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Résumé exécutif  
 

Les objectifs de la mission étaient : 

 Evaluer les différentes innovations ou techniques agroécologiques retenues par TAZCO 

selon leurs capacités à être adoptées   

 Analyser les dispositifs d’appui conseil en zone cotonnière et proposer des améliorations 

en vue de faciliter l’appropriation/adoption de ces innovations  

 Sur la base des diagnostics villageois réalisés, faire des recommandations sur les besoins 

de concertation et de coordination entre les différents usagers des ressources et des espaces 

des terroirs villageois  

 A partir des résultats de la typologie des exploitations agricole réalisés dans les 5 zones, 

identifier l’appui conseil et les Transitions AE (TAE) pour les différentes catégories 

d’exploitation  

 Contribuer à l’identification des modules de formation des équipes du projet, du personnel 

du MAEP et d’autres structures afin d’améliorer leurs capacités d’intervention.  

 
Définir le changement d’échelle  

Concernant l’agriculture, le changement d’échelle consiste à valoriser des résultats obtenus sur un 

espace réduit et avec un petit groupe d’acteurs sur une plus grande zone d’intervention et avec un 

grand nombre de bénéficiaires. Pour la TAE cette notion est plus complexe que celle habituelle de 

« diffusion des innovations » car elle amène à se poser la question de l’organisation des services 

agricoles, des territoires et des communautés de producteurs devant faciliter cette diffusion.  

 

Les hypothèses de travail  

Le Projet TAZCO fait l’hypothèse que la mécanisation (outils manuels améliorés et à traction 

animale) et la motorisation (motoculture, tracteur) peuvent faciliter la mise en œuvre des pratiques 

agroécologiques. Par ailleurs il considère que la participation des producteurs à la définition du 

référentiel technique (expérimentation, évaluation, validation) et des conditions de sa diffusion 

constitue un passage obligé. La TAE ne se fera pas sans, et encore moins contre les producteurs 

des territoires d’intervention. Par ailleurs le projet ne concerne pas uniquement les cotonculteurs. 

La concertation entre diverses catégories de producteurs - les éleveurs extensifs, les producteurs 

sans coton, les cotonculteurs - est centrale pour la réussite du projet.   

Evaluer les différentes pratiques et techniques agroécologiques retenues par TAZCO: 

atouts et contraintes pour un changement d’échelle.  

L’évaluation concerne 5 domaines ou questionnements : 

1. les pratiques innovantes sont-elles facilitées ou compatibles avec les modalités de 

mécanisation/ motorisation promues par le projet ? 

2. L’adoption de ces innovations risque-t-elle d’être remise en cause par des pratiques 

d’élevage traditionnelles comme la vaine pâture, la divagation etc. ?  
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3. Les pratiques innovantes nécessitent elles un surplus de travail manuel ou mécanisé ? Ou 

au contraire sont-elles en mesure de générer des économies de travail ?  

4. L’adoption durable de l’innovation implique-t-elle un investissement financier conséquent 

au départ pour les producteurs  

5. Certaines innovations peuvent-elles accroître l’usage d’intrants chimiques (pesticides, 

herbicides, engrais minéraux) ? Ce qui irait à l’encontre des objectifs d’une transition 

agroécologique bien raisonnée. Concomitamment l’adoption des innovations augmente-t-elle le 

risque économique pris par les producteurs ?  

Au-delà des contraintes analysées et détaillées dans le rapport, nous présentons quelques atouts à 

l’adoption des innovations AE :  un cumul pluviométrique relativement élevé (1000 – 1200 mm) ; 

le circuit d’approvisionnement en intrants agricoles de filière coton fonctionnel  qui pourrait 

distribuer et vendre à crédit ou au comptant les semences de plantes fourragères et de plantes de 

service  ;  des sections villageoises de gestion du foncier ayant pour mission de gérer les conflits 

fonciers et d’amener les propriétaires fonciers à valoriser au mieux leurs terres ou à les mettre en 

location. 

Recommandations à court et moyen terme pour le choix des options techniques pour la TAE : 

 Le principe de réalisme économique : il ne faut pas oublier que les producteurs raisonnent selon 

des objectifs économiques d’accroissement de leur revenu.  

 Valoriser les acquis antérieurs : Le projet TAZCO pour fournir un référentiel argumenté devra 

donc combiner les résultats obtenus dans ses villages pilote avec les acquis obtenus au Bénin 

et dans des zones similaires dans le passé.  

 Développer les capacités d’adaptation des agents de terrain 

 Dépasser le choix de techniques innovantes et raisonner « système : à l’échelle des 

exploitations il est possible de raisonner de deux façons (i) soit par une évolution incrémentale 

en modifiant une ou seulement quelques pratiques agricoles ou d’élevage, (ii) soit en combinant 

plusieurs innovations. Mais la dernière option implique de revoir les méthodes habituelles 

d’appui-conseil et la posture des techniciens de terrain en développant une approche de conseil 

global à l’exploitation.    

 

L’appui-conseil et les transitions AgroEcologiques raisonnés selon les différentes 

catégories d’exploitation et types d’agrosystème villageois. 

 
Ce choix méthodologique est judicieux et nécessite d’appréhender (i) la diversité des situations 

agraires villageoises ou agrosystèmes villageois et (ii) la diversité des unités de production à 

l’échelle d’un village ou d’une région. Ainsi le projet TAZCO devra finaliser (1) la typologie des 

exploitations pour chacune des 5 régions définies, (2) le zonage du bassin cotonnier en recourant 

si besoin des géographes qui connaissent l’ensemble du bassin et (3) mettre au point une méthode 

de caractérisation de terroirs villageois utilisable par les agents des projets.  

Les agents du futur projet seront formés à réaliser eux-mêmes ces typologies, à les compléter en 

fonction des spécificités de leur zone d’intervention.  
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Le dispositif d’appui-conseil en zone cotonnière, pistes d’amélioration en vue de 

faciliter la TAE  

Le bassin cotonnier présente une offre en conseil diversifiée tant du point de vue des acteurs que 

des méthodes. Ainsi les cadres et agents de terrain du secteur agricole connaissent bien les 

différences entre les démarches de CEF, de conseil de gestion, conseil technique à la parcelle 

(champs école), d’animation rurale, d’appui à la gestion des OP, …. 

La diversité des acteurs d’appui-conseil relevant du secteur public (sous tutelle du MAEP), des 

collectivités locales (les communes) et du secteur privé (les OP, interprofessions, équipementiers, 

firmes privées) peut aussi être considérée comme un atout si les rôles de ces différents acteurs sont 

bien cadrés et connus de tous. Apres les différentes crises, les OP de différents niveaux apparaissent 

aujourd’hui peu armées pour développer elles-mêmes des dispositifs d’appui-conseil. Mais elles 

doivent continuer à jouer leur rôle dans la co-gestion des projets/programme de développement. 

Sans préjuger des résultats de l’étude de faisabilité du futur projet, les acteurs clés en seront : l’AIC, 

les Agences (ATDA), les Communes (services du foncier, de l’aménagement, du développement..), 

les sections villageoises de gestion du foncier, les délégués villageois, les représentants d’OP 

d’agriculteurs et d’éleveurs.  

Le choix méthodologique du projet TAZCO en termes d’appui-conseil est judicieux : Combiner 

une démarche de « conception/évaluation/validation avec les producteurs d’Innovations techniques 

AE au niveau parcelle et exploitation » avec une « démarche de diagnostic agraire et de promotion 

d’innovations organisationnelles et d’aménagement niveau terroir ». Pour cela il faut (i) poursuivre 

la formation des agents dans les domaines technique et méthodologique, (ii) s’informer, se 

concerter avec les autres projets ayant des objectifs similaires afin de mutualiser les résultats, (iii) 

initier des échanges avec les 4 catégories d’acteurs de développement citées (AIC, Agences, OP et 

Communes) afin qu’ils comprennent bien les objectifs du projet TAZCO et ceux de la TAE.  

Enfin, si le Projet futur envisage d’apporter des appuis matériels ou financiers aux producteurs il 

conviendra d’en explorer les limites et les effets négatifs. Il sera faudra trouver le juste milieu entre 

une intervention focalisée sur le renforcement de capacités des producteurs et une intervention 

accordant la priorité au montage de projets productifs trop largement subventionnés.   

 

Concertation et coordination entre les différents usagers des ressources naturelles et 

des espaces 

Nous relevons l’importance pour initier la TAE, de traiter avec les populations concernées, la 

question de la gestion des ressources partagées ou communes (biomasse, parcours, forêt 

communale, eau de ruissellement, bas fond…) et en particulier la possible évolution du droit de 

vaine pâture. Cette question se pose avec plus d’acuité dans la partie septentrionale du bassin 

cotonnier où la présence du bétail est plus forte.  

La nouvelle version du code foncier rural (2017) donne des outils d’intervention pour les sections 

villageoises de gestion du foncier. Mais le code foncier n’aborde pas les relations agriculteurs 

éleveurs et agriculture élevage. Le nouveau code pastoral est en cours de rédaction et confirme 
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l’interdiction de la divagation des animaux d’élevage et le droit de vaine pâture sauf si le 

propriétaire des champs s’y oppose explicitement. 

3 domaines d’intervention nous semblent prioritaires : (i) La délimitation des aires de parcours et 

des couloirs de passage du bétail (dont les points d’eau), (ii) La définition d’un consensus sur 

l’abandon de la vaine pâture dans certaines zones du terroir villageois (iii) La concertation pour 

réaliser les aménagements antiérosifs. Les acteurs locaux de la gestion concertée de l’espace et des 

ressources seraient : les sections villageoises de gestion du foncier, les élus et salariés des 

communes impliqués dans la mise en œuvre des Plans de Développement Municipal (bien que 

ceux-ci abordent peu l’agriculture et la gestion des ressources naturelles), les agents des services 

publics. Si l’élargissement des compétences de la section villageoise (pour le secteur pastoral et 

forestier, pour la gestion des ressources naturelles communes) était envisagé quelle serait la 

procédure de légitimation de ses nouvelles prérogatives ?  

Pour TAZCO il s’agit (i) de poursuivre le dialogue avec les différentes catégories d’usagers de 

l’espace (agriculteurs, éleveurs) en y intégrant les services communaux et les services publics, 

d’analyser et de vulgariser et mobiliser les textes officiels relatifs au foncier, à l’élevage et à la 

gestion des ressources naturelles. Pour le futur Projet, deux questions doivent être abordées : 

Quels dispositifs incitatifs prévoir pour les producteurs, les groupements et les communautés 

villageoises qui s’engagent activement dans une transition agroécologique ? Quels dispositifs de 

contrôle ou de « police » de l’environnement est-il raisonnable d’envisager ?  

 

Contribution à l’identification de formations pour les équipes du projet, le personnel 

du MAEP et d’autres structures  

Nous recommandons des « formations sur le tas » (dans les régions, sur le terrain) visant à fournir 

aux agents les méthodes et outils dont ils auront besoin. Pour cela il convient (i) de recenser les 

personnes ressources qui ont une expérience pratique de R-D et de développement dans les 

domaines d’intérêt du Projet, (ii) de programmer des formations pratiques combinant salle et terrain 

et en mobilisant des photos, vidéo, etc. En capitalisant cette expérience de formation, TAZCO sera 

en mesure en 2019/20 de contribuer à l’élaboration d’une action de formation continue/recyclage 

des agents du futur Projet. Il s’agit à ce stade de renouveler les modalités de formation des agents 

des projets en les rendant plus attractives, utiles et pratiques pour ces agents 

 
En conclusion  

Les techniques agroécologiques existent mais elles sont rarement devenues des innovations 

adoptées ou adaptées sur une grande échelle. L’effort de la recherche et des projets n’est donc pas 

à mettre dans la conception de ces techniques mais dans les conditions de leur adoption et de leur 

large diffusion. 

Concevoir le changement d’échelle d’actions de développement dans le cadre de la transition 

agroécologique du bassin cotonnier du Bénin n’est pas chose facile vu la complexité de cette 

transition et des agroécosystèmes concernés. Cette complexité est caractérisée par (i) la 
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modification des itinéraires techniques (ii) une plus grande intégration de l’élevage à l’agriculture 

et (iii) la modification des règles de gestion collective des espaces et des ressources naturelles. La 

Transition AgroEcologique implique de combiner les actions d’appui-conseil à 3 niveaux 

d’intervention : la parcelle ou l’atelier animal, l’exploitation agricole et le terroir villageois. 

De ce fait il n’est pas possible de traiter le changement d’échelle comme cela se fait dans des projets 

où les systèmes sont moins complexes, par exemple les projets « chaine de valeur – filière » 

focalisé sur un type de système de culture et de système de transformation/commercialisation. 

L’ambition du projet TAZCO et du futur projet de développement est en fait de combiner deux 

approches complémentaires : 

- au niveau territorial, une approche de gestion concertée des espaces et des ressources naturelles, 

indispensable pour assurer la durabilité de l’agriculture et de l’élevage ; 

- au niveau des filières, en en particulier de la filière coton, une « écologisation » des pratiques 

agricoles permettant de maintenir voire d’augmenter les rendements et la production (en jouant sur 

le statut organique des sols) et à long terme, d’envisager une réduction de l’usage des intrants.   

Ces deux approches doivent être menées de façon complémentaire et cohérente entre elles sans 

perdre de vue l’objectif principal des agriculteurs et des éleveurs d’améliorer leurs conditions de 

vie. Cela n’est possible pour des producteurs aux capitaux limités que si les décideurs conçoivent 

et assurent des mesures d’accompagnement : Quels appuis concrets combinant renforcement de 

capacités et appuis matériels et/ou financier ? Quelles modalités de subvention ou de crédit ? 

Comment répartir les risques possibles issus de la TAE ?  

Enfin la conception de la Transition AgroEcologique avec un objectif de changement d’échelle 

repose aussi sur les lois et réglementations en vigueur. Il n’est pas exclu qu’il faille faire évoluer 

ces lois pour réussir cette transition dans la mesure où le gouvernement du Bénin en fait un objectif 

majeur de sa politique agricole. 
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1. Contexte de la mission 
 

1.1 Le projet TAZCO  
 

L’Agence Française de Développement (AFD) apporte son appui à la mise en œuvre du Projet de 

Transition agro-écologique dans les zones cotonnières du Bénin (Projet TAZCO), suite à une 

requête du Gouvernement du Bénin. Ce projet pilote, d’une durée de deux ans, a débuté en octobre 

2017 et vise l’amélioration durable des revenus des exploitations agricoles familiales des zones 

cotonnières du Bénin. De manière spécifique, le projet a pour objectif de soutenir une transition 

écologiquement, économiquement et socialement durable des systèmes de production à base de 

cotonnier à travers la réalisation de diagnostics et l’expérimentation durant deux campagnes 

agricoles, de pratiques agro-écologiques adaptées aux spécificités des territoires. 

 

Afin d’accompagner la mise en œuvre du projet, le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche (MAEP) Maître d’ouvrage du projet a signé un contrat d’opérateur avec le Centre de 

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), portant 

sur l’assistance technique à l’Unité de Gestion du Projet. L’objectif de l’appui du CIRAD dans le 

cadre du projet TAZCO est de contribuer à identifier et formuler des recommandations au sujet des 

contraintes d’ordre social, organisationnel, culturel, technique, et économique qui pourraient 

freiner l’adoption des itinéraires techniques par les exploitants familiaux et peser sur la phase de 

changement d’échelle. Plus spécifiquement, les missions d’appui doivent permettre :  

• D’identifier, sur les deux campagnes agricoles pilotes, les contraintes propres à chacune 

des zones pré-identifiées et à chaque type d’exploitations par l’expérimentation de référentiels et 

leur adaptation au fur et à mesure de l’exécution du projet, en particulier autour des enjeux de 

mécanisation ;  

 • D’accompagner les différentes études et diagnostics qui seront faits par les stagiaires et les 

experts, et d’aider à la constitution et à l’alimentation en continu d’une base de données sur les 

impacts de la transition agroécologique (TAE). 

 

La présente mission rentre dans le cadre de la réflexion sur la mise à l’échelle des propositions du 

Projet TAZCO en vue d’élaborer un projet de développement de plus grande envergure 

débutant en 2019- 2020. Notamment, cette mission traitera des aspects méthodologiques (i) de 

l’appui-conseil aux cotonculteurs et aux autres producteurs (éleveurs, producteurs sans cotonniers) 

et (ii) de l’organisation de la gestion des espaces et des ressources naturelles (biomasse, terre, eau) 

au niveau des terroirs villageois (Annexe 1). Elle s’est déroulée à Cotonou et dans plus sieurs région 

(Savalou, Parakou, Kandi) (Annexe 2), parallèlement à une autre mission d’appui sur la gestion de 

la mécanisation/motorisation réalisée par M. Havard et L. Gaudard.  
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Ce rapport fournit des recommandations de court terme pour les actions du projet TAZCO et de 

moyen terme pour la conception du futur Projet. Il pourra aussi être utile à la mission portant sur 

« l’état des lieux de la filière coton (institutions, gestion de la filière, jeux d’acteurs) » (2° trimestre 

2018) et plus tard, à l’étude de faisabilité du futur projet de développement.  

 

1.2 La zone cotonnière du Bénin : quelques spécificités  
 

Vouloir intervenir et raisonner les voies d’amélioration pour l’ensemble de la zone cotonnière du 

Bénin est ambitieux tant cette zone est très étalée du nord au Sud du pays (figure 1). Le coton a été 

la culture de vente privilégiée par les agriculteurs et les pouvoirs publics. Comme il peut produire 

sur presque toute l’étendue du territoire, il est logique qu’aujourd’hui que cette filière concerne de 

vastes surfaces et un nombre important d’exploitations. Toutefois on ne peut parler de système de 

production basé sur le coton et donc d’une certaine spécialisation que dans le cœur du bassin de 

production (au nord de Parakou) là où le cotonnier occupe 30% et plus, de la surface cultivée 

annuelle. La diversité des situations d’intervention du projet TAZCO peut se comprendre avec les 

variables suivantes : 

- la diversité climatique et en particulier la répartition des pluies dans l’année : 

répartition monomodale au centre et nord du bassin cotonnier qui facilite la conception de 

systèmes de culture innovants, répartition bimodale de la pluviométrie au sud du bassin 

cotonnier qui peut évoluer avec le changement climatique vers une seule saison des pluies 

plus ou moins erratique. La répartition bimodale permet de faire deux cultures par an donc 

la possibilité de faire une plante de service en culture pure ;  

 

- l’équipement des exploitations agricoles (en particulier la source d’énergie) : manuel, en 

traction animale, motorisé (en propriété, matériel en commun CUMA ou association, 

travaux en prestation) ; 

 

- l’importance de l’élevage dans l’exploitation : l’élevage fournit de la fumure organique 

directement (fèces), une capacité à transformer les résidus pailleux en fumier/compost1, de 

la trésorerie pour préparer et réaliser la campagne agricole suivante et constitue une forme 

d’épargne ;    

 

- l’importance des cultures pérennes (anacardier, autres fruitiers, teck, etc.) dans 

l’exploitation : ces cultures peuvent accroitre la résilience de l’exploitation par le revenu 

relativement stable qu’elles procurent avec un coût d’entretien limité. Toutefois si les 

plantations sont très extensives, mal entretenues, le revenu est moindre et ces cultures 

peuvent bloquer une surface importante (20 à 40% de la surface disponible) au détriment 

des cultures alimentaires ; 

                                                 
1 Voir Berger, M. (1996). L'amélioration de la fumure organique en Afrique soudano-sahélienne (Recueil de fiches 

techniques). Agriculture et développement, Montpellier, Cirad 

  http://agritrop.cirad.fr/388228/1/document_388228.pdf 
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- la surface cultivable par actif, surface cultivée par bouche à nourrir et la surface en 

réserve foncière : elles déterminent (i) le plan de gestion des terres de l’exploitation dans 

une optique de durabilité, (ii) la possibilité de l’agriculteur de réaliser des jachères 

améliorées et des cultures fourragères pures et (iii) inversement la part de sa SAU qu’il doit 

nécessairement réserver aux cultures alimentaires autoconsommées.  

Certaines variables sont moins discriminantes, par exemple le taux d’alphabétisation des actifs de 

l’exploitation et les modes d’organisation des producteurs. D’une part des producteurs non 

alphabétisés ont montré dans le passé une bonne technicité et une grande capacité à innover, 

toutefois l’alphabétisation, surtout des jeunes, permet de mobiliser des outils de gestion et pour 

l’innovation agricole (fiches, manuel, recherche sur internet, participation à des forums WhatsApp, 

outils de gestion/comptabilité sur cahiers ou fiches voire sur micro-ordinateur pour les mieux 

équipes,…). D’autre part le bassin cotonnier du Bénin a une longue tradition de structuration du 

monde agricole qui est homogène et concerne toutes les zones.  
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2. Les objectifs de la mission, cadrage théorique et pratique 
 

2.1 Les objectifs  
 

Les objectifs de cette mission étaient   

 Evaluer les différentes innovations ou techniques agroécologiques retenues par TAZCO 

selon leurs capacités à être adoptées par le plus grand nombre de producteurs des 5 zones 

d’intervention du projet ;  

 Analyser les dispositifs d’appui conseil en zone cotonnière et proposer des améliorations 

en vue de faciliter l’appropriation/adoption de ces innovations dans le cadre d’un futur 

projet de développement ;  

 Sur la base des diagnostics agropastoraux villageois réalisés en 2017, il s’agira de faire des 

recommandations sur les besoins de concertation et de coordination entre les différents 

usagers des ressources et des espaces des terroirs villageois ou des petites régions (grappe 

de villages) ; 

 A partir des résultats de la typologie des exploitations agricole réalisés dans les 5 zones 

(Savalou, Parakou, Ouassa Péhunco, Kandi, Banikoara), identifier l’appui conseil et les 

transitions AE pour les différentes catégories d’exploitation  

 Contribuer à l’identification des modules de formation des équipes du projet, du personnel 

du MAEP et d’autres structures afin d’améliorer leurs capacités d’intervention et de faciliter 

le changement d’échelle futur.  

 

2.2 L’Agroécologie dans les zones cotonnières 
 

 

Encadré 1 : Un éclairage sur l’agroécologie  

 

En dépit des multiples définitions et courants de pensée concernant l’Agroécologie, certains 

principes sont communs à tous : la diversification des espèces et des variétés, le recyclage des 

biomasses, les synergies biologiques bénéfiques, la valorisation des savoirs locaux….. 

L’agroécologie n’exclut pas l’intensification des systèmes de production mais pour cela elle 

minimise l’usage des intrants chimiques et valorise les processus biologiques Elle est reconnu 

au niveau international, notamment par la FAO, comme un levier majeur de l’amélioration des 

conditions de vie et de la sécurité alimentaire des petits producteurs dans les pays en 

développement (FAO, 2015). 

 

En Afrique de l’Ouest, régions de plus en plus contraintes par la pression foncière et la 

croissance démographique, l’augmentation des rendements apparaît indispensable alors que les 

prix des intrants et de l’énergie ne cessent d’augmenter. Ainsi, la définition de l’agroécologie 

retenue dans cette étude est vue dans une optique d'intensification durable, en mettant l’accent 
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sur les priorités d’accroissement de la productivité de la terre et du travail et de l’augmentation 

des revenus des agricultures familiales. Il s'agit alors de mobiliser plus systématiquement les 

processus écologiques ("de la Nature") dans la production agricole, ce qui n’exclut pas le 

recours aux intrants chimiques dans la mesure où ils sont utilisés judicieusement. L’accès à la 

mécanisation en traction animale et à la motorisation sont également à considérer pour une 

meilleure productivité du travail et une moindre pénibilité, dans la mesure où ces technologies 

sont raisonnées et adaptées aux besoins et capacités des exploitations familiales. 

 

 

Il peut apparaitre antinomique2 d’aborder l’agroécologie (encadré 1) en zone cotonnière, culture 

et systèmes de culture (coton/maïs) très consommateurs en intrants chimiques (insecticides, 

herbicides, engrais minéraux) dans toutes les situations de production sur la planète. En fait le 

projet TAZCO aborde non pas l’agroécologie comme mode de production dominant mais la 

transition agroécologique (encadré 2), c’est-à-dire les modalités d’évolution des systèmes de 

production actuels vers des systèmes plus durables.    

 

Encadré 2 : La notion de Transition AgroEcologique (TAE) 

 

Les préoccupations liées à la préservation et gestion des ressources naturelles ne sont pas 

nouvelles en Afrique de l’Ouest et du Centre et ont donné lieu à la promotion de nombreuses 

pratiques déjà bien documentées (agroforesterie, conservation des eaux et des sols, intégration 

agriculture-élevage) dont la plupart sont désormais inclues dans les démarches en agroécologie. 

Cependant, mise à part l’adoption à grande échelle de quelques pratiques comme la 

régénération assistée des parcs arborés (sur plusieurs millions ha), l’aménagement des terres 

(cordons pierreux, zaï) et la production de fumure organique de qualité dans certaines régions, 

la mise en œuvre des diverses pratiques agroécologiques existantes reste limitée. La transition 

agroécologique vise à réunir les conditions et les mesures d’accompagnement nécessaires pour 

lever les freins et contraintes auxquels se heurtent les agriculteurs dans l’adoption de ces 

pratiques. Au-delà des techniques de production, les interventions doivent ainsi aborder les 

questions de coordination et concertation à l’échelle des territoires, mais aussi de nouvelles 

formes de mise en marché pour encourager la production et consommation de produits issus de 

systèmes plus durables. 

 

La TAE implique de définir les voies et moyens permettant aux producteurs et aux acteurs de 

l’amont et de l’aval d’évoluer progressivement de systèmes de production « conventionnels » ou 

« traditionnels » mais non durables,(dégradant l’environnement, utilisant ou non de grandes 

quantités d’intrants importés) vers des systèmes durables tout étant plus productifs. 

 

 

 

                                                 
2 Sauf si l’on parle de conversion de la cotonculture en Bio. Ce qui n’est pas l’ordre du jour pour l’ensemble du bassin 

cotonnier du Bénin pour des raisons techniques et de demande limité en coton fibre Bio. Toutefois les acquis des 

projets Coton Bio en Afrique de l’ouest et en particulier au Bénin, sont à prendre en compte pour cette TAE des zones 

cotonnières.  
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2.3 Que signifie « le changement d’échelle »  
 
Le terme de changement d’échelle provient de la traduction de « scaling up ». Il est principalement 

utilisé par les décideurs publics ou privés et les opérateurs de développement, en particulier du 

secteur agricole et rural. Ce secteur comme celui de l’artisanat et des PME est caractérisé par un 

grand nombre de producteurs dispersés sur un espace de grande superficie. Il se différencie ainsi 

du secteur industriel caractérisé généralement par de grandes structures de production ou des 

clusters rassemblant dans un espace limité plusieurs PME de production et de service autour d’une 

même filière industriel.   

 
Concernant l’Agriculture3 le changement d’échelle consiste à valoriser des résultats obtenus sur 

un espace réduit et avec un petit groupe d’acteurs sur une plus grande zone d’intervention et avec 

un grand nombre de bénéficiaires. Cette notion est plus complexe que celle de « diffusion des 

innovations » car elle amène à se poser la question de l’organisation des services (agricoles), des 

territoires et des communautés de producteurs devant faciliter cette diffusion.  

Au vu des objectifs du projet TAZCO qui a, entre autres, mandat d’étudier la faisabilité d’un projet 

de développement de grande envergure, le changement d’échelle est à raisonner à deux niveaux : 

- Comment amener les producteurs (en particulier les cotonculteurs) à passer du 

test/démonstration d’innovations agroécologiques sur une portion de leur parcelle (1000 m² 

ou moins) à l’ensemble de la parcelle, de la sole d’une culture ou de l’assolement de 

l’exploitation (0,5 à 10 ha, voire plus) ? Pour ce passage à l’échelle il faut s’assurer de la 

faisabilité de l’innovation en grande parcelle ou pour tout ou partie du troupeau et bien 

évidement de sa rentabilité ; 

 

- Comment amener divers groupes de producteurs d’un même territoire à adopter des 

innovations dont les objectifs peuvent être opposés (biomasse pour nourrir les troupeaux, 

biomasse pour couvrir le sol en toute saison) ? C’est-à-dire, comment passer du niveau 

« parcelle/exploitation » à celui du territoire villageois ou de la petite région ? Quelles 

modalités de coordination et de concertation doit-on mettre en place pour que les usagers 

des terroirs/territoires puissent déployer de nouveaux itinéraires techniques, de nouvelles 

façons d’élever le bétail ?   

 

2.4 Rappel des hypothèses de travail  

 
La recherche, les projets et programmes de développement ainsi que les producteurs sont à l’origine 

de pratiques innovantes utiles pour la Transition Agroécologique (TAE) des systèmes de 

production à base de coton. Ces pratiques innovantes sont bien connues au Bénin et dans les zones 

cotonnières d’Afrique de l’ouest et du Centre, mais la plupart n’ont pas été adoptées à grande 

                                                 
3 le terme Agriculture avec une majuscule regroupe toutes les activités de production agro-sylvo-pastorales, l’agriculture, l’élevage 

et la foresterie-sylviculture 
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échelle ou même ont régressé avec l’arrêt des projets (par exemple, la jachère de courte durée à 

base de mucuna promue dans les années 1990)4.  

Le Projet TAZCO dans ses sites d’intervention a pour mandat de revisiter ces innovations et de 

valider avec les producteurs volontaires celles qui sont le plus susceptibles de contribuer à cette 

TAE. Par ailleurs certaines innovations n’ont pas fait l’objet d’une investigation poussée au Bénin, 

en particulier celles qui s’inscrivent dans l’agriculture de conservation5 et celles qui s’appuient sur 

l’énergie de traction d’un motoculteur (hors zone rizicole de bas fond). Dans ce cas TAZCO a deux 

ans pour en étudier les intérêts et les contraintes à leur diffusion. Selon ces deux axes de travail, le 

projet doit définir un référentiel technico-économique opérant et adapté à chaque grande zone 

d’intervention du futur projet : l’ensemble du bassin cotonnier.  

La 1° hypothèse de travail originale de TAZCO est de considérer que la mécanisation (outils 

manuels améliorés et à traction animale) et la motorisation (motoculture, tracteur) peuvent 

faciliter la mise en œuvre des pratiques agroécologiques. Habituellement mécanisation et 

motorisation sont considérées comme des techniques ou facteurs de production pouvant : 

- d’une part, accroître la productivité du travail (surface par jour de travail investi, Revenu 

par jour de travail) et dans une moindre mesure la productivité de la terre (rendement). 

- d’autre part, contribuer à la dégradation des sols et entrainer de l’érosion (cf Rapport de 

Mission Havard & Gaudard 2018) ; 

Le projet TAZCO fait le pari qu’il est possible de limiter les impacts négatifs de la 

mécanisation/motorisation sur l’état des sol et qu’elle peut même contribuer à favoriser des 

itinéraires techniques et des systèmes de culture durable basés sur les principes de l’agriculture de 

conservation (travail sur la ligne, semis mécanisé/motorisé direct sans travail du sol préalable, 

transport et production de fumure organique facilités,…).  

Ainsi le projet doit produire un référentiel pour une mécanisation/motorisation durable pour 

corriger les pratiques actuelles considérées comme dangereuses pour les sols et l’environnement, 

et pour cela valider de nouveaux équipements réduisant le travail du sol et facilitant l'accumulation 

du carbone/Matière organique (MO) dans le sol.  

 

La 2° hypothèse de travail originale est de considérer que la participation des producteurs à la 

définition du référentiel technique (expérimentation, évaluation, validation) et des conditions 

de sa diffusion constitue un choix méthodologique central du projet. La TAE ne se fera pas 

sans et encore moins, contre les producteurs des territoires d’intervention. Plus particulièrement 

TAZCO et le futur projet de TAE ne devront pas être considérés comme les projets des 

                                                 
4 Voir Carsky et al. 2003. Amélioration de la gestion des sols par l'introduction de légumineuses dans les systèmes céréaliers des 

savanes africaines Cahiers Agricultures ; 12 : 227-33 http://revues.cirad.fr/index.php/cahiers-agricultures/article/view/30394 
5 Correspond aux systèmes de culture combinant (i) non travail du sol ou travail minimum (sur la ligne de semis, au 

poquet), (ii) couverture si possible permanente du sol par de la biomasse végétale, et (iii) rotation et/ou associations de 

cultures en mobilisant le plus possible de légumineuses pour fixer l’azote de l’air. Ainsi un système céréalier/coton 

avec labour sous un parc à Faidherbia ne relève pas de l’agriculture de conservation sensu stricto. 
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cotonculteurs uniquement. La concertation entre cette catégorie de producteurs - les éleveurs 

extensifs semi-sédentaires ou transhumants, les producteurs qui ne souhaitent pas faire du coton, 

les cotonculteurs plus ou moins spécialisés - est centrale pour la réussite des activités d’appui-

conseil et de diffusion des Innovations.   

 

 

3. Evaluer les différentes pratiques et techniques agroécologiques 

retenues par TAZCO : atouts et contraintes pour un changement 

d’échelle 
 

3.1 Atouts et contraintes d’une diffusion des pratiques AE à grande échelle  
 

a) Analyse globale 

 

Nous avons examiné les atouts et contraintes de diffusion à large échelle des pratiques AE retenues 

par TAZCO selon dans 5 rubriques (Tableaux 1 et 2). A ce stade il est probable que ce référentiel 

soit incomplet ou trop complet, un certain nombre de pratiques présentées dans ces tableaux ne 

seront pas retenues à la fin de la phase pilote si il elles n’ont pas été validées avec les producteurs 

des villages pilotes.  

En première analyse nous examinons le potentiel de large adoption des innovations proposées par 

TAZCO selon 5 critères (Tableaux 1 et 2).  

2. La pratique innovante est-elle facilitée ou compatible avec les modalités de mécanisation/ 

motorisation étudiées et promues par le projet (traction animale/culture attelée, 

motoculture, tracteur voire tricycle et outils avec moteur indépendant (broyeur) ? 

3. L’adoption de ces innovations risque-t-elle d’être remise en cause par des pratiques 

d’élevage traditionnelles comme la vaine pâture, la divagation etc. ?Autrement dit, pour 

être efficace les innovations demandent-elles une mise en défens de la parcelle concernée 

contre le passage des troupeaux, mise en défens permanente ou temporaire (au début) ou 

protection de la parcelle contre la dent du bétail (enclosure) ?  

4. Les pratiques innovantes nécessitent elles un surplus de travail manuel ou mécanisé ? Ou 

au contraire sont-elles en mesure de faire faire des économies de travail pour les 

producteurs et leurs actifs familiaux ou salariés ?  

5. L’adoption durable de l’innovation implique-t-elle un investissement financier 

conséquent au départ, investissement qui n’est pas toujours à la portée de tous les 

producteurs (équipement, plants et semences pour les aménagements) ? 

6. Certaines innovations peuvent-elles accroître l’usage d’intrants chimiques (pesticides, 

herbicides, engrais minéraux) ? Ce qui irait à l’encontre des objectifs d’une transition 

agroécologique bien raisonnée. Concomitamment l’adoption des innovations augmente-t-

elle le risque économique pris par les producteurs (risque de non rentabilité de 

l’investissement en travail et bio intrants, baisse de rendement …) ?  
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En première analyse on peut considérer que la majorité des innovations retenues sont bien connues 

en zone cotonnière du Bénin sauf celles qui concernent l’agriculture de conservation et les 

techniques culturales simplifiées / travail du sol sur la ligne (strip-tillage en anglais). Ce constat 

peut avoir des effets contradictoires sur la diffusion des innovations à grande échelle : 

- point positif : les producteurs et surtout les techniciens du développement connaissent le 

« mode d’emploi » de ces innovations. Avec une bonne méthodologie d’intervention et 

quelques subventions bien ciblées elles pourraient être adoptées rapidement ; 

 

- point négatif : ces innovations n’ont pas été acceptées par les producteurs dans le passé à 

cause de contraintes diverses plus ou moins repérées ou du fait de leurs faibles avantages 

comparatifs (par rapport aux pratiques actuelles). Il n’y a pas de raisons que cela change 

dans les années à venir sauf à mettre l’accent :  

 

 (i) pour TAZCO, sur le repérage de ces contraintes et l’identification des leviers 

pour une large adoption , ; 

 

  (ii) pour le futur projet, sur la sensibilisation des producteurs et conseillers sur les 

avantages comparatifs des pratiques agroécologiques, à court et surtout à moyen 

terme, par rapport aux pratiques conventionnelles ;  

 

 (iii) les décideurs devront prendre en compte ces contraintes et proposer des mesures 

permettant de les lever rapidement (subventions ciblées pour certains équipements, 

matériel végétal etc.)    
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Tableau 1 : Premières évaluations des pratiques innovantes agroécologiques  

    

 

  

 
Légende : * faible, ** moyen, *** fort  

 

Mécanisation/ 

Motorisation

Besoin de protection 

contre le bétail 

Travail manuel 

supplémentaire 

Economie de 

travail 

Production fourragère herbacée et arbustive transport *** * * pour le berger

Parcage rotatif -

Etable fumière transport **

Haie vive, embocagement et diversification - ** année 1 à3 ** au début

Rotation et assolement
-

* moindre 

enherbement

Intégration de légumineuses grain - * récolte

Intégration de légumineuses amélioratrices - * association

Jachère améliorée de cycle court - ***

Compostage transport, tassement ***

BRF et broyage des résidus de coton broyage *

aménagement antiérosif DRS CES compatibilité, transport ** année 1

Travail minimum et localisé (strip tillage)
traction **

"Zaï en ligne" mécanisé ?? traction **

Évolution à partir des reprises de jachères / 

intercultures améliorées traction ***

Évolution à partir du "strip-tillage" et la reprise de 

zone pâturage traction

Igname sous couvert ligneux de Gliricidia
** (année 1 et 2)

* plus de besoin de 

tuteur

Culture annuelle en intercalaire d'Anacardier compatibilité

Arbre dans paysage Faidherbia a. Cassia etc. compatibilité 

Mécanisation/ 

Motorisation

Besoin de protection 

contre le bétail 

Travail manuel 

supplémentaire 

Economie de 

travail 

Gestion Intégrée de l'Agriculture et de l'Elevage

Gestion Intégrée de la Fertilité des sols

Conservation des eaux et des sols

** au début

** (année 1 à 3)

* si mauvais 

contrôle des 

adventices 

* si mauvais 

contrôle des 

adventices 

Agroforesterie

Agriculture de Conservation selon zones et types EA
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Tableau 2 : Premières évaluations des pratiques innovantes agroécologiques (suite) 

 

  

 

Légende : * faible, ** moyen, *** fort  

 

 

 

Besoin d'un 

investissement 

monétaire conséquent 

Accroissement du 

risque économique 

Augmentation des 

intrants chimiques 

possible

Production fourragère herbacée et arbustive
*  semences

*** perte de surface 

culture de vente * si herbicide 

Parcage rotatif

Etable fumière * matériaux

Haie vive, embocagement et diversification * plants

Rotation et assolement -

Intégration de légumineuses grain

Intégration de légumineuses amélioratrices *** perte de surface 

Jachère améliorée de cycle court *** perte de surface ** si herbicides 

Compostage * fosse

BRF et broyage des résidus de coton
*** ** * si prolifération nuisible

aménagement antiérosif DRS CES  * si besoin maçonnerie

Travail minimum et localisé (strip tillage)

"Zaï en ligne" mécanisé ?? 

Évolution à partir des reprises de jachères / 

intercultures améliorées

Évolution à partir du "strip-tillage" et la reprise de 

zone pâturage

Igname sous couvert ligneux de Gliricidia * plants

Culture annuelle en intercalaire d'Anacardier

Arbre dans paysage Faidherbia a. Cassia etc. * plants

Besoin d'un 

investissement 

monétaire conséquent 

Accroissement du 

risque économique 

Augmentation des 

intrants chimiques 

possible

Agroforesterie

* matériel * si baisse de 

rendement

* si baisse de 

rendement

Gestion Intégrée de l'Agriculture et de l'Elevage

Gestion Intégrée de la Fertilité des sols

Conservation des eaux et des sols

** si herbicides

Agriculture de Conservation selon zones et types EA

** si herbicides et 

traitements puissants de 

semances 
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b) Les contraintes de mise en œuvre : pénibilité et surcharge de travail  

 
La pénibilité des travaux agricoles surtout manuel ou en fin de saison sèche (forte chaleur, sol sec) 

est toujours évoqué quelle que soit la zone, surtout par les jeunes qui ne se voient pas « travailler 

comme nos parents, toute notre vie avec uniquement la daba et la machette ». Réduire la pénibilité 

du travail est aussi attendu par les anciens et permettra de maintenir plus facilement les jeunes dans 

les campagnes. On soulignera en particulier : 

- la pénibilité de tous les travaux du sol en sec (zaï mécanisé) quel que soit le type de traction : 

pénibilité pour l’homme (vibrations), les bovins de traits (fatigue surtout en fin de saison 

sèche), usure du tracteur ; 

 

- la pénibilité du travail le plus souvent manuel pour produire les fumures organiques 

(compost, fumier) du fait des manipulations, des retournements et du transport ;  

 

- la pénibilité du travail manuel pour l’entretien des haies vives (et manque de sécateurs à 

grands manches), des clôtures et aménagements antiérosifs à base de pierres ; 

 

- La pénibilité du travail de sarclage des cultures, souvent manuel, dans le cas où le 

producteur n’aura pas pu ou pas su maitriser l’enherbement dans le cas du travail du sol sur 

la ligne (l’interligne n’étant pas labouré s’enherbent rapidement sauf à utiliser plusieurs ou 

plusieurs fois des herbicides à bonnes dates et dans de bonnes conditions) ;  

 

- la faible capacité de travail des bovins en saison sèche et début de saison agricole du fait du 

manque de soins (vétérinaires, castration approximative, dressage imparfait et surtout 

alimentation déficience de mars à juin). Les ressources alimentaires de qualité manquent 

surtout en saison sèche du fait que la culture fourragère n’est pas largement ou pas du tout 

pratiquée (dont celle des arbres fourragers) et du non accès au tourteau de coton (à la 

différence des autres pays cotonniers où les producteurs bénéficient d’un quota réservé). 

Evidemment les exploitations les mieux équipées, les mieux doté en trésorerie (achat d’herbicides) 

ou qui ont un accès aisé aux prestations attelées et motorisées seront plus à même de faire face à la 

surcharge de travail ou de réduire la pénibilité de leur travaux. Cela correspond avant tout au cœur 

du bassin cotonnier (Banikoara, Kandi, Nord de Parakou) alors qu’ailleurs la 

mécanisation/motorisation est moindre du fait d’une faible expérience en élevage et dans l’Atacora 

du fait d’une faible maitrise des épizooties.  

 

 

c) Les contraintes d’adoption liées au manque de capitaux 

 

Certaines innovations impliquent au moment de l’adoption un investissement conséquent en 

équipements, en bétail ou en travail rémunéré (transport, etc.) dans le cas de plantations d’arbres 
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et d’aménagement DRS/CES de champs sur des surfaces conséquentes. Nous soulignons en 

particulier que :   

- Trop peu de bovins sont intégrés toute l’année dans les exploitations agricoles pour qu’ils aient 

un impact conséquent sur la fertilité du sol et la fertilisation des cultures sur de grandes surfaces 

(besoin d’évaluer le ratio Nombre de bovins/ha cultivé ou UBT/ha cultivé par type 

d’exploitation et par zone d’intervention) ; 

 

- le manque de terres cultivables est aujourd’hui constaté dans presque toutes les situations (du 

fait du peuplement rural élevé ou de la présence de forêts classées) ce qui entraine des choix 

difficiles pour les agriculteurs entre vivriers d’autoconsommation, cultures de vente (coton, 

autres vivriers, fruits…) et cultures non prioritaires habituellement ou non strictement 

indispensables (à court terme) : cultures fourragères, plantes fertilitaires des jachères 

améliorées de courte durée, et dans les situations les plus contraintes, bandes enherbées 

antiérosives, haies vives qui entrainent une perte de terre cultivable de 1 et 2 m de largeur ; 

 

- le manque d’équipements de traction attelée ou motorisés et la réticence à acheter des matériels 

en commun (cf. aide-mémoire mission mécanisation/motorisation)   

 

c) Les contraintes d’adoption liées à l’accroissement du risque économique pris par les 

producteurs (non rentabilité de l’investissement)   

 

L’objectif de tout acteur économique est d’améliorer les conditions de vie de sa famille, dans 

une moindre mesure d’assurer l’entretien de son outil de travail et pour cela il cherche à accroitre 

son revenu. Les agriculteurs et les éleveurs béninois ne dérogent pas à cette règle mais la spécificité 

du secteur agricole les amène à vouloir réduire la pénibilité de leur travail (cf infra) et à minimiser 

les risques d’échecs qui sont plus fréquents dans ce secteur (aléas climatiques, sanitaires, conflits 

entre agriculteurs et éleveurs) que dans l’industrie ou le commerce.  

 

Ces risques sont relativement bien connus mais pas toujours pris en compte par les développeurs. 

Les principaux pour lesquels le projet TAZCO et sa suite devront être attentifs sont les suivants :  

- Au dire de tous les experts la divagation du bétail de toutes les catégories de producteurs 

(pas seulement des éleveurs semi-sédentarisés) et la pression des troupeaux des transhumants 

en saison sèche est la principale cause d’échec des innovations nécessitant le maintien d’une 

végétation en bon état (arbres plantés, fourrages herbacés pluriannuels) ou des biomasses 

mortes en couverture du sol. Les animaux en cause ne sont pas seulement les bovins des grands 

troupeaux mais aussi les bovins de trait et les petits troupeaux mal gardés, les petits ruminants 

et les porcs laissés en divagation autour du village afin de limiter le travail de gardiennage et 

d’alimentation à l’auge en saison sèche. Ces contraintes sont liées à la tradition de vaine pâture 

et de divagation, elles n’ont pas de lien direct avec les dégâts occasionnés en début de saison 

des pluies et au moment des récoltes sur les cultures ;  
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- Le manque de débouchés commerciaux comme pour des légumineuses à graines (ex du pois 

d’angole), intéressantes du point de vue des rotations et du maintien de la fertilité du sol, mais 

peu recherchées par les consommateurs ; 

 

- le risque de pertes économiques non pas par un accroissement des coûts en intrants chimiques 

(car ceux si devraient stagner voire diminuer) mais du fait d’une augmentation de la charge 

salariale due à un surcroit de travail généré par l’adoption de certaines pratiques 

agroécologiques (cf. contrainte temps de travail). Au Bénin les producteurs ont facilement 

recours à la main d’ouvre temporaire agricole (quand les actifs familiaux ne suffisent plus). 

mais cela a un coût monétaire. Ce risque est encore plus important si ces pratiques peuvent 

entrainer une baisse6 de rendement à court terme.   

 

3.2 Les atouts à l’adoption des innovations AE à grande échelle. 

 
Il faut certes, avant toutes actions de vulgarisation à grande échelle, identifier les contraintes 

d’adoption mais il convient aussi de valoriser les atouts et opportunités liés aux situations 

d’intervention (considérées globalement ou pour quelques régions spécifiques). Par exemple :  

- Le cumul pluviométrique annuel est relativement élevé (1000 – 1200 mm) dans l’ensemble 

du bassin cotonnier du Bénin (sauf dans l’Extrême Nord) comparé à celui des zones cotonnières 

du Mali ou du Burkina Faso. Ainsi les possibilités de cultures dérobées de fin de campagne à 

des fins d’amélioration de la fertilité ou de production fourragère sont importantes. Par ailleurs 

la longueur de la période humide au sud de la zone cotonnière (> 7 mois) permet d’envisager 

la double culture (ce qui est traditionnellement réalisé) soit avec 2 cultures de rapport ou avec 

1 culture de rapport et une autre uniquement fertilisante. L’implantation de plantes de 

service/plante de couverture fertilisantes peut se faire durant le 1° cycle de pluie dans les 

régions à pluviométrie bimodale. Ces conditions pluviométriques sont aussi favorables à la 

reprise et au développement des arbres des haies-vives, des parcs arborés et des jachères à 

gliricidia ou cassia ; 

 

- Le circuit d’approvisionnement en intrants agricoles organisé par la filière coton permet de 

mettre à disposition en temps voulu des engrais minéraux pour le cotonnier mais aussi les 

céréales. L’engrais minéral booste la production de céréales donc celle de paille (surtout de 

sorgho) ce qui permet de mieux couvrir le sol ou de produire plus de fumier/compost. Ce circuit 

d’approvisionnement fonctionnel pourra être mobilisé pour distribuer et vendre à crédit ou au 

comptant les semences de plantes fourragères et de plantes de service sans toutefois accroître 

trop fortement le crédit à rembourser à la vente du coton ; 

   

- Des sections villageoises de gestion du foncier sont progressivement mises en place dans tous 

les villages ruraux avec pour mission de gérer les conflits fonciers et d’amener les propriétaires 

                                                 
6 Ce qui est fréquent lorsque qu’une pratique nécessite d’être reconduite plusieurs années de suite pour montrer un 

impact significatif sur le rendement : exemple, semis direct et agriculture de conservation, substitution de la fumure 

minérale par la fumure organique. 
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fonciers à valoriser au mieux leurs terres ou à les mettre en location (cf. code foncier révisé en 

2017, baux écrits pluriannuels) (voir § 6)  

 

3.3 Analyse par famille de pratiques agroécologiques  

a) La gestion intégrée de l’agriculture et de l’élevage. 

 

Elle peut se décliner à deux niveaux : 

- le développement des relations agriculture élevage au sein de l’exploitation de polyculture 

élevage (production et valorisation de la fumure organique et des fourrages cultivés, culture attelée 

et transport, flux de trésorerie entre les deux types d’atelier, …). 

- le développement de relation au sein du terroir villageois ou de la petite région entre agriculteurs 

et éleveurs (contrats de parcage, échanges de savoir-faire, gardiennage et soin au bétail, vente/achat 

de jeunes bovins). 

Nécessité d’associer l’enclosure à l’établissement de règles collectives de gestion des espaces 

et des biomasses 

Fort logiquement le projet TAZCO s’est surtout investi dans le niveau « exploitation agricole » car 

il est plus facile à aborder et qu’il existe à ce niveau des marges de progrès importantes. Les 

contraintes de pénibilité du travail, de faible capacité pour investir dans le bétail et pour l’entretenir 

(santé et alimentation) ont déjà été évoquées. Il faut ajouter la contrainte majeure de faible 

coordination entre des agro-éleveurs qui voudraient intensifier et rationnaliser leurs 

systèmes et des éleveurs et agroéleveurs « extensifs » qui recourent exclusivement en saison 

sèche à la vaine pâture et parfois même à la divagation de leurs ruminants (chèvres et moutons 

autour des habitations). Dans ces conditions il est illusoire :  

- de réussir des cultures fourragères pluriannuelles (stylosanthes, pois d’angole) voire même des 

cultures à cycle long (récolte de fourrage en décembre et de graines en janvier), tous ces 

végétaux seront sur-pâturés et dévastés par le bétail en saison sèche à moins d’un gardiennage 

très précis, coûteux en travail ;   

- de réussir des plantations d’arbres fourragers pour les mêmes raisons. 

Face à cela l’option privilégiée par TAZCO est de promouvoir l’enclosure avec des haies vives 

pour protéger des parcelles devant préserver leur couvert végétal en saison sèche. C’est une option 

intéressante mais coûteuse en travail et qui demande du temps les deux premières années au moins 

par l’installation de haies mortes (branches épineuses) ou par un gardiennage semi-permanent en 

saison sèche. La réussite de l’enclosure demande aussi un consensus entre les différents types de 

producteurs afin qu’ils respectent les clôtures et ne les vandalisent pas. Il est aussi possible 

d’installer une clôture de 3 fils barbelés pour protéger la haie vive mais ce fil devra être largement 

subventionné car coûteux au Bénin. Cela peut être suffisant pour limiter l’incursion des bovins 

quand ils sont un minimum gardé mais trés inefficace contre les petits ruminants.  
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Quelle que soit l’option technique (+ ou – coûteuse : haie-vive, fil barbelé, haie-morte, grillage…), 

il sera nécessaire de la combiner à une innovation organisationnelle qui engage sur des bases 

négociées tous les producteurs du terroir villageois ainsi que les transhumants y passant 

temporairement (cf. § 6).     

Comment rentabiliser les investissements dans les relations agriculture élevage 

La production de fumure organique de qualité (étable fumière, parc amélioré) est considérée 

comme l’avantage majeur obtenu rapidement dès la 1° campagne agricole. Toutefois pour que ce 

type d’investissement ait un impact il faut que le producteur possède suffisamment de bétail. Pour 

accroître la surface fumée de son exploitation il peut aussi passer un contrat de fumure (parcage 

rotatif) avec un éleveur qui ne cultive pas dans le terroir. Cela ne concernera que les transhumants, 

car les éleveurs sédentaires qui cultivent de plus en plus de céréales et même du coton, préfèrent 

garder leur fumure pour leurs parcelles. Toutefois certains éleveurs sédentaires peuvent avoir trop 

de fumure animale s’ils cultivent une faible surface et des contrats de fumure de courte durée sont 

à envisager contre rétribution en nature (sel, céréale, fourrage de qualité) ou en numéraire.  

L’objectif de ces contrats est de limiter les pertes de déjections animales par abandon de quantités 

importantes de fumure dans des parcs nocturnes éloignés des parcelles cultivées (cela est fréquent 

en saison des pluies, car les troupeaux doivent être éloignés des zones cultivées, mais de plus en 

plus rare en saison sèche).  

L’investissement dans les soins sanitaires et l’alimentation du bétail (production fourragère en 

particulier) est plus difficile à rentabiliser en l’absence de filières animales organisées (lait, viande) 

et du fait de la concurrence des élevages extensifs locaux et sahéliens. Autrement dit quels sont les 

intérêts pour un agroéleveur d’intensifier son élevage ? Ou Comment rentabiliser ce type 

d’investissement ?  

- par l’amélioration de la force de travail des bovins de trait (travail en sec à la dent, de transport, 

durée de travail en saison des pluies,…) ; 

 

- mais surtout en améliorant le poids carcasse et la conformation des bovins de trait en fin de 

carrière (embouche de réforme). Avec une alimentation régulière toute l’année et une 

alimentation plus poussée en fin de carrière, l’agro-éleveur peut obtenir une plus-value très 

conséquente en vendant ses bovins de trait à 6 ans par exemple. Ce gain sera plus important 

encore si le producteur a une bonne connaissance des marchés à bétail ; 

 

 

- par le développement de l’embouche de courte durée lorsque l’agro-éleveur dispose après avoir 

assuré l’entretien et la finition des bovins de trait, d’un reliquat de fourrage et d’aliments du 

bétail. Ce type d’embouche sera d’autant plus rentable si (i) les animaux maigres (mouton, 

bovin) proviennent du troupeau (élevage naisseur), (ii) l’alimentation provient en grande partie 

de la ferme (fourrage mais aussi récupération des sons, voire incorporation d’un peu de soja, 

de mucuna traité etc.) et (iii) si la période courte d’embouche est bien respectée. Pour cela il 

faut bien connaitre l’état du marché du bétail selon les saisons.      
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Des spécificités régionales  

Les exploitations des zones sud du bassin cotonnier, pour la plupart, comportent peu d’élevage et 

rarement des bovins de trait. Elles ne pourront donc pas mobiliser les synergies agriculture élevage 

pour initier leur transition agroécologique et leur développement économique. Inversement elles 

devraient être moins contraintes par la pression du bétail sur les ressources en biomasse en saison 

sèche, ceci devrait faciliter l’adoption de cultures fertilisantes (herbacées ou arborées). Il faut 

toutefois oublier que peu d’animaux en vaine pâture et mal gardés voire même en divagation (petits 

ruminants, porcs) peuvent avoir un effet dévastateur sur des jeunes plantations devant passer la 

saison sèche sur les champs.  

En termes de scénarios d’évolution, deux sont envisageables pour ce type d’exploitation : 

- intégrer l’élevage bovin via la traction bovine si les conditions de soin, d’alimentation et 

donc de formation des bouviers sont effectives. Progressivement le producteur peut devenir un 

polyculteur éleveur et développé un noyau d’élevage bovin semi-intensif ou de petits ruminants 

sur les mêmes base techniques ; 

 

- privilégier les productions végétales, annuelles ou pérennes et miser (i) sur les plantes 

fertilisantes et le compost de végétaux pour gérer la fertilité du sol et (ii) le semis direct ou le 

travail du sol (sur la ligne par exemple) en faisant recours à des prestataires de service. A ce 

type de système de production peut s’adjoindre des petits élevages en stabulation (volaille, 

alaucode, lapin, petits ruminants, porc) qui vont produire très peu de fumier mais apporter un 

complément de revenu. Conduit en stabulation, les effectifs de ces élevages vont être limités et 

ne vont pas contribuer significativement à l’entretien de la fertilité du sol par recyclage de leurs 

déjections. Par contre ils peuvent bénéficier de productions végétales sous forme de grain (soja 

et autres légumineuses), de fourrage (feuillage de leuceana pour la volaille) et de résidus de 

culture (épluchures de manioc pour les porcs). Il est tout à fait possible sur ces bases de 

concevoir un système de production agriculture petit élevage fonctionnel et rémunérateur mais 

qui n’aura pas un impact direct important sur la fertilité des sols.     

Dans les deux cas, l’intégration agriculture élevage implique de développer de nouvelles modalités 

d’action collective au niveau du terroir villageois (au moins dans certaines parties bien délimitées) 

en termes de : 

- gestion de l’espace : faire respecter par les éleveurs extensifs (avec vaine pâture) les zones de 

plantation d’arbres, de fourrages pluriannuels, etc. 

- conduite du bétail : bâtiments d’élevage pour la stabulation permanente ou semi-permanente 

suffisamment solide, délimitation de zones de passage du bétail et d’aires pastorales ouvertes à 

tous, interdiction de toutes formes de divagation du bétail même dans le village   
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b) La gestion intégrée de la fertilité des sols 

Une très grande majorité d’exploitations ne pourra pas assurer l’entretien de la fertilité des terres 

par une combinaison de fumures minérale et organique, car la fumure organique est insuffisante 

pour assurer seule le maintien du statut organique des terres (surtout en l’absence de jachère). Il est 

donc logique que le projet TAZCO s’oriente dans deux autres voies complémentaires : 

- l’aménagement des parcelles pour réduire les pertes de nutriments et de matière organique 

(humus) dues à l’érosion hydrique (cf. paragraphe suivant) ; 

- l’introduction dans les systèmes de culture de plantes fertilisantes (herbacées et arborées) dans la 

mesure où la biomasse ainsi produite reviennent au sol (en surface, par transformation en compost 

et BRF, voire par enfouissement pour les biomasses suffisamment riches en N Azote pour obtenir 

un rapport C/N acceptable du produit enfoui, …). 

Pour le deuxième type d’innovation il faut aussi considérer la rentabilité économique de l’insertion 

des plantes fertilisantes, en particulier les légumineuses. Pour cela il faut privilégier les PLUM 

(Plantes légumineuses à usages multiples) qui peuvent fournir un produit (souvent les grains) 

vendable sur les marchés courants. Ainsi une plante de service ne fournissant que de la biomasse 

fertilisant le sol ou combattant certaines adventices (comme le mucuna) ne sera pas adoptée car 

elle ne contribue pas directement au revenu monétaire ni au stock alimentaire du ménage sauf à 

valoriser ses graines (il existe une importante littérature sur la détoxification des graines de mucuna 

qui peuvent ainsi après traitement fournir un aliment riche en protéine pour les porcs , la volaille  

et à la rigueur les humains).   

Plus globalement et pour toutes ces plantes fertilisantes il convient de trouver avec les producteurs 

le bon compromis entre : 

(i) une récolte de graine ou un prélèvement (modéré / raisonné) de fourrage qui pourra 

procurer une plus-value financière (vente de graines, de fourrage, de provende 

artisanale ou valorisation par les élevages de l’exploitation). Concernant la 

commercialisation des graines une étude de la demande sur le marché local est à 

envisager car le niébé et le soja contribuent à cela ; 

(ii) et, un maintien au sol ou une transformation en compost, pour améliorer ou 

entretenir la fertilité des terres in situ. Mais comme nous l’avons écrit précédemment 

cette option n’est possible que si la pratique de la vaine pâture et la divagation du bétail 

sont réglementées différemment de ce qui se fait aujourd’hui (cf. § 6). Ce dernier point 

sera crucial pour le bon fonctionnement et la performance des jachères améliorées de 

cycle court car pour la majorité des producteurs une jachère correspond à un espace 

plus ou moins laissés à l’abandon par son propriétaire et par définition non cultivé, 

qu’ils considèrent en accès libre donc pâturable par tous.   

c) La conservation des eaux et des sols 

 

Tous types d’aménagement antiérosif et de techniques culturales selon les courbes de niveau sont 

évidemment conseillés et donc mis à l’agenda du Projet. Dans un objectif de promouvoir une 
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mécanisation/ motorisation raisonnée (cf. Rapport Mission Havard & Gaudard) il est nécessaire 

que les aménagements antiérosifs soient compatibles avec le passage des bœufs de trait, d’un 

motoculteur ou du tracteur, les 3 formes de traction retenues par le Projet. Il faut donc veiller à la 

largeur des bandes cultivées selon le type de traction, au positionnement des arbres et arbustes qui 

renforcent ces aménagements, etc.  

Dans beaucoup de zones cotonnières, les producteurs ont préféré les aménagements en cordons 

pierreux plutôt que les bandes enherbées car les premiers sont plus efficaces et durables, et 

entrainent une perte de surface cultivable moindre.  Mais les situations agricoles disposant de 

grandes quantités de pierres sont rares sauf aux abords des collines.  Il convient donc de ne pas 

abandonner l’option « bandes enherbées » et de bien raisonner leur insertion dans les parcelles et 

blocs7 de culture : 

- largeur des bandes enherbées, à discuter avec les producteurs. Deux mètres si possible, 1 m 

seulement mais dans ce cas il faut bien les végétaliser par semis voire par plantation 

d’arbustes8 ; 

 

- composition des bandes : végétalisation naturelle (« on laisse faire la nature), végétalisation 

par semis, plantation ou bouturage ; 

 

- organisation du travail entre producteurs d’un même bloc, avec le projet (quels types 

d’appuis) ; 

 

- préservation des bandes en saison sèche : comme pour les plantes fertilisantes, cette 

préservation est le point d’achoppement de cette innovation. La performance antiérosive de la 

bande enherbée va dépendre de la densité de sa végétation lors des premières pluies (souvent 

les plus érosives). Un pâturage limité est envisageable en début de saison sèche mais souvent 

ces bandes sont surpâturées ce qui limite leur enrichissement par des arbustes et des graminées 

pérennes. De même, le feu détruit souvent ces bandes. Quand les bandes sont brulées ou 

surpâturées, il est plus facile à leurs propriétaires de les labourer en totalité ou partiellement (en 

réduire la largeur donc gagner en surface cultivée) ainsi au fil du temps elles tendent à 

disparaitre. Comme évoqué précédemment cette innovation technique doit être combinée à des 

innovations sociales et organisationnelles comme des modes de gestion de l’espace, de la 

biomasse et du bétail différents de ceuxs actuellement en vigueur.  

                                                 
7 On privilégie l’aménagement d’un bloc de parcelles (sur quelques ha à 10, 20, 30 ha ou plus) si une majorité de leur 

propriétaires ou usufruitiers s’engagent dans ce type de travaux. Le projet fait alors des économies d’échelle en termes 

de déplacement des techniciens, des matériaux et végétaux. De plus l’aménagement est plus efficace qu’un 

aménagement raisonné à l’échelle de la parcelle (souvent < à 1 ou 2 ha). La structure foncière en campements de 

culture (fréquent au Nord) permet toutefois de faire des aménagements sur une dizaine d’ha tout en collaborant avec 

un seule producteur.  
8 Technique appliquée au Sud Saloum, au sud de Kaolack (Sénégal) où la « bande antiérosive » se limitait à une ligne d’arbustes 

avec en amont endainement en fin de saison sèche d’un peu de résidus de culture pour renforcer l’effet anti-ruissellement voir Perez 

P., Boscher C., Séné M. 1996. Une meilleure gestion de l'eau pluviale par les techniques culturales (Sud du Siné Saloum, Sénégal). 

Agriculture et Développement (9) : p. 20-29.  http://agritrop.cirad.fr/388072/1/document_388072.pdf 
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Le Projet TAZCO considère que le travail du sol en sec (zaï mécanisé) et le travail localisé sur la 

ligne de semis (strip tillage) peuvent contribuer à conserver le sol. Cela s’explique par le fait que 

le sol est moins travaillé (en surface et en profondeur) et donc que sa macro et microfaune est moins 

perturbé et l’humus moins rapidement minéralisé. En termes de limitation du ruissellement et de 

l’érosion, les effets de ces techniques sont discutables : 

- pour que le travail du sol en sec soit efficace pour réduire le ruissellement (et donc l’érosion) il 

faut réserver cette technique du zaï mécanisé aux sols pas trop sableux sans quoi ils n’éclateront 

pas en grosses ; 

- le travail sur la ligne de semis en humide peut favoriser le contrôle du ruissellement si les 

résidus de culture ou des plantes de service reste en place.  

L’agriculture de conservation selon les zones et les types d’exploitation  

L’agriculture de conservation (AC) repose par définition, sur trois principes concomitants : 

- limiter au maximum le travail du sol (travail sur la ligne de semis, strip tillage), et si possible 

ne plus travailler le sol9 en recourant à des techniques de semis direct ; 

- garder le sol couvert le plus longtemps possible, et en particulier au début de la saison des pluies 

quand les pluies sont les plus érosives sur les sols nus ; 

- développer des rotations et/ou des associations de cultures de façons à développer des synergies 

entre cultures et la biodiversité naturelle.  

Le Projet a retenu deux options pour développer l’AC : (1) partir du choix de privilégier le travail 

du sol sur la ligne de semis (strip tillage) et (2) mettre en culture des jachères améliorées comportant 

a priori une biomasse résiduelle (au sol) relativement abondante.  

La première option apparait comme ayant le plus grand potentiel d’adoption car elle ne 

modifie pas considérablement le choix des cultures, les cultures pivot demeurent le coton, le maïs 

les autres céréales, les légumineuses (niébé, soja, arachide). Il faudrait toutefois accroître la part 

des légumineuses dans l’assolement soit en cultures associées soit en culture pure en rotation.   

La seconde option de reprise de jachères améliorées (mises en défens ou pâturées) est plus 

complexe. Certes elle permet de partir de sols plus fertiles et d’une biomasse de couverture 

importante dans la mesure où la question de la préservation de la biomasse est résolue. Au-delà de 

cette condition de réussite, la contrainte majeure de l’adoption de ce système de culture en AC est 

l’acceptation de la mise en jachère améliorée sur une surface conséquente de l’exploitation (entre 

10% et 20% par exemple). Pour beaucoup de producteurs cela semblera impossible à réaliser car 

cette surface ne sera plus affectée à la production sens stricto surtout si elle n’est pas mobilisée en 

partie pour l’alimentation des élevages. 

Mais dans les deux cas l’adoption des systèmes de culture en AC nécessitera de bien maitriser deux 

étapes des itinéraires techniques : 

                                                 
9 Pour des raisons technico-économiques il est possible de recourir à un travail du sol une année sur 5 par exemple, 

quand la pression des adventices devient importante.  
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- le semis direct manuel dans une biomasse de couverture (option 2) peut être coûteux en travail 

et nécessiter des produits de traitement des semences systémiques source de perturbation des 

écosystèmes (surtout s’il s’agit de produits à base de néonicotinoïdes, comme le Gaucho). Sur 

la question du semis direct le Projet envisage de tester des petits semoirs déjà sur le marché en 

Asie et en Amérique latine mais leurs coûts élevés ne seront pas à la portée de la plupart des 

exploitations (d’où problème de l’organisation de CUMA ou de prestataires de services pour 

ce type d’équipement) ; 

 

- le contrôle de l’enherbement avec des herbicides de différentes natures car la couverture du 

sol ne sera probablement pas assez abondante pour limiter totalement la levée des mauvaises 

herbes. De ce point de vue les producteurs béninois des zones cotonnières ont acquis une bonne 

connaissance de cet intrant chimique et une bonne technicité pour leur utilisation.  

 

L’usage des deux types d’intrants, traitement de semences et herbicides, pose la question de la 

cohérence entre ces intrants et le concept d’agroécologie. Autrement dit, l’usage de ces intrants 

qui apparait essentiel à l’adoption de l’AC, n’aurait-il pas un impact négatif à court ou moyen terme 

sur : 

(i) le fonctionnement des agrosystèmes (affaiblissement de la biodiversité, perte en 

auxiliaires des cultures, prolifération de certaines espèces dont des adventices) et des 

écosystèmes (pollution des nappes, stockage des résidus de matière active dans le sol)  

(ii) la santé humaine10, en particulier celle des actifs agricoles qui appliquent ces pesticides, 

et dans une moindre mesure celles des consommateurs de l’eau11 des nappes affectées 

par d’éventuelles pollutions. 

Il n’est pas du ressort d’un projet de développement d’engager des investigations sur les risques de 

pollution agricole car cela nécessite des méthodes d’analyse couteuses. Par contre le Projet TAZCO 

comme le futur projet devront garder en tête le risque d’aboutir à des pollutions et à des évolutions 

négatives du fonctionnement des écosystèmes surtout si les producteurs continuent à utiliser de 

plus en plus d’intrants chimiques sans respecter les règles d’utilisation habituelles. Les projets 

doivent : 

- s’informer sur les matières actives homologuées et celles qui sont retirées de la vente sur les 

différents continents ; 

- réduire au minimum les doses de pesticides chimiques, par exemple en recourant soit à des 

opérations mécanisées (sarclage aux dents, rouleau en surface…) soit en favorisant au 

                                                 
10 Les éleveurs se sont plant de l’effet néfaste des herbicides sur la sante de leur animaux mais cela n’a pas fait l’objet 

d’évaluation scientifiques  
11 vu les doses de pesticides utilisées sur cultures vivrières il est très difficile de trouver des résidus de pesticides en 

quantité importante (au-delà des normes OMS) qui pourraient affecter la santé des consommateurs, par contre ce cas 

de figure s’observe pour les produits maraichers d’Afrique de l’ouest issues de cultures fortement intensifiées.   
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maximum la couverture du sol par des mulchs végétaux produits in situ12 plutôt qu’à un apport 

supplémentaire d’herbicide après le 1° sarclage 

L’Agroforesterie 

L’agroforesterie reste probablement l’option technique la plus agroécologique (pas besoin 

d’intrants chimiques) et la plus efficace à moyen terme (quand les grands sont bien formés) car elle 

permet de faire remonter des couches profondes du sol (à plus de 1 m de profondeur) les nutriments 

issus de la pédogenèse ou issus de la lixiviation.  

Comme pour les aménagements antiérosifs les choix de densité de plantation doivent permettre de 

faire travailler les attelages de bœufs, le motoculteur ou le tracteur.  

Comme pour l’utilisation des plantes fertilisantes et fourragères de cycle long, les contraintes 

majeures d’adoption des techniques agro-forestières sont la destruction par le feu et par la dent du 

bétail quand les arbres sont jeunes et de petite taille.   

Le multi-usage des arbres plantés et/ou protégés par régénération assistée est à rechercher car peu 

d’agriculteur vont planter des arbres dans le seul objectif de restaurer la fertilité du sol. L’émondage 

des arbres adultes correspond à des techniques et des petits équipements manuels qu’il faut mettre 

au point ou importer (par exemple des perches en aluminium avec scie arboricole, des cisailles 

avec de longs manches).  

La principale source de valorisation des arbres adultes est l’alimentation du bétail dans la mesure 

où l’on choisit des espèces dont le feuillage est appété (par exemple Gliricidia, Faidherbia albida, 

Cassia siamea à la rigueur). Comme pour les plantes herbacées de couverture , il faudra trouver le 

bon compromis entre l’apport d’émondes au sol (rentrant dans un système d’AC) et l’exportation 

de fourrage et de petit bois pour le feu. Dans tous les cas il ne faut pas émonder trop fortement les 

arbres.  

A noter que le Gliricidia sepium comme le Cassia siamea sont des espèces faciles à planter, qui 

reprennent bien dans la mesure où le bétail ne détruit pas les jeunes plants. Par contre la plantation 

de Faidherbia albida donne des résultats très variables conditionnée avant tout par la présence de 

sols plutôt sableux et profonds (donc pas de chance de réussite en sol cuirassé). Pour cette espèce 

il est préférable de régénérer et d’agrandir des parcs arborés déjà existants.   

 

 

 

 

                                                 
12 Dans différents pays subsahariens, les producteurs ont très rarement accepté de collecter et de transporter de la 

biomasse de jachère, brousse et bordure de champs sur plusieurs centaines de mètres pour renforcer le mulch produit 

in situ dans la parcelle en AC. AU Sud du bénin où cette biomasse des espaces résiduels peut être abondante, cette 

option est à envisager mais sera coûteuse en travail (fauche, transport sur de courte distance d’une matière verte donc 

pondéreuse)  
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3.4 Recommandations à court et moyen terme  
 

Concernant le choix des options techniques pour la TAE plusieurs principes nous paraissent 

essentiels :  

1. Le principe de réalisme économique  

Quelle que soit la qualité du travail d’appui-conseil des projets/programmes il ne faut pas oublier 

que les producteurs raisonnent selon des objectifs économiques d’accroissement de leur revenu. 

Par exemple mieux vaut toujours privilégier une légumineuse à plusieurs fins qu’une plante 

fertilisante qui ne produit rien de commercialisable ou de valorisable par des animaux d’élevage. 

(cf. soja, niébé mixte vs mucuna) ; 

2. Valoriser les acquis antérieurs.  

Deux campagnes agricoles constituent une période bien courte pour expérimenter et valider des 

innovations avec les producteurs des villages pilote. Le projet TAZCO pour fournir un référentiel 

argumenté devra donc combiner les résultats obtenus dans ces villages avec les acquis obtenus au 

Bénin et dans des zones similaires dans le passé. Pour cela il devra organiser un ou plusieurs ateliers 

de réflexion en 2019 afin de discuter des options techniques avec des personnes ressources qui 

connaissent bien les différentes zones du bassin cotonnier béninois. Les acquis antérieurs et les 

leçons du passé seront ainsi analysés et pris en compte dans la conception des activités du projet 

futur. Cela implique de croiser les informations présentées dans les documents d’évaluation des 

innovations par les projets antérieurs (pas toujours très objectifs)13 avec les points de vue des 

personnes ressources (producteurs, conseillers, cadres…). 

3. Développer les capacités d’adaptation des agents de terrain 

L’identification des contraintes (et des atouts) à l’adoption et à la diffusion des innovations sera à 

compléter en début du futur projet car les nouvelles situations d’intervention (au-delà des 10 sites 

pilotes de TAZCO) apporteront de nouvelles contraintes et de nouvelles opportunités pour la TAE. 

De ce fait les agents de terrain (niveau village) et leur encadrement (niveau commune) du futur 

projet doivent avoir la capacité de procéder à ces diagnostics afin d’adapter le référentiel 

technique au cas par cas. Par exemple les producteurs du village de Damé (visité) non loin de 

Savalou sont demandeurs d’un appui-conseil en traction animale/culture attelée alors que les 

producteurs de l’ensemble de la commune sont globalement peu tournés vers ces pratiques. 

4. Dépasser le choix de techniques innovantes et raisonner « système » 

                                                 
13 Par exemple peu de jeunes agronomes béninois connaissent la saga du mucuna, légumineuse qui a couvert près de 10 000 ha de 

jachère améliorée de courte durée. Pourquoi cet engouement ? Comment expliquer que cette légumineuse a quasiment disparu des 

assolements quelle que soit la région du Bénin ? En fait les projets ont été à l’origine de l’engouement pour cette culture en rachetant 

de grandes quantités de semences pour en assurer la diffusion l’année suivante. La vente des semences aux projets fut ainsi l’objectif 

premier des producteurs adoptant le mucuna bien avant celui d’améliorer la fertilité du sol et de limiter les adventices à rhizomes 

comme l’imperata.  
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La présentation des innovations AE envisageables pour le futur projet en 5 rubriques enferme le 

raisonnement des interventions dans un schéma de vulgarisation/ diffusion classique. En fait à 

l’échelle des exploitations il est possible de raisonner de deux façons (i) soit par une évolution 

incrémentale en modifiant une ou seulement quelques pratiques agricoles ou d’élevage, (ii) soit en 

combinant plusieurs innovations plus radicales (par exemple le travail du sol sur la ligne, 

l’association céréales légumineuses systématique et l’embouche des ruminants). La première 

option permet de toucher plus d’exploitations et surtout la majorité des producteurs qui ne 

souhaitent pas changer beaucoup d’éléments de leur système de production. La seconde nécessite 

une plus grande prise de risque pour le producteur mais donnera de meilleurs résultats. Par exemple 

le producteur va raisonner concomitamment l’amélioration de l’intégration agriculture élevage en 

dédiant certaines parcelles à la production fourragère, l’aménagement antiérosif d’une partie de ses 

parcelles (les plus sensibles à l’érosion) et développer l’agroforesterie.   

Ces deux niveaux de raisonnement renvoient à des méthodes d’appui-conseil et une posture 

des techniciens de terrain bien différentes. Dans le premier cas les méthodes classiques de 

vulgarisation/formation suffisent, elles s’appuient généralement sur des producteurs qui s’engagent 

à réaliser avec l’appui des techniciens des démonstrations comparant l’innovation avec la pratique 

paysanne habituelle (il est aussi possible de mettre en place des champs écoles, méthodologie plus 

complexe qui nécessitera plus de temps d’animation). Dans le second cas les techniciens doivent 

développer une approche de conseil à l’exploitation et aider les producteurs à planifier les 

changements qu’ils souhaitent engager dans plusieurs domaines souvent sur plusieurs années. Par 

le conseiller agricole doit amener le producteur à faire le lien entre un accroissement possible de 

production de fourrage, les besoins en travail supplémentaire pour la récolter et la stocker et 

l’utilisation de ce fourrage par quelques animaux d’élevage afin d’obtenir une plus-value 

économique.    

 

4. L’appui-conseil et les transitions AgroEcologiques raisonnés selon 

les différentes catégories d’exploitation et types d’agrosystème 

villageois. 
 

Cette analyse fait suite à une approche relativement globale (à l’échelle de l’ensemble du bassin 

cotonnier) des contraintes et du potentiel d’adoption des pratiques agroécologiques promues par le 

projet TAZCO. Elle apporte un complément à la partie précédente mais sera relativement succincte 

car nous n’avons pas eu le temps de visiter les différents situations agraires d’intervention. Notre 

propos portera donc plus sur la méthode que sur le contenu. Comment prendre en compte la 

diversité des exploitations agricoles et d’élevage dans le Projet actuel et le futur Projet, et la 

diversité des zones agroécologiques ? Sur la base de quels indicateurs ou critères de 

différenciation ?  
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4.1 Constats 

 
Un important travail de diagnostic agraire a été réalisé par le Projet TAZCO en mobilisant des 

étudiants stagiaires. Il est prévu de le synthétiser dans les mois à venir. Il est illusoire de produire 

une seule typologie d’exploitations agricoles pour l’ensemble de la zone cotonnière car la diversité 

des situations est très grande de Savalou à Kandi. Il est donc préférable de s’orienter sur une 

typologie d’exploitations agricoles pour chacune des 5 grandes régions, le Projet a procédé à 

un zonage du bassin cotonnier délimitant 5 grandes régions.  

a) Appréhender la diversité des situations agraires (niveau village) 

   

A ce stade il est déjà possible de préciser les critères de différenciation des terroirs villageois selon 

ce qui a été diagnostiqué dans les 10 villages pilotes : 

 Densité de population, composition socioprofessionnelle des communautés de 

résidents ;  

 

 Topographie et types de sol dominants afin : 

o de définir l’intensité de la contrainte « faible fertilité du sol »,  

o le choix des techniques de travail du sol (sol suffisamment argileux pour 

valoriser un travail à la dent en sec)   

o le choix des techniques d’aménagements (la lutte contre l’érosion hydrique 

est-elle une priorité ?) sur les toposéquence  

o d’appréhender les risques d’inondation des parcelles basses fortement liés 

au changement climatique actuel ; 

 

  Répartition de la pluviométrie (de moins en moins de zones cotonnières présentent 

une répartition bimodale de la pluie) ; 

 

 Occupation du sol et organisation de l’espace en unités de mise en valeur (à coupler 

avec le critère densité et composition de la population) : cultures annuelles et 

pérennes, friches dégradées (zones + ou – abandonnées par l’agriculture) ou zones 

de champs de case fertiles, réserves de terres fertiles défrichables ou nouvellement 

mises en valeur (éloignées), zones inondables, forêts classées ; 

 

 Taux d’équipement du village en traction animale et motorisation (incluant le 

recensement des prestataires de travaux motorisés) ; 

 

 

 Présence d’éleveurs transhumants, d’éleveurs sédentaires ou semi-sédentaires, 

d’agro-éleveurs et de petits élevages d’appoint.  

S’il est possible pour un projet de R-D comme TAZCO (intervenant sur peu de villages) de 

caractériser finement les terroirs villageois, il faut s’interroger dans le cadre du changement 

d’échelle de ce qu’un projet intervenant sur de nombreux sites pourra faire d’équivalent. A quel 
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niveau de précision les agents du futur projet devront établir ces caractérisation/ diagnostic de 

terroirs villageois. Quels sont les agents en mesure de le réaliser ?  

  

b) Appréhender la diversité des unités de production  

 

Les critères de différenciation des exploitations agricoles apparaissant le plus fréquemment dans 

les diagnostics agraires de 2017 sont les suivants : 

 la surface cultivable (fonction de la répartition des pluies) 

 nombre d’actifs permanents (familiaux + salariés permanents ou contractuels de 

campagne) :  ratio surface /actif 

 Type d’énergie mobilisé : manuelle, culture attelée, culture motorisée en propriété 

ou CUMA, recours aux prestataires de culture attelée et de culture motorisée 

 Effectif d’élevage : bovins, petits ruminants, monogastriques (Unité de bétail  un 

potentiel de production de fumier)  

 Choix de cultures : % en culture coton, céréales, légumineuses par rapport à la 

surface de cultures annuelles, ajouter surface en cultures pérennes (anacardier, 

autres)  

Comment indiquer précédemment vouloir élaborer une typologie d’exploitations unique pour 

l’ensemble du bassin cotonnier apparait très complexe et a peu de sens. Un tel outil ne sera guère 

opérationnel pour les agents de terrain.  

Le projet TAZCO est en mesure de proposer une typologie pour chacune des 5 régions. Cette 

typologie constituera un outil de base pour les cadres et agents de terrain du futur projet et 

évidement pourra être affinée, complétée et actualisée dans les différentes régions si des évolutions 

rapides sont constatées ou si des types doivent être ajoutés.  

Pour les agents de terrain il ne s’agira pas de refaire pour leur zone d’intervention, des typologies 

mais de se servir des typologies produites par TAZCO pour comprendre la diversité des 

exploitations qu’ils devront conseiller.  

4.2 Recommandations  
 

a) Recommandations à court terme pour le projet TAZCO 

 

Concernant la prise en compte de la diversité des unités de production, il s’agira pour le Projet :  

  

 de finaliser/effectuer les recensements de base de toutes les exploitations des villages 

pilotes dont celles des éleveurs (à réaliser et à faire analyser par les ingénieurs de terrain) ; 
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 d’utiliser la cartographie simplifiée de l’occupation des terres des villages pilotes (cf. 

infra § 6) afin de disposer des données de surfaces agrégées qui viendront compléter / 

valider les données de recensement ; 

 

 

 de croiser la typologie d’exploitations de chaque zone / village avec les données de 

recensement (l’ensemble de ces données et celles du diagnostic 2017 seront intégrées dans 

la base de données géo-référencées (mission de JB Laurent avril 2018). Cela permettra de 

continuer à travailler dans le cadre du futur projet sur la base d’une situation de référence 

2017/18 pour réaliser dans le futur des comparaisons, décrire des évolutions, évaluer des 

impacts ; 

 

 de valider et partager avec les acteurs de la filière et des territoires ces typologies 

d’exploitations agricoles (présentation numérique et/ou plaquette 4 pages) ; 

 

de tester avec les ingénieurs travaillant dans les 10 sites pilotes une méthode de 

programmation des activités d’appui-conseil aux producteurs en utilisant la typologie 

d’exploitation ; 

 

 et enfin, de former les agents de terrain de TAZCO et des partenaires proches (AIC, 

ADTA, projets partenaires) à l’utilisation des typologies pour orienter leurs activités ; 

 

Concernant la prise en compte de la diversité des situations agraires, le Projet pourrait : 

- Finaliser le zonage du bassin cotonnier en recourant, si besoin, à des géographes qui 

connaissent l’ensemble du bassin ; 

- finaliser la typologie des situations agraires sur la base des 10 diagnostics villageois réalisés ;  

- Partager ces résultats lors d’un atelier avec des personnes ressources, des opérateurs de 

développement et des responsables d’OP, l’atelier permettra aussi de valider et améliorer les 

typologies d’exploitations.  

- de mettre au point une méthode de caractérisation rapide de terroirs villageois qui soit utilisable 

par les agents de terrain et les cadres du futur projet.  

 
b) Recommandations à moyen terme pour le futur Projet 

 

Il conviendra de développer une culture de « la prise en compte de la diversité » dans le futur projet 

de développement. Pour cela il y a deux niveaux évoqués ci-dessus : (i) la diversité des situations 
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agraires ou des agrosystèmes villageois 14  au niveau d’une région 15  et (ii) la diversité des 

exploitations agricoles ou unités de production au sein d’un village ou d’une commune.  

Ensuite il y a deux façons d’aborder ces diversités sur le terrain.  

 Soit l’équipe du projet construit et valide ces typologies et ensuite elles deviennent 

des outils pour les conseillers agricoles, les aménagistes et tous les agents travaillant 

dans le projet. C’est la démarche que la CMDT (Mali) a retenu suite aux acquis du 

projet PASE II.  

 Soit les agents du projet sont formés à réaliser eux-mêmes ces typologies, a minima 

à les compléter en fonction des spécificités de leur zone d’intervention ou à les 

amender. Cette seconde option nous semble préférable car elle permet aux agents 

de bien prendre conscience de ces diversités.    

Ensuite comment valoriser ces typologies et ces méthodes liées : 

- Les agents de terrain et leurs supérieurs de zones devront à l’aide de la méthode 

« caractérisation des terroirs villageois » appréhender la diversité des agrosystèmes 

villageois ou terroirs villageois afin ensuite de mieux planifier leurs actions (soit pour le 

choix des options techniques soit pour le choix des priorités d’organisation collective) ; 

  

- En organisant le travail des agents de terrain en fonction de l’importance de chaque type 

d’exploitations dans leurs zones d’intervention. Pour cela il faut disposer de la typologie et 

du recensement des exploitations avec quelques critères permettant de les situer dans la 

typologie (ex : la promotion de contrats de fumure ou parcage rotatif a-t-il du sens dans le 

village retenu ? Les conflits agriculteurs éleveurs pour la valorisation de la biomasse en 

saison sèche sont-ils un phénomène ponctuel ou une question d’ampleur mobilisant 

beaucoup de producteurs ?  ; 

 

- En orientant l’appui-conseil en fonction des types d’exploitation (exemple : un producteur 

sans bovin ne raisonnera pas la fertilisation de ces cultures de la même façon qu’un agro-

éleveur avec un ratio UBT par ha de 1, soit un capital de 10 têtes pour 10 ha cultivés)  

  

                                                 
14 Voir Jouve P., Tallec M. 1994. Une méthode d'étude des systèmes agraires par l'analyse de la diversité et de la dynamique des 

agrosystèmes villageois. Cahiers de la Recherche-Développement (39) (Dossier : recherches-système en agriculture) : p. 43-59. 
15 Vu l’importance spatiale du bassin cotonnier il parait plus logique de raisonner par grande région 
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5. Le dispositif d’appui-conseil, pistes d’amélioration en vue de 

faciliter la TAE  
 
 

 Encadré 3 : Conseil agricole et Appui-Conseil  

 

 Le Conseil agricole est défini comme l’ensemble des démarches et dispositifs permettant 

d’accompagner des exploitants agricoles (productions végétales, productions animales, 

productions halieutiques) et leurs organisations (OP de base ou de niveau supérieur) dans des 

domaines complémentaires comme : 

(i) la gestion technique de la production (dénommée aussi vulgarisation) qui intègre en 

particulier le transfert de technologies ; 

(ii) la gestion technico-économique des ressources naturelles, financières et en main d'œuvre 

(organisation du travail) au niveau de l’exploitation agricole ou d’élevage et parfois d’espaces 

utilisés collectivement ; 

(iii) l'acquisition par les producteurs et la maitrise des savoir-faire et des connaissances 

(formation). 

 

L’Appui-conseil16 correspond à la combinaison dans le cadre d’un projet ou programme de 

développement entre (i) une ou des démarches de conseil aux producteurs et (ii) un ou plusieurs 

dispositifs d’appui matériel17 (fourniture d’équipements, de matériel végétal gratuits) et/ou 

financier (subvention, crédit) que le projet peut apporter aux producteurs individuellement ou 

collectivement. cette combinaison facilite l’adoption des innovations et la mise en œuvre de 

projets productifs par les populations ciblées.  

 

 

 

5.1 Constats et pluralités d’acteurs    

 
Le Bénin en général et le bassin cotonnier en particulier, présente une offre en conseil diversifiée 

tant du point de vue des acteurs que des méthodes. La diversité des acteurs (publics, privés) pose 

souvent des problèmes en termes de coordination des actions, d’absence d’harmonisation des 

conditions d’octroi des aides et subventions, et de vente des intrants. Par contre la diversité des 

méthodes d’intervention est à considérer comme un atout car selon les exploitations, plus ou moins 

engagées dans le changement et le TAE, les méthodes d’appui-conseil seront différentes (cf. supra, 

Recommandation 4 « Dépasser le choix de techniques innovantes et raisonner « système ») 

                                                 
16 Cette approche a émergé suite aux demandes des producteurs qui souhaitaient obtenir des projets un appui au-delà 

du simple conseil (formation et renforcement de capacités) comme ce faisait la Banque Mondiale à la période du T&V    
17 Plusieurs limites de cette démarche d’appui-conseil ont été mises à jour dans différents pays sub-sahariens : intérêts 

des populations focalisés sur l’aide matérielle et financière, faible intérêt pour les démarches complémentaires (gestion 

des ressources naturelles, gestion économique, formation personnelle, planification ..), création de disparités entre 

groupes sociaux touchés ou non pas le projet, diversité des modalités de financement/subvention entre projets/ 

bailleurs, concurrence déloyale envers le secteur bancaire et IMF qui n’est plus attractif pour les producteurs.  
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Ainsi les cadres et agents de terrain du secteur agricole connaissent bien les différences entre les 

démarches de conseil technico-économique, conseil de gestion, conseil technique à la parcelle (FFS 

ou champs école, Formation & Visite ou T&V), d’animation rurale, d’appui à la gestion des OP, 

de conseil pour la gestion des communs et des ressources naturelles partagées, de conseil en gestion 

foncière. Certes il ne faut pas seulement connaitre ou avoir été formé à l’utilisation de ces 

méthodes, il est nécessaire pour un projet ambitieux de Transition AE de disposer d’agents ayant 

fait leurs preuves sur le terrain.  

 

La diversité des acteurs d’appui-conseil relevant du secteur public (sous tutelle du MAEP), des 

collectivités locales (les communes) et du secteur privé (les OP, interprofessions, équipementiers, 

firmes privées) peut aussi être considérée comme un atout si les rôles de ces différents acteurs sont 

bien cadrés et connus de tous. Apres les différentes crises des OP au Bénin, en particulier des 

faitières et dans la filière coton, les OP de différents niveaux apparaissent aujourd’hui peu armées 

pour développer elles-mêmes des dispositifs d’appui-conseil. Elles disposent d’un personnel 

permanent réduit du fait des faibles ressources financières qu’elles dégagent avec les services 

qu’elles proposent à leurs membres (approvisionnement, commercialisation). Leurs priorités 

semblent aujourd’hui l’amélioration de la qualité des services qu’elles organisent.  Par contre les 

OP doivent continuer à jouer leur rôle dans la cogestion des projets/programme de développement 

et en particulier des dispositifs d’appui-conseil.  

 
Les agents de terrain villageois et communaux (niveau Technicien de base, TS et ingénieurs) au 

Bénin sont considérés comme bien formés et sérieux. Ils ont généralement l’envie de bien faire. 

Avec l’âge et la prise de responsabilité les liens des cadres des projets/programmes avec le terrain 

se distendent ce qui peut entrainer des choix peu judicieux et déconnectés des attentes des 

producteurs. Le jeu politique vient aussi compliquer la gestion des projets qui peuvent se trouver 

en porte à faux avec l’action de « politiciens en campagne » qui facilitent l’accès aux intrants et 

aux équipements sans prise en compte des réalités économiques, agroclimatiques et sociales (cf. le 

matériel de culture motorisée qui restent en dépôt dans les bâtiments des ex CARDER).  

 

Encadré 4 : Différence de posture entre un conseiller et un vulgarisateur   

 

Le conseiller cherche à renforcer les capacités des producteurs.. Pour cela il dispose d’un 

ensemble d’outils : par exemple l’apport d’informations, le diagnostic partagé,, les séances 

de bilan participatif, etc. Son objectif est d’aider les producteurs à faire les bons choix ou à 

prendre les meilleures décisions possibles en fonction de leurs moyens de production et de 

leurs objectifs. Il doit adopter une posture d’accompagnement des producteurs qui 

comprend : 

(i) le renforcement des capacités d’intervention et de gestion des producteurs par la 

formation et le suivi rapproché ; 

(ii) l’intermédiation entre le producteur d’une part, et les experts, les réseaux de 

connaissance et les fournisseurs de services d’autre part, car le conseiller ne peut 

pas répondre à toutes les questions ;  
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5.2 Quel montage institutionnel pour le futur projet  

 
Comme dans la plupart des pays ouest africains, les projets financés par l’aide extérieure et sous 

tutelle du ministère de l’agriculture (MAEP au Bénin) drainent des cadres compétents au détriment 

des structures pérennes (public, interprofession, OP) car leurs conditions de travail y sont plus 

intéressantes. Pour le futur projet il conviendra de faire des choix stratégiques entre le montage 

d’une structure de projet à forte autonomie (a priori garante d’efficacité) et le renforcement de 

dispositifs publics et privés (les OP, Interprofessions) déjà en place.   

Le montage institutionnel et les choix méthodologiques ne sont pas indépendants des politiques 

publiques en cours et des réformes de l’Etat. Mais il faut noter que la stratégie du conseil agricole 

date de 2006 et que son contenu devrait être renouvelé ou actualisé avec la prise en compte par 

exemple, des enjeux liés au changement climatique, la réforme du MAEP avec la création des 

Agences, l’émergence de l’agriculture numérique, etc. Des enseignants chercheurs de l’Université 

de Parakou ont été approchés par le MAEP pour réaliser un diagnostic du conseil agricole au Bénin 

et réfléchir au renouvellement des approches, des méthodes et des dispositifs de conseil. 

 

Sans préjuger des résultats de l’étude de faisabilité que l’AFD et le MAEP ont programmée en 

2019, le futur projet qui fera suite à TAZCO devra s’appuyer sur les acteurs suivants : 

 

 

(iii) le conseil stratégique (au sens comment aider le producteur à se projeter dans 

l’avenir, à élaborer un plan de développement de leur exploitation, à faire des 

projets) ;  

(iv)  et bien sûr, le conseil technique renouvelé en fonction des nouveaux problèmes qui 

apparaissent dans les exploitations agricoles et d’élevage.  

 

Le vulgarisateur du fait du grand nombre de producteurs qu’il doit toucher, est souvent 

considéré comme un prescripteur qui se limite principalement à donner les « bonnes 

recettes». Il adopte alors la posture de prescripteur, c’est-à-dire qu’il donne des consignes 

aux producteurs. Toutefois le travail du vulgarisateur évolue ces dernières années avec en 

particulier, la démarche « Champ Ecole » lorsque celle-ci est bien conduite et en totalité. 

Dans ce cas, le vulgarisateur (ou conseiller technique) amène les producteurs à se poser des 

questions en observant finement les parcelles cultivées, les insectes, maladies et le sol.  

 

Il n’est pas facile de passer du métier de vulgarisateur à celui de conseiller qui demande 

encore plus de qualités de pédagogue et d’établir une relation de confiance avec les 

producteurs. De plus les producteurs sont souvent plus demandeurs des bonnes recettes 

(techniques, variétés, équipements, etc.) sans prendre le temps d’aller plus en profondeur 

dans les évolutions souhaitables pour leur exploitation. Le conseiller doit amener le 

producteur à réaliser un diagnostic de ce qu’il fait en routine et à construire les voies 

d’amélioration du fonctionnement de son exploitation agricole.  
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- L’AIC (Association Interprofessionnelle du Coton au Bénin) du fait de ses fonctions de 

gestionnaire de l’approvisionnement en intrants et de fournisseur principal de conseil aux 

producteurs de coton (environ 550 agents de base dans les villages) ; 

  

- Les Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) ont été créées récemment 

afin de constituer 7 pôles de développement au niveau du Bénin. Gérées par un conseil 

d’administration et sous tutelle du MAEP, les agences sont organisées chacune autour de deux 

filières prioritaires. 5 agences sont concernées par la culture du coton, l’agence du pôle 4 

(Kandi, Banikoara) sera le leader pour la filière cotonnière donc en charge de coordonner les 

actions relatives à ce secteur tant pour la collecte des données que pour la définition des 

activités d’appui-conseil ; 

 

- Les Communes (services du foncier, de l’aménagement, du développement..), les sections 

villageoises de gestion du foncier, les délégués villageois et leurs conseillers auront un rôle 

important à jouer dans la mise en place des nouvelles règles de gestion des ressources naturelles 

(terres agricoles, biomasses au sol, aire de pâturage..) s’appuyant sur le code foncier et 

prochainement le code pastoral ; 

   

- Les représentants des agriculteurs et éleveurs.  

 

o En premier lieu les représentants des producteurs de coton, les Coopératives, les 

Unions communales, la Fédération Nationale des producteurs de coton, seront des 

interlocuteurs importants et légitimes depuis la restructuration des OP cotonnières. 

Actuellement les OP coton se restructurent et l’instance nationale dispose de très 

peu de salariés. Au niveau communal les salariées et les dirigeants des Unions sont 

totalement accaparés par la gestion courante des activités qui leur sont confiées par 

la filière. L’objectif prioritaire des représentants de la fédération nationale est 

d’améliorer la gestion et les performances des services que les groupements et 

Unions apportent déjà à leurs membres. De ce fait les OP coton ne se positionnent 

pas comme de futurs opérateurs de conseil18 aux producteurs mais plutôt comme 

partenaires des opérateurs majeurs cités et des ONG qui seront prestataires pour le 

compte du Projet.  

o Mais aussi les OP non cotonnières seront aussi à intégrer dans les dispositifs de 

cogestion du futur Projet (Les OP d’éleveurs, les OP des autres filières végétales). 

Si le projet souhaite renforcer ou améliorer les relations entre agriculteurs et 

éleveurs, aborder les questions de gestion consensuelle de espaces et des ressources 

naturelles, il ne peut pas limiter la cogestion de ses activités uniquement avec les 

OP cotonnières.   

 

                                                 
18 Antérieurement, du temps de la FUPRO, divers projets en fin d’exécution avaient envisagé de transférer leurs 

dispositifs à cette OP pour en assurer leur pérennité. Ce fut le cas pour le conseil à l’exploitation familiale initié par le 

PADYP/AFD et la SNV. Mais le transfert n’a pas pu se faire faute de moyens humains et de modèle économique 

viable.   
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Les autres projets et programmes sont à considérer comme des partenaires du futur projet avec 

lesquels il devra assurer la coordination des actions sur le terrain, le partage des taches (par exemple 

en termes d’équipement et d’infrastructures). Enfin les ONG ayant acquis de l’expérience dans les 

zones cotonnières pourront être sollicitées comme prestataires de service.  

 

5.3 Plusieurs points de vigilance. 

  
a) Les rôles respectifs des Agences et de l’AIC  

Ces rôles respectifs sont à préciser afin d’éviter les chevauchements, la concurrence et les conflits 

entre agents de différentes structures pour leurs interventions sur le terrain. Ces deux types de 

structures privilégient une approche filière, en particulier elles se positionnent toutes les deux en 

appui à la filière coton. Au niveau de la commune et du village quels seront les agents de terrain 

en charge du conseil technique aux producteurs de coton et aux autres producteurs en interaction 

avec eux (éleveurs en particulier, agriculteurs sans coton). Ces agents seront-ils en mesure 

d’apporter un conseil pour les cultures en rotation avec le cotonnier et pour la conduite des bovins 

de trait dont le besoin d’un entretien accru a été fortement souligné par la mission 

mécanisation/motorisation.  

 

b) Approche filière versus Approche territoriale.  

 

Les deux opérateurs de développement qui concentrent les compétences en conseil agricole (ATDA 

et AIC) ont opté tous les deux pour une démarche d’appui aux filières qui va prioriser les filières 

porteuses au détriment des cultures autoconsommées et des cultures secondaires et surtout de 

l’élevage. Par exemple les élevages et le maraichage sont présents sur tout le bassin cotonnier et 

jouent un rôle important en termes de qualité nutritionnelle de l’alimentation, de fourniture d’un 

revenu complémentaire (ou principal pour certains) et de constitution d’une épargne. Nous avons 

déjà souligné l’importance des démarches participatives de gestion des espaces et des ressources 

naturelles, seules capables de lever les contraintes liées à la mobilité des troupeaux et d’assurer une 

gestion de la fertilité des terres sur le long terme. Quels conseillers seront chargés de mettre en 

œuvre ces démarches ? Comment seront-ils formés et par qui ?. A ce jour l’AIC comme les 

Agences, n’envisagent pas de développer ce conseil à l’action collective pour la gestion des espaces 

et des ressources naturelles. Les OP non plus, ne se positionnent pas sur cette question pourtant 

cruciale pour la réussite de la diffusion de pratiques agroécologiques (cf. §3 et § 6). Les Communes 

qui disposent de très peu de salariés ne semblent pas encore en mesure d’accompagner seules ces 

dynamiques territoriales. 

   

c) Approche filière versus Approche globale de l’exploitation  
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Les orientations des opérateurs de développement majeurs – AIC et Agences - vont privilégier 

les méthodes d’appui conseil aux filières prioritaires en mettant le focus sur l’amélioration du 

continuum « production, conservation, transformation, commercialisation » pour certaines 

spéculations. Cette approche pragmatique dénommée souvent « appui aux chaines de valeur » 

présente des atouts car elle connecte la production au marché. Par contre elle ne permet pas 

d’apporter un appui plus global ou systémique aux producteurs qui gèrent plusieurs ateliers en 

faisant des choix et compromis pour utiliser les facteurs de production.   

Comment articuler au sein d’un projet les approches filières avec des démarches de conseil 

global aux exploitations agricoles (CEF, conseil de gestion). Le Bénin dispose d’une longue 

expérience dans ce domaine. Sans développer des pratiques comptables élaborées, les 

producteurs ont besoin d’être formés et conseillés pour planifier leurs activités, évaluer leurs 

résultats, décider des investissements. Plus simplement un producteur de coton, cultive d’autres 

spéculations, élève diverses catégories d’animaux, ou mène en parallèle des activités de 

transformation et de commerce. Quels conseillers vont l’aider à faire ses choix ?  

Enfin, l’approche « exploitation » peut intégrer la question de la gestion durable des 

ressources naturelles, en particulier la terre (quand le producteur a un droit de propriété ou 

d’usufruit à long terme) même s’il y a besoin de la coupler à une approche « terroir » (cf. §6). 

Vu l’enjeu de la durabilité des systèmes de production (maintien de la fertilité des sols et de la 

biodiversité), il est envisageable de concevoir une méthode de conseil à l’exploitation qui 

intègre cet enjeu comme cela avait été expérimenté dans le passé en zone cotonnière au Mali 

et au Kenya19. Il s’agit alors d’aider le producteur à concevoir le plan d’aménagement de ses 

parcelles, de calibrer la place et les rôles de ses élevages et de réviser ses itinéraires techniques 

en y intégrant des plans de fumure pour chaque parcelle.  

  

d) Renforcer la place des OP coton dans la gestion de la filière et des territoires  

Les OP coton sont peu visibles dans le jeu des acteurs du développement du fait des 

restructurations qu’elles ont eues à subir. Certes elles sont partie-prenante de l’AIC mais elles 

pourraient, dans le cadre du futur Projet, participer plus à la conception des nouveaux dispositifs 

d’appui-conseil et aux différentes instances de cogestion des activités. Leurs capacités devront 

être renforcées afin qu’elles jouent pleinement leurs rôles tant au niveau villageois (dialogue 

avec les éleveurs, investissements collectifs sociaux et productifs), communal et national.  

 

 

 

 

                                                 
19 Voir Defoer, T., & Budelman, A. (2000). Managing soil fertility. A resource guide for participatory learning and 

action research. Royal Tropical Institute, Amsterdam, The Netherlands  et Defoer, T., De Groote, H., Hilhorst, T., 

Kante, S., & Budelman, A. (1998). Participatory action research and quantitative analysis for nutrient management in 

southern Mali: a fruitful marriage?. Agriculture, ecosystems & environment, 71(1-3), 215-228. 
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5.4 Recommandations  
 

a) Recommandations à court terme pour TAZCO 

 

Au vu de ce qui a été décrit précédemment, le choix méthodologique du projet TAZCO en termes 

d’appui-conseil sont tout à fait judicieux :  

- Combiner une démarche de « conception/évaluation/validation avec les producteurs 

d’Innovations techniques AE au niveau parcelle et exploitation » avec une « démarche de 

diagnostic agraire et de promotion d’innovations organisationnelles et d’aménagement 

niveau terroir » ; 

 

- Ce choix se concrétise sur le terrain par l’affectation d’un binôme de cadres/ingénieurs aux 

profils complémentaires : agronomie productions végétales, sociologie/géographe aménagiste ; 

 

- Ces binômes seront appuyés en fonction des besoins par des profils complémentaires en 

machinisme et peut être en zootechnie.  

 

L’étude de faisabilité d’un futur projet devra évaluer ce dispositif de terrain et apprécier comment 

il a pu interagir avec les conseillers/techniciens des structures de développement (en particulier de 

l’AIC), avec les salariés des Unions communales et ceux des Communes en charge de la gestion 

foncière et du développement local.  

A ce stade de déploiement des binômes TAZCO dans les villages pilotes il convient de :  

- Poursuivre l’immersion des agents TAZCO dans les villages en facilitant leur insertion : 

possibilité de loger sur place si réunion tardive, équipement en vidéoprojecteurs20 pour animer 

des réunions techniques (vidéo, photos) ; 

  

- Poursuivre la formation des agents dans les domaines technique et méthodologique (cf. Partie 

7) ; 

 

- S’informer, se concerter avec les autres projets ayant des objectifs similaires (PROSOL, 

Mission chinoise, PAPAPE..) afin de mutualiser les résultats et éventuellement des 

expérimentations ; 

 

- D’initier des échanges avec les 4 catégories d’acteurs de développement citées (AIC, Agences, 

OP et Communes), des cadres et des agents de terrain, afin qu’ils comprennent bien les objectifs 

et surtout la logique d’intervention du projet TAZCO : invitation aux formations organisées 

                                                 
20 Il existe aujourd’hui de petits appareils facilement transportables. Certains doivent pouvoir fonctionner sur batterie 

comme des téléviseurs  
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pour les agents du projet, aux restitutions des études et missions d’appui, aux réunions 

d’échanges avec les villageois. 

 

b) Recommandations à moyen terme  

 

La conception du futur projet devra prendre en compte : 

- les réformes en cours dans les dispositifs de conseil agricole (création des Agences) et au niveau 

des OP ;  

- les résultats de l’étude diagnostic sur le conseil agricole au Bénin confiée à l’Université de 

Parakou ;  

- le besoin d’une diversité de méthodes d’intervention (conseil ou appui-conseil) auprès des 

producteurs (niveau ateliers de production, niveau exploitation) et communautés villageoises 

et des communes (niveau terroir villageois).  

Combiner ces méthodes d’intervention apparait indispensable si l’on ne veut surmonter les 

contraintes habituelles liées la « non gestion » des ressources en biomasses végétales en saison 

sèche et des déplacements des troupeaux durant cette saison. Mais évidemment cela va 

complexifier les dispositifs d’appui-conseil qui ne pourra pas se limiter à celui d’un service de 

vulgarisation habituel.    

Enfin, si le Projet futur envisage d’apporter des appuis matériels ou financiers aux producteurs (pris 

individuellement ou collectivement) il conviendra d’en explorer les limites et les effets négatifs. Il 

sera donc nécessaire de trouver le juste milieu entre une intervention focalisée sur le renforcement 

de capacités, des connaissances et savoir faire des producteurs d’une part, et une intervention 

accordant la priorité au montage de projets productifs trop largement subventionnés d’autre part.   

 

6. Concertation et coordination entre les différents usagers des 

ressources naturelles et des espaces 
 

6.1 Constat 

 
Nous avons souligné à plusieurs reprises l’importance pour initier la TAE, de traiter avec les 

populations concernées de la question de la gestion des ressources partagées ou communes21 

(biomasse, parcours, forêt communale, eau de ruissellement, bas fond…) et en particulier la 

possible évolution du droit de vaine pâture. Cette question se pose avec plus d’acuité dans la partie 

septentrionale du bassin cotonnier où la présence du bétail est plus forte et qui connait aussi 

l’arrivée de transhumants étrangers (gérée par les accords entre pays).  

                                                 
21  Voir produits issus de la conférence organisée par l’AFD en 2016 sur les communs 

https://www.afd.fr/fr/media/download/9471 , https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2016-

3.htm et https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2018-1.htm 

  

https://www.afd.fr/fr/media/download/9471
https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2016-3.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2016-3.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2018-1.htm
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Sans nouvelles règles de gestion des communs, de la biomasse après récolte et de la mobilité du 

bétail selon les saisons beaucoup d’innovations prometteuses déboucheront sur des échecs et des 

conflits, et ne seront jamais adoptées (Cf. Partie 3). Dans d’autres situations ce sont les feux de 

brousse non contrôlés qui sont la cause d’échecs. 

 
La nouvelle version du code foncier rural (2017) donne des outils d’intervention pour les 

sections villageoises de gestion du foncier. Ce code les aide surtout à régler les conflits fonciers. 

Par ailleurs le code foncier aborde la valorisation des terres par l’agriculture (l’élevage est 

quasiment absent) en donnant la primauté à ceux qui mettent en culture par rapport aux 

propriétaires terriens qui ne font rien de leurs réserves foncières. 

Ainsi en terme d’entretien de la fertilité des terres cultivables, la jachère de plus de 5 ans n’est 

plus permise sauf si les producteurs propriétaires y insèrent des plantes restauratrices de la 

fertilité. De même un propriétaire foncier qui laisse une plantation de cultures pérennes en semi 

abandon (donc avec un rendement très bas) pourra se voir retirer le droit d’usufruit et devra louer 

sa terre à un producteur qui la mettra en valeur. L’avenir nous dira si ces articles du code foncier 

seront réellement appliqués car le poids social des propriétaires fonciers est fort dans tout le milieu 

rural subsaharien surtout dans les situations où un marché de la terre (informel ou autorisé) s’est 

mis en place. 

Le code foncier n’aborde pas les relations agriculteurs éleveurs et agriculture élevage. Le nouveau 

code pastoral22 est en cours de rédaction et sera prochainement présenté à l’Assemblée Nationale. 

Ce code stipule l’interdiction de la divagation des animaux d’élevage (sans berger) mais confirme 

le droit de vaine pâture sauf si le propriétaire des champs s’y oppose explicitement. Le 

nouveau code pastoral devrait promulguer durant l’année 2018 et constituera au même titre que le 

code foncier un document de base pour la conception du futur projet.  

Au stade actuel les structures publiques et les collectivités locales se limitent à gérer les conflits et 

à faire respecter les délimitations des couloirs de transhumance (cela relève des sections 

villageoises de gestion du foncier). Aucune modalité de gestion raisonnée des parcours naturels, 

des arbres pouvant être émondés ou encore, des résidus de culture (par mise en défens de certaines 

zones du terroir villageois par exemple), n’a été présentée ou testée en vraie grandeur. Le code 

pastoral à venir abordera-t-il cette question ainsi que le zonage concerté des espaces ruraux ?     

Les différents catégories de producteurs se rejettent la faute quant aux causes de la dégradation des 

ressources naturelles (sur pâturage, déboisement, dégradation des terres cultivables, …) et pour 

cela ils sont appuyés par les cadres et agents de terrain des différents services (Eaux & Foret ; 

Elevage, Agriculture) :  

                                                 
22 Le document provisoire que nous avons pu consulter met le focus sur les points suivants : (i) délimitation et gestion 

des couloirs de transhumance nationaux et internationaux, (ii) concertation avec les organisations pastorales 

représentatives, (iii) la gestion des aires de pâturage et des ressources alimentaires pour le bétail, (iv) la gestion des 

points d’eau, (v) la fiscalité sur l’élevage et la mise en place d’un fonds d’appui.  
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- Les agriculteurs surtout orientés vers les productions végétales accusent les éleveurs de 

faire des dégâts dans leurs champs, de surpâturer les brousses et les champs en saison sèche 

(piétinement, tassement et mise à nu du sol) mais ils oublient qu’une partie d’entre eux 

possèdent des petits ruminants (cause de beaucoup de dégâts dans les champs de case) et 

des bovins en grand nombre souvent confiés à ces éleveurs ; 

 

- Les éleveurs semi-sédentaires de nationalité béninoise accusent les éleveurs étrangers 

transhumants de venir surexploiter les ressources pastorales en saison sèche et de troubler 

leurs bonnes relations de voisinage avec les agriculteurs avec lesquels ils cohabitent ; 

 

- Les producteurs ruraux plus globalement sont mécontents des pratiques de contrôle des 

agents des Eaux et Forêts qui peuvent aller jusqu’à abattre des bovins pâturant dans les 

forêts classées ou donner des amendes en cas de coupe de bois non déclarée.  

 

Ces conflits révèlent une crise profonde de l’élevage extensif des ruminants en zone soudanienne. 

Tous les ruraux souhaitent quand ils ont un revenu suffisant, investir dans l’élevage. Il en est de 

même pour une partie des citadins aisés (commerçants, fonctionnaires). Mais personne ne veut 

investir plus de travail dans l’élevage. Cet investissement permettrait d’intensifier les systèmes 

d’élevage en produisant du fourrage, en achetant des aliments du bétail (si disponible), en 

interdisant la divagation temporaire (par un gardiennage plus rapproché) et même, en réduisant la 

taille du cheptel au profit de l’accroissement de sa productivité par unité de bétail.  

 

6.2 Les domaines d’intervention pour garantir l’adoption des innovations 

pour une gestion durable des ressources naturelles   
 

3 domaines d’intervention nous semblent prioritaires : (i) La délimitation des aires de parcours et 

des couloirs de passage du bétail (dont les points d’eau), (ii) La définition d’un consensus sur 

l’abandon de la vaine pâture dans certaines zones du terroir villageois (ce qui revient à définir des 

zones de mise en défens temporaires) (iii) La concertation pour réaliser les aménagements 

antiérosifs sur des surfaces significatives dépassant l’échelle de la parcelle unitaire.  

a) La délimitation des aires de parcours et des couloirs de passage du bétail 

 

Ce type d’intervention est un préalable à la gestion raisonnée des biomasses pastorales et agricoles 

(pour la couverture du sol, la fabrication du compost et la litière des étables fumières). Elle a fait 

l’objet de plusieurs expérimentations au Bénin et de la rédaction de manuel ou guide 23 pour 

l’intervention. La délimitation en présence des différents types d’acteurs est relativement 

                                                 
23 voir Guide du balisage des couloirs de passage du Bétail au bénin, version provisoire, septembre 2017.  
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consensuelle surtout dans les zones où l’élevage est ancien, elle est plus problématique dans les 

zones sud lorsque l’élevage est récent et au main des transhumants. 

 Même lorsque le bornage des aires de parcours et des couloirs à bétail est réalisé par des bornes 

en ciment, toute la difficulté ensuite est que les populations, en particulier, les agriculteurs 

respectent ces délimitations. Pourtant si les agriculteurs veulent aussi devenir des agroéleveurs, 

leur bétail aura besoin de parcours en surface suffisante en saison des pluies. Les aires pastorales 

peuvent être très anciennement reconnues par tous ou au contraire, si le développement de l’élevage 

est récent, être considérées dans les propriétés des familles fondatrices du village. Dans ce cas le 

risque est grand de voir une partie de ces aires être revendiquée et mise en culture par certains 

descendants des familles fondatrices.  

De ce fait cette délimitation nécessite du temps de diagnostic pour comprendre l’origine de ces 

aires pastorales, du temps de concertation pour partager, sous forme de cartes24, les résultats du 

diagnostic et les options de délimitation, et pour ces deux étapes, une forte implication de la section 

villageoise de gestion du foncier.  

b) La définition d’un consensus sur l’abandon temporaire de la vaine pâture dans 

certaines zones du terroir villageois : vers un zonage de la mise en valeur du terroir 

villageois  

 

Comme indiqué précédemment plusieurs pratiques agroécologiques qui permettent d’asseoir la 

TAE nécessite de protéger en saison sèche la biomasse végétale de la dent du bétail et du feu. Cela 

revient à réviser la règle traditionnelle de vaine pâture en saison sèche sur toutes les zones cultivées 

et mises en jachère (naturelle ou améliorée). 

L’option de clôturer toutes les zones à protéger de la dent du bétail est envisagée par le Projet 

TAZCO mais cela s’avèrera rapidement très couteux pour le projet (si subvention d’une partie des 

couts) et pour les propriétaires exploitants et les usufruitiers de ces zones.  

L’autre option est de procéder avec la population du village à un zonage des aires de culture afin 

de définir quels seront les espaces à mettre en défens pendant une ou plusieurs saison sèche (les 

espaces où l’on veut favoriser la pousse des jeunes arbres, la production fourragère pluriannuelle 

ou de cycle long, etc.). Ce zonage peu aussi intégrer des portions de parcours collectifs à mettre 

temporairement en défens que la communauté souhaiterait améliorer à long terme.  

Ce zonage peut être étendu et appliqué progressivement et concerner à moyen terme, toute 

l’étendue du terroir villageois. Des discussions avec les villages voisins peuvent être engagées 

lorsqu’un bas-fond, une aire pastorale… concerne plusieurs villages. 

L’établissement de ces nouvelles règles de vaine pâture (et donc d’accès à la biomasse en saison 

sèche) est complexe et nécessite beaucoup de temps de discussion. Le respect de ce zonage de la 

valorisation des espaces en saison sèche correspond à un investissement pas négligeable pour tous 

les producteurs ayant des animaux d’élevage : gardiennage plus compliqué, besoin de procéder en 

                                                 
24 Cartes projetées lors de réunion de travail et d’information la nuit au village, cartes papiers laissées au village et si 

possible punaisées dans un local.  
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fin de saison des pluies à des stocks fourragers (a minima de résidus de culture), parfois achat 

d’aliment du bétail, investissement en temps pour contrôler les départs de feux de brousse (plus 

fréquents car il y a plus de biomasse sèche dans les zones mises en défens).   

Ce zonage est évolutif car, au moins pour assurer le bon développement d’arbres plantés, il n’est 

pas besoin de procéder à une mise en défens pendant plus de 4 ans. Certaines zones cultivées vont 

probablement demander à être mis en défens durant une période plus longue si les producteurs 

veulent passer à une agriculture de conservation complète (les 3 principes de base). De ce fait il 

faut que ces mêmes producteurs (s’ils ont du bétail) et ceux qui profitaient traditionnellement de la 

vaine pâture (une ressource fourragère gratuite) puissent trouver ailleurs une autre source de 

fourrage. De ce fait la mise en défens d’une partie du terroir cultivé (voire pastoral) ne peut pas 

être envisagée sans qu’une action d’intensification de la production fourragère soit réalisée 

dans d’autres zones du terroir. Cela peut passer par différentes formes de production fourragère :  

(i) accroitre sensiblement la place des céréales dans l’assolement25 pour produire plus de 

paille ;   

(ii) procéder sur de grandes surfaces à l’association céréale – légumineuses à usage 

multiple ; 

(iii) développer des cultures fourragères pures hautement productives dans des espaces 

suffisamment fertiles (zones basses à tendance argileuse et bien appropriées à certaines 

cultures fourragères), 

(iv) développer l’émondage raisonné des arbres dont le feuillage peut nourrir le bétail.   

 

Dans les zones du bassin cotonnier plus méridionales, la pression du bétail est moindre mais il 

suffit qu’un troupeau important passe dans des zones de plantation et de conservation de la 

biomasse en saison sèche pour anéantir le travail des producteurs engagés dans la TAE. Il se peut 

que dans ces zones, le feu soit un problème plus important que la vaine pâture.  

 Quelle que soit la situation, il nous semble illusoire à ce stade de proposer de remembrer les terres 

agricoles. C’est un processus très complexe qui touche à la relation entre le producteur - 

propriétaire foncier d’aujourd’hui et ses ancêtres familiaux.   

 

c) La concertation pour réaliser les aménagements antiérosifs sur des surfaces 

significatives dépassant l’échelle de la parcelle unitaire 

 

Ce type de concertation pose moins de problèmes car dans un espace dégradé, soumis à l’érosion 

hydrique, la majorité des producteurs qui y cultivent souhaitent s’engager pour atténuer cette 

contrainte.  L’engagement collectif sera d’autant plus important que le Projet apportera des appuis 

                                                 
25 De ce point de vue les exploitations et les terroirs villageois dont les assolements comprennent 40% de coton, parfois 

plus, présenteront un déficit structurel en paille donc en ressources fourragères, d’autant plus que les producteurs de 

coton n’ont pas encore un accès réservé au tourteau de coton, qui serait utile pour leurs animaux.  
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pour réaliser des travaux de topographie, pour aider au transport de matériau et pour fournir des 

semences et des plants26.   

6.3 Quels seraient les acteurs locaux de la gestion concertée de l’espace et des 

ressources 
 

Habituellement les approches de gestion concertée de l’espace et des ressources naturelles 

s’appuient sur l’engagement collectif des populations villageoises et l’animation orchestrée par un 

projet. Bien souvent il est demandé aux villageois de constituer un comité de gestion, structure qui 

émane d’une désignation consensuelle ou directive par les notables du village. Plus récemment les 

Etats ouest-africains ont développé l’approche « plan de développement communal » (PDC) 

comprenant parfois des plans de développement villageois. Dans ce cas il a été demandé aux 

villageois de constituer (par élection ou par consensus) un comité de développement villageois 

(CVD) 27 . Au niveau communal la décentralisation a permis de mettre en place des organes 

représentant démocratiquement les populations par l’élection d’un conseil communal et d’un 

Président de la commune ou le Maire (selon la terminologie adoptée).  

De ces expériences ont peut tirer quelques enseignements : 

- les comités de gestion mis en place par les projets ne « vivent » que le temps du projet.  

Quelque fois, lorsque qu’il faut gérer un bien commun indispensable à la population, les 

comités continuent de bien fonctionner (c’est souvent le cas pour la gestion de l’eau 

potable) ; 

 

- ces comités sont très liés à la chefferie et aux notables du village, sans nécessairement tenir 

compte de la diversité socio-professionnelle et ethnique de la population, sauf si le projet 

l’a imposée ; 

 

- les plans de développement locaux, élaborés à l’échelle communale (les PCD28) aborde 

principalement la réalisation d’infrastructures (construction de bâtiments, de point d’eau, 

de radiers, réfection de pistes...) et rarement l’amélioration de la production agricole par 

une meilleure gestion des communs (sauf les points d’eau pour le maraichage collectif, plus 

rarement l’aménagement de bas fond). Ces PCD privilégient la réalisation d’infrastructures 

(le « hardware ») et accordent peu de place à la concertation/négociation et l’action 

collective (« le software ») ; 

 

- les expériences plus anciennes, mettant en avant les OP (les OP coton en particulier car les 

mieux structurées) comme structures de gestion de l’espace et des ressources naturelles ont 

                                                 
26 Dans le Nord du Togo le centre de formation CARTO (près de Dapaong) a réussi à convaincre les couples 

d’agriculteurs formés à intégrer dans leur concession un espace de production de plants d’arbres, une pépinière 

familiale, dont la taille dépend des besoins de chacun. Pour cela les agriculteurs recyclent les sachets plastiques usagers 

d’eau purifiée.  
27 Au Burkina Faso les CVD sont prévus dans la loi de décentralisation et mis sous la tutelle du conseil communal 
28 Au Bénin il s’agit des PDM Plan de Développement Municipal  
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vite montré leurs limites dès lors qu’une partie (même minoritaire) des producteurs du 

village n’était pas affiliée à l’OP désignée comme gestionnaire. Cette approche pragmatique 

a eu toutefois des succès quant à la réalisation d’infrastructures sociales financées par les 

ristournes coton.     

Le Bénin qui a une longue expérience en matière de développement local et de décentralisation 

dispose de plusieurs atouts pour réussir dans cette gestion concertée au niveau villageois : 

- la présence dans tous les villages, à court terme, de sections villageoises de gestion du 

foncier constitue l’atout principal. La section comprend le délégué du village qui est un élu 

communal et donc a une réelle légitimité. Progressivement le délégué a pris la place de 

leader villageois qu’occupait antérieurement le chef du village ; 

  

- l’action de la section villageoise repose sur le code foncier dont le contenu a été renouvelé 

en 2017, il donne pouvoir aux sections villageoises en matière de gestion du foncier agricole 

(répartition du droit d’usufruit, règlement des conflits, et dans le futur, procédure 

d’enregistrement des droits de propriété et établissement d’un cadastre). Il faudrait vérifier 

que les sections villageoises représentent bien la diversité des groupes sociaux du village ; 

Deux limites ou points de vigilance sont à analyser par les projets : 

- la commune constitue un vaste espace géographique comprenant souvent plus de 10 ou 

20 villages et un bourg ou une ville secondaire comme chef-lieu communal.  Le conseil 

communal peut privilégier l’investissement dans le chef-lieu (l’endroit le plus peuplé) ou 

faire face aux urgences en matière d’infrastructures. Ce déséquilibre est encore plus flagrant 

lorsque la commune comprend une grande ville (cas de la commune de Parakou par 

exemple), où les villages agropastoraux périphériques ne sont quasi pas pris en compte dans 

le PDM. Plus généralement il apparait que les Plans de Développement Municipal 

n’abordent que très peu les questions agricoles et de gestion des ressources naturelles 

associées ;  

 

- les sections villageoises de gestion du foncier ont été créées pour résoudre localement les 

conflits fonciers entre usagers des terres du village et entre les villages (accord sur les 

limites intervillageoises). Elles abordent les questions pastorales uniquement pour la 

délimitation des couloirs à bétail. Ces sections villageoises pourraient-elles s’intéresser aux 

autres domaines de la gestion concertée des ressources naturelles que nous avons évoqués 

dans ce rapport ? En particulier : 

 

o le zonage du terroir villageois en termes de mise en défens de certains espaces et de 

révision du droit de vaine pâture. 

o la définition de zones prioritaires en termes d’aménagements anti-érosifs ou 

forestiers ou de bas-fond. 

o la définition et le contrôle de règles de gestion des ressources arborées (voir si cela 

est compatible avec le code forestier).  
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- Si l’élargissement des compétences de la section villageoise (par exemple à titre 

expérimental dans le cadre du Projet TAZCO et du futur projet) était envisagé et souhaité 

par une majorité de villageois, quelle serait la procédure de légitimation de ses nouvelles 

prérogatives ? Cela peut-il se faire par consensus local et/ou par décision du conseil 

communal).    

  

6.4 Recommandations  
 

a) Recommandations à courte terme pour le projet TAZCO 

 

Les recommandations suivantes font suite aux travaux engagés par le Projet dans certains villages 

pilotes. Il nous parait préférable d’engager ces actions sur quelques villages pilotes (pas 

nécessairement les 10) dont les populations sont demandeuses d’un appui sur l’amélioration de la 

gestion du terroir, en particulier des ressources communes. Il s’agirait dans ces villages de :  

 

 Compléter les diagnostics agraires en réalisant des cartographies d’occupation des sols : 

cartographie simplifiée avec Google Earth réalisable par les agents de terrain en combinant 

transects dans les terroirs – à pied, en moto - et exploitation des photos satellitaires ; 

 

 Utiliser ces supports cartographiques pour localiser les zones de conflits, les situations de 

dégradation des sols et de l’environnement (strate arborée, parcours) voire des infrastructures 

(pistes, radiers) ; 

 

 Poursuivre le dialogue avec les différentes catégories d’usagers de l’espace (agriculteurs, 

éleveurs) et y intégrer les services des communes, de l’environnement (Eaux et Foret) et de 

l’agriculture et de l’élevage ;  

 

 Vulgariser et mobiliser les textes officiels relatifs au foncier, à l’élevage et à la gestion des 

ressources naturelles (code foncier et code pastoral (en projet), plan de développement communal, 

code forestier) auprès des délégués et des conseillers des villages pilotes. Au préalable le Projet 

devra mandater un de ses agents pour mener une étude approfondie de documents réglementaires 

et législatifs afin (i) d’en faire une analyse compréhensive et critique et (ii) de préciser quels sont 

selon les lois et codes officiels, les acteurs impliqués ou responsables dans la gestion des ressources 

(les individus, les représentants des communautés villageoises et des communes, les services 

publics) ; 
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 Prendre attache avec les maires des communes abritant ces villages pilotes, prendre 

connaissance de leurs outils (les PDM)29 et stratégies d’intervention (cf. appui à la traction animale 

organisé par la commune de Savalou) ; 

 

 Prendre attache avec les services publics en charge de l’élevage et de l’environnement (Eaux & 

Forêt), apprécier leur politique (code forestier) et les outils d’intervention pour la promotion 

/préservation/valorisation des arbres (plantés, sub spontanés) 

 

b) Recommandations pour le futur Projet  

 
Deux dossiers doivent être étudiées avant la mise en œuvre du futur Projet car ils renvoient à des 

mécanismes de financement ou réglementaires et donc demandera l’approbation des ministères de 

tutelle : 

 
 Quel dispositifs incitatifs prévoir pour les producteurs, les groupements et les  

communautés villageoises qui s’engagent activement dans une transition agroécologique 

en investissant du temps, du travail et des moyens financiers pour un retour sur 

investissement à plus ou moins long terme (Crédit ou subvention à l’équipement et à 

l’aménagement, aliments du bétail subventionnés, ..).  

Les Etats ouest-africains sur budget national subventionnent pour la plupart les engrais 

minéraux et certains les semences améliorées. La Transition Agroécologique qui peut 

contribuer à réduire la consommation des intrants importés va pouvoir ainsi améliorer la 

balance des paiements et réduire le coût de la subvention engrais. De ce fait il serait logique 

que les Etats mettent en place un mécanisme de subvention de la TAE. Le coût 

d’implémentation et de contrôle d’un tel mécanisme sera moins coûteux si les subventions 

s’orientent vers des communautés villageoises qui s’engagent collectivement dans cette TAE 

en considérant les différents niveaux d’intervention considérés dans ce rapport : quels types de 

subventions accorder (i) aux exploitations agricoles et d’élevage et (ii) aux communautés 

villageoises pour des actions de gestion concertée et d’aménagement collectif ?    

  

 Quels dispositifs de contrôle ou de « police » de l’environnement est-il raisonnable 

d’envisager. Qui va les mobiliser : les représentants élus des communautés villageoises 

et/ou des acteurs extérieurs ? Une communauté villageoise, une commune peuvent-elles 

être en avance sur les règlements officiels, par quels mécanismes consensuels ou 

réglementaires en interne.  

                                                 
29  Le Plan de Développement Municipal de la commune de Parakou de 2011 que nous avons consulté aborde 

principalement les besoins en infrastructures et en gestion des terres constructibles. L’environnement y est abordé par 

la création d’espaces verts, l’amélioration de la gestion des déchets et aussi l’appui au maraichage urbain (dans la 

ville). L’agriculture et l’élevage des villages de la périphérie sont surtout abordés dans le diagnostic mais ne font pas 

l’objet de programmation d’actions de renforcement.  
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7. Contribution à l’identification de formations pour les équipes du 

projet, le personnel du MAEP et d’autres structures  
 

7.1 Constats 

 
Nous avons manqué de temps pour répondre au dernier point de nos termes de référence. Certes 

nous avons pu rencontrer quelques agents de terrain du projet TAZCO, de l’AIC et des salariés des 

communes mais il n’a pas été possible d’évaluer finement leur niveau, leurs compétences et leurs 

besoins en formation. De même nous n’avons pas eu le temps d’explorer les possibilités de 

formation continue existant au Bénin. De ce fait nous recommandons dans ce rapport 

principalement des « formations sur le tas » (dans les régions, sur le terrain) visant à fournir aux 

agents les méthodes et outils dont ils auront besoin dans les semaines et mois à venir.  Pour cela il 

faudra ultérieurement identifier les personnes ressources au Bénin pour former les agents du projet 

TAZCO et dans la mesure des moyens disponibles et de l’intérêt de ces structures, les agents du 

MAEP (Agences, directions régionales), de l’AIC, des UCOM et Fédération des producteurs de 

Coton et des autres OP concernées. Par ailleurs, la courte durée de TAZCO permet difficilement 

d’envoyer en formation des agents dans d’autres pays.  

  

Les agents de terrain ont des profils d’agronome « productions végétales » et de 

sociologue/géographe. Il est proposé d’amener ces agents à partager la majorité des formations afin 

qu’ils comprennent ce que chaque profil sera amené à faire : expérimentation et évaluation 

participative pour les uns, appui à la concertation pour les autres. Certains modules de formation 

pourraient être spécifiques à un profil particulier par exemple les agronomes seront formés à la 

gestion de la mécanisation/motorisation, l’entretien des équipements. Alors que les sociologues et 

géographes devront améliorer leurs connaissances en cartographie villageoise et surtout à 

l’utilisation des cartes avec des communautés villageoises.  

 

7.2 Recommandations  
 

Pour le renforcement des compétences des agents des structures citées ci-dessus nous 

recommandons au Projet TAZCO :  

 
 de prendre connaissance des cursus de formation dans les deux facultés d’agronomie et 

autres cursus (bac +2, licence pro) abordant les thématiques du projet (foncier, médiation, 

machinisme, gestion de la fertilité des sols, agroécologie etc.) ainsi que le dispositif de 
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formation continue du MAEP et des autres acteurs de développement rural (ONG, centres 

Songhai de Savalou et Parakou) ; 

 

 de recenser les personnes ressources qui ont une expérience pratique de R-D et de 

développement dans les domaines d’intérêt du Projet, susceptibles de contribuer à la 

formation du personnel (y ajouter si besoin des compétences togolaises30 et burkinabè 

facilement mobilisables vu la proximité) ; 

 

 de programmer des formations pratiques de terrain (la base théorique est déjà là grosso 

modo) en s’appuyant sur ces personnes ressources. Ces formations peuvent combiner des 

séances d’exercices pratiques de terrain avec des séances en salle. Le projet et les 

responsables de ces formations rendront ces modules le plus attractif possible en mobilisant 

des photos, vidéo31, témoignages filmés. Selon les besoins ces formations pourront prendre 

la forme de visites d’échanges auprès de projets/programmes qui ont des choses à montrer ;  

 

 En fin de module une évaluation de la formation sera réalisée collectivement et le projet 

TAZCO devra communiquer sur les acquis de ces formations : texte court, facebook, 

reportages photo ou vidéo... afin d’en faire bénéficier les autres acteurs du développement 

rural et de la recherche au Bénin.  

 

Les thèmes de formation seront diversifiés et répondront aux besoins des agents qu’il conviendra 

de préciser avec eux. A ce stade nous proposons la liste suivante que l’unité de gestion du projet 

devra prioriser en fonction des urgences et des disponibilités en temps et en financement :   

 
 Mécanisation/ motorisation : un minimum de connaissances pratiques sur l’utilisation et 

l’entretien du matériel (cf aide-mémoire mission mécanisation/motorisation)  

  

 Agroécologie, l’agriculture de conservation : les bases de la fertilisation des cultures et de 

la gestion durable des sols (dont aménagement CES DRS, l’agroforesterie), les différents 

leviers de la transition agroécologique (recyclage des matières organiques, vie du sol, 

protection des cultures intégrée et biologique) ; 

 

 Les bases sur l’entretien des animaux d’élevage, avec un focus sur la gestion des bovins de 

trait (depuis le choix de l’animal jusqu’à l’embouche de fin de carrière) ; 

 

 Les démarches pour l’innovation en agriculture : démarche d’intervention en milieu 

agriculteurs et éleveurs, la réalisation des démonstrations avec et pour les producteurs en 

                                                 
30 Par exemple le Centre de formation CARTO à Dapaong et l’ONG APAF Togo pour l’agroforesterie 
31 Par exemple en mobilisant les vidéos de bonne qualité produite par l’ONG Access Agriculture et ses partenaires en 

Afrique subsaharienne (dont certaines au Bénin). Ces vidéos en langue française ou sous titrées en français, (certaines 

en langues locales bénénoises) abordent tous les domaines de la production agricole dont la mécanisation, l’élevage et 

de la transformation des produits et dans une moindre mesure les questions de gestion et d’organisation collective et 

individuelle. Elles sont en accès libre et téléchargeables à partir du site https://www.accessagriculture.org/fr/ 

 

https://www.accessagriculture.org/fr/
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les mobilisant dans leurs champs des paysans, l’organisation et l’animation des visites 

échanges in situ et hors village, la tenue des séances de bilan de fin de campagne ; 

 

 Les démarches pour la concertation, la médiation pour la gestion de ressources communes 

et des espaces (prévoir de visiter des sites de projets qui ont « réussi ») ; 

 

 

 les connaissances de base sur les codes foncier, pastoral et forestier nécessaires aux agents 

de terrain engagés dans les actions de concertation pour la gestion des espaces ruraux et des 

ressources naturelles.  

 

 

Encadré 5 : un galop d’essai utile pour le futur projet  

 

Le Projet TAZCO peut organiser ce type de formations à petite échelle car le temps et les moyens 

sont comptés. En capitalisant cette expérience de formation sur le tas et par des praticiens, le 

projet sera en mesure en 2019/20 de contribuer à l’élaboration d’une action de formation 

continue/recyclage des agents du futur Projet. Il pourra alimenter les réflexions sur la formation 

continue dans le secteur agricole et rural au Bénin.  

 

Tous les domaines de formation mentionnés ci-dessus ne pourront probablement pas être abordés. 

Mais il s’agit par cette action de formation expérimentale, de renouveler les modalités de 

formation des agents des projets en les rendant plus attractives, utiles et pratiques pour ces agents 

  

 

Conclusion  
 

Les techniques agroécologiques existent mais elles sont rarement devenues des innovations 

adoptées ou adaptées sur une grande échelle. L’effort de la recherche et des projets n’est donc pas 

à mettre dans la conception de ces techniques mais dans les conditions de leur adoption et de leur 

large diffusion : 

Quelles méthodes d’appui-conseil au niveau exploitations agricoles et terroirs villageois ? Quels 

besoins d’actions collectives et donc d’innovations socio-organisationnelles ? Quelles mesures 

d’accompagnement durables financièrement acceptables pour les Etats, les producteurs, etc. ?  

Concevoir le changement d’échelle d’actions de développement agricole dans le cadre de la 

Transition AgroEcologique des exploitations agricoles du bassin cotonnier du Bénin n’est pas 

chose facile vu la complexité de cette transition et des agroécosystèmes concernés.  

Cette complexité est caractérisée par des processus à mettre en route à différentes échelles comme 

(i) la modification des itinéraires techniques, (par exemple, la réduction de l’intensité du travail du 

sol), (ii) une plus grande intégration de l’élevage à l’agriculture au niveau des exploitations et des 

terroirs villageois (intensification de l’élevage, voire réduction à terme des effectifs) et (iii) la 
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modification des règles de gestion collective des espaces et des ressources naturelles. La Transition 

AgroEcologique implique de combiner les actions d’appui-conseil aux 3 niveaux d’intervention 

que sont la parcelle ou l’atelier animal, l’exploitation agricole et le terroir villageois. 

De ce fait il n’est pas possible de traiter le changement d’échelle comme cela se fait dans des projets 

où les systèmes à faire évoluer sont moins complexes, par exemple les projets « chaine de valeur – 

filière » pour lesquels les objets sociotechniques sont le système de culture et le système de 

transformation/commercialisation. L’ambition du projet TAZCO et du futur projet de 

développement est en fait de combiner deux approches complémentaires qui constitueront la base 

de la transition agroécologique des zones cotonnières : 

- au niveau territorial, une approche de gestion concertée des espaces et des ressources naturelles, 

indispensable pour assurer la durabilité de l’agriculture et de l’élevage, accroître leurs 

performances et plus concrètement faciliter l’adoption de pratiques agroécologiques reposant sur 

la valorisation des biomasses végétales (plantes de service, agroforesterie, fourrages naturels et 

cultivés) 

- au niveau des filières, en en particulier de la filière coton, une « écologisation » des pratiques 

agricoles permettant (i) à court terme de maintenir voire d’augmenter les rendements et la 

production dans la durée en modifiant notablement la gestion du statut organique des sols et (ii) à 

long terme d’envisager une réduction de l’usage des intrants importés.   

Ces deux approches doivent être menées de façon complémentaire et cohérente entre elles sans 

perdre de vue les objectifs des agriculteurs et des éleveurs d’améliorer leurs conditions de vie 

(réduire la pénibilité du travail, assurer la sécurité alimentaire des familles, améliorer les revenus). 

De ce fait les producteurs appuyés par les structures de développement doivent atteindre leurs 

objectifs socioéconomiques tout en réduisant leurs impacts négatifs sur l’environnement sensu 

largo.  

Ce compromis n’est pas réalisable par les producteurs aux capitaux limités dans la phase initiale 

de la Transition AgroEcologique car les innovations promues pour celle-ci ne produisent pas les 

effets escomptés immédiatement. De ce fait les décideurs des services publics du Bénin, en 

particulier du MAEP, les partenaires techniques financiers (l’AFD et les autres bailleurs intéressés) 

et les concepteurs du futur Projet doivent imaginer, concevoir et assurer des mesures 

d’accompagnement des producteurs pour cette phase initiale : Quels appuis concrets 

combinant renforcement de capacités et appuis matériels et/ou financer ? Quelles modalités de 

subvention ou de crédit bonifiés ? Comment répartir les risques possibles issus de la TAE ?  

Enfin la conception de la Transition AgroEcologique avec un objectif de changement d’échelle 

repose aussi sur les lois et réglementations en vigueur. Il n’est pas exclu qu’il faille faire évoluer 

ces lois pour réussir cette transition dans la mesure où le gouvernement du Bénin en fait un objectif 

majeur de sa politique agricole. 

  



57 

 

Annexe 1 : Termes de référence de la mission  

 

Transition agro-écologique et changement d’échelle : Patrick DUGUé, CIRAD  

1. Contexte et justification  

L’Agence Française de Développement (AFD) apporte son appui à la mise en œuvre du Projet de 

Transition agro-écologique dans les zones cotonnières du Bénin (Projet TAZCO), suite à une 

requête du Gouvernement du Bénin portant sur la nécessité d’assurer la transition agro-écologique 

dans les systèmes de production en zone cotonnière du Bénin.  

Ce projet vise l’amélioration durable des revenus des exploitations agricoles familiales des zones 

cotonnières du Bénin. De manière spécifique, le projet a pour objectif de soutenir une transition 

écologiquement et socialement durable des systèmes de culture à base coton à travers 

l’expérimentation à l’échelle de deux campagnes agricoles, de pratiques agro-écologiques adaptées 

aux spécificités des territoires. 

Afin d’accompagner la mise en œuvre du projet, le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche (MAEP) Maître d’ouvrage du projet a signé un contrat d’opérateur avec le Centre de 

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), portant 

sur l’assistance technique à l’Unité de Gestion du Projet. Ce contrat prévoit un appui technique à 

l’ensemble du processus de diagnostic et de mise en place de référentiel technique sur 

l’agroécologie et la mécanisation durable. 

L’objectif de l’appui du CIRAD dans le cadre du projet de transition agro-écologique dans les 

zones cotonnières du Bénin est de contribuer à identifier et formuler des recommandations au sujet 

des contraintes d’ordre social, organisationnel, culturel, technique, et économique qui pourraient 

freiner l’adoption des itinéraires techniques par les exploitants familiaux et peser sur la phase de 

changement d’échelle.  

Plus spécifiquement, les missions d’appui doivent permettre :  

 D’identifier, sur les deux campagnes agricoles pilotes, les contraintes propres à chacune 

des zones pré-identifiées/type d’exploitations par l’expérimentation de référentiels et leur 

adaptation au fur et à mesure de l’exécution du projet, en particulier autour des enjeux de 

mécanisation ;   

 D’accompagner les différentes études et diagnostics qui seront faits par les stagiaires et 

d’aider à la constitution et à l’alimentation en continu d’une base de données sur les impacts 

de l’agroécologie ; 

Ces missions d’appui seront réparties entre des expertises techniques (Systèmes de culture, 

d’élevage, analyse des sols, etc.) et des expertises relatives à la démarche méthodologique 

d’adoption et d’organisation du changement d’échelle. De manière plus détaillée, trois types de 

missions d’appui sont programmés :    
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 Les missions d'appui « technique » en agronomie et techniques de production et 

complémentairement sur la caractérisation de la situation de référence du projet ;  

 Les missions d'appui « méthodologique » sur les aspects de concertation et gestion de l'élevage et 

des territoires, et d’appui à la mise en place d’une base de données de suivi des dynamiques ;  

 Les missions d'appui à la préfaisabilité et à la faisabilité du projet pour le changement d’échelle de 

l’agroécologie.  

La présente mission de Patrick Dugué, Agronome et Spécialiste de l’appui-conseil et du 

changement d’échelle dans la transition agro-écologique, rentre à la fois dans le cadre de l’appui à 

la caractérisation de la situation de référence du dit projet, mais également des études préalables à 

la préfaisabilité du futur projet de mise à échelle. Cet appui consiste à évaluer et renforcer les 

trajectoires d’appropriation des différentes techniques et pratiques d’agroécologie testées dans le 

cadre de l’élaboration d’un référentiel technique. Les résultats de cette étude viendront orienter 

l’analyse les travaux de diagnostics en cours et futurs sur l’état des lieux technique et institutionnel 

de la filière, et contribueront ainsi à la préparation de l’étude de faisabilité de la mise à échelle de 

l’agroécologie dans la zone cotonnière du Bénin prévue en 2019.  

2 Objectifs de la mission 

1. Evaluer les différentes pratiques / techniques agroécologiques (Cf Guide du WOCAT enrichi) 

retenues dans le cadre du projet et en identifier les atouts et les contraintes pour un changement 

d’échelle ; 

2. Analyser le dispositif d’appui conseil (encadrement technique, appui-conseil aux exploitations, 

crédit agricole, couverture de la zone, etc.) dans la zone d’intervention du projet, et proposer des 

améliorations en vue de faciliter l’appropriation des innovations agroécologiques ;  

3. Sur la base des résultats du diagnostic agropastoral réalisé en 2017, et des contraintes collectives 

spécifiques identifiées (foncier, vaine pâture, pression démographique, etc.), faire des 

recommandations sur les activités d’appui conseil  à initier dans les communes couvertes par le 

projet afin de faciliter la concertation entre les différents usagers des ressources et des espaces  ;  

4. A partir des résultats de la typologie des exploitations, identifier l’accompagnement spécifique à 

apporter aux différentes catégories d’exploitations, ainsi que les trajectoires d’évolution des 

exploitations et des besoins spécifiques des exploitants afin d’assurer une transition agro-

écologique.  

5. Contribuer à l’identification des modules de formation des équipes du projet, du personnel du 

MAEP et d’autres structures locales intervenant sur la problématique, afin d’assurer les conditions 

nécessaires à une transition agro-écologique dans la zone d’intervention du projet 

 

3 Personnes à rencontrer :  

 Agriculteurs et organisations des producteurs (U-Com, AIC, etc.) ;  

 Structures de terrain en appui à l’agriculture : ATDA, DDAEP, DPP-MAEP ;   

 Agents du projet : Ingénieurs de terrain et Techniciens CPE ;  

 Projets de développement œuvrant dans la zone d’intervention et partenaires du projet : 

PROSOL, autres projets ;   

 Chercheurs et Enseignants-chercheurs intervenant sur la problématique du changement 

d’échelle dans la conservation des sols.  

 

4 Déroulement de la mission et résultats attendus 
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La mission sera menée par Patrick Dugué, Agronome, et Socio-économiste, en poste à Montpellier, 

ayant fortement contribué au sein des équipes du CIRAD à la mise au point de l’appui-conseil aux 

exploitations agricoles, puis à la formulation des projets de mise à échelle de la transition agro-

écologique. Elle durera durera 09 jours du 19 au 28 Mars, et se déroulera à Cotonou et dans la zone 

cotonnière du Bénin.  

Cette mission se déroulera parallèlement à une autre mission d’appui sur la gestion de la 

mécanisation, et fera donc l’effort d’assurer des passerelles de recommandations entre les 

techniques agroécologiques et la nécessité d’assurer une mécanisation / motorisation durable dans 

les systèmes de culture.  

La mission consistera en :  

 Séances de travail en salle avec les équipes du projet, du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et 

de la pêche, des autres personnes et institutions ressources, et  

 Tournée de terrain afin d’échanger avec les acteurs de terrain, et comprendre en situation la 

thématique.  

L’Expert fournira, à l’issue de sa prestation, et dans l’ordre :  

 Un aide-mémoire (7 jours après la fin de la mission) ;   

 Un rapport final de mission au plus tard 20 jours ouvrables après le départ du Bénin. 

Ce rapport reprendra chaque point des objectifs spécifiques de la mission. Il développera surtout 

les aspects relatifs au changement d’échelle, en insistant à la fois sur les contraintes techniques et 

organisationnelles à lever, ainsi que les démarches méthodologiques pour y parvenir.  

Une restitution orale en fin de mission sera effectuée, afin de présenter les grandes 

recommandations de la mission et permettre aux partenaires locaux de les évaluer et les intégrer 

dans une logique d’appropriation. Les échanges lors de cette séance de restitution serviront de base 

pour la formulation de l’aide-mémoire de la mission. 
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Annexe 2 : Programme de la mission 
 

Lundi 19 mars : Voyage Montpellier Casablanca Cotonou arrivée mardi à 5 H 30  

Mardi 20 mars : Cotonou 

• Coordination Projet TAZCO, CRA-CF : Dr. Alexis HOUGNI (coordonnateur Projet 

TAZCO), Dr. Oumarou Balarabé (Assistant Technique projet TAZCO), Michel Kouessi 

MEGNANGLO (Conseiller Technique de l’Aménagement et à l’équipement Rural, 

CTAER) 

• Présentation de la mission à l’AFD (Justine de BOISFLEURY, chargé de projet 

Développement Rural) : équipe projet TAZCO, et consultants,  

• Entretien avec DG INRAB (Dr. Ir. Ygué Patrice ADEGBOLA), et son équipe (DGA,  

• Entretien avec Joel JOFFRE, consultant 

 

Mercredi 21 mars : Dassa – Savalou  

• Déplacement Cotonou-Savalou   

• Entretiens avec une quinzaine d’agriculteurs, l’ingénieur du projet et l’agent AIC dans le 

village pilote de Damé 

 

Jeudi 22 mars :  

• Déplacement Savalou- Dassa-Parakou,  

• Entretien avec le Directeur de l’Agence Territorial de Développement Agricole Borgou 

Colline Donga, pôle 4 (Kassim Movissaka),  

• Entretiens avec la section villageoise de gestion du foncier, l’ingénieur du projet TAZCO 

et l’agent communal dans le village pilote de Koméguia (commune de Ina) 

 

Vendredi 23 mars : Parakou 

• Atelier motorisation durable et gestion de l’eau organisé par le MAEP 

• Entretien avec le secrétaire exécutif de la fédération nationale des producteurs de coton  

• Entretien avec le directeur technique adjoint de l’AIC  

• Entretien avec le chargé de l’aménagement et de la gestion foncière à la commune de 

Parakou concernée par le village pilote de Monnon  

 

Samedi 24 mars : Parakou 

• Déplacement Parakou-Kandi,  

• Entretien à la Entretiens avec la section villageoise de gestion du foncier, l’ingénieur du 

projet TAZCO et l’agent de l’UCOM dans le village pilote de Aganradégou (commune de 

Kandi) 

• Déplacement Kandi-Parakou 
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Dimanche 25 mars :  

• Déplacement Parakou-Cotonou 

• visite de l’usine d’égrenage expérimentale du CRA-CF  

• visite de dépôts de matériels agricoles des ex-Carder 

 

Lundi 26 mars Cotonou 

• Débriefing de la mission à l’AFD : équipe projet TAZCO, Consultants 

• Entretien avec le secrétaire permanent de l’AIC (Narcisse Djégui) 

 

Mardi 27 mars : Cotonou 

• Restitution mission à l’AFD : représentant MAEP président du comité de pilotage de 

TAZCO, chargée de mission AFD, Directrice adjointe AFD Bénin, équipe Projet TAZCO, 

représentant AIC, consultants 

• Visite Bénin Tracteurs à Ouidah, et entretien avec le Directeur Général (Ved Prakash 

Sharma) 

• départ Cotonou  

 

Mercredi 28 mars : Paris Montpellier.   

 


