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RESUME  
 

Description du sujet. L’histoire contemporaine a montré que les réalités de nos jours ne sont plus les mêmes 

qu’hier surtout dans le secteur agricole. Les exploitations agricoles sont menacées aujourd’hui par les effets 

néfastes du changement climatique. Ce problème reste un enjeu crucial pour la sécurité alimentaire au Bénin.  

Objectif. Cet article évalue la perception du changement climatique par les maïsiculteurs et les déterminants de 

leurs stratégies d’adaptation aux effets du changement climatique selon leurs perceptions à l’aide du modèle 

probit multivarié.  

Méthodes. L’étude a été conduite dans le sous-bassin de l’Okpara et plus précisément dans les communes de 

Ouèssè, Tchaourou, N’dali et Pèrèrè au Bénin. Au total, 400 producteurs de maïs ont été échantillonnés et 

interviewés de façon aléatoire.  

Résultats. Les résultats ont révélé que les producteurs de maïs perçoivent le changement climatique à travers les 

facteurs comme la  pluviométrie, la température, le vent et s’y adaptent principalement par l’utilisation des 

fumures minérales, les semences des variétés améliorées, l’association des cultures et la pratique des rotations 

culturales. Une analyse minutieuse des déterminants de ces stratégies d’adaptation révèle que l’utilisation des 

fumures minérales et des semences améliorées sont des options d'adaptation les plus connues par les producteurs 

de maïs contre l’augmentation des précipitations tandis que la perception des producteurs sur la température plus 

chaude augmente leurs attitudes à pratiquer la rotation des cultures.  

Conclusion. Il est important de noter que l'intensité de l'impact des variables expliquées dans les options 

d'adaptation disponibles se révèle inégale. Par conséquent, les options politiques et les installations de soutien 

doivent être conçues en fonction des variables climatiques et des options d'adaptation pour obtenir des meilleurs 

résultats. 
 

Mots-clés : perception, changement climatique, stratégie adaptation, maïsiculteur, Opkara,-Bénin  
 

ABSTRACT 
 

Analysis of adaptation strategies of corn farmers to the effects of climate change according to their 

perceptions in the Okpara Sub-Basin. 

Description of the subject. Contemporary history has shown that the realities today are not the same as 

yesterday, especially in the agricultural sector. Farms are threatened today by the adverse effects of climate 

change. This problem remains a crucial issue for food security in Benin. 

Objective. This article assessed the perception of climate change by corn farmers and the determinants of corn 

farmers' adaptation strategies to the effects of climate change according to their perceptions using the 

multivariate probit model. 

Methods. The study was conducted in the Okpara sub-basin and more specifically in the municipalities of 

Ouèssè, Tchaourou, N’dali and Pèrèrè. A total of 400 corn farmers were sampled and interviewed at random.  

Results. The results revealed that maize producers perceive climate change on the factors of rainfall, 

temperature, wind and adapt to it mainly through the use of mineral manures, seeds of improved varieties, the 

association of crops and the practice of crop rotations. A careful analysis of the determinants of these adaptation 

strategies reveals to us that, the use of mineral manures and the use of improved seeds are adaptation options 
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best known by maize producers against increased rainfall while the producers' perception of the warmer 

temperature increases their attitudes to practice crop rotation.  

Conclusion. It is important to note that the intensity of the impact of the variables explained in the available 

adaptation options turns out to be uneven. Therefore, policy options and supporting facilities need to be tailored 

to climate variables and adaptation options to achieve best results. 
 

Keywords: perception, climate change, adaptation strategy, corn farmer, Opkara-Benin 
 

 

1. INTRODUCTION 
 

Le changement climatique est de nos jours l’une 

des préoccupations majeures pour beaucoup de 

pays (Pachauri et Reisinger, 2007). Chaque année, 

les différents acteurs mondiaux se réunissent lors 

des « Conférence Of Party » (COP) pour discuter 

de cette question. La FAO (2018), affirme dans l’un 

de ses rapports que le changement climatique peut 

être dû à des processus internes naturels ou à un 

forçage externe, tels que les variations des cycles 

solaires, des éruptions volcaniques et des 

modifications anthropiques accrues de la 

composition de l’atmosphère (par ex., des gaz à 

effet de serre) ou de l’utilisation des sols. Ce 

phénomène prend de l’ampleur en Afrique de 

l’ouest en occurrence dans les pays comme le Bénin 

où l’agriculture est de type pluvial et fortement 

tributaire des saisons (Tidjani et Akponikpe, 2012; 

Kate et al., 2016).  
 

En effet, plusieurs cultures sont sujettes aux effets 

du changement climatique. C’est le cas du maïs qui 

occupe une place prépondérante dans le tissu 

productif car il demeure le principal aliment de base 

de toute la partie méridionale du pays, soit les 2/3 

de la population nationale et reste l’une des 

principales céréales dont le pays dégage des 

excédents vers les pays voisins (Adimi et al., 2018). 

Cependant, la production du maïs est confrontée à 

des contraintes d’ordre pédoclimatiques, 

socioéconomiques et biotiques (Adimi et al., 2018). 

Les études ont prédit que la modification des 

paramètres climatiques que sont la température et la 

pluviométrie auront d’impacts négatifs 

considérables sur le rendement du maïs (Dossou-

Yovo, 2018). Les impacts directs des perturbations 

climatiques sur l’agriculture béninoise portent sur 

les comportements des cultures, les modifications 

pédologiques et les baisses de rendements agricoles 

(Yerima et al., 2020). 
 

Par ailleurs, le sous bassin de l’Okpara est 

désavantagé par son hydrogéologie de type 

particulier. Dans le bassin versant de l’Okpara, les 

études réalisées par Ogouwalé ont mis en évidence 

une baisse des hauteurs de pluie et une 

augmentation des températures minimales et  

maximales. Cette situation contribue à une 

diminution de la disponibilité des ressources en eau 

en général dans le bassin versant et spécifiquement, 

celles qui sont mobilisées au niveau de la retenue 

d’eau de l’Okpara. A l’horizon 2050, en référence à 

la période 1971-2000, l’élévation de la température 

moyenne serait de 2,4 à 3,5 °C et la diminution des 

pluies de 43 % avec une variation spatiale de 18 à 

37 % (Ogouwale et al., 2015).  
 

Face à cette situation, les stratégies d’adaptation ont 

été promulguées en fonction des conditions et des 

besoins locaux. Ces stratégies combinaient entre 

autres le travail du sol, la jachère de courte durée, 

l’utilisation de la fumure organique, du semis tardif, 

des variétés à cycle court, des techniques de 

conservation du sol, du semis échelonné, de la 

reprise de semis, des plantations d’arbres, de la 

modification de labour, des cérémonies religieuses 

et des activités extra agricoles (Hounkponou, 

2015;   Yabi et al., 2016).  
 

Il a été constaté que leur adoption reste encore 

limitée ou les stratégies développées ne sont pas 

économiquement efficaces face aux aléas 

climatiques. Les études ont révélé que les stratégies 

annoncées salvatrices comme la seule alternative de 

réduction de la vulnérabilité des populations rurales 

ont parfois montré leurs limites du fait des non 

évaluations initiales (Tidjani et Akponikpe, 2012). 

Il se pose alors le problème dans le choix ou les 

combinaisons des stratégies développées aux effets 

du changement climatique par les producteurs de 

maïs dans le sous-bassin de l’Opkara au Centre et 

Nord du Bénin.  
 

Beaucoup d’étude ont abordé le changement 

climatique dans ces aspects perceptions et stratégies 

d’adaptation (Gnanglè et al., 2011  Yegbemey et 

al., 2014  Kabore et al., 2019  Emmanuel et al., 

2020) ;  (Yaha et al., 2021) et sur les risques liés à 

l’adaptation (Adetona et al., 2019).  
 

Cet article se propose dans un premier temps 

d’identifier les stratégies d’adaptation qui sont 

fortement corrélées avec les perceptions des 

maïsiculteurs liées aux facteurs comme  la 

pluviométrie, la température, et le vent ; puis 

identifier ensuite leurs déterminants pour une bonne 

adéquation des mesures d’adaptation aux effets du 

changement climatique.  
 

L’intérêt de cette étude réside dans la prise en 

compte des pratiques développées par les 

producteurs  selon leurs perceptions  pour une 

meilleure amélioration des stratégies d’adaptation 

face aux effets du changement climatique. 
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2. MATERIELS ET METHODES  
 

2.1. Zone d'étude 
 

Situé dans la zone ouest africaine, le Bénin est 

arrosé par un réseau hydrographique assez dense 

avec comme principal cours d’eau le fleuve Ouémé 

(510 km). Son sous-bassin qui fait l’objet de cette 

étude a une superficie de 9 461 km
2
. Compris entre 

8°13’ et 10°03’ de latitude Nord et 2°31’ et 3°25’ 

de longitude Est, le bassin versant de l’Okpara 

couvre les départements des Collines et du Borgou. 

Au sein de ces départements, huit communes sont 

drainées par les eaux du bassin mais quatre 

communes sont concernées par cette étude. Il s’agit 

des communes de N’Dali, Pèrèrè et Tchaourou dans 

le département du Borgou et la commune de Ouèssè 

dans le département des Collines (Figure 1). Le 

bassin de l’Okpara est sous l’influence du climat 

tropical de type soudanien dans sa partie Nord et du 

climat subéquatorial dans sa partie Sud. Mais 

depuis peu, le climat du Sud a laissé la place à un 

climat tropical de type soudanien marqué par une 

saison pluvieuse et une saison sèche. Les hauteurs 

moyennes annuelles de pluies varient de 1098 à 

1158 mm par an au Nord du bassin et de 1028 à 

1118 mm par an au Sud du bassin. Les températures 

moyennes sont souvent comprises entre 24 et 30 

°C. L’humidité relative est de 20 % en saison sèche 

et froide (harmattan), et de  95 % en saison de 

pluies surtout en Juillet, Août et Septembre. Les 

sols les plus représentatifs sont les sols ferrugineux 

tropicaux (44,53 %), les sols à alluvions (36,21 %) 

et les sols minéraux bruts (13,16 %). Les sols 

hydromorphes et les vertisols sont également 

présents mais en faible proportion. Les types de 

formation végétale rencontrés dans le bassin sont : 

la forêt dense décidue, la forêt claire, les savanes 

boisée, arborée et arbustive. Le choix de ces zones 

pour mener cette étude se justifie par plusieurs 

raisons : les communes de N’Dali et de Pèrèrè sont 

les plus exposées aux changements climatiques 

selon le rapport du Projet d’Appui Scientifique aux 

processus de Plans Nationaux d’Adaptation en 2019 

(PAS-PNA) (Akponikpe et al., 2019). Ces 

informations révèlent alors une disparité des effets 

des changements climatiques sur la production du 

maïs dans les communes.  
 

 

Figure 1 : carte de la zone 
 

2.2. Echantillonnage  
 

L’étude s’est intéressée aux producteurs de maïs vu 

que cette culture est plus vulnérable au changement 

climatique et confrontée à des problèmes de baisse 

de rendement. A cet effet, un recensement 

sommaire des producteurs de maïs a été fait 

pendant la phase exploratoire, auprès des 

groupements et agents de vulgarisation intervenant 

dans les localités cibles. Le choix des villages 

retenus a été réalisé sur la base des statistiques de la 

production de maïs pendant les cinq dernières 

années fournies par l’Agence Territoriale pour le 

Développement Agricole (ATDA). Ainsi, trois 
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villages ont été choisis par commune (N’Dali, 

Pèrèrè, Tchaourou et Ouèssè).  
 

Dans la commune de Tchaourou, les villages de 

Kika, Alafiarou, Soumou ont été retenus, ensuite les 

villages d’Ekpa, Gah et Akpéro dans la commune 

de Ouèssè. Dans la commune de N’Dali, les 

villages de Sirarou, Yancoï et Boko ont été choisis 

et enfin, les villages Soubado, Pané et Ourarou dans 

la commune de Pèrèrè. Par village sélectionné, un 

échantillon de 33 à 34 producteurs potentiels de 

maïs a été constitué de manière aléatoire à partir des 

résultats du recensement en utilisant la table des 

nombres aléatoires. Au total, 400 producteurs ont 

été sélectionnés et enquêtés à raison de 100 

maïsiculteurs par commune. Ainsi, les informations 

collectées sont de natures qualitatives et 

quantitatives. Ces données ont été collectées sur la 

base d’un questionnaire individuellement adressé 

aux producteurs construit grâce à l’application 

Kobotoolbox. Des discussions de groupe ont été 

organisées et animées à l’aide d’un guide 

d’entretien au cours de la phase exploratoire avec 

les producteurs afin de réajuster et de finaliser 

l’outil de collecte.  
 

2.3. Modélisation des déterminants des stratégies 

d'adaptation  
 

Approche théorique sur les relations entre les 

adaptations et les perceptions 
 

Les théories les plus appropriées sur la perception 

et les attitudes des producteurs à l’égard des 

technologies agricoles pour l’augmentation de la 

productivité sont basées sur le modèle alternatif de 

Butler (1975) et Dogan (1989). Dans la recherche 

de Butler, les attitudes des producteurs peuvent être 

favorables ou défavorables au cours de leur 

interaction et la réponse comportementale des 

producteurs face aux effets du changement 

climatique peut être active ou passive  (Brida et al., 

2010). Les producteurs reconnaissent les impacts 

négatifs du climat à travers leurs perceptions sur la 

pluviométrie, la température, le vent et l’harmattan 

et y font face en adoptant des stratégies selon les 

attitudes différentes (Yegbemey et al., 2014). Selon 

la littérature, la meilleure réponse à ces 

changements climatiques dans l’agriculture, passe 

par l’adoption de stratégies de résilience endogènes 

telles l’utilisation de variétés précoces, de nouvelles 

techniques culturales et la diversification des 

cultures (Bougma et al., 2018).  
 

Aussi, l'ajustement des calendriers agricoles est une 

stratégie qui entre en considération lorsque les 

producteurs tentent de reprogrammer leurs activités 

en réponse aux effets néfastes. Par ailleurs, quatre 

stratégies d’adaptation sont identifiées à partir du 

regroupement similaire des stratégies utilisées par 

les producteurs. Il s’agit : (i) des stratégies 

endogènes pour la restauration du sol, (ii) des 

stratégies utilisant des fumures pour la fertilisation 

des sols, (iii) des stratégies utilisant les différentes 

variétés de semences et (iv) des autres stratégies 

préconisées aux effets néfastes du climat. Comme 

indiqué plus haut, les producteurs ont tendance à 

adopter plusieurs stratégies d’adaptation à la fois 

dans le but de faire face aux effets néfastes du 

changement climatique auxquels ils sont exposés. 

De ce fait, la  plupart des travaux de recherche 

récents sur le changement climatique ont identifié 

les facteurs influençant les stratégies d’adaptation 

au changement climatique (Ayedegue et al., 2020). 

Ces facteurs sont relatifs aux caractéristiques 

intrinsèques et extrinsèques du producteur 

(CIMMYT, 1993).  
 

Pour identifier les facteurs influençant ces 

stratégies, le modèle le plus simple pour les 

réponses binaires est le modèle de probabilité 

linéaire, mais il est confronté au problème des 

termes de perturbation, qui deviennent 

déterministes et hétéroscédastiques, et la probabilité 

prédite pourrait être supérieure à 1 ou inférieure à 0 

pour les valeurs extrêmes des variables dépendantes 

(Dougherty, 2011). Dans le but de surmonter le 

problème déterministe, une technique d'estimation 

du maximum de vraisemblance pourrait être 

déployée et pour corriger l'hétéroscédasticité, des 

estimations logit ou probit pourraient être utilisées 

(Dougherty, 2011).  
 

L’autre option est un modèle univarié, mais il ne 

peut pas mesurer la corrélation potentielle entre la 

perturbation non observée et la relation entre les 

différents choix. Pour contrer cette insuffisance, le 

modèle Probit multivarié (MVP) pourrait être 

utilisé (Nhemachena et al., 2014). le MVP est un 

modèle de régression à réponse binaire utilisé pour 

estimer à la fois l'influence observée et non 

observée sur les variables dépendantes par plusieurs 

variables indépendantes simultanément, ce qui 

permet aux termes d'erreur de se corréler librement. 

Plusieurs auteurs l’ont utilisé pour les facteurs du 

changement climatique et des stratégies 

d’adaptation (Kanyamuka et al., 2020;   Adekambi 

et Sohantode, 2020), sur les déterminants des 

pratiques d'adaptation au changement climatique 

(Piya et al., 2013). Selon Adekambi et Sohantode 

(2020), le producteur adoptera une stratégie 

d’adaptation aux changements climatiques, le semis 

précoce par exemple, si l’utilité attendue, 

représentée par   est supérieure à celle qu’il 

tirerait s’il ne l’avait pas adoptée, représentée par  

 , soit   >   . L’utilité à maximiser 

( ) et sur laquelle se fonde la décision du 

producteur d’adopter ou non n’est pas observable 

mais dépend généralement d’un ensemble de 

facteurs socioéconomiques, démographiques et 

institutionnels ( ) et peut être donc représentée par 

la variable latente comme suit :  
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                      (1) 

Avec  le vecteur de paramètres à estimer et la 

perturbation aléatoire.  
 

Le probit multivarié est une extension du modèle 

probit bivarié et applique les techniques de 

simulation de Monte Carlo pour estimer 

simultanément le système d'équation de régression 

probit multivarié (Magnusson et al., 2019). Les 

adoptions conjointes pour les quatre stratégies 

d’adaptation au changement climatique peuvent être 

modélisées par un système de quatre équations 

d’adoption dichotomiques  comme suit : 

 
 

La probabilité d’adoption des stratégies 

d’adaptation au changement climatique (équation 2) 

est estimée à l’aide du modèle de régression probit 

multivarié afin de tenir compte d’éventuelle 

corrélation entre les termes d’erreurs des différentes 

équations binaires d’adoption 

De façon empirique, le modèle estimé avec les 

variables inclues dans les estimations se présente de 

la façon suivante:  
 

   

La variable dépendante dans l’équation ci-dessus 

est une variable dichotomique qui prend la valeur 1 

si le producteur i adopte la stratégie d’adaptation j 

(avec j= Fumure minérale, Variété de semence 

améliorée, Association des cultures et Rotation 

culturale) et 0 si non. Ainsi, pour bien cerner la 

relation entre les perceptions et les stratégies 

d’adaptation, quelques caractéristiques 

socioéconomiques des producteurs et certains 

facteurs de perception sont introduits dans le 

Modèle et se présentent comme suit: 
 

 

Tableau 1. Variables explicatives introduites dans les modèles de Probit Multivariés 
 

 

Variables  Types  Modalités  Signes attendus 

Modèle d’adaptation au changement climatique 

Expérience dans la production de maïs D  Non = 0 ; Oui = 1   + 

Sexe C            – – /+ 

Niveau d’instruction C            – + 

Contact avec un agent de vulgarisation D  Non = 0 ; Oui = 1   – /+ 

Superficie pour la production de maïs  D  Non = 0 ; Oui = 1   + 

Augmentation des précipitations D  Non = 0 ; Oui = 1   – /+ 

Diminution des précipitations D  Non = 0 ; Oui = 1   Commune de référence 

Température plus chaude D  Non = 0 ; Oui = 1   – /+ 

Vents plus forts D  Non = 0 ; Oui = 1   –/ + 

Types : D = variables discontinues ;  C = variables continues 
 

2.4. Traitement des données sur les perceptions 
 

Plusieurs auteurs comme Hassan et Nhemachena 

(2008) ; Gnanglè et al. (2011) et Yegbemey et al. 

(2014) ont affirmé que les producteurs perçoivent 

les changements climatiques comme des 

changements dans les précipitations et la 

température, les sécheresses, etc. En s’appuyant sur 

ces paramètres, l’étude cherche à modéliser les 

stratégies d’adaptation adéquate en réponse à 

chaque facteur du changement climatique perçu par 

les maïsiculteurs. Par rapport au paramètre 

pluviométrique, les facteurs suivants ont été pris en 

compte lors de la collecte des données auprès des 

maïsiculteurs. Il s’agit de diminution des 

précipitations, de l’augmentation des précipitations, 

de la modification de la fréquence et de la 

répartition des précipitations, du retard de pluies, 

des pluies précoces, de l’arrêt précoce des pluies, 

des poches de sécheresse,  de la modification au 

niveau de la fréquence des inondations et de la 

modification de la longueur de la saison. Par contre, 

sur les paramètres de température et le vent, les 

facteurs comme température plus forte et 

température moins forte ont été pris en compte.  
 

En ce qui concerne les paramètres de vent, les 

facteurs comme vents plus forts et vents moins forts 

sont ont été considérés. Enfin, d’autres paramètres 

comme le harmattan plus fort et le harmattan moins 

fort ont été pris en compte. Ainsi, une série de 

questions a été posée sur chacun de ses paramètres 

climatiques. Partant de ces questions, un producteur 

a été considéré comme ayant perçu le changement 

climatique si et seulement si, il perçoit au moins un 

changement d’au moins un facteur climatique 

pendant les dix dernières années.  
 

Ensuite, si le producteur a pu identifier le (s) facteur 

(s) dont il a perçu et s’il a pu décrire le (s) 

changement (s) qu’il a perçu, la variable perception 

du changement climatique sur les facteurs 

pluviométrie, température et vent a été traitée 

 

 

   (2) 
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comme une variable dichotomique muette prenant 

la valeur de 1 si le producteur a perçu le 

changement climatique et la valeur 0 si non. 
 

2.5. Traitement des données sur les stratégies 

d’adaptation  
 

La question sur l’adaptation est fonction de la 

perception, c’est-à-dire, le producteur ne s’adapte 

que lorsqu’il perçoit les effets du changement 

climatique. Lors de la collecte des données, deux 

grandes questions ont été adressées aux 

producteurs. La première question est de savoir si le 

producteur a ajusté une ou plusieurs pratiques 

culturales pendant ces dix dernières années. La 

seconde question consiste à répertorier les stratégies 

d’adaptation utilisées. A ces questions, plusieurs 

variables nominales ont été répertoriées sous forme 

de sous-questions. Ainsi, ces différentes variables 

de stratégies d’adaptation ont été soumises à un test 

de khi-deux mettant en relation les perceptions 

identifiées plus haut. Les résultats ont permis de 

ressortir quatre stratégies d’adaptation influençant 

les facteurs du changement climatique 

(pluviométrie, température, et vent) avec des 

probabilités fortement significatives. Sur cette base, 

quatre grands groupes de stratégies ont été retenues 

comme des variables dépendantes.  Il s’agit : des 

stratégies utilisant des semences améliorées ; des 

stratégies d’utilisation des fumures minérales ; des 

stratégies de la gestion des terres notamment la 

rotation culturale  et l’association des cultures.  
 

 

3. RESULTATS  
 

3.1. Perceptions au changement climatique 
 

La quasi-totalité des producteurs enquêtés dans la 

zone d’étude ont perçu les changements des 

facteurs que sont la pluviométrie, la température, le 

vent et le harmattan (tableau 2). Tous les 

producteurs ayant perçu le changement climatique 

ont remarqué des variations sur la diminution des 

pluies (94 %), des modifications de la fréquence des 

précipitations (74 %), l’augmentation des 

précipitations (58 %), le retard de pluies (88 %), les 

pluies précoces (73 %), l’arrêt précoce de pluie (84 

%), les poches de sècheresse (71 % des producteurs 

interrogés), la modification de fréquence des 

inondations (50 % des producteurs interrogés) et la 

modification des longueurs des saisons des pluies 

(60 % des producteurs interrogés).  
 

Concernant les facteurs liés à la température, il est 

observé respectivement une température plus 

chaude et une température moins chaude (88 % et 

55 % des producteurs interrogés). Ainsi, la majorité 

des producteurs de maïs perçoivent un vent plus 

fort (77 %) et un vent moins fort (57 % des 

producteurs interrogés). De même, au Nord-Bénin 

en particulier dans le sous-bassin de l’okpara, 76 % 

des producteurs interrogés remarquent un fort 

harmattan et 55 % constatent le harmattan moins 

fort. Ces différents facteurs du changement 

climatique perçus troublent la logique des 

producteurs de maïs.  

Tableau 2. Perceptions des facteurs du changement climatique

 

Paramètres Facteurs/Modalités            Réponses 

Non Oui 

 

 

 

Pluviométries 

Diminution des précipitations 24 (6) 376 (94) 

Fréquence des précipitations 104 (26) 296 (74) 

Augmentation des précipitations 170 (42,5) 230 (57,5) 

Retard de pluies 48 (12) 352 (88) 

Pluies précoces 107(26,8) 293 (73,2) 

Arrêt précoce  63 (15,8) 337 (84,2) 

Poche de sécheresse 118 (29,5) 282 (70,5) 

Modification fréquence des inondations 201 (50,2) 199 (49,8) 

Modification longueur des saisons 160 (40) 240 (60) 

Températures Température plus chaude 48 (12) 352 (88) 

Température moins chaude 179 (44,8) 221 (55,2) 

Vents Vent plus fort 92 (23) 308 (77) 

Vent moins fort 174 (43,5) 226 (56,5) 

Harmattans Harmattan plus froid 97 (24,3) 303 (75,8) 

Harmattan moins froid 182 (45,5) 218 (54,5) 

Effectifs (fréquences en %) 
 

3.2. Stratégies d’adaptation au changement 

climatique 
 

La perception est un prérequis à l’adaptation, il faut 

percevoir avant de s’adapter. La majorité des 

producteurs de maïs ont perçu des changements  

 

 

climatiques et les effets de chaque facteur 

climatique. Face à cette situation, une gamme 

variée de stratégies a été adoptée. En effet, les 

producteurs adoptent une ou plusieurs stratégies en 
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fonction de leurs capacités d’adaptation et de leur 

perception au changement climatique.  
 

Les différentes stratégies identifiées par les 

producteurs de maïs pour s’adapter sont regroupées 

en quatre (04) grands groupes ci- après : (a) les 

stratégies endogènes pour la restauration du sol, (b) 

les stratégies utilisant des fumures pour la 

fertilisation des sols, (c) les stratégies utilisant les 

différentes variétés de semences et (d) d’autres 

stratégies. Ces quatre groupes de stratégies 

comportent des méthodes et des techniques de 

cultures visant à restaurer la fertilité du sol pour 

booster le rendement. En effet, les stratégies 

endogènes pour la restauration du sol, comporte la 

rotation culturale (87,3 %), la pratique de la jachère 

(19 %), des observations des friches (environ 11 %) 

et l’association des cultures (63,8 %). Concernant 

les stratégies utilisant les fumures pour la 

fertilisation des sols, elles regroupent l’utilisation 

des fumures organiques (8,8 %), des parcages 

directs (6,5 %), l’abandon des déchets sur les 

parcelles (6,8 %) et l’utilisation des fumures 

minérales (39,8 %). Ainsi, les stratégies utilisant les 

différentes variétés des semences visent également 

à améliorer les rendements par l’utilisation des 

semences améliorées (45,3 %), la réduction de la 

durée de culture par l’utilisation des variétés à cycle 

court et long respectivement (45,3 % et 54 %). 

Toutefois, d’autres stratégies sont également 

pratiquées par les producteurs dans le sous bassin 

de l’Okpara. Il s’agit : de l’ajustement  du 

calendrier agricole dont les différentes dates de 

semis (94,3 %), du double semis (66,5 %), le 

transfert du champ sur un autre site de production 

(46,3 %) et enfin, des pratiques liées à l’invocation 

des dieux par la prière ou rituelle (82,8 %).  
 

 

Tableau 3. Stratégies d’adaptation 
 

Types de stratégie Paramètres Réponses 

Non Oui 

Stratégies endogènes pour la 

restauration du sol  

Rotation culturale 51(12,8) 349 (87,3) 

Observation de la friche 357(89,3) 43 (10,7) 

Observation de la jachère 324 (81) 76 (19) 

Association culturale 145 (36,3) 255 (63,8) 

Stratégies utilisant des 

fumures pour la fertilisation 

des sols 

Utilisation de fumure organique 365 (91,3) 35 (8,8) 

Parcage direct 374 (93,5) 26 (6,5) 

Transport des déchets sur parcelle 373 (93,3) 27(6,8) 

Utilisation de fumure minérale 241 (60,3) 159 (39,8) 

Stratégies utilisant 

différentes variétés des 

semences 

Variétés des semences améliorées 217(54,3) 183 (45,3) 

Type de variété (Cycle court) 219 (54,8) 181 (45,3) 

Type de variété (Cycle long) 184 (46) 216 (54) 

 

Autres stratégies 

Différentes dates de semis 23 (5,8) 377 (94,3) 

Double semis  134 (33,5) 266 (66,5) 

Transfert sur un autre site 215 (53,8) 185 (46,3) 

Prières ou rituels 69 (17,3) 331 (82,8) 

Effectifs (Fréquences en %) 
 

3.3. Déterminants de l'adaptation au 

changement climatique 
 

Facteurs d’adaptation 
 

Les résultats du modèle de Probit Multivarié utilisé 

pour déterminer les principaux facteurs qui 

affectent les options d’adaptation des producteurs 

au changement climatique sont résumés dans le 

tableau ci-dessous. Le modèle estimé est 

globalement significatif au seuil statistique de 1 % 

(P=0,000). Ainsi, quatre variables dépendantes ont 

fait l’objet de cette analyse : le changement dans 

l’utilisation des fumures minérales, le changement 

dans l’utilisation des semences des variétés 

améliorées, le changement dans la pratique 

d’association des cultures et le changement dans la 

rotation culturale. En plus, certaines variables liées 

aux caractéristiques socioéconomiques des 

producteurs et à leurs perceptions sur 

l’augmentation des précipitations, la diminution des 

précipitations, la température plus chaude et le vent 

plus fort ont  affecté positivement ou négativement 

la propension à l’adoption des stratégies 

d’adaptation. Une analyse singulière des variables 

ayant des effets significatifs sur la probabilité de 

choix nous permettra de mettre en évidence ces 

effets. 
 

L’expérience dans la production de maïs influence 

positivement la probabilité d’utiliser des fumures 

minérales et négativement l’association des cultures 

au seuil de probabilité de 1 % comme stratégies 

d’adaptation aux effets des aléas climatiques. Ainsi, 

la superficie de maïs tend à augmenter 

significativement la probabilité d’adopter les 

fumures minérales (α = 0,179, p < 0,000) tandis que 

la pratique d’association des cultures tend à 

diminuer significativement pour les mêmes 

producteurs de maïs au seuil de 1 % (α = -0,178, p 
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< 0,000). Ainsi, une grande superficie emblavée 

pour la production de maïs est positivement et 

significativement corrélée aussi bien avec l’option 

d’adopter les semences des variétés améliorées face 

aux effets du changement climatique au seuil de 

probabilité de 10 % et à diminuer significativement 

la pratique de rotation au seuil de 5 %.  
 

La perception sur l’augmentation des précipitations 

a une influence significative et positive à la fois sur 

l’utilisation des fumures minérales que sur 

l’adoption des semences des variétés améliorées au 

seuil de probabilité de 1 %. Ainsi, la perception sur 

la diminution des précipitations a influencé 

négativement l’utilisation des fumures minérales au 

seuil de 1 % (α = -0,178 p < 0,000), tandis qu’elle 

tend à augmenter la probabilité de pratiquer 

l’association des cultures au seuil de 10 % (α = 

0,510 p < 0,059). 

La perception des producteurs sur la température 

plus chaude est négativement et significativement 

corrélées aussi bien avec leurs décisions d’utiliser 

les fumures minérales (α = -0,783 p < 0,000) et les 

semences de variété améliorée (α = -0,543 p < 

0,009) au seuil de probabilité de 1 %, mais a 

augmenté leurs attitudes à pratiquer la rotation des 

cultures au seuil de 10 % (α = 0,399 p < 0,093) 

pour remédier aux effets de la température par les 

cultures résistantes à la chaleur. Ainsi, la perception 

des producteurs de maïs sur le vent plus fort a 

impacté positivement et significativement leur 

décision de pratiquer l’association des cultures (α = 

0,352 p < 0,025) et la rotation des cultures (α = 

0,777  p < 0,000) respectivement au seuil de 

probabilité de 5 % et 1 %.  
 

 

Tableau 5.  Résultat du Modèle de Probit Multivarié (MVP) de l’analyse des déterminants d’adaptation  

 

Variables Model sur les stratégies d’adaptation à des facteurs pluviométries, températures et vent 

Fumures minérales Semences améliorées Association 

des cultures 

Rotation culturales 

Coef P>|z| Coef P>|z| Coef P>|z| Coef P>|z| 

Expérience dans la 

production  maïs 

-0,025*** 0,000 0,005 0,415 0,019*** 0,003 0,009 0,326 

Sexe 0,037 0,891 0,389 0,152 0,079 0,756 0,162 0,588 

Niveau d’instruction -0,052 0,582 0,064 0,470 0,035 0,697 -0,070 0,546 

Contact avec agent de 

vulgarisation 

0,1995 0,322 -0,265 0,177 0,030 0,875 -0,296 0,230 

Superficie pour la 

production de maïs  

0,179*** 0,000 0,086* 0,052 -0,178*** 0,000 0,171** 0,016 

Augmentation des 

précipitations 

0,429*** 0,003 0,528*** 0,000 -0,143 0,303 -0,023 0,896 

Diminution des 

précipitations 

-0,955*** 0,003 -0,123 0,657 0,510* 0,059 0,027 0,936 

Température plus 

chaude 

-0,783*** 0,000 -0,543*** 0,009 0,025 0,903 0,399* 0,093 

Vent plus fort -0,2068 0,205 0,037 0,816 0,352** 0,025 0,777*** 0,000 

Constant 1,236** 0,004 -0,488 0,229 -0,366 0,338 -0,310 0,516 

Multivariate probit (SML, # draws = 5)            Number of obs   = 400    Wald chi2 (36) =  142,67  Prob > chi2 = 0,0000 

 Log likelihood = -827, 2319 

Likelihood ratio test of rho21 = rho31 = rho41 = rho32 = rho42 = rho43 = 0:    chi2 (6) = 75, 9912, Prob > chi2 = 

0, 000 
 

4. DISCUSSION 
 

L’étude sur les déterminants des stratégies 

d’adaptation des maïsiculteurs aux effets du 

changement climatique selon leurs perceptions dans 

le sous-bassin de l’Okpara a montré que les 

producteurs de maïs perçoivent différemment les 

effets du changement climatique dans leur 

exploitation à travers la température, la 

pluviométrie et le vent. En effet, les producteurs de 

maïs ne s’adaptent que lorsqu’ils perçoivent les 

effets du climat. La quasi-totalité des producteurs 

enquêtés dans la zone d’étude ont perçu les effets 

des facteurs du changement climatique sur la 

pluviométrie, la température, et le vent. Les 

résultats de cette étude confirment ceux de 

Djenontin (2010) et Dedjan (2010) qui ont observé 

dans le Nord du Bénin que les populations locales 

percevaient le changement climatique dans leur 

milieu à travers le retard dans le démarrage des 

pluies, les poches de sécheresse au cours de la 

saison pluvieuse, la mauvaise répartition spatiale 

des pluies, les vents violents et la chaleur excessive. 

Les effets de ces facteurs se font ressentir 

différemment sur la production et sur l’ensemble de 

l’exploitation selon la période. Cette différence se 

traduit par la diminution des pluies, la poche de 

sècheresse, la longueur des saisons des pluies, 
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l’augmentation des inondations, le retard de pluies, 

les  pluies précoces et l’arrêt précoce de pluies.  
 

Ainsi, les facteurs température et vent s’observent 

respectivement par la température plus chaude, la 

température plus froide et le vent moins fort puis le 

vent plus fort. Les résultats obtenus sur les facteurs 

température ont par ailleurs corroboré ceux de 

Yegbemey et al. (2014) qui sont parvenus à la 

conclusion selon laquelle, les producteurs 

interrogés au Nord Bénin perçoivent des variations 

thermiques se manifestant par l’augmentation de la 

chaleur et le changement des extrêmes de 

température qui se traduit par des périodes plus 

chaudes ou plus froides et d’autres changements 

tels que des vents plus forts.  Ces auteurs ont mis en 

évidence la perception comme un prérequis à 

l’adaptation. En d’autres termes, il faut percevoir 

avant de s’adapter. En effet, une gamme variée des 

stratégies à la fois endogène et exogène a été 

adoptée. Les producteurs adoptent une ou plusieurs 

stratégies en fonction de leurs capacités 

d’adaptation et de leur perception au changement 

climatique. 
 

Les stratégies développées par les agriculteurs sont 

fonction des facteurs perçus. L’utilisation des 

fumures minérales et l’adoption des semences des 

variétés améliorées sont des options d'adaptation les 

plus connues par les producteurs de maïs contre 

l’augmentation des précipitations. Les producteurs 

préfèrent utiliser les fumures minérales (NPK et 

urée) car leur minéralisation est rapide et permet à 

la plante de capter l’azote nécessaire pour son 

développement surtout quand la semence est de 

bonne qualité. Ces résultats sont similaires à ceux 

de Folefack et al. (2012) qui ont conclu que les 

producteurs comprennent plus les effets des 

changements climatiques et sont disposés à prendre 

des mesures adéquates d’adaptation. Ils connaissent 

également mieux l’importance de l’usage de la 

fumure organique pour l’amélioration de la fertilité 

des sols. 
 

La perception des producteurs sur la température 

plus chaude augmente les attitudes des producteurs 

à pratiquer la rotation des cultures pour remédier 

aux effets néfastes à travers les cultures résistantes 

à la chaleur. Par contre, la perception sur la 

diminution des précipitations a influencé 

négativement l’utilisation des fumures minérales 

tandis qu’elle tend à augmenter la probabilité de 

pratiquer l’association des cultures. En effet, 

lorsque les producteurs perçoivent une diminution 

de précipitations, connaissant les techniques de 

restauration des sols, ils préfèrent associer par 

exemple la production du maïs avec la culture de 

soja que d’investir dans l’achat des engrais 

chimiques surtout avec le déficit financier actuel et 

dont la décomposition n’est pas aussi facile sans 

l’humidité. Ces résultats sont similaires à ceux de 

Hounkponou (2015)  dans son étude sur la 

vulnérabilité de l’agriculture béninoise aux 

changements climatiques et options d’adaptation où  

une femme productrice de Damé dit ceci : « après 

la récolte précoce du maïs, je sème du riz au lieu du 

maïs en début juillet, ce qui me donne trois récoltes 

par an au lieu de deux». Cela montre réellement 

l’importance de la rotation culturale et l’association 

des cultures lorsque le producteur perçoit les 

facteurs liés à la diminution des précipitations et à 

la température. Par conséquent, la baisse des 

précipitations devrait encourager les agriculteurs à 

adopter les nouvelles mesures de stratégie 

d’adaptation (Gc et Yeo, 2019). 
 

Par ailleurs, certaines caractéristiques 

socioéconomiques des producteurs favorisent ces 

choix de stratégies face aux effets perçus. En effet, 

l’expérience dans la production de maïs influence 

significativement et positivement la probabilité 

d’utiliser les fumures minérales face aux effets du 

changement climatique. Généralement, les 

producteurs expérimentés qui emblavent une grande 

superficie de maïs utilisent plus d’engrais 

chimiques que d’autres techniques de restauration 

des sols. Ces résultats ont confirmé ceux de 

Yegbemey et al. (2014) qui ont prouvé que le 

nombre d’années passées dans l’activité agricole 

permet au producteur d’avoir une certaine maîtrise 

de tout le processus de production et des facteurs 

qui influencent les différentes étapes de ce 

processus. Selon Roussy et al. (2015), les 

agriculteurs expérimentés connaissent mieux leur 

contexte de production et peuvent prendre plus de 

risques. De ce fait, l’expérience agricole facilite 

l’adoption d’innovations réduisant les risques 

perçus. 
 

La superficie de maïs tend à augmenter 

significativement la probabilité d’adopter les 

fumures minérales tandis que celle de pratiquer 

l’association des cultures tend à diminuer 

significativement pour les mêmes producteurs de 

maïs. Ainsi, une grande superficie emblavée pour la 

production de maïs est positivement et 

significativement corrélée aussi bien avec l’option 

d’adopter les semences des variétés améliorées face 

aux effets du changement climatique et à diminuer 

significativement la pratique de rotation. Les 

grandes superficies exploitées incitent les 

producteurs à utiliser aussi bien les engrais 

chimiques et les semences des variétés améliorées 

pour booster le rendement que d’associer les 

cultures dans le but de diversifier leur production. 

Ceci confirme les résultats de Folefack et  Tenikue 

(2011), selon lesquels, une forte propension des 

superficies cultivées influence le choix des 

stratégies. Alors la taille de la superficie emblavée 

est un facteur favorisant la désadoption des extraits 

aqueux botaniques (Adekambi et Sohantode, 2020)  
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5. CONCLUSION 
 

Au terme des bilans des différentes stratégies 

d’adaptation préconisées par la recherche aux effets 

du changement climatique apparus depuis les 

années 1990, il ressort que ces stratégies 

connaissent des difficultés dans leur adoption par 

les producteurs dans les communes de N’dali, 

Tchaourou, Pèrèrè et Ouèssè. Les producteurs de 

maïs dans le sous-bassin d’Opkara au Centre et au 

Nord-Bénin, perçoivent les effets du changement 

climatique et développent des stratégies 

traditionnelles pour s’y adapter. Pour ces 

producteurs, le changement climatique se traduit 

par des perturbations pluviométriques, des 

températures et des vents violents. Ils rencontrent 

des difficultés à adopter certaines mesures 

proposées aux effets du changement climatique. 

Malgré les efforts fournis par des agents de 

vulgarisation, ces derniers restent à leur moyen et 

demeurent toujours dans les stratégies endogènes 

pour s’adapter aux effets des différents facteurs du 

climat.  
 

Ainsi, l’utilisation des fumures minérales et des 

semences améliorées sont des options d'adaptation 

les plus connues par les producteurs de maïs contre 

l’augmentation des précipitations, tandis que la 

perception des producteurs sur la température plus 

chaude augmente leurs attitudes à pratiquer la 

rotation des cultures. Par contre, la perception sur la 

diminution des précipitations a influencé 

négativement l’utilisation des fumures minérales 

alors qu’elle tend à augmenter la probabilité de 

pratiquer l’association des cultures. Ainsi, 

l’expérience dans la production de maïs et les 

grandes superficies exploitées incitent les 

producteurs à utiliser aussi bien les fumures 

minérales que les semences des variétés améliorées 

pour booster le rendement. Il est important de 

redoubler les efforts, en termes d’accompagnement 

des producteurs dans les nouvelles mesures 

d’adaptation au changement climatique. 
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