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Résumé : L’agriculture constitue la première activité socio-économique du Bénin. Mais cette 

agriculture subit le sort des variabilités climatique. La commune de Banikoara est confronté 

aux problèmes de variabilités climatiques ce qui affecte le rendement agricole. La présente 

étude vise à une meilleure connaissance des mesures l’Agriculture Intelligente face au Climat 

développées et de l’implication de l’aspect genre dans la mise en œuvre des mesures 

d’agriculture intelligente face au climat dans la commune de Banikoara. 

La démarche méthodologique utilisée a consisté en la collecte des données, en leur traitement 

et en l’analyse des résultats obtenus. Ces résultats ont été analysés à travers le modèle EPIR. 

Force est de constater que, la saison pluvieuse reste incertaine car elle connaît des débuts tardifs 

et des fins précoces. À cela s’ajoute la survenance des séquences sèches plus fréquentes en 

début  et à la fin de saison causant la baisse des rendements (Selon 60 % des interrogés) et à 

l’appauvrissement des terres agricoles (Selon 80 % des interviewés). L’étude des corrélations 

pluies/rendements et températures/rendements a révélé que la variation de la température influe 

sur les rendements du maïs et du coton mais la variation des précipitations influe peu sur les 

rendements sur les rendements agricoles. Face à ces effets des paramètres climatique perçues 

de diverses manières par les producteurs/trice, ils/elles développent différentes mesures 

climato-intelligentes à savoirs 24,09 % des producteurs interrogé font recours à la mise en 

jachère et 70% à l’adoption des semences améliorées, 25% dans la gestion des semis et 30% 

font le labour selon la pente. Par contre il est à noter que l’implication des femmes dans la mise 

en œuvre des mesures climato-intelligentes cause un problème. Afin de faire véritablement face 

aux multiples effets qui entravent le  développement de l’agriculture, des suggestions pour une 

agriculture climato-intelligente ont été apportées. 

Mots-clés : Banikoara ; Variabilité climatique ; Stratégies ; climato-intelligente ; agriculture 

intelligente face au climat. 

Présentation du milieu d’étude:  

 

Situation géographique de la commune de Banikoara 

La commune de Banikoara  est limitée au 

Nord par la Commune de Karimama, au 

Sud par les Communes de Gogounou et de 

Kèrou, à l’Est par la Commune de Kandi et 

au Nord-Ouest par le Burkina Faso.  

Elle couvre une superficie de 4.383 km² 

soit 16,69% de la superficie totale de 

l’Alibori dont environ 50% est occupée par 

le parc du W, la Réserve de Biosphère 

Transfrontalière Bénin – Niger– Burkina, 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  


