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RESUME
Description du sujet. La formulation d’une demande de crédit par un exploitant agricole est conditionnée par un
ensemble de facteurs internes et externes. En vue de comprendre le choix des producteurs, une étude a été menée
sur les exploitations de la commune de N’Dali au Bénin.
Objectif. La présente étude vise à réaliser la typologie des exploitations agricoles de la commune de N’Dali au
Nord-Est du Bénin sur base de leurs caractéristiques en identifiant les variables des différents groupes
d’exploitants.
Méthodes : Conduite dans cinq arrondissements de la commune de N’Dali, l’étude s’est appuyée sur un
échantillon aléatoire de 766 producteurs. A cet effet, pour déterminer l’affinité des différents producteurs de
cette commune par rapport aux caractéristiques de leurs exploitations, la matrice d’appartenance ou non à chaque
modalité de variables étudiées a été générée au niveau de l’exploitant. La matrice ainsi générée a été soumise au
programme HCPC du logiciel R pour faire une Analyse en Composantes Principales (ACP).
Résultats : Les résultats de l’étude ont montré qu’il existe trois groupes d’exploitants agricoles disposant des
caractéristiques variées. Les exploitants appartenant au groupe 1 considèrent le commerce comme l’activité
principale et aucun d’entre eux ne formule de demande de crédit agricole. Ceux du groupe 2 considèrent
l’agriculture comme la principale activité mais seulement une minorité (environ 5%) fait de demande de crédits
agricoles. Enfin, les producteurs du groupe 3 font aussi de l’agriculture leur activité principale et s’appuient
essentiellement sur les crédits agricoles. D’autres facteurs sont propres à chacun de trois groupes.
Conclusion. Le choix de l’activité principale peut-être un facteur déterminant dans la formulation de demande
de crédit agricole. Toutefois, le faible taux de demande de crédit enregistré au sein des exploitants du groupe 2
laisse comprendre que le choix de l’agriculture comme principale activité n’est pas l’unique facteur déterminant
dans le choix d’un producteur de formuler une demande de crédit ou non. Les acteurs du système financier
décentralisé et du domaine agricole doivent s’appuyer sur ces facteurs pour booster l’accessibilité des
producteurs au crédit agricole.
Mots-clés : Exploitations agricoles, demande crédit agricole, facteurs, matrice d’appartenance, N’Dali/Bénin

ABSTRACT
Characterization of family farms in the commune of N’Dali in northeastern Benin
Description of the subject. The formulation of a request for credit by a farmer is conditioned by a set of internal
and external factors. In order to understand the choice of producers, a study was carried out on farms in the
commune of N'Dali in Benin.
Objective. The present study aims to establish the typology of agricultural holdings in the commune of N'Dali in
the north-east of Benin on the basis of their characteristics by identifying the variables of the different groups of
farmers.
Methods: Conducted in five districts of the commune of N'Dali, the study was based on a random sample of 766
producers. To this end, to determine the affinity of the various producers in this municipality with respect to the
characteristics of their farms, the matrix of whether or not they belong to each modality of variables studied was
generated at the farmer level. The matrix thus generated was submitted to the HCPC program of the R software
to perform a Principal Component Analysis (PCA).
Results: The results of the study showed that there are three groups of farmers with varying characteristics.
Farmers belonging to group 1 consider trade to be the main activity and none of them apply for agricultural
credit. Those in group 2 consider agriculture as the main activity but only a minority (around 5%) apply for
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agricultural credits. Finally, the producers of group 3 also make agriculture their main activity and rely mainly
on agricultural credits. Other factors are unique to each of the three groups.
Conclusion. The choice of lThe main activity may be a determining factor in the formulation of demand for
agricultural credit. However, the low rate of demand for credit recorded among farmers in group 2 suggests that
the choice of agriculture as the main activity is not the only determining factor in the choice of a producer to
formulate a demand for credit. credit or not. The actors of the decentralized financial system and the agricultural
sector must rely on these factors to boost the accessibility of producers to agricultural credit.
Keywords : Farms, agricultural credit demand, factors, membership matrix, N'Dali / Benin

1. INTRODUCTION
L’agriculture constitue au Bénin la principale
activité économique et fournit des matières
premières indispensables au développement des
secteurs secondaires et tertiaires (DPP/MAEP,
2010). Elle contribue pour 32,5 % en moyenne au
Produit Intérieur Brut (PIB), 75 % à 90 % aux
recettes d’exportation, 15 % aux recettes de l’Etat et
fournit environ 70 % des emplois au Bénin (FAO,
2018). Le secteur agricole est donc considéré
comme celui dont les potentialités doivent être
judicieusement exploitées pour soutenir la
croissance économique nationale et contribuer ainsi
à lutter efficacement contre la pauvreté
(DPP/MAEP, 2010).
Toutefois, ce secteur se caractérise par une faible
productivité liée à l’utilisation des moyens de
production non adaptés (outils archaïques,
semences non améliorées, mauvaise gestion de
l’eau, mauvaise organisation des filières,
insuffisance de l’encadrement technique, le manque
d’infrastructures et faible accès au financement des
activités de production) (Wampfler et Lapenu, 2002
; Lapenu, 2007). En effet, le niveau de productivité
de la quasi-totalité des spéculations agricoles est en
dessous de ceux enregistrés ailleurs dans le monde
ou de ceux permis par les conditions
agroécologiques locales (Sosou Comlan, 2015).
Selon le rapport de la Banque mondiale (Sossou
Comlan, 2015), le Bénin est l’un des pays africains
où la consommation d’engrais est très faible.
La mauvaise performance de la production agricole
à travers sa faible mécanisation serait le reflet du
niveau de financement du secteur agricole au Bénin
(Sosou Comlan, 2015). En effet, le crédit à
l’agriculture des institutions de microfinances a été
développé dans les zones cotonnières où la
sécurisation s’appuie sur les mécanismes de gestion
intégrée de la filière coton avec la possibilité de
prélèvement du remboursement de crédit à la
source, du fait du monopole public sur la collecte
(Wampfler et Mercoiret, 2002). Mais, malgré les
initiatives d’amélioration des conditions de
financement, la capacité de prendre correctement en
charge les

besoins de l’agriculture est fortement questionnée.
L’accès au crédit reste limité et contraignant pour
les exploitations agricoles (Sossou Comlan, 2015).
Cette situation est inquiétante d’autant plus que
l’accès au crédit est supposé avoir des répercussions
positives sur l’adoption de nouvelles technologies,
le respect des normes de production, et de façon
générale, sur la performance et le bien-être des
producteurs (Fall, 2006). Mais cet avis ne semble
pas être bien partagé au niveau de tous les
exploitants agricoles.
Compte tenu du fait que chaque producteur a une
manière particulière de combiner les ressources
impliquées dans la production et une façon unique
de gérer son exploitation, il y a donc autant de
systèmes de production que d’exploitations
(Tittonell et al., 2005). Comme il n’est pas possible
de formuler des politiques à chaque exploitation, il
est nécessaire de les regrouper sur la base de
caractéristiques communes (Abdulkadir et al.,
2012).
Un système est un ensemble formé de plusieurs
éléments qui s’influencent mutuellement ou qui
sont inter-liés (Norman et al., 1973, cité par Kodjo,
2000 et Adidehou, 2004). De ce point de vue,
l’agriculture constitue un système (Kodjo, 2000).
Le système de production est un outil de base qui
permet de décrire l’exploitation agricole et d’en
comprendre le fonctionnement (Adidehou, 2004). A
l’échelle de l’exploitation, le système de production
peut être défini comme la combinaison dans le
temps et dans l’espace, des ressources disponibles
et des productions elles-mêmes : végétales et
animales (Adidehou, 2004). Adégbidi (1994)
définit le système de production comme un
ensemble organisé et combiné de sous-systèmes de
cultures, d’élevage et des ressources en terre, en
moyens de production et en force de travail
permettant la mise en œuvre de ces sous-systèmes.
Chaque exploitation agricole a sa spécificité qui est
déterminée par les disparités des niveaux de
ressources et par les circonstances au plan familial
(FAO et Banque mondiale, 2001).
Le ménage avec les ressources dont il dispose ainsi
que le flux de ces ressources et les interactions au
sein d'une exploitation donnée, constituent un
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système d'exploitation. Par contre, un système de
production est défini comme étant un regroupement
de systèmes d'exploitation individuels disposant à
peu près d'un même niveau de ressources,
pratiquant les mêmes modes de production,
bénéficiant des mêmes sources de subsistance et
assujettis aux mêmes contraintes et pour lesquels
des stratégies et interventions de développement
similaires peuvent être élaborées (FAO et Banque
mondiale, 2001). Dans leurs efforts de lutte contre
la faim et la pauvreté, les pays en développement
doivent parvenir à identifier des besoins et
opportunités agricoles et ruraux spécifiques et
focaliser leurs investissements dans des domaines
porteurs d'un impact majeur en matière de sécurité
alimentaire et de réduction de la pauvreté (FAO et
Banque mondiale, 2001).
La délimitation des systèmes de production sert de
cadre utile pour l'élaboration des stratégies et
d'interventions agricoles adéquates, dans la mesure
où, par définition, ces systèmes regroupent des
ménages agricoles présentant les mêmes
caractéristiques et assujettis à des contraintes
similaires (FAO, 2001). La classification de
systèmes de production est fondée sur un nombre
de facteurs clés tels que : (i) la base agroécologique
disponible ; (ii) les activités agricoles et les sources
de subsistance prédominantes, y compris leurs
relations par rapport au marché ; et (iii) l'intensité
des activités de production (FAO et Banque
mondiale, 2001).
Pour réaliser une typologie des systèmes de
production, il faut disposer au préalable d’un
modèle
descriptif du
fonctionnement de
l’exploitation agricole. C’est ce modèle qui
orientera et guidera l’approche méthodologique que
l’on va adopter pour observer et rendre compte de
la diversité des exploitations agricoles existantes.
En effet, une entreprise agricole se caractérise par
son système d’exploitation qui se définit comme la
combinaison que l’entreprise fait de ses moyens de
production, des technologies disponibles et des
activités pour atteindre ses objectifs (Adégbola,
1997). Par ailleurs, Gret (1990) élargit cette
définition du système d’exploitation agricole au
ménage/famille
agricole.
Il
définit
ainsi
l’exploitation agricole comme étant une entreprise
(système d’exploitation) constituée d’un ensemble
de facteurs de production gérés par un agriculteur et
son ménage/famille agricole en fonction de leurs
objectifs. Ces objectifs constituent les principes qui
guident l’organisation et le fonctionnement de
l’exploitation agricole.
L’environnement de l’exploitation agricole
comporte des éléments humain et naturel.
L’élément naturel regroupe les facteurs physiques
(eau, sol, ensoleillement, température, etc.) et
biologiques (physiologie des plantes et animaux, les

pestes, etc.). L’élément humain se subdivise en
facteurs exogènes et endogènes. Les facteurs
exogènes se composent de structures, normes et
croyances communautaires y compris la religion,
les institutions extérieures influençant les décisions
relatives aux approvisionnements en inputs et aux
marchés pour les produits des agriculteurs. D’autres
facteurs tels que la situation géographique des
champs et la densité de population sont pris en
compte. Les facteurs endogènes, sous le contrôle
des exploitations agricoles sont constitués des
besoins et perspectives des ménages agricoles et des
facteurs de production. Les éléments humain et
naturel qui composent l’environnement de
l’exploitation représentent les contraintes et les
possibilités de celle-ci (Jouve, 1986 ; Sossou et al.,
2013). Tenant compte de l’environnement de
l’exploitation agricole et de leurs objectifs de
production, les décideurs de l’entreprise (chef de
ménage, épouses, collatéraux et enfants, adultes)
seront amenés à prendre des décisions (techniques
et de gestion). C’est l’analyse de ces décisions qui
est à la base de la compréhension du
fonctionnement du système d’exploitation et par
conséquent, de l’évaluation des possibilités de son
amélioration (Adégbola, 1997 ; Sossou et al, 2013).
En effet, beaucoup d’études ont été réalisées sur la
caractérisation des exploitations agricoles au Bénin.
Parmi celles-ci, il y a celle de Baco et al (2011) sur
la caractérisation les ménages producteurs de maïs
en zone de savane sèche au Bénin. Outre celle-ci,
d’autres études sont réalisées pour caractériser des
systèmes de production dans un environnement
précis comme les sites d’aménagements hydroagricoles. C’est le cas aussi des travaux de Abou et
al. (2018) réalisés dans le doublet DangboAdjohoun au sud du Bénin. Certaines études sur des
impacts des projets de développement sur les
exploitations agricoles familiales et les ménages
dans quelques localités du Bénin ont été réalisées
(Tohinlo, 2016).
Parmi les travaux allant dans le sens de la
caractérisation des exploitations agricoles au Bénin,
figurent aussi les recherches de Sossou et al.
(2013). Ceux-ci ont tenté de faire une typologie des
exploitations agricoles axée sur le financement de la
production agricole au Bénin, principalement dans
20 communes dont trois (Gogounou, Kandi et
Kérou) dans la zone cotonnière du Nord-Bénin.
En effet, la plupart de ces études sont soit en dehors
de la commune de N’Dali soit orientées vers les
producteurs d’une spéculation spécifique comme le
maïs. La particularité de la présente étude se trouve
dans le choix de la zone d’étude (N’Dali) et dans la
prise en compte de tous les producteurs quel que
soit la culture produite. Ceci dans le but de ressortir
les facteurs déterminants leurs différents choix en
termes de spéculation ou d’emblavure.
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La présente étude vise à réaliser la typologie des
exploitations agricoles de la commune de N’Dali au
Nord-Est du Bénin sur base de leurs
caractéristiques en identifiant les variables des
différents groupes d’exploitants.

d’intercommunalité
limitrophes.

avec

les

communes

Cette étude offre des éléments de politique
susceptibles d’améliorer le développement des
systèmes de production au Nord Bénin en général et
dans la commune de N’Dali en particulier.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Milieu d’étude
L’identification de la zone et du site d'étude a été
faite de façon raisonnée sur la base des acquis de la
recherche, des projets de développement et de
l’implantation des Institutions de Microfinance
(IMF). Les principaux critères ayant servi de base
au choix de la commune sont principalement le
nombre d’IMF et la nature juridique des institutions
de microfinance.
En effet, la commune de N’Dali a été choisie pour
sa proximité de la commune de Parakou (environ
56 km) et par le fait que les institutions œuvrant
dans la commune de Parakou (chef-lieu du
département) œuvrent aussi pour la population de
N’Dali. De plus, la proximité de la commune de
N’Dali à la ville de Parakou représentant le cheflieu du département Borgou, offre aux producteurs
et aux commerçants, des débouchés en termes
d’accès à des marchés de grande taille et aux
intrants.
La commune de N’Dali est l’une des huit (8)
communes du Département du Borgou et elle se
situe au centre, correspondant à la partie Nord-Est
de la République du Bénin. Elle est limitée au
Nord par les communes de Bembéréké et de
Sinendé, au Sud par les communes de Parakou et de
Tchaourou, à l’Est par les communes de Nikki et de
Pèrèrè et à l’Ouest par les communes de Djougou et
de Péhunco. Elle couvre une superficie de 3 748
km2 représentant 14,50 % de la superficie du
département et 3,27 % de la superficie totale du
Bénin.
De type soudano-guinéen, le climat de la commune
de N’Dali se caractérise par une grande saison de
pluies (avril à octobre) et une grande saison sèche
(novembre à mars). La pluviométrie moyenne varie
entre 1100 mm et 1200 mm pouvant descendre
jusqu’à 900 mm.
La végétation du Borgou est une savane à
physionomie diversifiée où la densité des arbres
diminue vers le Nord. Les principaux types de sols
sont ferrugineux tropicaux. La position de la
commune de N’Dali constitue un atout pour le
développement commercial et des relations

Figure 1. Présentation du milieu d’étude
2.2. Population cible et échantillonnage
Un échantillonnage à deux échelles a été réalisé
dans le cadre de cette étude. Au premier niveau, un
échantillonnage raisonné a été réalisé en tenant
compte des critères suivants : être producteur et
disposer des surfaces cultivées clairement connues.
Hormis les producteurs et productrices de la
commune qui sont recensés, l’enquête a concerné
aussi les institutions de microfinance intervenant
dans la zone d’étude. Cette méthode a permis le
recensement de tous les producteurs et productrices
de la commune au niveau de chaque village d’étude
et la constitution de l’échantillonnage. Sur la base
de la formule du calcul de la taille de l’échantillon
de Schwartz (1995), 766 exploitations ont été
enquêtées. Ces producteurs ont été choisis à raison
de 20 ou 21 producteurs par village (Tableau 1).
Le choix des villages a pris en compte leur
accessibilité au moment de l’enquête. Tous ces
choix ont été opérés avec l’aide des Centres
Communaux pour la Promotion Agricole (CeCPA).
Tableau 1. Répartition des enquêtés dans la zone
d’étude
Arrondissement

Gbegourou

Bori

N’dali
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Villages

Effectif

Binassi
Gbégourou
Darnon
Alafiarou
Kori
Témé
Marégourou

20
21
20
21
20
21
20

Sonoumon
Bori
Wobakarou
Sakarou
Sinisson
Gounin
Wodora
Gbékpanin
Woasson

21
21
20
21
21
21
20
21

Total par
arrondissement

82

103

207

39

Ouenou

Sirarou

Suanin
Tréboun
Kéri
N’Dali
Banhounkpo
Tamarou
GahSankounin
Gah-Winra
Gangankou
Bahoungueou
Warikpa
Wereke
Bouyerou
Gando
Bio sika
Engaradebou
Boko
Sirarou
Kakara
Bonnan Boko
Komiguea
Mareborou

connaissance des exploitations qu’elles classifient.
La typologie ainsi obtenue est basée sur la
perception des agriculteurs des similitudes et des
différences de leurs exploitations. Les critères de
ressemblance ou de différence qui sont utilisés par
ces agriculteurs lors de la différenciation des
exploitations peuvent être différents de ceux que les
techniciens auront privilégiés.

21
20
21
21
21
20
21
21
20
21
21
21
20
21
21
21
21
21
20
21
21
21

249

125

2.3. Collecte des données
L’enquête par guide d’entretien a permis la collecte
des données qualitatives en s’appuyant sur des
entretiens semi-directifs. Les questionnaires
élaborés ont été tout d’abord testés auprès de cinq
producteurs de la commune. Ensuite, des
enquêteurs ont été recrutés et formés avant le
démarrage des enquêtes sur le terrain au courant de
la période de 10 Avril au 10 Mai année 2020. La
collecte des données a porté sur : (i) la
caractérisation des producteurs échantillonnés, (ii)
l’appréciation de leur niveau de production et des
facteurs limitant aussi bien au niveau de
l’exploitation que du village, (iii) le mécanisme du
financement des activités agricoles, (iv) l’accès des
producteurs aux microcrédits, et (v) la demande des
microcrédits par les producteurs. Toutes ces
informations ont permis de réaliser la typologie des
exploitations agricoles.
2.4. Analyse des données
Modèle théorique
Plusieurs démarches sont utilisées pour classer les
exploitations agricoles en types distincts ;
l’approche qualitative et l’approche statistique sont
généralement employées. L’approche qualitative est
basée sur la typologie des exploitations agricoles
selon le classement par niveau de prospérité
développé par Barbara Grandin (Sossou, 2013).
Cette méthode se base sur la différenciation en
fonction de l’accès et de contrôle sur les ressources
telles que défini par la prospérité. Afin de construire
des types d’exploitations agricoles qui reflètent la
réalité du milieu, la typologie est directement
réalisée par des personnes-ressources hommes et
femmes du monde paysan qui ont une parfaite

Quant à l’approche statistique, elle consiste en la
collecte des données quantitative et qualitative sur
les exploitations agricoles (Sossou, 2013). Les
données collectées sont relatives non seulement aux
variables identifiées lors des entretiens avec les
personnes-ressources mais aussi sur les variables
identifiées dans la documentation et jugées
importantes pour la typologie. En effet, les données
collectées lors de cette étude sont relatives aux
caractéristiques de l’exploitation agricole (âge,
sexe, situation matrimoniale, lieu de résidence,
niveau d’instruction et principales activités
économiques des différents membres de
l’exploitation, le lien de parenté avec le chef
d’exploitation), au logement de l’exploitation, aux
emblavures au cours de la campagne précédente,
aux différentes transformations agroalimentaires
effectuées, aux moyens de déplacement, aux biens
de l’exploitation (poste radio, moulin à maïs,
citerne…), aux types d’élevage effectués, aux
principales spéculations produites, etc.
La typologie a été réalisée avec le logiciel R 3.6.3
par des méthodes d’Analyse en Composantes
Principales (ACP). Cette typologie par approche
statistique qui fixe également le nombre de types
d’exploitations (généralement à quatre) permet de
valider celle réalisée par les personnes-ressources.
En outre, la synthèse des facteurs discriminants qui
résultent de l’analyse statistique et la caractérisation
des types d’exploitations agricoles faite par les
personnes-ressources permet de faire une
description détaillée de chaque type d’exploitation
agricole. Cependant, dans cette étude, seule la
typologie statistique est réalisée. La typologie a été
réalisée en plusieurs étapes : (i) constitution des
blocs en tenant compte des composantes du
fonctionnement d’un système d’exploitation, (ii) la
sélection de variables caractérisant chaque
producteur, (iii) la réduction des variables à travers
l’Analyse en Composantes Principales (ACP), (iv)
la constitution des différentes classes, (v) la
validation de la typologie et (vi) l’identification des
variables les plus discriminantes par la méthode du
Lamba de Wilks et la description des classes.
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3. RESULTATS

Caractérisation des exploitations de chaque
groupe

3.1. Typologie des exploitations agricoles
Identification de nombre de groupes présentant
les caractéristiques similaires
Les résultats de l’étude indiquent qu’il y a six
niveaux de dissemblance correspondants à 0,5 ; 1 ;
1,5 ; 2; 2,5 ; et 3, qui existent entre les groupes des
individus enquêtés à partir du dendrogramme
réalisé (Figure 2). Cependant, le niveau montrant
les dissemblances les plus concrètes se trouvent à 2
environ tel qu’indiqué par la ligne noire localisée
sur la figure 3. A ce niveau, l’analyse de la figure
indique qu’il existe trois groupes d’individus au
sein des personnes enquêtées. La figure 3 témoigne
de ce nombre à travers une carte factorielle
montrant le positionnement des individus dans le
plan (figure 3).

Figure 2. Dendrogramme des différents groupes de
producteurs

Déterminants du degré de variabilité entre les
principaux groupes
Le tableau 2 montre les principales variables qui
discriminent les trois groupes identifiés. Parmi les
variables étudiées, les résultats ont montré que
l’activité agricole est la première variable la plus
discriminante, soit à 98,34 %. En effet, la non
diversification des cultures (moins de 2 cultures)
fait varier 65,60 % des individus des trois groupes
identifiés. De plus, le choix du commerce comme la
principale activité contribue à une variation de
52,30 % des individus des différents groupes. La
connaissance des institutions agricoles et la taille
des exploitations comprises entre un et cinq
hectares font varier plus de 30 % des individus des
trois groupes. Outre ces facteurs, la diversification
des cultures (entre 2 à 4 cultures) et la demande de
crédit font varier entre 22,00 et 26,00 % les trois
groupes. Le choix de l’élevage comme la principale
activité, l’appartenance à un groupement, la zone de
résidence (N’Dali), l’utilisation des engrais
chimiques (NPK et Urée), le sexe de l’individu, la
superficie de la principale culture, la forte
diversification (plus de cinq cultures dans l’année)
et la taille de ménage (moins de cinq individus)
complètent la liste des variables qui accentuent la
dissemblance entre ces groupes respectivement à
une proportion comprise entre 10,00 et 18,00 %.
D’autres facteurs comme la taille d’exploitation
plus élevée (entre 10 à 15 ha), le choix du soja
(Glycine max (L.) Merr.) ou du maïs (Zea mays L.)
comme la principale culture, la grande taille du
ménage (entre 10 à 20 individus), l’usage des
pesticides et de la main-d’œuvre salariale et le
statut matrimonial font différer au moins 5,00 à
10,00 % des individus des trois groupes. Enfin,
d’autres facteurs dont la production pour
l’autoconsommation et la vente sur le marché, la
possession des équipements (charrue, pulvérisateur,
tracteur, etc.), la religion, l’ethnie, le niveau
d’instruction (primaire) font varier moins de 5,00 %
des individus des trois groupes.
Tableau 2. Classification des variables qui font
varier les différents groupes par ordre d'importance

Figure 3. Positionnement des individus dans le plan
selon leur groupe

Variables

Proportion

P-value

Agriculture comme activité principale

0,9834

0,000000000

Production de moins de deux cultures

0,6560

Commerce comme activité principale

0,5230

Manque
de
connaissance
des
institutions de crédit agricole
Connaissance des institutions de crédit
agricole
Taille de l’exploitation comprise entre
1 à 5 ha

0,3195

1,505810e177
2,194582e123
1,653359e-64

0,3195

1,653359e-64

0,3035

1,135927e-60

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2021 ; 4(1), 35-45

41

Production de deux à quatre cultures

0,2653

8,030644e-52

Aucune demande de crédit

0,2256

4,317868e-43

Avec une demande de crédit

0,2256

4,317868e-43

Elevage comme activité principale

0,1831

3,099025e-34

Autre activité principale

0,1831

3,099025e-34

Non appartenance à un groupement

0,1818

5,695207e-34

Appartenant à un groupement

0,1818

5,695207e-34

Localité de résidence : N’Dali

0,1308

5,910102e-24

Usage des engrais (NPK et UREE)

0,1235

1,434082e-22

Genre masculin
Genre féminin
Superficie de la culture principale :
Moins d’un hectare
Production de cinq à sept cultures
Taille de ménage : Moins de 5
personnes
Principale culture autre que le soja, le
coton, le maïs et le riz
Taille de l’exploitation comprise entre
10,1 à 15ha
Soja comme la principale culture
Taille de ménage entre 10 à 20
personnes
Usage des pesticides
Localité de résidence : Gbégourou
Localité de résidence : Ouénou
Producteurs dont l’âge est situé en
dessous de 30 ans
Non utilisation de la main d’œuvre
salariale
Utilisation de la main d’œuvre
salariale
Utilisation des semences améliorées
Etat civil (Marié)

0,1109
0,1109
0,1108

3,320211e-20
3,320211e-20
3,464583e-20

0,1083
0,1026

1,015898e-19
1,140876e-18

0,0849

2,203337e-14

0,0791

2,203337e-14

0,0786
0,0764

2,626287e-14
6,588088e-14

0,0758
0,0651
0,0604
0,0600

8,602892e-14
6,900002e-12
4,639002e-11
5,486241e-11

0,0579

1,290306e-10

0,0579

1,290306e-10

0,0554
0,0505

3,473602e-10
2,582914e-09

Etat civil (Célibataire )

0,0435

4,132423e-08

Maïs comme principale culture
But
de
la
production :
l’autoconsommation et vente
Producteurs dont l’âge est compris
entre 51 et 70.ans
Superficie de la culture principale : 5,1
à 10 ha
Possession de machine à sarcler
Fonctionnariat comme principale
activité
Possession de charrues
Mécanisme de la vente : directement le
marché
Possession de Pulvérisateurs
Taille de l’exploitation comprise entre
20 à 60 ha
Taille de l’exploitation comprise entre
15,1 à 20 ha
Religion musulmane
Religion Ottamari
Religion chrétienne
Religion : Traditionnelle
Taille ménage : Plus de 20 personnes
Possession de Tracteur
Localité de la résidence : Bori
Superficie de la culture principale
comprise entre 1 à 5 hectares
Taille de l’exploitation comprise entre
5,1 à 10 ha
Coton comme principale culture

0,0489
0,0481

4,742748e-09
6,601744e-09

0,0473

9,262018e-09

0,0467

1,149147e-08

0,0420
0,0417

7,583089e-08
8,761382e-08

0,0405
0,0389

1,386215e-07
2,575510e-07

0,0370
0,0356

5,523426e-07
9,486672e-07

0,0322

3,647118e-06

0,0318
0,0295
0,0212
0,0124
0,0265
0,0253
0,0240
0,0213

4,419841e-06
1,066943e-05
2,663278e-04
8,250431e-03
3,417332e-05
5,547381e-05
9,411765e-05
1,489902e-03

0,0169

1,531811e-03

0,0168

1,596781e-03

But
de
la
production :
Autoconsommation
Bariba
Taille de l’exploitation située en
dessous d’un hectare
Yoa

0,0124

8,250431e-03

0,0117
0,0093

1,104318e-02
2,728947e-02

0,0092

2,835047e-02

Niveau d’instruction (Primaire)
Taille de ménage : entre.5 à 10
personnes

0,0089
0,0079

3,291580e-02
4,771542e-02

Description des variables caractéristiques des
producteurs de chaque groupe
Le tableau 4 présente la typologie des individus
composant chaque groupe identifié. L’analyse des
résultats indique que les enquêtés appartenant au
groupe 1 sont les producteurs qui ne diversifient pas
les cultures (moins de deux spéculations par
campagne agricole), ne formulent aucune demande
de crédit (96,96 %) mais utilisent presque tous les
pesticides (90,90 %). Plus de la moitié considère le
commerce comme l’activité principale (54,54 %) et
disposent d’un ménage de taille faible soit moins de
cinq individus (57,57 %). Dans le secteur agricole,
chaque individu dispose d’une petite superficie
agricole de taille comprise entre 1 à 5 ha (65,15 %)
et 54,54 % utilisent les engrais chimiques (NPK et
Urée) : C’est le groupe des non actifs en
agriculture.
Quant aux individus du groupe 2, tous considèrent
l’agriculture comme leur principale activité (100,00
%), mais 71,24 % ces producteurs affirment n’ayant
aucune connaissance des institutions financières
agricoles, ce qui explique le fait que 94,77 %
d’entre eux n’ont formulé aucune demande de
crédit. Cependant, le niveau de diversification des
cultures des producteurs de ce groupe est plus élevé
par rapport aux producteurs du groupe 1. En effet,
86,27 % de ces producteurs portent leur choix sur 2
à 4 cultures en moyenne par campagne agricole et
leurs productions sont essentiellement destinées à la
vente sur le marché (78,10 %). Bien qu’ils ne
formulent pas de demande de crédits, la majorité
utilise des engrais chimiques (69,93 %) et font
usage de la main d’œuvre salariale (66,01 %). Le
soja est la spéculation la plus cultivée par les
producteurs constituant ce groupe. Par ailleurs, bien
que l’agriculture soit la principale activité de ces
derniers, environ 60,00 % d’entre eux disposent
d’une exploitation de taille faible (comprise entre 1
à 5 ha) et 61,76 % n’appartiennent en aucune
organisation sociale. Ces producteurs ne disposent
pas d’équipements modernes de production
(machines à sarcler, charrues, pulvérisateurs,
tracteurs, etc.). C’est le groupe des actifs en
agriculture mais qui ne bénéficient pas d’appui
financier.
Tout comme les producteurs du groupe 2, tous les
producteurs du groupe 3 considèrent l’agriculture
comme leur principale activité (100,00 %). Par
ailleurs, contrairement aux groupes précédents, la
majorité (81,47 %) des producteurs du groupe 3
appartiennent à une organisation sociale, 86,80 %
ont accès aux informations relatives aux institutions
financières octroyant de crédit agricole et 46,70 %
ont formulé au moins une demande de crédit
agricole pour leurs activités. De plus, les
producteurs de ce groupe sont majoritairement en
contact avec certaines structures agricoles leur
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facilitant l’accès aux intrants agricoles dont les
engrais minéraux (93,65 %) et les pesticides (71,57
%) ainsi que l’achat des semences améliorées
(41,62 %). L’autre point de dissemblance à
souligner au niveau des producteurs de ce groupe
est relatif au niveau de diversification des cultures
(5 à 7 cultures par campagne agricole) pour 25,88
% d’entre eux avec une taille d’exploitation plus
large (comprise entre 10 à 15 ha) pour 24,11 %.
Toutefois, la taille de ménage des producteurs de ce
groupe est plus grande et est comprise entre 10 à 20
individus (35,02 %), et cela n’empêche pas ces
derniers de faire appel à la main d’œuvre salariale
(87,05 %).
En termes de choix de la principale culture, le soja
(34,26 %) et le maïs (33,50 %) sont les plus
cultivées. Au niveau des producteurs du groupe 2,
la majorité (58,88 %) du groupe 3 exerce une
production
orientée
vers
la
vente
(commercialisation) mais 40,00 % environ
produisent pour l’autoconsommation et la
commercialisation. A l’opposé des producteurs du
groupe 2, ceux du groupe 3 disposent
majoritairement d’équipements de production dont
les machines à sarcler (31,72 %), les charrues
(49,74 %) et les pulvérisateurs (43,90
%).
Constitué presque uniquement d’hommes (91,62 %)
âgés (51 ans et 70 ans), c’est le groupe des actifs en
agriculture qui bénéficie de l’appui financier.
Tableau 3. Typologie des exploitations de chaque
groupe
Variables

Groupe 2

Groupe 3

Agriculture comme activité principale

Groupe
1
0,0151

1,000

1,0000

Production de moins de deux cultures

1,0000

--

0,0025

Commerce comme activité principale

0,5454

0,0000

0,0000

Manque
de
connaissance
des
institutions de crédit agricole
Connaissance des institutions de crédit
agricole
Taille de l’exploitation comprise entre
1 à 5 ha
Production de deux à quatre cultures

--

0,7124

0,1319

Taille de l’exploitation comprise
entre 10,1 à 15ha
Soja comme principale culture
Taille de ménage : entre 10 à 20
personnes
Usage des pesticides
Localité de résidence : Gbégourou
Localité de résidence : Ouénou
Producteurs dont l’âge est situé en
dessous de 30 ans
Non utilisation de la main
d’œuvre salariale
Utilisation de la main d’œuvre
salariale
Utilisation
des
semences
améliorées
Etat civil (marié)

0,0454

0,0424

0,2411

-0,1363

0,6372
0,1111

0,3426
0,3502

0,9090
0,3939
0,0606
0,2878

0,4967
0,0653
0,2581
0,2549

0,7157
-0,4289
0,0786

--

0,3398

0,1294

--

0,6601

0,8705

--

0,1862

0,4162

0,8333

0,9052

0,9898

Etat civil (célibataire)
Maïs comme principale culture
But
de
la
production :
l’autoconsommation et la vente
Producteurs dont l’âge est compris
entre 51 et 70.ans
Superficie
de
la
culture
principale : 5,1 à 10 ha
Possession de machine à sarcler
Fonctionnariat comme principale
activité
Possession de charrue
Mécanisme de vente : directement
le marché
Possession de pulvérisateurs
Taille de l’exploitation comprise
entre 20 à 60 ha
Taille de l’exploitation comprise
entre 15,1 à 20 ha
Religion (musulmane)
Religion (Ottamari)
Chrétienne
Religion : Traditionnelle
Taille ménage : Plus de 20
personnes
Possession de tracteur
Localité de la résidence : Bori
Superficie de la culture principale
comprise entre 1 à 5 hectares
Taille de l’exploitation comprise
entre 5,1 à 10 ha
Coton comme principale culture
But
de
la
production :
Autoconsommation
Bariba

0,1363
---

0,0849
0,1437
0,1895

0,0076
0,3350
0,4035

0,0606

--

0,3096

0,0000

0,0261

0,1395

0,0606
0,0454

0,1732
--

0,3172
--

---

0,2973
0,7810

0,4974
0,5888

-0,015

0,2549
0,0588

0,4390
0,1675

--

0,0294

0,1269

0,5909
0,1212
-0,0606
--

0,6339
0,0882
0,3202
-0,0163

0,7868
0,0177
0,1979
0,0076
0,0837

0,3939
0,2878
0,6060

-0,0915
--

--0,7969

--

0,2222

0,3401

-0,0606

0,0849
--

0,1649
0,0076

--

--

0,8477

--

--

0,0025

--

0,2875

0,8680

Taille de l’exploitation située en
dessous d’un hectare
Yoa

--

0,0816

--

0,6515

0,5980

0,0862

Niveau d’instruction (primaire)

0,2121

--

0,1040

0,0000

0,8627

--

0,2878

--

--

Aucune demande de crédit

0,9696

0,9477

0,5329

Taille de ménage : Entre.5 à 10
personnes

Avec demande de crédit

0,0303

0,0522

0,4670

Elevage comme activité principale

0,1969

0,0000

0,0000

Autre activité principale

0,1969

0,0000

0,0000

Non appartenance à un groupement

--

0,6176

0,1852

Appartenant à un groupement

--

0,3823

0,8147

Localité de résidence : N’Dali

0,0000

0,3921

0,1116

Usage des engrais (NPK et UREE)

0,5454

0,6993

0,9365

Genre masculin
Genre féminin
Superficie de la culture principale :
moins d’un hectare
Production de cinq à sept cultures
Taille de ménage : moins de 5
personnes
Principale culture autre que le soja, le
coton, le maïs et le riz

0,5454
0,4545
0,3030

0,6764
0,3235
0,2385

0,9162
0,0837
0,0253

0,0000
0,5757

0,0326
0,4248

0,2588
0,1675

0,2272

--

0,0126

3.2. Gestion et fonctionnement
d’exploitations agricoles

des

types

En partant des études de cas, une analyse
comparative a permis d’analyser les stratégies de
gestion et de fonctionnement des différents types
d’exploitations agricoles. Dans cette analyse,
l’accent est mis sur le groupe des non actifs en
agriculture et les actifs sans appui financier (groupe
1 et 2) du fait de la similitude qui s’est observée
entre les catégories d’exploitants agricoles de ces
groupes enfin sur le groupe des plus actifs avec
appui financier (groupe 3).
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Catégorie des non actifs en agriculture et les
actifs sans appui financier
Les exploitants les moins actifs en agriculture et
ceux actifs ne bénéficiant pas de crédits sont ceux
qui n’adhèrent pas au groupe ou association et qui
disposent une très faible connaissance des
institutions financières qui octroient de crédit
agricole. Cette situation pourrait traduire leur non
accès au crédit agricole. A la lumière des
paramètres observés au niveau de cette catégorie
d’exploitants, il a été constaté que ces derniers ont
un accès très limité aux facteurs de production. La
taille de leurs exploitations est généralement en
dessous de 5 ha et ils disposent très faiblement
d’intrants (semences améliorées) et équipements de
travail moderne (charrues, pulvérisateurs, machines
à sarcler, etc.). Dans ce contexte, il y a lieu de
comprendre le faible investissement dans la
production de ces exploitants. Ce dernier se
caractérise par une petite diversification (moins de
2 cultures par campagne agricole) et une emblavure
très faible (en dessous de 5 ha voire 1 ha pour
d’autres). Ainsi, le revenu annuel de ces exploitants
serait sans doute très faible dans la mesure où il est
étroitement lié au rendement qui est aussi lié à la
superficie emblavée (Figure 4).

Figure 4. Encrage des exploitants non actifs en
agriculture et les actifs sans appuie financier
Catégorie des actifs en agriculture avec appui
financier
Les exploitants les plus actifs en agriculture
bénéficiant de crédits sont ceux qui adhèrent
fortement au groupe ou association et qui disposent
suffisamment de connaissances sur les institutions
financières qui octroient de crédit agricole. Ce qui
explique le fort taux d’accès au crédit agricole de
ces producteurs. A la lumière des paramètres
observés au niveau de cette catégorie d’exploitants,
il a été constaté que ces derniers ont accès aux
facteurs de production (terre, capital, intrants, etc.)
avec une taille d’exploitation qui va-delà de 10 ha
pour certains et de 20 ha pour d’autres. Ces
exploitants disposent suffisamment d’intrants
(semences améliorées) et équipements de travail
(charrues, pulvérisateurs, machines à sarcler, etc.).

Ces éléments expliquent bien le niveau
d’investissements important dans la production. Ce
fort investissement se caractérise par une forte
diversification (allant de 5 à 7 cultures par
campagne pour certains) et une grande emblavure
(environ 5 ha rien que pour la principale culture et
au-delà de 10 ha lorsqu’on prend en compte les
cultures secondaires). Ainsi, le revenu annuel de ces
exploitants serait sans doute très élevé (Figure 5).

Figure 5. Encrage des actifs en agriculture avec
appuie financier

4. DISCUSSION
A la lumière des paramètres observés sur la
classification hiérarchique au niveau des
exploitants, l’accès aux équipements et aux intrants
agricoles reste très limité et est fonction des types
d’exploitations agricoles. En effet, certains ont un
accès très limité aux facteurs de production (terre,
capital, intrants et d’équipements) (groupe 1 et 2)
contrairement à d’autres (groupe 3). Ces résultats
corroborent ceux de Sossou (2013). Ainsi, la taille
de l’exploitation des agriculteurs du groupe 1 et 2
est généralement en dessous de 5 ha et ces derniers
disposent très faiblement d’intrants de production
(semences améliorées) et équipements de travail
(charrues, pulvérisateurs, machines à sarcler, etc.)
alors que les exploitants du groupe 3, du fait de
leurs conditions financières plus meilleures (accès
aux crédits), ont facilement accès aux intrants
(engrais minéraux, semences améliorées et
pesticides, pulvérisateurs, machines à sarcler, etc.),
ce qui leur permet d’emblaver jusqu’à 10 ha voire
20 ha.
Par ailleurs, la classification réalisée a montré que
les plus actifs en agriculture avec un appui financier
sont presque tous des hommes (91,62 %) âgés (51
ans et 70 ans), contrairement aux deux autres
groupes qui comptent autant d’hommes que de
femmes avec un âge moins évolué. L’absence des
femmes parmi les exploitants du groupe 3 pourrait
être expliqué par le fait que ces dernières ne
possèdent pas ou suffisamment de terres pour
s’adonner à l’agriculture jusqu’au niveau des autres
exploitants du groupe 3. Les femmes préfèrent
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mener ou alterner l’agriculture à d’autres activités
génératrices de revenus (Yabi et al., 2016) comme
la transformation ou le commerce (Hinnou, 2018).
Cette situation montre qu’au Nord-Bénin, la
production
agricole
est
une
activité
presqu’exclusivement masculine à cause des
difficultés tant liées à la conduite des cultures qu’à
l’accès des femmes à certains facteurs de
production notamment la terre. L’âge élevé des
producteurs les plus actifs en agriculture (groupe 3)
s’explique par le fait que le mode d’acquisition des
terres est l’héritage et avec ce mode la gestion
foncière est assurée par le Chef de la famille ou par
l’Aîné. Ces résultats corroborent ceux de Sero et al.
(2020) et de Sadyane et al. (2018).
A l’opposé des exploitants du groupe 3 qui sont les
plus actifs ayant accès au crédit agricole, les
exploitants les moins actifs en agriculture (groupe
1) et ceux actifs ne bénéficiant pas de crédits
(groupe 2) n’adhèrent pas au groupe ou association
et disposent une très faible connaissance des
institutions financières qui octroient de crédit
agricole. Cette situation pourrait traduire leur non
accès au crédit agricole. Dufumier (2012) a montré
que l’obtention du microcrédit exige des règles
draconiennes librement consenties par les
bénéficiaires ; par exemple, les emprunteurs
appartiennent à des groupes de caution solidaire,
avec interdiction d’accorder des prêts à plus de la
moitié de leurs membres, de façon à ce que les
agriculteurs qui envisagent de solliciter un prêt
fassent pression sur ceux du groupe qui tardent à
rembourser afin qu’eux-mêmes puissent à leur tour
emprunter. De plus, les trois groupes se
différencient aussi par la taille de leurs ménages
respectifs. Les plus actifs (groupe 3) sont ceux qui
disposent de la taille la plus élevée (plus de 20
individus pour certains). Cela explique en partie
l’élargissement des emblavures par chaque
exploitant de ce groupe dans la mesure où
l’agriculture constitue une activité exigeant en
effort physique (Sossou, 2013) et ceux du groupe 3
disposant de ce fait d’une main m’œuvre (familiale)
importante contrairement aux autres.
En effet, non seulement disposant d’une faible
capacité de mobilisation des ressources humaines
comme matérielles mais aussi caractérisé par une
absence d’accumulation de capital et d’innovation
agricole, les exploitants du groupe 2 et surtout du
groupe 1 pourraient être les producteurs les moins
prospères (revenu annuel très faible) alors que ceux
du groupe 3 pourraient être les plus prospères. Une
telle assertion reste à prouver à travers une
évaluation de leurs revenus parallèlement en lien
avec les atouts dont ils disposent (intrants, terres,
main-d’œuvre et surtout le crédit agricole).

5. CONCLUSION
La typologie effectuée a permis de distinguer trois
classes d’exploitants agricoles : les exploitants du
groupe 1 (non actifs en agriculture), du groupe 2
(exploitants actifs en agriculture sans soutien
financier) et du groupe 3 (exploitants actifs en
agriculture avec un soutien financier). Ces
différentes catégories d’exploitants agricoles se
distinguent à part l’accès aux crédits agricoles par
plusieurs autres variables dont principalement le
niveau de diversification des cultures, la
connaissance des institutions agricoles, la taille des
exploitations, l’utilisation des engrais chimiques
(NPK et Urée), le sexe du chef de ménage, la
superficie de la principale culture, la taille de
ménage,
le
but
de
la
production
(autoconsommation, vente sur le marché, ou les
deux objectifs) et la possession des équipements
(charrue, pulvérisateurs, tracteur, etc.).
L’analyse des variables caractérisant chaque groupe
a permis de montrer que les exploitants du groupe 3
sont les mieux positionnés lorsqu’on part d’une
variable à une autre. En l’absence de recours au
crédit, les stratégies des exploitations familiales
reposent sur l’autofinancement, ce qui limite
l’évolution et l’efficacité de leur production.
Des études produisant des données sur la
programmation mathématique et des modèles de
gestion
des
exploitations
agricoles
sont
indispensables. De tels modèles permettront de
simuler les réactions des différentes exploitations
aux différentes décisions à entreprendre. Ce qui
pourra aider à asseoir de bons modèles de
vulgarisation et à concevoir des technologies
appropriées aux différents types d’exploitations.
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