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Résumé : La commune Matéri, malgré ses atouts agricoles et les nombreux programmes 

agricoles qui y sont mis en œuvre, reste marquée par l’insécurité alimentaire. La présente étude 

est une contribution à l’analyse des effets des contraintes climatiques sur la sécurité alimentaire 

dans la commune de Matéri. 

L’analyse des données climatologiques (hauteurs de pluies, températures et la vitesse de vent) 

de l’ASECNA sur la période de 1981-2010 a permis de déterminer les contraintes climatiques. 

Celle des données de rendement agricoles de1998-2010 a permis d’étudier l’évolution des 

rendements agricoles qui est la base de la sécurité alimentaire.  

Les résultats de traitement des données et les informations socio-anthropologiques ont révélé 

que les sécheresses (88% des enquêtés), les vents violents (79% des enquêtés), les températures 

intenses (85% des enquêtés) et les inondations (32% des enquêtés) sont les contraintes 

climatiques majeures dans la commune de Matéri. Les survenances desdites contraintes 

climatiques engendrent des destructions des champs due aux poches de sécheresse prolongées, 

aux inondations, à l’intensification de la chaleur ce qui induit la baisse des rendements des 

productions agricoles qui est le socle de la sécurité alimentaire, ce qui conduit ainsi la 

population en insécurité alimentaire.  
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Présentation du milieu d’étude 

 
 

SITUATIONS GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE MATERI. 

 

Le cadre géographique de la recherche regroupe : 

la situation du milieu d’étude, les facteurs physiques, 

les facteurs humains et socioéconomiques 

La présente étude a été réalisée dans la commune 

de Matéri, département de l’Atacora. Sur le plan 

géographique, la Commune de Matéri est située entre 

10° 38’ et 11° 4’ de latitude Nord et 0° 48’ et 1°10’ de 

longitude Est. Elle est limitée à l’Est par la Commune 

de Tanguiéta, au Sud par celle de Cobly, au Nord par 

la République du Burkina-Faso et à l’Ouest par la 

République du Togo.  

 

 


