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PLAN DE PRESENTATION 



o 570 millions d’exploitations agricoles dans le monde, 

dont 500 millions d’exploitations familiales paysannes 

(EFP)  

o EFP fournissent jusqu’à 80% de la production 

alimentaire en Asie et en Afrique subsaharienne 

o EFP peuvent contribuer à éliminer la faim et la 

malnutrition (FAO, 2014) 

o Professionnalisation des EFP: Elément clé du PSRSA 

o Inexistence de données fiables et actualisées sur les 

EFP:  contraintes au développement du secteur agricole 

o Conditions agro-écologiques, accessibilité aux 

principales ressources, aux marchés et aux productions 

alternatives et aux activités hors exploitation varient 

suivant les EFP 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 



INTRODUCTION (SUITE) 
 En conséquence coûts et bénéfices des actions de 

développement sont différents 

 Diversité des EFP une des principales causes d’échec des 

opérations de développement ignorant les spécificités des 

producteurs (agriculteurs, éleveurs ou agro-éleveurs) 

 Producteurs suivent des recommandations en harmonie 

avec leurs objectifs, leurs contraintes quotidiennes et 

suivant les opportunités qui s’offrent à elles 

 Identifier les principaux types d’EFP un préalable à toute 

intervention: ressortir opportunités et principales 

contraintes qui pèsent sur les décisions paysannes et 

justifient leurs stratégies et comportements face aux  

interventions 

 PNOPPA-BENIN et Union Régionale des producteurs du 

Borgou-Alibori (URP B-A) ont demandé la Carte 

d’Identité Rurale (CIR) 

 



OBJECTIFS DE L’ELABORATION DE LA CIR 

Objectif général: Réaliser la caractérisation des Zones 

Agro-écologiques, la typologie des EFP et analyser de façon 

systémique leur structure et fonctionnement dans les 

départements du Borgou et de l’Alibori (B/A) 

Objectifs spécifiques: 

 Déterminer et décrire les SZA et les types d’EFP du B/A 

 Disposer de données fiables sur les EFP du B/A basé sur 

un échantillon représentatif ;  

 Faire connaître aux EFP et surtout aux organisations 

socio-professionnelles et d’intervention, aux décideurs 

politiques, les caractéristiques, le fonctionnement, les 

opportunités et les contraintes des EFP comme outil 

d’aide à la prise de décisions 

 

 

 



ACTEURS DU PROJET 
 Coordination :   INRAB/PAPA  

 Collaborateur Principal : LARES  

 Autres Collaborateurs sur le plan national  

 OSP : (PNOPPA – URP – UDOPER ) 

 Comité Technique : (OSP – PAPA – LARES – 

BuCo/UGP) 

 Comité Scientifique :  (PAPA – LARES – INSAE 

– FA/UP – DSA/MAEP DPP/MAEP – ONS – BuCo/UGP 

- PNOPPA) 

 Expert Nationaux : Genre et SAN  

 CARDER 

 Autre Collaborateur sur le plan régional: 

IPAR/FONGS (Sénégal) 

 Appui financier : BuCo à Cotonou, Bénin 

 

 



METHODOLOGIE: ZONE D’ETUDE  

ZEA1 

ZAE2 

ZAE3 

ZAE5 



METHODOLOGIE: ETAPES DE LA CIR 

 Phase 1: Caractérisation des 

ZAE pour déterminer les sous 

zones homogènes (SZH) et les 

villages représentatifs de 

chacune 

 Phase 2: Typologie des EFP 

dans les villages les plus 

représentatifs des SZH pour 

déterminer les principaux types 

d’EFP et identifier celles 

représentatives de chaque type 

 Phase 3: Suivi rapproché des 

EFP représentatives de chaque 

type dans chaque SZH 

 



METHODOLOGIE 

Etape Choix des unités 
Collecte des 

données  

Analyse des 

données 

Caractéris

ation  

-Choix de 77 villages (dont 

36 pour ZAE 1-5) par 

quadrillage 10’*10’ de carte 

administrative 1/300000 par 

ZAE 

-Villages DPP et sites R-D 

INRAB 

-4 focus group/ 

village à l’aide de 

guide d’entretien 

-Classification par 

niveau de prospérité 

 

-Analyse statistique 

descriptive 

-Analyse multivariée 

Typologie  -Choix participatif des 

villages représentatifs par 

SZH 

-Choix EFP: recensement 

exhaustif des EFP/village et 

échantillonnage aléatoire 

-Validation des 

questionnaires 

-Enquête 

quantitative par 

questionnaire 

structuré 

-Analyse de contenu 

de la classification 

par niveau de 

prospérité 

-Analyse statistique 

descriptive 

-Analyse multivariée 

Suivi 

rapproché 

annuel 

-Présélection EFP avec une 

bonne correspondance des 

deux classifications 

-Choix définitif participatif 

des EFP 

-Enquêtes dans 

15EFP/village avec  

questionnaires  

-Synthèse pol agric. 

-Base de données 

relationnelle 

-Modélisation 

mathématique des 

EFP 



METHODOLOGIE: CHOIX DES VILLAGES 



RESULTATS: CARACTERISATION 
Sous zones homogènes (SZH) des quatre zones agro-écologiques du Borgou-Alibori 

 

Zone agro-
écologique 
(ZAE) Borgou-
Alibori 

Nombre 
SZH 

Nombre villages par Sous 
zone homogène (SZH) Total villages 

échantillonnés 
SZH1 SZH2 SZH3 

Zone extrême 
nord-Bénin 
(ZAE1) 

3 7 5 5 17 
Zone cotonnière 
du nord-Bénin 
(ZAE2) 

2 5 13  18 
Zone vivrière du 
sud-Borgou 
(ZAE3) 

2 10 13  23 
Zone cotonnière 
du centre-Bénin 
(ZAE5) 

3 8 7 4 19 



RESULTATS  CARACTERISATION: ZAE 5  



Importance numérique des types par SZH et par zone agro-écologique  

 

RESULTATS TYPOLOGIE (SUITE) 

 

 

Zone agro-écologique (ZAE) 
Borgou-Alibori 

Nombre 
type 

Nombre type par Sous zone 
homogène (SZH) 

SZH1 SZH2 SZH3 

Zone extrême nord-Bénin 
(ZAE1) 5 5 5 5 

Zone cotonnière du nord-Bénin 
(ZAE2) 4 4 4 4 

Zone vivrière du sud-Borgou 
(ZAE3) 4 4 4 4 

Zone cotonnière du centre-Bénin 
(ZAE5) 5 5 5 5 



RESULTATS TYPOLOGIE: ZAE 2 (SUITE) ZAE 2, SZH 1 
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 M0-Données sur le village –  

 M1-Recensement-  

 M2-Inventaire des biens –  

 M3-Production végétale-  

 M4-Gestion des récoltes 

 M5-Transformation –  

 M6-Production animale –  

 M7-Recettes de l’exploitation; 

 M8-Dépenses non agricoles 

 M9- Spécifique SAN  

 M10- Spécifique Genre 

 Cahiers et fiches de collecte : Activités-Dépenses 
alimentaires - Dépenses non alimentaires 

 
 

SUIVI RAPPROCHE: TYPE DE DONNEES 



L’analyse des données collectées dans le 
cadre du suivi rapproché va fournir: 

 aux acteurs du monde rural des éléments 
d’appréciation des effets de l’application des 
instruments de politique agricole, 

 des éléments de plaidoyer aux Organisations de la 
Société Civile 

 aux Exploitations Familiales Paysannes (EFP) des 
indicateurs de performance de leurs entreprises et 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Plusieurs méthodes d’analyse sont utilisées  
 modèles d’équilibre partiel 

 modèle d’équilibre général;  

 modèle de ménage agricole ou d’ EFP), etc.) 

 

SUIVI RAPPROCHE: ANALYSE DES DONNEES  



BASE DE DONNEES RELATIONNELLES: LES MODULES  

 Le Module Exploitation 

 Le Module Productions 

 Le Module Stockage 

 Le Module Transformations 

 Le Module Codification 

 Le Module Administration  

 Chaque module comporte trois sous blocs :  

 Saisie – Validation – Consultation 

 Démonstration 
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BASE DE DONNEES RELATIONNELLES: REQUÊTES 



BASE DE DONNEES RELATIONNELLES: MODULE PRODUCTION 



SUIVI RAPPROCHE: FLUX DE TRESORERIE 
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APPORT DU MODELE D’EFP 

Cette méthode met en relation les différentes composantes du 

système d’ exploitation agricole tel que décrit dans la présentation de 

l’outil de modélisation 

 Un outil de modélisation et d’évaluation des performances de 

l’exploitation, alimentant la réflexion du producteur sur les 

évolutions stratégiques et tactiques de son système de production 

Un outil d’analyse prospective des EFP 

 La possibilité de faire varier les résultats en fonction de scénarii 

climatiques probables afin d’estimer le risque que le producteur va 

prendre en modifiant ses choix et stratégies technico-économiques 



CONCLUSION  

 L’étude a jeté les bases en vue des 

actions ciblées vers chaque SZH et 

chaque type d’EFP pour une meilleure 

gestion  

 Les villages des ZAE sont décrits 

(infrastructure, habitude alimentaire, 

système de culture et d’élevage, 

stockage, éducation, communication etc.) 

 18 sous-zones homogènes identifiées 

dans les ZAE 1,2,3,5; 

 21 villages représentatifs des sous-zones 

homogènes sélectionnés   

 315 EFP parmi les plus représentatives 

ont été choisies pour le suivi rapproché. 

 Les EFP des villages représentatifs des 

SZH des ZAE 1 et 5 sont divisées en 5 

classes 

 

 

 

 



CONCLUSION  

 Les EFP des villages représentatifs des 

SZH des ZAE 2 et 3 sont divisées en 4 

classes 

 

 Le suivi rapproché a démarré entre les 6-8 

juillet est en cours 

 

 Permet d’appréhender le fonctionnement de 

l’exploitation agricole qui ressort les 

contraintes et opportunités de chaque type 

d’exploitation agricole 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVES  

  Disposer d’une base de données afin de donner 

des conseils techniques et de gestion aux EFP 

 Evaluer l’impact des instruments de politique 

agricole sur les EFP 

 Fournir des éléments de plaidoyer aux OSP 

 Mettre en place un observatoire des EFP gérable 

par les OSP 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION  


