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Résumé : L’élevage bovin occupe une place importante parmi les activités socio-économiques 

des populations du Nord du Bénin. Cette activité est très vulnérable aux variabilités climatiques 

dans la commune de Gogounou. La présente étude vise à analyser la vulnérabilité de l’élevage 

bovin face aux effets des variabilités climatiques. Les données sur les perceptions et stratégies 

d’adaptations ont été collectées au moyen d’enquêtes faites par entretien et questionnaires dans 

quatre (04) des six (06) arrondissements choisis selon le choix raisonné.  De même, les données 

climatologiques (température, pluviométrie et humidité relative) utilisées sur la période de 1981-

2010 ont permis d’analyser l’évolution du climat dans la commune. Les résultats de l’enquête 

ont montré une grande similitude des manifestations des variabilités climatiques perçues par les 

éleveurs. Les manifestations les plus citées sont la hausse de la température, la sécheresse, le 

raccourcissement de la saison des pluies, les vents de poussière. Pour ce qui concerne les effets 

des variabilités climatiques, les éleveurs les perçoivent par l’assèchement précoce et prolongé 

des ressources en eau, baisse de la productivité des aires de pâturage, augmentation de l’intervalle 

de misbas, réduction du taux de germination, faible productivité, avortement précoce, etc. En 

réponse à cette instabilité du climat et ses effets, les éleveurs ont développé leurs propres 

stratégies dont les principaux sont : le ramassage systématique et conservation des résidus de 

récoltes, le respect des délais de vaccinations, le recours au fourrage aérien (ligneux), la pratique 

de la pâture rotatoire (jour et nuit), la pratiquede la transhumance vers les zones encore humides, 

etc. 
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La commune de Gogounou est 

située entre 10°33’ et 10°57’ de 

latitude Nord et 2°15’ et 3°15’ de 

longitude Est. Elle couvre une 

superficie de 4.910 km2 ; ce qui 

représente 18,66 % de 

l’ensemble du département de 

l’Alibori (26.303 km2) et 4,36% 

de l’ensemble du territoire 

national. Elle est limitée : au 

Nord-Est par la commune de 

Kandi ; au Nord-Ouest par la 

commune de Banikoara ; à l’Est 

par la commune de Ségbana ; à 

l’Ouest par la commune de 

Kérou, au Sud par la commune 

de Bembérèkè ; au Sud-est par la 

commune de Kalalé et au Sud-

ouest par la commune de 

Sinendé.  
 

Situation géographique de la commune 

de Gogounou 


