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Présentation du mémoire 

Le présent travail est une expression de notre réflexion actuelle sur la capacité des peuples à 

assurer leur alimentation. Il est le fruit d’un cheminement qui a commencé il y a plusieurs années et qui 

continuera bien au-delà de ce travail et de cette formation universitaire. Celle-ci nous a permis d'enrichir 

notre réflexion, d’ajuster notre engagement dans la lutte pour la souveraineté alimentaire et de vous 

présenter ce travail. 

Nous y abordons le maraîchage de contre saison à Matéri (Nord Bénin, Afrique de l’Ouest) et les 

multiples dimensions qu’il intègre. 

Premièrement, nous précisons des éléments contextuels et sémantiques qui nous semblent 

indispensables à la bonne compréhension de ce travail 

Deuxièmement, nous décrivons notre démarche méthodologique sur le terrain. C’est 

prioritairement une démarche socio-anthropologique qui a guidé notre posture tout au long de cette 

recherche de terrain qui s’est déroulée durant trois mois.  

Ensuite, nous détaillons ce qu’est le maraîchage à Matéri. D’abord en «  plantant le décor » dans 

lequel cette activité vient s’insérer puis en expliquant comment l’activité s’organise concrètement et 

quelles réalités diverses le terme « maraîchage » recouvre dans cette commune.  

Pour poursuivre dans une perspective analytique, nous abordons le maraîchage dans ses diverses 

dimensions, à savoir: en tant que pratique, en tant qu’organisation,  en tant qu’élément de l’économie des 

ménages dans sa perspective de constituer une activité génératrice de revenu, et enfin en tant que projet de 

développement de la coopération belge dans le contexte de développement agricole au bénin.  

Enfin, nous concluons ce travail en répondant à notre question de départ et en répondant à nos 

hypothèses avant d’ouvrir le débat sur les leviers pour la sécurité alimentaire mondiale et particulièrement 

celle des agriculteurs. Ils sont paradoxalement très nombreux à être victime de la faim. En effet, sur les « 

795 millions de personnes [qui] souffrent de la faim dans le monde, 75% d’entre eux sont des agriculteurs 

» (FAO 2015). 
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Chapitre 1 : Éléments introductifs 

1. Trouver sa problématique 

L’an passé, nous terminions notre travail de premier master qui portait sur les stratégies de lutte 

contre la faim des ONG belges en disant qu’une expérience de terrain nous permettrait de confronter nos 

connaissances théoriques et les débats en cours au sein de la CCF à la réalité des agriculteurs. Nous nous 

sommes donc lancées dans la recherche d’un stage qui nous permettrait de vivre avec les agriculteurs, de 

séjourner parmi eux en partageant leur environnement socio-culturel au quotidien. Cela dans le but d’être 

capable d’adopter leur point de vue, de percevoir leur réalité tout d’abord avec ‘’leurs lunettes’’, pour 

ensuite reprendre nos lunettes d’étudiantes en science de la population et du développement et mettre en 

perspective cette expérience au regard des enjeux de la sécurité alimentaire reprises dans notre premier 

travail.  

Avec l’aide de notre promoteur le Pr Poncelet et l’aide du Dr Sambieni (Parakou, Bénin) nous 

nous sommes engagées pour un stage à la mairie de Matéri (Atacora, Nord Bénin) en vue de participer à 

l’évaluation de volet agricole du Plan de Développement Communal (PDC). Pour ce faire, nous logerons 

dans une famille béninoise et partagerons son quotidien. Immergées dans le milieu et les relations sociales, 

nous serons plus à même de comprendre les logiques individuelles, les dynamiques collectives, les 

éléments de la culture et ses évolutions. Autrement dit saisir le contexte social et culturel de Matéri. Notre 

stage aura donc un double objectif : Premièrement travailler à l’évaluation du PDC, explorer le milieu et 

découvrir les différents acteurs et enjeux du développement dans le secteur agricole à Matéri. 

Deuxièmement, appliquer une démarche socio-anthropologique de terrain pour mieux comprendre notre 

objet d’étude: la réalité des agriculteurs au Nord Bénin et plus particulièrement les dynamiques d’acteurs 

dans le développement agricole communal de Matéri.  

Le PDC est une planification quinquennale et prenait fin en 2015. Sa phase d’évaluation 

correspondait donc avec la période de notre stage. La population de Matéri est composée à 94% de 

ménages agricoles selon les données communales (SDAC 2010 :26) et la région est fortement touchée par 

l’insécurité alimentaire plusieurs mois par an (CTB 2016, PEGGY 2016, AGVSA 2013). La présence de 

la coopération belge au développement dans la commune via la Coopération Technique Belge (CTB) et 

les Iles de Paix  nous permettra de faire le lien entre la vision concernant la sécurité alimentaire des ONG 

au Nord et les réalités des projets sur le terrain. L’évaluation du PDC nous permettra de comprendre les 

implications des ONG sur le terrain, d’étudier les relations de partenariat et d’observer les impacts des 

projets menés dans la région depuis cinq ans. Voici comment nous prévoyions notre terrain de mémoire 

depuis la Belgique fin 2015. 
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Arrivées à Matéri début février 2016, nous nous installons dans notre nouvelle famille et prenons 

contact avec la mairie via le secrétaire général. Nous sommes affectées au service de planification du 

développement local (SPDL) en charge cette fameuse évaluation. Cependant, cette étape du plan de 

développement n’a pas pu être lancée pour cause politique. En effet, les élections toutes proches 

mobilisent les acteurs politiques locaux et les budgets. En traversant le pays pour parvenir jusqu’à la petite 

agglomération de Matéri, nous avons rencontré de nombreuses personnes qui nous ont parlé de la 

campagne électorale qui débutera dès la semaine suivante, des candidats en grand nombre et de ce qu’ils 

pensaient de tout cela. L’agitation est à son comble fin février quand la campagne pour le premier tour bat 

son  plein. Pas moins de 35 candidats se sont présentés et une dizaine d’entre eux ont les moyens de mener 

une campagne nationale en envoyant leurs militants jusque dans le dernier des hameaux de l’Atacora. 

Pour ce faire, tous les militants, les élus locaux et de nombreux fonctionnaires et étudiants sont mobilisés. 

Le second tour est prévu pour mi-avril ce qui correspond pour nous à la fin de notre stage. Dans ce 

contexte, après des négociations avec le responsable du SPDL et le secrétaire général de la mairie, nous 

changeons de lieu de stage. Durant deux mois, nous travaillerons donc au Secteur Communal pour le 

Développement Agricole (SCDA) qui est un organe déconcentré de l’Etat sous tutelle du Ministère de 

l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Les agents du SCDA sont « des gens de terrains qui 

connaissent tous les agriculteurs de la région » selon le responsable du SPDL.  

Les premières semaines de notre stage est consacrée à explorer la commune de Matéri: prendre 

nos marques au sein de notre lieu de stage, nous insérer dans notre nouvelle famille et faire un premier 

tour des villages de la commune. Le SCDA nous est d’une grande aide pour cette première phase de 

reconnaissance du milieu et nous apprenons, grâce à eux, les premiers éléments qui constituent la réalité 

des agriculteurs à Matéri. Durant la période de notre stage, c’est à dire de février à fin Avril, nous sommes 

dans la période de saison sèche et de grosses chaleurs, autrement dit la saison morte pour les agriculteurs. 

Le Responsable du Développement Rural (RDR) nous explique lors de notre première rencontre que les 

agents du SCDA sont actuellement occupés à la commercialisation du coton et la planification de la 

nouvelle campagne agricole qui débutera fin avril avec l’arrivée des pluies. Pendant cette période, certains 

villageois font du maraîchage autour des points d’eau.  

Ainsi, étant donné le contexte politique agité qui mobilise fortement le conseil communal et qui 

peut expliquer en partie l’inexistence actuelle de la phase d’évaluation du PDC; étant donné la période de 

notre séjour à Matéri qui coïncide avec la saison sèche et les activités de contre saison comme la 

commercialisation du coton jusque fin mars et le maraîchage; compte tenu de l’ampleur de la question du 

coton et des connaissances économiques que requière son analyse; et enfin au regard de nos compétences 

et de nos connaissances ainsi que du sujet traité dans notre travail en premier master, il nous semble 

pertinent et réaliste de nous pencher sur la question du maraîchage de contre saison.  
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Le sujet traité dans ce mémoire est donc Quelles sont les multiples dimensions du 

maraîchage de contre saison dans la commune de Matéri? 

 

2. Situer Matéri 

Le Bénin, situé en Afrique de l’Ouest, s’étend sur 112 622 km2  et est entouré par le Togo à 

l’ouest, le Burkina et le Niger au nord, le Nigéria à l’est et l’océan Atlantique au sud.  

Anciennement composé de royaumes et de nombreuses chefferies, Le Bénin (anciennement 

appelé Dahomey en référence à l’un des royaumes puissants du sud du pays), abrite une magnifique 

diversité de peuples avec leur langues et leur culture. Bien que la langue officielle soit le français et 

qu’elle soit connue et parlée de tous, les béninois des diverses “ethnies" et parler leur langue la plupart du 

temps.  

Ce pays est une république démocratique indépendante 

depuis le 1er Août 1960. Son gouvernement adopte une 

politique de décentralisation fin des années nonante. 

Selon la loi n°97-028 du 15 janvier 1999, le territoire 

national est découpé en 12 départements et en 77 

communes.  Sa capitale, Porto-Novo est située au sud 

du pays. 

Le département de l’Atacora (4 800 km2) est situé à 

l’extrême nord-ouest du pays il partage une frontière 

avec le Togo et le Burkina Faso. Il comporte aussi la 

spécificité d’abriter une partie de la réserve protégée de 

faune et de flore: le Parc National de la Pendjari.  Cette 

région du pays subit un climat Soudano-Guinéen 

comprenant deux saisons : la saison des pluies de Mai à 

Octobre et la saison sèche le reste du temps. Durant la 

période de mon stage, l’Harmattan (vent sec venant du 

Sahara) a laissé place depuis fin février à de fortes 

chaleurs allant jusqu’à 45°C.  

Notez que ces précisions climatiques varient d’une 

année à l’autre et certains facteurs - dont le plus influent 

sur les conditions de vie est la pluviométrie- sont 
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devenus instables depuis plus ou moins 5 ans. Certains acteurs rencontrés sur le terrain parlent aussi d’une 

désertification de la région. Ce phénomène est accentué par le déboisement et l’appauvrissement des sols, 

ainsi plus propices à l’érosion. 

Au nord-ouest de ce département se situe la commune de Matéri qui s’étend sur 16 936 km2 avec pour 

chef-lieu l’agglomération du même nom.  La commune compte 55 villages qui s’éparpillent dans la 

savane. Ils composent avec les quelques arbres qui se dressent encore et au loin, les collines rocheuses de 

la chaine de l’Atacora un paysage pittoresque aux allures désertiques en cette saison sèche. 

 

3. Expliquer le Secteur Communal de Développement Agricole (SDCA) 

Depuis la réforme de l’Etat mise en place de manière effective en 2003, l’Etat est déconcentré 

jusqu’au niveau des quartiers des villages et des hameaux les plus reculés. Chaque entité (département, 

commune, arrondissement et village) applique à son niveau les lois et les politiques gouvernementales.  

Le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) est compétent pour mettre en 

place les stratégies et les politiques agricoles au niveau national. Il est encadré et financé dans sa tâche par 

la Banque Mondiale et notamment par la Coopération Technique Belge (CTB) dans la rédaction de son 

Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA).  

Au niveau des départements (12 au Bénin) les instances déconcentrées du MAEP se nomment les 

Centres d’Action Régionaux pour le Développement Rural (CARDER). Chacun de ces départements est 

découpé en communes dotées d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière (77 communes 

au total dans le Bénin). Dans chacune de ces communes, l’organe déconcentré du MAEP est appelé le 

Secteur Communal pour le Développement Agricole (SCDA). Ce dernier travaille en collaboration avec la 

mairie en tant que conseiller technique et bras opérationnel (RDR Matéri 2016). Tout ce rouage 

institutionnel est mis en place afin de mettre en œuvre les politiques agricoles du MAEP sur le terrain de 

façon effective. 

Le SCDA de Matéri est composé de sept hommes. Ils sont tous diplômés du Lycée technique 

agronomique de Natitingou.  

Le Responsable du Développement Rural est le poste le plus important hiérarchiquement. Son 

rôle est de coordonner les différents acteurs du développement rural à savoir les instances étatiques, les 

Organisations Non gouvernementales (ONG) et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).  

Viennent ensuite les “Chefs Secteurs” qui coordonnent les acteurs de plusieurs arrondissements 

avec l’aide de divers conseillers agricoles. Le Chef secteur de Matéri est vétérinaire et est donc plus 
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affecté à la coordination de la production animale, de la gestion du cheptel bovin et des couloirs de 

transhumances. Volet très important dans la commune car l’élevage et l’agriculture sont de plus en plus en 

concurrence pour la disponibilité des terres.  

Au niveau inférieur, les techniciens spécialisés ont le mandat de prodiguer appuis et conseil 

techniques aux agriculteurs, chacun dans leurs spécialisations. Au SCDA de Matéri, il y a deux 

Techniciens spécialisés en production végétale (TSPV), un Technicien spécialisé en production animale 

(TSPA), un Technicien spécialisé en aménagement et équipement  rural  (TSAER), un Technicien 

Spécialisé en Inspection  et Éducation des Coopératives (TSIEC), un Technicien spécialisé en suivis 

évaluations et statistiques (TSSES) et enfin un Technicien spécialisé en alimentation et nutrition appliquée 

(TSANA).  

Au niveau des villages et des arrondissements les TS sont aidés dans leur tâche pas des conseillers 

techniques (CT) qui ont le même rôle que les TS mais à un niveau encore plus local. 

Plus particulièrement, le SCDA de Matéri s’occupe quotidiennement des points suivants: 

1.      Appuis conseils  

Le domaine agricole est divisé en différentes filières soutenues et encadrées par l’Etat à travers 

différents acteurs privés et publics dont le SCDA au niveau communal.  Celui-ci appuie directement les 

producteurs dans ces différentes filières à l’aide de conseils dont le plus utilisé est le conseil technique. Il 

est dispensé par des Techniciens spécialisés. Chaque TS a des Conseillers Techniques (CT) agissant 

directement au niveau des villages de la commune. Voici plus concrètement comment les agents du SCDA 

utilisent leurs compétences sur le terrain.  

Dans le domaine de l’alimentation et de la sécurité alimentaire, le TSANA prodigue des conseils 

aux ménagères pour cuisiner des mets riches en nutriments et qui permettent une amélioration de la 

sécurité alimentaire sur base de la production obtenue. Il encadre également les vendeuses sur le marchés 

afin qu’elles respectent certaines règles d'hygiène. Enfin, il organise des formations de transformation du 

soja en fromage toujours dans l’objectif d'améliorer la nutrition. 

Dans le domaine de la production et de la transformation végétale, animale, halieutique, les TSPV 

prodiguent des conseils aux agriculteurs pour améliorer leurs productions et donc leurs revenus. Ils 

forment les agriculteurs à l’utilisation des nouvelles techniques et technologies agricoles, encadrent et 

conseillent à chaque étape de leur production. 
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Concernant l’aménagement du territoire et de l’équipement agricole, le TSAREA encadre des 

projets en tant que consultant dans les arrondissements de la commune. Il est également réquisitionné pour 

ses compétences d'ingénieur rural pour le maintien et la réparation des installations. 

Le technicien spécialisé dans l’organisation des producteurs et l’éducation des coopératives est 

avant tout le gestionnaire de la filière coton au niveau communal. Il encadre les producteurs à chaque 

étape de la production avec les TSPV et met en route la commercialisation, tout en gérant son bon 

déroulement sur chaque marché de coton de la commune.  

De son côté, le Technicien des statistiques évalue la variation annuelle des rendements, la 

production, la pluviométrie, etc... Il aide les spécialistes du domaine agricole et les producteurs à avoir une 

vue d’ensemble de leur situation et réoriente certaines pratiques afin qu’elles soient plus adaptées. 

D’autres types de conseils comme « le conseil en gestion de l’unité familiale » n’est pas encore 

bien mise en œuvre faute de moyens humain et financier. Ce conseil est pourtant très important d’après le 

RDR car l’objectif est d’aider l’unité familiale pour faire le bilan production/consommation,  l’aider à la 

gestion budgétaire  des ventes et des achats pour savoir si l’activité est rentable. 

2.      Coordination 

Le SCDA est également chargé de la mise en œuvre et de l’animation du cadre de concertation 

des acteurs dans le secteur agricole. Cependant, il n’est pas encore effectif. Il s’agira de coordonner et de 

mettre en discussion tous les acteurs étatiques et non gouvernementaux (ONG nord), les PTF (CTB, 

GIZ,..) actifs dans le secteur au niveau de la commune pour échanger sur les différentes stratégies, avoir 

une vision claire de ce qui se fait et ainsi améliorer leurs actions, éviter les doublons et augmenter leur 

efficacité sur le terrain. 

3.      Contrôle 

Le contrôle qualité est une compétence régalienne dont chaque SCDA est responsable au niveau 

communal.  Ce contrôle qualité vise le retrait des produits impropres à la consommation humaine. A terme 

l’Etat souhaite certifier et améliorer la qualité des productions agricoles et maraîchères tant au niveau de la 

consommation directe que de la vente de ces produits afin d’augmenter la commercialisation et d’éviter 

les maladies 

4. Précisions sémantiques 

Voici quelque termes qu’il nous semble important de préciser pour la bonne compréhension de 

notre travail  
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4.1. Le CARDER 

Les habitants de Matéri ne parlent pas du SCDA mais du CARDER pour désigner la structure 

déconcentrée au niveau communal. C’est aussi comme ça qu’ils appellent les agents de terrain que ce soit 

les TS ou les CT. Nous garderons cette appellation dans notre travail. En effet, seul les agents du SCDA 

sont présents sur le terrain dans la commune, qu’ils soient TS ou CT, ils font le même travail auprès des 

agriculteurs. Il n’y a donc pas de problème de confusion,  le cas échéant, nous préciserons le statut de 

l’agent dont nous ferons mention. 

4.2. Les agriculteurs 

Au risque de heurter les spécialistes du monde rural et les agronomes, nous utilisons sans 

distinction les termes agriculteur, paysan, maraîcher ou cultivateur tout au long de ce travail. Les nuances 

et les professions que recouvrent chacun de ces termes ne font cependant pas sens dans l’univers des 

habitants de Matéri.  

De plus, les maraîchers sont tous d’abord des agriculteurs. Ils sont aussi paysans, car ce sont des 

personnes qui vivent de leur terre et enfin cultivateurs car,  que ce soit de façon organique ou chimique, 

ces personnes cultivent un champ et/ou une parcelle maraîchère.  

Voici pourquoi nous n’avons pas trouvé pertinent de marquer une différence entre les réalités que 

recouvrent ces termes. 

4.3. Le maraîchage de contre saison 

Le maraîchage est une activité qui concerne la culture intensive de légumes. Le maraîchage de 

contre saison concerne cette même pratique durant la saison sèche. La saison propice à cette activité étant 

la saison des pluies, nous appelons donc maraîchage de contre saison la culture de légumes en saison 

sèche.  

Cette activité est donc limitée dans le temps mais aussi dans l’espace. L’espace dédié à la culture 

de légumes est appelé jardin, maraîchage ou encore site maraîcher. Cet espace est toujours délimité par 

une clôture pour les cas évoqués dans ce travail. Le terme site maraîcher est généralement employé pour 

désigner plusieurs espaces clôturés où l’on cultive des légumes mais qui sont gérés par un même groupe 

de personnes. Nous définissons cet ensemble comme un seul et même maraîchage ou site maraîcher.  

Les personnes pratiquant cette activité sont appelé maraîchers. Cependant nous prenons la liberté 

de varier le vocabulaire se rapportant à ces personnes. Nous venons de le préciser dans le point précédent. 
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Chapitre 2 : Méthodologies 

 

1. La posture anthropologique 

 Notre démarche sur le terrain relève presque exclusivement de l’approche socio-anthropologique 

du terrain telle que l’a très remarquablement détaillé Jean Pierre Olivier de Sardan dans son ouvrage « La 

rigueur du qualitatif ». Il nous parait toutefois important de préciser que nous avons consulté son ouvrage 

(la partie « la politique du terrain ») après notre stage. En effet, les outils méthodologiques et les 

conclusions sur la collecte des données qualitatives que fait Olivier de Sardan sont très proches des 

apprentissages que nous avons réalisés durant notre formation en éducation spécialisée et plusieurs 

expériences de terrain nous ont permis de développer un certain savoir-faire dans la relation à l’autre
1
. 

Notre objectif en arrivant sur le terrain est donc de comprendre les réalités des agriculteurs 

familiaux. Il nous a donc semblé évident de passer notre séjour à Matéri dans une famille. En plus de notre 

travail en stage qui nous permet de nous glisser dans le monde de l’encadrement rural, nous voulions avoir 

l’opportunité de vivre le quotidien des ruraux. Vivre à leur rythme, manger leur nourriture, en apprendre 

les recettes, parler leurs langues, s’occuper des enfants, rencontrer leurs familles élargies dans d’autres 

villages, leurs voisins, leurs collègues, fréquenter les mêmes lieux de divertissements,… Il ne s’agit pas de 

passer des vacances exotiques mais bien de se créer un maximum de sources d’informations, les plus 

diversifiées possibles pour comprendre au mieux certains éléments de la réalité des agriculteurs de Matéri.  

Durant notre séjour, que ce soit pendant les heures de stage au CARDER, le soir pendant les 

moments « en famille » ou en voyage dans d’autres villes du Bénin, nous nous efforçons de tenir une 

posture professionnelle. C’est-à-dire une attitude réfléchie, réflexive où nous sommes conscientes des 

outils anthropologiques que nous utilisons. Cela ne relève donc pas de la tendance naturelle ou de la 

personnalité mais bien de la posture. Différents outils font partie de notre « palette de chercheur » que 

nous utiliserons de façon variée suivant les situations ou en permanence.  

L’observation participante est l’un des outils les plus utilisés car il se pratique en permanence. 

Notre terrain de recherche est aussi notre lieu de vie. Nous devenons de nouveaux acteurs des relations 

sociales dans le milieu que nous étudions.  

                                                      

1
 Nous sommes formés au Centre de formation éducationnel Liégeois (CFEL)  et avons obtenu le grade d’éducateur spécialisé en 

accompagnement psycho-éducatif avec distinction. 
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Afin de prendre connaissance des codes socio-culturels, il est important de savoir observer, de 

savoir s’observer et d’identifier les réactions que nous provoquons. En effet, l’immersion dans un milieu 

provoque des modifications mutuelles et il est important de pouvoir identifier ce qui relève de notre 

présence et ce qui est habituel. Plus nous restons longtemps dans le milieu plus nous sommes assimilés 

aux locaux et par rétrospective nous pourrons identifier quels comportements nous avions induits en tant 

« qu’hôte ».  

D’autre part, l’observation simple permet de récolter de très nombreuses informations sur le 

milieu et de mettre en perspective les discours des uns et des autres. « Les gens ne font pas toujours ce 

qu’ils disent et ne disent pas tout ce qu’ils font. » 

Notre immersion nous permet d’acquérir une connaissance sensible du milieu (Olivier de Sardan 

1995 :7). C’est à dire de prendre peu à peu connaissance des pratiques, des règles implicites, des 

anecdotes et des histoires qui structurent les relations sociales d’une part, et de comprendre les logiques et 

les représentations locales d’autre part. Au fur et à mesure de nos échanges avec les habitants nous 

parvenons à décoder et comprendre leurs façons de concevoir le monde, les relations, l’agriculture, la 

nourriture, le travail… bref  cela nous permet, si l’on est capable d’ouverture et que l’on désire 

comprendre l’autre, d’adopter leur point de vue, de voir le monde « à travers leurs lunettes ». Olivier de 

Sardan appelle plutôt cela “leur univers de sens”.  

Ensuite tout l’intérêt est d’être capable de décoder les faits de notre enquête à travers les référents 

locaux et non les nôtres. C’est à cet instant que nous passons d’un regard ethnocentré à l’« univers de 

sens » d’autrui
2
.  Alors ce qui est perçu comme absurde ou comme un frein, une lacune à la réalisation 

d’un objectif du point de vue d’un « développeur » qui ne fait pas cette démarche, trouve tout son sens et 

sa logique pour celui qui sait se distancier de ses schémas culturels et personnels pour adopter celui de 

l’autre.  

Un autre outil utilisé quotidiennement est le cahier de note. “Les notes de terrain sont la fabrique 

de l’anthropologue” (Olivier de Sardan 1995 :6). Il y a d’une part les descriptions que nous nous 

efforcerons d’écrire avec le plus d’objectivité possible, et d’autre part, il y a les réflexions personnelles 

que ces observations suscitent.  

La distinction entre objectivité et subjectivité est primordiale pour la validité de nos données. Nos 

analyses et nos réflexions sont des interprétations subjectives. Ensuite, cette distinction est importante 

pour que cela soit intelligible pour les autres mais aussi pour qu’à la lecture de nos descriptions, d’autres 

puissent avoir une analyse, un regard différent et donc enrichir la nôtre, apporter d’autres connaissances.  

                                                      

2
 Voir notre ‘’essais sur l’ethnocentrisme’’ au chapitre 4. 



17 

 

Pour nous exercer à cette objectivité, nous avons échangé par écrit ou oralement avec des proches, 

des personnes de références qui nous ont donné leurs analyses sur des situations que nous leurs 

soumettions. Cela nous a aussi permis d’ouvrir notre regard sur des hypothèses que seule nous n’aurions 

pas posées. 

 

2. Les autres outils pour la récolte des données  

2.1. « Comprendre une économie rurale »  

Ce guide pratique réalisé par l’Institut Panafricain pour le Développement est destiné aux 

étudiants et aux chercheurs qui tentent d’analyser l’économie rurale. Le guide structure son analyse sur 

trois niveaux: celui d’une sous-région, d’un village et d’un ménage ou « unité domestique ». L’objectif est 

d’identifier quels sont les moyens qui permettent de répondre aux besoins et comment se reproduisent ces 

moyens. 

Au niveau du ménage, l’activité agricole dépend des moyens de productions que sont la terre, la 

force de travail et le capital de production (bétails, outils). La question est de savoir si les moyens de 

production se reproduisent ou non. Si non pour quelles raisons et si oui comment.  

Au niveau du village, on cherchera plutôt à comprendre les aspects fonciers, les relations qui 

existent entre les différents types d’agriculteurs, la gestion des ressources, la proportion des activités 

commerciales et la destination des denrées.  

Au niveau de la sous-région, une fois qu’elle a été identifiée, le chercheur sera plus attentif à la 

structure des échanges commerciaux, à la démographie, les disponibilités des ressources et leurs gestions. 

Il devra aussi savoir si les problèmes économiques identifiés au niveau des villages se retrouvent au 

niveau de la sous-région.  

Pour pouvoir réaliser cette analyse, il faut tout d’abord se documenter afin d’identifier les 

caractéristiques de la région. Ensuite, il convient d’effectuer un premier tour de repérage qui permettra 

d’avoir une vue d’ensemble, de prendre des contacts pertinents et d’établir les premières hypothèses. 

Lors de notre recherche, nous avons suivis ces étapes et nous nous sommes fortement inspirées 

des différents thèmes abordés sous forme de questions dans ce manuel. Ne connaissant rien des aspects 

économiques du monde rural ni des aspects fonciers, ce guide nous a été d’une grande aide dans 

l’identification des éléments pertinents lors de nos observations, de nos entretiens ou de nos échanges avec 

divers informateurs.  
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2.1.1 Consultation de la documentation 

Durant nos premiers jours à Matéri, outre la découverte de notre nouveau milieu de vie par 

l’expérience quotidienne, nous nous sommes penchées sur les documents à notre disposition. Le Mémoire 

de Robin Hublart sur les projets de Louvain Coopération, le PDC, la thèse de Peggy Tohinlo sur les 

impacts des projets d’amélioration de la sécurité alimentaire, les rapports annuels du SCDA, le Plan 

Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA), les textes de lois sur la décentralisation disponibles 

à la mairie, des articles parus dans les Bulletins de l’APAD, etc.… Ces lectures nous ont permis de dresser 

un premier portrait de la situation agricole à Matéri que nous décrivons dans le chapitre 3 de ce mémoire. 

2.1.2 Exploration et premiers entretiens  

Les thèmes abordés dans le guide pour comprendre une économie rurale ont structuré nos 

premiers entretiens. Nos questions exploratoires concernaient le foncier, le renouvellement des outils, la 

qualité perçue des sols, la concurrence pour la disponibilité des ressources, les modifications dues à 

l’aménagement du territoire,… Nous avons récolté de nombreuses informations grâce à notre stage au 

CARDER de manière plus formelle tandis que nous abordions certains de ces thèmes au détour de toutes 

les conversations que nous avions.  

En effet, les habitants de Matéri, s’ils ne travaillent plus tous la terre, ils en sont encore très 

proches. Leurs parents, habitants dans des villages alentours, sont des agriculteurs. Eux-mêmes et leurs 

enfants retournent là-bas à la saison des pluies pour aider à labourer, semer et sarcler. Ils sont donc des 

informateurs pertinents pour savoir comment évolue le rapport à l’agriculture et l’organisation « de la vie 

active ».   

En tant que stagiaire au CARDER, nous avons accompagné les techniciens en mission dans la 

région par rapport aux différents domaines que touche l’agriculture. En effet, l’encadrement agricole au 

Bénin est organisé suivant les différentes filières que reconnaît le MAEP, entre autres le vivrier, le coton, 

le maraîchage, le maïs, le riz, l’élevage, la pêche,… d’autres aspects de l’agriculture encadrés par ce 

dernier sont les aménagements et équipements techniques ainsi que les suivis et évaluations statistiques. 

Le quotidien de ces agents est de rencontrer les producteurs, les organisations ou coopératives paysannes. 

Ces techniciens agronomes encadrent et suivent les agriculteurs dans le but d’augmenter leurs 

productions. Durant plusieurs semaines nous suivons successivement les différents techniciens sur le 

terrain. Nous apprenons comment fonctionne un marché de coton, comment les producteurs sont organisés 

en coopérative et quels sont les différents acteurs de la filière. Nous sillonnons la commune à moto afin de 

recenser les plantations (manguiers, anacardiers, palmiers, …). Nous nous rendons sur un site maraîcher 

qui connaît des difficultés d’accès à l’eau afin de trouver des solutions. Nous faisons des allers et retours 

entre les bureaux du CARDER et la mairie pour remettre certains rapports d’activités. Nous rencontrons 
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des producteurs de coton, de maïs, des maraîchères et maraîchers, des chefs de projets, des encadreurs 

ruraux en charge d’arrondissement et de nombreux villageois qui ont toujours bien des choses à raconter.  

Durant cette phase exploratoire, nous collectons donc des informations sur le monde rural en 

général à l’aide des thèmes identifiés dans le guide pratique, nous menons nos premiers entretiens auprès 

du CARDER, de la mairie et des producteurs de coton (qui produisent aussi du vivrier). Nous sommes en 

pleine saison sèche ce qui signifie la saison morte pour ces agriculteurs. Leur emploi du temps est donc 

propice aux discussions à l’ombre d’un arbre avec une étrangère.  Au terme de ces premières semaines 

nous pouvons conclure que l’activité principale en cette saison est la commercialisation du coton. Elle 

occupe une large majorité des hommes : agriculteurs (76% de la population active de Matéri), encadreurs 

ruraux, camionneurs, et mêmes étudiants (les jeunes hommes universitaires ont également des champs de 

coton au village dont la rente sert à payer une partie de leur minerval). L’autre activité  en cours est le 

maraîchage de contre saison. Il se pratique en grande majorité par les femmes autour de quelques points 

d’eau exploitables pour l’arrosage.  

D’autre part nous avons pris connaissance du fonctionnement du CARDER de Matéri de manière 

plus spécifique. En tant qu'interlocuteur privilégié de différents groupements de producteurs, le CARDER 

est pour nous une mine d’or d’information. Si on y regarde de plus près, leur travail consiste à faire 

circuler de l’information à propos de la production agricole. Les TS qui travaillent sur le terrain sont 

mandatés par le MAEP. Ils reçoivent des informations scientifiques et techniques de l’INRAB d’une part, 

et  reçoivent tous les intrants coton de la SONAPRA d’autre part. Les CARDER au niveau régional 

relaient les informations et les intrants au  SCDA qui gère le niveau communal. Ces informations et ces 

intrants sont distribués par les Techniciens spécialisés et les Conseillers Techniques (CT). Ces derniers 

étant chacun responsable d’un ou de plusieurs arrondissements suivant le personnel disponible. Dans 

l’autre sens, les CT et les TS recensent les données quantitatives nécessaires pour établir des statistiques et 

des prévisions pour la campagne prochaine. Ces données sur le monde rural et les chiffres de la production 

agricole sont utilisés aux niveaux national et international. Les agriculteurs sont donc très encadrés par 

l’Etat et ses instances déconcentrées. En effet, ces dernières fournissent les inputs (connaissances, 

semences, traitements, encadrement technique tout au long de la production) et récupèrent les outputs 

(production de coton et de maïs, gestion de la commercialisation et mise sur le marché international) avant 

de payer la production au tonnage. Quand la filière fonctionne effectivement comme cela, on dit que c’est 

une filière organisée. C’est le cas uniquement pour la filière coton et en partie pour la filière maïs. 

2.1.3 Premières hypothèses et définition plus précise du sujet  

 Nous sommes en possession de nombreuses données sur la réalité des agriculteurs de Matéri en 

période de saison sèche. Nos multiples explorations sur les terrains avec le CARDER nous ont permis de 
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compiler des notes d’observations, des notes d’entretiens, d’avoir accès à des rapports d’activités et des 

données quantitatives sur les différentes productions agricoles. D’après ces données nous pouvons dire 

que nous avons plusieurs sujets d’études qui se présentent à nous.  

La question du coton qui peut se décliner en divers sujets : la commercialisation, les effets de la 

rente sur les conditions de vies des producteurs, l’utilisation des différents traitements phytosanitaires et 

engrais chimiques pour leur production vivrière. Cette thématique du coton, si elle fait sens en termes 

d’importance dans la vie des producteurs nous parait insondable au vu de nos connaissances en économie 

et en agronomie 

Le lien entre production vivrière et production de rente dans la stratégie alimentaire des ménages 

nous semble aussi être un sujet des plus intéressants.  

La question des projets de maraîchages nous intéresse également. A ce moment de notre recherche 

nous pensons que ces pratiques maraîchères sont toutes initiées par des projets de développement financés 

notamment par la coopération belge et allemande. Si le maraîchage nous parait un terrain propice à l’étude 

des dynamiques au sein des projets de développement, ce sujet nous parait peu pertinent pour rendre 

compte de la réalité des agriculteurs au sens où il est peu pratiqué par ces derniers.  

Après consultation de plusieurs personnes ressources dont le Pr Poncelet et le Dr Sambieni et  

après mûres réflexions, nous choisissons de nous pencher sur la question des projets de maraîchage dans la 

commune de Matéri. Le maraîchage est en effet une porte d’entrée pour comprendre les réalités des 

ménages vivant de l’agriculture, les défis auxquels ils font face en période de soudure, leurs habitudes 

alimentaires,  les stratégies qu’ils mettent en place pour assurer leur sécurité alimentaire et enfin cela nous 

permet d’envisager l’organisation de l’activité même.  

En outre les relations entre les locaux et les « développeurs », l’organisation en coopérative, c’est 

à dire: l’étude du maraîchage en tant qu'organisation sociale fait sens dans le cadre de nos études.  

Au terme de notre phase exploratoire, nous partons sur le terrain avec la problématique suivante : 

Le maraîchage de contre saison à Matéri. Quelles dynamiques sociales autour des projets et 

quelles stratégies alimentaires des ménages pour l’amélioration de leur sécurité alimentaire ? 

Et faisons les hypothèses suivantes : 

- Les pratiques maraîchères sont des pratiques exogènes initiées et encadrées par les projets 

d’aide à la sécurité alimentaire.  

- Le maraîchage est une activité marginale qui n’a pas une grande importance dans la vie des 

agriculteurs de Matéri. 
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- Les sites maraîchers sont organisés en coopératives, toujours à l’initiative des projets de 

développement.  

- L’accès à l’eau et les animaux en divagation sont les principaux obstacles à l’augmentation de 

la production et à la diffusion de la pratique. 

Travaillant avec une démarche socio-anthropologique, notre ambition est moins de vérifier des 

hypothèses sur base de faits que de rendre compte de la position des acteurs sur le sujet. Nous souhaitons, 

via une problématique définie, faire part du regard des individus sur cette dernière. En ce sens nous nous 

inscrivons dans la démarche anthropologique de terrain (Olivier de Sardan 2013, Razi 2014). 

Aussi, cette démarche méthodologique implique un travail d’itération, c’est à dire un va et vient 

incessant entre notre cadre théorique, la construction de données et la recherche de terrain. La construction 

des données influençant la suite des recherches, celles-ci générant de nouvelles données qui modifient la 

construction des données, cette dernière élargissant ou modifiant à son tour le cadre théorique et ainsi de 

suite (Olivier de Sardan 1995). Ce va et vient intellectuel a donc modifié notre question de départ et  nos 

hypothèses pour les rendre plus pertinents au regard des réalités du terrain.  

Notre question de recherche et nos hypothèses finales sont donc les suivantes:  

Quelles sont les multiples dimensions du maraîchage de contre saison dans la 

commune de Matéri? 

Hypothèse 1: Le maraîchage est une pratique exogène initiée et encadrée par les projets d’aide à la 

sécurité alimentaire.  

Hypothèse 2: L’encadrement des sites maraîchers par les projets d’aide à la sécurité alimentaire a un 

impact positif sur l’activité selon les bénéficiaires 

Hypothèse 3: Le maraîchage est une pratique marginale et a un faible impact sur la sécurité alimentaire 

des ménages selon les bénéficiaires. 

2.1.4 Choix des unités d’analyse 

D’après les informations du CARDER en réunion mensuelle, les sites maraîchers sont moins 

nombreux cette année à cause du manque d’eau et du retard de la distribution des intrants. Dans plusieurs 

villages, personne n’a encore entrepris l’activité pour cette saison. Cependant, il y a quelques sites actifs 

dans la commune. Il s’agit des sites de Matéri centre à côté du barrage, de Nabouli, de Porga, de Dassari,  

de Timbouni, et de Kankini-Séri.  

Ces maraîchages, s’ils sont connus, sont donc inscrits en tant que groupement ou coopérative par 

le CARDER. Ce sont donc des maraîchers, organisés et encadrés, qui mènent des activités de production 



22 

 

maraîchère dans la commune. Sur cette base, nous pouvons définir un site maraîcher comme un 

territoire délimité physiquement sur lequel un groupe de personnes organisé et encadré pratique la 

culture de légumes divers à des fins d’auto alimentation ou de vente. 

Nous limitons nos enquêtes de terrain à la commune de Matéri afin d’avoir une étude portant sur 

tous les sites maraîchers de cet ensemble. Il nous semble plus pertinent, étant donné le nombre de sites 

connus, de mener notre étude avec une saturation de 100% plutôt que de sélectionner un échantillon dont 

nous ne pourrions pas généraliser les résultats vu la singularité des cas que nous avons observés.  

2.1.5 Collecte des données 

2.1.5.1 Préparer et planifier 

De façon pragmatique, nous devons effectuer plusieurs tournées des maraîchages de la commune 

avec un traducteur accompagnateur.  Nous décidons de demander directement l’aide du Responsable car 

les Techniciens ne nous semblent pas très réceptif à la demande. En effet, notre collecte des données ne 

peut se faire sans un guide et interprète. 

Un premier entretien avec Lionel nous permet de faire connaissance. Ce conseiller technique en 

production végétale est originaire du village de Kouékouéga et travaille au Carder de Matéri depuis quatre 

ans. Il est chargé d’encadrer les producteurs de l’arrondissement de Tantéga et de Gouandé.  

A notre tour, nous nous présentons et prenons le temps de lui expliquer notre sujet de recherche et 

notre démarche. Il est en effet important qu’il sache ce que nous allons faire et pourquoi afin qu’il puisse 

traduire d’une façon la plus précise possible nos questions et les réponses des jardiniers.  

Cette rencontre nous permet aussi d’avoir d’autres informations concernant le maraîchage. Les 

sites de Tantéga, de Kousséga et de Firihoun n’ont pas été mentionnés lors des réunions car « les CT ne 

font pas leur travail » mais « moi je connais ces villages et je sais qu’ils cultivent ». Si les groupements ne 

viennent pas s’inscrire volontairement au CARDER, ce sont les agents de terrain qui doivent normalement 

les recenser lors de leurs tournées de terrain. En théorie, rien ne devrait échapper au MAEP…  

D’autre part, nous nous organisons de manière concrète, bien que cela soit assez simple avec les 

béninois de Matéri car rien n’est prévu au-delà de 2 jours. Nous commencerons notre première tournée dès 

le lendemain et continuerons la semaine suivante avec les sites plus éloignés à raison de deux sites par 

jour.  
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Voici le plan initial du recensement des sites maraîchers de la commune: 

Vendredi 

25.03.2016 

Samedi 

26.03.2016 

Lundi 

29.03.2016 

Mardi 

30.03.2016 

Mercredi 

31.03.2016 

Distribution de 

questionnaires et 

Entretien avec les 

secrétaires et 

président des 

maraîchages de 

Matéri centre 

- 

Kankini-Séri 

Distribution de 

questionnaires et 

Entretien avec les 

secrétaires et 

président des 

maraîchages de 

Tantéga 

- 

Kousséga 

Distribution de 

questionnaires et 

Entretien avec les 

secrétaires et 

président des 

maraîchages de 

Porga (Timbouni 

Koualou) 

 

Distribution de 

questionnaires et 

Entretien avec les 

secrétaires et 

président des 

maraîchages de 

Dassari 

(Hountori) 

- 

Firihoun 

Distribution de 

questionnaires et 

Entretien avec les 

secrétaires et 

président des 

maraîchages de 

Nabouli 

Vendredi 

01.04.2016 

 

Samedi 

02.04.2016 

Lundi 

04.04.2016 

Mardi 

05.04.2016 

Mercredi 

06.04.2016 

Récupération des 

questionnaires 

Et autres 

questions 

éventuelles 

Récupération des 

questionnaires 

Et autres 

questions 

éventuelles 

Récupération des 

questionnaires 

Et autres 

questions 

éventuelles 

 

Récupération des 

questionnaires 

Et autres 

questions 

éventuelles 

Récupération des 

questionnaires 

Et autres 

questions 

éventuelles 

 

Bien entendu ce programme a été modifié suivant les aléas de la vie à Matéri… Les informations 

préalables à propos de certains sites se sont révélées incorrectes. C’est donc durant la tournée, de fil en 

aiguille, que nous trouvons un maraîchage d’un autre village car le site renseigné n’existe pas.  

C’est le cas du village de Nabouli où il n’y a jamais eu de maraîchage. C'est là-bas que l'on nous 

indiquera le maraîchage de Tampanga à la frontière du Togo. Une fois sur place, nous sommes informés 

que l’activité a été stoppée depuis plusieurs années mais nous réussissons à trouver les femmes qui 
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entretenaient ce jardin. Pour nous, ces informations sont tout aussi pertinentes pour comprendre les projets 

et les logiques qui sous-tendent les comportements des villageois(es) impliqué(e)s dans ces projets.  

En visitant les sites, en discutant avec les gens nous apprenons aussi l’existence de projets 

maraîchers “tombés à l’eau” que nous décidons d’enquêter. C’est le cas dans le village de Pourri.   

Voici le déroulement réel de la tournée des villages que nous avons effectué: 

Vendredi 

25.03.2016 

Samedi 

26.03.2016 

Lundi 

29.03.2016 

Mardi 

30.03.2016 

Mercredi 

06.04.2016 

Matéri Centre 

(Merihoun) 

- 

Kankini-Séri 

Tantéga 

- 

Kousséga 

Dassari 

(Hountori) 

- 

Firihoun 

Tampanga 

 

 

Porga (Timbouni 

Koualou) 

- 

Pourri 

 

En plus de ce programme « officiel » de recherche, nous avons à plusieurs reprises eu des 

contacts occasionnels avec les femmes du jardin de Matéri, de Kankini-Séri et avec les présidents des 

jardins de Tantéga. Nous avons donc pu récolter plus de données, dans des contextes différents, pour ces 

trois sites. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. 

Notre récolte s’assimile à un recensement systématique (Olivier de Sardan 1995) de différents 

éléments qui se retrouvent dans un projet de maraîchage. Lors de chaque rencontre avec les maraîchers,  

nous avons procédé en (nous) posant quatre grands types de questions :  

1. L’organisation et l’historique de maraîchage en tant que projet induit ou en tant qu’initiative 

villageoise  (durée, nombre de personnes impliquées et évolution, appuis extérieurs, 

financement,…) et les caractéristiques sociales de cette unité de production (âge, sexe,  membres 

organisés en coopérative/association, nombre de membre,…) 

2. L’organisation du jardin en tant que site de production (spéculations cultivées, superficie, 

technique et outils utilisés, sources et renouvellement de ceux-ci, perception de la qualité des sols, 

choix du site, gestion de l’espace et des ressources,…) 

3. Utilisation de la production et stratégies alimentaires du groupe ou des membres individuels 

(vente / autoconsommation, utilisation des revenus, impact sur la période de soudure, les 

habitudes alimentaires, lien avec les autres activités) 
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4. La perception et l’avis de certains membres sur le maraîchage, la sécurité alimentaire, les projets 

de coopération. 

 Notre enquête par entretien collectif nous a permis d’interroger 44 personnes. Ces dernières, 

réparties dans les différents sites maraîcher ne représentent pas l’entièreté des membres des groupements 

et ont été choisies au hasard. D’autres personnes se rajoutant en cours d’interview avant que nous 

abordions la partie plus individuelle de celle-ci ont été comptées comme répondantes3. 

2.1.5.2 Expérimenter et réajuster 

Le questionnaire est basé sur nos explorations préliminaires, nos lectures et les recherches 

menées précédemment dans la région
4
. Nous nous sommes fortement inspirés du questionnaire de 

Tomoudagou Pénagui qui a mené des recherches sur la sécurité alimentaire et la vente des produits 

vivriers au nord Bénin ainsi que des questions traitées dans le guide pratique «Comprendre une économie 

rurale ». Si ce dernier nous a donné des outils pour nous informer sur l’organisation du jardin et la 

reproduction des moyens de production, le questionnaire de Tomoudagou a attiré notre attention sur les 

stratégies alimentaires des ménages de la région qui concernent plutôt l’utilisation de la production. 

A l’arrière de la moto de Lionel, nous nous sentons fin prêts. Notre questionnaire est imprimé en 

plusieurs exemplaires,  nous avons la liste des sites à étudier, nos cahiers de note, notre guide. Tout est là. 

Nous avons premièrement rendez-vous avec le secrétaire du groupement au jardin de Matéri centre à côté 

du Barrage. Après notre entretien avec lui et la présidente, nous avons prévu de soumettre les 

questionnaires à 3 femmes choisies aléatoirement. Ce questionnaire est destiné à être rempli 

individuellement afin de récolter des données sur les ménages et le rôle que  tient  le maraîchage dans 

leurs stratégies alimentaires.  A l’ombre d’un grand arbre du jardin, nous présentons le questionnaire aux 

femmes ayant accepté de nous répondre. Cependant, elles ne parlent pas français et ne savent ni lire ni 

écrire. Où avions-nous donc la tête en rédigeant ce questionnaire et comment avons-nous pu imaginer que 

ces femmes qui travaillent de l’aube à la nuit tombée auraient le temps et l’envie de remplir ce 

questionnaire à la maison avec l’aide d’un de leurs enfants ?! Consulter des thèses et des recherches 

basées sur des méthodes plus quantitatives nous a-t-il déconnecté des réalités de terrain à ce point ? Vu la 

tête embarrassée de Lionel nous nous doutons bien que notre idée de questionnaire individuel en français 

n’a aucun sens. Nous décidons donc de transformer notre questionnaire individuel en entretien collectif ! 

Quelques colonnes tracées rapidement délimitent l’espace de réponse de chacune des dames en face de 

moi. Nous prendrons le temps qu’il faut pour que chacune puisse donner sa réponse et les numérotons sur 

notre document afin de nous y retrouver dans nos réponses.  

                                                      
3
 Voir le questionnaire en annexe 

4
 Idem 
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Au fil de notre tour des jardins, nous avons pu remarquer que l’entretien collectif  est non 

seulement inévitable, mais il est aussi une façon intéressante de récolter des informations et de les 

recouper in vivo. Quand les contradictions surgissent entre les interlocuteurs, la discussion s’anime et nous 

en apprenons beaucoup sur les différents rôles, points de vue et désirs des membres des coopératives 

maraîchères. Utiliser des réponses d’autres groupements et les soumettre à un autre provoque 

immédiatement des avis différents parmi l’assemblée. Cela s’est révélé être une technique très riche pour 

nous.  

2.1.5.3 Biais et limites 

Si les débuts de l’entretien sont un peu frileux, ces dames, quand il s’agira de parler des 

stratégies qu’elles mettent en place pour assurer leur sécurité alimentaire,  parleront avec convictions et 

donneront d’elles-mêmes de nombreux détails. Nous remarquons la même attitude quand nous finissons 

l’entretien avec les dames de Kankini-Séri. Nous sommes surprises de cette attitude qui contraste avec la 

pudeur et la discrétion avec lesquels de précédents interlocuteurs nous avaient parlé de la faim
5
. Dans ces 

deux villages, les femmes racontent de façon assez détachée comment les stocks se vident et l’unique 

repas qu’elles et leur famille mangent pendant plusieurs semaines.  

C’est au fur et à mesure de nos entretiens que nous remarquons que ces dames font la publicité 

de leur maraîchage et mettent en avant leurs problèmes de sécurité alimentaire et de pauvreté en pensant 

que nous sommes dans la phase de construction d’un projet. Cela nous saute aux yeux quand une dame de 

Tampanga nous dit « Ici on souffre vraiment, on n’a rien. Il faut choisir notre village. » Choisir votre 

village, mais pourquoi ? « On sait que vous êtes étudiante, mais vous allez travailler dans des projets et 

vous aller venir dans notre village ».  

Quant aux dames du village de Kankini-Séri leur aisance vient du fait que de nombreux 

étudiants et de nombreux projets d’appuis au développement agricole sont déjà venus (PADA, CTB, GIZ). 

« Vous savez plein d’autres étudiants, même des noirs sont déjà venu poser les mêmes questions mais 

après on ne sait jamais ce que ça devient. […] Oui beaucoup de projets viennent mais on ne sait jamais 

grâce à qui ».  

Nous faisons l’hypothèse d’une certaine stratégie de captation des projets et l’intégrons comme 

un biais du discours de nos interlocuteurs. Une fois cette hypothèse en tête, nous changeons notre façon de 

nous présenter aux groupes que nous rencontrons et expliquons plus clairement l’objectif de notre travail. 

                                                      
5
 Nous parlons d’interlocuteurs pris au hasard de conversations. Nos hôtes par exemple, ou encore des producteurs 

de coton rencontré lors de notre phase exploratoire qui avait évoqué le manque de nourriture dans leur famille durant 

plusieurs mois.  
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Cependant, nous restons une blanche qui arrive au village pour poser des questions et remplir des papiers. 

L’image que les gens ont de nous et les projections qu’ils font orientent sans conteste leurs discours. 

De plus, nous sommes accompagnés d’un agent du CARDER qui est connu dans la région. 

Lorsque nous arrivons dans les villages et demandons à voir le président du maraîchage, ou les dames qui 

y travaillent et enfin quand nous approchons du  site maraîcher pour rencontrer les cultivateurs, ceux-ci 

ont eu le temps de se faire une idée de nous et de nos intentions avant même de savoir pourquoi nous 

sommes là. La bonne réputation visible que Lionel tient auprès des différents villages est 

incontestablement un gros avantage qui nous permet des récolter rapidement des informations pertinentes 

et de rencontrer les gens que nous souhaitons interroger.  Pour ce qui est des blancs, les villageois 

distinguent les français, “les blancs des projets”, et “les volontaires américains”. Ainsi, ils nous associent 

directement à l’un ou l’autre et formulent des attentes implicites face à notre capacité supposée d’apporter 

des projets dans leur village...  

“Toute enquête est perçue par les villageois comme les prémices d'un flux d'aide potentiel, et les 

gens présentent donc aux chercheurs le spectacle d'un village uni et dynamique, dont les besoins 

correspondent exactement à ce que l'on pense que les visiteurs sont prêts à fournir…” (Olivier de Sardan 

2003). 

Lors des entretiens, Lionel traduit les échanges patiemment. Les quelques mots que nous 

comprenons en biali nous aide à nous repérer dans le discours mais nous ne savons pas dire si les 

traductions sont fiables ou non. A la fin de nos deux premiers entretiens nous nous assurons auprès de 

Lionel qu’il se sente à l’aise dans son rôle et qu’il n’oublie aucunes précisions. De son air timide et 

réservé il nous répond que ça va. De notre côté, nous regrettons de ne pas avoir mieux travaillé notre biali 

avec nos sœurs à la maison car nous aimerions tant comprendre toutes les subtilités et avoir accès au 

discours authentique de ces femmes.  

Malgré nos insistances auprès de Lionel pour qu’il traduise TOUT ce que les femmes nous 

racontent, même si ça ne lui semble pas important, nous prenons en compte la traduction comme un biais 

non négligeable.  En effet, la structure de la langue, les référents culturels, certains objets ou plantes ne 

peuvent trouver leur équivalents en français.  

Aussi, des concepts comme sécurité alimentaire ou développement ne sont pas traduisibles 

littéralement en biali. L’interprétation que Lionel en fera pour les traduire fausse déjà la réponse que les 

gens nous en donneront. 

Si quelques questions font débat, beaucoup d’autres trouvent une réponse commune. Est-ce le 

souci de finir plus rapidement cet entretien ? Le conformisme ? La croyance qu’il y a une bonne réponse 
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et que ne la connaissant pas, ils répondent comme les autres ? Le reflet d’une réalité relativement 

homogène entre les ménages ? Il y certainement un peu de chaque élément mais nous sommes conscientes 

des limites de ce type d’entretien qui favorise fortement l’effet de conformisme
6
.  

Aussi, nous savons l’importance de cette conformité et du respect des grands dans la société 

villageoise de Matéri. Les grands sont les personnes qui sont grandes de par leur âge, leur fortune et/ou 

leur statut social. Si le président du groupement est présent, notre entretien collectif sera réduit à un 

entretien individuel avec public. Quand, durant l’entretien, le chef du village s'endort, les langues se 

délient... 

2.1.5.4 Validité  

Une enquête comporte toujours des biais. Il faut certes les identifier et les limiter mais nous 

pensons aussi qu’il est intéressant de les réfléchir comme partie intégrante de nos données. Les attentes et 

les perceptions des villageois sur notre couleur de peau nous révèlent leur point vue sur la société 

occidentale, sur le développement. Leurs silences ou leurs réponses similaires au président ou au chef de 

village nous informent également sur l’organisation sociale et certaines valeurs qui sous-tendent les 

comportements en groupe.  

D’autre part, multiplier les entretiens avec des personnes qui occupent différents statuts et 

fonctions dans les projets de maraîchage nous permettent de recouper les informations, les points de vues 

et de nous faire une idée de ce qui relève des stratégies de captation des projets, de ce qui relève de leur 

position sociale, de leur statut et de leurs connaissances… bref d’avoir des éléments qui nous permettent 

d’analyser les informations que nous récoltons. C’est ce qu’Olivier de Sardan appelle la triangulation. 

Cette méthode à la base de toute enquête permet la vérification des données. Les innombrables discussions 

et les 18 entretiens plus formels que nous avons menés nous ont livrés une mosaïque de regards sur une 

réalité que nous pouvons à présent décrire et définir, non pas de manière nette et péremptoire mais de 

façon nuancée et relative.  

 

3. L’organisation de données 

Dans son manuel méthodologique à l’usage des étudiants, Olivier de Sardan nous démontre la 

pertinence d’organiser ses données anthropologiques selon un étiquetage précis et systématique (Olivier 

de Sardan 2003 :14). L’observation, l’observation participante, les entretiens et la consultation de la 

                                                      
6
 Voir notamment les expériences de Solomon Ash en psychosociologie  
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documentation sont des sources d’informations. Ces dernières deviennent des données exploitables pour 

analyse si elles sont consignées rigoureusement et organisées par le chercheur.  

 Lors de notre recherche de terrain, nous avons consigné dans nos cahiers de notes toutes les 

informations relatives à la production végétale, à l’organisation des CARDER et à la perception que les 

agriculteurs en ont. Nous récoltons aussi les avis des gens sur leur situation, des informations relatives à 

leur culture, aux  habitudes alimentaires, ou encore des récits sur «le temps d’avant avant » (mesure de 

temps très subjective qui désigne un passé différent de la situation actuelle) … Toutes les informations qui 

nous en apprenaient sur les réalités des agriculteurs de Matéri ont fait l’objet de toute notre attention. Nous 

avons ensuite réduit notre focale sur les informations concernant les sites maraîchers et les récits des 

acteurs de cette filière.  

 Au fur et à mesure de notre collecte, nous étiquetons les informations afin d’en avoir un accès 

rapide et facile. Nous écrivons un mot clef dans la marge en face des informations collectées dans les 

cahiers de notes ou lues dans un document. Un bloc note, spécialement dédié à cela,  constitue « la boite à 

étiquettes » dans lequel sont recensées toutes les références renvoyées aux différents extraits étiquetés 

(Olivier de Sardan 2003). De plus, nous ajoutons à côté des références classées par étiquette un petit mot 

clef qui nous permet de nous souvenir de l’objet de l’extrait en question. Par exemple, sur notre page de 

bloc titrée « politiques agricoles »  figure la référence « cahier 2 p27 – entretien Jacob ». Nous retrouvons 

dans la marge du cahier 2 l’étiquette « pol agri » en face des informations relatives. Sous l’étiquette 

«  qualité des terres » on pourra trouver la référence « mémoire RH p 23 – pression démographique ».  

 Ces étiquettes sont rassemblées sous d’autres grands ensembles. « Définitions », 

« méthodologies », « observations » sont les trois grands ensembles qui structurent notre boîte à 

étiquettes. La même étiquette, par exemple « sécurité alimentaire » peut se trouver dans l’ensemble 

« observations » et dans l’ensemble « définitions » et étiquetant des informations  d’utilités différentes.  
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Chapitre 3 : Données de terrain  

Vous raconter ma rencontre fortuite avec le doctorant Idani Mindi devant les bureaux du 

CARDER me permettra de présenter le contexte de la sécurité alimentaire à Matéri avant de développer le 

sujet du maraîchage. Les projets de maraîchage prennent effectivement sens dans un contexte d’insécurité 

alimentaire chronique qu’il nous faut premièrement vous détailler
7
.  

 

1. Trois périodes 

Ce jeune homme va bientôt soutenir une thèse de doctorat concernant les risques climatiques pour 

les cultures vivrières à Matéri. Avec une de ses amis, Jacob, il a fondé une ONG baptisée « Eveil et 

Développement » dont l’objectif est de restaurer le couvert végétal de la commune. Nous échangeons 

longuement sur les conditions d’insécurité alimentaire de la région et sur ses recherches en tant que 

géographe et environnementaliste à l’Université de Calavi. Mindi est né dans un village non loin de Matéri 

centre. Il a connu la faim et la pauvreté étant enfant. C’est avec une certaine pudeur, voire un peu de honte 

qu’il évoque très rapidement le sujet avant de reprendre un discours plus scientifique pour m’expliquer les 

conditions catastrophiques de nombreux ménages de Matéri, Cobly et Boukoumbé (deux communes 

voisines) chiffres et carte à l’appui. Elles sont nommées le « triangle rouge » en référence aux indices de 

pauvreté et de sécurité alimentaire toujours dans le rouge depuis plus de 10 ans.  

Apparemment de nombreux étudiants originaires de cette région  font des études universitaires et 

consacrent leur mémoire et leur sujet de thèse à l’insécurité alimentaire qui frappe la région. Il y a, selon 

Mindi et ses collègues, trois grandes périodes qui structurent l’année des producteurs : La période 

d’abondance qui va de septembre à mars/avril, la période de soudure qui s’étend d’avril à fin juillet et la 

période de transition durant le mois d’août.  

La première période correspond au moment des récoltes. Les agriculteurs stockent les céréales en 

quantité dans leur grenier et vendent aussi une partie  de cette récolte pour payer les frais scolaires, les 

habits, acheter des animaux et de l’alcool pour les cérémonies qui ont lieu de janvier à avril. Le cours des 

denrées alimentaires est très bas sur les marchés locaux saturés de maïs, de mil et de sorgho durant cette 

période. Cependant, les paysans sont obligés de vendre à ce moment-là car ils ont besoin de liquidité pour 

                                                      
7
 Les deux sous chapitres suivants décrivent le portrait de la situation agricole à Matéri évoqué dans le 

point “consultation de la documentation” au chapitre 2. Les propos de cette conversation sont également 

étayés avec des informations provenant d’autres sources. Nous prenons toujours soins de le clarifier dans 

notre développement. 
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payer l’inscription scolaire au mois d’octobre et pour faire honneur à leurs traditions en organisant les 

cérémonies pour leurs défunts, pour leurs nouveau-nés et leurs adolescents fraîchement baptisés
8
.  

La seconde période concerne l’amenuisement des stocks qui commence aux alentours d’avril, 

parfois même dès le mois de mars (Tohinlo, 2016). Les chefs d’exploitations agricoles ayant déstocké une 

partie de leur récolte pour assurer certains frais doivent en cette période racheter des vivres à des prix 

parfois 3 à 5 fois plus élevés (Tohinlo 2016, SCDA 2016) qu’ils ne les ont vendues quelques mois plutôt. 

Cette montée des prix est le signe d’une pénurie sur les marchés locaux. Le maïs est là, le sorgho, le mil et 

l’igname aussi mais à des prix inabordables pour les ménages.  

Ceux-ci mettent alors en place des stratégies pour assurer leur sécurité alimentaire: Les 

hommes,  chefs de ménages chargés d’assurer la survie de leur famille vont vendre quelques têtes de 

bétails, si ils en ont,  ou quelques poules. Ils échangent aussi leur force de travail contre quelques francs en 

trouvant un job de manœuvre dans une autre région du pays ou émigre jusqu’au Nigéria pour trouver du 

travail. Une des solutions les plus utilisées selon les femmes interrogées est d’emprunter des vivres aux 

producteurs qui n’ont pas encore vidé leur stock et rembourser ces derniers à la récolte prochaine.  

Avant de mettre en place ces différentes stratégies alimentaires, tous les paysans interrogés nous 

disent réduire la quantité et la qualité de leur repas. Ils ne considèrent pas cela comme une stratégie de 

gestion des stocks mais comme une fatalité: “On ne trouve pas assez à manger…” De 3 à 4 repas par jour, 

on passe à deux voire un seul dans certains ménages (notamment à Kankini-Séri, Tantéga, Porga). Pour 

accompagner la pâte ou l’akassa
9
, seul repas que l’on prépare, les femmes cuisinent une sauce plus pauvre 

à base de gombo sec, de piment et de sel.  

La troisième période, c’est le mois de l’igname et des haricots. Tout en continuant à travailler aux 

champs du matin au soir, les agriculteurs (quand ils prennent le temps) mangent 4 à 5 repas par jours. 

                                                      

8
 Dans la culture biali, les jeunes gens sont baptisés à la fin de leur adolescence après avoir passé plusieurs mois dans 

un couvent traditionnel et avoir subi une intronisation où ils font preuve de courage et de dépassement de soi. Passé 

ces épreuves, Les villageois les reconnaissent comme des adultes en âge de se marier et de fonder un foyer. Une 

cérémonie de village est organisée à cette occasion et des nouveaux noms sont attribués à ces individus pour marquer 

leur changement de statut. Il arrive quelque fois que ce baptême coïncide avec le mariage de ces jeunes gens.  

Ces pratiques (si les vieux déplorent leur disparition) sont toujours bien présentes mais évoluent, changent de forme. 

Par exemple ce ne sera plus un orchestre traditionnel qui jouera nuits et jours pour célébrer des funérailles mais un 

ordinateur et des enceintes de mauvaise qualité qui cracheront de « la musique moderne » pendant quatre jours et 

quatre nuits. Les invités boiront plus de sodabi que de bière locale et seront habillés « à l’occidentale » mais selon 

des informateurs plus jeunes, l’évènement sous cette forme est bien une cérémonie traditionnelle. 

9
 Cette « pâte » est constituée d’eau et d’amidon de maïs solidifié. Les femmes utilisent l’eau où elles ont fait 

tremper les grains de maïs avant de les faire moudre. Cette farine mouillée est rincée et tamisée avant d'être 

transformée en bouillie. L’eau de rinçage est cuite, mise dans des petits sachets ligotés pour donner les boules 

d’akassa autrefois mise dans des feuilles de Tec. 
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Ceux- ci sont  variés : igname, riz, haricots viennent remplacer en journée la pâte de maïs. Cette pâte est 

cependant toujours préparée pour le repas du soir, quel que soit la période de l’année.  

2. De multiples facteurs 

Mais pourquoi cette période de soudure ? Pour quelles raisons les ménages de Matéri n’ont pas les 

moyens financiers de tenir toute l’année ? Mindi et son collègue Jacob de l’ONG « Eveil et 

Développement » deux doctorants originaires de Matéri me donnent leur analyse de la situation.  

Plusieurs facteurs maintiennent les gens dans la pauvreté selon eux (et d’autres acteurs rencontré 

sur le terrain). Il s’agit de déterminants sociaux et économiques, de décisions politiques et de facteurs 

environnementaux. 

Premièrement, les paysans « sont paresseux et n’ont pas la volonté de s’enrichir!». Dans un autre 

langage, Philippe Lebailly met en évidence le lien structurel puissant entre la dimension familiale et la 

gestion économique d’une exploitation familiale. « Il en découle que les décisions (choix des spéculations, 

organisation du travail, gestion du foncier) sont influencées par des références plus sociologiques que 

financières. » (Lebailly 2009). Cette logique explique en partie le fait que les chefs de famille ne 

cherchent pas à s’enrichir mais à maintenir un équilibre au sein de leur foyer et plus largement de la 

communauté villageoise. Cela ne veut pas dire que tout le village vit sans conflits et que chacun est 

heureux et épanoui dans ce système, non. Mais il y règne un certain équilibre social qui, pour se maintenir, 

exige un certain conformisme de la part des membres. Pas question donc de s’enrichir, de s’agrandir trop 

par rapport à son voisin (qui, cela dit en passant, est un oncle. C’est à dire qui a un pouvoir normatif sur 

vous !). 

De même, il faut considérer la pression que la communauté exerce sur l’individu qui gagne un peu 

plus d’argent ou qui a une récolte un peu meilleure. Ce dernier devra distribuer une partie de ses gains, 

rendre à ceux qui l’ont aidé, donner à ses oncles, ses frères, ses parents. Cette solidarité mécanique qui 

s’exerce avec une puissance normative impressionnante est une seconde partie de l’explication
10

.  

Jacob ajoute que les paysans vendent leur production au mauvais moment alors qu’ils devraient la 

garder et la vendre en période de soudure. Puis, garder l’argent en prévision des dépenses importantes 

durant la période d’abondance. « Mais ils n’ont pas l’idée et puis ici tu sais un grand fléau c’est 

                                                      

10
 Ces mécanismes de solidarité s’érodent avec l’appauvrissement de la population. Nombreux de nos informateurs 

déplorent en effet que si autrefois on donnait, désormais on ne fait que prêter et cela engendre des conflits quand 

« l’endetté » ne rembourse pas. D’autre part, l’arrivée encore récente de la modernité dans cette région modifie les 

comportements. L’individualisme et l’aspiration à la liberté individuelle se développent : « Il y a des jeunes qui 

quittent le village et qui ne reviennent pas alors qu’on sait qu’ils gagnent l’argent en ville. Mais ils ne veulent plus 

partager avec nous. » (Un tonton de Kouékouéga, 2016) 
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l’alcoolisme. Les hommes préfèrent dépenser tout leur argent dans le sodabi» (Jacob et Mindi 2016, le 

maire de Matéri 2016) 

D’autre part, il y a les autorités politiques et le CARDER qui font la promotion d’intrants 

chimiques et d’engrais minéraux en sachant très bien les effets néfastes sur l’environnement et la 

productivité des exploitations à long terme « mais il y a une sorte de mafia qui s’est installée car c’est eux 

qui revendent et distribuent les engrais ». Les agriculteurs obtiennent de moins bonnes récoltes et sont 

soumis à des coûts de productions (Jacob et Mindi 2016, Gnole Pounte 2016). 

Il faut ajouter à cela les changements climatiques et le déboisement qui favorisent la 

désertification. Ces facteurs jouent un rôle majeur dans la productivité des exploitations familiales.  La 

saison des pluies est plus courte et il arrive qu’il pleuve en pleine saison sèche. Cela perturbe 

complètement les repères des paysans car ils ne peuvent plus se reposer sur leurs connaissances 

traditionnelles.  « On ne sait plus quand on doit planter, ça nous décourage » me disent les hommes des 

villages Tihoun ou de Mérihoun. Les sols secs et déboisés ne retiennent plus l’eau qui érode tout. 

Résumons:  Il y a donc d’une part les agriculteurs qui ne mettent pas en place de stratégies 

adaptées aux logiques de rentabilité et de gestion qui leur permettraient de mettre en valeur leur 

production et d’autre part des facteurs climatiques et des décisions politiques, notamment concernant les 

intrants chimiques, qui dégradent l’environnement. Les récoltes sont moins abondantes du fait de 

l’appauvrissent des sols alors qu’elles constituent « la seule source de revenu pour de nombreux 

ménages » déplore le chef de projet de l’ONG BUPDOS
11

.  

Ces divers facteurs combinés maintiennent l’agriculture familiale et les paysans de Matéri dans 

une pauvreté monétaire sévère. Ces mêmes ménages sont donc incapable d’avoir accès à la nourriture 

pourtant présente sur les marchés locaux mais vendue à un prix inabordable.  

En effet, le problème de cette pauvreté c’est que la production vivrière est l’unique source de 

revenu des producteurs. Il faut, selon l’ONG BUPDOS, diversifier les sources de revenus pour 

augmenter la résilience des paysans. « C’est pour cette raison que nous travaillons sur les projets 

maraîchers, cela permet aux femmes de vendre pendant la période de soudure. Ce qu’elles vendent du 

jardin, elles n’ont pas besoin de le prendre dans leur récolte. » (Gnole Pounte 2016). 

 

                                                      

11
 L’ONG BUPDOS : Bureau des Projets de Développement et d’œuvres Sociale est une organisation protestante qui 

lutte avant tout pour les droits de l’enfant. Cet objectif global demande un investissement dans de nombreux domaine 

au Bénin : l’éducation, l’accès à des soins de santé et des maternités de qualité, la nutrition, l’autonomisation des 

femmes et l’égalité des genres,… L’ONG met en place de nombreux projets dont les maraîchages pour améliorer la 

nutrition des enfants et augmenter le revenu de leurs familles. 
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Pourtant les projets de développement et la mairie sont au courant de cette situation et mettent en 

place de nombreux projets pour assurer la sécurité alimentaire et ce depuis les années 80 (Tohinlo 2016). 

Cette affirmation fait sourire mes deux interlocuteurs qui m’expliquent que «pour rester des grands, les 

riches politiciens d’ici préfèrent distribuer leur argent plutôt que d’investir dans des vrais projets qui 

aident les gens. Après ça on n’aurait plus besoin d’eux et ça ils ne veulent pas».  

De son côté, le maire répondra plus tard à la même question en disant que « le problème c’est 

l’eau mais personne ne va vous parler des retenues d’eau. [Les projets], là où ils ont quittés c’est ça 

qu’ils font.». La mairie, dépendante des Partenaires Techniques et financiers ainsi que des projets de 

développement, est réduite à capter les opportunités plutôt que de mener sa propre politique de 

développement  (Le maire de Matéri 2016). 

A la fin de notre séjour, nous avons aussi l’occasion de parler de la question de l’accès à l’eau 

avec des expatriés belges travaillant pour la CTB dans les projets de développement agricole. Ceux-ci 

nous expliquent que ce n’est pas si simple de faire des barrages ou des forages pour installer des puits. 

« On connaît très mal la répartition des nappes phréatiques et l’écoulement des eaux souterraines de la 

région donc on peut aller faire un forage et ne rien trouver. Le projet n’atteint pas ses objectifs et du point 

de vue des bailleurs ça passe mal. En fait c’est trop incertain de faire des projets d’accès à l’eau et 

personne ne finance des trucs dont les résultats ne sont absolument pas garantis.»… 

 

3. Les maraîchages de Matéri 

3.1 Une vue d’ensemble 

Nous avons visité 9 villages dont 7 sites maraîchers actifs dans la commune de Matéri entre le 20 

mars  et le 12 Avril 2016. Les villages de Tampanga a connu une activité maraîchère aujourd’hui 

abandonnée et celui de Pourri a fait l’objet d’un lancement de projet de coopération ayant été abandonné. 

Les 7 sites maraîchers sont actuellement entretenus et reçoivent ou non l’appui d’un projet. Il s’agit des 

sites maraîchers suivants: 
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Source : PDC 2011 
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1. Le jardin de Matéri Centre au bord du Barrage de Merihoun 

Le Barrage de Matéri forme un grand lac dans lequel les habitants viennent se laver, faire la 

lessive, nettoyer leur véhicule et puiser l’eau. Sur une de ses rives, un grand enclos de tige de mil encadre 

un maraîchage de presque un hectare. Si vous arrivez avant que la chaleur ne soit trop forte, ou le soir vers 

18h vous verrez des femmes pédaler au bord de l’eau pendant que d’autres arrosent les planches 

verdoyantes de légumes à l’autre bout du tuyau. L’espace est délimité en planches rectangulaires 

parfaitement alignées. A chaque planche son légume. Les pieds de gombo et de piments sont paillés, les 

pieds de tomates et les planches de feuilles de haricots sont recouvertes de déjections de cabris. Des 

arrosoirs, un râteau, des houes, sont déposés ça et là, au bout d’une planche ou au pied d’un arbre. Des 

enfants aident les femmes à pédaler pour pomper l’eau, d’autres jouent à l’ombre. Nous venons acheter 

des tomates, des oignons et des feuilles de haricots pour préparer la sauce de ce soir avec ma grande sœur. 

Sa tante a des planches et vend sa production aux gens qui viennent directement au jardin, ou sur le 

marché. Pour 300 fCFA  nous repartons avec 10 tomates, 7 gros oignons et une botte de feuilles d’ haricot. 

De quoi faire une sauce pour manger à six pendant deux repas.  

 

2. Le jardin de Kankini-Séri aux abords du village du même nom 

A dix minutes en moto de Matéri centre, nous rejoignons le jardin de Kankini-Séri. Le manguier 

unique de cette plaine trône majestueusement à l’entrée du jardin. Juste à côté, un puits creusé par le projet 

PANA permet aux femmes d'arroser les quelques planches emblavées. Le reste du jardin est encore en 

friche. La terre est en effet sèche et dure, couverte d’herbe que les femmes s’échinent à arracher avant de 

bêcher la terre dans un nuage de poussière. Elles sont 15 à faire partie du groupement initialement formé 

dans le cadre d’un projet de promotion de la culture du riz. Cette plaine est, en effet, inondée durant la 

saison pluvieuse, on y plante alors du riz. Aujourd’hui ce groupement pratique également la culture 

maraîchère durant la saison sèche. Elles ne sont que trois quand nous arrivons au jardin. Nous retournons 

alors dans le village voir le chef qui est également le président du groupement. Il envoie sa jeune fille 

chercher une dame dans la maison d’à côté. Celle-ci se rend à son tour dans une autre maison prévenir une 

deuxième femme de notre venue, et ainsi de suite. Nous les attendons sous l’arbre à côté de la maison du 

chef de village ou finalement 5 femmes nous rejoindront en plus du chef. Au terme de notre entretien, une 

des femmes me demande à quoi servent toutes ces questions. Je ne suis pas la seule à venir les questionner 

sur la sécurité alimentaire et puis à m’en aller. Les projets dans ce village sont nombreux mais elle ne sait 

pas grâce à qui le village a reçu l’aide des blancs ou du gouvernement.  
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3. Le jardin de Tantéga en contrebas de la colline où se trouve le centre du village 

Comme tous les matins, le soleil est déjà haut dans le ciel et l’atmosphère baignée dans un air 

chaud exalte les odeurs des plantes, des animaux et des hommes. Ces derniers sont déjà au travail depuis 

des heures quand nous apercevons leurs dos courbés par-dessus la clôture en tige de mil. Tressée à l’aide 

de bouts de moustiquaire, elle est solidement attachée pour empêche les animaux en divagation de 

pénétrer dans le jardin. Du village jusqu’ici nous avons marché dix minutes à travers les anciens champs 

de mil et de maïs. Un bosquet de manguiers offre une ombre épaisse et rafraîchissante aux hommes et 

adolescents qui savent en profiter. A l’orée de ces grands arbres se dressent plusieurs enclos en tiges de 

mil. L’un est carré et ne doit pas dépasser les 10 m
2
, l’autre à côté est tout en longueur et s’étend sur une 

vingtaine de mètres pour seulement trois mètres de large. Un peu plus loin dans la plaine, deux autres 

enclos carrés encadrent une superficie qui selon le président du groupement ne doit pas dépasser les 20 m
2 

.  Il n’y a que des femmes habillées de leurs pagnes aux couleurs délavées et aux pieds nus. Elles ont 

travaillé la terre et délimité l’intérieur du jardin en planches, sorte de buttes rectangulaires aplaties qui 

surélèvent la partie cultivée. Le terrain n’est pas plat et certaines planches informent s’adaptent aux reliefs. 

Autour du point d’eau naturel d'où sort lentement une eau claire, les femmes, les jeunes filles et les 

enfants, remplissent bassines et bidons qu’ils transportent ensuite sur la tête. Les femmes vont et viennent, 

de la source jusqu’aux planches pour arroser leurs plants de haricots, de gombo, de gboma, ou de crin-crin 

et autres légumes inconnus. Dans ce jardin de Tantéga, pas de tomates, d’oignons ni de piments.  

 

4. Le jardin de Kousséga au bord d’une rivière temporaire 

La plaine nous parait particulièrement aride cet après-midi de grosse chaleur. Tout est sec et  brun,  

même les feuilles de manguiers sont d’un brun poussiéreux. Seuls les bœufs blancs et noirs à la recherche 

d’un peu d’eau contrastent avec les tons unis de la brousse. Nous cherchons le jardinier du village de 

Kousséga. On nous indique une maison recouverte de dessins de plantes et d'animaux. Nous trouvons un 

petit homme maigre, torse nu et coiffé d’une casquette sous un arbre devant la maison. Il finit sa cigarette 

et se lève de son transat pour nous souhaiter la bienvenue. Une enfant nous apporte une tasse d’eau et 

s’assied un peu plus loin. Après nous être présenté mutuellement, l’homme commence par nous exposer 

les problèmes qu’il rencontre pour nourrir sa famille et cultiver son jardin. Depuis 2005, il cultive avec 

peine une petite parcelle de plus ou moins 15m
2
 protégée par une clôture en bois et en vieux morceau de 

tôle. Quelques pieds de gombo et de haricot planté au hasard sortent péniblement de la terre dure et sèche. 

Ici, pas de planches ni de sarclage. Les herbes poussent un peu moins péniblement que les légumes. 

Heureusement que la pluie est venue la semaine passée. La rivière à côté du jardin s’est remplie à moitié 

et l’eau coule rapidement. A 200 mètres de là, des jeunes filles font la lessive à côté de la pompe mais 

cette distance est trop fatigante à parcourir avec des bassines remplies d’eau sur la tête. Combien de trajets 
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faudrait-il pour arroser suffisamment les plants? L’homme se décourage de voir passer les gens des 

projets, de répondre à leurs questions mais de ne jamais les voir revenir. Le CARDER? Il vient pour le 

coton et quand c’est la grande saison. Lionel et lui échangent leurs numéros, se saluent en biali avant que 

nous repartions dans un grand bruit de moto, salués par les nombreux villageois venus observer les 

étrangers de passage. 

 

5. Le jardin de Dassari, caché derrière le village de Hountori 

Nous étions déjà venues visiter le jardin lors de son inauguration les premiers jours de notre stage 

au CARDER mais nous n’avions pas rencontré les femmes. Le chef de projet, un agronome français et son 

équipe de la coopération allemande nous avaient fait visiter le site et les infrastructures. Aujourd’hui, un 

mois plus tard, ce sont elles que nous voulons rencontrer et écouter. Après nous avoir montré les robinets 

qui fuitent,  le château d’eau qui perce et les panneaux solaires couverts de poussière, nous nous asseyons 

avec la secrétaire, le trésorier et trois autres femmes à l’ombre du baobab. La secrétaire commence par 

nous expliquer comment toutes les femmes du village (40) se sont constituées en groupement afin de 

recevoir un jour l’aide d’un projet de développement. Elles ont commencé leur jardin il y a 5 ans avant 

que les Iles de Paix ne viennent financer des forages. Depuis qu’elles ont un meilleur accès à l’eau, le 

jardin s’étend sur 0.7 hectare et s’agrandira jusqu’à 2 hectares “grâce aux projets”. Au fur et à mesure de 

notre discussion des dames s’ajoutent au petit groupe que nous formons, apportant avec elles leurs bébés 

accrochés à leur dos. Une dame très âgée assise là depuis le début continue d’éplucher des graines de 

baobab, imperturbable. Plus les dames s’ajoutent plus la traduction devient difficile pour Lionel. Nous 

ralentissons le rythme des échanges et demandons à plusieurs reprise “qu’est-ce qu’elle a dit là?” ou 

“pourquoi est-ce que vous rigolez?”. Des dames s’en vont et reviennent avec de l’ouvrage: Du riz à 

nettoyer, de la vaisselle, ou un enfant à surveiller.  C’est vrai que nous sommes déjà là depuis deux heures 

et qu’il est temps de libérer ces dames pour aller manger. 

 

6. Les jardins de Porga, au bord du village de Timbouni Kualou après la frontière du Burkina Faso 

Une fois passé le poste de douane à la frontière du Burkina Faso, nous roulons encore quelques 

minutes avant d’apercevoir quelques personnes dans la plaine. Au milieu de parcelles recouvertes de  

plants bien verts, le paysage est très différent de ce côté de la Pendjari. Les plaines sont verdoyantes, l’eau 

est partout, les marigots sont  nombreux et recouverts de lotus. Dans ce jardin, pas de coopérative ou de 

groupement, pas de projet ou d’encadrement du CARDER. Nous sommes au Burkina Faso à même pas 

5km de la frontière.  Deux hommes  nous accueillent et nous font visiter leurs maraîchages. Ils ne tiennent 

absolument pas le même discours que leurs voisins béninois pourtant si proches. Ces hommes sont des 
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travailleurs saisonniers qui passent la saison sèche à cultiver la tomate et l’oignon. Chacun loue une 

parcelle et va ensuite vendre sa récolte sur les marchés de la région. Leurs vieux vélos posés sous les 

arbres servent au transport de leurs récoltes jusqu'au marché de Tanguiéta, 60km au sud. Des bidons 

coupés en deux, des bassines en aluminium et des houes sont leurs seuls outils. Avec l’argent de leurs 

ventes ils achètent engrais et semences pour la prochaine saison. Lionel est surpris de l’attitude 

travailleuse de ses voisins Burkinabé “ Ha vraiment! eux ils savent travailler, ils n’attendent personne. Tu 

vois ça?!”  

 

7. Le jardin de Firihoun au bord d’une rivière temporaire et d’un ancien puits à une centaine de 

mètres du village 

Tout le monde semble bien connaître Lionel dans ce village, ils sont plusieurs à venir le saluer 

pendant que nous attendons que quelqu’un trouve le président du maraîchage. Il revient accompagné 

d’une petite fille qui s’en va après nous avoir salués avec une révérence. Il nous emmène à l’écart du 

village au bord d’une rivière qui n’est là que depuis les premières pluies de la saison.  Les enfants, qui y 

jouaient se sont arrêtés un moment, intrigués par notre présence, puis ont repris leurs aventures un peu 

plus loin.  Trois vastes jardins sont clôturés des tiges de mil. Ils doivent faire approximativement 30 m
2
 

chacun selon Lionel. Il y un arrosoir en fer et des bassines en aluminium déformées qui traînent près d’une 

clôture. Nous apercevons toujours les mêmes légumes, crin-crin, gombo, gboma, et quelques plants de 

piments longs. Il y a aussi quelques épis de maïs qui poussent le long de la clôture dans un des enclos. Des 

jeunes gens nous ont suivis et nous expliquent en français comment leurs mamans cultivent le jardin 

depuis qu’ils sont enfants. Celles-ci sont parties au marché de Tantéga vendre le gombo et les feuilles de 

haricot du jardin. Seules deux femmes du groupement et le président répondent à nos questions concernant 

le maraîchage. Les jeunes parlent au nom de leurs mères quand nous demandons combien de personnes 

elles doivent nourrir, qui les aident aux champs ou au jardin ou bien encore que préparent-elles le plus 

souvent comme repas. 

 

8. L’ancien jardin de Tampanga sur les rives de la Pendjari 

Après des heures de moto sous un soleil couvert, heureusement pour nous, nous arrivons au 

village de Tampanga. Depuis déjà quelques kilomètres la couleur de la terre a changé et le paysage aussi. 

Les arbres sont encore plus rares que dans le reste de la commune et il semble qu’ici il n’y ait pas eu de 

pluie. Toute la végétation est sèche et rabougrie. Nous nous renseignons à la première maison du village 

ou nous apprenons qu’il n’y a plus de maraîchage ici. On nous indique la maison d’une des dames qui 

faisait partie du groupement. En traversant le village, nous pouvons observer les “séchoirs” à poissons, les 
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filets de pèches et les morceaux d’anciennes barques. Arrivés sur une place, nous redemandons des 

renseignements à propos du maraîchage. On nous installe à l’ombre et deux dames viennent nous 

rejoindre quelques minutes plus tard. Elles ont les yeux soulignés de noir et les cheveux couverts d’un 

voile. Leur langue est différente jusqu’au moment où elle s’adresse à Lionel en biali. Nous nous 

présentons et expliquons l’objet de notre venue. Les femmes nous expliquent qu’elles ont commencé le 

jardin “quand ces filles là- bas était petit enfant”. Le fait qu’elles se soient inspirées du jardin au barrage 

de Matéri nous donne assez d’indices pour dire que cela fait une dizaine d’années que ces femmes ont 

commencé leur jardin. Elles l’avaient installé au bord du fleuve avant de le rapprocher du village puis ont 

abandonné les projets. Elles se disent découragées et fatiguées du manque de soutien de la part du 

CARDER et des “projets”.  Les animaux venaient souvent abîmer le jardin et transporter l’eau sur la tête 

les faisait trop souffrir. Pourtant, elles me répètent de nombreuses fois que “ça donnait bien même sans 

engrais”, “ça nous aidait beaucoup pour acheter à manger et payer l’école”. 

 

9. Le projet de maraîchage de Pourri qui n’a finalement jamais vu le jour 

Le long de la route goudronnée entre Dassari et Porga se trouvent plusieurs villages juste au bord 

de la chaussée. L’un d’eux, Pourri, devait faire l’objet d’un projet maraîcher encadré par le projet PANA. 

Nous nous arrêtons sous le premier arbre du village ou une vielle dame est assisse sur une charrette cassée 

et retournée. Elle sert ainsi de banc à l’ombre du neem qui la surplombe juste devant l’entrée d’une 

maison. Après quelques échanges en biali avec cette dame, Lionel m’explique qu’elle peut nous 

renseigner sur le projet de maraîchage. Elle faisait partie des personnes qui ont voulu participer au projet 

avec d’autres femmes du village il y a 3 ans. Malheureusement “ils n’ont pas trouvé l’eau”. Après 

quelques minutes, deux autres dames qui disent avoir 60 ans nous ont rejoints ainsi qu’une jeune femme 

venue allaiter son bébé en notre compagnie. Le fils de la première vieille dame revient visiblement après 

un travail éreintant. Il vide d’un trait une calebasse d’eau qu’il redépose dans la jarre en terre cuite figée 

au sol à l’entrée de la maison. Ces habits usés, déchirés par endroits sont couverts de poussière et imbibés 

de sueur. Il s’essuie le visage avec un vieux bout de pagne avant de venir s’installer sur un coin de la 

charrette en face de nous. Il répond à nos questions sur les stratégies alimentaires en période de soudure 

avec plus de vigueur que sa mère en insistant sur leur pauvreté et les conditions de vie difficiles dans 

lesquels ils se trouvent depuis quelques années. En creusant un peu nous apprenons que les pluies se font 

plus rares depuis 5 ans environs. Le puits du village a tari et sert maintenant de poubelle aux villageois. A 

l’aide de charrue et d’ânes les femmes vont chercher l’eau dans un  marigot “très loin”.  
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3.2. Les caractéristiques sociales des maraîchers 

Les jardins sont très majoritairement entretenus par des femmes qui ont peu ou pas scolarisées. Il 

existe quelques exceptions comme par exemple au village de Hountori (Dassari) où une des femmes a 

suivi l’école jusqu’en 3ème secondaire. Les hommes qui sont présents sont soit les présidents des 

groupements soit les secrétaires. Le jardin de Kousséga est lui entretenu par un homme seul, aidé de temps 

en temps pas ses enfants tandis que le jardin de Kankini-Séri est uniquement entretenu par des femmes 

dont le président du groupement est aussi une femme. Les hommes ont tous  fréquenté l’école jusqu’au 

CE1 ou CE2 et s’expriment dans un  français très compréhensible mais limité.  Les femmes pour la 

plupart ne parlent pas du tout le français mais le comprennent toujours, du moins un peu, d’après ce 

qu’elles disent.  

Les dames ayant répondus à notre questionnaire disent avoir entre 40 et 70 ans. Leur âge est  

cependant tout relatif.  En effet, les plus âgées ne connaissent  pas leur âge exact et pour cause. Nées à la 

ferme familiale pour la plupart, les parents ne déclaraient pas tout de suite un nouveau-né car cet être 

fragile peut très vite “repartir”. Ils attendaient “qu’il soit solide” pour réellement affirmer qu’il est un 

membre de la famille et de la communauté. Nous avons un jour pu constater que la grande majorité des 

gens sont déclarés être né le 1
er
 janvier. De plus, le chiffre rond que les femmes donnent quand on leur 

demande leur âge est un autre indice qui nous fait penser qu’elles nous disent un âge approximatif. Elles 

sont nombreuses à avoir 50, 60 ou 70 ans tout rond.  “Elle dit qu’elle a 60 ans mais l’autre ici se moque 

d’elle en disant que 60 c’est trop pour elle, elle ne doit pas avoir cet âge. Elle parait plutôt avoir 50” me 

dit Lionel quand je lui demande pourquoi tout le monde rit lors de notre entretien avec les dames du 

village de Kankini-Séri 

Cependant il n’est pas très pertinent pour notre enquête de savoir leur âge exact. Par contre, nous 

nous informons sur le statut qu’elles occupent dans leur famille. Ce sont des femmes mariées, veuves pour 

certaines mais toutes en charge d’enfants et/ou de petits enfants. Ce sont elles qui sont responsables de 

leur foyer, la plupart du temps avec une coépouse. Ces femmes ont entre 3 et 15 bouches à nourrir tous les 

jours. La plupart des foyers sont composés de 9 personnes, les foyers de moins de 4 personnes ou de plus 

de 10 sont rares. 

3.3 L’organisation des sites maraîchers  

3.3.1 L’organisation de la production 

Il existe différents cas de figure concernant l’organisation des maraîchages suivant le fait qu’il soit 

ou non encadré pas un projet ou par le CARDER.  
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Premièrement, il y a les jardins qui sont à l’initiative d’un projet pour lequel les villageois se sont 

portés volontaires. Dans ce cas, il existe déjà un groupement encadré dans le village. Les groupements des 

producteurs de riz, de maïs ou de coton se voient proposer un projet de maraîchage pour occuper la saison 

sèche s’ils ont un accès à l’eau. C’est ainsi que les femmes du groupement de riz à Kankini-Séri s’est vu 

proposer un projet de maraîchage par le programme PANA
12

. Le Projet de jardin à Matéri centre a débuté 

il y plus de 13 ans avec le projet ACCORD
13

 avant que le groupement ne soit soutenu par les Iles de Paix 

via l’ONG BUPDOS. Enfin, le jardin de Firihoun a démarré à l’initiative du programme PADEL
14

.  

Ce premier cas suppose que le jardin est organisé en association ou en groupement. En effet, pour 

pourvoir recevoir l’aide d’un projet, il faut être inscrit au CARDER comme un groupement de 

producteurs. Les ONGs passent par le ministère de l’agriculture et ses instances déconcentrées pour avoir 

des informations sur le pays, la région, les agriculteurs etc. Bref pour savoir où implémenter un projet de 

développement qui ait des résultats. Un fois sur place, elles passent par les agents du CARDER pour 

connaître les groupements et leurs activités, rentrer en contact avec eux et mettre en place leurs appuis. 

(TSPV 2016, Gnole Pounte 2016). Etre constitué en groupement ou en coopérative relève par la même 

occasion des conditions pour recevoir l'appui des ONG. Celles-ci ne peuvent pas mettre en œuvre un 

projet pour des agriculteurs isolés (TSPV 2016). 

“ On faisait déjà du riz et du maïs avec le projet PANA. Le projet a proposé de faire des activités 

après la récolte et on leur a dit qu’on voulait faire le jardin pour les légumes. [...] C’est eux qui ont 

creusé le puits pour avoir l’eau” (Femmes du groupement de Kankini-Séri) 

Le cas du village de Pourri est lui plus particulier, le PANA avait un projet de développement de 

maraîchage. Les dames qui s’étaient montrées intéressées par le jardin il y a 3 ans me racontent: “ils sont 

venus pour faire des forages mais il n’ont pas trouvé l’eau. [...] on a fait un peu avec le CARDER mais 

c’était trop dur sans l’eau alors on a laissé.”  

On rencontre un deuxième cas où le projet émane d’une initiative villageoise et est par la suite 

appuyé par une ONG. Dans cette configuration, les villageois ont vu les pratiques maraîchères dans 

d’autres villages et ont vu “ce que ça leur rapporte”. C’est ce que les ONG appellent l’effet tâche d’huile. 

Le projet se propage par imitation hors de la zone d’encadrement première de l’ONG. C’est le cas du 

village de Hountori (Dassari) qui est appuyé par la GIZ (coopération allemande) et les Iles de Paix.  

                                                      
12

 Le Pana est un programme d’aide au PED  financé par le PNUD. L’objectif global est de renforcer les capacités 

des populations pour s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Les dispositifs de maîtrise de l’eau 

ont été installés dans quatre villages au Bénin dont Kankini-Séri. (PNUD 2015) 
13

 Nous n’avons trouvé aucune information à propos de ce projet... 
14

 Le PADEL est un programme cofinancé par le gouvernement, les communes et le PNUD. L’objectif global est  de 

développer l’économie locale et mettre en place un cadre institutionnel qui le permet. 
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“Avant on ne trouvait que du gombo sec alors on a eu l’idée de faire le jardin pour trouver des 

légumes frais même en saison sèche. On a commencé il y 5 ans et Iles de Paix sont venus après pour faire 

des forages mais ils n’ont pas pu atteindre l’eau. Maintenant la GIZ est venue et a mis des panneaux 

solaires et un château d’eau. “ (Secrétaire du maraîchage de Hountori) 

Dans ce deuxième cas, nous pouvons également parler du jardin de Matéri. Initié par un ancien 

projet il y a 13 ans, l’association a continué ses activités seule avant de recevoir l'appui des Iles de paix et 

de l’ONG partenaire BUPDOS.  

Enfin, un troisième cas concerne les maraîchages entretenus par un groupement ou une 

association villageoise qui n’est pas encadré et appuyé par un projet. C’est notamment le cas des jardins 

de Tantéga. Sous l’impulsion d’un jeune villageois faisant des études en environnement et géographie, 

quelques habitantes se sont constituées en groupement pour lancer un projet de maraîchage près de leur 

source, un point d’eau naturel qui se trouve à quelques minutes à pied du centre du village. Leur président, 

élu, est l'initiateur du projet. “C’est moi qui ai été chercher les femmes et qui leur ai proposé de faire le 

jardin.” Certains membres du projet de maraîchage étaient déjà organisés en association grâce à un projet 

de reboisement, ils ont eu des contacts avec l’ONG BUPDOS qui avait promis de les soutenir dans leur 

projet de maraîchage mais jusqu’ aujourd’hui rien n’a encore été fait. Les encadreurs du CARDER ne 

semblent pas non plus s’intéresser à ce petit projet d’après les membres du groupement qui s’auto-

organise. 

Les femmes de Tampanga ont, elles aussi, pratiqué longtemps leurs activités maraîchères en tant 

que groupement villageois mais jamais aucun projet n’est venu les appuyer. “On a vu ça au barrage de 

Matéri alors on a voulu commencer. [...] Ça donnait bien mais on était fatiguée de porter les bassines sur 

la tête. Sans les projets c’est pas bon.” Les femmes de Tampanga avaient installé leur jardin sur les bords 

du fleuve Pendjari ce qui leur permettaient d’obtenir de bonnes cultures et de les irriguer plus facilement. 

Un peu éloigné du village, l’ancien site n’est dédié à rien de particulier aujourd’hui mais elles comptent 

bien apprendre aux jeunes pour qu’ils reprennent l’activité.  

Le jardinier de Kousséga attend toujours l’aide d’un projet ou du CARDER pour avoir un meilleur 

accès à l’eau et arroser son petit jardin. “Avec un appui je pourrai faire plus et vendre un peu, là je mange 

seulement pour moi quand je trouve un peu.” 

Le fait d’être constitué en groupement villageois et reconnu par le CARDER vous donne un 

accès potentiel aux appuis d’une ONG. Concrètement cela représente de nombreux avantages pour 

les maraîchers,  tant au niveau matériel qu’au niveau technique.  
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Dans un premier temps, l’appui consiste à donner un meilleur accès à l’eau grâce au forage d’un 

puits ou grâce à des pompes (mécanique ou fonctionnant à l’aide d’un groupe électrogène. Seul le 

maraîchage de Hountori, ayant fait l’objet d’un projet de résilience face aux changements climatiques, 

possède une pompe à énergie solaire). Cette facilité d'irrigation permet de garder les plantes en vie et d’en 

obtenir une meilleure récolte. Cela permet également d'agrandir la surface cultivée et d’obtenir encore plus 

de légumes. D’autre part, l’ONG fournit des outils: Arrosoirs, râteau, bottes en caoutchoucs, tuyaux 

d’eau et installation de robinets ou encore grillage pour la clôture, Tout cela concerne l'appui matériel sans 

lequel les maraîchers se retrouvent avec une production très limitée. Il est très aisé de comprendre que 

sans eau et sans outils, le travail pour faire parvenir les légumes à maturité demande énormément plus de 

temps et d'énergie. 

Vient ensuite l'appui technique dispensé sous forme de formations et de conseils aux 

groupements maraîchers. Les “animateurs agricoles” de l’ONG BUPDOS passent régulièrement voir les 

différents sites maraîchers qu’ils encadrent dans tout l’Atacora. “Quand on a des problèmes avec nos 

légumes, ils nous expliquent comment on doit faire avec les techniques biologiques. On a même été voir 

comment d’autres villages faisaient.” nous raconte le secrétaire du jardin de Matéri. En effet, les projets 

financés par les Iles de Paix et mis en place par leur partenaire BUPDOS sont des projets qui se veulent 

durables, respectueux de l’environnement. Les techniques de fumure organique, de compostage et de 

paillage sont enseignées aux groupements lors des formations.  

L’ONG tend aussi à diversifier la production maraîchère et à former les jardiniers aux 

itinéraires techniques particuliers que demandent certaines spéculations comme les piments ronds, les 

oignons et les tomates. Ces trois spéculations ne sont pas des légumes locaux et demandent des 

connaissances techniques particulières mais elles ont une forte plus-value à la vente. En effet, ce sont les 

aliments les plus consommés quotidiennement par les ménages avec le gombo.  

“Souvent les jardins sans appuis produisent des légumes vraiment locaux, je ne peux même pas te 

[les] nommer en français car c’est vraiment local. C’est vraiment des choses [sic] que les gens 

consomment dans les villages. Donc quand il y a des appuis, on diversifie ça. [Quand il y a des] oignons, 

tomates, piments ronds, c’est qu’il y a un appui car ce sont des spéculations qui ont un itinéraire 

technique un peu complexe pour ceux qui ne sont pas professionnels.” (Gnole Pounte 2016)   

L’apprentissage et la mise en application de ces techniques changent l’aspect des jardins. 

Ceux qui reçoivent un appui organisent l’espace en planches bien rectangulaires, qui ont toutes la même 

taille. Chaque spéculation est séparée d’une autre et le maraîchage offre un aspect plus ordonné. La 

superficie cultivée est beaucoup plus grande et plus verte car mieux arrosée.  
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3.3.2 L’organisation des producteurs 

Abordons à présent l’organisation du groupement en tant que tel. Encore une fois il existe des cas 

variés d’organisation des membres. Si tous les groupements sont inscrits au CARDER et les membres 

cultivent un espace limité dédié à la production de légumes frais, leur façon de gérer l’espace, la 

production et les revenus des ventes varie d’un maraîchage à l’autre.  

Il existe les associations dont les membres cotisent une part sociale en échange de planches à 

cultiver. Dans ce cas, chacun cultive ses planches et vend sa production personnellement. Les revenus ne 

sont pas remis en commun ou partagés mais entièrement personnels. La part sociale payée au groupement 

est mise sur un compte à la CLCAM (Caisses locales de crédit agricole mutuel). Cet argent est utilisé pour 

le renouvellement et l’achat des biens communs au groupe comme la clôture ou les outils, comme les 

pompes, les arrosoirs, le râteau. Ces outils initialement financés via l'appui d’une ONG. Les membres sont 

locataires d’un bout de parcelle. La terre ne leur appartient pas, ils ont le droit de cultiver un nombre de 

planche proportionnel à leur cotisation. Ils ont aussi l’avantage de faire partie d’une association qui reçoit 

l'appui financier et technique d’une ONG.  

C’est le cas du jardin de Matéri dont le terrain appartient à l’Etat depuis la révolution socialiste du 

Général Kérékou en 1972. Avant cela, le terrain appartenait au mari de l'actuelle présidente du 

groupement. Cette dernière en est présidente depuis sa création en 2003.  

Le jardin de Hountori (Dassari) a aussi ouvert un compte à la CLCAM en tant que groupement 

maraîcher. La terre qu’il cultive est une terre commune qui appartient au village. Après concertation, le 

village a accordé aux femmes le droit d’y faire un jardin commun La cotisation permet d’entretenir la 

pompe solaire.  

Le groupement du maraîchage de Firihoun fonctionne aussi par cotisation des membres mais cet 

argent est géré par un trésorier et non pas déposé sur un compte. Nous ne savons pas à quoi est utilisé 

l’argent des cotisations car l’outil commun financé par le projet est un seul et unique arrosoir en fer (dont 

le prix à Natitingou est de 6.000 fCFA), la clôture en tige de Mil ne constitue pas une dépense car le 

village cultive du Mil en saison des pluies et les outils sont pourtant personnels et chaque membre 

renouvelle ses propres outils. Nous ne savons pas non plus comment est géré cet agent et si d’autres 

personnes ont un droit de regard sur ce dépôt. 

Dans les jardins de Tantéga, de Kankini-Séri les villageois sont inscrits en tant que groupements 

au CARDER et ne demandent pas de cotisation à leurs membres. Chacun utilise ses propres outils et gère 

individuellement sa production et les revenus qui en découlent. A Kankini-Séri, la terre appartient au 

village et chaque membre se voit attribuer des planches à part égale. A Tantéga, les parcelles 
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appartiennent aux familles du village, les différents jardins encadrés par des clôtures sont les résultats 

d'arrangements interpersonnels entre les femmes et leurs maris à qui appartient la terre. Une femme peut 

décider de se lancer dans le jardinage avec sa coépouse, une des belles sœurs ou toute autre personne de 

lignée. 

Le cas communautaire de l’ancien jardin de Tampanga est unique. Ce groupement de femmes, a 

lancé son activité maraîchère après avoir acheté un terrain en bordure du fleuve. Chacune apporte ses 

propres outils mais toutes les femmes cultivent l’ensemble du site maraîcher et la rente issue de la 

production est mise dans un pot commun. Cet argent a servi notamment à l’achat d’un âne et d’une 

charrette pour aller vendre la production au marché. Les femmes redistribuaient aussi l’argent de la caisse 

commune entre toutes les maraîchères en période de soudure pour “trouver à manger”. Ce village est 

majoritairement peuplé d’Haoussa musulmans. Nous faisons l’hypothèse (non vérifiée) que cela joue un 

rôle dans l’organisation sociale des membres de cette “ethnie”. 

 

3.4. Les ressources disponibles 

L’appui d’une ONG est synonyme d’accès à des ressources matérielles d’une part et à des 

ressources techniques d’autre part. Cela change énormément les capacités des groupements à obtenir un 

accès aux  ressources et organiser leur jardin pour augmenter leur production et donc leurs revenus et leur 

sécurité alimentaire. 

Une autre ressource importante que nous avons mentionnée est l’accès à l’eau. C’est le facteur 

principal des problèmes de production maraîchère. Sans eau rien ne peut pousser. Donner un accès à l’eau, 

voire mettre en place un système d’irrigation est indispensable pour cultiver un jardin. Prenons l’exemple 

du Village de Pourri, privé d’accès à l’eau les villageois ne peuvent pas développer d’activités 

génératrices de revenus et/ou de nourriture en saison sèche:  

“Un projet est venu pour le jardin, ils ont commencé un forage mais ils n’ont pas trouvé l’eau. [...] On 

avait un projet d’élevage de porc et ça marchait bien mais quand la saison sèche est arrivée ils sont tous 

morts parce qu’il n’y avait pas assez d’eau. [...] On remercie Dieu pour les pluies. Les feuilles de baobab 

sont venues. Sans ça, ça allai être difficile pour nous.”  

Une troisième ressource indispensable est bien évidement la terre, et plus particulièrement la 

qualité de celle-ci. Un sol pauvre et érodé n’est pas propice à la culture maraîchère.  A l’exception de 

Pourri et de Kousséga où les gens disent avoir un sol de bonne qualité, “un sol profond, pas comme 

ailleurs”, les maraîchers affirment que leur sol est pauvre: “il ne donne pas bien”, “sans les engrais rien 

ne pousse”, “avant on plantait sur une petite surface et les gens savaient nourrir leur famille. maintenant 
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tout ça c’est fini, si tu ne sais pas acheter les engrais ça ne va pas donner.”. “Non, la terre est dure, ça ne 

donne pas sans engrais.” 

Le maire, en tant qu’agronome, nous explique également que le sol de Matéri est très pauvre à 

cause de la longue période de sécheresse. Ce n’est pas tout de faire pousser les légumes, il faut aussi les 

protéger des animaux en divagation qui peuvent ravager un jardin en une semaine. Quand ce n’est pas les 

animaux, cela peut aussi être les feux de brousse qui se déclenchent à cause de la chaleur ou des pratiques 

de culture sur  brûlis. En effet, “Ce n’est pas tout le monde qui peut faire du maraîchage car il faut 

beaucoup de choses pour que ça donne bien” (Dame du maraîchage de Firihoun).  

Il existe une corrélation positive entre l’encadrement de l’activité maraîchère par un projet 

ONG et l’accès aux ressources qui permettent une production maraîchère satisfaisante pour les 

cultivateurs. Ce qui correspond à une augmentation et une diversification de la production par 

rapport aux sites maraîchers non appuyés par un projet.  

Enfin, il est important de parler des semences. La plupart des maraîchers garde une petite partie de 

leur récolte destinée à produire les graines pour les prochaines emblavures. Cependant, cette technique ne 

concerne pas les spéculations que l’ONG BUPDOS introduit dans les projets maraîchers qu’il encadre. 

Toutefois, l’accès aux semences en général ne semble pas constituer un problème. Seul le jardinier de 

Kousséga et ceux de Timbouni Kualou à la frontière du Burkina Faso achètent leurs graines chaque année. 

“C’est des boites comme ça et dedans on a les petits sachets de graines pour les tomates. [...] Tu peux 

trouver ça à Nati.”  

Concernant les autres intrants, notamment l’engrais, les jardins encadrés par BUPDOS utilisent de 

l’engrais organique: déjections animales, compost, feuilles mortes et herbes sèches,... “On est les 

champion de la fumure organique!” s’exclame le chef de projet BUPDOS. Les animateurs ruraux que 

nous avons croisés sur le terrain nous ont tenu le même discours, prenant comme preuves les tas de 

crottins de chèvres, les planches de gombo paillées, les fleurs et feuilles séchées mélangées à la terre sur 

des planches encore nues du jardin de Matéri. Nous avons observé les mêmes techniques de paillage et de 

fumure organique dans les jardins de Hountori et de Kankini-Séri.  

Cependant il faut bien signaler que ce sont des techniques marginales. Pendant que quelques m
2
 

sont cultivés de façon organique, ce sont des milliers d'hectares de maïs, de riz et de coton qui sont traités 

avec des engrais et des pesticides chimiques. Et ce, par les mêmes cultivateurs… “C’est le projet qui veux 

que tout soit biologique mais nous on n’est pas contre les solutions” nous confie le secrétaire du jardin de 

Matéri. Le jardinier de Kousséga utilise des engrais chimiques dans son jardin quand il a assez d’argent 

pour en acheter. Même chose pour le site maraîcher de Tantéga. Le président nous dit “ on n’a jamais 
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essayé le chimique par ce qu’il n’y a pas l’argent mais on pense que ça pourrait bien nous aider. [...] 

parce que ça va plus vite.”  

Nous remarquons au fil de nos interviews que l’utilisation de techniques biologiques ou 

chimiques ne revêt pas un sens particulier pour les maraîchers. C’est à dire qu’ils utilisent l’un ou 

l’autre selon les exigences des projets ou selon leurs moyens et les appliquent à leur culture sans 

distinction. C’est un apport comme une autre que l’on donne à la plante pour qu’elle pousse mieux, plus 

vite et/ou plus fort. Les maraîchers interrogés (à la différence des encadreurs ruraux) ne sont pas avertis de 

l’impact des intrants chimiques sur l'environnement et la santé. Ils ne savent pas non plus quelle plus-

value représente la fumure organique pour la qualité de leur sol et donc pour la possibilité de produire à 

long terme.  

Enfin, une dernière ressource identifiée mais non des moindres, c’est l’information. En effet, 

l’information dont les cultivateurs ont besoin pour obtenir une production satisfaisante est un ensemble de 

connaissances et de savoir-faire. La seule source d’information auquel les maraîchers ont accès est 

l’appui-conseil. L'appui conseil est un service prodigué par les agents du CARDER ou par les animateurs 

ruraux travaillant dans le cadre d’un projet ONG. Que cela soit au champs ou au jardin, les paysans sont 

encadrés par l’un ou l’autre conseiller qui leur explique comment travailler la terre, à quel moment planter 

telle ou telle spéculation, quel écart respecter entre chaque pied, quand repiquer les nouvelles pousses, que 

faire en cas d’attaques de tel ou tel nuisibles,... Chaque étape du processus de production, du labour avant 

le semis jusqu’à la récolte et la commercialisation est encadré à travers les appuis conseils. Cependant, les 

encadreurs ruraux ne donnent pas du tout les mêmes conseils quand ils travaillent au CARDER ou 

quand ils travaillent avec Île de Paix.  

Les animateurs ruraux travaillant dans les projets d’Iles de Paix forment et informent les 

maraîchers sur les techniques de production organiques. Le paillage,  l’association de culture, l’utilisation 

de déjections animales sont les exemples les plus couramment observés sur le terrain. De son côté, le 

CARDER, après avoir distribué les semences, les engrais et les traitements, informe les agriculteurs sur la 

bonne utilisation de ces divers produits phytosanitaires et les quantités par hectare à respecter lors de 

l’utilisation des engrais. La majorité de ces conseils concernent la production cotonnière, les autres filières 

n’étant pas encore aussi encadrées par l’Etat, mais ces intrants sont aussi utilisés par les agriculteurs pour 

traiter leurs champs de maïs et parfois, leur jardin. 

Nous sommes dans le droit de penser que les maraîchers encadrés par une ONG reçoivent donc un double 

discours concernant les bonnes pratiques de production. D’après le responsable local de BUBDOS ce n’est 

pas le cas car “la vérité sur les agents du CARDER c’est  qu’ils sont absents sur le terrain en dehors du 

coton. On ne les rencontre pas donc il n’y a pas un double langage pour les communautés.” (Gnole 



49 

 

Pounte 2016). Bien que le CARDER ne s’occupe effectivement pas des maraîchers, ceux-ci cultivent 

également leurs champs pendant la saison des pluies et c’est à ce moment qu’ils rencontrent les agents du 

CARDER. Le double discours est donc bien présent et les agriculteurs sont tous utilisateurs d’engrais 

chimiques. Les témoignages sont innombrables et unanimes “sans les engrais on ne peut rien”  nous 

disent les agriculteurs ou fils d’agriculteurs. “Les engrais sont trop encrés dans la tête des gens. Ça fait 

des décennies! Déjà nos parents faisaient ça.” (TSPV  2016). 

 

3.5. L’utilisation de la production  

Les jardins fortement encadré par les Iles de paix font deux récoltes par ans, le jardin de Tantéga 

va jusque 8 suivant les années et les spéculations produites. Dans les autres jardins, cela dépend d’une 

année à l’autre. En effet, l’accès à l’eau n’étant pas si facile dans les jardins de Kousséga et Firihoun, cela 

dépend de l’intensité de la sécheresse et de la durée de la saison sèche. La production maraîchère 

dépend très fortement des aléas climatiques, au même titre que les cultures agricoles non améliorées. 

Si nous venons de détailler dans les pages qui précèdent la diversité et la singularité des types 

d’organisation des sites maraîchers de Matéri, voici un domaine où presque tous se rassemblent. La 

production maraîchère, qu’elle soit appuyé par un projet ou non, est d’abord destinée à 

l'autoconsommation avant de constituer une source de revenus pour les ménages. Les femmes cultivent 

d’abord une grande quantité les légumes feuilles et le gombo dont elles se servent pour préparer la sauce 

qui accompagnera la pâte avant de consacrer de l’espace et de l'énergie à produire des piments ronds, des 

tomates ou des oignons destinés à la vente. Ces spéculations sont même absentes de certains sites 

maraîchers, ceux qui ne sont pas appuyés par des projets.  A l’instar des plantations de coton qui 

concernent en moyenne 30% de la surface cultivée par une exploitation familiale, le reste étant destiné à la 

culture vivrière d’autoconsommation (Tohinlo 2016, SCDA 2016).  

Enfin, les produits maraîchers peuvent servir à la vente en cas de besoin. Les femmes réservent 

une partie de leur production de légumes feuilles, mais surtout de tomates de piments et d’oignons  quand 

elles en cultivent. Cela se fait souvent sur le marché le plus proche si ce n’est pas au jardin même que l’on 

échange une botte de feuilles de crincrin contre 50 fCFA, ceux-ci qui servirons à l’achat d’un petit sachet 

d’huile ou d’un boite de concentré de tomate pour la sauce de ce soir.  

C’est un des objectifs prioritaires pour l’ONG qui encadre les maraîchers: créer une activité 

génératrice de revenus qui permettent aux femmes et à leurs ménages d’améliorer leurs conditions de vie 

(Iles de Paix 2016). En effet, cette activité quand elle est fortement appuyée par des moyens financiers et 

techniques constitue une source de revenus.  
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Cependant, dans les cas que nous avons rencontrés, les revenus obtenus de la vente des produits 

maraîchers n’est qu’un petit coup de pouce qui permet de gagner quelques centaines de fCFA. Cet argent 

est dépensé pour aller apporter le maïs au moulin, pour payer une petite partie la scolarisation des garçons 

ou acheter les semences et engrais pour le champ. Les maraîchers nous signalent que c’est ce qu’ils font 

s’ils vendent une part de leur production. 
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Chapitre 4: Analyse réflexive 

1. Le maraîchage de contre saison, une pratique exogène 

Une des premières choses que nous avons pu comprendre lors de notre recherche de terrain est 

que le maraîchage de contre saison est une pratique exogène importée via les projets de lutte pour la 

sécurité alimentaire. Habituellement, les paysans sèment un peu de piments longs et du gombo autour  de 

leur maison ou en bordure de leur champ pendant la saison des pluies. Ils les font ensuite sécher pour les 

conserver tout l’année à l'instar du reste de leur récolte.  

Dans la commune, le plus vieux maraîchage est celui du village de Firihoun lancé en 1999 par le 

programme d’appuis au développement économique local (PADEL). Un puits a  été creusé à cette 

occasion et n’est plus utilisable aujourd’hui et un arrosoir a été donné au groupement pour le soutenir dans 

son activité. Le groupement est composé d’une quinzaine de “mamans” qui entretiennent toujours le site 

maraîcher encadré théoriquement par BUPDOS.  

Aujourd’hui le maraîchage de contre saison reste une pratique marginale qui ne concerne 

qu’une minorité d’agriculteurs mais  l’effet “tâche d’huile” commence à se faire sentir.   

Le maraîchage en tant que pratique demande des connaissances techniques et donc un accès à des 

savoirs pratiques. Comme nous l’avons dit précédemment, les femmes majoritaires dans cette activité ont 

eu un parcours scolaire très court mais un apprentissage très long, et il en est de même pour les hommes. 

En effet, toutes les personnes que nous avons rencontrées à Matéri ont toujours travaillé dans les champs. 

Tous les enfants à partir de 8 - 10 ans passent par le sarclage et le labour. Un peu plus grands ils seront 

ceux qui sèment avec leurs aînées féminines ou qui tiennent les bœufs pour le labour avec leurs aînés 

masculins. Jeunes adultes, ils pourront avoir leurs propres parcelles qu’ils cultiveront aidés de leurs cadets. 

Adultes mariés, ils fondront leur foyer et se verront attribuer des terres par héritage patrilinéaire. Chaque 

femme, chaque homme ou encore les enfants d’aujourd’hui savent travailler la terre… comme le faisait la 

génération précédente. Cet apprentissage se fait par transmission de génération en génération, par 

imitation.  

Aujourd’hui, ces techniques paysannes sont obsolètes selon Jacob et Mindi. Elles le sont d’une 

part à causes des changements climatiques et de la dégradation de la qualité des sols qui ne permet plus 

aux paysans de cultiver leur terre sans engrais (chimiques ou organiques).  “Avant on semait comme ça, 

sans rien faire et ça poussait. On avait un petit carré devant la maison et ça suffisait. Maintenant si tu 

veux nourrir ta famille, il te faut un grand champ. [...] Même si tu veux utiliser la daba tu ne peux plus, la 

terre est trop dure… Et qui peut labourer tout son champ à la daba? C’est trop.” (Un vieux du village de 



52 

 

Tihoun). D’autre part, ces techniques sont obsolètes aux yeux des jeunes adultes. Jacob, doctorant et 

agriculteur à Matéri, nous explique comment du respect et de l’écoute des vieux, les jeunes sont passés au 

respect du nanti et à l’écoute de celui qui a fait des études:  

 “[Le vieux], il était le savoir, le savoir traditionnel et le savoir vivre. Aujourd’hui c’est le nanti qui sait 

vivre, l’étudiant qui sait. Et qui s’intéresse encore à la tradition?” 

Ni télé, ni radio, ni journaux ni accès à internet ne sont disponibles au village. Et si quelques-uns 

ont la télévision ou la radio, ces médias ne sont ni utilisés pour obtenir des connaissances concernant les 

techniques maraîchères ou agricoles ni pour se renseigner sur des techniques d’amélioration de la qualité 

des sols, de l’accès à l’eau ou toutes autres connaissances qui pourraient favoriser l’amélioration des 

conditions de vie de ces cultivateurs. Ces derniers se réfèrent donc exclusivement aux appuis-conseils qui 

leur sont divulgués.  

Dans ce contexte, nous avons pu observer et identifier l’attitude béate des agriculteurs face aux 

conseils des techniciens. Rappelons-le: ce sont eux qui ont fait des études, ceux qui savent. Naïvement, les 

agriculteurs prennent pour pain béni les divers conseils sans effectuer de tri ou d’analyse critique. 

Comment en seraient-ils capables vu le manque d’accès à l’information?  

Compost ou Pacha
15

, quelle différence? Les tomates s’en portent mieux. Pourquoi ne pas 

mélanger les deux? C’est ce que le maire de Matéri recommande afin de préserver l’équilibre du sol et 

éviter que la couche d’humus ne disparaisse par acidification. Un dosage équilibré entre engrais minéral et 

organique serait selon lui une solution à long terme pour préserver voire restaurer les sols de Matéri. 

(Maire de Matéri, 2016). Selon nos données sur les sites maraîchers, les techniques utilisées ont été 

apprises par le projet, par le CARDER ou par imitation d’un autre jardin.  

Quelques soient les conseils des uns ou des autres, nous voulons souligner ici l’attitude 

d’ignorance (et de ce fait la dépendance) dans laquelle les cultivateurs se trouvent. Maintenus dans un 

rôle de bénéficiaire et non d’acteur face aux nouvelles pratiques agricoles et maraîchères, il leur est 

impossible de poser les choix décisifs pour leur propre développement. 

   

2.  Le maraîchage, une activité génératrice de revenus 

Rappelons-nous qu’il existe trois grandes périodes de l’année pour les agriculteurs de Matéri: la 

période d’abondance, la période de soudure et la période de transition.  

                                                      
15

 Pacha est un engrais pour légumes repéré dans les jardins de Matéri et de Timbouni Kualou. Cet engrais est 

produit par la marque française Plantana. 
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La période de soudure est celle durant laquelle la population souffre d’un manque de nourriture. 

Leur réserve céréalière s’amenuise sérieusement mais ne se vide jamais complètement selon les agents du 

CARDER. Les femmes qui ont en charge la bonne gestion de leur foyer doivent planifier et prévoir la 

pénurie, et prendre les dispositions qui s’imposent avant que les stocks ne se retrouvent à sec. Il en va de 

la survie de leur foyer. L’homme quant à lui travaille au champ et/ou est employé dans un service 

déconcentré de l’Etat ou encore pratique un métier d'artisan (menuiser, soudeur, mécanicien…). L’argent 

qu’il gagne et/ou la production qu’il récolte sert en priorité à nourrir sa famille. Il en va de la survie des 

individus. 

La première stratégie des ménages pour assurer leur sécurité alimentaire est comme nous l’avons 

précédemment souligné l’autoconsommation. Produire sa propre nourriture et s’alimenter directement. 

Les surplus, quand il y en a,  sont prêtés, échangés ou vendus sur les marchés locaux.  

Cependant, depuis déjà plusieurs décennies, les indices de pauvreté et de sécurité alimentaire sont 

dans le rouge pour la région de l’Atacora. En effet, la quantité de vivrier produite pendant la saison des 

pluies ne suffit pas toujours à alimenter les ménages durant les neuf autres mois de l’année… Aussi, la 

famille est confrontée à des dépenses obligatoires. Se loger, s’habiller, se déplacer, instruire ses enfants, se 

soigner. Tous ces besoins sont désormais payants! Rajoutons à cela que l’achat d’engrais et de produits 

phytosanitaires sont coûteux et indispensables à la production de maïs dont les semences sont livrées avec 

leur pack technologique. Le chef de famille est alors obligé de vendre une partie de sa réserve pour faire 

face à des besoins divers et coûteux. Si bien qu’il se retrouve quelques mois plus tard dans une situation 

où les sacs de maïs restant ne suffiront pas à nourrir toute sa famille, alors qu’il reste encore plusieurs 

mois avant la prochaine récolte. De plus, le prix des denrées alimentaires de base augmente fortement 

durant la période de soudure, le mécanisme de l’offre et de la demande faisant sa loi… Les paysans sont 

alors en insécurité alimentaire, incapables d’accéder financièrement à la nourriture qui est pourtant 

présente 

Ayant analysé cette situation problématique, les acteurs du développement désireux d’améliorer 

les conditions de vie des populations du Nord Bénin ont opté pour le développement d’activités 

génératrices de revenus. En effet, l’insécurité alimentaire à Matéri est en partie un problème financier. De 

plus, “si l’agriculteur a une autre source de revenus que sa production vivrière, il n’ira pas puiser dedans 

pour les frais de scolarisation ou de soins de santé ce qui limitera l’amenuisement de ses stocks en 

période de soudure”.  Selon ce responsable de projet c’est surtout ça le problème, une source de revenus 

unique, peu rentable, sujette aux aléas climatiques pour répondre à des besoins essentiels mais payants. Il 

faut renforcer les capacités des producteurs, les rendre plus résiliant afin qu’ils puissent faire face aux 

défis quotidiens qu’ils rencontrent. (Gnole Pounte 2016). 
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2.1. Les incohérences d’une AGR avec la réalité socio-culturelle à Matéri. 

Au terme d’une analyse des besoins des producteurs, le maraîchage en tant qu’AGR a été proposé 

comme une solution. Cependant et à de nombreux égards, les objectifs et les modalités du maraîchage de 

contre saisons en tant qu’AGR se situent à l’opposé des logiques paysannes que nous avons pu saisir.  

Premièrement, nous avions déjà fait remarquer que les paysans, que ce soit au champ ou au jardin 

ont une logique d'autoconsommation et non de création de surplus destinés à la vente. Ils ne cherchent pas 

à produire pour gagner de l’argent mais pour se nourrir. Cette attitude contraste donc avec la volonté des 

“développeurs” de faire du maraîchage une activité génératrice de revenus.  

Prenons un exemple pour mieux percevoir la logique non monétaire des activités maraîchères et 

champêtres. La terre est toujours perçue comme une source nourricière et non de richesse monétaire.  La 

prédominance du droit coutumier sur le droit moderne en ce qui concerne le droit foncier en est une 

preuve. Si le gouvernement et les communes tentent de légiférer dans ce domaine, il existe dans la 

pratique des villages où la terre ne se vend pas mais où elle appartient aux communautés, c’est à dire aux 

familles. Un village est une famille, qui a un seul et même ancêtre commun. La terre est un héritage 

patrilinéaire qui ne se vend pas. L’étranger qui arrive au village se voit attribuer une terre après 

concertation des personnes chefs, personnes influentes et compétentes du village. Un contrat informel aux 

yeux de la loi béninoise mais qui a une grande valeur pour les personnes concernées est établis. La terre 

est prêtée en échange d’une partie de la récolte de celui qui l’exploite ou en échange d’une alliance avec le 

village, autrement dit un mariage ou un autre engagement fort envers la communauté. La terre est reprise 

si le contrat n’est pas respecté. Les hommes qui me racontent cette façon de faire semblent assez fiers de 

cette pratique coutumière, témoignage de leur tradition. 

Un autre exemple de logique non monétaire concerne plus spécifiquement la sécurité alimentaire. 

En période de soudure, les villageois qui “ont dans leur grenier” prêtent un sac de maïs à une famille dans 

le besoin qui lui rendra à la prochaine récolte. Il n’est pas question d’argent dans cette stratégie pour la 

sécurité alimentaire et c’est la stratégie la plus utilisée et la plus spontanément énoncée par les maraîchers 

lors de chacun de nos interviews. Autre preuve du rapport à la nourriture et à la terre exempt d’un aspect 

financier.  

Deuxièmement, le choix des spéculations n’est pas fait en fonction des habitudes alimentaires des 

paysans mais en fonction de la valeur ajoutée que le produit aura sur le marché. Les tomates fraîches, 

l’oignon et le piment rond sont les trois spéculations typiquement implantées dans le cadre d’un projet. 

Les légumes plus “exotiques” comme la carotte et le chou arrivent en petite quantité sur les marchés 

locaux de Matéri. Les habitudes alimentaires changent, évoluent selon les spéculations qui font l’objet 

d’une promotion comme le riz et le maïs. Les ONG ne s’appuient pas sur les variétés locales de légumes 
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pour en faire la promotion dans leurs projets mais implantent des variétés de tomates, de piments et 

d’oignons “standards” dont il faut acheter les semences et auxquelles il faut appliquer des itinéraires 

techniques exigeants. En effet, l’objectif déclaré des Iles de paix et de son partenaire local BUPDOS est 

bien de créer une activité génératrice de revenus et non d’encourager la biodiversité locale. Il faut donc 

produire ce qui se vend afin d’assurer aux femmes des débouchés pour leur production. 

Paradoxalement, en voulant les aider avec une telle logique, les ONG mettent les femmes en 

concurrence avec les vendeurs d’oignons et de tomates burkinabés. Ces derniers sont connus et 

reconnus pour cela depuis de longues années. Cette “renommée” assure bien évidement l'afflux de clients 

les jours de marchés. Le jour de marché, les vendeurs d’oignons et de tomates burkinabés sont bien 

visibles à l’entrée des hangars. En revanche, aucune trace des maraîchères. Si, on les retrouve en tant que 

vendeuses de beignets, d’igname pilé ou d’autres plats préparés mais pas en tant que vendeuses de leur 

production maraîchère.  

D’autre part, nous demandons souvent aux gens que nous côtoyons pourquoi ils n’achètent pas 

“les tomates du barrage”. Elles sont moins chères, plus fraîches que les tomates burkinabaises et sans 

pesticides. On peut aussi directement aller au jardin les acheter tous les jours. Malgré ces multiples 

avantages, les femmes déplorent le manque d’acheteurs et les clients potentiels continuent d’acheter des 

tomates burkinabés le jour du marché. “Ça donne bien, mais les gens ne viennent pas acheter” nous dit 

une jeune dame du jardin de Matéri. “Maintenant qu’il y a eu les pluies, les gens vont chercher les 

légumes sauvages. ils ne viennent pas payer [nos légumes].”  Ce manque d’acheteurs est aussi dû au fait 

que quand les habitants de Matéri centre ont besoin de quelque chose, ils envoient un de leurs enfants 

chercher au plus vite et en petite quantité le condiment qui manque à leur sauce. A l’heure où l’on prépare 

le repas, les jardinières sont elles aussi affairées à leur foyer.  

Si elles sont considérées comme un petit coup de pouce en saison sèche, les pratiques maraîchères 

ne sont  pour autant pas perçues par les cultivateurs comme une réelle solution face à l’insécurité 

alimentaire. Celle-ci est d’ailleurs évoquée par certains jardiniers comme le fait “d’avoir toujours assez 

dans son grenier”. Ce qui signifie que les habitudes alimentaires sont basées sur les céréales et les 

tubercules. C’est à dire la nourriture issue du champ.  

De plus, culturellement c’est à l’homme que revient le devoir d’assurer la subsistance de sa 

famille et quand l’argent et/ou la nourriture vient à manquer “c’est lui qui court pour trouver l’argent”. 

Les femmes majoritaires dans les projets de maraîchage ne se perçoivent pas comme les pourvoyeuses de 

moyens de subsistance mais comme les gestionnaires du foyer mais ce sont elles qui sont ciblées par les 

projets d’amélioration des conditions de vie et de sécurité alimentaire. 
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Notons, pour contrebalancer cet argument, que nous avons rencontré des chefs de projet béninois 

de Cobly qui nous disait ceci: “Quand c’est pour les femmes ça marche” alors que nous leurs demandions 

quels sont les facteurs de réussite d’un projet de développement.   

Aussi, la production maraîchère actuelle ne peut pas combler les besoins alimentaires de leurs 

ménages selon les témoignages des personnes interrogées, même uniquement en période de soudure. Les 

divers légumes cultivés au jardin ne servent qu’à préparer la sauce. Le plat principal de cette région et 

ailleurs dans le Bénin est aujourd’hui la pâte de maïs mais contrairement aux apparences ce plat national 

est très récent dans les habitudes alimentaires des béninois. Nombreux projets de développement et 

politiques agricoles ont fait la promotion de cette céréale qui a détrôné l’igname. “Une famille peut passer 

une année sans manger igname pilé” s’exclame un vieux du village de Tihoun quand on lui parle des 

changements dans l’agriculture à Matéri. La pâte, qu’elle soit faite de farine de maïs, d’igname ou encore 

de manioc, de mil ou de fonio est le plat de base. Le riz, les haricots, le vandzou ou  le sésame sont plus 

consommés en période d’abondance durant la journée, la pâte restant le plat de résistance que les familles 

préparent au moins chaque soir. 

Le jardin est donc perçu comme un plus dans le cadre de l’élaboration de la sauce qui 

accompagne le repas mais la production maraîchère et les revenus qu’elle génère ne constituent 

jamais une solution en soi pour la sécurité alimentaire des ménages.  

2.2. Le maraîchage dans l’économie des ménages 

Ceci étant dit, les pratiques maraîchères en tant que production légumière et en tant qu’activité 

génératrice de revenus apporte toutefois des bénéfices aux ménages. 

Premièrement, les produits maraîchers qui sont en priorité destinés à l’autoconsommation assurent 

une meilleure alimentation des familles en période de soudure. Bien qu’ils ne servent qu’à préparer la 

sauce et pas véritablement à constituer un repas complet, la disponibilité de légumes frais évite aux 

femmes de préparer une sauce où le gombo sec, le piment et le sel sont les seuls condiments. “Oui, le 

maraîchage ça nous aide beaucoup. Avant on ne trouvait que du gombo sec pour manger.” (Femmes du 

jardin de Hountori). Les jardiniers de Matéri, de Tantéga, de Kousséga et de Firihoun nous ont tenus des 

propos similaires mais plus réservés tout en mettant l’accent sur le fait que leur production n’est pas 

suffisante “On souffre ici. C’est chaque année. Des familles ne trouvent pas à manger au village.” 

(Président du jardin de Tantéga). Les femmes du village de Tampanga nous disent aussi que leur ancien 

jardin leur permettait de mieux s’alimenter. “On sait qu’il y a les vitamines dans les légumes et que c’est 

important pour la santé” nous explique l’ancienne secrétaire. Cela, répond à un problème récurrent de 

malnutrition dans la région qui nécessite l’hospitalisation régulière de leurs enfants malnutris et affaiblis 
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(Jacob 2016). Ainsi, en nourrissant leurs enfants avec plus de légumes, les femmes peuvent éviter ces 

situations. 

Ensuite, la production excédentaire permet de générer des revenus qui participent aux dépenses 

obligatoires comme la scolarisation et la transformation du maïs en farine (“payer le moulin”) dans tous 

les cas que nous avons rencontrés, vendre ses légumes permet aussi aux femmes  d’”acheter à manger”. 

Elles entendent par là acheter du maïs, du riz, de l’igname, un poulet… bref “ce qui tient le ventre”. 

Par ailleurs, ces revenus sont aussi destinés en troisième position à l’achat d’engrais chimiques et 

de semences pour le champ. Les revenus tirés d’une production maraîchère biologique servent à 

acheter les traitements chimiques nécessaires à la culture du maïs … un exemple d’appropriation sans 

doute inattendu mais qui montre que tant qu’on ne comprend pas en profondeur la logique des 

bénéficiaires d’un projet, celui-ci ne produira pas toujours les effets escomptés. 

Pour faire face à ces dépenses, les femmes sont aussi des commerçantes en plus d’être des mères 

et des femmes au foyer, des porteuses d’eau et de bois, des cuisinières et des agricultrices. Le 

Tchoukoutou, bière locale à base de sorgho fabriquée exclusivement par les femmes, est consommée les 

jours de marché et aussi lors des cérémonies ou tout simplement pour le plaisir est leur principale source 

de revenus. Elles se font également vendeuses de beignets et de pâtés: Farines préparées avec de l’eau et 

fermentées avant d’être frites, un peu semblable à nos “croustillons” liégeois. Ces activités de 

commerçantes sont à l’instar du maraîchage, une ressource pour le ménage qui se compte en centaine de 

francs CFA… 

Voilà pourquoi, malgré l’incohérence avec certaines logiques paysannes, le maraîchage en tant 

qu’activité génératrice de revenus fait sens. 

 

3. Le maraîchage,  un projet de développement 

Les projets de maraîchage sont intégrés dans les stratégies de développement agricole. Ces 

dernières sont le résultat des décisions politiques nationales et internationales. Ils témoignent ainsi des 

logiques mises en avant dans la lutte contre l’insécurité alimentaire adoptée par les différents acteurs du 

développement agricole. Nous abordons dans cette partie ces politiques qui façonnent certains aspects des 

pratiques maraîchères à Matéri. 
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3.2. Le cadre politique du développement agricole 

Les activités maraîchères, non l’avons vu, sont essentiellement importées via des projets de 

développement étrangers. Elles sont également reprises dans les politiques nationales de développement 

agricole du Bénin. Quel est ce cadre politique? 

3.1.2. La coopération belge au développement 

La CTB est le corédacteur du PSRSA avec le MAEP. Ce document cadre reprend les stratégies à 

mettre en place pour chaque filière de production, l’approche par filière étant en elle-même un des 

objectifs de bonne gouvernance du secteur. Le PSRSA fait peu mention de la filière maraîchère au vu de 

sa faible production. De plus, le caractère saisonnier de cette activité et le manque de dispositif de 

conservation en fait une filière peu porteuse pour le développement économique des régions et sous 

régions. Cependant, le MAEP reconnaît la valeur nutritive et l’apport qualitatif de cette activité. Elle est 

d’ailleurs pratiquée dans toutes les régions du Bénin grâce aux nombreux  bas-fonds, plateaux et plaines 

alluviales, qu’il faut continuer à mettre en valeur (PSRSA 2011 :10). 

La Belgique est en effet un partenaire du Bénin au niveau de l’aide bilatéral. Via ses organes 

exécutifs, la CTB et BIO, elle finance et encadre des projets de développement agricole en soutenant les 

politiques nationales en la matière: 

« La DGD soutient des interventions structurelles en vue d’augmenter durablement la production 

alimentaire dans les pays en voie de développement pour ce faire, elle collabore directement avec les 

autorités de ses pays partenaires » (ministère des affaire étrangères belge 2016) 

Notre pays met au premier plan de ses objectifs pour la sécurité alimentaire son soutien à 

l’agriculture familiale professionnelle. 

« La Coopération belge au développement soutient l’agriculture familiale durable et vise à améliorer la 

sécurité alimentaire des populations de nos pays partenaires et à contribuer à une croissance 

économique durable créatrice d’emplois décents. Pour ce faire, elle s’engage à accompagner, dans le 

respect des principes du droit à l’alimentation et de l’égalité des droits entre les sexes, le processus de 

transition d’une agriculture d’autosubsistance vers une agriculture familiale humaine, professionnelle 

et économiquement rentable afin de réaliser l’OMD1 » 

L’agriculture d'autosubsistance est selon elle une pratique qu’il faut modifier pour aller vers un 

autre modèle qui lui est rentable. Pourtant, ce modèle d'autosubsistance est un système qui produit 70 à 80 

% de l’alimentation mondiale et qui emploie 40% des actifs au niveau mondial. Il est aussi très 

respectueux de l’environnement en ne produisant aucun déchet et en étant infiniment peu consommateur 

d’énergie au regard de « l’agriculture conventionnelle » (FAO 2015, Parmentier2014). 
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3.1.2. Le développement agricole béninois 

Dans le paysage du développement agricole, le Gouvernement Béninois et la Banque Mondiale 

coopèrent eux aussi en vue d’augmenter la production agricole. Le Programme Cadre d’Appui à la 

Diversification agricole (ProCAD) reprend le Projet de productivité Agricole de l’Afrique de l’Ouest 

(PPAAO) et le Projet d’Appuis à la Diversification Agricole (PADA). Ce vaste programme lancé 

officiellement en mars 2012 est supervisé et financé par la Banque Mondiale. Il est le cadre institutionnel 

des projets dans le secteur agricole au Bénin, y compris les politiques agricoles nationales par lesquelles le 

MAEP est compétent. A travers les CARDER, « bras armés du ministère sur le terrain » (RDR Matéri, 

TSPV Matéri 2016, DG du CARDER Zou et Collines 2013), les stratégies d’augmentation de la 

production sont misse en œuvre à travers des conseils techniques (CADER), la vulgarisation scientifique 

et la formation des agents (DICAF) ainsi qu’une recherche scientifique agricole (INRAB). Le secteur 

agricole est en effet un secteur clé dans l’économie du Bénin. Les acteurs du développement et les 

politiques veulent en faire le « levain de la croissance économique ». Cette croissance étant la garante de 

l’amélioration des conditions de vie et de la diminution de la pauvreté selon la Banque mondiale.  

Le PSRSA se fait d’un côté le promoteur d’une agriculture durable, respectueuse de 

l’environnement et des ressources naturelles et d’un autre côté il fait l’apologie de la révolution verte. La 

mécanisation, l’agrandissement des exploitations et leur professionnalisation entraînent des mutations 

agricoles qu’il revendique comme des objectifs spécifiques en vue d’une amélioration de la croissance 

économique et donc du bien-être de ses habitants sont incompatibles avec les objectifs de sécurité 

alimentaire, les défis de l’explosion démographique, les défis environnementaux et les réalités 

socioculturelles du milieu rural. (Cellier 1992, Parmentier 2014, SOS FAIM 2016, Nguyen 2016) 

Finalement, la vision du développement agricole qui transparaît dans ces différents cadres va dans 

le sens des mutations agricoles qu’a connu l’Europe dans les années 60 et 70. L’agriculture (et le monde 

rural) subit des mutations fondamentales. L’agriculture initialement destinée à l’autosubsistance et la 

survie des communautés change de finalité. Elle devient une exploitation agricole assignée à produire des 

denrées alimentaires pour un grand marché (Cellier 1992: 18).  

Sur le terrain, cela se traduit par une promotion et une distribution des intrants chimiques, des 

“packs technologiques” dont les agriculteurs ne connaissent rien. Mais les encadreurs ruraux sont les 

savants venus apporter la bonne parole à ces pauvres paysans tenus d’augmenter leur production. Certes 

cette augmentation leur permettra une amélioration de leur condition de vie par augmentation du revenus, 

mais pour combien de temps? Car ce type de développement agricole rend les paysans plus dépendants 

des savoir techniques des agents de l’Etat, les étouffent dans des systèmes de dettes quand les prix des 
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intrants augmentent alors que les prix du maïs et du coton chutent, détruisent les sols et polluent les eaux. 

Ce qui concourt à une chute de la productivité à long terme…  

3.1.3. Les Iles de paix 

Les Iles de Paix est une ONG belge active dans l’aide alimentaire officiellement depuis 1962. 

Cette ONG prône l’autonomie des populations et leur droit à l’alimentation (CCF 2015). C’est dans cette 

optique qu’ont été développés les projets maraîchers. En tant que pratique de culture intégrant des 

techniques biologiques, dont la production est destinée en garde partie à l’autoconsommation, elle 

autonomise les maraîchers à long terme. De plus, les cultivateurs sont formés à ces techniques et à 

d’autres connaissances pratiques qui leur permettent d’entretenir leur jardin. Le maraîchage de contre 

saison pourrait donc constituer une alternative à la dépendance des petites producteurs aux lois du marché 

international, ce dernier exclut définitivement l’agriculture familiale, pas assez compétitive (CCF 2015).  

Cependant, nous avons constaté sur le terrain la tendance à la standardisation des spéculations 

choisies. La mise en concurrence avec d’autres producteurs “plus compétitifs” découle directement de 

cette standardisation ce qui freine la génération de revenus. Les productions maraîchères mise en place 

comme activité génératrice de revenus n’en constituent donc pas une source importante. D’autre part, nous 

savons que la production du maraîchage destinée à l'autoconsommation ne peut couvrir les besoins d’un 

ménage et ne correspond pas à ses habitudes alimentaires.  

Enfin, nous nous demandons quel est le poids des activités maraîchères face à la grande 

agriculture dans la sécurité alimentaire? Ces habitudes doivent-elles forcément changer pour  faire face à 

l’insécurité alimentaire? 

“Le problème est simple. Trouver des solutions est complexe. Il faut du durable et du sur-mesure, 

en fonction des caractéristiques locales.” Iles de Paix. 

3.3. Le concept de rentabilité  

La rentabilité économique au sens où nous l’entendons dans un système libéral capitaliste est une 

notion étrangère aux pratiques des agriculteurs du Nord bénin, en tout cas dans les cas des paysans 

rencontrés. Créer une plus-value à partir de leur travail de la terre afin de générer des revenus suppose une 

vision rationnelle et mathématique de l’agriculture. Pour qu’une exploitation soit rentable, il faut connaître 

sa surface, sa productivité à l’hectare, calculer le coût de la main d’œuvre, les heures de travail, le coût des 

intrants,... bref devenir un véritable gestionnaire. Gérer son exploitation familiale avec des logiques de 

management et de gestion ne fait absolument aucun sens dans la vie de ces paysans ou comme l’explique 

Philippe Lebailly, les choix sont plus opérés en fonction d'intérêts sociaux et familiaux que d'intérêts 

économiques. 
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La rentabilité comprend aussi une notion particulière de temps. La célèbre phrase qui nous dit “les 

temps c’est de l’argent” n’a absolument aucun sens dans la vie des agriculteurs et des villageois de Matéri. 

Un exemple très illustrant est ce jeune homme que nous avons croisé sur une piste ensablée en nous 

rendant au village de Koutoukwantiga à 15 km de Matéri centre. Il s’en allait vendre un poulet pour 1500 

fCFA au marché de Matéri en vélo. Imaginer le temps que ce jeune homme a dû pédaler sous le soleil 

avec son vieux vélo, aller et retour. Combien de temps passera-t-il sur le marché pour vendre son poulet 

quand bien d’autres paysans sont sur la place avec leurs chèvres et leurs pintades de brousse bien plus 

dodues? Combien de temps ce jeune homme aura-t-il “dépensé” pour “gagner” 1500 fCFA? Si nous 

regardons cette situation à travers les référents économiques, nous sommes tous d’accord pour dire que ce 

jeune homme a perdu sa journée et que son activité n’a pas été rentable. Cependant si ce jeune homme a 

mis toute cette énergie pour rentrer avec 1500 fCFA c'est que cela faisait sens pour lui. 

Le travail des cultivateurs de coton nous a également interpelés. Ces hommes sont payés 260 

fCFA le kilo de coton. Avant de parvenir à toucher l’argent de ce coton, ils ont dû labourer et sarclé leurs 

champs à la main ou à la charrue. Cela représente le travail de plusieurs personnes pendant plusieurs jours. 

Ensuite, ils ont dû traités leurs plants six fois à raison d’une fois toutes les deux semaines. Arrivé à 

maturité, le coton a été récolté à la main puis transporté en plusieurs trajets jusqu’au marché de coton du 

village. Là, il a été compacté avec les pieds, pesé et hissé jusque dans la benne du camion qui allait le 

conduire jusqu’à l’usine de nettoyage. En chemin, le coton tombe et le camion est pesé à son arrivée en 

usine. C’est cette pesée qui comptera officiellement. La compagnie d’Etat qui gère la filière du coton, la 

SONAPRA déduira le prix des intrants (semences, engrais et traitements phytosanitaires) du prix du 

coton. Le cultivateur recevra donc la différence entre le prix production et le coût des intrants. Cette 

différence peut parfois être négative, donc le cultivateur, malgré tout son travail contracte une dette. Si 

nous calculons le temps de travail multiplié par le nombre de personnes nécessaires à la production d’un 

kilo de coton, nous sommes tous d’accord pour dire que cette activité n’est pas rentable. Pourtant les 

cultivateurs de coton sont nombreux dans la région et continuent leur activité en affirmant que ça les aide. 

Le temps doit donc être utilisé de façon efficace pour être rentable. c’est à dire que l’effort fourni en un 

temps donné doit rapporter quelque chose qui lui est supérieur ou du moins égale en valeur.   

De plus, il s’agit aussi d’envisager le temps de travail dans sa quantité autant que de son efficacité. 

Là encore nous nous heurtons à des modes de vie qui ne perçoivent pas le temps comme une composante 

de la rentabilité. D’ailleurs les universitaires qui se préoccupent de la question de la souveraineté 

alimentaire le déplorent:  

“On ne peut pas travailler quelques mois par an puis vivre sur ça toute l’année. [...] Il faut 

augmenter le temps de travail” (maire de Matéri 2016). 
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“La saison d’intense activité des producteurs ne fait que deux ou trois mois. Le reste de l’année 

on ne voit pas une vraie occupation. Fonctionnaire c’est 8 heures d’activité par jour.  Et un producteur se 

retrouve pendant  neuf mois à faire peut être à peine une ou deux heures de travail par jour. C’est pas 

possible  de vire avec cela... en tout cas dans le contexte actuel.” (Gnole Pounte 2016). 

“Le vrai problème c’est que les gens sont trop paresseux. S’ils ne travaillent pas, ils ne vont 

jamais trouver l’argent. Ça peut être avec le coton ou le maïs, si tu travailles tu vas trouver.” (Président 

de l’Union des contonculteurs de l’Atacora 2016). 

La vie à Matéri est en effet réglée au rythme des trois grandes périodes et quotidiennement au 

rythme du soleil. Le travail ne manque pas et il est éprouvant par des chaleurs allant jusqu’à 45°C mais il 

n’est certainement pas rentable au regard des critères de l’économie capitaliste libérale. Cette notion de 

rentabilité est aussi incompatible avec les logiques d’autoconsommation, d’échanges des logiques 

familiales et sociales ainsi qu’avec la perception du temps que nous venons d’illustrer ici. 

Les maraîchers obtiennent certainement un bénéfice nutritif et un bénéfice monétaire de leur 

activité. Cependant elle ne peut pas être qualifiée de rentable si on calcule le prix de revient par rapport au 

« chiffre d’affaire » que ces agriculteurs en tirent. 

Est-il d’ailleurs pertinent de mesurer la rentabilité des activités agricoles ou maraîchères au même 

titre que d’autres activités de production ? Le PAC et les subsides à l’agriculture que l’Europe et les Etats-

Unis mettent en place pour soutenir leurs agriculteurs ne sont-ils pas des indices de la non rentabilité de 

cette activité ? L’agriculture est-elle viable sans subside? C’est une question sur laquelle la CCF s’est 

penchée l’an passé et dont je ne connais pas l’issue du débat. 

3.4. L’organisation des producteurs 

L’organisation en coopérative de producteurs par filière relève des stratégies des politiques 

agricoles et des logiques des projets de coopération. Celles-ci sont reprises dans le Plan Stratégique de 

Relance du Secteur Agricole (PSRSA). 

Les agents du CARDER travaillant sur le terrain et les autorités communales compétentes dans le 

développement rural local mettent en œuvre ces stratégies et ces activités afin d’atteindre l’objectif global: 

améliorer les performances de l’agriculture béninoise. Pour ce faire, il est nécessaire d’organiser les 

paysans en association ou en groupement de producteurs afin de les former, de leur donner un accès au 

crédit agricole (encore très faiblement utiliser) et aux appuis des projets ONG ou des projets de 

développement bilatéraux (GIZ, CTB, HELVETAS) ou encore multilatéraux (PADEL, PADA, PPAAO 

regroupés dans le programme ProCAD). 
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En effet, pour pouvoir bénéficier de ces divers appuis à leurs activités agricoles, les paysans 

doivent s’organiser en association ou en groupement et s'inscrire au CARDER afin d’être identifiés 

comme “ayant une activité agricole” dans telle ou telle filière. Cette organisation en association de 

producteurs semble pertinente pour la mise en commun de certains risques liés à la production et 

l’obtention d’appuis techniques et financiers. “On s’est constitué en groupement pour que, si un projet 

arrive, qu’on sache qu’à Hountori, les femmes font du maraîchage”.  En effet, la condition siné qua non 

pour BUPDOS c’est que l’activité soit déjà mise en place par les villageois. L’ONG vient en appui plus 

tard.  

Quant à leurs partenaires au Nord, elles (les ONG) insistent sur le fait qu’être constitué en 

groupement permet à ces agriculteurs d’avoir plus de poids face à leur interlocuteur dans le monde rural. 

En effet, s’associer permet de poser des revendications qui seront plus facilement entendues. (CCF cité par 

Nguyen 2015). 

S’organiser ou du moins se déclarer en tant que groupement permet donc aux maraîchers 

d’obtenir l’aide des ONG et/ou de l’Etat via des projets de développement agricole. Les maraîchers 

démunis de ses appuis remarquent les facilités et les avantages conséquents que cela rapporte. “Sans 

appuis on ne peut rien faire, c’est trop difficile” nous dit une des anciennes maraîchères de Tampanga. 

Elle nous explique que c’est la cause pour laquelle elles ont arrêté leurs activités alors que “oui ça donnait 

beaucoup et ça nous a  aidé mais on était trop fatigué.” 

En outre, cette obligation de former des groupements remplit une fonction utile pour les 

organisations qui encadrent le monde rural et l’agriculture. Les agriculteurs étant trop nombreux et/ou 

parfois très éloignés, c’est une nécessité de les organiser en groupes de contact. Ces groupes de 15 à 20 

producteurs se rassemblent selon leur proximité géographique ou selon leur production (mais, riz, coton). 

Ces groupes d’agriculteurs sont encadrés par le CARDER. Ce sont les équivalents de groupements et 

associations maraîchères, vocabulaire plus utilisé dans le monde ONG. 

“C’est pas possible pour nous de travailler avec chaque producteur, on travaille avec les groupes de 

contacts. On a un contrat avec chaque groupe qui reprend leur prévision de campagne, leurs besoins, 

leurs activités. Nous après, on transmet ça au niveau de CARDER régionaux ou en formation avec la 

DICAF.” (TSPV 2016).   

3.4.1. Petite réflexion sémantique 

Les agents du CARDER et les acteurs du développement agricole parlent des producteurs. Non 

pas des agriculteurs, ni des villageois, ni des paysans. Tous sont regroupés sous le terme producteur. Nous 

avons pu remarquer que les gens s’appelaient non pas par leurs prénoms mais par le statut qu’ils occupent. 
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Les TS s’appellent entre eux TS suivi de leur spécialisation, les vendeuses d’akassa sont appelées « akassa 

», et les vendeurs de tomates burkinabés sont appelés « Burkina », les stagiaires sont appelés stagiaires, les 

blancs sont appelés blancs, les présidents de groupement villageois sont appelés présidents, etc… Appelés 

les agriculteurs producteurs révèlent donc le rôle qu’ils occupent dans le système agricole. Ils sont la main 

d’œuvre qui produit.  

Pour cela, l’Etat leur fournit tout ce dont ils ont besoin et les oriente,  les encadre afin qu’ils 

produisent ce dont le pays a besoin. Et le Bénin a notamment grandement besoin de devises. En effet, 

soumis aux exigences du FMI et coincé par les obligations des DSRP, le Bénin doit rembourser sa dette et 

se plier au modèle néolibéral (Goïta, 2010). Malgré les dangers connus de l’exploitation des sols déjà 

pauvres de Matéri, les champs de coton traités chimiquement sont partout, les champs de maïs améliorés 

et traités chimiquement sont partout.  

Quand on interroge le maire sur le sujet, il nous répond «On n’a pas le choix […] Nous avons 

besoin d’exporter pour que les devises rentrent. Si on n’exporte pas, on n’aura pas l’argent, c’est 

pourquoi on s’accroche au coton malgré qu’il y ait beaucoup de difficultés pour la production. » 

 

4. Essai sur l’ethnocentrisme  

Pour terminer cette partie analytique mais continuer la réflexion, nous souhaitons discuter un 

thème récurrent dans nos études qui a pris une autre dimension pour nous au cours de cette enquête de 

terrain. Abordons donc pour finir la critique la plus formulée à l’égard des politiques et projets de 

développement : L’ethnocentrisme.  

Les développeurs sont accusés de concevoir l’aide à partir d’une vision du monde centré sur leur 

propre culture et donc promouvoir des valeurs, d’initier des projets qui correspondent à des façons de faire 

et à des aspirations ethnocentrées plutôt que centrées sur celles des destinataires des projets qui vivent et 

perçoivent le monde à travers d’autres valeurs. Ce phénomène est souvent associé à la pensée 

évolutionniste qui caractérise les façons de vivre des pays non industrialisés comme ‘’en retard’’, 

‘’archaïque’’, ‘’en voie de développement’’. Cela traduit la vision d’un monde qui tend vers un seul 

modèle de développement, qui évolue selon des stades précis. L’aide  que l’Occident apporte au pays 

qu’elle qualifie de « en voie de développement » a pour fin le développement vers le modèle industrialisé, 

stade supérieur par rapport auquel les autres sont en retard.  

D’une part, en 60 ans de projets de développement qui font suite à la colonisation, les Béninois 

ont largement eu le temps d’assimiler la pensée évolutionniste que nous critiquons tant. En effet, si les 

sociologues et intellectuels du développement s’efforcent  de faire changer les méthodes et théories de 
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développement, les populations ciblées par les projets sont devenues elles-mêmes les fervents défenseurs 

de la pensée Rostovienne. Les dirigeants et intellectuels locaux ne jurent que par le développement 

économique, l’augmentation de la production et la rentabilité. Les gens réclament le droit à la richesse et 

au confort matériel, évaluent la satisfaction de leur niveau de vie en fonction des critères matérialistes 

(moto, voiture, télévision, habits, maison en ciment et coiffé de tôle, présence de routes goudronnées,…).  

Les clips vidéo des chansons à la mode, diffusés en boucle sur toutes les chaînes de télévision, téléchargés 

sur les portables des jeunes et moins jeunes viennent alimenter le désir de luxe, de grosses voitures et de 

femmes se trémoussant en hauts talons et petites tenues sur des rythmes électrisés. Ces images qui érigent 

le consumérisme en modèle de réussite absolue est en total décalage avec les réalités du “village”. Elles 

participent de ce fait à une vision duale du monde, pensée en termes de manque et fait rêver de villas avec 

piscine, de boites de nuit et d’argent.  

Si nous ne pouvons pas parler d’ethnocentrisme dans ce cas, il n’en reste pas moins que d’un côté 

ou l’autre de l’hémisphère, le matérialisme et la consommation sont vendus comme stade ultime de 

développement d’une société.  

Ils sont aussi poursuivis à titre individuel comme objectif en soi. Ils incarnent la réussite et le 

prestige. Cela se traduit au quotidien par la honte « de ceux restés en arrière » de se déplacer en vélo ou à 

pied,  de ne pas avoir un poste qui ramène de l’argent ou de « seulement » avoir une maison en terre 

coiffée de paille.  

Attention toutefois à ne pas  nous méprendre et précisons que l’importance donnée aux signes 

matériels de richesse est aussi grandement influencée par le fait que « quelqu’un qui a » est donc 

quelqu’un qui a assez d’argent pour nourrir sa famille, aider ses proches et même constituer une aide pour 

les autres. C’est en cela que réside le prestige d’un homme. Les gens aisés ou riches sont d’ailleurs 

appelés « les grands ». Ce qualificatif sous-entend la responsabilité sociale qui incombe à celui qui est 

plus grand que les autres, en richesse ou en âge, les grands sont responsables des petits. Bien que la 

richesse soit enviée comme une fin en soi elle est aussi, et surtout, enviée comme signe de prestige social 

qui se traduit par la capacité de constituer une ressource pour les autres. Les nantis et les dirigeant locaux 

les plus appréciés et respectés sont ceux qui redistribuent leur argent de façon directe, chez qui on peut 

aller demander une aide (monétaire) pour telle ou telle difficulté.  

D’autre part, il nous faut considérer l’influence de la colonisation sur la perception du Blanc. Ce 

dernier vu comme étant plus intelligent, comme ayant la bonne solution et les moyens de sauver ces 

pauvres africains végétant dans un état de sous-développement. « Sans projets d’appuis on ne peut rien 

faire », « En France, vous n’avez pas les problèmes, nous on souffre ici », « Chez nous on n’est pas 

civilisé, il n’y a rien », « Les paysans ils sont trop paresseux c’est pourquoi ils n’évoluent pas » ou bien 
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encore « C’est nous qui donnons les règles ici, c’est nous qui avons l’argent ». Ces quelques propos 

entendus lors de mon séjour dénotent l’assimilation d’une vision diffusée depuis la colonisation selon 

laquelle le Blanc trône au sommet de l’évolution humaine et le Noir, incapable et paresseux, ne peut rien 

sans l’assistance du premier. La Blanche que je suis est accaparée par tous car représente une opportunité, 

sait-on jamais, d’avoir une entrée en Europe ou de bénéficier d’un projet d’appuis pour son village. Les 

hommes veulent quitter la brousse pour la France « où il n’a pas problème d’argent ».  

Nous avons aussi rencontré quelques hommes qui ont pour leur part un avis tout autre sur les 

Blancs et plus particulièrement les Français. Ils dénoncent l’impérialisme tout puissant de la France sur le 

Bénin et le pillage de l’Afrique au profit de l’Europe déjà trop riche pendant que des pays et des peuples 

frères s'entretuent avec les armes françaises. Les attentats de Paris (et plus tard ceux de Bruxelles) sont 

décrits comme une vengeance, encore insatisfaisante, des peuples soumis par les blancs. Des discussions 

très animées ont eu cours de nombreuses fois en cette période électorale béninoise et ces temps troublés 

pour l’Europe. Les gens tenants ces propos ont été scolarisés jusqu’au “Bac +3”, ont la télé et s’intéressent 

à la politique alors que les villageois cultivateurs non scolarisés ou ayant fréquenté le primaire et n’ayant 

pas de télé ont plutôt tendance à mystifier le Blanc tel que décris plus avant. 

Au regard de ces considérations, questionnons nous sur le rôle des acteurs du développement. 

Notre expérience nous a montré qu’il est peu aisé en tant que stagiaire/étudiante/universitaire et en tant 

qu’individu de sortir du rôle qu’on nous impose. Nous sommes « une envoyée » qui vient installer un 

projet. Nous allons emmener tous les jeunes de Matéri en Belgique. Nous en avons les moyens car nous 

connaissons des gens là-bas. Nous avons de l’argent, beaucoup d’argent, il faut partager ce que nos frères 

ont volés ici... Qui sommes-nous parmi les gens de Matéri sinon une Blanche ? Comment prendre 

position sans heurter les hommes, souvent plus âgés, à qui nous devons respect en tant que femme ? 

Comment s’adapter sans heurter avec trop de violence nos propres références culturelles et personnelles ?  

L’étranger s’adapte, tente d’adopter les codes de la société d’accueil. Il y a des choses qu’il peut 

assimiler facilement à ses comportements ou son discours,  d’autres moins. Puis il y a des valeurs, des 

façons de faire et des visions du monde qu’il ne peut concilier avec les siennes. Quand l’individu est 

plongé dans une culture qui lui est étrangère son premier réflexe est de comparer avec ce qu’il connaît  

déjà. Il réfléchit donc en termes de manque ou de ressemblance par rapport à son propre cadre de 

référence. Ce dernier est éprouvé en tant que constituant d’une grande part de notre identité et de ce que 

nous pensons être justes ou dans l’erreur, ce que nous pensons être bon ou mauvais. Notre hiérarchie des 

valeurs nous semble meilleure, plus juste.  

Ces réflexes sont bien ethnocentrés car notre conception du monde est construite sur une base qui 

comprend notre éducation, notre environnement familial, social et sociétal. Cette base, c’est notre cadre et 



67 

 

nos références culturelles, nos croyances que nous intégrons jusqu’à notre personnalité, notre caractère, 

nos préférences, dans tous les domaines de la vie.   

Enfin, être uniquement conscient de ces mécanismes demande un travail et une réflexion soutenue 

et il ne suffit pas d’en être conscient, tout le défi est d’accepter la culture et la façon de vivre de l’autre 

comme tout aussi valable que la nôtre. Les défis est de comprendre que notre hiérarchie des valeurs n’est 

pas plus valable mais simplement différente que celle de l’autre. Car c’est bien cela qu’on reproche à 

l’ethnocentrisme et la pensée évolutionniste. On lui reproche de ne pas être capable de reconnaître les 

autres sociétés comme différentes mais tout aussi valables. C’est-à-dire ne pas juger comme inférieure ou 

supérieure telle caractéristique, tel mode d’organisation ou telles valeurs… Bref arrêter de nous constituer 

comme LA référence, LE modèle à suivre, que ce soit explicitement ou implicitement. Cela demande non 

pas une simple reformulation des objectifs du développement mais un changement personnel et individuel, 

un réel reformatage de nos réflexes cognitifs.  

L‘ethnocentrisme ne doit pas être rejeté (on ne peut en effet pas faire fi de notre propre 

constitution culturelle) mais travaillé. La question n’est donc pas de juger tel ou tel projet mais de se 

demander si nous pouvons réellement « suspendre notre jugement » (Razy 2014) ? Ce que  les 

ethnologues et anthropologues nous présentent comme une méthodologie indispensable pour leur travail 

est-elle accessible dans les manuels ? Est-ce que notre formation nous apprend un tel détachement ou  

nous met-elle simplement sur la voie de la tolérance et de la remise en question personnelle autant qu’elle 

nous forme au regard critique sur les structures ? Les acteurs du développement peuvent-ils effectivement 

parvenir à une réelle posture d’acceptation de l’autre en suivant la formation générale et universitaire qui 

nous est dispensée ? 
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Conclusion  

Dans ce travail nous avons abordé le maraîchage de contre saison pratiqué actuellement dans 7 

villages de la commune de Matéri avec une méthodologie anthropologique de terrain, fortement inspirée 

des écrits d’Olivier de Sardan.  

La méthode anthropologique consiste à s'immerger dans le milieu étudié pour en acquérir une 

connaissance sensible, fine. L’ambition du chercheur étant de pouvoir rendre compte du point de vue des 

acteurs de ce milieu avec les référents de ces derniers. Prendre distance avec ses préjugés et ses 

conceptualisations est indispensable pour s’ouvrir à l'univers de sens de l’autre, le comprendre, en rendre 

compte. Le but de cette démarche étant d’analyser les situations de développement à travers cet univers 

afin de comprendre les dynamiques sociales et culturelles au cœur des projets de développement  (Olivier 

de Sardan 1995). 

Pour ce faire, notre terrain de recherche est passé par une immersion totale dans le milieu durant 

trois mois. Forts de cette expérience, nous avons pu livrer une analyse socio-anthropologique des projets 

de maraîchage dans la commune de Matéri. Nous avons tenté tout au long de ce mémoire de rendre 

compte de l’univers de sens des cultivateurs maraîchers et des autres acteurs du développement actifs de 

près et de loin dans les projets en question.  

Cette enquête de terrain comporte une limite intrinsèque. En effet, elle relève de l’étude de cas qui 

ne permet pas de généralisation. Les conclusions tirées de cette recherche sont trop localisées pour 

constituer un éclairage à des situations plus globales, même au niveau régional.   

Toutefois, nous avons récolté de nombreuses données à travers cette démarche et les avons 

classées et analysées en fonction de descripteurs faisant sens par rapport à notre problématique. Nous 

l’avons formulée comme suit: Quelles sont les multiples dimensions du maraîchage de contre saison dans 

la commune de Matéri?  

Premièrement, le maraîchage est une pratique qui requière des techniques et des connaissances.  

Ensuite, le maraîchage est, dans 8 cas rencontrés sur 9 une activité pratiquée par un groupement 

ou une association. L’organisation singulière des divers groupements maraîchers exprime la dimension 

sociale cette activité.  

Troisièmement, le maraîchage est un moyen pour produire des denrées alimentaires destinées à 

l'autoconsommation ou à la vente. Considéré activité génératrice de revenus, nous abordons la dimension 
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stratégique du maraîchage et la façon dont il est utilisé par les cultivateurs dans leurs stratégies 

alimentaires.  

Enfin, le maraîchage est inclus dans un cadre institutionnel et politique qui poursuit des objectifs définis 

concernant le développement agricole. C’est la dimension “projet de développement” du maraîchage.  

Ces dimensions sont transversales lorsque nous considérons l’objectif de réduction de l’insécurité 

alimentaire formulé par Iles de Paix et leur partenaire BUPDOS. Cet objectif est la raison d’être 

primordiale de ces projets maraîchers dont l’ambition plus générale est de participer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations du Nord Bénin. C’est avec cette perspective que nous reprenons ici les 

points principaux abordés dans ce travail afin de répondre à nos hypothèses. 

Les sites maraîchers sont des espaces entretenus par des personnes organisées en groupement qui 

cultivent diverses spéculations de légumes destiné à l'autoconsommation ou à la vente. Ces groupements 

rassemblent la plupart du temps une quinzaine de personne, en grande majorité des femmes ayant entre 3 

et 15 bouches à nourrir. L'activité est initiée par des projets de développement ou émane d’une initiative 

villageoise qui sera ensuite encadrée par l’ONG BUPDOS (partenaire locale des Iles de Paix). Nous 

rencontrons un troisième cas qui concerne les sites ne bénéficiant pas d’un appui technique et financier. Ils 

n’ont alors que très peu de moyens pour maîtriser leur accès à l’eau et aux autres ressources 

indispensables pour l’augmentation de la production, condition siné qua non pour assurer la sécurité 

alimentaire des ménages de la région d’après nos nombreux informateurs et nos observations. Il y  donc 

une corrélation positive entre l’encadrement de l’activité maraîchère par un projet et 

l’augmentation de la production. Notamment grâce à un agrandissement de la superficie cultivée, un 

accès facilité à l’eau et aux techniques de production biologique. (Réponse à l’hypothèse 2: 

L’encadrement des sites maraîchers par les projets d’aide à la sécurité alimentaire a un impact positif sur 

l’activité selon les bénéficiaires). 

Cependant, le maraîchage n’est maîtrisé de manière à les satisfaire que par certains groupements 

de femmes. Cela montre le caractère exogène et marginal de l’activité. En effet, les techniques et les 

connaissances requises sont appris aux cultivateurs à travers des formations, des appuis-conseils prodigués 

par les encadreurs ruraux. Ceux-ci font la promotion de techniques organiques et biologiques quand ils 

travaillent dans les projets de développement financés par les Iles de Paix, répondant ainsi aux impératifs 

de développement durable, nouveau paradigme de l’aide international. D’autres encadreurs ruraux 

travaillent pour l’Etat à travers les structures déconcentrés du MAEP. Ces agents de terrain font la 

promotion d’engrais et de traitement phytosanitaire chimique conformément à certaines directives reprises 

dans le cadre stratégique (le PSRSA). Les unes ou les autres de ces techniques de culture sont méconnues 

des cultivateurs qui sont alors mis dans une situation de bénéficiaires ignorants, qu’il est nécessaire 
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d’encadrer à toutes les étapes de la production maraîchère et agricole également. (Réponse à l’hypothèse 

1: Le maraîchage est une pratique exogène initiée et encadrée par les projets d’aide à la sécurité 

alimentaire).  

Bien que marginal, le maraîchage à un impact positif sur les ménages dont la femme dispose de 

planches dans un jardin. D’une part, cet impact s’apprécie en terme nutritif par les cultivatrices. La grande 

majorité de la production étant utilisée par les maraîchères pour l’autoconsommation. D’autre part, elles 

reconnaissent également l’aide financière que cela représente dans l’économie de leur ménage. L’argent 

tiré de cette activité, alors considérée comme une activité génératrice de revenus, sert à contribuer aux 

dépenses obligatoires du ménage. Le moulin, la scolarité des enfants, les semences ou les intrants pour le 

champ sont les postes de dépenses les plus souvent évoquées. Selon nos informateurs, le maraîchage 

participe positivement à l’économie des ménages et à leur sécurité alimentaire durant la saison 

sèche mais ne constitue jamais une solution en soi. (Réponses à l’hypothèse 3: Le maraîchage est une 

pratique marginale et a un faible impact sur la sécurité alimentaire des ménages selon les bénéficiaires). 

Ces derniers précisent également que la sécurité alimentaire est le fait “d’avoir assez dans son 

grenier”. Cette conception exclut les légumes (qui ne peuvent être conservés avec les techniques 

actuellement maîtrisées par les cultivateurs de Matéri) pour souligner l’importance des céréales et des 

tubercules (séchés et conservés de long mois au grenier) dans l’alimentation de ces populations. 

Ainsi, nous pouvons affirmer que les leviers pour la sécurité alimentaire se trouvent plus au 

champ que dans le jardin. Ce champ dont la finalité est en train de se modifier sous la coupe de la 

Banque Mondiale et du gouvernement béninois. Ceux-ci décidant de politiques agricoles favorisant la 

production à l’exportation de maïs, de riz et de coton. Premièrement, ces spéculations sont sujettes aux 

fluctuations des prix mondiaux ce qui fragilise les agriculteurs en rendant leur revenus incertains. 

Deuxièmement, elles mettent des petits agriculteurs familiaux en compétition avec des géants du secteur 

contre qui ils ont toutes les chances de ne pas être rentables à moins de s'agrandir, se mécaniser, et de 

devenir des gestionnaires en exploitation agricole. Mais avec quels moyens financiers, fonciers, 

intellectuels ? De plus, ces obligations de compétitivité et de rentabilité sont des pratiques et des 

conceptions de l’agriculture étrangères aux logiques paysannes. Ceci les rend dépendant des 

connaissances divulguées par les CARDER qui sont dès lors leurs seuls informateurs pour avoir une 

chance de réussir dans ce paradigme. Qui, cela dit en passant, a déjà montré ses limites en termes de 

durabilité. Enfin, ces spéculations les rendent dépendant des intrants chimiques qui détériorent la qualité 

des sols et de l’eau, réduisant à terme la production agricole et hypothéquant ainsi la capacité des 

agriculteurs à assurer leur sécurité alimentaire durablement.  
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Au vu de ces enjeux colossaux auxquels fait face “l’agriculture du champ” (en distinction à la 

culture maraîchère), celle-ci représentant le potentiel pour la sécurité alimentaire des populations, les 

projets de maraîchage font- ils le poids? Sont-ils l’expression d’un modèle alternatif qui échappe au 

paradigme fermier de l’agriculture mondialisée pouvant assurer la sécurité alimentaire? Si oui, dans quelle 

mesure peuvent-ils réellement assurer cette sécurité alimentaire et dès lors, une souveraineté alimentaire
16

 

pour les cultivateurs? Si non servent-ils uniquement de vitrine “green” biologique et “durable” aux ONG 

et plus largement à l’aide au développement belge et au gouvernement béninois qui se sont engagés à 

soutenir l’agriculture familiale, l’Agroecologie et le développement durable?  

Voici les questions auxquelles notre travail actuel n’a pu répondre. En ce sens, elles en 

représentent les limites tout en élargissant le sujet et en ouvrant des perspectives pour d’autres recherches 

s’intéressant à la sécurité alimentaire des populations.  

Enfin, nous adressons notre réflexion sur l’ethnocentrisme à nos professeurs d’Université qui nous 

ont très bien formées à la critique du développement en éveillant chez nous un sens aigu de la remise en 

question des paradigmes main stream. Nous nous permettons à notre tour de remettre en question la 

méthode et de vous proposer une remise en question individuelle. L’enjeu est de taille si nous souhaitons 

le développement des peuples dans leur diversité plutôt que des objectifs « développement » qui exhortent 

les populations à adapter leurs réalités aux exigences d’un système standard. Ce sont des individus, vous, 

moi, les acteurs du développement, les étudiants qui constituent les structures de l’aide internationale, 

bilatérale ou non gouvernementale. D’un petite ONG à la Banque mondiale avec toute la puissance 

idéologique et politique qu’elle possède, il y beaucoup de différence mais il y a un point commun 

fondamental. Leurs actions sont l'expression des volontés individuelles des personnes qui en font partie. Si 

nous voulons changer le développement, si nous voulons changer les structures, il est alors fondamental de 

changer nos propres représentations de monde et de l’autre. 

 

 

 

 

                                                      
16

 la souveraineté alimentaire reprend les principes de la sécurité alimentaire  et y ajoute le droit des 

peuples et des Etats à définir eux-mêmes leurs politiques agricoles et alimentaires, elle donne la priorité à 

la production et  aux marchés locaux, s’appuie sur la participation actives des agriculteurs et des 

consommateurs comme acteurs clefs du système alimentaire afin de défendre et de promouvoir une 

alimentation saine produite dans le respect des individus, des limites des capacités de notre planète afin 

d’assurer les besoins des génération futures. (Nguyen 2015) 
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Annexes 
1. Organigramme du SCDA de Matéri. 
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2. Photos des sites maraîchers  

Site maraîcher de Matéri.  Encadré par l’ONG BUPDOS 

 

Source : Nguyen Line. 03. 2016. 

 

Site maraîcher de Kousséga. Non encadré par une ONG ni le CARDER. 

 

Source : Nguyen Line. 03. 2016 
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Site maraîcher de Tantéga. Non encadré par une ONG ou le CARDER 

 

Source : Nguyen Line. 03. 2016. 

 

3. Guide d’entretien pour les interviews avec les maraîchers de la commune de Matéri. 

SE PRESENTER 

L’organisation: 

- depuis combien de temps le jardin existe-t-il? 

- initiative villageoise ou projet de développement? 

- si projet: quels appuis? depuis combien de temps? Sans le projet, auriez-vous fait /continué à faire 

ce jardin? 

- nombre de membres 

- président, secrétaire, trésorier? 

- comment devenir membre? 

- CLCAM? 

Les techniques et les outils: 

- quelles techniques sont utilisées: jachère, rotation, association de culture, paillage, compostage, 

intrants chimiques, traitements phyto,...? 

- qui vous les a apprises? 

- quels outils?  
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- d’où viennent-ils? 

- renouvellement personnel ou commun? 

Commercialisation; 

- quel quantité/proportion vendue? 

- bénéfices collectifs ou individuels? 

- à qui  

- autres utilisation de la production: autoconsommation, dons, cérémonies, semences ? 

Foncier: 

- choix de l’endroit 

- qualité du sol 

- comment le site a-t-il été acquis? 

- superficie  

Perception: 

- que pensez-vous du jardin? 

- que souhaitez-vous pour la suite? 

- comment définissez-vous la sécurité alimentaire? 

Autres questions, avis à partager? 
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4. Exemplaire complété du questionnaire (devenu une grille d’entretien collectif) pour les maraîchers 

de la commune de Matéri.  
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5. Transcription d’entretien  

Entretien avec Fabrice GNONLE POUNTE de l’ONG « BUPDOS » – 18.04.2016 – Tanguiéta 

(Retranscription fidèle d'un enregistrement de l'interview) 

Chef d’antenne, chargé de programme dans les quatre communes de l’Atacora (Cobly, Tanguiéta, 

Boukoumbé, Matéri) et partenariat avec IDP, PASAM, SANA, .. 

1. Sur quels critères, sur quelles bases on choisit un village pour implanter un projet de 

maraîchage ? 

Nous sommes actifs dans la zone depuis un certain nombre d’années et ça n’a pas toujours été pour des 

projets de maraîchage mais c’était sur la sécurité alimentaire, sur le droit des enfants. Et qui parle de 

cela, parle de l’amélioration des revenus,  des conditions de vie des ménages et c’est pour cela que le 

maraîchage a souvent été identifié comme une activité génératrice de revenus  et surtout une activité qui se 

pratique en contre saison et donc durant une période de l’année que les producteurs dans les villages 

n’utilisent pas. Souvent à partir de janvier jusque juin, ils n’ont pas d’activités donc quand on arrive à 

promouvoir le maraîchage durant cette période, c’est vraiment une activité supplémentaire qui rapporte 

des revenus. Donc c’est comme cela qu’on s’est intéressé à la promotion du maraîchage sinon on n’avait 

pas de projet comme cela, principalement axé sur le maraîchage.  

2. Donc le maraichage c’est un moyen d’accéder à autre chose ? 

Oui, surtout un moyen d’améliorer les revenus et la sécurité nutritionnelle. Comme vous le savez, les 

produits maraîchers sont très importants dans la nutrition des enfants et des familles en général donc c’est 

une des activités promues dans cet esprit-là. C’est depuis deux ans que nous avons des projets axés 

spécifiquement sur le maraîchage. 

On n’est pas partout, on est présent seulement dans certaines localités et de plus en plus présent 

spécifiquement pour les projets maraîchers que nous avons avec les partenaires Iles de Paix qui sont 

belges et qui nous a identifié comme structure déjà implantée sur des questions de l’agriculture en 

général et ils  avaient besoin de ne plus agir directement sur le terrain mais de passer par des organisations 

locales. C’est comme ça que nous avons commencé les projets de maraîchage. Mais c’est toujours dans la 

dynamique de la sécurité alimentaire. Mais c’est quand même des résultats entiers dédiés au maraîchage.  

Donc comment nous choisissons les villages ? : Le premier critère, le critère le plus important  c’est qu’il 

faut que l’activité s’y mène. On ne vient pas initier le maraîchage dans le village. On ne vient pas 

exhorter à faire du maraîchage. Donc il faut que, même si c’est sur une petite partie, par seulement 

quelques personnes, il faut que l’activité se mène et donc que les gens y trouvent un intérêt. C’est le plus 
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important. Maintenant dans les années passées, ce qui a été observé, c’est que comme nous avons travaillé 

longtemps sur le droit des enfants et les questions de sécurité alimentaire et que nous avons fait la 

promotion du maraîchage, certains villages dans lesquels nous avons travaillé  aussi, qui ne faisait pas de 

jardin, ont commencé par en faire. Donc à ce niveau-là il y a eu initiation mais sinon on fait le choix sur 

base d’une activité préexistante.  

3. Est-ce que les villages cherchent les projets ? C’est-à-dire que j’ai vu dans les villages … 

Certains créent un groupement de femmes, initient un projet maraîcher parce qu’ils ont vu ça 

ailleurs mais ils font ça dans le but qu’un projet vienne dans leur village. Comme ils disent « ils 

veulent les appuis ». Est-ce que vous rencontrez ça souvent ? 

Dans mon expérience, ce n’est pas le sentiment que j’ai. Souvent c’est qu’ils ont vu des gens faire le 

maraîchage à côté et ce que ça leur a rapporté, ils veulent faire autant. Ils pensent moins à l’appui des 

projets. C’est plus tard que nous les projets, on identifie qu’ils font une activité.  

Heu…, quand je prends par exemple Matéri c’est en particulier le projet sur le droit des enfants qui les a 

exhortés à commencer. On leur a démontré qu’il faut d’autres sources de revenus comme le maraîchage 

l’apiculture etc.. Et donc ils ont été intéressés.  

Quand on prend un village comme Firihoun, j’étais dans leurs activités depuis. Avant qu’on arrive avec 

nos petits appuis et qui n’ont même pas donné grand-chose à la fin. Donc il y a plein de villages comme 

cela.  

Par exemple à Cobly, dans un village, ils ont vu qu’on faisait du maraîchage à côté et ils ont commencé le 

maraîchage. On faisait d’abord des projets sur la production de maïs là-bas. Et j’observe un point vert 

et on me dit ce sont des gens qui font le maraîchage ici et je m’étonne car ils ne sont pas répertoriés au 

niveau du CARDER donc on ne les connait pas comme une localité qui fait du maraîchage. J’ai eu la 

curiosité d’aller voir. Et je me rends compte qu’ils font cela et qu’ils n’attendent personne pour le faire. 

Mais quand ils font ce maraîchage, ce sont des activités caractérisées par la production de légumes locaux 

donc souvent pour le marché du village. Niébé, haricot, il n’y a pas de la tomate il n’y a rien comme 

spéculations de rente qui ont une forte valeur ajoutée financière.  

4. Quelles différences entre jardin appuis et sans appuis ? 

Souvent, le maraîchage qui n’a pas d’appuis a de gros problèmes d’eau. Donc faire du maraîchage sur du 

long terme est très très difficile dans la zone. Par exemple, les dames font du maraîchage autour de leur 

pompe d’eau potable donc cela provoque des conflits avec le reste de la population qui a aussi besoin 

d’eau. Donc quand il y a des appuis qui font des forages, on peut produire sur une plus grande superficie. 

Donc ça c’est une grande différence, la superficie et l’accès à l’eau. C’est également le type de 
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spéculations qu’ils cultivent. Donc souvent les jardins sans appuis produisent des légumes vraiment 

locaux, que je ne peux même pas te nommer en français car c’est vraiment local. C’est vraiment des 

choses que les gens consomment dans les villages là. Et donc aujourd’hui quand il y a des appuis, on 

diversifie ça. En général quand tu vois de l’oignon c’est que c’est  qu’il y a un projet : oignons, tomates, 

piments ronds c’est qu’il y a un appui car ce sont des spéculations qui ont un itinéraire technique un 

peu complexe pour ceux qui ne sont pas professionnels, donc qui n’ont pas bénéficié de formation.  

Une autre différence c’est l’organisation. Un site qui n’est pas appuyé c’est deux ou trois personnes qui 

s’intéressent au maraîchage, qui ont vu ça quelque part, qui ont envie de faire et qui le font mais qui ne 

sont pas organisés. Quand tu vois un site comme Hountori, les gens se battent, ils vont chercher les tiges 

de mil ensemble, ils viennent clôturer, labourer ensemble.  Ils s’organisent pour acheter les semences, les 

intrants, … donc c’est au fur et à mesure qu’on travaille avec, qu’on leur apprend à s’organiser pour 

résoudre leurs problèmes.  

5. Ok, moi j’ai remarqué ce sont souvent des organisations de femmes et elles cotisent 

une part sociale pour être membre. C’est toujours comme cela ?  

Oui c’est toujours comme cela 

6. Donc c’est le projet qui demande ça ? 

C’est le projet qui les informe. Car souvent ils posent des problèmes et en analysant comment on règle ces 

problèmes-là, on leur montre qu’il y par exemple la cotisation. Souvent cotiser sur la base de ce qu’ils 

vendent. Quand vous cotisez vous devez épargner mais dans le groupe. Ailleurs les gens sont tellement 

motivés que les gens cotisent avant qu’ils produisent. Mais sur beaucoup de sites, ils peuvent épargner sur 

la vente pour cotiser par semaine par exemple 50 ou 100 franc par individu pour que plus tard ça serve à 

résoudre leurs problèmes comme par exemple l’achat de semences. Mais c’est toujours l’aide des projets. 

S’ils sont organisés c’est les projets. C’est rare que seuls, ils s’organisent. 

7. Par rapport à la question des intrants chimiques, quelles est la position de BUPDOS ? 

Nous sommes les champions de la fumure organique. Pour nous c’est autant que possible zéro intrant 

chimique. Si les communautés s’appliquent à respecter les itinéraires techniques qui sont recommandés, 

vous n’êtes pas surpris par des attaques pour avoir besoin des intrants chimiques. Les intrants c’est au pire 

des cas. Sinon quand on fait bien, on ne souffre pas d’attaques mais c’est une démarche globale. La 

question des attaques ce n’est pas seulement les traitements. Mais le chimique c’est plus facile. Donc il 

faut que ton plant soit résistant, que ta fumure soit de qualité donc ce n’est pas facile. Il faut vraiment que 

les gens comprennent qu’ils gagnent dans la durée, qu’ils gagnent dans la qualité. Ils gagnent pour leur 

santé et ça… Les hommes aiment la facilité. Sinon les intrants ne sont pas une solution véritable. Plusieurs 
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producteurs se sont rendu compte que l’organique est de loin meilleur. Quand vous regardez la qualité de 

leurs plants, c’est de loin meilleur, mais il faut payer un prix.  

8. Par rapport à cette question, il n’y a pas un double discours avec le CARDER qui lui 

applique les politiques  agricoles de promotion des intrants chimiques ? Ça ne fait pas de 

conflits, deux sons de cloche pour les producteurs ? 

D’abord la vérité sur les agents du CARDER c’est qu’ils sont absents sur le terrain en dehors du coton. 

Des fois on ne les rencontre pas donc il n’y a pas un double langage pour les communautés. Ce n’est pas 

que l’Etat est contre le traitement bio, c’est que comme je le disais, pour aller à ça, il faut mobiliser 

plus de ressources et d’énergie et que comme l’Etat ne dispose pas des moyens. Il y a un prix à payer par 

l’Etat s’il veut le faire. Par exemple, on parle de fumure organique mais il n’y a pas de promotion de 

l’élevage. C’est utopique. Quand on demande à nos producteurs de faire avec de la fumure mais ils vont le 

faire avec quoi ? Et donc ça fait qu’il y a plein de sujet sur lesquels l’Etat ne fait pas grand-chose et donc 

ce discours de sa part ne sera pas responsable. 

Aussi, il a des intérêts.  Cette question des intrants chimiques et autres ont des ressources que cela apporte 

à l’Etat, à des individus et tout ça… C’est plutôt une lutte de la société civile, une lutte de producteur qui 

peut permettre le changement de comportement. Mais les gens ne proscrivent pas la lutte pour 

l’organique mais seulement ils ne font pas grand-chose pour aller dans ce sens.  

9. Quelles sont, selon vous, les possibilités pour améliorer la sécurité alimentaire dans la 

région. Quelles sont les possibilités, les capacités des populations qu’on peut développer dans 

la région ? 

Les possibilités c’est qu’il y a une grosse poche d’inactivité. La saison d’intense activité des producteurs 

ne fait que deux ou trois mois. Le reste de l’année on ne voit pas une vraie occupation dans le sens que… 

Fonctionnaire c’est 8h d’activité par jour.  Et un producteur se retrouve sur 9 mois à faire peut être à 

peine 1 ou 2h de travail par jour. Ce n’est pas possible de vire avec cela, en tout cas dans le contexte 

actuel. Donc les possibilités de développer des activités supplémentaires pendant ce temps-là qui ne sont 

pas en concurrence avec les activités ordinaires des communautés. Par exemple l’élevage 

10. Donc l’élevage ce n’est pas quelque chose de traditionnel ici ?  

Oui, c’est traditionnel, mais ce n’est pas accompagné donc ce n’est pas rentable. Tu vois un producteur 

qui a à peine dix volailles dans sa cour, qui ne les entretient pas, qui ne fait rien et dès qu’il  y a la peste il 

reprend tout à zéro. Il n’y a pas une activité économique là. Donc ça fait qu’il ne profite pas de cette 

activité.  Juste à côté, au Burkina ou au Togo, il y a des politiques qui ramènent le bœuf dans l’élevage 

familiale ne serait-ce que pour profiter du fumier que ça va produire et ces animaux c’est de la richesse 
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pour le ménage. Donc il y a plein d’activités dans le ménage qui peuvent se mener durant cette saison 

sèche et qui vont permettre les conditions de vie du village. 

La seconde activité c’est le maraîchage. Notre région y est très propice mais il faut régler la question de la 

disponibilité de l’eau. Au Burkina, par exemple, on voit des retenues d’eau un peu partout. Chez nous il 

n’y a rien. Les moyens dont on dispose sont limités alors que l’eau c’est une question lourde en matière 

financière. 

Aussi, notre zone ne connait pas la valorisation des plantations. C’est-à-dire on a une agriculture encore… 

par exemple on va te parler des cafetiers, des cacaos etc. Ici on n’a pas ça et donc chaque année un 

producteur doit reprendre ce même champs de maïs, ce même champs de coton et donc même quand il est 

vieux, ce n’est pas possible. Et de plus en plus il faut qu’on intègre cela. D’abord ça va beaucoup profiter 

à notre zone qui est en train d’être complètement déboisée mais c’est qu’il y a des plants qui sont 

économiquement rentables. Quand tu vas dans le Borgou par exemple, tu vas voir des tec, anacarde. 

C’est des activités très rentables dont les revenus sont énormes. 

Donc pour moi la question de la sécurité alimentaire ce n’est pas une question ponctuelle en tant de 

soudure mais c’est une réflexion globale qui améliore les conditions des producteurs. Si quelqu’un a une 

grande plantation qui peut lui ramener des millions, c’est une fortune.  Donc si on fait de la plantation, de 

l’élevage en plus des activités champêtres, ça permettrait d’enlever les poches d’insécurité alimentaire.   

11. Est-ce que ce n’est pas un peu un détour que de promouvoir ce genre d’activité car on ne 

peut pas manger directement le café, le cacao, le tek. Ça rendrait les gens plus dépendant 

des marchés aussi 

C’est peut-être un détour. Mais c’est des exemples. Il y a des plants qui ont de la valeur nutritionnelle telle 

que le Néré, le Karité, le Manguier, l’Anacardier. Mais ce pourquoi je fais la proposition du Tec aussi 

c’est que tout le revenu du producteur de notre zone est essentiellement vivrier et coton. Donc oui il 

doit manger mais il doit aussi habiter une maison, il doit aussi habiller sa famille, envoyer ses enfants à 

l’école et ce qu’il se passe c’est que c’est la petite quantité de maïs qu’il a produite au cour de l’année, 

qu'il va vendre au mauvais moment et ça fait qu’il n’en a plus assez quand la période de soudure vient. 

Alors que s’il avait d’autres sources de revenu, il ne toucherait pas à son maïs ou son riz.  Donc pour 

éviter de vendre ce qu’il pourrait manger, il faut au producteur une autre source de revenu.  

12. Merci beaucoup. Pour terminer est ce que vous pouvez nous présenter BUPDOS en 

quelques mots 

Bureau des projets de développement et Œuvres Sociales. De l’Eglise de l’Assemblée  de Dieu. C’est une 

ONG confessionnelle. Donc c’est pour séparer les activités religieuses et l’église avec les activités de 
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développement que l’ONG a été créée parce que en tant que communauté on est sensé ne pas être 

insensible aux vécus des communautés que l’on prêche par ailleurs dans la religion. Donc c’est une 

sensibilité aux personnes qui sont dans le besoin. Il n’y a pas d’amalgame entre la religion et les œuvres 

de BUPDOS. C’est pour ça qu’on travaille avec des partenaires comme Iles des Paix qui n’ont pas 

d’appartenance religieuse. Il n’y a pas de connotation religieuse dans nos actes sur le terrain mais ça 

émane d’une idée d’aider la communauté. L’ONG a son siège à Calavi et donc on a un coordinateur et 

différentes antennes. On est en général sur les questions de développement et œuvres sociales et selon le 

besoin des zones, on intervient dans un sens ou un autre. Mais les droits de l’enfant sont devenus 

transversals [sic] aux projets de BUPDOS car on s’est rendu compte qu’il y a beaucoup d’erreurs 

commises quand l’enfant ne peut pas se défendre et qui ont des impacts sur toute sa vie. Par exemple si 

vous parlez de nutrition, si vous ratez la bonne nutrition de votre enfant au cours des 1000 premiers jours, 

cela aura des répercussions sur sa croissance qui sont irrécupérables. Donc c’est un handicap sur sa vie, 

donc il faut qu’on veille à cela pendant qu’il est temps. Ce sont des questions d’ignorance et pas toujours 

de pauvreté. 

On est principalement sur cette question de nutrition parce qu’avec la pauvreté, cette question s’est 

accentuée. Pendant la soudure, quand on n’a pas assez pour assurer les trois repas par jour minimum,  on 

ne peut pas demander pas à quelqu’un d’y mettre la qualité. Donc c’est une préoccupation importante dans 

cette zone où nous sommes engagés depuis  5 ans.  

Plus largement, Il y aussi les questions de scolarisation, de mariage forcé, de soins de santé, …qui sont des 

questions importantes. Mais nous travaillons également sur la sécurité alimentaire et les questions de 

la disponibilité des aliments, les questions d’accessibilité. Il y a des choses qu’on mange qu’on ne 

peut pas produire donc qu’on doit se procurer. Il y a des choses qu’on est obligé d’acheter et pour cela 

on doit avoir les moyens de les acheter. Il faut que ce soit aussi disponible dans un rayon acceptable. Tout 

le monde ne fait pas du maraîchage mais il faut développer ça pour que les gens puissent avoir accès à des 

nutriments, des légumes frais.  

13. Par rapport à la scolarisation, j’ai remarqué que tous les producteurs me disent que c’est ça 

qui bouffe leur argent, c’est les fournitures scolaires, c’est l’école. Car ils vendent pour 

payer l’inscription en octobre. Quel est votre avis sur ça ?  

Oui, c’est une cause qui a des sous causes. Donc oui, les gens sont forcés de vendre une partie de leur 

récolte en octobre alors que les prix sont bas pour payer les frais de scolarité. C’est une explication, 

mais quand on pose le problème en profondeur, si ce n’est pas des problèmes de scolarité ça sera des 

questions de santé, d’habitat, de toute sorte. C’est ça l’engrenage de la misère et de la pauvreté. On ne peut 

pas éviter de faire face à un certain nombre de besoins. Et on a rendu la scolarité gratuite pour les filles. 
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Mais au même moment la scolarité ne peut pas être exempte de dépense pour un ménage. Comme tous les 

autres besoins, cela nécessite dépenses des ressources donc il vaut mieux travailler sur la 

disponibilité de ces ressources-là que de l’analyser autrement. Donc  la question c’est que les ménages 

n’aient pas de pressions sur le récolte vivrière mais qu’ils puissent avoir des revenus autres qui leur 

permettent de faire face à ces besoins mais malheureusement leur seule activité ce sont les travaux 

champêtres.  

Ce qu’ils ont exprimé est vrai, mais le vrai problème c’est qu’ils sont limités à la production vivrière 

et qu’ils sont obligés d’utiliser pour résoudre tous leurs problèmes à la fois. Ce qui ne peut se faire. 

Comme nous sommes dans une agriculture familiale, comme nous sommes au village. Une agriculture 

familiale ne peut pas être uniquement une agriculture vivrière ce n’est pas possible. C’est obligatoire 

quelqu’un qui doit toucher beaucoup de chose à la fois pour les questions de résilience. Si pour une 

année on n’a pas une bonne production de maïs. Si la saison des pluies est courte ça va être un problème 

grave pour tous ceux qui n’ont pas de semences à cycle court etc. Donc si la production dépend de la 

pluie et que cela doit servir à régler tous les besoins du ménage, cela ne marchera pas . Donc il faut 

forcément allier à cela d’autres activités rémunératrices qui vont préserver les stocks des ménages.  

 

 


