture-Yaounde.pdf accessed on 18.12.2011 

El Batti, M., Amami, M., 2007 : Les facteurs influençant l’adoption du mobile commerce. Actes de la 12ème Conférence de 
l'Association Information et Management – AIM, Lausanne, Suisse, 1-6. 

Ekunwe, P., A., Soniregun, O., O., 2007: Profitability and constraints of median scale battery cage system of poultry egg 
production in Edo state, Nigeria. International Journal of Poultry Science 6 (2), 118-121. 

FAO, 2003 : Atténuer l’impact du VIH/SIDA sur la sécurité alimentaire et la pauvreté dans les zones rurales. FAO – United 
Nations Organization for Food and Agriculture, Rome, Italy.  

Gogoua, R., 2005 : Recherche documentaire sur l’impact des politiques internationales commerciales sur les productrices 
rurales en Afrique de l’Ouest et du Centre. WILDAF - Women in Law and Development in Africa, Lomé, Togo. 

Liljander V., Gillberg F., Gummerus J., Van Riel A., 2006: Technology readiness and the evaluation and adoption of self-
service technologies. Journal of retailing and consumer services, 13, 177-191. 

Kébédé Y., Gunjal K., Coffin G., 1990: Adoption of New Technologies in Ethiopian Agriculture: The Case of Tegulet-Bulga 
District, Shoa Province. Agricultural Economics, 4(1), Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 

Leinbach, T., R., Bowen, J., T., 1992: Diversity in peasant economic behavior : transmigrant households in South Sumatra, 
Indonesia. Geographical analysis, vol. 24, n° 4, 335-351. 

Le Maux, B., 2007 : Le choix de l’échantillon. Statistiques, Logiciels et Enquêtes. Université de Rennes 1, Rennes, France. 

MEPN, 2008 : Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques du Bénin. MEPN – Ministère de 
l’Environnement et de la Protection de la Nature, Cotonou, Bénin. 

Moore, G., Benbasat, I., 1991: Development of an instrument to measure the perceptions of adopting and information 
technology innovation. Information System Research, 2 (3), 192-222. 

Naidu, V., Harris, G., 2005: The impact of HIV/AIDS morbidity and mortality on households, a review of household studies. 
South Afr. Journal of Economics vol. 73, 533-544. 

Nombo, C., 2007: When AIDSmeets poverty: implications for social capital in a village in Tanzania. Ph.D Thesis, 
Wageningen University, 280p. 

Nkamleu, G. B., Coulibaly, O., 2000 : Le choix des méthodes de lutte contre les pestes dans les plantations de cacao et de 
café au Cameroun. Economie rurale, 259, 75 – 85. 

Obey, A., Y. Baruani, S. Boni, E. Akinoch et S. Hessou, 2010 : Rapport de situation nationale à l’intention de l’UNGASS 
(Bénin). UNAIDS – United Nations Programme on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland. 

OMC, 2010: Examen de spolitiques commerciales, rapports du Bénin, Burkina-Fasoo et Mali. Organnisation Mondiale du 
Commerce (OMC) working paper WT/TPR/G/236 (10-4459), 44p. 

Oyekale, A., S., Oyekale, T., O., 2009: Socioeconomic effects of HIV/AIDS and farmers’ involvement in risky behavior in 
Southern Nigeria. International Social Science Journal Volume 60, Issue 197-198, 421-430. 

Samuels, F., Drinkwater, M., 2011: “Twelve years on”: the impacts of HIV and AIDS on livelihoods in Zambia. Annals of 
Anthropological Practice 35, 148-166. 

Thangata, P., H., Hildebrand, P., E., Kwesiga, F., 2007: Predicted Impact of HIV/AIDS on Improved Fallow Adoption and 
Rural Household Food Security in Malawi. Sust. Dev. 15, 205-215. 

Thompson, R., Higgins C., Honwell, J., 1991: Personal Computing: Toward A Conceptual Model of Utilization. MIS Quarterly 
Vol 15 (1), 124-143. 

Tiamiyou, I., Sodjinou, E., 2003: Etude diagnostic des filières maraîchères de la vallée du fleuve Niger. Université d’Abomey-
Calavi et Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Cotonou, Bénin. 

Toléqué, G., 2004 : La femme africaine bénéficie t-elle au XXIe siècle des technologies agricoles économisant du travail. 
AWID – Association for Women’s Rights in developmen, Cape Town, South Africa. 

UNAIDS, 2006: Epidemiological fact sheets on HIV/AIDS and sexually transmitted infections Bénin. UNAIDS, 
Unicef, WHO, August 2006. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 69 – Juin 2011 
 

47 
 

UNAIDS, 2009: AIDS epidemic update (December 2009). UNAIDS – United Nations Programme on HIV/AIDS, Geneva, 
Switzerland. 

UNAIDS, 2010: Outlook Report 2010. UNAIDS – United Nations Programme on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland. 

Venkatesh V., Morris M., Davis G., Davis F., 2003: User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View. MIS 
Quarterly Vol., 27 (3), 425-478. 

White, J., 2002: Facing the Challenge, NGO Responses to the impacts of HIV/AIDS. Natural Resources Institute, Greenwich, 
UK. 

Zeithaml, V., 1988: Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of evidence. 
Journal of marketing, 52, 2-22. 

Zeller, M., Keil, A., 2011: Quantitative methods in economics. Lecture script, University of Hohenheim. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 69 – Juin 2011 
 

48 
 

Substitution partielle du lait en poudre par le lai t de soja pour la production du 
yaourt 

I. Bokossa Yaou 12, C.K.C. Tchekessi 12, P. Dossou-Yovo 13, M. Egounlety 14 et R.M. 
Dossa 14 

Résumé 

Le yaourt, un lait fermenté à l’aide des bactéries spécifiques (Lactobacillus bulgaricus et 
Streptococcus thermophilus) était produit à 40 °C pendant 4 h à partir du lai t en poudre reconstitué 
contenant 15 ou 20% du lait de soja. Le lait de soja était préparé suivant le processus ci-après : les 
graines de soja ont été trempées dans de l’eau de robinet (P/V= 1/5) pendant 18 h, blanchies dans de 
l’eau chaude à 100 °C pendant 20 secondes puis moul ues au moulin à disque avant d’être 
homogénéisées et lessivées dans de l’eau bouillante (P/V=1/7) pour y extraire le lait de soja et 
préparer les yaourts correspondants. Le rendement en lait était de 71,1% et celui en yaourt de 110%. 
Les résultats des analyses physico-chimiques des yaourts à 15 et à 20% au lait de soja révélaient que 
leur acidité et leur pH étaient similaires à ceux du yaourt témoin à 100% au lait en poudre reconstitué. 
Les teneurs en protéines et en azote des yaourts à 15 et à 20% au lait de soja étaient plus élevés, 
contre celles des cendres plus faibles. Des analyses sensorielles montraient que les yaourts au lait de 
soja ont reçu les mêmes appréciations que le yaourt témoin en ce qui concerne l’arôme, le goût et la 
texture. Cependant, les yaourts au lait de soja étaient plus appréciés en couleur et globalement 
acceptés par les panélistes de la dégustation. Ainsi, le yaourt de bonne qualité peut être produit par 
l’incorporation jusqu’à 20% du lait de soja. 

Mots clés  : soja, lait de soja, lait en poudre, ferments, yaourt 

Partial substitution of powdered milk with soymilk in the production of yoghurt 

Abstract 

Yoghurt, a dairy food fermented with specific bacteria of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus 
thermophilus was processed at 40 °C for 4 hours from reconstitu ted powdered milk containing up to 
15 or 20% soymilk. Yoghurts were obtained from soymilk prepared as followed : Beans were soaked 
in tap water (P/V= 1/5) for 18 hours, preheated by soaking for 20 seconds in hot water (100 °C), 
ground and homogenized in boiling water (P/V= 1/7). The resulted slurry was filtered with 0.18 mm 
sieve to obtain soymilk and to prepare corresponding yoghurts. Physicochemical characteristics, yield, 
sensory evaluation and statistical analysis were performed. Obtained results showed that soymilk and 
yoghurt percentage yields were 71.1 and 110 respectively. Physicochemical analysis showed that 
yoghurts containing soymilk were comparable with reconstituted powdered milk yoghurt in titratable 
acidity, in pH and richer in protein, ash and nitrogen than reconstituted powdered milk yoghurt. 
Sensory evaluation showed no significant difference between yoghurts containing soymilk and 
reconstituted powdered milk yoghurt in aroma, in texture and in taste, but the yoghurt containing the 
soymilk had the best colour and was overall accepted by panellists. Thus, good quality yoghurt can be 
produced with 20% soymilk as substitutes for reconstituted powdered milk. 

Key words : soy beans, powdered milk, soymilk, ferment, yoghurt 
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INTRODUCTION 

Le lait est une excellente source de nutriments tels que les vitamines, les acides aminés, les matières 
grasses, les sels minéraux, les protéines et les sucres formant ainsi un excellent milieu de prolifération 
microbienne (Akinyele et al., 1999). Dans les pays en développement et surtout dans les régions 
tropicales de l’Afrique au Sud de Sahara (excepté l’Afrique de l’Est), la production du lait et des 
produits laitiers est limitée et onéreuse (Fashakin et Unokiwedi, 1992). 

Le yaourt fait partie de la famille des laits fermentés obtenus par le développement des bactéries 
lactiques thermophiles spécifiques Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus qui doivent 
être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit à raison d’au moins 10 
millions de bactéries par gramme de produits (Apfelbaum, et al., 2004). Le yaourt a une excellente 
digestibilité, comparativement au lait, même chez les sujets qui manifestent une intolérance au lactose 
du lait, car le yaourt contient moins de lactose et exerce une action bénéfique sur la flore intestinale 
(Apfelbaum et al., 2004). Toutefois de nos jours, plusieurs pays moins avancés, souffrent de manque 
de lait frais ce qui est largement dû, selon certains auteurs, aux conditions climatiques, aux pratiques 
d’élevage et aux maladies causées par des parasites (Fashakin et Unokiwedi, 1992). Cette pénurie a 
affecté, dans une grande mesure, la quantité de protéines destinées à l’alimentation des enfants et 
des adultes (Fashakin et Unokiwedi, 1992). 

Dans un contexte mondial caractérisé par une crise alimentaire se traduisant par la hausse 
significative des prix des produits de première nécessité, l’approvisionnement en lait en poudre pour la 
production du yaourt est devenu très difficile et peu rentable. Face à toutes ces difficultés, il s’avère 
nécessaire d’explorer d’autres horizons pour parvenir à une solution acceptable. Il s’impose alors la 
recherche d’autres sources de laits pouvant remplacer valablement le lait de vache. D’ailleurs, le lait 
d’origine végétale moins cher peut être extrait des graines de soja et d’autres légumineuses et utilisé 
comme un substitut du lait de vache (Fashakin et Unokiwedi, 1992). De plus, la consommation du soja 
et de ses dérivés a des effets bénéfiques sur la santé (Setchell et al., 1998 ; Messina, 1999). Par 
conséquent, la combinaison du lait en poudre reconstitué et du lait de soja dans de très bonnes 
conditions d’hygiène peut faire du yaourt, un produit de bonne qualité. La mise au point de tels yaourts 
se justifie par un univers commercial concurrentiel évolutif et particulièrement exigeant où la 
recherche et le développement de produits nouveaux et la démarche qualité sont des moteurs de 
l’expansion des entreprises (Luquet, 1986). Ainsi, la présente étude s’inscrivant dans cette logique se 
propose de substituer partiellement le lait en poudre par le lait de soja pour la production du yaourt. 
L’objectif de l’étude est la mise au point d’un yaourt à forte teneur en protéines à base d’un lait 
composé avec les mêmes caractéristiques que le yaourt témoin produit au lait en poudre reconstitué. 

MATERIEL ET METHODES 

Matériels 

Le matériel végétal était composé de soja, (Glycine max) de la variété Jupiter, de couleur jaune, qui a 
été achetée au marché de Glazoué dans le Département des Collines au centre du Bénin. Ce soja a 
été conservé dans une salle aérée à température ambiante (28 – 30°C) dans un sac en polyéthylène. 
Le lait de soja a été extrait dans l’atelier de transformation des produits agricoles de la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Ce lait a servi de matière 
première pour la production du yaourt à la Société de Transformation des Produits Alimentaires 
(STPA) de Cocotomey, une entreprise productrice du yaourt au Sud-Bénin. 

Le matériel des ferments lactiques spécifiques au yaourt obtenus sous forme lyophilisée était 
constitué de Lactobacillus bulgaricus et de Streptococcus thermophilus. Ces ferments lyophilisés ont 
été importés du Danemark dans de petites ampoules et conservés au frais dans un congélateur de 
marque BOSCHER à -18°C. 

L’eau utilisée est celle fournie par la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). Le lait en poudre 
commercial de marque INCOLAC a été reconstitué pour le travail tandis que le sucre et la vanille pour 
leur goût et leur arôme ont été utilisés comme ingrédients ou additifs. 

Méthodes 

La méthode adoptée a été basée sur l’expérimentation, les analyses physico-chimiques, sensorielles 
et statistiques. 

Expérimentation  : L’expérimentation a porté sur la reconstitution du lait en poudre, la production du 
lait de soja, la reconstitution du ferment lyophilisé et la production du yaourt. 
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Reconstitution du lait en poudre  : 150 g de lait en poudre sont versés dans 1.000 mL d’eau chaude 
à 45 °C. Ce mélange est homogénéisé jusqu’à la diss olution complète et laissé refroidir à 40 °C (FAO, 
2008). 

Production du lait de soja  (Aworh et al., 1987) : 1 kg de graines de soja pesées, triées et lavées a 
été trempé pendant 18 heures à la température ambiante (28-30°C)dans 5 litres d’eau de robinet. 
Ensuite, les graines trempées ont été égouttées, lavées et blanchies dans de l’eau chaude à 100 °C 
pendant 20 secondes puis moulues au moulin à disque. Enfin, 6 litres de lait a été extrait par filtration 
avec un tissu mousseline après ajout de 7 litres d’eau bouillante (P/V = 1/7) au soja moulu puis affiné 
avec une toile blanche propre de maille 180 µm (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Diagramme technologique de production du lait de soja  

Reconstitution de ferment lyophilisé  : Pour reconstituer le ferment lyophilisé, 1,5 kg du lait écrémé 
en poudre ont été dissouts et homogénéisés dans 10 litres d’eau à 70 °C. Après avoir refroidi ce lait 
jusqu’à 42 °C, le contenu d’une ampoule de ferment lyophilisé lui a été ajouté. Une ampoule contient à 
la fois Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus en proportions égales. Le mélange a 
été homogénéisé jusqu’à la dissolution complète du ferment. Ainsi, les 10 L de ferments préparés ont 
été partagés dans de petits pots de capacité un litre, puis incuber à 43 °C pendant 5 heures. Enfin, 
ces pots ont été refroidis à 4 °C dans un réfrigéra teur.  

Production du yaourt  : Le yaourt a été produit après le mélange à diverses proportions du lait de 
soja extrait et du lait en poudre reconstitué et après les différents traitements thermiques (Tableau I). 
Plusieurs combinaisons ont été réalisées avant de choisir la proportion convenable (15 ou 20%). Cette 
proportion a été utilisée pour la suite des travaux. Ainsi, après l’ajout du sucre (120 g pour 1 litre) dans 
chaque type de lait, le lait de soja a été préchauffé à 100 °C pendant 5 minutes et le lait en poudre 
reconstitué pasteurisé à 72 °C pendant 15 secondes dans une cocotte minute. Après ces différents 
traitements thermiques, ces laits ont été refroidis à 45 °C et mélangés en utilisant 15 ou 20% du lait  de 
soja, soit 150 ou 200 mL de lait de soja pour 850 ou 800 mL de lait en poudre reconstitué. Il a été 
ajouté à ce mélange 2 mL d’arôme (la vanille) et 33,4 mL de ferment reconstitué contenant 50% de 
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Lactobacillus bulgaricus et 50% de Streptococcus thermophilus. Chaque mélange a été incubé à 40 
°C pendant 4 heures puis refroidi à 4 °C (Figure 2) .  

Tableau I. Formulation des différents types de milieux de fermentation des yaourts 

Lait en poudre reconstitué (mL) 1.000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 0 

Lait de soja extrait (mL) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1.000 

Taux de lait reconstitué (%) 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 0 

Taux de lait de soja (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 

Quantité de lait mélangé (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Diagramme technologique de production du yaourt à base du lait en poudre reconstitué et 
du lait de soja 

Eau chaude (45 °C) 

Sucre 

Sucre Préchauffage (à 100 °C et pendant 5 minutes) 

Pasteurisation (à 72 °C et pendant 15 secondes) 

Refroidissement (45 °C) Refroidissement (45 °C) 

Homogénéisation 

Arôme 

Ferment reconstitué contenant 
50% de Lactobacillus bulgaricus et 

50% de Streptococcus thermophilus 
Ensemencement 

Mise en pot ou en bouteille 

Incubation (fermentation à 40 °C et pendant 4 heures) 

Refroidissement (4 °C) 

Lait reconstitué 

Lait Mélangé 

Yaourt ferme 

Lait en poudre 
Lait de soja extrait 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 69 – Juin 2011 
 

52 
 

Rendement  : Les rendements du lait de soja et des yaourts ont été calculés comme suit sur la base 
du poids (Aworh et al., 1987) où le purin a été le mélange formé par les graines de soja moulues et 
l’eau bouillante (P/V= 1/7) ajoutée : 

� rendement du lait de soja (%) = [(poids du lait) x 100] x (poids du purin)-1 ; 

� rendement du yaourt (%) = [(poids du yaourt) x 100] x (poids du lait mélangé)-1. 

Analyses physico-chimiques  : Les analyses physico-chimiques ont été faites afin de connaître le 
pH, les teneurs en eau, en cendres, en protéines brutes et en acidité titrable. Ainsi, la teneur en eau et 
le taux de matière sèche ont été déterminés, par la méthode AOAC (1984) à partir de 5 g de produit, 
par dessiccation et par pesée différentielle. La teneur en cendres a été déterminée à partir de la 
matière sèche par calcination à 550 °C pendant 12 h eures. La teneur en protéines brutes (N x 6,25) a 
été déterminée par la micro méthode de Kjeldahl. Le pH a été mesuré à l’aide d’un pH-mètre à sonde 
électronique préalablement étalonné avec des solutions tampons de pH 7 et pH 4 à la température de 
28 °C. Cette mesure a été prise sur 25 mL de l’écha ntillon. L’acidité titrable a été déterminée par la 
méthode modifiée de Nout et al. (1989). Toutes les analyses ont été répétées trois fois et la moyenne 
des valeurs obtenues a été considérée. 

Analyses sensorielles  : L’analyse sensorielle a été effectuée pour évaluer les différentes 
caractéristiques organoleptiques des yaourts. Les attributs sensoriels appréciés sont: la couleur, le 
goût, l’arôme (l’odeur), la texture et l’acceptabilité globale sur une échelle de 1 à 9 avec 1 = 
extrêmement désagréable, 5 = identique à l’échantillon de référence et 9 = extrêmement agréable 
(Larmond, 1977). Un panel de dégustateurs de 20 personnes choisies au hasard et formées pour la 
circonstance a été constitué.  

Analyses statistiques  : Le Microsoft Excel XP a été utilisé pour effectuer les calculs. L’analyse de 
variance univariée (ANOVA) par le logiciel Statistique SPSS 12.0 a permis de comparer les moyennes 
relatives aux différentes variables de la qualité organoleptique des trois types de yaourt. Le niveau de 
signification retenu est de 5 % (p<0,05). 

RESULTATS 

Rendements 

Le rendement du lait de soja était en moyenne de 71,1% (p/v), alors que le yaourt a donné un 
rendement plus élevé de l’ordre de 110% (p/v). 

Caractéristiques physico-chimiques des laits  

Malgré la différence de 0,01%, l’acidité du lait de soja était semblable à celle du lait en poudre 
reconstitué (Tableau II). De même, le pH du lait de soja était légèrement inférieur de 0,37 à celui du 
lait en poudre reconstitué correspondant au pH normal du lait (Tableau II). Le lait de soja était plus 
riche en eau, en cendres, en azote et en protéines que le lait en poudre reconstitué. 

Tableau II. Caractéristiques physico-chimiques des laits utilisés pour la production des yaourts 

Aliments (Lait) pHà 28 °C 
Acidité titrable 
en % d’acide 

lactique 

Taux 
d’humidité (%) 

En % de matière sèche 
Cendres 
totales 

Protéines 
Brutes 

Lait de soja 6,15 ± 0,07 0,14 ± 0,005 94,18 ± 0,042 6,87 ± 0,65 46,63 ± 1,73 

Lait en poudre reconstitué 6,52 ± 0,04 0,13 ± 0,011 85,11 ± 0,028 5,36 ± 0,65 31,50 ± 6,41 

Norme du lait de vache 

(Codex Alimentarius, 1976) 
6,5 0,15 87 0,7 minimum = 3,8 

Caractéristiques physico-chimiques des yaourts 

Les caractéristiques physicochimiques étaient différentes d’un yaourt à un autre (Tableau III). Les 
valeurs de pH des yaourts à 15% et à 20% au lait de soja étaient très peu différentes (4,15 et 4,10), 
mais inférieures au pH du yaourt témoin (4,25). L’augmentation de la quantité du lait de soja faisait 
augmenter l’acidité du yaourt. Cependant, ces deux types de yaourts au lait de soja avaient chacun 
une teneur en matière sèche plus élevée. Ainsi les yaourts à 15% et à 20% au lait de soja contenaient 
plus de protéines et moins de cendres que le témoin (Tableau III).  
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Tableau III. Caractéristiques physico-chimiques des yaourts 

Echantillons de Yaourts pH à 28 °C 
Acidité titrable 
en % d’acide 

lactique 

Taux 
d’humidité en % 

En % de matière sèche 
Cendres 
totales 

Protéines 
Brutes 

Yaourt à 15% au lait de soja 4,15 ± 0,07 0,66 ± 0,02 77,14 ± 0,26 2,28 ± 0,37 13,8 ± 0,6 
Yaourt à 20% au lait de soja 4,1 ± 0,14 0,69 ± 0,03 77,93 ± 0,32 2,49 ± 0,71 13,93 ± 2,26 
Yaourt témoin 
(100% au lait reconstitué) 

4,25 ± 0,07 0,64 ± 0,013 76,33 ± 0,25 2,73 ± 0,6 13,09 ± 2,67 

Norme de yaourt 
(Codex Alimentarius, 1976)  

≤ 4,5 minimum = 0,6 maximum = 90,5 ≤ 4,7 minimum = 2,8 

Comparaison du pH et de l’acidité des yaourts en fo nction de la quantité du lait 
de soja et caractéristiques sensorielles des yaourt s 

Dans les trois types de yaourt, les pH à chaud (40 °C) étaient plus élevés que les pH à froid (4 °C) 
(Figure 3) ce qui impliquait que toutes les acidités à chaud (40 °C) étaient plus faibles que celles à  
froid (4 °C). De même, toutes les valeurs de pH chu taient en fonction de l’augmentation de la quantité 
du lait de soja introduite dans le Yaourt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Variation du pH en fonction de la température et de la quantité du lait de soja 

Les scores de chaque type de yaourt par rapport aux attributs sensoriels testés par les dégustateurs 
des différents yaourts ne montraient aucune différence significative entre l’arôme, le goût et la texture, 
tandis que les yaourts à 15 % et à 20 % au lait de soja avaient une couleur mieux appréciée que celui 
à 100% au lait en poudre reconstitué (Tableau IV). 

Tableau IV. Caractéristiques sensorielles des yaourts 

Aliments Couleur Arôme Goût Texture 
Acceptabilité 

globale 

Yaourt témoin 5,00 ± 0,00a 5,00 ± 0,00a 5,00 ± 0,00a 5,00 ± 0,00a 5,00 ± 0,00a 

Yaourt à 15% au lait de soja 5,62 ± 1,23b 4,85 ± 1,74a 4,72 ± 1,33a 5,07 ± 1,50a 5,07 ± 1,27a 

Yaourt à 20% au lait de soja 5,77 ± 1,25b 4,87 ± 1,37a 5,30 ± 1,03a 5,25 ± 1,07a 5,4 ± 1,30a 

Plus petite différence significative 0,40 0,71 0,58 0,62 0,97 

Les valeurs moyennes portant les mêmes lettres dans la même colonne ne sont pas significativement 
différentes (p<0,05). 

Par rapport aux paramètres d’appréciation choisis, les yaourts à 15% et à 20% au lait de soja étaient 
similaires. Cependant, le yaourt à 20 % au lait de soja recevait les meilleurs scores partout au niveau 
des paramètres. Ce qui se remarquait surtout dans l’acceptabilité globale des yaourts. Ainsi, le yaourt 
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à 20% au lait de soja était le plus accepté par les dégustateurs avec un score de 0,4 et 0,33 supérieur 
à celui du yaourt témoin et du yaourt à 15% au lait de soja respectivement (Tableau IV).  

DISCUSSION 

Le rendement en yaourt obtenu est supérieur à 100% (110%, p/v) car les microorganismes 
Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus utilisés se sont multipliés et font augmenter 
par leur biomasse le poids du yaourt. Ce rendement est similaire à celui obtenu à l’usine de la Société 
de Transformation des Produits Alimentaires (STPA). Par contre, les 71,1% comme rendement en lait 
de soja sont supérieurs aux 57,8% obtenus par Aworh et al. (1987). Cette différence s’explique par 
l’utilisation d’une presse au cours des présentes expérimentations qui a permis d’extraire plus de lait 
des graines de soja et de ses tourteaux. Cet écart se justifie également par les conditions de cultures 
de la matière première qu’est le soja. Le pH du lait de soja est légèrement inférieur au pH du lait en 
poudre reconstitué qui correspond au pH (6,6) normal du lait (Veisseyre, 1979). L’acidité et le pH 
presque semblables du lait de soja et du lait en poudre reconstitué soulignent que le lait extrait des 
graines de soja est proche du lait de vache. Le taux d’humidité (94,18%) du lait de soja est 
légèrement supérieur à 91,4% qui correspondent au taux obtenu par Leung et al. (1972). Cette 
différence provient de la qualité des graines de soja utilisées. De même la teneur élevée en protéines 
(46,63%) du lait de soja par rapport au lait en poudre reconstitué (31,5%) s’explique par le fait que la 
graine de soja est une source potentielle de protéines avec une teneur de 44,6% obtenue par Aworh 
et al. (1987). 

Le pH du yaourt témoin est similaire au pH (4,2) obtenu par Laye et al. (1993) mais légèrement 
supérieur aux pH des yaourts à 15% et à 20% au lait de soja. Ces derniers yaourts ont cependant des 
pH qui se rapprochent davantage du pH (≤4) fixé pour les yaourts (Alais, 1984). Malgré les faibles 
différences observées au niveau des pH et des acidités titrables des yaourts, le yaourt à 20% au lait 
de soja est plus acide que les yaourts à 15% au lait de soja et le témoin. Cela s’explique par le fait 
que le lait de soja utilisé pour la production des yaourts est légèrement plus acide que le lait en 
poudre reconstitué (Tableaux II et III). Le lait de soja contient moins de matières grasses que le lait de 
vache (Pennington et Church, 1986), ce qui favorise le développement des ferments et ainsi acidifient 
plus le milieu yaourt contenant le soja (Figure 3). Cette acidification empêche la croissance de la 
plupart des germes pathogènes basidophiles et assure ainsi la conservation du yaourt. 

La forte teneur en protéines du yaourt à 20% au lait de soja s’explique par l’ajout d’une plus grande 
quantité de lait de soja qui est un produit plus riche en protéines (46,63%) dans ce yaourt. Cependant, 
les trois types de yaourts préparés ont tous les mêmes caractéristiques organoleptiques, excepté la 
couleur. Ceci résulte de la méthode d’extraction du lait de soja utilisée. En effet, cette méthode de 
mouture à chaud des graines de soja, mise au point par Aworh et al. (1987) améliore les 
caractéristiques organoleptiques du lait de soja et, par conséquent, des yaourts. Cette amélioration se 
manifeste par la réduction de l’odeur causée par les lipoxygénases (Wilkens et al., 1967), ce qui 
amène les dégustateurs à porter massivement leur choix sur le yaourt à 20% au lait de soja. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus de l’étude montrent que le lait en poudre reconstitué peut être substitué par 
20% du lait de soja afin de produire du yaourt sans compromettre l’acceptabilité du produit final. Ainsi 
le yaourt à forte teneur en protéines produit et dont la technologie de production est mise au point, 
peut améliorer non seulement la vie socio-économique des producteurs, mais aussi peut satisfaire 
des besoins en protéines des consommateurs. Toutefois, des paramètres comme les caractéristiques 
microbiologiques, doivent être ultérieurement étudiés, toujours dans le sens de l’amélioration du 
yaourt à base de mélange de lait, afin d’assurer la sécurité sanitaire des consommateurs. 
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