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RESUME 
 

Une agriculture qui permet d’optimiser la gestion des ressources naturelles et favorise leur 

conservation, encourage la diversité génétique et aussi, améliore le niveau de vie des 

populations les plus pauvres décrit bien l’agroécologie. C’est une alternative nécessaire pour 

une réforme durable des systèmes alimentaires d’aujourd’hui. À cet égard, l’objectif principal 

de l’essai consistait à déterminer les conditions-clés indispensables pour que l’agroécologie 

connaisse une expansion à grande échelle au Bénin afin de garantir la sécurité alimentaire aux 

populations béninoises. 

Pour atteindre cet objectif, l’état des lieux sur la sécurité alimentaire au Bénin a été fait, ce qui 

a permis de constater que ce sont les populations béninoises  sont bien affectées par l’insécurité 

alimentaire malgré les fortes potentialités agricoles disponibles.  Ensuite, la revue de la pratique 

agroécologique  a aidé à cerner ses nombreux bénéfices et applications de même que la nécessité 

d’adopter et d’étendre l’agroécologie au Bénin en vue de la sécurité alimentaire. Enfin, des 

facteurs clé  ont été identifiés, afin que l’agroécologie prenne un essor, et consiste 

principalement à sécuriser les exploitations familiales et à améliorer les systèmes alimentaires 

au Bénin.  
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ABSTRACT 
 

An agriculture that optimizes the management of natural resources and promotes their 

conservation, promotes genetic diversity and also improves the living standards of the poorest 

populations describes agroecology well. It is a necessary alternative for a sustainable reform of 

today's food systems. In this regard, the main objective of the trial was to determine the key 

conditions needed for agroecology to expand on a large scale in Benin in order to guarantee 

food security for the Beninese population. 

In order to achieve this objective, an inventory of food security system in Benin has been made, 

which shows that the Beninese populations are well affected by food insecurity despite the 

strong agricultural potential available. Then the review of agroecological practice helped to 

identify its many benefits and applications as well as the need to adopt and expand agroecology 

in Benin for food security. Finally, key factors have been identified for agroecology to take off, 

and consists mainly in securing family farms and improving food systems in Benin.  
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I-INTRODUCTION GENERALE 

e modèle agricole industrialisé de la révolution verte, mis en place dans les années 

1960, a réussi à accroître énormément la production agricole et même d’augmenter 

les rendements de certaines céréales, de quatre à cinq fois1. Certes, quoique la 

nourriture abonde maintenant, elle ne réussit pas à se rendre dans les bouches de tous pour 

diverses raisons. D’ailleurs, entre 2010 et 2012, 870 millions de personnes, dont près de 98 % 

qui sont situées dans les pays en développement, ne pouvaient pas satisfaire leur besoin 

journalier en calories2. L’insuffisance en aliments ou la sous-alimentation et la malnutrition 

sont de graves problématiques qui affectent le continent africain, le plus sévèrement. 

Au Benin, on estime qu’au niveau national, 972 000 personnes sont en insécurité alimentaire, 

représentant 12% des ménages. Par ailleurs, bien que le reste de la population soit considéré en 

sécurité alimentaire, 1 048 000 personnes sont à risque d’insécurité alimentaire (13,2%). Plus 

d’un tiers des enfants béninois de 6 à 59 mois souffrent de malnutrition chronique ce qui veut 

dire que 530 000 enfants sont estimés souffrant de retard de croissance, dont 175 000 de retard 

de croissance sévère. Par ailleurs, plus de 67 000 enfants de 6 à 59 mois souffrent de 

malnutrition aiguë dont 10 000 de malnutrition aiguë sévère, ce qui les expose à un risque accru 

de mortalité6. Les enfants les plus touchés par la malnutrition sont les plus jeunes3. 

Face à cela, de nouveaux modèles agricoles doivent être développés pour  mettre les populations 

à l’abri de la faim, de la sous-alimentation et de la malnutrition, vu que le modèle 

d’intensification de l’agriculture n’est plus la voie à suivre pour le futur. En effet, les systèmes 

de cultures doivent être mieux gérés pour qu’ils soient résilients, augmentent la production 

agricole, mais doivent conserver et préserver les ressources naturelles ainsi que la biodiversité4. 

Dans cette optique, l’agroécologie a un grand potentiel pour améliorer les systèmes alimentaires 

actuels et est déjà fortement appuyée au niveau international, par la sphère scientifique5, et par 

plusieurs organisations intergouvernementales. 

 De surcroît, considérant les nombreux bénéfices de l’agroécologie, est ce que celle-ci peut 

s’appliquer au Benin en vue de garantir la sécurité alimentaire aux populations béninoises ? 

Entre d’autres mots, est ce que  l’agroécologie peut  améliorer les systèmes alimentaires des 

populations béninoises et améliorer leurs conditions de vie à long terme ? 

L’objectif principal de ce présent essai s’inspire de ces questions. Il consiste à déterminer les 

facteurs-clés pouvant permettre l’expansion à grande échelle de l’agroécologie au Bénin 

L 



 

   2 

                      Agroécologie et Sécurité Alimentaire au Bénin-Programme Food For Life Bénin 

notamment  dans les zones affectées par l’insécurité alimentaire. Afin d’obtenir un 

éclaircissement sur la question, la situation  de la sécurité alimentaire au Bénin sera d’abord 

étudiée afin de comprendre la nécessité d’agir dans ce sens. Par la suite, l’agroécologie et les 

éléments qui la caractérisent seront définis, en plus de quelques alternatives agricoles durables, 

pour avoir un aperçu des pratiques agroécologiques existantes au Benin. Cela sera suivi d’une 

étude prouvant que l’agroécologie peut assurer la sécurité alimentaire dans le monde. Enfin, sur 

la base de l’analyse de cette étude, les facteurs clé seront énoncés ainsi que des propositions en 

vue de l’émergence de l’agroécologie au Bénin, garant de la sécurité alimentaire au Benin. 

 

PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le Bénin est un pays d’Afrique occidentale. Il couvre une superficie totale de 114 763 km2. 

Peu accidenté sur le plan géographique, son relief est constitué d’une bande côtière sablonneuse 

suivie de deux zones de plateau, et du massif de l’Atacora au nord où tous les fleuves prennent 

leur source. Il partage ses frontières avec le Togo à l’ouest, le Nigeria à l’est, le Burkina Faso 

au nord-ouest, le Niger au nord, et l’océan Atlantique au sud, avec une façade maritime de 

120kilomètres. Sur le plan administratif, le Bénin compte 12 départements. Ces départements 

sont divisés en 77 communes, dont 3 à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou). Le 

climat du pays est caractérisé par une succession de périodes de précipitations excédentaires et 

déficitaires. L’activité agricole est tributaire des aléas climatiques. Le climat n’est pas le même 

sur tout le territoire. Le sud est caractérisé par un climat subéquatorial avec deux saisons des 

pluies (une grande d’avril à juillet, et une petite de septembre/octobre à novembre) et deux 

saisons sèches (de novembre à mars, et d’août à septembre). Au nord, le climat est tropical et 

connaît une seule saison des pluies (mai à octobre) et une seule saison sèche (novembre à 

avril/mai). La pluviométrie varie de 900mm à 1450mm d’eau par an, et les températures 

oscillent entre 22°C et 37°C. La contribution du secteur agricole au PIB a évolué de 33,1% en 

1995 à 32,6% en 2005, soit en moyenne un taux de 34,3% sur la période. La production végétale 

y est prépondérante et intervient en moyenne pour 24,1%. Les productions animale et 

halieutique quant à elles ont contribué en moyenne respectivement pour 5,9% et 4,2% sur la 

période. L’économie est structurellement tirée par le secteur agricole qui représente environ 

38% du PIB et contribue enmoyenne à 2% à la croissance annuelle, et par le secteur tertiaire 

dont la part dans le PIB est de 49% et contribue en moyenne à 3% à la croissance6. 
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II-METHODOLOGIE 

e présent rapport  élaboré dans le cadre du programme Food For Life (un   programme 

d’agriculture nutritionnelle au Bénin)  est basé sur une synthèse bibliographique et 

des analyses critiques portant sur des modules de cours théoriques et pratiques ainsi 

que des expériences développées avec les agriculteurs lors du déroulement de ce programme. 

Afin de s’assurer que le travail est de qualité et a été exploré sous suffisamment d’angles, une 

grande variété et quantité de sources ont été employées. Elles proviennent majoritairement 

d’articles et de revues scientifiques ainsi que d’organismes gouvernementaux et internationaux 

ou d’organisations crédibles. La réputation et l’expertise des différents auteurs des informations 

consultées étaient très importantes. L’actualité des sources était aussi portée en attention. Autant 

que possible, les informations ayant été publiées il y a moins de cinq ans ont été sélectionnées. 

Enfin, la considération de l’ensemble de ces éléments a alloué l’atteinte d’un travail de haute 

qualité. 
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     III-RESULTATS     

 CHAPITRE1  

L’état des lieux sur la sécurité alimentaire 

au Benin   
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1.1) Le concept de la sécurité alimentaire 
 

 Par définition, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment et en 

tout lieu sur le territoire national, accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 

satisfaire leurs besoins nutritionnels selon leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et 

active. Cette définition englobe ainsi la disponibilité des denrées alimentaires, l’accès des personnes à ces 

denrées et l’utilisation qu’elles font de celles-ci, ainsi que la stabilité de ces trois composantes. 

La disponibilité alimentaire évoque l’existence en quantités suffisantes d'aliments, qu'ils proviennent de 

la production intérieure, de stocks, d'importations ou d'aides, pour satisfaire les besoins en présence. 

L’accessibilité aux aliments est perçue dans sa triple dimension: physique (accès au marché), sociale 

(droit à l’alimentation) et économique (capacité d’acheter sa nourriture et donc de disposer d’un pouvoir 

d’achat suffisant pour le faire). 

L’utilisation des aliments : Disposer des aliments et y avoir accès ne suffisent pas, encore faut-il pouvoir 

les utiliser et ce, dans des conditions convenables pour l’organisme. En effet, il s’agit de l’utilisation de la 

nourriture au sein des ménages afin de satisfaire les besoins en éléments protéino-énergétiques et en 

micronutriments des individus.                                                                           

La stabilité dans le temps de la disponibilité, de l’accès et de l’utilisation de la nourriture. Ce pilier intègre 

la question de la nécessaire stabilité des prix et des revenus des populations vulnérables7. 

 Dans les zones rurales, la sécurité alimentaire des ménages peut dépendre de l’accès à la terre et  

d’autres ressources agricoles requises pour garantir une production familiale suffisante. Dans les zones 

urbaines, où les denrées alimentaires sont surtout achetées sur le marché, il en faut toute une gamme à des 

prix abordables pour garantir la sécurité alimentaire. D’autres sources potentielles de produits alimentaires 

sont le troc, les dons d’amis ou de parents et, dans des circonstances extrêmes, l’aide alimentaire distribuée 

par les institutions humanitaires. La sécurité alimentaire des ménages dépend de l’accès aux vivres – accès 

financier, physique et social – à distinguer de la disponibilité.  

Par exemple, il peut y avoir abondance de produits alimentaires sur le marché, mais les familles pauvres 

qui ne peuvent se les offrir ne jouissent pas de la sécurité alimentaire. Pour les ménages pauvres, la sécurité 

alimentaire est donc souvent extrêmement précaire. La production agricole varie avec les saisons et les 

conditions environnementales à long terme. Les familles vendant leur récolte peuvent être rémunérées à 

des cours fluctuant selon une variété de facteurs hors de leur  contrôle, alors que ceux qui doivent acheter 

des vivres constatent peut-être des prix exorbitants. Les familles se trouvant à la lisière de la survie n’ont 
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guère la possibilité de constituer des stocks suffisants de vivres, ou de mettre au point des solutions de 

rechange qui atténueraient les difficultés pendant les périodes de détresse8. 

 

1.2)  Les caractéristiques des quatre piliers de  la sécurité alimentaire au 

Benin 

1.2.1) La disponibilité alimentaire au Bénin 

Le régime alimentaire est basé sur les racines et tubercules (manioc, igname) et les céréales  (maïs, riz, mil, 

sorgho) et le niébé. Le pays est relativement autosuffisant pour les céréales  (à l’exception notable du riz) 

et les racines et tubercules. La part de ces produits dans les disponibilités énergétiques alimentaires s’est 

constamment située au-dessus de 70% au cours des deux dernières décennies, au-dessus de la moyenne 

dans la sous-région ouest-africaine  qui s’établit à 66%. En revanche, le Bénin est fortement dépendant des 

importations de produits d’origine animale pour lesquels les disponibilités per capita restent limitées. 

 

 

1.2.2) L’accès à l’alimentation au Bénin 

Le revenu moyen par tête et la prévalence de la sous-alimentation représentent des indicateurs d’accès à 

l’alimentation. Leur évolution traduit l’amélioration de l’accès à l’alimentation au Bénin. Au nombre des 

Figure 1 : Disponibilité alimentaire au Bénin 
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menaces à l’accès à l’alimentation inventoriées par la population figurent la baisse des prix de vente des 

produits agricoles, du bétail et des produits d’élevage9. En effet, cette baisse des prix se situe généralement 

pendant la période correspondant à la récolte. Or, après cette période de récolte les prix augmentent de 

façon vertigineuse alors que la population ne dispose plus de capital. Faute de techniques de stockages ou 

de transformation des productions agricoles ou animales, la population agricole vend moins cher et achète 

très cher les denrées alimentaires. Ceci les appauvrit davantage. L’exemple le plus frappant est celui la 

production de tomates dans le Département du Mono/Couffo où le rapport des prix à la récolte par rapport 

aux prix pendant la période de soudure est de 0,02 soit 2% du prix pendant la période de soudure. Ce 

problème n’est cependant pas spécifique au Bénin mais il se rencontre également dans les autres pays de 

l’Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, le niveau élevé des prix alimentaires et la perturbation des marchés au 

niveau mondial tendent à s’inscrire dans la durée avec des répercussions sur les prix à la consommation 

dans la plupart des pays de la région ouest africaine. Au Bénin, une hausse généralisée des prix des denrées 

alimentaires est observée depuis 200810  et est récemment renforcée par la hausse du prix du carburant alors 

qu’elle s’est plutôt stabilisée dans l’ensemble de la sous-région. Des experts ouest africains reconnaissent 

que la flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés, l’émergence des biocarburants et le 

développement des industries extractives dans certains pays de la région imposent des ajustements profonds 

dans l’appréhension de la problématique de la sécurité alimentaire. 

Dans le souci de contenir les effets de la hausse des prix sur les ménages, notamment sur les plus pauvres, 

les autorités publiques ont procédé à maintes reprises à des cessions de produits de grande consommation 

(maïs et riz) à des prix réduits, à travers les boutiques témoins de l’Office National d’Appui à la Sécurité 

Alimentaire (ONASA), implantées sur l’ensemble du territoire national. Cette stratégie est apparue d’une  

grande utilité à la faveur de la crise alimentaire de 2007-2008. Ces boutiques témoins ont permis d’assurer                   

Figure2 : Accès à l’alimentation au Bénin 



 

   8 

                      Agroécologie et Sécurité Alimentaire au Bénin-Programme Food For Life Bénin 

l’accès des populations à l’alimentation au cours de cette période marquée par la raréfaction des denrées  

 alimentaires de première nécessité sur les marchés des grandes villes. Toutefois, la prévalence et la 

profondeur de la sous-alimentation ont été considérablement réduites.  

 1.2.3)  Utilisation des aliments au Bénin 

Les informations disponibles suggèrent d’importantes insuffisances en matière d’utilisation des aliments  

au Bénin. L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement se sont globalement améliorés au cours  

des vingt dernières années. Cependant, près  du quart de la population utilise encore de l’eau non potable.  

En outre, l’accès à des installations d’assainissement améliorées reste très limité  ; il ne concerne que 14,3% 

de la population en 2012. Par ailleurs, la prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes (63,1%) et les 

enfants de moins de 5 ans (65,4%) demeure élevée, s’établissant au-dessus du seuil de 40% défni par l’OMS 

pour considérer l’anémie comme un problème de santé publique de niveau sévère. Cette situation traduit 

une alimentation pauvre en fer et probablement une forte incidence des maladies parasitaires, en particulier 

le paludisme. 

 
Figure3 : Utilisation des aliments au Bénin 

Source : FAOSTAT (base de données actualisées au 27 mai 2015). 
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1.2.4) Stabilité de l’alimentation au Bénin 
 

La stabilité de l’alimentation n’est pas encore assurée au Bénin, malgré les efforts accomplis pour réduire 

la dépendance des importations de produits. En effet, le pays reste fortement vulnérable aux chocs 

économiques et climatiques. C’est ainsi que les efforts visant la baisse de la dépendance des importations 

de produits céréaliers ont été constamment annihilés par les inondations cycliques auxquelles s’ajoutent les 

chocs économiques à l’échelle internationale. En particulier, les perturbations climatiques se sont accrues 

au cours des dernières années. Avant les graves inondations de 2010 (Cf. encadré 1), plus d’une dizaine de 

catastrophes majeures, en majorité des inondations, consécutives aux crues des feuves et rivières (Niger, 

Ouémé, Alibori, Sota, Mékrou, etc.), ont été enregistrées au Bénin [PAM, AGVSAN 2008]. 

 

 

1.3) Analyse globale de la situation de la sécurité alimentaire au Benin 

 
Bien que n’étant pas structurelle, la question de la sécurité alimentaire au Bénin est préoccupante du  

fait de l’existence de poches d’insécurité alimentaire graves au niveau de certains groupes à risque,  

notamment les petits exploitants agricoles du sud du pays, les populations de pêcheurs, et les  

familles à faible revenu dans les zones urbaines et péri urbaines.  Selon les résultats de la deuxième enquête 

sur les conditions de vie des ménages ruraux, 33%  au moins des ménages sont incapables de satisfaire les 

besoins minima  alimentaires malgré la forte prédominance des dépenses alimentaires (70%) dans leurs 

dépenses globales. Vers la fin des années  90, des études sur l'état de l'insécurité alimentaire estimaient déjà 

que 33 des 77 communes que compte le pays sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle. La situation 

s'est depuis lors aggravée car 61 communes sont aujourd'hui victimes de l'insécurité nutritionnelle. Cette 

pauvreté alimentaire est davantage rurale qu'urbaine avec une forte disparité au plan départemental, 

communal et local. L’examen de la situation alimentaire montre aujourd’hui que:  

Figure 4 : Stabilité de l’alimentation au Bénin 
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 Les disponibilités alimentaires résultent des productions nationales mais également des  

importations. Ces importations concernent majoritairement le riz, la farine de blé et les  

produits d’origine animale (poisson, œufs et viande);  

 Les principales cultures pratiquées sont les céréales (maïs, sorgho, mil, riz…), les racines  

et tubercules (manioc, igname…), les légumineuses (haricots, soja…) et les oléagineux  

(arachides, noix de palme…)  

 Le Bénin est relativement autosuffisant en produits céréaliers de base (maïs, sorgho) et en  

racines/tubercules (manioc, igname);  

 La production de ces aliments de base est encore largement tributaire des conditions  

climatiques en général et de la pluviométrie en particulier;  

 Cette production alimentaire augmente en moyenne à des taux légèrement supérieurs à  

celui de la croissance démographique (4 à 5% d’augmentation annuelle contre 3% de  

croissance démographique);  

 Sur le plan de la production animale, l’offre interne n’arrive pas à couvrir la demande et  

des importations de poissons, œufs, viande et lait sont encore nécessaires pour satisfaire les besoins.  

L’Analyse Globale de la Vulnérabilité à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (AGVSAN) menée  

récemment par le PAM/UNICEF et le Gouvernement du Bénin, indique qu’au niveau national, 972  

000 personnes seraient en insécurité alimentaire, représentant 12,2% des ménages. Par ailleurs, bien  

que le reste de la population soit considéré en sécurité alimentaire, 1 048 000 personnes seraient à  

surveiller (13,2%). Cette insécurité alimentaire (IA) mesurée à partir du Score de Consommation  

Alimentaire (SCA) serait fonction du sexe, de l’âge et du niveau d’éducation/instruction du chef de  

ménage. Ainsi:  

 la prévalence de  l’insécurité alimentaire serait plus élevée chez  les ménages dirigés par  les  

femmes comparés à ceux dirigés par les hommes;   

 la prévalence de l’insécurité alimentaire serait plus élevée chez les ménages dirigés par des  

personnes âgées (60 ans et  plus) comparés à ceux dirigés par des personnes plus jeunes (moins de 60 ans);   

 la prévalence de l’insécurité alimentaire serait plus élevée chez les ménages dirigés par des  

personnes n’ayant pas reçu d’éducation ou simplement alphabétisé et elle diminue à mesure  

qu’augmente le niveau d’instruction du chef de ménage. 

 

1.3.1) Distribution géographique de la sécurité alimentaire au Benin 

L’Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA) mené en 2013 par le 

PAM/UNICEF et le gouvernement béninois montre : 
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 Au Bénin, 11 pour cent des ménages sont en  insécurité alimentaire (moins de 1 pour cent sévère et 11  

pour cent modérées). Ces ménages ont une consommation alimentaire déficiente ou ils ne peuvent s’assurer 

une consommation alimentaire  tout juste  adéquate sans  recourir à des stratégies d’adaptation irréversibles 

mais ne peuvent pas se permettre certaines dépenses non-alimentaires essentielles.   

 Environ  55 pour cent des ménages sont en sécurité alimentaire.    

 Le Couffo,  le Mono et  l’Atacora  sont  les départements qui ont  les plus  forts  taux d’insécurité  

alimentaire sévère et  modérée avec respectivement 29, 28 et 25 pour cent  des ménages enquêtés.  Les  taux  

sont  supérieurs  à  10  pour  cent  dans    l’Alibori  (12%),  le  Borgou  (13%),  la Donga (15%) et le Zou 

(10%).  Le Littoral est le département avec le taux le plus faible d’insécurité alimentaire (1%). 

 

 

 L’insécurité alimentaire touche plus souvent les ménages dans les zones rurales (15%) que ceux  

dans les zones urbaines autres que Cotonou (8%).   

 L’insécurité alimentaire est inégalement répartie au sein des départements. Ainsi la situation  

est critique dans certaines communes où  l’insécurité alimentaire  touche plus de 32 pour cent  

des ménages. Il s’agit des communes de Cové (39%), Klouekanme (34%), Toviklin (35%), Lalo  

(35%), Bopa (40%) et Houeyogbe (34%) dans le sud du pays, de la commune de N’dali (35%)  

dans le centre du pays et des communes de Karimama (39%), Kobli (36%), Materi (35%),  

Tanquieta (38%),  Toucountouna (37%) et Boukoumbe (43%) dans le nord du pays. Dans les  

communes de Lokossa (27%), Dogbo (26%), Djakotomey (24%), Aplahoué (28%), Zakpota (28%)  

et Natitingou (26%) entre 24 et 32 pour cent des  ménages sont en insécurité alimentaire.  

D’autres communes comme Malanville (20%), Tchaourou (21%), Ouèssè (16%), Copargo (20%),  

Carte : Prévalence de l’insécurité alimentaire par département 
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Ouaké (22%), Athiémé (23%), Comè (19%), Grand-Popo (16%), Adjohoun (16%), et  Dangbo  

(16%) ont aussi des taux supérieurs à la prévalence nationale avec  des  taux  d’insécurité  

alimentaire au-dessus de 16%.    

 Les ménages en insécurité alimentaire (sévère/modérée) sont souvent les plus pauvres. Environ  

74 pour cent des ménages en insécurité alimentaire appartiennent aux groupes des ménages  

pauvres de la population. Plus de la moitié (56%) des ménages en sécurité alimentaire limite  

appartiennent aux groupes des ménages pauvres. 

 

 

 

 

1.4) Les obstacles à la réalisation de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Benin 
 

En dépit des potentialités agricoles existantes (terres arables, ressources en eau), le Bénin n’est pas à l’abri 

de l’insécurité alimentaire et de malnutrition. Du point de vue de la production agricole, la disponibilité des 

aliments s’est progressivement améliorée mais la productivité agricole demeure faible. Même lorsque les 

denrées alimentaires sont disponibles, des milliers de personnes n’ont pas les moyens ou la possibilité d’en 

acheter, sans compter l’utilisation qui en est faite.  L’incapacité de l’agriculture béninoise à garantir 

l’autosuffisance alimentaire de toute la population découle d’un certain nombre de facteurs qui sont 

analysés dans les lignes qui suivent. 

  

1.4.1)  Des rendements agricoles à la traîne 

A ce jour, les taux d’accroissement des rendements agricoles sont en moyenne restés faibles, en  dessous 

du taux de croissance démographique, ce qui traduit un faible impact des technologies mises  au point sur 

la productivité. Sur la période 2002-2012, les statistiques indiquent une production alimentaire par tête 

d’habitant en hausse de 1,6% en moyenne annuelle, plus faible que le taux de croissance démographique 

de 3,5% observé au Bénin. A l’exception des légumineuses, les  céréales ont un taux de croissance inférieur 

Tableau : Groupes de sécurité alimentaire 
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à celui de la population tandis que celui des racines/ tubercules et des oléagineuses sont négatifs. Ces 

tendances indiquent que ces cultures souffrent d’une  faible intensification et leur production est menacée 

de non-durabilité là où l’extension des superficies n’est plus possible. Toutefois, l’augmentation de la 

production alimentaire est moins le résultat de la hausse des rendements agricoles que de l’expansion des 

terres cultivées. Les superficies emblavées ont été multipliées par 1,5 fois en vingt ans. 

L’évolution de la production alimentaire s’inscrit dans une tendance haussière, avec un taux 

d’accroissement annuel moyen supérieur à celui de la population. Mais leurs rendements sont faibles par 

rapport aux rendements potentiels, ce qui a engendré en 2009 un défcit moyen équivalent à 28,3% du 

disponible40 par rapport aux besoins de consommation alimentaire (hypothèse moyenne) sur l’ensemble 

des départements. Comparée à l’Asie qui a réussi sa révolution verte, les rendements au Bénin des 

principales cultures dominantes des produits alimentaires sont à la traîne  : sur la période 1993-2013, la 

croissance du rendement du maïs n’est que de 2,9%, 2,7% pour le sorgho et 1,2% pour l‘igname contre 

respectivement 6,5% pour la patate douce, 4,1%  pour le riz et le manioc. 

 Deux faits stylisés qui caractérisent l’agriculture d’un pays comme le Bénin eu égard à la situation qui 

prévaut dans des économies ayant réussi la révolution verte comme en Asie. Primo, l’agriculture béninoise 

repose fortement sur des variétés mixtes, généralement primitives (variétés locales dont le développement 

est principalement dû à des processus naturels), plutôt que sur des variétés formellement identifiées 

(cultivées de façon sélective afin de correspondre à des caractéristiques définies). Les agriculteurs tirent  

depuis longtemps une grande partie de leurs revenus des terres et des cultures liées aux denrées de base et 

aux cultures consommées localement plutôt que vendues sur les marchés urbains ou exportées. Or ces 

denrées locales sont généralement ignorées par les spécialistes de l’alimentation et les grands semenciers 

et donc ne bénéficient toujours pas de l’attention voulue en matière de recherche. Secundo, l’agriculture 

dans les pays asiatiques ayant réussi la révolution verte, à l’inverse de l’agriculture béninoise, se base sur 

les denrées les plus demandées et la polyculture de rente, le recours aux engrais et à l’irrigation régulière. 

Le Bénin étant tributaire de la polyculture alimentaire de base et des pratiques agricoles traditionnelles, la 

recherche et la vulgarisation agricole (par unité de production et par hectare) y sont moins répandues qu’en  

Asie. Plus fondamentalement, le Bénin, comme la majorité des pays africains au sud du Sahara, ne suit pas 

l’exemple de l’Asie, où la productivité agricole s’est améliorée grâce aux intrants et à la science agricole. 

 

1.4.2) Une productivité agricole encore faible 

En général l’agriculture béninoise se caractérise par sa faible productivité, comparativement au potentiel 

des différentes cultures. La valeur ajoutée agricole par population agricole économique active ainsi que la 

valeur ajoutée agricole par superficie emblavée n’ont respectivement été multipliée que par 2 en vingt ans, 
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soit le 1/5 des performances des pays asiatiques. Ainsi, les rendements observés atteignent à peine le tiers 

du rendement maximum atteignable pour les différentes cultures. En dehors des conditions agro-

écologiques, les facteurs qui expliquent cette faible productivité sont nombreux. Ils comprennent, entres 

autres, la faible efficience des petites exploitations résultant de l’insuffisance des connaissances et la faible 

utilisation des intrants, les faibles niveaux d’investissement dans l’agriculture, et le faible accès des 

producteurs aux services (marché, crédit et assurance). 

Au Bénin, la production agricole est dominée par les exploitations familiales, d’une taille moyenne de 1,7 

ha pour 7 personnes par exploitation. Ces superficies sont généralement distribuées entre plusieurs 

parcelles. De plus, ces chiffres pourraient encore diminuer dans le futur, à cause de l’émiettement des 

exploitations lors de la transmission de la terre par succession. Comme au Bénin, de nombreux agriculteurs 

dans les pays en développement travaillent aussi à petite échelle faute de moyens adéquats pour agrandir 

les surfaces cultivées, mais aussi à cause de la rigidité des régimes fonciers traditionnels. Les débats sur la 

problématique des petits exploitants s’intéressent de près à la question de l’efficience de l’échelle 

d’exploitation. La question foncière se pose également en termes de droits de propriété et d’usage. Les 

petits exploitants manquent de terres à cultiver, alors que des superficies non négligeables sont achetées et 

laissées en friches par des fonctionnaires et des commerçants, ce qui nuit à la productivité du secteur 

agricole dans son ensemble. Même s’il n’existe pas d’estimations précises des superficies immobilisées par 

les exploitants absentéistes, cette vieille tendance est inquiète par rapport à l’avenir de l’agriculture locale. 

D’un côté, les jeunes et les femmes sont plus vulnérables à la restriction de l’accès des pauvres à la terre et 

devraient faire l’objet d’une attention particulière de la politique foncière. D’un autre côté, l’immobilisation 

stérile des terres semble être l’une des raisons des nouvelles transactions foncières, dites «  accaparement 

des terres  », qu’entretiennent aujourd’hui avec les gouvernements de grands groupes agro-financiers. Au 

Bénin, les superficies concernées par le phénomène sont estimées à 236100 ha achetées par des entreprises 

de pays telles que l’Italie, la Chine, la Lybie, le Nigéria. Ces transactions ont lieu dans la dynamique de 

l’agro-business international visant la production et le commerce des biocarburants et le rapatriement 

d’aliments et de revenus vers les pays de ces investisseurs étrangers. Les nouvelles orientations de la 

politique agricole au Bénin intègrent une réforme foncière portée par la nouvelle loi foncière adoptée par 

l’assemblée nationale en 2013. Celle-ci devrait permettre de rendre plus disponibles les terres pour la 

production agricole afin d’assurer la sécurité alimentaire du pays, tout en préservant les droits de propriété 

des ayants-droits. 

 

1.4.3) Un contexte marqué par la faible adoption des technologies disponibles 
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Le travail de la terre à l’aide d’équipements et d’outillage rudimentaires prédomine encore au Bénin et le 

recours aux semences améliorées reste problématique. Les limites à l’extension des superficies cultivées 

reste tributaire des contraintes à la mécanisation agricole. La première contrainte se rapporte aux difficultés 

institutionnelles dues à l’inadéquation du système de formation, à l’insuffisance de spécialistes de la 

recherche-développement, à l’insuffisance des crédits aux exploitants, et au manque de personnel 

d’encadrement. La deuxième contrainte tient aux difficultés d’accès aux matériels et équipements en raison 

de leur coût élevé et de leur faible maîtrise par les usagers, et la faible disponibilité des équipements adaptés 

aux conditions des petites exploitations. Les autres contraintes citées le plus souvent tiennent, d’une part à 

l’insuffisance de l’offre en équipements mécanisés agricoles et des services d’installation et d’entretien 

connexes et d’autre part, à la petitesse des parcelles de culture qui ne permet pas de rentabiliser l’utilisation 

des machines agricoles. Le Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole (PPMA) initié par le  

Gouvernement qui vise le développement de la mécanisation agricole en vue de réduire la pénibilité du 

travail au niveau des opérations de production, de transformation et de contribuer à l’accroissement de la 

production agricole ainsi qu’à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté devrait permettre 

de lever ces divers obstacles. Concernant les semences améliorées, malgré l’existence de nouvelles variétés 

de cultures en Afrique, les taux d’adoption restent de loin inférieurs à ceux observés en Asie. Quant à 

l’amélioration de la fertilité des sols, les technologies de gestion durable des terres n’ont connu qu’une 

faible adoption au Bénin. La pauvreté dans les milieux ruraux constitue aussi souvent un frein  à l’adoption 

des technologies mises au point à cause du faible pouvoir d’achat des petits producteurs. Dans le 

département du Couffo au Sud du Bénin, il a été observé que l’utilisation des techniques de conservation 

des sols est affectée par le profil de pauvreté des producteurs. 

 

1.4.4) Une faible utilisation et les limites des technologies vulgarisées 

Plusieurs technologies agricoles ont été mises au point par le système national de recherche agricole, dont 

le chef de file est l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin. L’objectif de l’INRAB est de 

développer des technologies simples et facilement applicables par les producteurs. D’une façon générale, 

les degrés d’adoption diffèrent selon les technologies et les milieux de production, eu égard aux possibilités 

réelles de les acquérir et de vendre les récoltes à des prix rémunérateurs11. 

La première catégorie de technologies agricoles vulgarisées au Bénin est celles de conservation des eaux et 

des sols. Plusieurs technologies de conservation des eaux et des sols ont été mises au point et ont fait l’objet 

de vulgarisation au Bénin : lutte anti érosive, labour en courbes de niveau, les pratiques de gestion intégrée 

des ressources en eau (GIRE) autour des points d’eau, etc. Le travail minimum du sol est pratiqué dans 

certains systèmes de culture dans le Centre et le Nord alors que la pratique de non labour du sol et de semis 
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direct sous couverture végétale (SCV) était connue auparavant58. Les techniques culturales et les dispositifs 

de lutte antiérosive vulgarisés n’ont connu qu’une faible adoption. Le faible niveau d’adoption découle, 

entre autres, de ce que les innovations proposées ne sont pas toujours pertinentes par rapport aux 

préoccupations réelles des producteurs. 

Dans le domaine de la maîtrise de l’eau, des approches d’aménagement des bas-fonds et des plans d’eau 

ainsi que des techniques simples d’irrigation (en particulier pour le riz et les cultures maraîchères) ont été 

mises au point ou introduites, notamment par le CRA-Sud. Ainsi, dans le domaine des cultures maraîchères, 

les techniques d’irrigation utilisées comprennent : les tuyaux flexibles combinées avec des motopompes  et   

l’irrigation par aspersion. L’utilisation de ces techniques est largement répandue auprès des maraîchers du 

Bénin, notamment sur les périmètres péri-urbains qui longent le littoral. Mais dans l’ensemble, les 

superficies irriguées représentaient à peine 10% de la superficie totale cultivée au Bénin entre 1996 et 2006, 

contre 25% au Burkina Faso. 

La seconde catégorie de technologies agricoles vulgarisées est celle de la gestion de la fertilité des sols 

(engrais minéraux et organiques). Ainsi, en dehors des pratiques paysannes (technologies traditionnelles), 

plusieurs technologies de gestion durable des terres ont été mises au point et ont fait l’objet de vulgarisation 

au Bénin. Elles comprennent les techniques de conservation de l’eau dans le sol, les technologies de fumure 

à base d’engrais chimiques, les technologies de maintien de fertilité à base des légumineuses herbacées 

telles que le Mucuna, les technologies agroforestières à base de légumineuses ligneuses (Acacia 

auriculiformis, Moringa oleifera, glyricidia sepium, etc.), le compostage et l’utilisation du fumier61. Ces 

techniques dont la plupart ont été mises au point par le CRA-Sud tiennent compte des modes de tenure 

foncière, afin de faciliter leur adoption62. En matière d’adoption, les technologies suscitant plus d’intérêt 

pour les producteurs sont: l’application de la fumure minérale; la préparation et l’utilisation du fumier, la 

fabrication et l’utilisation du compost, la gestion des résidus de récolte; l’assolement et la rotation des 

cultures, et la régénération par le mucuna. Les ligneux agroforestiers sont en majorité préférés dans le Sud, 

davantage pour la production du bois que pour la fertilisation proprement dite. Au centre et au Nord du 

pays, le Moringa s’intègre aux pratiques culturales pour son rôle dans l’alimentation, tandis que le glyricidia 

est planté pour son adéquation à la culture de l’igname. Toutefois, les niveaux d’adoption sont en dessous 

des niveaux escomptés63. Les techniques de rotation à base de légumineuses et de plantes fourragères sont 

faiblement utilisées parce que les producteurs les perçoivent comme une perte du fait que la culture de ces 

légumineuses ne donne pas une production. Toutefois, l’utilisation des déjections animales et le compostage 

sont maintenant très répandus parmi les maraîchers en agriculture urbaine et périurbaine. 
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CHAPITRE II  

Le Concept de l’agroécologie et 

l’évolution de la pratique agroécologique 

au Bénin 
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2.1)  AGROECOLOGIE : Définition et principes de base 

 

2.11) Historique et définition de l’agroécologie 

 L’agroécologie, une agriculture qui s’intègre dans les écosystèmes en s’inspirant des phénomènes naturels 

qui s’y passent et en considérant l’ensemble des facteurs qui affectent la production alimentaire (Fondation 

Pierre Rabhi, s.d.a), est, à ce jour, connue sous trois sphères : la discipline scientifique, les pratiques 

agricoles et les mouvements sociaux (Wezel and Soldat, 2009). À ses tout premiers débuts dans les années 

1930, l’agroécologie n’intégrait pas la composante du mouvement social et son champ d’étude scientifique 

était concentré à l’échelle de la parcelle de terrain et du champ (Figure 2.1). Cette approche était alors 

caractérisée comme l’application de l’écologie à l’agriculture, c’est-à-dire l’étude des interactions entre les 

composantes biologiques et l’impact de la gestion de l’agriculture sur celles-ci. En d’autres mots, on 

cherchait à améliorer la production et la gestion agricole de façon écologique (Ernesto Méndez et autres, 

2013). 

La sphère scientifique a évolué graduellement et c’est vers les années 1980 que l’agroécologie a commencé 

à être définie aussi sous la forme d’un mouvement social et de pratiques (Wezel et autres, 2009). 

 

 

 
 

À ce moment, la discipline scientifique s’est orientée vers l’étude de l’agroécosystème. Ce dernier est un 

concept de base de l’agroécologie et consiste en un écosystème où interagissent les communautés de plantes 

et d’animaux avec leur environnement qui a été modifié par l’humain pour la production de services de 

provision, comme la nourriture et les matières premières (Altieri and Nicholls, 2005). On voulait alors 

concevoir et gérer des agroécosystèmes durables et également protéger les ressources naturelles (Wezel and 

Soldat, 2009). La notion de durabilité est devenue, vers la fin des années 1980, d’intérêt au sein de 
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l’agroécologie. Celle-ci se propose alors comme une agriculture alternative durable et critique le modèle 

de développement résultant de la révolution verte, soit l’industrialisation de l’agriculture, qui a de lourdes 

conséquences sociales et environnementales (Stassart et autres, 2012). 

Vers les années 2000, le champ d’étude de l’agroécologie s’est orienté vers l’intégralité du système 

alimentaire. Pour ce faire, il a été nécessaire de considérer les interactions entre les éléments biologiques et 

abiotiques de l’agroécosystème, puis l’interaction de ce dernier avec les dimensions sociale, économique 

et politique et l’interconnexion de ces dimensions entre elles (ibid.). L’agroécologie est donc un système 

complexe qui intègre un ensemble de disciplines et de connaissances, que ce soit d’ordre scientifique ou 

non, et même provenant des savoirs des agriculteurs et des systèmes de cultures traditionnels pour répondre 

aux problématiques du système alimentaire actuel (Ernesto Méndez et autres, 2013). En outre, une variété 

d’acteurs seront incorporés au processus et vont tenter, par leurs actions, de diriger le système alimentaire 

vers la durabilité. À cet effet, l’agroécologie sera beaucoup plus intégrée à l’échelle internationale dans les 

politiques agricoles et alimentaires, notamment grâce à sa reconnaissance comme une solution durable 

pouvant enrayer la faim, la pauvreté rurale et favoriser la souveraineté alimentaire (Abate et autres, 2009; 

De Schutter, 2010).  

Bien que le concept d’agroécologie se soit concentré, ces dernières années, sur le système alimentaire, les 

deux autres approches présentées précédemment sont aussi couramment étudiées (Wezel et autres, 2009). 

De plus, plusieurs définitions et approches de l’agroécologie existent, car celle-ci ne s’est pas déployée et 

transformée partout de la même façon. À titre d’exemple et de comparaison, aux États-Unis, l’agroécologie 

a d’abord été développée par la sphère scientifique en réponse aux problèmes environnementaux reliés à 

l’agriculture moderne, puis s’est élargie avec l’inclusion des mouvements sociaux faisant la promotion de 

la durabilité environnementale et du développement rural. Au Brésil, l’agroécologie n’a pas fait ses débuts 

sous l’angle scientifique, mais plutôt grâce à des mouvements sociaux qui valorisaient les pratiques 

traditionnelles d’agriculture pour stimuler le développement rural ainsi que la préservation et l’amélioration 

de l’environnement. Dans les deux cas, la façon dont s’est développée cette agriculture alternative a stimulé 

l’essor des pratiques agroécologiques. Dans la majorité des pays où l’agroécologie est étudiée, elle l’est 

sous ses trois dimensions. 

Dans le cadre de cet essai, puisque l’intérêt est de connaître la possibilité d’expansion de l’agroécologie à 

grande échelle, une définition holistique sera employée, soit « la science de l’application de concepts et de 

principes écologiques à la conception et à la gestion de systèmes alimentaires durables » (Gliessman, 2007). 

 

2.2)  Principes de base de l’agroécologie 
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Le modèle valorisé par l’agroécologie vise à la conception d’agroécosystèmes durables qui imitent et 

conservent le plus possible les processus écologiques d’un écosystème naturel (Altieri and Nicholls, 2005). 

La compréhension de la complexité de ces processus est valorisée pour améliorer la productivité agricole, 

tout en respectant la capacité de résilience des agroécosystèmes pour leur maintien à long terme. Afin 

d’obtenir un agroécosystème qui s’oriente vers ce modèle, quelques principes de base sont à respecter : 

1. Miser sur le recyclage de la biomasse et optimiser la disponibilité et l’équilibre des nutriments; 

2. Assurer des conditions optimales pour la croissance des plantes par la bonne gestion de la matière 

organique et de l’activité biotique dans le sol; 

3. Limiter les pertes de flux d’énergie lumineuse, d’air et d’eau par la gestion du microclimat, la récolte 

d’eau et la gestion du sol par l’augmentation de sa couverture; 

4. Favoriser la diversification génétique et des espèces dans l’espace et dans le temps; 

5. Augmenter les interactions et les synergies biologiques bénéfiques entre les composantes de 

l’agrobiodiversité pour augmenter les processus et services écologiques clés (ibid.). 

L’agroécologie est vue comme une boucle fermée où les extrants naturels vont servir d’intrants pour 

minimiser la dépendance aux intrants chimiques, tels les engrais et les pesticides, qui ont un impact élevé 

sur l’environnement et la santé des agriculteurs et des consommateurs (GTD, 2013).  

Pierre Rahbi l’un des plus grands militant de l’agroécologie de notre temps résume les pratiques agro-

écologiques1 comme suit : 

- fertilisation à l’aide d’engrais verts et compost, 

- traitements phytosanitaires naturels, 

- respect de la structure et des micro-organismes du sol, 

- sélection de variétés locales et adaptées aux terres cultivées, 

- économie de l’eau et de l’irrigation, 

- source d’énergie mécanique ou animale, 

- aménagements pour lutter contre l’érosion de surface, 

- reboisement des terrains non utilisés et des haies afin de les utiliser comme protections et comme source 

de ressources naturelles, 

- réhabilitation des savoir-faire traditionnels, 

- pédagogie adaptée aux acteurs de terrain 

 

 

2.3) Les pratiques agroécologiques actuellement développées au Bénin 
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Cette section retrace  les principales pratiques agroécologiques rencontrées au Benin. Cela va de la 

préparation du sol à la récolte et à la conservation des produits agricoles, en passant par la fertilisation et la 

protection des cultures. Ces pratiques agroécologiques reposent sur l’application des cinq principes de base 

de l’agroécologie et tentent de s’intégrer le mieux possible au milieu naturel pour réduire l’impact sur 

l’environnement (Agrisud International, 2010). 

 

2.3.1) Les techniques de gestion des sols 
 

Comme le dit si bien le Centre d'Actions et de Réalisations Internationales (CARI) (2008), il faut « nourrir  

le sol pour nourrir la plante ». La grande majorité des producteurs béninois laissent pourrir les herbes et/ou 

les résidus de récolte pendant une période de temps avant le labour. Généralement le sarclage se fait 

quelques semaines avant les premières pluies. Les herbes et les résidus de récolte sont enfuis dans le sol 

pendant le labour, comme pour servir de fumure de fond. La fumure de fond se pratique aussi d’autres 

manières dont notamment l’épandage des déjections d’animaux (bouse de vache, fientes de volaille ou de 

lapin). Dans le Nord du Bénin, il est plus couramment recouru au parcage des bœufs avant le labour. Les 

maraîchers pratiquent la fumure de fond sur les planches. Les périodes de temps indiquées entre la fumure 

de fond et le semis / repiquage varient considérablement. Celles-ci vont d’une semaine à 3 mois. La 

fertilisation du sol en agroécologie passe également par la production de compost grâce aux résidus 

organiques tels que ceux provenant des cultures et les extrants d’élevages. 

Ces façons d’apporter de la matière organique au sol  permettent son enrichissement en nutriments, 

stimulent son activité biologique et sa fertilité tout en aidant à conserver sa structure (GTD, 2013; Agrisud 

International, 2010). 

Aussi faut-il ajouter que les technologies agroforestières à base de légumineuses ligneuses (Acacia 

auriculiformis, Moringa oleifera, glyricidia sepium, etc.) sont aussi développées. Les ligneux agroforestiers 

sont en majorité préférés dans le Sud, davantage pour la production du bois que pour la fertilisation 

proprement dite. Au centre et au Nord du pays, le Moringa s’intègre aux pratiques culturales pour son rôle 

dans l’alimentation, tandis que le glyricidia est planté pour son adéquation à la culture de l’igname. 

Toutefois, les niveaux d’adoption de ces technologies sont en dessous des niveaux escomptés63. 

Par ailleurs, d’autres techniques de gestion de sols telles la pratique du non labour et le semis sous 

couverture végétale (SCV) ont été expérimenté mais n’ont malheureusement connu qu’une faible adoption. 

Des actions doivent être donc menées dans le sens de la vulgarisation de ces techniques avérées très 

profitables dans d’autres pays de la sous-région. 

 

2.3.2) Assolements, rotations, associations de cultures et jachère 
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 Assolements et rotations 

 

Au Bénin, la pratique de la répartition des terres en soles est développée avec au moins deux spéculations 

ou plus. Elle se fait aussi bien entre les cultures céréalières et/ou les tubercules qu’entre les cultures 

maraîchères, ou bien même entre ces différents groupes. 

Les différents types de rotation observés se présentent ainsi qu’il suit : 

 Piment - (laitue, concombre, carotte) - niébé-tomate - piment ; 

 Rotation aléatoire entre gingembre, grande morelle, amarante, vernonia, laitue, chou, 

carotte, concombre et tomate ; 

 Niébé-maïs-piment-gombo-niébé ; 

 Manioc-maïs-manioc ; 

 Maïs-piment-gombo-maïs ; 

 Tomate-piment-(chou, grande morelle)-piment ; 

 Tomate-piment-tomate ou grande morelle-piment-amarante-grande morelle ; 

 Tomate-piment-(grande morelle, amarante, vernonia)-tomate ; 

 Maïs/arachide-maïs/niébé-maïs/soja ; 

 Tomate-piment-tomate ; 

 Maïs-niébé-maïs ; 

 Maïs-niébé (ou autres légumineuses)-maïs ; 

 Maïs-piment-mil-maïs ; 

 Arachide-maïs-niébé-arachide 

 

Associations de cultures 

 

L’association de culture est pratiquée par bon nombre de producteurs béninois. Cette technique est destinée 

à perturber l’évolution et l’adaptation des ravageurs. Certains maraîchers associent à leurs cultures, 

certaines plantes comme le gingembre, l’ail, le "Tchayo" (Ocimum basilicum) du fait de leurs propriétés 

répulsives. La pratique d’association de cultures n’est pas autant spontanée chez les producteurs de cultures 

annuelles. Les légumineuses (niébé, arachide ou soja) sont souvent associées aux céréales comme le maïs, 

le mil et le sorgho. Dans ces associations, les légumineuses fixent l’azote atmosphérique qu’elles restituent 

au sol (amélioration de la fertilité), ce qui profite aux céréales en leur assurant un bon développement. 

Il est important de souligner ici que certaines pratiques d’association des cultures vivrières avec des plantes 

amélioratrices comme le Mucuna, qui devrait intéresser les producteurs agroécologiques, ne sont pas 

souvent exploitées. L’association de cultures contribue au maintien de la fertilité des sols, à la stabilisation 

des agro écosystèmes et à l’amélioration de la sécurité alimentaire. 
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Jachères et friches 

 

L’intégration de la jachère dans les pratiques de production agro écologique n’est pas encore 

une pratique courante au Bénin. Les types de jachères souvent remarqués sont : 

- Jachère de 2 ans au moins après exploitation de 5 ans (jachère constituée de plantes sauvages légumineuses 

indicatrices de fertilité) ; 

- Jachère de 2 ans au moins après exploitation de 4 ans ; 

- Jachère de 3 ans après 3 ans d'exploitation 

 

2.3.3. Gestion de l’eau 

 

Dans le domaine de la maîtrise de l’eau, des approches d’aménagement des bas-fonds et des plans d’eau 

ainsi que des techniques simples d’irrigation (en particulier pour le riz et les cultures maraîchères) ont été 

mises au point ou introduites, notamment par le CRA-Sud. Ainsi, dans le domaine des cultures maraîchères, 

les techniques d’irrigation utilisées comprennent : les tuyaux flexibles combinées avec des motopompes et 

l’irrigation par aspersion. L’utilisation de ces techniques est largement répandue auprès des maraîchers du 

Bénin, notamment sur les périmètres péri-urbains qui longent le littoral. Mais dans l’ensemble, les 

superficies irriguées représentaient à peine 10% de la superficie totale cultivée au Bénin entre 1996 et 2006, 

contre 25% au Burkina Faso60.  

 

2.3.4) L’utilisation des variétés dans les systèmes de production 

 

Semences 

 

 De nombreux résultats ont été obtenus dans les domaines de la sélection variétale, des itinéraires techniques 

de la production végétale et animale. Des semences et matériels de plantation de variétés améliorées ont été 

rendus disponibles pour la plupart des cultures68. Elles ont été mises au point par l’INRAB (maïs), mais 

aussi à travers les organisations internationales de recherche telles que l’IITA (niébé, manioc) et AfricaRice 

(riz). Pour le maïs, il existe aussi bien des variétés améliorées telles que 2000 SYN-EE (cycle végétatif de 

75 jours), DMR (90 jours) et TZPB-SR (120 jours). Toutefois, le taux d’adoption des semences améliorées 

à haut rendement reste faible : une faible proportion des producteurs a recours aux semences améliorées, 

de l’ordre de 30 % pour le niébé69. Pour certaines cultures telles que le maïs et le niébé, les variétés 

traditionnelles cultivées constituent un mélange. Toutefois, le riz NERICA introduit au Bénin par 

AfricaRice a reçu un accueil favorable des producteurs sur toute l’étendue du territoire. La quasi-totalité 

des productions maraîchères (carotte, chou, laitue, concombre) sont obtenues à partir de semences achetées 

auprès de structures spécialisées dans la vente de semences (y compris des semenciers locaux), sauf pour 
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la tomate et le piment pour lesquels l’autoproduction domine, et les légumes-feuilles dont les semences 

locales sont beaucoup plus achetés sur le marché local. 

 

2.3.5) Les traitements  phytosanitaires 

 
Diverses techniques appropriées de contrôle intégré des maladies et ravageurs des cultures de base ont été 

mises au point au CRA-Sud (INRAB, 2006). Dans le domaine de l’agroécologie, la lutte phytosanitaire 

porte principalement le niébé et les cultures maraîchères. De même, des méthodes de lutte biologique pro-

environnementales telles que la lutte étagée ciblée (LEC) sont introduites, mais elles connaissent pour le 

moment un faible niveau d’adoption à cause de la demande élevée en travail. De même, les méthodes 

biologiques telles que l’utilisation des extraits aqueux de neem (Azadirachta indica) ont été testées avec 

succès par la recherche, mais pour la même raison, elles n’ont connu qu’une faible adoption par les 

producteurs. 33Les agriculteurs agro écologiques fabriquent aussi leurs produits de traitement. 

Pour composer et préparer les produits de lutte contre les ravageurs, les producteurs utilisent divers 

ingrédients de leur environnement immédiat : neem, ail, piment, oignon, poivre, feuilles d’oranger, feuilles 

de papayer, gingembre, cendre de cuisine, savon (avec une particularité pour le Bénin : le « Adi Koto. Ces 

ingrédients sont utilisés seuls ou combinés entre eux. Le neem est l’élément le plus recherché et le plus 

utilisé par les producteurs. Il est utilisé comme insecticide et fongicide. Les parties reconnues intéressantes 

de l’espèce sont prioritairement les graines, les feuilles et quelques fois les tiges, utilisées seules ou 

combinées avec d’autres ingrédients. Viennent ensuite l’ail, l’oignon, le piment et le gingembre qui sont 

aussi utilisés seuls ou combinées. Ces produits jouent un rôle de répulsif vis-à-vis des ravageurs. Le tableau 

en annexe 2 présente une sélection des produits utilisés dans la lutte contre les ravageurs. Ces produits sont 

utilisés sur toutes les spéculations (maraîchères, céréales, légumineuses) produites sur les exploitations 

visitées. Plusieurs ravageurs sont ciblés : chenilles, mouches blanches, pucerons, criquets, acariens. Ces 

produits sont réputés efficaces pour réduire les attaques des ravageurs sur les cultures traitées. Leur 

utilisation est réputée sans danger pour l’environnement et la santé humaine du fait que la plupart des 

ingrédients utilisés sont naturels. 

Il faut noter que les savoir-faire développés par les producteurs agroécologiques pour la lutte phytosanitaire 

ne sont pas suffisamment documentés. Des recherches plus approfondies et une connaissance plus fine de 

ces produits et de leur fabrication devrait permettre d’aider les producteurs à les améliorer et les rendre 

accessibles à d’autres producteurs. 

 

Les techniques de lutte contre les ravageurs 

 

Les producteurs agro écologiques associent aux produits de traitement cités ci-dessus des 
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techniques pour renforcer la lutte contre les ravageurs. Les quelques techniques développées contre la 

plupart des ravageurs sont : l’utilisation des moustiquaires non imprégnées, le désherbage régulier, 

l’association de culture, les plantes répulsives (l’ail, le gingembre) et les parcelles refuges. 

 

Lutte contre les mauvaises herbes 

 

La prolifération des mauvaises herbes est l’une des contraintes non moins importantes à la production 

végétale. C’est le sarclage/désherbage régulier qui est la solution adoptée par tous bien qu’elle soit 

fastidieuse ou consommatrice demain d’œuvre. Le nombre de sarclage/désherbage nécessaire varient 

suivant les cultures mises en place. Les producteurs font en moyenne 3 pour les autres grandes cultures 

(soja, maïs, tubercules…) et la production maraîchère. 

L’autre possibilité de lutte contre les mauvais herbes et qui est malheureusement moins connus des 

producteurs est le paillage. Cette technique consiste à épandre sur le sol une couche régulière d'un matériau 

homogène tel que : la paille, feuilles sèches, copeaux de bois, sable, graviers, écorces, sciure,... . Elle a pour 

but d’empêcher le développement des plantes adventices 

 

2.3.6) Les techniques de conservations post-récolte et de transformation 

 

L’INRAB a mis au point des techniques de séchage, de stockage, de transformation et de conservation des 

produits agricoles et produits dérivés réduisant les pertes post-récolte d’une part puis contribuant à 

l’amélioration de la valeur ajoutée des produits d’autre part. Chez la grande majorité des producteurs, la 

conservation des produits se fait essentiellement suivant les méthodes traditionnelles dans les greniers, ou 

en sac pour les céréales. Des procédés traditionnels telles que le mélange des produits avec du piment sont 

aussi utilisés, par exemple pour le niébé. La conservation des racines et tubercules se fait principalement 

dans le sol pour la patate douce et le manioc et dans une enceinte aérée pour l’igname. Les transformations 

agroalimentaires sont à dominance artisanale et permettent de valoriser les fruits tels que l’ananas. 

Toutefois, des procédés artisanaux d’extraction et d’embouteillage des jus de fruits purs (ananas, orange) 

ont été mises au point par la recherche (FSA, INRAB). Elles sont adoptées par un grand nombre de 

promoteurs privés, ce qui permet la disponibilité sur le marché des jus de fruits pour la consommation locale 

et l’exportation.  
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 CHAPITRE3  

De l’agroécologie à la sécurité alimentaire au 

Bénin 
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3.1) La nécessité de l’expansion de l’agroécologie, garant de la sécurité 

alimentaire au Bénin  
 

La gestion actuelle de l’agriculture au Bénin s’inscrit dans le schéma prescrit par le paradigme dominant, 

issu de la révolution verte lancée dans les années 1960-1970. Ce mouvement met en avant l’agriculture à 

hauts rendements et intensive en intrants. Il se traduit par trois orientations fortes dans la politique agricole 

des pays concernés, à savoir, (i) la spécialisation des systèmes de production alimentaire selon leurs 

avantages comparatifs, (ii) la généralisation d’une agriculture de grande échelle, hautement mécanisée et 

(iii) l’homogénéisation des cultures au profit des produits d’exportation. 

Dans cette logique, la vision pour assurer la sécurité alimentaire est de produire les denrées là où la 

productivité est la plus élevée, et de les échanger par la suite sur les marchés internationaux. Dans ce 

modèle, l’unique objectif visé est le produit final. Le lieu, et particulièrement les conditions sociales et 

environnementales de sa production sont relégués au second plan. Par ailleurs, la primauté est accordée aux 

règles du marché et à la mondialisation. Les Etats sont donc invités à supprimer les subventions et à 

démanteler les barrières douanières. 

Ce paradigme a certes contribué à réduire la faim dans le monde, mais les besoins restent encore importants, 

révélant que la résolution du problème de la faim ne peut se limiter à une simple augmentation de la 

production agricole. Comme le souligne le rapport 2014 sur la situation mondiale de l’alimentation et de 

l’agriculture: « Même si la production actuelle est suffisante pour nourrir le monde, quelque 842 millions 

de personnes n’ont toujours pas les moyens de se procurer une nourriture adéquate et souffrent encore de 

sous-alimentation chronique. Paradoxe déconcertant : plus de 70 pour cent des personnes exposées à 

l’insécurité alimentaire à travers le monde vivent dans les zones rurales de pays en développement. Nombre 

d’entre elles sont des ouvriers agricoles faiblement rémunérés ou des producteurs pratiquant une agriculture 

de subsistance, qui ont parfois du mal à subvenir aux besoins alimentaires de leur famille ». 

En réalité, le modèle actuel, axé sur une agriculture industrielle mondialisée entraîne la marginalisation des 

petits exploitants et une forte dépendance des pays aux marchés internationaux. Les petits exploitants sont 

ainsi de plus en plus vulnérables face à la volatilité accrue des prix et au pouvoir des grands groupes 

agroalimentaires120. Outre les pertes d’emplois, les conséquences négatives s’étendent également à la 

pollution des sols et des nappes phréatiques, à l’exposition aux produits chimiques et aux perturbateurs 

endocriniens du fait de l’utilisation des engrais chimiques, et à la perte de la biodiversité. Ces conséquences 

sont exacerbées par le changement climatique et les catastrophes naturelles. 
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Dans ces conditions, une vision alternative s’impose, celle de la transition de l’agriculture conventionnelle 

vers l’agriculture durable, à base communautaire, créatrice de valeur au niveau local et de richesse au niveau 

mondial : l’agroécologie 

 

3.2) L’agroécologie couvre les quatre piliers de la sécurité alimentaire   
 

3.2.1) La disponibilité alimentaire: l’agroécologie accroît la productivité au niveau local 

 
Une vaste panoplie de techniques s’inspirant de l’agroécologie ont été mises au point et testées avec succès 

dans plusieurs régions24. Il s’agit de maintenir ou d’introduire la biodiversité agricole (diversité des 

cultures, bétail, agroforesterie, poisson, pollinisateurs, insectes, organismes du sol et autres éléments à 

l’intérieur ou autour des systèmes de production) en vue d’obtenir les résultats souhaités en matière de 

production et de durabilité. Le système intégré de gestion des nutriments concilie la nécessité de fixer 

l’azote dans les systèmes agricoles avec l’importation de sources organiques et inorganiques de nutriments 

et la diminution des pertes en nutriments grâce au contrôle de l’érosion. L’agroforesterie introduit des arbres 

multifonctionnels dans les systèmes agricoles. En Tanzanie, 350 000 hectares de terre ont été réhabilités 

dans les provinces occidentales de Shinyanga et Tabora grâce à l’agroforesterie25; des projets similaires à 

grande échelle sont mis au point dans d’autres pays, au Malawi, au Mozambique et en Zambie26. La récolte 

de l’eau dans les zones arides permet de cultiver des terres autrefois dégradées et abandonnées et améliore 

la productivité de l’eau utilisée pour les cultures. En Afrique occidentale, des barrières de pierre posées 

autour des champs ralentissent le ruissellement pendant la saison des pluies, ce qui permet d’améliorer 

l’humidité du sol, de reconstituer les nappes phréatiques et de réduire l’érosion. La capacité de rétention de 

l’eau est multipliée de 5 à 10 fois, la production de biomasse de 10 à 15 fois, et le bétail peut se nourrir de 

l’herbe qui pousse au pied des barrières de pierre après les pluies. L’intégration du bétail dans les systèmes 

de production agricole, notamment de bovins laitiers, de porcs et de volailles, fournit une source de 

protéines pour la famille ainsi qu’un moyen de fertiliser le sol, de même que l’incorporation de poissons, 

crevettes et autres ressources aquatiques dans les systèmes d’exploitation agricole comme les champs de 

riz irrigués et les étangs de pisciculture. 

Il est prouvé que ce type de technique à faible utilisation d’intrants externes, qui préserve les ressources, 

peut accroître considérablement les rendements. Dans une étude du potentiel de ces techniques, peut-être 

la plus systématique réalisée à ce jour, Jules Pretty et al. comparent les résultats de 286 projets récents 

d’agriculture durable couvrant 37millions d’hectares dans 57 pays pauvres (3 % des terres cultivées dans 

les pays en développement). Ils ont constaté que ce type d’intervention avait accru la productivité dans 12,6 

millions d’exploitations, avec une augmentation moyenne des récoltes de 79 %, tout en augmentant l’offre 
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de services environnementaux essentiels28. Les données ventilées issues de cette étude montrent que la 

production alimentaire moyenne par foyer s’est accrue de 1,7 tonne par an (jusqu’à 73 %) pour 4 420 000 

petits exploitants cultivant des céréales et des tubercules sur 3,6 millions d’hectares, et de 17 tonnes par an 

(jusqu’à 150 %) pour 146 000 agriculteurs cultivant des tubercules (pommes de terre, patates douces, 

manioc) sur 542 000 hectares. Après que la CNUCED et le PNUE ont réanalysé la base de données pour 

établir un résumé des résultats obtenus en Afrique, il a été constaté que l’augmentation moyenne du 

rendement des cultures sur ce continent était encore plus élevée que la moyenne mondiale de 79 %, soit de 

116 % pour les projets menés en Afrique et de 128 % pour les projets menés en Afrique orientale. 

L’étude à grande échelle la plus récente parvient aux mêmes conclusions. Dans le cadre de travaux de 

recherche effectués à la demande des responsables du projet de prévisions du Gouvernement britannique 

pour l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde, 40 projets ont été examinés dans 20 pays 

africains où l’intensification durable avait été développée pendant les années 2000. Ces projets portaient 

notamment sur l’amélioration des cultures (en particulier grâce à la sélection participative des plantes à 

partir de variétés orphelines), la lutte intégrée contre les parasites, la conservation des sols et 

l’agroforesterie. Au début de 2010, ils avaient apporté des bénéfices à 10 390 000 agriculteurs et à leur 

famille et permis d’améliorer environ 12 750 000 hectares. En moyenne, le rendement des cultures avait 

plus que doublé (s’étant multiplié par 2,13) sur une période allant de trois à dix ans, ce qui avait engendré 

un accroissement de la production alimentaire totale de 5 790 000 tonnes par année, soit 

557 kilos par ménage d’agriculteurs. 

Il arrive que des innovations pouvant paraître mineures permettent d’obtenir des rendements élevés. Au 

Kenya, des chercheurs et des agriculteurs ont mis au point la stratégie «répulsion-attraction» contre les 

mauvaises herbes et les insectes qui endommagent des cultures. Il s’agit de chasser les insectes en plantant 

entre les rangées de maïs des plantes répulsives comme le Desmodium tout en les attirant vers de petits 

carrés de napier, plante qui produit une matière gluante dans laquelle les insectes se trouvent pris au piège. 

Cette méthode permet non seulement de lutter contre les parasites mais offre aussi d’autres avantages 

puisque le Desmodium peut être utilisé comme fourrage pour le bétail. La stratégie «répulsion attraction» 

double le rendement du maïs et la production de lait tout en améliorant le sol. Elle a déjà été adoptée par 

plus de 10 000 ménages en Afrique orientale qui en ont eu connaissance grâce à des réunions d’information 

ou des bulletins diffusés à la radio nationale ou encore auprès des fermes écoles. Au Japon, des agriculteurs 

ont constaté que dans les rizières les canards et les poissons étaient aussi efficaces que les pesticides pour 

combattre les parasites tout en constituant une source supplémentaire de protéines pour leur famille. Les 

canards mangent les mauvaises herbes et leurs graines, des insectes et d’autres nuisibles; le travail de 

désherbage, habituellement effectué à la main par des femmes diminue, et les excréments des canards se 

transforment en nutriments pour les végétaux. Ce système a été adopté en Chine, en Inde et aux 
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Philippines. Au Bangladesh, l’Institut international de recherche sur le riz indique que les rendements des 

cultures ont augmenté de 20 % et que les revenus nets calculés sur la base des coûts nominaux se sont 

accrus de 80 %33. 

L’agroécologie gagne également du terrain au Malawi, pays qui a suscité beaucoup d’attention ces dernières 

années. À la suite de la dramatique crise alimentaire provoquée par la sécheresse en 2004-2005, le Malawi 

a lancé avec succès un programme de subventions pour les engrais. Aujourd’hui, il met en place des 

systèmes d’agroforesterie utilisant des arbres qui fixent l’azote, ce qui lui permet d’obtenir une 

augmentation durable de la production de maïs afin de se préparer à ce qui l’attend à moyen terme, lorsque 

les subventions en question devront être réduites ou supprimées34. À la mi-2009, plus de 120 000 

agriculteurs malawiens avaient reçu une formation et de quoi faire pousser des arbres au titre de ce 

programme qui, grâce au soutien de l’Irlande, a pu être étendu à 40 % des districts du pays et bénéficier à 

1,3 million de personnes parmi les plus pauvres. Les recherches montrent que les rendements augmentent 

de 1 t/ha à 2 à 3 t/ha, même lorsque les agriculteurs n’ont pas les moyens d’acheter des engrais azotés. En 

utilisant un quart de dose d’engrais minéral, les rendements du maïs peuvent dépasser les 4 t/ha. Cela montre 

que s’il faut accorder la priorité à l’investissement dans les techniques de fertilisation organique, il ne faut 

pas pour autant exclure le recours à d’autres fertilisants. Une solution optimale, qui pourrait permettre 

d’abandonner les programmes de subvention d’engrais, pourrait être de subordonner directement ces 

subventions à des investissements d’agroforesterie sur le terrain afin d’assurer la disponibilité de nutriments 

à long terme et de restaurer la santé des sols pour accroître les rendements et améliorer la réaction aux 

fertilisants35. Le Malawi serait en train d’explorer cette approche «de subventions à la durabilité»36. 

 

 

3.2.2 Accessibilité: l’agroécologie réduit la pauvreté rurale 

 
Gestion durable de la fertilité des sols au niveau de l’exploitation agricole 

 

En augmentant la fertilité au niveau de l’exploitation, l’agroécologie diminue la dépendance des 

agriculteurs à l’égard des intrants externes et des subventions de l’État, ce qui rend les petits exploitants 

vulnérables moins dépendants des commerçants locaux et des prêteurs. Une des principales raisons pour 

lesquelles l’agroécologie contribue à maintenir le niveau des revenus dans les zones rurales est qu’elle 

favorise l’accroissement de la fertilité au niveau local. De fait, pour apporter des nutriments au sol, il n’est 

pas nécessaire d’y ajouter des engrais minéraux. Il est possible d’utiliser des effluents d’élevage ou des 

effluents de culture. Les agriculteurs peuvent aussi créer une «usine à engrais» sur le terrain en plantant des 

arbres qui captent l’azote présent dans l’air et le «fixent» sur leurs feuilles qui sont ensuite intégrées au sol. 
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On utilise essentiellement pour cela Faidherbia albida, une variété d’acacia qui fixe l’azote endémique en 

Afrique et largement répandue sur tout le continent. Vu que cet arbre entre en repos et perd ses feuilles au 

début de la saison des pluies, au moment où les cultures sont mises en place, il ne leur fait guère concurrence 

pour la lumière, les nutriments ou l’eau pendant leur croissance; il permet cependant une augmentation 

notable du rendement du maïs auquel il est associé, en particulier lorsque la fertilité du sol est faible. En 

Zambie, le rendement du maïs cultivé sans engrais à proximité de ces arbres a atteint en moyenne 4,1 t/ha, 

contre 1,3 t/ha pour du maïs cultivé non loin de là mais au-delà de la zone plantée d’arbres. Des résultats 

similaires ont été constatés au Malawi, où cet arbre a aussi été largement utilisé. Le recours à ces arbres qui 

fixent l’azote supprime la dépendance à l’égard des engrais synthétiques dont le prix devient de plus en 

plus élevé et instable depuis quelques années, dépassant celui des produits alimentaires même lorsqu’il a 

atteint des sommets en juillet 2008. Ainsi, quelles que soient les ressources financières dont le ménage 

dispose, il peut les consacrer à d’autres besoins essentiels comme l’éducation ou les soins de santé.  

L’agroforesterie et des techniques comparables, comme l’utilisation de légumineuses de couverture pour 

fixer l’azote, ont également un très grand potentiel. C’est particulièrement important pour les agriculteurs 

les plus pauvres, qui sont les moins à même de pouvoir acheter des engrais inorganiques et qui sont 

fréquemment laissés de côté par les systèmes de distribution d’engrais, d’autant que le secteur privé est peu 

enclin à investir dans les zones les plus reculées où les voies de communication sont mauvaises et où il 

n’est guère possible de faire des économies d’échelle. C’est également très important pour les pays à faible 

revenu, qui ont recours à l’importation pour satisfaire leurs besoins en matière d’engrais inorganiques. En 

Afrique subsaharienne, si les engrais sont très faiblement utilisés (en moyenne 13 kilos de nutriments 

fertilisants par hectare), c’est en partie à cause des coûts budgétaires considérables engendrés par 

l’importation et la distribution de ces produits. 

 

Effets multiplicateurs pour le développement rural: création d’emplois et augmentation des 

Revenus 

 

Les méthodes agroécologiques peuvent nécessiter une main- d’œuvre importante pendant leur période de 

lancement en raison de la complexité des tâches consistant à gérer des plantes et animaux différents sur 

l’exploitation et à recycler les déchets produits. Les recherches montrent toutefois que cette caractéristique 

est surtout avérée à court terme39. De plus, bien que les gouvernements accordent généralement la priorité 

aux politiques d’économie de la main- d’œuvre, la création d’emplois dans les zones rurales des pays en 

développement, où le chômage est actuellement massif et où la croissance démographique demeure élevée, 

peut constituer un avantage plutôt qu’un inconvénient et ralentir l’exode rural. Enfin, le coût de la création 

d’emplois dans l’agriculture est souvent beaucoup plus bas que dans d’autres secteurs: au Brésil, les 

données de l’INCRA, organisme national chargé de la réforme agraire, montrent que chaque emploi créé 
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dans une exploitation agricole coûte au Gouvernement 3 640 dollars des États-Unis alors que le coût serait 

plus élevé de 128 % dans l’industrie, de 190 % dans le commerce et de 240 % dans les services. D’après 

les organisations paysannes, l’agroécologie est également plus attrayante pour les agriculteurs car elle offre 

des avantages appréciables pour ceux qui travaillent la terre pendant de longues heures, comme l’ombre 

apportée par les feuillages ou l’absence d’odeur et de produits toxiques véhiculés par les engrais 

chimiques41. 

Au Burkina Faso, plutôt que d’émigrer, des groupes de jeunes hommes spécialisés dans les méthodes 

traditionnelles de réhabilitation des terres, comme les techniques de plantations tassa et zai, se déplacent 

de village en village pour répondre à l’intérêt croissant des agriculteurs à l’égard des moyens d’améliorer 

leurs propres terres. Des agriculteurs achètent désormais des terres dégradées en vue de les améliorer et 

rémunèrent ces hommes 

 
 

pour creuser des trous de plantations zai et construire des barrières de pierre et des structures en demi-lune 

qui peuvent transformer les rendements. C’est l’une des raisons pour lesquelles plus de 3 millions d’hectares 

au Burkina Faso sont désormais réhabilités et productifs. 

Bien qu’elles puissent créer des emplois, les méthodes agroécologiques sont pleinement compatibles avec 

une mécanisation progressive de l’agriculture. En fait, la nécessité de fabriquer du matériel pour des 

techniques d’agriculture de conservation, comme le semis direct et la culture sans travail du sol aboutit à 

une augmentation du nombre d’emplois créés dans le secteur manufacturier. Cela est particulièrement vrai 

en Afrique, où la plupart des équipements sont importés, mais où les équipements simples sont de plus en 

plus souvent fabriqués sur place. Des emplois pourraient également être créés grâce à l’expansion de 

l’agroforesterie. En Afrique australe, des agriculteurs produisent et vendent des arbres avec le soutien d’un 

mécanisme de financement établi par le Centre mondial de l’agroforesterie. Pendant sa première année 

d’existence, le Programme de sécurité alimentaire par l’agroforesterie du Malawi a distribué des graines 

d’arbres et créé17 pépinières dans lesquelles 2 180 000 jeunes plants ont été élevés, le tout géré par 345 
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groupes d’agriculteurs. 

 

3.2.3 Adéquation: l’agroécologie contribue à l’amélioration de la nutrition 
 

Dans le passé, les méthodes dites de la Révolution verte visaient principalement à améliorer les récoltes de 

céréales. Or, le riz, le blé et le maïs sont principalement des sources d’hydrates de carbone et contiennent 

relativement peu de protéines et seulement une petite quantité des autres nutriments essentiels pour une 

alimentation adéquate. Le passage de systèmes de cultures diversifiées à des systèmes simplifiés basés sur 

les céréales a ainsi contribué à une déficience en micronutriments dans de nombreux pays en 

développement. De fait, alors que plus de 80 000 variétés de plantes sont disponibles pour les humains, le 

riz, le blé et le maïs constituent l’essentiel de nos sources de protéines et d’énergie46. À l’heure actuelle, 

les nutritionnistes insistent de plus en plus sur la nécessité de disposer d’agroécosystèmes plus diversifiés 

afin que les systèmes de production agricoles puissent eux-mêmes fournir des nutriments plus variés. 

La diversité des espèces dans les exploitations gérées conformément aux principes agroécologiques, ainsi 

que dans l’agriculture urbaine ou périurbaine, est un atout essentiel à cet égard. Par exemple, il a été estimé 

que les fruits locaux constituent en moyenne environ 42 % du panier alimentaire naturel que consomment 

les ménages ruraux en Afrique australe. Cela ne représente pas seulement une source importante de 

vitamines et autres micronutriments, ce peut être déterminant pour survivre pendant les saisons maigres. 

La diversité de l’alimentation, rendue possible par l’accroissement de la diversité dans les champs, est 

particulièrement importante pour les femmes et les enfants. 

 

3.2.4) Durabilité: l’agroécologie facilite l’adaptation au changement climatique 

 

L’agroécologie améliore la résistance au changement climatique. Le changement climatique se traduit par 

l’augmentation du nombre d’événements météorologiques extrêmes. L’utilisation des techniques 

agroécologiques peut considérablement atténuer les effets négatifs de ces événements, car la résilience est 

renforcée par la mise en oeuvre et la promotion de la biodiversité agricole au niveau des écosystèmes, du 

système de production et des exploitations, comme cela a été démontré plusieurs fois. À la suite de 

l’ouragan Mitch en 1998, une étude à grande échelle portant sur 180 communautés de petits exploitants de 

diverses régions du Nicaragua a démontré que les parcelles cultivées au moyen de méthodes 

agroécologiques simples (diguettes ou digues de pierre, engrais vert, rotation des cultures et incorporation 

de résidus agricoles, rigoles, terrasses, barrières, paillis, légumineuses, arbres, labour dans le sens de la 

pente, absence de brûlage, haies vives, culture sans labour, entre autres) permettaient d’obtenir en moyenne 

une augmentation de 40 % de la couche arable, d’accroître le degré d’humidité des terrains, de diminuer 
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l’érosion et de réduire les pertes économiques par rapport aux parcelles témoins d’exploitations 

conventionnelles. En moyenne, sur les parcelles agroécologiques, la perte de couche arable due aux 

glissements de terrain était de 18 % inférieure à celle constatée sur les parcelles conventionnelles et 

l’érosion ravinante, de 69 %. 

Il faut s’attendre à ce que les épisodes de sécheresse et d’inondations deviennent plus fréquents et plus 

graves; les méthodes de culture agroécologique sont mieux à même de supporter de tels chocs. Le 

programme d’agroforesterie mis en place au Malawi a protégé les agriculteurs contre l’insuffisance des 

récoles parce qu’il avait permis d’améliorer l’infiltration du sol. Les expériences réalisées sur des 

exploitations en Éthiopie, en Inde et aux Pays-Bas ont démontré que les propriétés physiques des sols 

cultivés biologiquement amélioraient la résistance des cultures à la sécheresse. 

De plus, la diversité des espèces et des activités qui va de pair avec les méthodes agroécologiques permet 

d’atténuer les risques liés aux événements météorologiques extrêmes ainsi que l’arrivée de nouveaux 

parasites, mauvaises herbes et maladies dus au diversité génétique dans les champs pour améliorer la 

résistance des cultures aux maladies. Dans la province du Yunnan en Chine, après que des variétés de riz 

vulnérables aux maladies ont été mélangées avec des variétés résistantes, les rendements ont augmenté de 

89 %, la pyriculariose du riz a diminué de 94 % et les agriculteurs ont pu abandonner les sprays fongicides. 

L’agroécologie place en outre l’agriculture sur la voie de la durabilité en supprimant la dépendance de la 

production alimentaire à l’égard de l’énergie fossile (pétrole et gaz). Elle contribue à l’atténuation du 

changement climatique, à la fois en augmentant les réservoirs de carbone dans la matière organique du sol 

et dans la biomasse au-dessus du sol et en évitant les émissions de dioxyde de carbone ou autres gaz à effet 

de serre des exploitations grâce à la diminution de la consommation directe et indirecte d’énergie. Le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a évalué le potentiel d’atténuation 

technique global pour l’agriculture à 5,5 à 6 Gt d’équivalent-CO2 par année d’ici à 2030. L’essentiel de ce 

total (89 %) peut provenir du captage du carbone dans les sols grâce au stockage du carbone sous forme de 

matière organique (humus), résultat qui peut être obtenu grâce à l’agroécologie. 

 

 

3.3) Facteurs du succès de l’agroécologie en vue d’une sécurité alimentaire 

au Benin 
 

D’une analyse déductive  de la section précédente prouvant que l’agroécologie peut bel et bel bien assurer 

la sécurité alimentaire dans le monde, il n’y a point de doute à affirmer que la sécurité alimentaire au Bénin 

dépend l’adoption massive de l’agroécologie au Bénin. Par ailleurs La réussite dans la promotion de 



 

   36 

                      Agroécologie et Sécurité Alimentaire au Bénin-Programme Food For Life Bénin 

l’agroécologie partira de la prise en compte de deux déterminants importants : le type d’exploitation à cibler 

et le rapport de prix entre les produits agroécologiques et les produits agricoles conventionnels. Il semble 

en effet que les deux principales faiblesses de la promotion de l’agroécologie sont reliées aux approches 

utilisées jusque-là, où l’on pense que tous les modèles de production agricole proposés doivent convenir à 

tous les systèmes d’exploitation. Il faut de plus en plus se convaincre que ce n’est pas vrai, vu que chaque 

système d’exploitation est fondé sur des objectifs et des rapports de production spécifiques. A l’analyse, il 

s’avère nécessaire de donner priorité aux petites exploitations familiales et d’instaurer sur le marché un 

système de discrimination positive entre les produits agricoles conventionnels et ceux agroécologiques. 

A ces deux déterminants s’ajoutent également d’autres facteurs clés à prendre en compte pour la promotion 

de l’agroécologie. 

 

3.3.1) Priorité aux petites exploitations familiales 

Pendant que la maximisation du revenu monétaire est primordiale chez l’exploitant orientée sur 

l’agriculture commerciale, il se fait que la minimisation des risques est privilégiée dans l’exploitation 

familiale, surtout chez les petits exploitants. Cette minimisation des risques est traduite notamment à travers 

l’association de cultures ; ce qui est déjà un pas vers l’agroécologie. Dans le même temps, les grandes 

exploitations fortement tournées vers le marché, privilégie l’investissement dans un nombre plus restreint 

de cultures porteuses afin de maximiser le revenu monétaire. Au besoin, la monoculture est pratiquée de 

façon intensive. Ainsi, les petites exploitations sont plus prédisposées à aller à l’agroécologie, vu qu’elles 

ont d’ailleurs peu de moyens pour acheter une quantité de plus en plus grande d’intrants externes. Un autre 

atout à privilégier les petites exploitations familiales est leur nombre largement plus important que les 

moyennes et grandes exploitations. En effet, 95 % des exploitations familiales au monde font encore 

aujourd’hui moins de 5 ha. Les petites exploitations agricoles se révèlent résistantes et leur nombre continue 

même d'augmenter. On compte aujourd’hui près de 450 millions d’agriculteurs qui cultivent moins de 2 

hectares, et bien plus d’exploitations agricoles familiales de plus de 2 hectares qui luttent pour leur survie. 

Les petites exploitations agricoles se concentrent essentiellement en Asie et en Afrique ; elles abritent 

environ 2 milliards de personnes, dont la moitié de la population mondiale souffrant de sous-alimentation 

ainsi que la majorité des individus vivant dans l’extrême pauvreté (IFPRI, 2005). L’amélioration durable 

du revenu et du pouvoir d’achat qu’engendrera leur reconversion à l’agroécologie fera qu’elles pourront 

mieux s’investir dans les pratiques agricoles améliorantes qui nécessitent souvent un surcroît de moyens 

financiers. De plus, l’état nutritionnel des membres de ces petites exploitations pourra s’améliorer du fait 

que celles-ci sont souvent orientées vers les cultures vivrières. Ce succès doit pouvoir sans doute convaincre 

les moyens et grands exploitants qui pourront se reconvertir à l’agroécologie. Le Brésil qui se veut le 
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pionnier en agroécologie aujourd’hui, et où les exploitations agroécologiques se développent 

inexorablement, note des effets positifs certains pour les producteurs.  

 

 

3.3.2) Discrimination positive en faveur des produits agroécologiques 

S’il est reconnu ci-dessus que le principal obstacle à l’adoption de l’agroécologie est la forte demande 

de travail qu’elle exige, il est tout aussi normal et souhaité que les produits agricoles qui en seront issus 

soient positivement discriminés tant au niveau de leur reconnaissance physique qu’au niveau de leurs prix 

sur le marché. Ceci appelle notamment l’intervention de l’Etat et des Organisations Non Gouvernementales 

pour un accompagnement efficace des producteurs qui se lanceraient dans l’agroécologie. La situation 

actuellement vécue qui fait confondre sur le marché les produits agricoles conventionnels et les produits 

agricoles écologiques est défavorable aux producteurs écologiques, car les seconds sont plus coûteux en 

travail que les premiers, même s’ils sont de qualité sanitaire meilleure. La non différentiation des prix sur 

les marchés pour les produits agricoles, quelle que soit la forme d’agriculture qui les a générés, ne peut 

motiver les producteurs à aller à l’agroécologie. Des prix différenciés sur les marchés sont nécessaires pour 

permettre l’observation d’une certaine différence de prix. Car, il faut l’avouer, il existe bien de 

consommateurs en Afrique qui souhaiteraient acheter des produits agroécologiques, sains, mais qui ne 

peuvent faire actuellement la différence sur le marché, par manque de sensibilisation, d’information et de 

communication. Les marchés des produits agroécologiques d’un pays ont de forte chance de ne pas être 

trop distants de celui-ci, c’est-à-dire se retrouver en Afrique. Une bonne part des produits agroécologiques 

devraient pouvoir être consommés à l’issue d’échanges intra-africains. Ce qui va garantir un revenu 

satisfaisant aux producteurs. Il s’agit en définitive d’accorder du prix non seulement aux qualités sanitaires 

qui s’améliorent avec l’agroécologie, mais aussi d’internaliser le fait que l’agroécologie va d’abord de pair 

avec une certaine réduction des rendements. C’est alors qu’il devient nécessaire de faire accompagner la 

vulgarisation de l’agriculture écologique par des mesures pouvant susciter la spécification de prix sur les 

marchés qui compenseraient les réductions de rendement et l’amélioration de la qualité sanitaire 

consécutives 

3.3.3 La minimisation des risques et le diagnostic territorial 

Pour le succès d’une initiative agroécologique, elle doit répondre à une nécessité, offrir des résultats à court 

terme et peu de risques, car ce sont des critères d’influence majeurs quant à la gestion d’une exploitation 

agricole, surtout dans une situation de précarité (Troy et Picaud, 2013). En effet, si une exploitation agricole 

connaît des difficultés sociales et économiques, elle va rechercher principalement des résultats immédiats, 

comme une production de nourriture pour assurer sa survie et cela, même si les pratiques qu’elle entreprend 

dégradent son environnement et vont accroître la difficulté de sa situation (Coordination SUD, 2013). Les 
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objectifs de moyen et long terme, comme pour des investissements visant à l’amélioration durable de leur 

agroécosystème, seront délaissés alors qu’ils seraient probablement tenus en compte dans une situation plus 

stable. Conséquemment, il est favorable qu’un projet agroécologique vise des objectifs de court terme qui, 

à la fois, permettent une amélioration à long terme de l’agroécosystème (ibid.), pour faire en sorte 

d’insuffler un intérêt chez les agriculteurs. Dans le cas d’une situation précaire, l’existence de subventions 

suffisantes, en quantité et en durée, combinées à des actions qui permettent aux paysans de ne plus être 

dans de telles conditions peut favoriser l’adoption des pratiques agroécologiques et de limiter leur abandon 

après le projet (ibid.). 

Afin de fixer de tels objectifs, une bonne compréhension du milieu d’intégration est nécessaire au départ. 

L’intégration de l’agroécologie doit être perçue dans une échelle de temps et dans un espace plus grand que 

le cadre du projet, ce qui requiert le diagnostic d’un territoire (GTD, 2013). L’initiative agroécologique doit 

intégrer les enjeux du territoire et correspondre aux besoins des habitants, et les combler, pour qu’ils voient 

l’intérêt d’être les maîtres d’œuvre du projet. Ainsi, les populations locales doivent participer à la définition 

de la problématique et des solutions qui leur bénéficient. De surcroît, les changements projetés sur le 

territoire à court, moyen et long terme doivent être anticipés. Les différents acteurs locaux, dont les 

organisations locales et les femmes, doivent participer à ce processus pour qu’il soit le plus complet et 

exhaustif possible puisque leurs attentes et leurs intérêts ne sont pas assurément les mêmes, et ils doivent 

être compris. Le diagnostic territorial implique que tous les acteurs, liés à la pratique agroécologique, soient 

regroupés pour avoir un projet de territoire (Beaudoin et autres, 2013), et que les collectivités locales se 

mobilisent pour développer les structures ou les politiques nécessaires à l’expansion de l’agroécologie 

(ibid.). D’ailleurs, comme le souligne De Schutter (2014), la participation locale, incluant les producteurs 

agricoles jusqu’aux consommateurs, concourt à un diagnostic partagé par les acteurs pour la reconstruction 

d’un système alimentaire local, ce qui est recherché pour l’agroécologie. Également, une réflexion doit être 

faite quant à la pertinence d’implantation d’une pratique agricole (Troy et Picaud, 2013). Elle doit bien 

s’intégrer au milieu et être adaptable au niveau de l’exploitation agricole. Pour la mise en place 

d’aménagement, les populations locales doivent y participer, comprendre son fonctionnement et comment 

l’entretenir, sinon elle est vouée à son abandon ultérieur (GTD, 2013). 

 

3.3.4) L’intégration des connaissances locales et traditionnelles ainsi qu’un contexte d’apprentissage 
favorable à l’acquisition des pratiques agroécologiques à l’instar de Centre CIEVRA et du programme 
Food For Life. 
 

Pour l’expansion de l’agroécologie, il est nécessaire que les connaissances locales et traditionnelles soient 

solidement intégrées à un projet de territoire. Sachant que ces connaissances ont été acquises, au fil du 
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temps, grâce à des expérimentations des exploitations familiales qui ont souvent voué leur adaptation et 

leur survie à diverses conditions environnementales (Coordination SUD, 2013), il serait irraisonnable de 

les négliger. L’agroécologie est avantagée par ce savoir, qui témoigne, de la part du paysan, d’une 

compréhension élevée de l’agroécosystème, et est alors une base solide sur laquelle démarrer dans différents 

milieux. De même, la valorisation des savoir locaux démontre l’importance de ces populations à la réussite 

d’un projet agroécologique et leur donne le rôle de porteur de l’initiative, plutôt que ce soit des acteurs 

externes qui tentent de le faire fonctionner. Toutefois, il est pertinent d’améliorer ces connaissances avec 

celles existantes. 

De ce fait, les centres de formation à l’agroécologie et de démonstration des pratiques s’avèrent un atout 

non négociable. Comme dans le cas du Centre International d’Expérimentation et de Valorisation des 

Ressources Africaines(CIEVRA), ce type de centre est un endroit neutre, où il n’y a pas de risques pour les 

acteurs agricoles d’expérimenter les pratiques agroécologiques. C’est un endroit idéal pour illustrer que, 

malgré la grande charge de travail liée à l’agroécologie, c’est une option bien adaptée aux conditions des 

petits exploitants et des plus vulnérables. La recherche participative couplée à la formation donne la chance 

au paysan d’approfondir la pratique et de constater, par lui-même, le potentiel de l’agroécologie en ce qui 

a trait aux améliorations et aux bénéfices qu’elle peut apporter à court terme pour le convaincre de l’adopter 

sur sa parcelle. D’ailleurs, puisque cet environnement met en œuvre une variété d’acteurs, soit les paysans, 

la sphère technique et scientifique, il est plus facile de trouver des solutions (Troy et Picaud, 2013), grâce 

à la richesse de connaissances présentes. Aussi, la possibilité pour les agriculteurs de partager leurs 

expériences, leurs connaissances et les difficultés qu’ils ont rencontré aide à solutionner les problématiques 

et à ajuster la pratique agricole aux conditions de leur propre exploitation (Coordination SUD, 2013). Ces 

échanges entre agriculteurs sont considérés importants pour l’innovation (Troy et Picaud, 2013), et même 

l’apprentissage par des mouvements de paysans doit être encouragé (Third World Network, s.d.). Les 

paysans doivent être considérés justement, car ils possèdent une expertise essentielle complémentaire à 

l’expertise technique et scientifique. 

En complément, la formation de personnes aptes à enseigner l’agroécologie à d’autres paysans, par un 

centre de formation, est un avantage substantiel à la multiplication de cette pratique agricole à grande 

échelle. En exemple, le programme Food For Life (FFL) qui consacre la formation des jeunes africains sur 

les pratiques agroécologiques. Ces jeunes leaders, une fois formés, sont appelés à donner le bon exemple 

et amèneront d’autres paysans à adopter l’agroécologie grâce à leur influence et, généralement, les paysans 

ont plus confiance en d’autres paysans et les connaissances qu’ils transmettent, qu’envers la sphère 

technique et scientifique (Coordination SUD, 2013). Certes, l’apprentissage technique au centre doit être 

complémenté d’un support technique ainsi que d’un suivi du bon fonctionnement et de l’efficacité des 

pratiques pour les paysans. Cela doit être autant pendant le projet, qu’après, si l’autonomie agricole n’est 



 

   40 

                      Agroécologie et Sécurité Alimentaire au Bénin-Programme Food For Life Bénin 

pas atteinte, afin d’appuyer les paysans au travers de leur cheminement et pour ne pas les laisser seuls avec 

des problématiques qui vont leur faire perdre l’intérêt pour l’agroécologie, si elles ne sont pas résolues. 

Enfin, des essais et de la recherche doivent être faits pour s’assurer de la performance des pratiques 

agroécologiques enseignées dans l’environnement d’implantation, et pour leur perfectionnement selon les 

contextes. Bien qu’une technique fonctionne bien dans un milieu, il n’est pas assuré qu’elle sera aussi 

performante ailleurs. Par conséquent, les limites et les conditions optimales d’emploi de pratiques et 

d’aménagements agricoles doivent être connues. 

 

3.3.5) L’aide à la transition agroécologique ainsi que la sécurisation et la disponibilité des ressources de 

production 

Lorsque la transition vers l’agroécologie est en cours, il s’agit pour le paysan d’une période de risques et 

d’investissements financiers sans que la production n’ait changé ni que des améliorations à 

l’agroécosystème soient observées (Coordination SUD, 2013). Ces éléments peuvent empêcher le 

changement de pratiques agricoles, donc il est primordial que la transition agroécologique soit 

accompagnée d’un support important autant au niveau technique (ex. : don d’accessoires pour le travail 

agricole) que financier (ex. : subventions, crédit) (Troy et Picaud, 2013). Ces ressources doivent néanmoins 

être disponibles à long terme. Également, la disponibilité adéquate et la sécurisation des facteurs de 

production agricole est indispensable afin d’amorcer la transition agroécologique. Par exemple, une faible 

disponibilité en eau limite l’augmentation de productivité, tout comme une petite superficie de terre, qui 

peuvent, en plus, limiter la diversification des activités agricoles comme l’intégration des élevages aux 

cultures ainsi que l’arboriculture. Dans un même ordre d’idées, l’accès facilité et à faible coût à des 

semences de qualité est un facteur à sécuriser puisqu’il va encourager l’agroécologie. 

 

3.3.6)  Le soutien à la production agroécologique 

Les associations et les collectivités de paysans sont un atout pour renforcer la place de l’agroécologie au 

niveau local, vu qu’elles aident à améliorer la gouvernance locale. Ces groupes de paysans donnent 

l’opportunité aux populations de participer plus activement aux décisions qui les concernent pour améliorer 

leur condition de vie. Ils rassemblent aussi diverses expériences agroécologiques, qui ne demeurent plus 

des cas isolés, et grâce à ce partage, ils favorisent l’innovation ainsi que l’expansion de l’agroécologie. Par 

ailleurs, les mouvements de paysans ont souvent été ceux qui ont contribué à l’essor de l’agroécologie, 

plutôt que les politiques (Coordination SUD, 2013). Néanmoins, bien que ces deux derniers facteurs n’aient 

pas participé proportionnellement à cette expansion, ils sont aussi importants l’un que l’autre. D’ailleurs, 
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un support ou une orientation politique en faveur de l’agroécologie est une base solide à la concrétisation 

et la pérennisation d’initiatives agroécologiques à grande échelle. 

Un second soutien à la production agroécologique se révèle être la valorisation des produits locaux et le 

développement des marchés paysans. Notamment, pour que l’agroécologie connaisse un essor, il importe 

qu’un échange de ces produits soit effectué sur les marchés locaux, mais ces derniers doivent être repris en 

charge par les paysans (Beaudoin et autres, 2013). À cet effet, une protection des marchés doit être faite 

pour pencher en leur faveur. L’ensemble de ces mesures, qui offrent des revenus supplémentaires stables 

et qui représentent bien les efforts faits par les agriculteurs, sont des incitatifs à l’adoption de l’agroécologie 

(Coordination SUD, 2013). De surcroît, la vente des produits agricoles sur les marchés locaux est beaucoup 

plus facile pour les petits producteurs, que leur vente pour les plus grosses filières de consommation (De 

Schutter, 2014). Cependant, cela peut nécessiter une réorganisation des marchés paysans ainsi qu’une 

valorisation des conditions de production (ibid.), car certains sont plus avantagés que d’autres parce qu’ils 

sont à proximité des marchés et ont accès à des dispositifs de transformation et de conditionnement des 

produits (Troy et Picaud, 2013). Par conséquent, pour donner une valeur ajoutée aux produits 

agroécologiques et les insérer sur le commerce, des investissements doivent être faits pour améliorer les 

diverses infrastructures liées à la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en plus de mieux organiser les 

petits exploitants face à l’ensemble de ce processus (De Schutter, 2014). Ces investissements impliquent 

une participation des États. 
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IV- DISCUSSION 

’agriculture béninoise doit produire suffisamment d’aliments de qualité pour nourrir une 

population, dont le rythme d’accroissement reste plus élevé (3,5%) au cours de ces dix 

dernières années (2002-2013) comparativement à celui de la période 1992-20023 (3,23%) 

et il faut produire sans nuire à l’environnement et à la santé humaine et animale. 

L’analyse de la synthèse bibliographique  a permis d’identifier l’agroécologie comme étant la solution à 

l’insécurité alimentaire au Bénin. Pour cela, trois principaux défis à surmonter pour que l’agro-écologique 

soit massivement adoptée par les producteurs : 

- Promotion de l’agro-écologie dans les politiques agricoles comme modèle alternative à l’agriculture 

conventionnelle : l’agro-écologie est peu connue par beaucoup de producteurs. Elle n’est pas reconnue non 

plus par les pouvoirs publics même si dans les politiques et stratégies, on parle de l’utilisation des engrais 

organiques, des plantes fertilisantes et d’agriculture ou de développement durable. Dans la pratique, une 

part belle est faite à la promotion des intrants chimiques, qui constituent un volet important des 

investissements agricoles. Chaque année, des tonnes et des tonnes d’intrants chimiques sont déversées dans 

les campagnes, surtout dans les régions productrices de coton. Dans le même temps, aucun appui sérieux 

n’est prévu au budget national pour la promotion de l’agriculture agro-écologique. 

- Rendre accessible les intrants naturels aux producteurs : que ce soit les semences, les fertilisants ou les 

produits phytosanitaires, leur production et leur disponibilité restent très limitées. La fabrication du 

compost, par exemple, doit être largement diffusée. Il faut en plus encourager la mise sur marché d’intrants 

agroécologiques (fertilisants, pesticides, fongicides, semences). Pour certains intrants tels que les produits 

phytosanitaires, leurs actions sur les types de ravageurs et leur efficacité ne sont pas bien connues. La 

production, la disponibilité et l’accessibilité des intrants de qualité sont des facteurs déterminants dans 

l’adoption massive de l’agroécologie. 

- Professionnaliser les acteurs de l’agroécologie : tout comme les autres opérateurs économiques, le 

producteur agro-écologique doit maîtriser son activité et accroître son revenu pour faire face, avec sa 

famille, à ses besoins non alimentaires. La contribution de l’agroécologie à la souveraineté alimentaire et 

nutritionnelle, à la préservation de l’environnement et à l’économie nationale du pays doit être améliorée. 

- Relativiser la notion de productivité et valoriser l’agroécologie : les experts et les décideurs pour la plupart 

n’ont de la productivité qu’une notion quantitative. Ils se cramponnent au tonnage à l’ha en oubliant que 

l’agriculture s’insère dans un environnement pour ne pas dire dans un écosystème. A quoi cela sert-il 

d’avoir 6 tonnes de coton à l’ha, si l’année qui suit le coût des intrants augmente de moitié, parce que le sol 
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est encore plus dégradé et requiert une dose plus importante d’engrais chimique ; si les ravageurs résistent 

aux pesticides dont la dose doit aussi augmenter ; si les paysans qui appliquent ces produits chimiques 

s’exposent à des maladies graves comme le cancer, la perturbation endocrinienne et les troubles 

neurologiques ; si les nappes phréatiques sont contaminées par les pesticides, etc. Une agriculture 

respectueuse de l’environnement assure d’année en année la qualité du sol, avec une pollution nulle de 

l’environnement, sans atteinte à la santé publique. Pour la productivité, il ne faut pas seulement regarder le 

tonnage à l’ha, mais aussi tous les dégâts causés à l’environnement et à la santé publique, toutes choses qui 

occasionnent des dépenses pour les populations touchées et l’Etat. 

Les enjeux de l’agro-écologique sont de deux ordres : 

 la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et des savoirs endogènes : en 2008, le pays s’est 

doté d’un plan stratégique de relance du secteur agricole plus orienté vers l’utilisation des intrants 

chimiques, la promotion des grandes exploitations et l’agriculture industrielle. La reconnaissance par les 

pouvoirs publics de l’agroécologie et son intégration dans les politiques agricoles devraient contribuer à 

assurer la durabilité de la production agricole et donc de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle ; les 

pays du Nord l’ont compris, puisque certains ont commencé par abandonner l’agriculture industrielle 

pour adopter le modèle agro-écologique ; 

   la réduction de la dépendance économique et de la vulnérabilité des producteurs notamment des 

petites exploitations face au changement climatique : le constat est fait que l’agriculture conventionnelle 

est très dépendante de l’extérieur du fait que les intrants dont elle a besoin proviennent très largement de 

l’extérieur. Même la fabrication des intrants chimiques sur le territoire national ne résout pas le problème, 

puisque les matières premières et les technologies ad hoc sont importées. C’est donc le marché international 

qui en fixe les prix, dont les fluctuations ne peuvent être maîtrisées au plan national, pendant que 

l’utilisation de ces intrants augmente d’année en année. L’adoption de l’agroécologie offre une opportunité 

réelle de se libérer de ces contraintes, puisque tous les intrants dont elle a besoin proviennent du terroir, 

avec l’avantage que leur utilisation bonifie d’année en année la qualité des sols, pendant que les quantités 

nécessaires diminuent d’année en année. Face au changement climatique, l’agroécologie se révèle plus 

résiliente. En effet lorsqu’elle est largement adoptée dans des zones agroécologiques identiques pendant un 

certain temps, elle peut contribuer à renverser la situation. 

Mais il faut également noter qu’au-delà des aspects positifs précités de l’agroécologie, le développement 

de cette dernière se trouve  limiter en général en Afrique et particulièrement au Bénin par un obstacle 

majeure. Il s’agit du paradigme technologique en faveur des biotechnologies et du génie génétique, mais 

au détriment de l’agroécologie. En effet, force est de constater que l’ingénierie génétique crée des effets de 

verrouillage qui nuisent au développement de l’agroécologie. Les politiques scientifiques et agricoles ont 

souvent comme objectifs d’encourager la compétitivité et la croissance nationale, ce qui correspond 
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étroitement aux objectifs des biotechnologies agricoles, alors que ce n’est pas le cas pour l’agroécologie 

(Vanloqueren and Baret, 2009). Les biotechnologies ont été fortement supportées par plusieurs pays, 

notamment par leur ajout dans des politiques agricoles. Grâce à cela, les ressources humaines, financières 

et matérielles ont été au rendez-vous pour leur développement. 

Le pouvoir des puissances mondiales et de certains lobbys a également été plus en faveur de la trajectoire 

biotechnologique que la trajectoire agroécologique. Par exemple, l’Afrique connaît l’aide de certaines 

organisations comme la fondation Bill & Melinda Gates, Rockefeller et Monsanto, un géant de la 

production et de la vente des OGM, qui investissent de grosses sommes d’argent dans des projets comme 

« l’Alliance pour une révolution verte en Afrique » (AGRA) afin d’aider les paysans africains à sortir de la 

pauvreté et d’accroître leur production agricole par l’emploi des OGM (Lianes Coopération et Loos 

N’Gourma, 2011; Via Campesina, 2013).  À cet effet, les biotechnologies sont plus facilement adoptées et 

leur expansion est favorisée à cause de la puissance de telles fondations et de la situation vulnérable de 

certaines populations. Cela repousse l’alternative agroécologique, sans compter que les paysans ne sont pas 

aidés à devenir autonomes et maîtres de leur terre (Holt-Giménez et autres, 2006). Du côté des lobbys 

environnementaux comme Greenpeace, ils ont quant à eux questionné et freiné l’adoption des OGM plutôt 

que de supporter la recherche agroécologique pour sa plus grande adoption (Vanloqueren and Baret, 2009). 

Pourtant, malgré ce paradigme biotechnologique, certains facteurs apportent un support indirect au 

paradigme agroécologique en Afrique. À ce jour, l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Burkina Faso sont les 

seuls pays ayant donné une approbation à la présence de cultures OGM sur leur territoire (ISAAA, 2014). 

Pour certains pays comme le Bénin, la priorité n’est tout simplement pas là pour le moment et pour d’autres, 

le principe de précaution face aux OGM prime (Adenle et autres, 2013). En effet, plusieurs politiciens et 

paysans africains sont sceptiques suite à notamment l’inquiétude des Européens quant aux risques des OGM 

sur la santé et l’environnement (Dethier and Effenberger, 2012). 
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CONCLUSION 

’étude des pratiques agroécologiques au Bénin a révélé que l’agroécologie est surtout 

pratiquée sur des exploitations de type familial. On y rencontre toutes les spéculations 

produites en agriculture conventionnelle. Mais les cultures maraîchères et les céréales sont 

les plus cultivées. L’agroécologie est surtout pluviale en dehors des cultures maraichères qui sont irriguées. 

Elle utilise majoritairement les semences locales ainsi que des fertilisants et des produits phytosanitaires 

que les producteurs eux-mêmes fabriquent. Les fertilisants les plus utilisés sont : les déjections d’animaux, 

les résidus de récolte et le compost. Quant aux produits phytosanitaires, les plus utilisés sont fabriqués à 

base du neem et d’autres ingrédients achetés ou collectés dans l’environnement. Ces derniers (au nombre 

de 10 recensés) sont utilisés pour éliminer les chenilles, les mouches blanches, les pucerons, les criquets et 

les acariens. 

L’efficacité de ces fertilisants et produits phytosanitaires est renforcée par des techniques d’assolement, de 

rotation et d’association de cultures. Les producteurs ont également développé des techniques et produits 

de stockage et de conservation des récoltes ; les cultures maraîchères et fruits n’étant pas stockés puisque 

vendus immédiatement. Les productions sont souvent stockées dans des greniers au champ ou 

à domicile, dans les sacs ou bidons. Quant aux techniques et produits de conservations, le séchage est le 

plus souvent utilisé. Certains produits comme la tomate sont transformés. 

Ces initiatives agroécologiques permettent aux producteurs de satisfaire aux besoins alimentaires et non 

alimentaires de leurs familles grâce au revenu que cela leur procure sans aucune nuisance sur leur santé et 

leur environnement immédiat. Elles ont également rayonné dans leur milieu ; ce qui a permis à plusieurs 

de leurs pairs d’opter pour ce type d’agriculture. 

L’extension de l’agro-écologie au Bénin est confrontée à plusieurs difficultés. Parmi celles-ci, 

il convient de rappeler : 

- la faible valorisation de l’agro-écologie dans les politiques agricoles ou de développement ; 

- la faible disponibilité des intrants : semences, fertilisants, produits phytosanitaires ; 

- la forte dépendance de la pluviométrie et la faible maîtrise de l’eau ; 

- l’accès difficile au financement ; 

- l’absence de professionnalisation des producteurs. 

Au terme de nos analyses, il est clairement apparu que l’agroécologie est en capacité d’assumer le rôle 

attendu de tout temps de l’agriculture : assurer  la sécurité alimentaire et nutritionnelle des peuples, tout en 

contribuant à la richesse nationale. Elle pourrait donc devenir un puissant moyen de développement, si les 
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contraintes qui empêchent aujourd’hui son adoption massive étaient levées. Pour cela, il faut non seulement 

que les praticiens actuels de l’agroécologie soient organisés, mais qu’ils développent en plus des actions 

constantes et efficaces de plaidoyer et de lobbying auprès des décideurs techniques et politiques pour une 

prise en compte effective de leur activité dans les politiques nationales de développement économique et 

sociale. C’est à cette seule condition que l’agroécologie disposera des moyens techniques et financiers par 

lesquels elle peut occuper la place qui lui revient dans l’économie nationale. Pour cela, il faut que tous ceux 

qui croient aujourd’hui à l’agroécologie gardent le flambeau allumé et soient prêts à partager leur belle  

expérience avec toutes celles et tous ceux qui voudront les rejoindre. 
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