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Résumé 

Les modifications du climat ont un impact réel sur le milieu naturel et sur les situations sociales. 

La présente étude montre l’impact de la variabilité pluviométrique sur les rendements agricoles 

et son incidence sur la sécurité alimentaire  dans la commune de Ouèssè. Des méthodes 

statistiques comme le coefficient pluviométrique, les indices agro-pluviométriques, le 

coefficient de corrélation, l’indice de prévalence de l’insécurité alimentaire et la méthode  PEIR 

ont été utilisées pour le traitement et l’analyse des données. Elles ont permis de caractériser 

l’évolution de la pluviométrie entre 1987 et 2017, de  déterminer les tendances pluviométriques, 

d’évaluer et d’analyser l’impact de la variabilité pluviométrique sur l’agriculture vivrière et 

d’analyser l’état de la sécurité alimentaire actuel à Ouèssè. Ensuite grâce à l’enquête de terrain, 

les perceptions et stratégies d’adaptation des populations locales pour faire face au phénomène 

ont été identifiées. Les résultats qui ont été obtenus à l’issue des analyses et traitements de 

données ont permis d’observer une tendance à la baisse de la pluie et des rendements du maïs, 

du manioc, et du riz. Cela rend la situation sociale de la population paysanne pénible avec un 

taux d’insécurité alimentaire de 37,64 %. De plus, 89 % des personnes enquêtées confirment 

que le nombre de repas consommé par jour est inférieur à 3 et varie à la baisse en période de 

soudure. Les stratégies d’adaptation développées par les acteurs locaux de la filière agricole 

pour faire face au phénomène sont multiples. Elles consistent à réadapter les calendriers 

agricoles, introduire de nouvelles variétés de cultures adaptées au climat. 

Mots clés: Variabilité pluviométrie, rendement agricole, sécurité alimentaire, Ouèssè 

 

Abstrat 

Climate changes have a real impact on the natural environment and on social situations. This 

study shows the impact of rainfall variability on agricultural yields and its impact on food 

security in the commune of Ouèssè. Statistical methods such as rainfall coefficient, agro-

pluviometric indices, correlation coefficient, food insecurity prevalence index and the PEIR 

method were used for data processing and analysis. They made it possible to characterize the 

evolution of rainfall between 1987 and 2017, to determine rainfall trends, to assess and analyze 

the impact of rainfall variability on subsistence agriculture and to analyze the state of rainfall. 

current food security in Ouèssè. Then, thanks to the field survey, the perceptions and adaptation 

strategies of the local populations to cope with the phenomenon were identified. The results 

that were obtained from the analyzes and data processing have made it possible to observe a 

downward trend in rainfall and yields of maize, cassava, and rice. This makes the social 

situation of the peasant population difficult with a food insecurity rate of 37.64%. In addition, 

89% of those surveyed confirm that the number of meals consumed per day is less than 3 and 

varies downward during the lean season. There are many adaptation strategies developed by 

local actors in the agricultural sector to deal with the phenomenon. They consist in readjusting 

agricultural calendars, introducing new varieties of crops adapted to the climate. 

Keywords: Rainfall variability, agricultural yield, food security, Ouessè 
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Introduction     

Les précipitations font jaillir sur la terre l’eau qui tout comme l’aire, la lumière, et la 

température est un élément indispensable à la vie et au bon fonctionnement écosystémique en 

raison de ses différents services dont dépendent les êtres vivants. Cependant, depuis un bon 

moment les différents paramètres climatiques font l’état d’une variation non-contrôlée ainsi le 

degré de variabilité climatique peut être décrit par les différences entre les valeurs moyennes à 

long terme des paramètres climatiques (pluie, température, humidité, durée des saisons) et des 

valeurs observées prises à différentes échelles temporelles et spatiales (UICN, 2011, p 4).  De 

ce fait, la variabilité de la pluie au cours des décennies 1961 - 2000 (1961-1970,1971-

1980,1981-1990 et 1991-2000), fortement influencées par les sécheresses des années 1968 - 

1973 et 1982 -1983, reflète la grande hétérogénéité dans la disponibilité et la distribution 

temporelle des pluies au cours de cette période ( M. Saley et al., 2015, p 7). Ce qui rend par la 

même occasion vulnérable les facteurs environnementaux auxquels elle est liée notamment la 

production agricole qui est facteur déterminant de la sécurité alimentaire. 

La variabilité climatique et la production vivrière ont fait l’objet de plusieurs études dans le 

monde depuis quelques décennies. Nombreuses études ont mis en évidence l’impact des excès 

voir déficits  pluviométriques sur la production agricole en Afrique montrant de ce part 

l’influence de  la variabilité pluviométrique sur la sécurité alimentaire des populations (A. 

Tetevi, 2012, p 10). 

 En effet, dans les pays en développement, notamment d’Afrique subsaharienne (dont le Bénin)  

les productions agricoles sont restées et demeurées pluviales. Cela  accroit leurs vulnérabilités 

face à la variabilité pluviométrique conduisant dans ce cas à un aller simple vers l’insécurité 

alimentaire (FAO, 2012, p 13).  

Selon le dernier rapport de l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire 

(AGVSA) en République du Bénin publié en Août 2017 ; 47,5% de la population béninoise est 

en sécurité alimentaire et 42,9% vivent dans des conditions de sécurité alimentaire limitées pour 

plusieurs raisons dont les conditions pluviométriques défavorables aux cultures en font partie. 

Ainsi parmi les départements du pays les plus touchés par l’insécurité alimentaire figure celui 

des Collines (25,7% de sécurité alimentaire limitée et 5% pauvre) qui abrite la deuxième 

commune du Bénin la plus influencée par le problème d’insécurité alimentaire sévère et 

important. Il s’agit de Ouèssè (23,4% de sécurité alimentaire limitée et 5,4% sévère).  Selon la 

FAO, la faim et la malnutrition ont touché de façon structurelle rien qu’entre 2006 et 2008 plus 

de 33 millions de personnes et beaucoup plus lors des chocs endogènes (effets des variations et 
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changements climatiques : inondations et sécheresses) ou exogènes (défaillance du marché 

régional et international)(AGVSA., 2017, p 13).  

Il est donc nécessaire de prendre à corps cette question qui est d’une grande importance afin de 

venir en aide à la population de Ouèssè vu la gravité et l’état de la situation dans cette commune.   

C’est ce qui justifie la présente recherche qui porte sur le thème : Variabilité pluviométrique 

et sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè (moyen du Bénin). Elle est structurée 

en deux chapitres :  

 le premier porte sur le cadre théorique de l’étude, permet de ressortir la problématique, 

les objectifs de l’étude, la revue de littérature, la présentation de secteur d’étude et la 

démarche méthodologique ; 

 le deuxième présente les résultats de la recherche et les discussions. 
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1.1.Cadre théorique  

La nécessité de mieux cerner le contour de ce sujet oblige à faire l’état de la question du sujet 

afin de passer à la définition des concepts. 

1.1.1. Problématique 
 

Les cultures vivrières, contrairement aux cultures de rentes qui procurent essentiellement des 

revenues aux paysans, permettent non seulement l’alimentation des populations humaines et 

animales mais arrivent aussi dans bien des cas à rapporter des revenues considérables aux 

exploitants ( I. Diomandé, 2014, p 84). Malgré les efforts consentir par les populations pour se 

nourrir dans les conditions nutritionnelles convenables, la variabilité pluviométrique apparait 

comme un fléau qui menace la sécurité alimentaire dans le monde. Au Sahel, l’insuffisance 

pluviométrique est un facteur déterminant de dégradation des ressources naturelles (Eau et 

Ecosystème agricoles), et par conséquent d’insécurité alimentaire à cause de la diminution de 

la capacité de production ( S. Dasylva, 2015, p 06) 

 En effet, les précipitations représentant un élément essentiel et fondamental du climat, 

conditionnent les différents systèmes socio-écologiques aux basses latitudes. L’absence, la 

rareté, l’excès ou la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies sont non seulement 

générateurs de crise climatique, économique et très souvent aussi d’instabilité sociale mais aussi 

contribue à la diminution des rendements agricoles menaçant ainsi la sécurité alimentaire (M. 

Boko, 1988 cité par R. Seko, 2008, p 8). A l’échelle mondiale, le GIEC prévoit une 

augmentation de 1 à 2 % des précipitations pour chaque degré de hausse de température (Boko 

et al., 2007 Cité par Kouton, 2011, p 8). Il faut noter que ces augmentations des précipitations 

vont engendrer dans le futur des inondations avec des conséquences incalculables (A. g. 

Kouton, 2011, p 9). 

En Afrique de l’Ouest, l’évolution exponentielle de la population et la récession pluviométrique 

à partir des années 1970 ont eu pour conséquences l’eutrophisation, la fragilisation et la 

dégradation des écosystèmes aquatiques, l’intensification de l’utilisation des eaux ainsi que 

l’appauvrissement des cours et plans d’eau en espèces aquatiques. La pression humaine est forte 

sur les écosystèmes aquatiques, à cause des multiples fonctions et services qu’ils remplissent, 

et cela d’autant plus que la récession pluviométrique des dernières décennies fait peser une 

menace sur les ressources en eau du continent et qu’il s’agit de sociétés paysannes 

traditionnelles (E. Amoussou, 2010, p 22). Toute fois Le changement de gradient thermique 

saisonnier inter-hémisphérique dans les océans est en partie corrélé à la baisse de la 

pluviométrie ( S. Malgrange, 2012, p 24) 
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Au Bénin, la pluviométrie a subi une baisse de 20% sur la période 1971 – 1990 par rapport à la 

période 1950 – 1970, entraînant une baisse de près de 40% des écoulements pour la même 

période (Lawin E.  et al., 2011, p 426). Bien qu’elles soient extrêmement complexes et difficiles 

à prévoir, les interactions entre le changement climatique et la dégradation des terres affecteront 

probablement diverses fonctions de l’écosystème et les services qu’elles fournissent, et auront 

une incidence importante sur la production alimentaire, les moyens de subsistance et le bien-

être humain (CNULCD, 2015, p 4). 

La commune de Ouèssè ne pouvant pas échapper aux effets des processus naturels, est 

vulnérable aux impacts de la variabilité climatique pour ne pas dire plus précisément variabilité 

pluviométrique. Ce qui compromet négativement la productivité agricole de la commune, d’où 

la sécurité alimentaire et la nutrition de la commune sont fortement compromise ( N. Satoguina, 

et al, 2018, p 30).  

Le point de ces divers travaux révèle que la question des incidences de la variabilité 

pluviométrique sur l’environnement et le fonctionnement des écosystèmes a fait l’objet de 

plusieurs travaux de recherche et c’est dans l’optique d’aider à trouver les solutions sur les 

menaces de la variabilité pluviométrique liée à la sécurité alimentaire dans la commune de 

Ouèssè qu’il est proposé d’étudier le thème « Variabilités pluviométriques et sécurité 

alimentaire dans la commune de Ouèssè ». 

De ce fait les questions de recherches qui font l’objet de cette étude se présentent comme suit : 

- quelle est la situation de la sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè ? 

- quels sont les impacts  des variabilités  pluviométriques sur la sécurité alimentaire dans 

la commune de Ouèssè ? 

- quelles sont les dispositions prises par les populations face aux manifestations des 

impacts de la variabilité pluviométrique sur la sécurité alimentaire dans la commune de 

Ouèssè ?  

1.1.2. Hypothèses de la Recherche 
  

Les hypothèses émises pour répondre aux interrogations sont : 

- la sécurité alimentaire est critique dans la commune de Ouèssè ; 

- plusieurs impacts de la variabilité pluviométrique ont d’incidence sur la sécurité 

alimentaire dans la commune de Ouèssè ; 

- la population de Ouèssè prend plusieurs dispositions  face aux manifestations de la 

variabilité pluviométrique sur la sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè.   
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1.1.3. Objectifs de la recherche 
 

L’objectif global de la recherche est de contribuer à une meilleure connaissance des effets de la 

variabilité pluviométrique sur la sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè. 

Spécifiquement il s’agir de : 

- faire l’état des lieux  de la sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè ; 

- analyser les impacts  de la variabilité pluviométrique sur la sécurité alimentaire dans la 

commune de Ouèssè ; 

- identifier  les mesures d’adaptation prises et à prendre par les populations pour faire face 

aux effets de la variabilité pluviométrique sur la sécurité alimentaire dans la commune de 

Ouèssè 

1.1.4 Clarification des concepts  
 

Variabilité: exprime l'idée d'une capacité de variation (…) Les indices de variabilité sont les 

valeurs qui expriment la dispersion autour de la moyenne (Le Grand Robert). Le terme désigne 

dans ce travaille l’état ou les valeurs de dispersion de la variable pluie au tour de la moyenne. 

Pluviométrique: hauteur de la colonne d'eau recueillie dans un pluviomètre après 

précipitations (Le Grand Robert). 

La variabilité pluviométrique : elle se manifeste par une hausse ou une baisse des 

précipitations ou des totaux pluviométriques mensuels ou annuels par rapport à la normale dans 

un milieu donné (A. Soro, 2007, p 9). 

Elle peut aussi se définir comme étant  

Dans le cadre de ce travail, la variabilité pluviométrique est un élément intégrateur de la 

variabilité climatique qui se traduit par la variation de l’indice de variabilité des pluies  autour 

de la moyenne. Elle est caractérisée par une fluctuation des hauteurs de pluies sur la période 

1987-2017 dans la commune de Ouèssè. 

Production vivrière : c’est l’ensemble des activités agricoles qui fournissent des produits 

alimentaires destinés principalement à la population locale. Son niveau et son évolution 

traduisent le degré et le rythme de développement en ce qui concerne la disponibilité alimentaire 

d’un milieu donné. (I.  Ouorou-Barrè Fousseni, 2007 cité par S. C. Djessonou, 2013, p13). Dans 

le cadre de cette étude, production vivrière est l’ensemble des activités agricoles qui fournissent 

les produits alimentaires tels que le maïs, le riz, l’arachide et le manioc destinés principalement 

à la population locale. 
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Sécurité alimentaire : situation dans laquelle chacun a, à tout moment, un accès matériel, 

social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive de nature à satisfaire ses 

besoins et préférences alimentaires et peut ainsi mener une vie saine et active. Partant de cette 

définition, il est possible de dégager les quatre dimensions de la sécurité alimentaire suivantes: 

disponibilités alimentaires, accès économique et matériel à la nourriture, utilisation des aliments 

et stabilité dans le temps. Ces quatre piliers sont définis de la manière suivante : 

 la disponibilité est ensemble des  quantités suffisantes d’aliments, qu’ils proviennent 

de la production intérieure, de stockage, d’importations ou d’aides. 

 l’accessibilité (ou accès) est la capacité de produire sa propre nourriture et donc de 

disposer des moyens de le faire, ou la capacité d’acheter sa nourriture et donc de 

disposer d’un pouvoir d’achat suffisant pour le faire. 

 la nutrition désigne la qualité des aliments et des régimes alimentaires des points de 

vue nutritionnel, sanitaire, mais aussi socioculturel. 

 la stabilité est relative à la stabilité des capacités d’accès et donc des prix et du pouvoir 

d’achat, des disponibilités et de la qualité des aliments et régimes alimentaires (Comité 

de la sécurité alimentaire Mondiale (CSA), 2015;p62) 

Dans le contexte de cette étude, il y a sécurité alimentaire seulement si les quatre piliers 

préalablement cités se vérifient en même temps. 

Insécurité alimentaire : situation dans laquelle se trouvent les individus ne disposant pas d’un 

accès garanti à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante pour permettre une 

croissance et un développement normaux et une vie active et saine (Comité de la sécurité 

alimentaire Mondiale (CSA), 2015;p 63). 

Dans ce cas présent, un ménage en insécurité alimentaire modérée ou grave est un Ménage qui 

a une consommation alimentaire déficiente ou qui ne peut satisfaire ses besoins alimentaires 

minimaux sans recourir à des stratégies d’adaptation irréversibles ou un Ménage qui a une 

consommation alimentaire très déficiente ou qui connait une perte très importante de ses 

moyens de subsistance qui vont conduire à des déficits importants dans sa consommation 

alimentaire ou pire. 

1.1.5 Revue de littérature 
 

Plusieurs chercheurs se sont investis sur la question des variabilités pluviométriques, ainsi selon 

Boko (1988), cité par Beltrando (1995) et Brou (2005) la variabilité pluviométrique fait 

pressentir la mobilité ou la variation du schéma pluviométrique moyen et accentuation des 

valeurs extrêmes à toutes les échelles temporelles et spatiales. Autant que possible, elle est 
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analysée par rapport aux valeurs centrales ou médianes des séries plutôt que par rapport aux 

valeurs moyennes ou normales, qui sous-entendent l’idée de fixité du climat. La variabilité peut 

être due à des processus internes naturels au sein du système climatique ou à des variations du 

forçage externe anthropique. La variabilité pluviométrique est également une hausse ou une 

baisse des précipitations ou des totaux pluviométriques mensuels ou annuels par rapport à la 

normale dans un milieu donné et à un moment donné (B. Doukpolo, 2007, p 23).  

Le Laboratoire Pierre Pagney ‘’Climat, Eau, Ecosystème et Développement’’ (LACEEDE) du 

Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) de l’Université d'Abomey-

Calavi (UAC) a fait une étude sure : la Perturbations pluviométriques de la seconde saison 

agricole dans le département des collines au Benin. Cette étude a révélé que dans les 

départements des Collines les activités agricoles se déroulent en deux saisons. Les productions 

de seconde saison agricole revêtent une importance capitale pour les paysans dans la mesure où 

elles sont consommées pendant la période de soudure alimentaire et utilisées comme semence 

pour la campagne agricole suivante. Dans un contexte d’agriculture essentiellement pluviale, 

toute perturbation pluviométrique de cette saison engendre forcément des conséquences 

agricoles et socioéconomiques négatives pour les paysans, (I.Yabi & al, 2013, p 34). Les 

modifications pluviométriques sont ressenties à travers les signes tels que la baisse de la 

pluviosité, l’arrêt précoce des pluies, le raccourcissement de la durée de la saison pluvieuse, la 

fréquence de l’avortement des pluies et les modifications de température et du vent sont 

ressenties par les indicateurs tels que l’augmentation de la température et en l’occurrence de 

vents de plus en plus violents (J. B. K. Vodounou , 2016 ; p 79). Une mesure d’adaptation des 

productions agricoles est donc nécessaire. C’est ce qu’a voulu dire Chabi H. B. I. et al dans l’un 

de ses articles intitulés : Vulnérabilité des cultures vivrières aux changements climatiques dans 

les exploitations agricoles familiales de la zone agro-écologique 3 du Benin. Il apparait dans ce 

document que le développement agricole dans un contexte des changements climatiques reste 

un défi majeur à relever en Afrique subsaharienne pour une sécurité alimentaire durable. Ainsi, 

les variables agricoles sol, eaux de surface, végétation, cultures et animaux de traits sont 

affectées. Par conséquent, le maïs et l’arachide sont extrêmement vulnérables aux effets des 

changements climatiques. Le niébé à un degré de vulnérabilité très élevé et, le mil et le sorgho 

assez élevé. Les pertes moyennes (Kg/exploitation) dues à l’action combinée desdites 

perturbations sont estimées à 319,22 (maïs), 153,32 (mil), 184 (sorgho), 99,64 (arachide) et 

102,28 (niébé). La valeur économique moyenne (F CFA) de perte des spéculations dans les 

exploitations où elles sont cultivées est de 55864 (maïs), 59783 (arachide) et 79709 (niébé). La 
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résilience des exploitations agricoles familiales permettra de réduire la vulnérabilité agricole 

pour une sécurité alimentaire et un revenu agricole meilleur (W. Vissin , 2018, p 17).  

Un peu plus loin, une étude sur la Perception et adaptation des producteurs de coton a la 

variabilité pluviométrique dans la commune de Kouandé (au Benin, Afrique de l’Ouest) ayant 

pour centre d’intérêt les perceptions de la variabilité pluviométrique par les producteurs de 

coton et les stratégies endogènes d’adaptation développées par ceux-ci pour y faire face. Les 

résultats de la recherche ont révélé que les producteurs de coton de la Commune de Kouandé 

ont développé des stratégies pour faire face aux influences de la variabilité pluviométrique. Il 

s’agit entre autres de l’utilisation des engrais chimiques (100 % des producteurs), 

l’augmentation des emblavures (100 % des producteurs), la modification du calendrier cultural 

(70 % des producteurs). Vu l’insuffisance de ces stratégies, d’autres mesures ont été proposées 

(W. Vissin, 2018, p 26). Cela sous entant que la population agricole prend de plus en plus 

conscience du la vulnérabilité de la production agricole face aux variabilités pluviométriques 

et tante quand bien que mal d’adopter de diverses solutions pour amoindrir ses effets négatifs. 

Pourtant, selon le quatrième rapport d’évaluation du Groupe Intergouvernemental des experts 

sur l’Evolution du Climat (GIEC) publié en 2007, les communautés pauvres seront les plus 

vulnérables aux changements climatiques. Cette forte vulnérabilité résulte du fait de leurs 

capacités d’adaptation limitées et de leur grande dépendance aux ressources à forte sensitivité 

climatique telles que les ressources en eau et les systèmes de production agricole (Hector, M 

2016). 

De plus les recherches effectuées par Issa (1999), Bokonon-Ganta (1999), Houndénou (1999) 

et Ogouwalé (2006) cité par Codjo et al., (2015) révèlent tous une nouvelle dynamique 

climatique qui se traduit par de grands déficits pluviométriques souvent alternés avec des 

années de fortes précipitations, puis une augmentation sensible de la température, depuis les 

années 60. A tout ceci s’ajoute la multiplication et l’expansion des cultures nuisibles en raison 

de la précarité des populations qui viendront aggraver le risque de perte post récolte du fait des 

changements climatiques induits en amont par ces pratiques agricoles (Ogouwalé, 2006 cité par 

Luc, 2017, p 12). 

L'insécurité alimentaire et le changement climatique sont, plus que jamais, les deux grands défis 

mondiaux auxquels doit faire face l'humanité, et le changement climatique est de plus en plus 

considéré comme l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire (Comité 

de la sécurité alimentaire Mondiale (CSA), 2015, p 61).  

Ces divers travaux révèlent que la question des incidences de la variabilité pluviométrique sur 

l’environnement et le fonctionnement des écosystèmes a fait l’objet de plusieurs travaux de 
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recherche et l’etude de la variabilité pluviométrique et la sécurité alimentaire dans la commune 

de Ouèssè vient à contribuer aux investigations en rapport avec la question. 

 

1.2.Cadre géographique de la recherche 
 

Le cadre géographique de la recherche prend en compte : la situation du milieu d’étude, les 

facteurs physiques, les facteurs humains et socioéconomiques. 

1.2.1. Situation géographique et organisation administrative  
 

Située au centre du Bénin, la commune de  Ouèssè est aux coordonnées géographiques : 8° 33' 

40" Latitude N et 2° 31' 23" Longitude E. Elle est créée du redécoupage administratif de 1978 

et fait partie des six communes du département des Collines dans sa partie Nord-Est. Elle 

s’étend entre l’Okpara à l’Est et le fleuve Ouémé à l’Ouest, limitée au Nord par la Commune 

de Tchaourou, au Sud par les Communes de Savè et de Glazoué, à l’Ouest par celles de Bantè 

et de Bassila, et à l’Est par la République Fédérale du Nigéria. Elle couvre une superficie 

d’environ 3 200 km2, soit 2 ,56 % de la superficie nationale. La commune de Ouèssè est l’une 

des communes frontalières du Bénin avec le Nigéria et le cours d’eau Okpara sert de frontière 

naturelle entre elle et les localités de l’Etat voisin du Nigéria. La commune dans sa partie 

longitudinale Est, sert de couloir de passage du Sud du Bénin pour rallier le Nord-Est du pays 

et la République du Niger. 

La loi 97-028 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, 

en son article 7 identifie le ressort territorial de la commune de Ouèssè à l’ancienne sous-

préfecture issu du redécoupage administratif de 1978 qui l’a créé, devenue une collectivité 

décentralisée en 2003. Historiquement, le ressort territorial de la commune de Ouèssè 

constituait la partie nord de la circonscription administrative de Savè. La commune est 

subdivisée en neuf arrondissements et la dernière organisation administrative de 2013 a fait 

passer le nombre de villages et quartiers de ville de 48 à 63 dont 5 quartiers de l’agglomération 

du chef-lieu qui constituent les unités administratives infra communales. 

Ces unités intra communales sont dirigées par un Chef d’Arrondissement et par un Chef 

de Village/quartier. L’organe d’administration de la Commune est le conseil communal 

composé de 19 Conseillers ayant à sa tête le Maire assisté de deux adjoints. La carte  ci-

dessous présente la localisation de la commune de Ouèssè. 
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Figure 1 : Situation géographique de la commune de Ouèssè 

Source : Fond topographique de l’IGN 1992 
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1.2.2. Peuplement et organisation sociale  
 

Les principaux habitants de la commune de Ouèssè sont les Shabè (plus concentrés à l’Est) 

venus de Ilé Ifè au Nigéria et les Mahi (plus présents à l’Ouest) venus de Savalou et du plateau 

d’Agonlin. Ces deux grands ensembles socioculturels qui cohabitent sur l’espace communal 

sont en permanente rivalité en ce qui concerne les questions de leadership et de propriété de la 

terre. Pendant longtemps, ces antagonismes ont mis à mal la synergie sociale à laquelle aspire 

Ouèssè pour son développement local. Ce blocage entraîne une fragilité sociale permanente 

qu’il urge d’endiguer pour un développement harmonieux de la commune. 

A ces deux groupes socioculturels s’ajoutent d’autres groupes minoritaires issus d’un 

mouvement migratoire très récent à savoir : Adja, Fon, Otamari, Yom, Lokpa d’une part, venus 

s’installer à la quête des terres agricoles et d’autre part les éleveurs Peuhls sédentaires et 

nomades appelés communément « Boussou » originaires du nord Bénin, du Niger et du Nigéria. 

Ces migrations pour la plupart sont favorisées par la quête des conditions plus favorables aux 

activités économiques. L’endogamie était le mode d’alliance conjugale en vogue. Elle se 

pratique jadis au sein du même groupe ethnique mais de plus en plus une ouverture des liens 

conjugaux vers les autres composantes ethniques de la commune se développe. La polygamie 

est prédominante et s’impose à la première épouse. Les pratiques telles que l’inceste, le mariage 

forcé sont rares et certaines sont même en voie de disparition. Par contre, le veuvage sur longue 

période et la violence physique sont courants malgré l’opposition de certaines femmes. Le rôle 

reproductif est conféré aux femmes alors que le rôle productif des ménages est assuré par les 

deux sexes. Les prises de décision au sein des ménages sont réservées à l’homme, mais la 

femme est consultée quelques fois. 

A côté de l’administration locale et ses démembrements, 11 Rois assistés des sages et notables 

participent à la gestion de la vie et au maintien de l’ordre dans la cité. La collaboration est 

marquée par certaines incompréhensions liées aux conflits d’attributions et aux ingérences 

politiques. 

Selon les données du RGPH4, les religions les plus représentées sont le Catholicisme (31,8%),  

l’Islam  (17,6%),  l’animisme  (15%)  et  le  Protestantisme  (8,3%).  Il  y  a  une relative 

coexistence pacifique des divers groupes religieux dans la commune.  Certains cultes 

traditionnels dont le Zangbéto (gardien de la nuit), le Oro (qui lutte contre les sorciers et protège 

le village), et divinités : le Hêbiosso (dieu du tonnerre), le Sakpata etc. sont encore très présents 

dans les pratiques cultuelles de la commune et leur fête annuelle. 

Au quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2013 (RGPH 4), la 

commune de Ouèssè comptait environ   71.594 hommes et 70.423 femmes (soit 50.36%) avec 
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une densité de 44 habitants au km². La répartition de cette population dans les neuf 

arrondissements de la Commune est présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau I: Répartition de la population de la Commune de Ouèssè. 

 

No      Arrondissement Homme Femme Total 

1.  Challa-Ogoï 6.790 6.820 13.610 

2.  Djegbe 5.929 5.222 11.151 

3.  Gbanlin 8.773 8.154 16.927 

4.  Kemon 5.099 5.212 10.311 

5.  Kilibo 8.318 8.491 16.809 

6.  Laminou 9.511 9.759 19.270 

7.  Odougba 7.275 7.123 14.398 

8.  Toui 11.998 11.885 23.883 

9.  Ouesse 7.901 7.757 15.658 

   Total  09 71.594       70.423 142.017 

Source: Données RGPH 4 (2013) 

1.2.3. Milieu physique et occupation spatiale 
 

La commune a ses spécificités relatives à son milieu physique et occupation spatiale. 

Milieu physique  

- Relief et Sols 

La commune de Ouèssè se dresse sur une région assez homogène couvrant une pénéplaine 

modelée sur le matériel précambrien Dominée surtout à l’Est, par des collines granitiques 

d’environ 300 mètres d’altitude. Elle a donc un relief peu accidenté et libère essentiellement 

des sols ferrugineux tropicaux sur socle cristallin et des sols colluviaux. On note par ailleurs, 

l’existence de bas-fonds aux sols hydromorphes propices à la riziculture et au maraîchage. 

Sur le plan pédologique, la quasi-totalité de la commune de Ouèssè est recouverte de sols 

ferrugineux. Ces sols sont pour la plupart lessivés et dégradés, avec pour conséquence une 

baisse considérable de leur fertilité. Les techniques culturales inadaptées et la faible capacité 

de gestion des eaux ont contribué à cette dégradation avancée des sols. De plus, la demande de 

plus en plus croissante en terres cultivables pour les différentes activités de production 

agricole et animale, les pratiques agricoles et le recours à l’utilisation des engrais chimiques 

et des produits phytosanitaires pour améliorer les rendements, concourent à 

l’appauvrissement de ces sols au fil des ans. La rotation des cultures et la jachère sont des 

techniques de régénération des sols pratiquées par les populations. On assiste également à 

des cas de conflits avec les éleveurs et entre colons agricoles et propriétaires terriens. 
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- Climat et hydrographie  

Classée dans la 5ème zone agro-écologique du Bénin et se situant dans la zone tropicale humide, 

la commune de Ouèssè jouit d’un climat tropical intermédiaire entre le climat guinéen et le 

climat soudanien, avec la tendance ces dernières années vers une saison de culture au lieu de 

deux par an. La pluviométrie annuelle varie entre 1100 et 1200 mm. Les sept (07) principaux 

cours d’eau (Ouémé, Okpara, Gbeffa, Kilibo, Liga, Nonomi et Toumi) qui traversent son 

territoire et la structurent lui ont conféré l’identité du « Pays des Sept rivières ». 

La Commune de Ouèssè est largement arrosée par ces 292 km de cours d’eau. Toutes ces 

rivières, de sources diverses, se jettent dans le fleuve Ouémé. Leur débordement en période de 

saison pluvieuse obstrue le passage sur les pistes traversant leur lit et isole plusieurs paysans de 

leurs champs, singulièrement ceux des arrondissements de Gbanlin, Djègbé et Odougba. La 

saison sèche qui dure de Novembre à Mars est marquée par une influence de l’alizé saharien 

(harmattan) de Décembre à Février.  

Les acticités agricoles, forestières, d’élevage, de pêche et d’exploitation minière 

L’agriculture reste et demeure la principale acticité de la majorité des ménages de la commune 

de Ouèssè qui, selon les résultats du RGPH4-2013, compte 12499 ménages agricoles pour un 

effectif de 67 815 habitants avec une proportion de 48,4% de femmes. Une répartition des 

effectifs des chefs de ménages agricoles selon le sexe donne 11183 ménages agricoles (soit 56 

295 habitants) dirigés par les hommes contre 1316 (soit 11520 habitants) dirigés par les femmes 

représentant 10,5 % de la population agricole. Les activités agricoles occupent 97,5 % des 

ménages agricoles et se rapportent à la production végétale suivie de la production animale et 

halieutique (très insignifiant parce que exercée par les Haoussa venus du Niger). 

S’agissant des spéculations, pour la campagne 2012-2013, les tubercules dont le manioc (48%) 

et l’igname (19%) sont les plus cultivés ; viennent les céréales avec l’arachide (14,3%) et le 

maïs (8%). Les céréalières telles que sorgho, mil/fonio, soja occupent une place non 

négligeable. Par contre, le haricot/niébé sont faiblement produits. Parmi les produits de rente, 

le coton occupe 7,8% de la production. Au rang des produits à haute valeur ajouté, l’anacarde 

(6,1%) et les légumes sont les spéculations dominantes. Les moyens de production utilisés sont 

la houe, le coupe- coupe. Le taux de mécanisation agricole demeure toujours faible. Il est 

pratiqué dans la Commune une agriculture extensive, itinérante sur brûlis. Elle obéit au rythme 

des saisons avec par moment une agriculture de transit pratiquée dans les zones humides 

(bassins des cours d’eau et bas-fonds). 
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Tout comme au niveau général, aucune des spéculations n’est organisée en filières sauf le coton. 

Il convient aussi de retenir que le commerce du bétail constitue un enjeu capital aussi bien pour 

les agropasteurs que pour les collectivités locales. 

Pour ce qui concerne l’élevage, le cheptel communal est composé de : bovins, d’ovins, de 

caprins, de porcins, de volaille etc. La Commune abrite un important marché de bétail quelque 

peu aménagé par la commune (clôture, point d’eau). Le marché accueille des bétails en 

provenance de toute la commune, mais aussi des communes voisines (Tchaourou, Savè) et du 

Nigéria. Le marché souffre de manque d’équipements dont un qui d’embarquement et de 

débarquement, une boutique formelle de vente des produits vétérinaire, etc…. l’activité 

d’élevage de bovin est surtout exercée par les peulhs sédentaires et transhumants, mais une 

partie des populations autochtones est propriétaire de troupeaux confiés à la garde des peuhls. 

Le lait frais de vaches, est produit dans la commune, mais en quantité plus ou moins faible pour 

le compte de la filière viande et lait. Le problème principal qui mine par ailleurs le 

développement du secteur est la forte prévalence des épizooties surtout sur les espèces à 

croissance rapide. Quelques couloirs de passage ont été délimités mais pas suffisamment 

aménagés. Des zones de pâturage formelles n’existent pas ; ce qui occasionne de fréquents 

conflits ouverts entre agriculteurs et éleveurs. 

Les autres difficultés du secteur sont entre autres, l’accès difficile aux soins vétérinaires, 

l’insuffisance de points d’eau et de pâturage pour le bétail et l’insuffisance d’encadrement 

technique pour les éleveurs. Le petit élevage para agricole est pratiqué dans les villages pour 

générer de revenus complémentaires aux ménages. 

La pisciculture est quasi absente et la pêche est de cueillette et est continentale. Elle est 

pratiquée principalement sur les cours d’eau par les allochtones Haoussa venus du Niger. Les 

problèmes majeurs qui minent le secteur sont l’accès difficile à l’équipement moderne et la non 

maîtrise des techniques modernes de pêche. 

En termes d’activités forestières, la Commune est l’un des pourvoyeurs du Bénin en produits 

forestiers notamment le bois d’œuvre, le bois de chauffe et le charbon. Dans presque chaque 

famille, on observe un dépôt de bois. 

Les activités minières dans la Commune se limitent à l’exploitation des carrières de sable et 

de graviers pour les besoins de construction des habitats et des infrastructures 

sociocommunautaires. 
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1.3.Données et Méthodes  
 

Dans ce cadre, il s’agit de trouver le centre de gravité entre sécurité alimentaire et variabilité 

pluviométrique dans la commune de Ouèssè afin de pourvoir procéder à l’analyse des 

incidences des variabilités pluviométriques sur la sécurité alimentaire. Pour ce fait, divers 

données et méthodes ont été utilisées. 

1.3.1. Données et leurs sources  
 

Pour le cadre de cette étude les données utilisées sont quantitatives et qualitatives. 

 Données climatiques  

Les données climatologiques (hauteurs des pluies et la température de la station 

synoptique de Savè) de la période 1987 à 2017 ont été extraites de la base de données 

de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) de Cotonou.  

 Données agronomiques et démographique 

Les statistiques des rendements agricoles du manioc (Manihot esculenta), du riz (Oryza 

sativa) du  maïs (Zea mays) et de l’arachide (Arachis hypogaea) sur la période 1995-

2016 sont prises à la Direction des Statistiques Agricoles. 

Les données démographiques issues des résultats du quatrième Recensement Général 

de la Population et de l’Habitation de 2013 (RGPH 4) sont extraites de base de données 

de l’INSAE.  

 Données socio-anthropologiques 

Les données socio-anthropologiques ont été recueillies auprès des producteurs agricoles 

lors des enquêtes de terrain à base d’une fiche d’enquête.  

1.3.2.  Recherche documentaire  
 

Les différentes informations utiles pour cette étude ont été collectées à divers niveau comme 

récapitulé dans le tableau suivant.  
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Tableau II: Données et informations recueillies par centres de documentation ou bibliothèques. 

N°  Centre de documentation  Nature de données  Types d’informations 

recueillies  

1  Laboratoire de climatologie 

et d’Ethnoclimatologie 

Tropicales de l’Université de 

Parakou  

Document web, Ouvrages 

généraux et spécifiques, 

rapports et articles  

Les articles traitants de « Climat 

et sécurité alimentaire »  

Les Mémoires de recherche. 

2  Bibliothèque universitaire, 

bibliothèque départementale,  

Ouvrages généraux et 

spécifiques, rapports et 

articles.  

Information concernant la 

climat et la sécurité alimentaire 

3  Division Météorologique de 

Zone de Savè 

Données numériques 

quantitatives 

Statistiques climatologiques 

(pluviométrie) à l’échelle 

annuelle sur la période de 1987 

à 2017 à Ouèssè  

4  Direction des Statistiques 

Agricoles. 

 

Données numériques 

quantitatives 

Statistiques agricole de la 

commune de Ouèssè de 1995 -

2016   

Source : Résultats du terrain 2019. 

Cette exploration documentaire a permis de disposer des données et informations sur la relation 

entre les variabilités pluviométriques et sécurité alimentaire, de poser clairement la 

problématique et de faire l’état des connaissances sur la base des citations scientifiques 

1.3.3. Outils et matériels de collecte des données  

Plusieurs outils ont été utilisés pour les collectes des données, on peut citer :   

- les fiches de questionnaire d’enquête pour la collecte des données liées à la sécurité 

alimentaire, aux activités agricoles et les variations des précipitations auprès des personnes 

ressources. 

- moyen de transport pour les divers déplacements  

- un GPS pour la collecte des données de localisation 

- un appareil photo 

- un sac de voyage adapté aux travaux de terrain 

- des écritoires  

1.3.4. Technique de collecte des données  
 

La collecte des données a été faite à travers les entretiens avec les populations agricoles.  

Ces entretiens ont permis de recueillir des informations sur les variations des hauteurs 

pluviométries et leur incidence sur les cultures mais aussi sur les rendements des cultures et la 

sécurité alimentaire à Ouèssè. 
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Planche 1: Entretien pour la collecte de données  à Ikèmon 

Prise de vue : ADJIBODE Boris, Décembre 2019 
 

Les observations directes ont été portées sur les conditions de vie surtout nutritionnelle et l’état 

de l’insécurité alimentaire des populations dans la commune. 

1.3.5. Échantillonnage  

Le choix des villages a été fait dans les arrondissements de Ouèssè de façon raisonné et en se 

basant sur les critères qui impliquent la prise en compte de la méthode des itinéraires qui permet 

d'identifier les acteurs ruraux, paysans et personnes ressources communautaires ayant une 

bonne connaissance des fait climatiques, de la culture des produits agricoles choisis et qui en 

détiennent la mémoire à travers les canaux informationnel traditionnels (Bertrand Doukpolo, 

2014 ;p07). Ainsi seuls les villages dans lesquels les paysans cultivent plus du  manioc (Manihot 

esculenta), du riz (Oryza sativa) du  maïs (Zea mays) et de l’arachide (Arachis hypogaea) sont 

à prendre en compte. 

Quant aux critères de choix des personnes enquêtes, il a été fait sur la base de leurs activités, 

c'est-à-dire que les personnes enquêtées doivent être nécessairement des agriculteurs et doivent 

avoir au moins une expérience de 10 ans sur les cultures choisies. En outre, un minimum de 30 

ans d'âge et avoir vécu dans la localité durant les 20 dernières années sont pris en compte pour 

le compte de cette étude. 

La taille de l'échantillon a été déterminée en suivant la méthode de Schwartz. Elle a été calculée 

avec un degré de confiance de 95% et une marge d'erreur de plus de 5% 

 

N = Z a2. P. Q/d2 
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Avec N Taille de l'échantillon pas arrondissement Za = écart fixe à 1.96 correspondant à un 

degré de confiance de 95% ; P = Nombre de ménages de l’arrondissement ; Q = 1-P et d = 

Marge d'erreur qui est égale à 5%. Pour déterminer le nombre exact de ménage à enquêter par 

arrondissement, un taux d'échantillonnage de 14% est applique au résultat. Le tableau Il 

présente la taille de l'échantillonnage et le nombre de la population enquêté.  

L’unité de sondage est le ménage représenté par le chef de ménage assisté de son épouse ou 

d’une personne responsable ayant vécu dans le ménage. 

Tableau III: Échantillon de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain et résultat des calculs. 

1.3.6. Outils et méthodes de traitement des données  

La méthode adoptée pour le traitement a d’abord consisté dans un premier temps à faire le 

dépouillement des fiches d’enquêtes renseignées sur le terrain et dans un second temps à 

traduire les données chiffrées en graphiques pour faciliter l’analyse. A cet effet, le 

dépouillement a permis de classer les données suivant leur nature en vue d’avoir à terme les 

données qualitatives d’un côté et les données chiffrées d’un autre. Les données qualitatives  

après analyse sont introduites dans le logiciel QDA Miner avant d’être soumises à une 

interprétation tandis que les données quantitatives sont d’abord transcrites dans les tableaux 

Excel et ensuite traduites en graphiques avant d’être soumises à l’analyse minutieuse afin de 

mieux dégager les intérêts au sujet des variabilités pluviométriques et la sécurité alimentaire 

dans la commune de Ouèssè.  

L’Indicateur de prévalence de l’insécurité alimentaire a  permis d’avoir le pourcentage de 

ménage qui a : une consommation alimentaire déficiente ou qui ne peut satisfaire ses besoins 

alimentaires minimaux sans recourir à des stratégies d’adaptation irréversibles ou une 

consommation alimentaire très déficiente ou qui connait une perte très importante de ses 

No Arrondissements Effectifs des 

ménages  

Taille de 

l’échantillon 

Proportion 

1  CHALLAOGOI 731 17 1,5% 

2  DJEGBE 310 12 1,5% 

3  GBANLIN 535 14 1,5% 

4  KEMON 480 14 1,5% 

5  KILIBO 908 19 1,5% 

6  LAMINOU 837 18 1,5% 

7  ODOUGBA 497 14 1,5% 

8  TOUI 940 20 1,5% 

9  OUESSE 652 16 1,5% 

Total 09 5890 144 1,5% 
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moyens de subsistance qui vont conduire à des déficits importants dans sa consommation 

alimentaire ou pire. Sa formule est la suivante : IPIA =  (n* 100) / N, avec n : nombre total de 

ménages en insécurité alimentaire modérée et sévère N : nombre total de ménages. 

Les données collectées à ASECNA et au CARDER Zou Collines sont traitées de la même 

manière que les données quantitatives de l’enquête. Il en ressort des graphiques qui ont permis 

de mesurer la variation des précipitations sur la période d’étude et la relation entre ces 

variabilités pluviométriques et les rendements agricoles.  

Les principaux outils utilisés pour le traitement des données sont les logiciels Word et Excel 

2013. Ces logiciels ont rassemblé les données climatiques journalières en données mensuelles 

puis annuelles afin de les transformer en tableaux et graphiques. Ainsi il a permis de calculer la 

moyenne les hauteurs pluviométriques.  

La formule de la moyenne est : 

 

Avec �̅� : la moyenne arithmétique ; xi : la modalité du caractère étudié et N : l’effectif total 

des modalités. 

Le coefficient pluviométrique mensuel a permis de déterminer le régime pluviométrique par 

la formule suivante: Ci = Pi/ (Pa/365)*n, avec Ci = coefficient pluviométrique, Pi = 

pluviométrie mensuelle, Pa = pluviométrie annuelle et n = nombre de jours dans le mois ; ce 

coefficient est un indice qui exprime le caractère plus ou moins pluvieux d’un mois considéré 

dans l’ensemble de l’année. Donc pour un mois de 31 jours le coefficient Ci = (365/31)*Pi/Pa; 

pour le mois de 30 jours le coefficient Ci = (365/30)*Pi/Pa. Le mois de 28 jours le coefficient 

Ci= (365/28)*Pi/Pa. 

Indices de Lamb (1982) a été utilisé pour calculer les indices pluviométriques (I) qui ont 

permis de distinguer les années humides (excédentaires) et les années sèches (déficitaires) avec 

la formule suivante : I = (Pi - Pm)/S avec : Pi = cumul de la pluie ou du rendement pour une 

année, Pm = moyenne annuelle sur la série considérée S = écart type des cumuls annuels sur la 

même période. 

Le coefficient de détermination (CD) de la corrélation de Bravair-Pearson (I. B. Diomandé et 

al, 2014, p.88) a été utilisé pour apprécier le degré de liaison ou de dépendance entre les 

différentes variables agricoles et la pluie.  

Sa formule est la suivante :     CD=  √r  et la formule du coefficient de corrélation est : 

Où N est l’effectif total ; xi et yi, les valeurs des séries ; x et y sont les moyennes des variables 

; σ (x) et σ(y) représentent leurs écarts-types.   

�̅�=
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=  
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lorsqu’on a 0,6 < | r | < 1 ; les deux paramètres évoluent de la même façon. Ils sont liés. 

L’évolution de l’un influe sur l’autre. Les deux phénomènes sont fortement corrélés ; 

lorsque 0,3 < | r | < 0,6 ; les deux variables évoluent de manière approximativement identique. 

Ils sont moyennement corrélés ;  

lorsque 0 < | r | < 0,3 ; les deux variables sont indépendantes. Donc, il n’existe aucun rapport 

entre l’évolution de l’un et celle de l’autre, aucune corrélation entre les deux variables ;          

si r < 0 les deux variables évoluent en sens contraires ;  

o si r > 0 les deux variables évoluent dans le même sens ;  

o si | r | < 1, la dépendance est dite partielle.  

Les données cartographiques sont traitées avec  le logiciel QGIS. 

L’approche PEIR a été utilisée pour analyser les composantes environnementales dans tous les 

aspects et dimensions impliquées dans le phénomène. 

De façon pratique, il est identifié d’abord les pressions (forces agissantes et pouvant induire des 

changements dans un état habituel) ensuite, l’état (situation de base existant avant l’intervention 

des facteurs de pression), les impacts (dommages et risques dus aux changements intervenus) 

et les réponses (mesures correctrices pour atténuer les impacts négatifs et maximiser ceux 

positifs) (figure 2). 

 
 

Figure 2 : Représentation du canevas PEIR 

Source : D. E. Ganmou 2019  

 

PRESSION 

ETAT 

IMPACT 

REPONSE 

Facteurs de pression   

Manifestations des facteurs de pressions   

Diagnostic et appréhension  

Régression Progression et Stabilité 

Mesures correctives  

𝑟 =

1
𝑁
∑(𝑥𝑖 − �̅�) − (𝑦𝑖 − �̅�)

𝜎(𝑥). 𝜎(𝑦)
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2.1. Résultats 

Les résultats obtenus à l’issue de l’analyse et du traitement des données sont les suivants: 

2.1.1. Indicateurs de l’insécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè. 
 

Légende 

 

 

Figure 3 : Indicateur de l’insécurité alimentaire à Ouèssè 

Source : Résultats d’enquête  2019 

La figure 3 dévoile la situation de la sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè. Il en 

résulte que  les paysans ont des difficultés à se nourrir convenablement. Ainsi on peut voir que 

41,06 % des populations enquêtées ne mangent pas à leurs faims hors 94,67 % affirment que 

les vivres de consommation proviennent de leurs propre champs de production. Aussi, 89,29 % 

ont constaté une variation à la baisse du nombre de repas consommé par jour en période de 

soudure et dans un même temps 38,82 % affirme manger mois de trois (3) fois par jour. 96,47 

% confirme qu’ils achètent les vivres de consommation et 64,47 % affirment ne pas toujours 

manger ce qu’ils désirent. Cela rend la situation sociale de la population paysanne pénible avec 

un taux d’insécurité alimentaire de 37,64 %.  Il en ressort qu’une partie de la population de 

Ouèssè est menacée par l’insécurité alimentaire. Cette situation est liée au non disponibilité en 

qualité, et en quantité de vivres dans le milieu. Hors la production vivrière dépend en parti de 

la pluie qui dans le conteste de changement climatique actuel trompe les paysans par 

l’accentuation de sa variabilité. Cette situation met en péril la sécurité alimentaire et la situation 

socio-économique des populations locales de la commune. Des mesures d’adaptations sont 

donc nécessaires pour faire face à ce phénomène. 
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2.1.2. Evolution pluviométrique dans la commune Ouèssè 

De l’analyse des résultats obtenus après le traitement des données recueillir à l’ASECNA il 

ressort que la pluviométrie entre 1987 et 2017 à Ouèssè a évolué de façon discontinue.  

 

Figure 4 : Régime pluviothermique de la commune de Ouèssè 

Source : ASECNA 2018 

Ainsi, On peut observer sur le diagramme pluviothermique de la situation pluviométrique de la 

commune que   deux maximas (juin-juillet et septembre) et deux minimas (janvier et novembre-

décembre). La pluviométrie a donc un régime bimodal (figure 3). 

 

         

Figure 5: Évolution interannuelle de la moyenne pluviométrie de la commune de Ouèssè 

Source : ASECNA 2018 
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L’analyse de l’évolution interannuelle de la commune de Ouèssè indique une répartition 

hétérogène des hauteurs de pluie sur la période 1987-2017 avec une tendance à la baisse (figure 

5). La dispersion ou l’irrégularité des valeurs moyennes pluviométriques est l’indicateur réel 

de la variabilité pluviométrique dans la commune. Une variabilité qui bouleverse le calendrier 

agricole des paysans des localités du milieu. 

 

               

Figure 6 : Indices pluviométriques de la commune de Ouèssè 

Source : ASECNA 2018 

La figue 6  montre également que l’évolution  des indices pluviométriques présente également 

une répartition hétérogène des hauteurs de pluie sur la période 1987-2017 avec tendance à la 

baisse de la pluviométrique. Ainsi elle fait observer une alternance de périodes déficitaires et 

excédentaires. Les périodes de 1987-1994 et 2009-2017 ont été globalement déficitaires contre 

la période 1995-2008 qui elle regroupe plus d’années excédentaires. La répartition hétérogène 

des hauteurs de pluie et la tendance de l’évolution pluviométrique n’est pas sans conséquence 

sur la situation de la production agricole des populations locales.  

2.1.3. Evolution des rendements en fonction des hauteurs pluviométriques annuelles. 

Les figures 7 et le tableau II sont les résultats obtenus après traitement des données agricoles 

sur les rendements des cultures en fonction de la pluie pour la période 1995-2016.  
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Figure 7 : Evolution annuelle des rendements  de culture du maïs, manioc, arachide et du riz 

en fonction de la pluie 

Source : MAEP 2018 

Il ressort de l’analyse de la figue 7 que la pluie et les rendements sont liés. Cette liaison est de 

nature positive pour la culture de l’arachide contrairement aux autres cultures (maïs, manioc, 

riz). Cette dépendance de la production agricole et la pluie n’est pas toujours rentable aux 

paysans quand bien que la pratique agricole est essentiellement pluviale. Ainsi un 

bouleversement de la saison pluvieuse entrainerait des conséquences négatives sur les 

rendements.  

Tableau IV. Relation pluviométrie annuelle et rendements agricoles (1995-2016) 

Culture  Valeur de 

coefficient de 

corrélation   

Coefficient de 

détermination 

Signe de la 

corrélation 

Maïs 0,24 5,91 Négatif 

Manioc 0,29 8,39 Négatif 

Arachide 0,26 6,73 Positif 

Riz 0,45 20,16 Négatif 

 

Le tableau IV présente le degré d’indépendance entre la production agricole et la pluie. Il ressort 

de l’analyse de ses résultats que la culture du riz dépend beaucoup plus de la pluie avec un 

coefficient de détermination qui est de 20,16 % par rapport  aux cultures du maïs, manioc et 

arachide qui ont respectivement comme coefficient de détermination 5,91 %, 8,39 % et 6,73 %. 

y = -0,1204x + 1346,7
R² = 0,2016

660

1160

1660

500 1500 2500 3500 4500

pulie et riz 

y = 0,4195x + 747,5

R² = 0,45

800

1300

1800

600 800 1000 1200

pluie et arrichide 

y = -0,2522x + 1336,4

R² = 0,11

0

1000

2000

0 500 1000 1500

pluie et maïs

y = -0,0109x + 1230,3

R² = 0,21

600

1100

1600

5000 15000 25000 35000

pluie et manioc



Variabilité pluviométrique et sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè 
 

32 
 

Cela permet de comprendre qu’une perturbation de pluviométrie affecte également les 

rendements agricoles et par conséquent la disponibilité des vivres en quantité et en qualité. Ce 

qui  serait en parti responsable du taux de l’insécurité alimentaire enregistré dans la commune 

qui est de 37,64 %.  
 

2.1.4. Perceptions paysannes sur la variabilité pluviométrique. 

La plupart des paysans de la commune de Ouèssè sont confrontés aux problèmes des 

perturbations pluviométriques et ont constaté des irrégularités saisonnières soit 87,12 % de la 

population enquêtée. Cette remarque faite par ces paysans est expliquée dans le tableau suivant : 

 

Tableau V: Perturbations pluviométriques perçues par les paysans. 

 

Perturbations  Fréquence, manifestations/conséquences 

Diminution du nombre de 

jours de pluies 

 

La diminution du nombre de jours de pluies est perçue par 

93,03  % des paysans, on assiste à un changement dans le 

déroulement de la saison agricole et au non opérationnalisation 

du calendrier agricole paysan. 

 

Excès de pluie 

 

Selon 53 % des agriculteurs, les excès de pluies entrainent la 

submersion des cultures, et la réduction à la baisse du 

rendement ou la destruction des cultures. 

 

Arrêt tardif des pluies 

 

Cela se traduit par une perturbation normale des activités 

agricoles et détruit les des dernières cultures  10,01 %. 

 

Début précoce des pluies 

 

Ce constat est fait par 14, 56 % des agriculteurs. Il favorise des 

rendements 

plus aléatoires, bouleverse des cycles, et rends le travail 

agricole plus précoce. 

 

Coupure précoce des 

pluies 

 

Ce phénomène est perçu par 83,34 % des producteurs. Il 

entraine aussi une baisse des rendements agricole. 

 

Retard des pluies 

 

Il ne favorise pas un bon démarrage des activités agricoles, 

selon 75,18 % des agricultures. 

Source  

Source : Résultats d’enquête, Octobre 2019 
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2.1.5. Stratégie d’adaptation des paysans face aux perturbations de la variabilité 

pluviométrique.  
 

Figure 8 : Stratégies d’adaptation paysanne face à la variabilité pluviométrique.  

Source : Résultats d’enquête  2019 

La figure 8 présente les différentes stratégies d’adaptation développées par les acteurs locaux 

de la filière agricole pour faire face au phénomène et leurs fréquences. Les techniques de  

réadaptation au calendrier agricoles sont les plus fréquentes. 

En définitif, le modèle PEIR a été analyser pour mettre en évidence toutes les composantes 

impliquées dans le processus d’évaluation des impacts de la variabilité pluviométrique sur la 

sécurité alimentaire  depuis les facteurs favorisant du phénomène  jusqu'aux stratégies de 

gestion adoptées par les acteurs ruraux. La figure 8 illustre le modèle d’analyse et 

d’interprétation des résultats. 
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Figure 09 : Cadre conceptuel du modèle PEIR  

Source : Résultats d’enquête  2019 

Dans cette étude, l’évaluation de la capacité adaptative des communautés paysannes et des 

pratiques culturales, en tenant compte de la séquence IR (Impacts-Réponses) du modèle PEIR, 

est réalisée à partir des informations extraites de la documentation, de collaboration scientifique 

et des résultats d’enquêtes de terrain. 

Sur la base de ces résultats, les piliers de la sécurité alimentaire les plus touchés sont la 

disponibilité et la  stabilité. La quasi-totalité soit 93 %  de la population enquêtée affirme que 

les activités agricoles sont perturbées par les impacts pluviométriques sachant que 92 % 

confirme que leurs vivres de consommation proviennent de leurs champs. Ces perturbations 

font diminuer les rendements conduisant ainsi à la variation à la baisse du nombre de repas 

consommé par jour au sein des ménages enquêtés. 

 

PRESSION 

ETAT 

IMPACT 

REPONSE 

Exploitation irrationnelle des ressources naturelles, Engins de 

transport et Usines.   

Dérèglement des paramètres climatiques (pluie et températures), 

Emission des gaz à effet de serre,  

Accroissement de la variabilité pluviométrie (excès de pluies 

entrainant des inondations, déficit de pluie entrainant une 

sécheresse extrême), hausse des températures (minima & maxima), 

bouleversement des calendriers culturaux et pratiques culturales 

inadaptées etc 

Baisse considérable des rendements agricoles conduisant à une 

insécurité alimentaire. 

Les stratégies d’adaptation développées par les acteurs locaux,  de 

la filière agricole pour fait face au phénomène sont multiples. Elles 

consistent à réadapter les calendriers agricoles, introduire de 

nouvelle variété de culture  adapter au climat et s’adonner à d’autres 

activités moins destructive de l’environnement. 



Variabilité pluviométrique et sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè 
 

35 
 

2.1.6. Proposition de  stratégies d’adaptation face au changement climatique.  
 

L’adaptation des agriculteurs aux risques climatiques peut s’appréhender plus 

globalement en analysant les différentes stratégies que les agriculteurs adoptent dans la 

conduite de leur exploitation et au-delà, dans l’organisation de leur système d’activité. 

Plusieurs techniques pourraient être mises en œuvre par la planification pour atténuer 

les effets du changement climatique : 

  

 mettre au point des méthodes de gestion de l’eau à des fins agricoles : conservation 

des eaux et des sols et la protection des cultures face aux extrêmes climatiques, 

irrigation de complément et irrigation à partir des eaux de surface (fleuves, mares, 

bassins de rétention, eaux souterraines) ;  

 encourager le développement des cultures irriguées, la diversification et 

l’intensification des cultures ;  

 mettre au point des variétés adaptées au stress hydrique et /ou à la chaleur ;  

 adopter les méthodes de gestion raisonnée de la fertilité des sols etc.  

 optimiser l’application des herbicides. Pour un usage optimal des herbicides, de 

bonnes connaissances des adventices présentes dans les champs et de leur 

propagation sont nécessaires, pour éviter l'apparition de résistances ou l'utilisation 

d'herbicides non appropriés. Il est primordial de traiter au moment opportun et de 

doser correctement les produits, afin de prévenir des dégâts sur les cultures ou une 

pollution excessive de l'environnement;  

 améliorer les prévisions météorologiques et saisonnières, et produire de nouvelles 

variétés de semences ;  

 former et conseiller dans le cadre de la promotion des exploitations familiales 

rurales. Il s’agit dans cette rubrique de proposer l’organisation d’un forum qui doit 

permettre de dégager une convergence des points de vue ainsi que des pistes 

concrètes quant à la rénovation des dispositifs de formation et de conseil par 

rapport aux besoins spécifiques de l'agriculture familiale en matière de 

renforcement des capacités des producteurs agricoles. 
 

En somme, une relative connaissance des facteurs climatiques doit aider l’agriculteur 

dans les décisions qu’il devra prendre. Des décisions à long terme d’abord, que l’on peut 

qualifier de stratégique et qui tiennent compte du climat local connu par les 

enregistrements météorologique des années passées. Le choix des cultures à 

entreprendre, l’élimination de celles que le climat rend trop aléatoire Les 

investissements en matériel : matériel d’irrigation par exemple, matériel de récolte, 

puissance des tracteurs en fonction du sol et des jours disponibles de travail 

L’engagement de personnel, permanent ou temporaire. 

Des décisions à court terme, qualifiées de tactique, qui tiennent compte des prévisions 

météorologiques à court terme ou des enregistrements récents. La plupart des décisions 

à prendre par l’agriculteur au matin de chaque journée, ou pour les 2 ou 3 jours, qui 
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viennent, dépendent du temps qu’il fait, qu’il a fait, ou qu’il va faire. Les travaux 

culturaux comme la prise au sol au bon degré d’humidité, les binages et sarclages, la 

récolte des céréales. Le déclenchement des moyens de lutte contre les intempéries : 

irrigation, aspersion. La conduite de la lutte antiparasitaire et herbicide du temps écoulé 

ou qui s’annonce dépend l’évolution des parasites et la possibilité ou non de traiter sans 

danger pour la culture traitée ni pour les cultures voisines (température, vent...). 

 

2.2. Discussion 

Les résultats de cette recherche ont permis d’évaluer les impacts de la variabilité pluviométrique 

sur la sécurité alimentaire. Les analyses faites ont montré que les tendances pluviométriques 

sont à la baisse dans la commune de Ouessè. Ce même constat a été fait par M. Abissi, (2012, 

p 27)  qui affirme que l’étude de la variation des totaux pluviométriques annuels menés dans la 

commune de Savalou est marquée par une tendance pluviométrique à la baisse. Par contre, 

l’analyse des travaux de  L. Adétona, et J.S. Patinvoh, (2017, p 41) ont montré que les cumuls 

pluviométriques annuels de la commune de Tchaourou montre une légère augmentation. Aussi 

pour H. B. I. Chabi et al, (2018, p 166)  les perturbations engendrées par les changements 

climatiques sont entre autre la sécheresse, le début tardif des pluies, le raccourcissement de la 

durée de la saison culturale, le début précoce de la saison qui est souvent accompagné d’une 

interruption pluviométrique, la chaleur excessive. Ces perturbations pluviométrique enregistrer 

ces dernières années, influence le système agricole avec une la baisse des rendements du maïs, 

du manioc et du riz. Le développement des cultures est fortement perturbé par le retard et 

l’absence des pluies et ne favorisent plus une bonne  production. Ces résultats corroborent celui 

de S. B. Agbani et al, (2018, p 73) qui confirme que la destruction des cultures due à une forte 

pluie ou à l’absence de pluie entraine une baisse des rendements agricoles. Cette baisse des 

rendements a été confirmée par les statistiques agricoles du MAEP portant sur les rendements 

du maïs, du riz, du manioc et de l’igname. Cette baisse des rendements compromet la sécurité 

alimentaire de la commune de Ouessè. Les analyse faite ont montré que près de 37,64 % de la 

population locale sont en insécurité alimentaire et 89 % de la population enquêté n’arrive pas à 

s’offrir trois repas par jour. Ce point de vue est en parfaite collaboration avec celui du Analyse 

Globale de la Vulnérabilité et la Sécurité Alimentaire (AGVSA) de  l’INSAE, (2017, p.26) qui 

prouve que 52,5 % de la population béninoise est en insécurité alimentaire et 42,9 % vivent 

dans des conditions de sécurité alimentaire limitées pour plusieurs raisons dont les conditions 

pluviométriques défavorables. Les résultats de l’AGVSA 2017 au Bénin ont montré que la 

commune de Ouessè est vulnérable à l’insécurité alimentaire à 19 % en 2017. L’insécurité 

alimentaire dans cette commune devient de plus en plus grandissante et persistant du faite de la 
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variabilité pluviométrique. Les stratégies d’adaptation sont développées par les acteurs locaux 

de la filière agricole pour faire face au phénomène. Elles consistent à réadapter les calendriers 

agricoles, introduire de nouvelles variétés de cultures adaptées au climat. Les travaux de L. 

Adetona, J.B Vodounou et F. Gbadamassi, (2019, p 7) rejoigne les nôtres et mérite une attention 

particulière et un suivi du respect des stratégies développées. 
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Conclusion 

La présente recherche est une contribution à la connaissance des impacts de la variabilité 

pluviométrie sur la sécurité alimentaire. Elle a permis de constater que les retard de pluies, le 

déficit des pluies, les excès de pluies sont des manifestations de la variabilité pluviométrie. 

Cette dernière n’a pas conséquence sur la production agricole et la sécurité alimentaire. Ainsi, 

cette variabilité pluviométrie contribue à la baisse des rendements des cultures observées ces 

dernières années. Cette situation a des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire et la situation 

socio-économique des populations dans un contexte où la production agricole est vue comme 

un facteur déterminant du vivrier et la principale source de revenue économique dans la 

commune. Pour faire face à cette situation, plusieurs stratégies d’adaptations sont proposées. Il 

s’agit de réadapter les calendriers agricoles, introduire de nouvelles variétés de cultures 

adaptées au climat et s’adonner à d’autres activités génératrices de revenus.  

Les résultats ont révélé que la variabilité pluviométrique n’est qu’en partie responsable de 

l’insécurité alimentaire observé à Ouèssè. Une étude approfondir est donc nécessaire afin de 

prendre en compte tous les aspes du problème. 
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Annexes 

Questionnaire à l’endroit des populations cibles 

FICHE N°  /      /                                                        Date  d’enquête  /      /           

Généralités 

Arrondissement  

Village   

Maison de   

Nombre de personnes dans le ménage  

Tel   

 

I-Quel est l’état de la sécurité alimentaire dans la commune de Ouèssè? 

1-1. Combien de repas consommez-vous par jour ?  

1-2. La fréquence de vos repas varie-t-il dans le temps ?   Oui              Non             

Si oui (précisez les périodes des mois des variations);  

    Hausse                                                                      Baisse               

1-3. Les nourritures que vous consommez sont- ils toujours suffisants ? oui       Non 

1-4. Mangez-vous toujours ce que vous désirez ? Oui          Non 

1-5. Mangez-vous à votre faim ? Oui           Non 

1-6. Achetez-vous les vivres pour la consommation ? Oui       Non 

Si oui, lesquels ?................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………... 

1-7. Le prix des vivres varient-ils ?     Oui               Non 

Si oui ; en quelle période le prix est-il maximal ?                          Minimal ? 

II- Quels sont les facteurs déterminants des variabilités pluviométriques à Ouèssè ? 

2-1.  Combien de saisons agricoles avez-vous dans la localité par an ?   

2-2.   Avez-vous constaté des changements naturels au cours de ces dernières années ?  

          Oui            Non   

Si Oui, lesquels ?     

 

Poches de sécheresses prolongées ?                                       Inondations ?      

 

Chaleur élevée ?                                                                     Précipitations ? 

 

Autres à préciser………………………………………………………………………………… 

 

2-3. Comment arrivez-vous à faire le constat des changements ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 5 

dernières 

années 

10 

dernières 

années 

20 dernières 

années 

Quel ajustement faites-vous 

dans votre système de culture 

sur long terme  pour 

s’adapter ? listez-les ci-dessous 

  sècheresses prolongées     

Inondation     

Température élevées     

Précipitations     

Vent violent     

……………     

     

Code : 0=jamais arrivé ; 0=pas changement ; 1=manifestation de l’évènement  

 

III- Quels sont les manifestations des variabilités pluviométriques sur la sécurité 

alimentaire dans la commune de Ouèssè. 

3-1. Quelles sont les facteurs naturels qui affectent vos activités culturales ? 

 

  1 : Caractéristiques géophysiques ;                            2 : Niveau de fertilité des sols ;  

 

  3 : Quantité de pluies                                                  4 : Disponibilité de l’eau en contre-saison,  

 

  5 : Autres (préciser)……………………………………………………………………… 

 

3-2. Quelles sont les cultures disparues ou en voie de disparition dans votre localité et 

pourquoi ? 

Spéculations disparues ou diminué  Raison de la disparition ou de diminution 

  

  

  

  

 

3-3. Comment évoluent les rendements des cultures au cours des dix dernières années ? 

 

Baisse                                            

Stationnaire                                  

Hausse 
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3-4. Quels sont les impacts des évènements climatiques extrêmes suivants sur la production 

agricole dans votre localité ? 

Extrêmes climatiques Impacts sur la production agricole 

Température   

Inondation (excès de pluies)  

Déficit hydrique   

3-5 Quels sont les impacts sur la production et les populations ? 

a) baisse de rendement 

b) baisse de la motivation 

c) Bouleversement des dates de semis 

d) plus de difficulté à traverser la période de soudure 

e) demande d’assistance pour couvrir l’année 

f) recherche de prêts ou endettement 

g) changement d’activité (vers zémijan) 

h) exode rural 

i) délinquance et banditisme 

j) insécurité alimentaire 

3-6 Techniques d’adaptations aux fluctuations climatiques 

a) recherche ou adoption de cultures à cycle court 

b) semis précoces 

c) semis tardifs 

d) Semis multiples 

e) utilisation de fertilisants chimiques (engrais) 

 

  

f) Abandon de certaines spéculations 

g) introduction de nouvelles spéculations 

h) Système de cultures associées 

i) Modification du calendrier agricole 

j) Changement de technique culturale 
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