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RESUME
Description du sujet. La productivité agricole est perçue comme un moyen efficace permettant à l’agriculteur
d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de son ménage. Au Bénin, ce sont pourtant des ménages agricoles
qui souffrent plus de l’insécurité alimentaire. Ainsi, une étude se rapportant à cette question a été réalisée du 15
octobre au 5 novembre 2018 dans les communes de Boukoumbé et Kérou au Bénin.
Objectif. L’objectif visé par cette recherche est de vérifier l’existence des liens de causalité réciproque entre la
productivité agricole et l’insécurité alimentaire des ménages agricoles.
Méthodes. L’enquête a été réalisée sur un échantillon de 240 ménages agricoles sélectionnés au hasard. L’échelle
d’accès à l’insécurité alimentaire et la méthode d’analyse d’enveloppement des données ont été utilisées pour
estimer l’insécurité alimentaire et la productivité agricole. Le système à équations simultanées a été utilisé pour
vérifier les liens de causalité réciproque entre la productivité agricole et l’insécurité alimentaire des ménages
agricoles du Département de l’Atacora au Bénin.
Résultats. Les résultats obtenus ont montré que la productivité agricole diminue l’insécurité alimentaire de 0,6144
% et l’insécurité alimentaire réduit la productivité agricole de 0,1769 % au seuil de probabilité de 5 %. Les
facteurs tels que l’insécurité alimentaire, la superficie emblavée et le ménage ayant un membre fréquemment
malade réduisent la productivité agricole tandis que l’insécurité alimentaire est due en partie au nombre d’enfants
par ménage, au contrat agricole informel, à l’emprunt des vivriers et à la vente des actifs agricoles.
Conclusion. L’augmentation de la productivité agricole grâce à des mesures d’accès au crédit, de formation des
agriculteurs par les services de vulgarisation, l’accès aux soins de santé en faveur des membres des ménages
agricoles serait un moyen d’utilisation rationnelle de leurs ressources dans le processus de production qui
conduirait à assurer la sécurité alimentaire.
Mots-clés : Productivité, sécurité alimentaire, ménages agricoles, superficie emblavée, Bénin.

ABSTRACT
Agricultural productivity and food security of farm households in the Department of Atacora in Benin
Description of subject. Agricultural productivity is seen as an effective means for farmers to ensure food and
nutrition security for their households. In Benin, however, it is farm households that suffer most from food
insecurity. Thus, a study on this issue was carried out from 15 October to 5 November 2018 in the communes of
Boukoumbé and Kérou in Benin.
Objective. The objective of this research is to verify the existence of reciprocal causal links between agricultural
productivity and food insecurity among farm households.
Methods: The survey was conducted on a sample of 240 randomly selected farm households. The Food Insecurity
Access Scale and the Data Envelopment Analysis Method were used to estimate food insecurity and agricultural
productivity. The simultaneous equation system was used to test the reciprocal causal links between agricultural
productivity and food insecurity among farm households in the Department of Atacora in Benin.
Results. The results showed that agricultural productivity reduces food insecurity by 0.6144 per cent and food
insecurity reduces agricultural productivity by 0.17 69 per cent at the 5 per cent probability level. Factors such as
food insecurity, land area and household with a frequently ill member reduce agricultural productivity, while food
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insecurity is partly due to the number of children per household, the informal agricultural contract, the borrowing
of food crops and the sale of agricultural assets.
Conclusion. Increasing agricultural productivity through measures of access to credit, training of farmers through
extension services, access to health care for members of farm households would be a means of rationally using
their resources in the production process that would ultimately lead to ensuring food security.
Keywords: productivity, food security, simultaneous equations, agricultural household, causality

1. INTRODUCTION
Dans beaucoup de pays africains, l’agriculture reste
caractérisée par une baisse de la productivité due aux
multiples facteurs : la réduction de la fertilité des
sols, le changement climatique, le manque
d’intrants, etc. (Jayne et al., 2010 ; Dury et al.,
2017). Cette situation a pris une grande ampleur
surtout au cours de la décennie de 2010-2020
(Bucekuderhwa et Mapatano, 2013). Ainsi, le
nombre de personnes souffrant d’insécurité
alimentaire a connu une progression inquiétante et
surtout chez les ménages agricoles dont le taux
d’insatisfaction alimentaire est élevé (Dury et
Bocoum, 2012 ; Bucekuderhwa et Mapatano, 2013).
Prskawetz et al. (2003) ont montré l’existence des
liens positifs entre l’insécurité alimentaire, la faible
productivité agricole et les inégalités dans la
distribution des aliments en utilisant les statistiques
descriptives.
En effet, les diverses études sur les systèmes de
production mettent en évidence des résultats
contrastés sur la productivité et la rentabilité des
exploitations agricoles des pays en développement
en général et du Bénin en particulier. Pour Nubukpo
(2006), Dury et al. (2014) et Assogba et al. (2014),
la production du coton n’est rentable que pour une
minorité de producteurs. Par contre, Paraïso et al.
(2012), Yabi et al. (2012) et Kindemin et al. (2019)
ont affirmé que l’activité agricole est rentable dans
le Nord du Bénin. Paradoxalement, la pauvreté et
l’insécurité alimentaire ont plus touché les ménages
agricoles malgré leur forte implication dans les
activités de production agricole (Roudart, 2007). Au
Département de l’Atacora, la situation est plus
préoccupante selon que 80 % des ménages agricoles
souffrent d’insécurité alimentaire et 70 % vivent
dans la pauvreté (INSAE, 2016).
Les multiples programmes agricoles ont certes
permis
d’introduire
des
transformations
socioéconomiques importantes mais sans pouvoir
atteindre le but de la sécurité alimentaire
(Zinzindohoue, 2012). L’insécurité alimentaire est
l’incapacité du ménage d’avoir accès aux aliments,
en tout temps et en tout lieu, en quantité et qualité
suffisante pour une alimentation saine et nutritive
(Castell et al., 2015).
Aussi, Douillet et Girard (2013) ont démontré que
pour lutter contre l’insécurité alimentaire, il faut
accroître la productivité agricole.

La plupart des travaux se limitent sur le cadre
analytique ou sur la rentabilité de l’activité agricole.
En effet, il y a peu de travaux qui essaient d’établir
des liens de causalité entre la productivité agricole et
la sécurité alimentaire au Bénin. Pour aborder cette
question, il est important de recentrer le débat sur les
deux controverses, orthodoxes et hétérodoxes qui
établissent des relations de causalité entre la
productivité agricole et l’insécurité alimentaire.
Pour les économistes ayant une vision orthodoxe de
la relation causale entre la productivité agricole et
l’insécurité alimentaire des ménages agricoles, une
hausse de la productivité peut, en théorie, accroître à
la fois le revenu des producteurs et le pouvoir d’achat
des consommateurs (Barro, 1990 ; Romer, 1996),
grâce à la maîtrise unitaire des coûts de production.
Fondamentalement, deux théories soutiennent la
thèse d’une sécurité alimentaire fondée sur le
développement agricole (FAO, 2000). Il s’agit de la
théorie « Boserupienne » et de la théorie
« Malthusienne ». La théorie boseruptienne
démontre que la croissance démographique génère
d’elle-même une intensification de la production en
vue de répondre à l’accroissement de la demande à
condition de laisser les marchés révéler les prix réels
qui montrent la rareté relative des facteurs de
production et des produits. L’accroissement de la
production se produit « naturellement » à travers
l’adaptation des techniques.
Pour les tenants des thèses malthusiennes, la
pression démographique se traduit par une
dépendance alimentaire croissante et pourrait aboutir
à une autorégulation naturelle soit par des famines,
soit par des migrations, soit par des guerres. Dans la
version moderne de la thèse « néo-malthusienne »,
Ambagna et Niee Foning (2014) montrent que c’est
l’exode qui remplace la famine lorsqu’intervient un
trop grand déséquilibre entre la capacité productive
d’un milieu et les besoins des populations.
L’accroissement de la production est certes
nécessaire à la réduction de la pauvreté mais non
suffisante. La lutte contre l’insécurité alimentaire
passe également par l’accroissement de la
productivité agricole. En effet, tout accroissement de
la production à long terme passe par une
amélioration de la productivité des facteurs. Ainsi,
Alston et al. (2009) ont indiqué que la productivité
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agricole est un facteur déterminant de la croissance à
long terme de l’offre et des disponibilités
alimentaires ainsi que du prix des denrées
alimentaires. Dans cet même ordre d’idée, Pardey et
al. (2006) ont montré que l’accroissement de la
productivité réduit donc l’insécurité alimentaire.
Vall et al. (2017) ont analysé les trajectoires
historiques de l’intégration entre l’agriculture et
l’élevage dans les exploitations des zones céréalières
et cotonnières du Burkina et du Cameroun. Ils
concluent que l’accroissement de la productivité
améliore l’offre des produits vivriers et animaux au
niveau des ménages et traduit, systématiquement et
immédiatement, la baisse de l’insécurité alimentaire
des ménages agricoles.
Pour les économistes hétérodoxes, l’accès universel
à une alimentation saine et équilibrée n’est pas
toujours systématiquement amélioré par un
accroissement de la productivité agricole (Graham et
Welch, 2000 ; Haddad, 2000 ; Gillespie et Kadiyala,
2011 ; Herforth et Harris, 2014 ; Dury et al., 2015).
Ces auteurs établissent une relation entre la
production agricole et la sécurité alimentaire à partir
de cadres conceptuels dans lesquels ils montrent
l’existence de nombreux chemins d’impacts entre
l’agriculture et la nutrition.
La capacité de la productivité agricole à réduire
l’insécurité alimentaire dépend de choix opérés par
le ménage. Le ménage qui investit dans les actifs non
alimentaires au détriment de l’achat alimentaire
et/ou de l’autoconsommation peut se retrouver en
insécurité alimentaire (Dury et Bocoum, 2012). Les
choix de consommation des ménages agricoles
suivent la théorie d’Engel, selon laquelle, au fur et à
mesure que le niveau de revenu augmente, le ménage
agricole oriente ses dépenses vers les biens non
alimentaires. Cela peut restreindre l’accès en
aliments des ménages agricoles qui ne disposent pas
de consommations alimentaires stables et peut se
plonger en insécurité alimentaire, même si le niveau
de leurs revenus augmente. Les hétérodoxes sont
parvenus à établir un cadre analytique bivoque. Par
contre, les orthodoxes défendent un cadre univoque
entre l’insécurité alimentaire et la productivité
agricole.
L’objectif visé par cette recherche est de vérifier
l’existence des liens de causalité réciproque entre la
productivité agricole et l’insécurité alimentaire des
ménages agricoles du Département de l’Atacora au
Bénin.
Cette recherche qui s’inscrit dans le cadre des
politiques internationales et nationales de lutte
contre l’insécurité alimentaire permet de participer
aux débats scientifiques sur les questions de
causalité réciproque entre la sécurité alimentaire et
la productivité agricole. Elle a permis d’identifier les

facteurs d’entrée et de sortie des ménages agricoles
de la zone d’étude de l’insécurité alimentaire ; les
facteurs tels que l’accès au crédit, l’accès aux soins
de santé, la formation des agriculteurs par les
services de vulgarisation et la productivité agricole
sur lesquels les intervenants du développement
agricole peuvent agir pour atteindre l’objectif de la
sécurité alimentaire.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Site de l’étude
L’étude s’est déroulée dans les communes de
Boukoumbé et Kérou au Bénin qui s’étendent sur
une superficie de 20 499 km2 (INSAE, 2016). Située
au Nord-Ouest du Département de l’Atacora, la
commune de Boukoumbé est localisée entre 10° et
10°40' de latitude Nord et 0°74' et 1°30' de
longitude Est et couvre une superficie de 1 036 km2
dont 342 km2 sont cultivables, soit environ 33 %.
Elle est limitée au Nord-Est par la commune de
Tanguiéta, au Nord-Ouest par celle de Cobly, au Sud
par la commune de Natitingou, à l’Est par la
commune de Toucountouna et à l’Ouest par la
République du Togo. Elle est caractérisée par une
saison pluvieuse d’avril à octobre, d’une saison
sèche allant de novembre à mars et est sous un climat
de type soudano-guinéen. La pluviosité moyenne
annuelle est de 1100 mm et la température
moyenne annuelle est de 26,8 °C. Les sols de la
Commune de Boukoumbé sont pour la majorité sont
des types ferrugineux tropicaux lessivés. Cinq
grandes classes de sols sont à distinguer, à savoir, les
sols minéraux bruts, les sols peu évolués, les sols
ferrugineux tropicaux lessivés et les sols
hydromorphes dans les bas-fonds (Tchegnon et
Guidigbi, 2006). La végétation de Boukoumbé est
caractérisée par les formations végétales de type
forêt claire et savane arborée et arbustive. La
commune compte une population de 82 450
habitants répartis dans sept arrondissements et 71
villages/quartiers de ville (INSAE, 2016).
Située au Nord-Est du Département de l’Atacora, la
commune de Kérou est limitée au Nord par la
République du Burkina Faso, à l’Est par les
communes de Banikoara et de Gogounou dans le
Département de l’Alibori, au Sud-Est par la
commune de Sinendé dans le Département de
l’Alibori et au Sud par la commune de Péhunco. A
l’Ouest, elle est frontalière avec la commune de
Kouandé et au Nord-Ouest elle est limitée par la
commune de Tanguiéta. La commune de Kérou
dispose de deux rivières permanentes, le Mékrou et
la Pendjari, avec de nombreux affluents. La
commune compte une population de 89 265
habitants répartis dans quatre arrondissements et 28
villages/quartiers de ville (INSAE, 2016). Le climat
de la commune est de type soudano-guinéen ; il est
caractérisé par une seule saison de pluie, allant de
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mi-avril à mi-octobre, et une seule saison sèche
allant de mi-octobre à mi-avril. La commune
enregistre une pluviométrie moyenne de 1 000 mm
et une température moyenne annuelle de 27,8 °C. En
ce qui concerne les sols, la commune en compte trois
types, à savoir : les sols ferrugineux tropicaux, les
sols ferralitiques et les sols hydromorphes rencontrés
dans les zones marécageuses et dans les bas-fonds
(MGE Conseils, 2006). Dans les zones de forêts
classées (au Nord de la commune), des sols noirs
riches en humus sont également observés. La
végétation de la commune est dominée par une
savane arborée.

2.3. Approche méthodologique
Le cadre analytique soupçonne l’endogénéité causée
par la simultanéité (Acemoglu et al., 2001). Ainsi, il
présente le modèle des liens de causalité réciproque
entre la productivité agricole et la sécurité
alimentaire sur la base des travaux de Falloul et
Saadallah (2014).
Il est à noter que 𝑃𝑇𝐹𝑖 ∗, le niveau de productivité
agricole du ménage i, est la variable supposée
endogène. 𝑃𝑇𝐹𝑖 ∗ est une fonction linéaire de
quelques-unes ou de toutes les variables exogènes du
système d’équations (𝑋𝑖 ) et aussi d’une ou plusieurs
variables exogènes 𝑌𝑖 , liées exclusivement à
l’équation de la productivité agricole (équation 1).
A partir du cadre analytique, le modèle explicatif des
déterminants de la productivité agricole déduit est :
𝑃𝑇𝐹𝑖 ∗ = 𝑋𝑖 𝛽𝑖 + 𝑌𝑖 𝛿𝑖 + 𝛼𝑖 𝑖𝑛_𝑒_𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖 + 𝜀𝑖 (1)
Où 𝑃𝑇𝐹𝑖 ∗ est le score d’efficacité obtenu par la
méthode DEA ; 𝑋𝑖 est le vecteur des caractéristiques
du Chef de ménage ; 𝑌𝑖 , est le vecteur des
déterminants de la productivité agricole et
𝑖𝑛_𝑒_𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖 est la variable d’intérêt mesurant
l’insécurité alimentaire du ménage i ; 𝜀𝑖 est le terme
d’erreur.

Figure 1. Géolocalisation des communes de
Boukoumbé et Kérou au Bénin
2.2. Collecte des données
Un échantillon de 240 ménages agricoles a été choisi
de façon aléatoire à raison de 120 ménages par
commune. Le choix de l’échantillon a été couplé à la
technique de grappes à partir du nombre de ménages
agricoles par arrondissement. Dans chaque hameau,
des concessions ayant au moins un responsable
d’une unité de production comme Chef de Ménage
(CM) ont été choisies au hasard. Les données ont été
collectées à l’aide d’un questionnaire modulaire au
cours de la période du 15 octobre au 5 novembre
2018.
Tableau 1. Communes, arrondissements, ménages
agricoles et villages enquêtés

La forme fonctionnelle du modèle est :
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑡𝑐ℎ𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝛽2 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖 +
𝛽3 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑖 + 𝛽4 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑖 + 𝛽5 ℎ𝑒𝑟𝑏𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖 +
𝛽6 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑖𝑓𝑖 + 𝛽7 𝑠𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡𝑖 + 𝛽8 𝑠𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡2𝑖 +
𝛽9 vulga 𝑖 + 𝛽10 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 + 𝛽11 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖 +
𝛽12 𝑠𝑒𝑐ℎ𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖 + 𝛽13 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 +
𝛽14 𝐸𝐴𝐼𝑖 + 𝑢𝑖 (2)
Où, 𝛽𝑖 est le vecteur des paramètres à estimer ; 𝑢𝑖 est
le terme d’erreur et i est le ménage agricole.
Le score d’efficacité technique du ménage
(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑡𝑐ℎ𝑖 ) est la variable à expliquer, variable
fractionnée comprise entre 0 et 1. Les variables
explicatives du modèles sont: l’âge du Chef de
ménage (𝑎𝑔𝑒𝑖 ), le niveau d’instruction du Chef de
ménage (𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖 ), l’appartenance à un groupement
(𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑖 ), la quantité des herbicides utilisés
(ℎ𝑒𝑟𝑏𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖 ), la présence d’un maladif dans le
ménage (𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑖𝑓𝑖 ), la superficie totale emblavée
par le ménage (suptot 𝑖 ), le carré de la superficie
(𝑠𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡2𝑖 ), le contact d’un actif avec le service de
vulgarisation (vulga 𝑖 ), le contrat agricole informel
(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 ), la source d’approvisionnement en
semence (𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖 ), la sècheresse ou le retard de
pluie
(𝑠𝑒𝑐ℎ𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖 ),
la
mécanisation
(𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ) et l’’échelle d’accès à l’insécurité
alimentaire (𝐸𝐴𝐼𝑖 ), variable d’intérêt du modèle.
L’échelle d’accès à l’insécurité alimentaire du
ménage a une échelle de score comprise entre 0 et
27. Ce score a été rendu binaire. Le modèle du
facteur explicatif de l’insécurité alimentaire inspiré
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de la thèse des économistes orthodoxes et du cadre
analytique est défini comme suit :
𝑃𝑖
1−𝑝𝑖

= 𝑒 (𝑋𝑖𝛾𝑖 +𝑍𝑖 𝜃𝑖 +𝜔𝑖 𝑇𝐸𝐶𝑅𝑆 𝑖 +𝜗𝑖 )

(3)

Où 𝑃𝑖 désigne la probabilité du ménage d’être en
insécurité alimentaire ; 𝑋𝑖 , désigne le vecteur des
variables caractéristiques du ménages ; 𝑍𝑖 désigne le
vecteur des variables stratégiques de survie et du
capital social et 𝑇𝐸_𝐶𝑅𝑆𝑖 la productivité agricole du
ménage i. La transformation logarithmique donne le
modèle définit comme suit :
𝐸𝐴𝐼𝑖 = 𝑋𝑖 𝛾𝑖 + 𝑍𝑖 𝜃𝑖 + 𝜔𝑖 𝑇𝐸𝐶𝑅𝑆 𝑖 + 𝜗𝑖 (4)

des déterminants de la productivité agricole (a) et de
l’insécurité alimentaire (b). Les deux variables
endogènes du modèle sont le score d’efficacité
technique (𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑡𝑐ℎ𝑖 ) et l’échelle d’accès à
l’insécurité alimentaire (𝐸𝐴𝐼𝑖 ). Les variables sont
celles identifiées dans chacune des deux équations.
Tableau 2. Variables du modèle de causalité entre la
productivité agricole et l’insécurité alimentaire

Ainsi, la forme fonctionnelle du modèle est définie
comme suit :
𝐸𝐴𝐼𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑠𝑒𝑥_𝑐𝑚𝑖 + 𝛼2 𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝛼3 𝑎𝑔𝑒2𝑖 +
𝛼4 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖 + 𝛼5 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖 + 𝛼6 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡2𝑖 +
𝛼7 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒𝑖 + 𝛼8 supviv𝑖 + 𝛼9 𝑠𝑢𝑝𝑣𝑖𝑣2𝑖 +
𝛼10 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 + 𝛼11 𝑠𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑖 + 𝛼12 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖 +
𝛼13 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖 + 𝛼14 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑡𝑐ℎ𝑖 + 𝑣𝑖 (5)
Où, 𝛼𝑖 est le vecteur des paramètres à estimer ; 𝑣𝑖 est
le terme d’erreur et i est le ménage agricole.
L’échelle d’accès à l’insécurité alimentaire (𝐸𝐴𝐼𝑖 )
est la variable à expliquer ; binaire prenant un (1) si
le ménage a des contraintes d’accès en aliments
(ménage en insécurité alimentaire) et zéro (0) si non.
Les variables explicatives du modèles sont : le sexe
du Chef de ménage (𝑠𝑒𝑥_𝑐𝑚𝑖 ), l’âge du Chef de
ménage (𝑎𝑔𝑒𝑖 ), le carré de l’âge du Chef de ménage
(𝑎𝑔𝑒2𝑖 ), le niveau d’instruction du Chef de ménage
(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖 ), le nombre d’enfants dans le ménage
(𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖 ), le carré du nombre d’enfants dans le
ménage (𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡2𝑖 ), le nombre d’adultes dans le
ménage (𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒𝑖 ), la superficie emblavée en
cultures vivrières par le ménage (supviv𝑖 ), le carré
de la superficie (𝑠𝑢𝑝𝑣𝑖𝑣2𝑖 ), le contrat agricole
informel (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 ), le nombre de sources de revenu
(𝑠𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑖 ), la vente des actifs agricoles (𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖 ),
l’emprunt des vivriers (𝑒𝑚𝑝𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖 ) et le score
d’efficacité technique du ménage (𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑡𝑐ℎ𝑖 ).
En résumé, le système d’équations simultanées se
présente comme suit :
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑡𝑐ℎ𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝛽2 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖 +
𝛽3 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑖 + 𝛽4 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑖 + 𝛽5 ℎ𝑒𝑟𝑏𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖 +
𝛽6 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑖𝑓𝑖 + 𝛽7 𝑠𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡𝑖 + 𝛽8 𝑠𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡2𝑖 +
𝛽9 vulga 𝑖 + 𝛽10 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 + 𝛽11 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖 +
𝛽12 𝑠𝑒𝑐ℎ𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖 + 𝛽13 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 +
𝛽14 𝐸𝐴𝐼𝑖 + 𝑢𝑖
(a)
𝐸𝐴𝐼𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑠𝑒𝑥_𝑐𝑚𝑖 + 𝛼2 𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝛼3 𝑎𝑔𝑒2𝑖 +
𝛼4 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖 + 𝛼5 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖 + 𝛼6 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡2𝑖 +
𝛼7 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒𝑖 + 𝛼8 supviv𝑖 + 𝛼9 𝑠𝑢𝑝𝑣𝑖𝑣2𝑖 +
𝛼10 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 + 𝛼11 𝑠𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑖 + 𝛼12 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖 +
𝛼13 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖 + 𝛼14 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑡𝑐ℎ𝑖 + 𝑣𝑖
(b)
(6)
𝛽𝑖 et 𝛼𝑖 sont les paramètres estimés du système
d’équations simultanées (6) relatifs aux équations

3. RÉSULTATS
3.1. Estimation de la productivité agricole des
ménages agricoles des communes de Boukoumbé
et Kérou
Le tableau 3 présente le score d’efficacité technique
par la méthode DEA sur les trois principales cultures
(maïs « Zea mays L.», Sorgho « Sorghum bicolor
(L.) Moench » et soja « Glycine max (L.) Merr »)
de l’ensemble des ménages de deux communes
d’étude. En effet, au total, 13 spéculations sont
produites par les ménages dont les plus importantes
sont le maïs, le soja, et le sorgho qui sont cultivées
par 100 % des enquêtés.
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Tableau 3 Estimation de la productivité agricole des
ménages agricoles des zones d’étude

d’homoscédasticité des erreurs est rejetée et par
conséquent, les erreurs sont hétéroscédastiques et
l’estimateur des MCO n’est pas constant.
Tableau 4. Test d’hétéroscédasticité de BreuschPagan

Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus que le
score d’efficacité technique est d’environ 0,4883
suivant les rendements d’échelle constant et
décroissant et de 0,8071 suivant le rendement
d’échelle variable. Cela indique que chaque ménage
dispose d’une marge de plus de 51 % d’utilisation
des ressources actuelles pour atteindre le niveau
d’efficacité égale à un (1). Dans le modèle des
déterminants de la productivité agricole du ménage,
le score d’efficacité technique à rendement d’échelle
constant est retenu car la technologie de production
utilisée (houe et daba) par les ménages est homogène
dans la zone d’étude.
3.2. Estimation de la sécurité alimentaire du
ménage
L’analyse de la figure 3 montre que plus de 79 % des
ménages enquêtés sont en insécurité alimentaire
contre seulement 20,83 % en sécurité alimentaire.

Par ailleurs, les résultats du second test effectué sans
la variable explicative ont montré que la probabilité
attachée à la statistique de Chi 2 est de 0,1264
supérieure au seuil critique de 5 %. Il y a
hétéroscédasticité des erreurs et la source est liée à
l’endogénéité de la productivité agricole et de
l’insécurité alimentaire du ménage.
3.4. Test de significativité globale du modèle à
équations simultanées
Chaque équation prise individuellement souffre de
problèmes d’endogénéité causée par la simultanéité.
Par conséquent, le recours au modèle à équations
simultanées dans cette recherche a permis de traiter
l’endogénéité et de vérifier les relations de causalité
réciproque.
En outre, il ressort de l’équation de la productivité
agricole que la probabilité de 0,0001 attachée à la
statistique de Chi 2 est inférieure à 1 %. Le
coefficient de détermination ajusté est de 0,1223.
Cela indique que le modèle est globalement
significatif et que les variables explicatives ont
expliqué la productivité agricole du ménage à
environ 12 % (Tableau 5).
Tableau 5. Test de significativité globale du modèle
à équations simultanées

Figure 2. Estimation de la sécurité alimentaire du
ménage
Ce résultat indique que l’insécurité alimentaire du
ménage serait aussi l’un des déterminants majeurs de
la productivité agricole. L’insécurité alimentaire du
ménage est mesurée dans cette étude par le score
d’échelle d’accès à l’insécurité alimentaire du
ménage.
3.3. Test hétéroscédasticité des erreurs
Le test de Breusch-Pagan (Tableau 4) permet de
détecter non seulement l’hétéroscédasticité mais
aussi la cause de cette hétéroscédasticité. Les
résultats du premier test de Breusch-Pagan ont
montré que la probabilité attachée à la statistique de
chi2 est de 0,0324 inférieure au seuil critique de 5 %.
L’hypothèse nulle de constante de la variance ou

Les résultats de l’équation d’insécurité alimentaire
ont montré que la probabilité 0,0000 attachée à la
statistique de Chi 2 est inférieure à 1 %. Le
coefficient de détermination ajusté est de 0,1626.
Cela indique que l’équation d’insécurité alimentaire
du ménage est globalement significative. Par
conséquent, le modèle à équations simultanées est
valide.
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3.5. Estimation de relations de causalité
réciproque entre la productivité agricole et
l’insécurité alimentaire des ménages agricoles
Les résultats de l’équation (a) ont montré que l’âge
du Chef de ménage, le ménage ayant un membre
fréquemment malade, la superficie vivrière
emblavée par le ménage, le carré de la superficie, le
contact du ménage avec le service de vulgarisation,
le contrat agricole informel et l’insécurité
alimentaire du ménage, sont des facteurs explicatifs
de la productivité agricole. Il a été constaté que la
variable d’intérêt insécurité alimentaire a un signe
négatif et statistiquement significatif au seuil de
probabilité de 5 %. Cela indique que le ménage en
insécurité alimentaire diminue la productivité
agricole du ménage. Ce résultat confirme la thèse des
économistes hétérodoxes présentée ci-dessus.
L’analyse des résultats de l’équation (b) d’insécurité
alimentaire a montré que l’âge du Chef de ménage,
le carré de l’âge du Chef de ménage, le nombre
d’enfants dans le ménage, le carré de l’enfant dans le
ménage, la superficie des cultures vivrières du Chef
de ménage, le carré de la superficie des cultures
vivrières, le contrat agricole, l’emprunt en nature des
vivriers pour la consommation alimentaire du
ménage, le nombre de sources de revenus du
ménage, la vente des actifs productifs du ménage et
la productivité agricole du ménage, sont les
principaux déterminants de l’insécurité alimentaire
du ménage (tableau 6).
Tableau 6. Estimation de relations de causalité
réciproque entre la productivité agricole et
l’insécurité alimentaire des ménages agricoles

Le coefficient de la variable d’intérêt la «
productivité agricole », de l’équation (b) de
l’insécurité alimentaire du ménage agricole, a un
signe négatif et significativement différent de zéro
au seuil critique de 5 %. Le score de productivité est
compris entre 0 et 1. Il s’interprète comme suit :
toute augmentation d’une unité de la productivité
agricole entraîne une diminution de la probabilité du
ménage d’être en insécurité alimentaire de 0,6144
(tableau 6).
Le tableau 6 a montré que les paramètres associés au
coefficient de l’échelle d’accès à l’insécurité
alimentaire et à celui du score d’efficacité technique
sont négatifs et statistiquement significatifs à 5 %.
Cela indique l’existence des liens de causalité
réciproque entre la productivité agricole et
l’insécurité alimentaire.

4. DISCUSSION
Les résultats de l’étude ont montré que « l’effet de la
productivité agricole sur l’insécurité alimentaire »
est significatif au seuil de probabilité de 5 %. Pour
les économistes de la vision orthodoxe, une hausse
de la productivité agricole peut, en théorie, accroître
à la fois le revenu des producteurs et le pouvoir
d’achat des consommateurs (Barro, 1990 ; Romer,
1996), grâce à la maîtrise unitaire des coûts de
production.
Ambagna et Niee Foning (2014) ont étudié
l’existence d’une relation de causalité entre la
productivité des facteurs de production au Cameroun
en utilisant le modèle à retard échelonné sur les
séries temporelles de la Banque Mondiale couvrant
la période de 1980 à 2010. Ils ont trouvé une relation
de causalité positive et statistiquement significative
entre la productivité des facteurs de production et la
disponibilité alimentaire. En outre, ils ont constaté
que les liens entre la productivité globale des
facteurs et la sécurité alimentaire sont restés
théoriques
ou
analytiques,
à
l’échelle
microéconomique.
La productivité, la consommation, et constitue de ce
fait, un socle potentiel de la croissance économique,
de la progression du niveau de vie à moyen terme
(Douillet et Girard, 2013 ; Mankiw, 2004) et de la
réalisation de l’objectif « faim zéro » dans le monde
(FAO, 2013). L’accroissement de la productivité
agricole est un enjeu pour beaucoup de pays en
développement où l’agriculture occupe un grand
nombre d’actifs et l’amélioration de la productivité
agricole, réduit l’insécurité alimentaire du ménage
(Vall et al., 2017).
En outre, les effets de la productivité agricole sur
l’insécurité alimentaire sont également contrastés
(Dury et al., 2017). Il ressort des travaux de Gómez
et al. (2013) que dans les pays où la productivité
agricole est la plus élevée, il y a une amélioration de
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la consommation calorique que les autres ayant une
productivité agricole faible. Deaton et Drèze (2009)
ont montré également que dans les régions à forts
excédents agricoles, malgré l’accroissement de la
productivité agricole, le taux de l’insécurité
alimentaire est élevé. Par contre, Dury et Bocoum
(2012) ont indiqué que l’insécurité alimentaire des
ménages agricoles n’est pas systématique à
l’accroissement de la productivité agricole dans la
région de Sikasso au Mali. Toutefois, les résultats
obtenus sont conformes à la thèse des orthodoxes.
Cette étude a aussi montré que l’effet causal de
l’insécurité alimentaire sur la productivité agricole
est négatif et statistiquement significatif au seuil de
probabilité de 5 %. Ce résultat confirme la thèse des
hétérodoxes (Herforth et Harris, 2014). Pour les
hétérodoxes, l’accès universel à une alimentation
saine et équilibrée n’est pas toujours systématique
suite à l’accroissement de la productivité agricole
(Graham et Welch, 2000 ; Haddad, 2000 ; Gillespie
et Kadiyala, 2011 ; Herforth et Harris, 2014 ; Dury
et al., 2015).
La plupart des auteurs hétérodoxes, depuis les
travaux pionniers de Graham et Welch (2000), ont
souligné que l’insécurité alimentaire affecte la
productivité agricole par le canal de la nutrition et de
la santé du ménage. Pour Gillespie et Kadiyala
(2011) ; Herforth et Harris (2014), l’insécurité
alimentaire affecte la productivité agricole par les
biais de mauvais état de santé des membres du
ménage. Il ressort des résultats de cette étude,
l’existence d’une relation de causalité réciproque
entre la productivité agricole et l’insécurité
alimentaire des ménages agricoles des communes de
Boukoumbé et Kérou au Bénin. La thèse des
orthodoxes et celle des hétérodoxes, base théorique
du cadre analytique, sont confirmées.
Il existe des caractéristiques du ménage telles que
l’âge, le nombre d’enfants, la taille de l’exploitation
qui ont influencé significativement l’insécurité
alimentaire et corroborent avec les travaux de Arslan
et al. (2017). Le contrat agricole informel augmente
la probabilité du ménage d’être en insécurité
alimentaire. Le crédit n’est pas mauvais en soi, mais
les
modalités
de
prêt
et/remboursement
expliqueraient cet effet positif sur l’insécurité
alimentaire.
Un emprunt de 7000 FCFA est remboursé par un
sac de maïs de 100 kg, estimé à 12 000 FCFA dans
la zone de production et celui de 10 000 FCFA
contre un sac de soja estimé à 14 000 FCFA à la
récolte. Ce bradage des produits agricoles maintient
les ménages dans l’insécurité alimentaire de façon
permanente et ce résultat contraste ceux de
Bellemare et Novak (2016).
Les résultats de l’étude ont montré que le ménage
ayant moins de source de revenu a plus de chance

d’être en insécurité alimentaire par rapport à celui
ayant plusieurs sources de revenu. Ce résultat est
proche de celui de Mahnken et Hadrich (2018). En
outre, ces résultats indiquent que le nombre
d’enfants dans le ménage a un effet sur l’insécurité
alimentaire suivant une distribution en forme de U
renversée. Cela indique que lorsque le nombre
d’enfants dans le ménage est de huit, la probabilité
pour ce dernier d’être en insécurité alimentaire
augmente de 0,0671. Au-delà de huit enfants, la
probabilité pour le ménage d’être en insécurité
alimentaire diminue de 0,0044.
En effet, le nombre d’enfants dans le ménage ne
constitue pas toujours une menace pour la sécurité
alimentaire comme le pensait Malthus. L’enfant
devient une opportunité pour les ménages à partir
d’un seuil estimé à huit. Ainsi, ressort-il des
entretiens réalisés dans le cadre de cette étude que
dans les ménages comptant plus de 8 enfants, ces
derniers sont considérés comme une opportunité
d’affaires en les utilisant comme les bons bergers ou
en les plaçant dans les foyers riches pour générer de
ressources monétaires en faveur de leurs familles.
Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par
Smith et al. (2017).
Par ailleurs, il ressort de cette étude que la superficie
totale emblavée a un effet sur la productivité agricole
suivant une distribution en forme de U. Cela signifie
que lorsque le ménage augmente d’un hectare la
superficie totale emblavée jusqu’à atteindre une
superficie totale de 16 hectares, la productivité
agricole baisse de 0,0288 unité. Au-delà 16 hectares
de superficie totale emblavée, le niveau de la
productivité agricole augmente de 0,0091 unité.
Théoriquement, il y a deux thèses sur la relation
entre la taille de l’exploitation (ferme) et la
productivité agricole. Les classiques postulent une
relation négative entre la productivité agricole et la
taille de la ferme exprimée par le mécanisme de la
loi de la décroissance des rendements. Par contre, les
néo-classiques nient l’existence d’une relation entre
la productivité agricole et la taille de l’exploitation
(Bhalla et Roy, 1988).
Piette (2006) a trouvé une relation négative entre la
taille de la ferme et la productivité agricole malgré
l’avènement de la révolution verte en Inde. Par
contre, Benjamin (1995) a démontré une relation
positive entre la productivité agricole et la taille de
la ferme ; une relation inversée par les externalités
positives de la révolution verte qui a corrigé la loi de
la décroissance factorielle.
Le résultat obtenu au cours de cette recherche selon
lequel « le ménage ayant emblavé une superficie
totale inférieure à seize (16) hectares, voit sa
productivité agricole diminuée » confirme la loi
malthusienne de la décroissance des rendements
marginaux décroissants et similaires à ceux de Piette
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(2006). Et au-delà de 16 hectares, la relation est
inversée et confirme les résultats de Benjamin
(1995). En réalité, les ménages étudiés s’attribuent
des terres réservées par l’Etat et bradent les intrants
du coton.
L’âge est une variable numérique et s’interprète
comme l’effet induit par la variation absolue d’une
augmentation d’âge du Chef de ménage sur
l’augmentation d’une certaine unité de la
productivité agricole du ménage agricole. Au fur et
à mesure que le Chef de ménage grandit d’année en
année, la productivité agricole du ménage augmente
de 0,0019 au seuil critique de 10 %. Malgré que les
résultats sont contrastés dans la littérature, les
résultats de cette étude sont proches de ceux de
Nerman (2015), où la houe et la daba sont les
principaux outils.
Le paramètre associé à la vulgarisation est du signe
positif et statistiquement significatif au seuil de
probabilité de 1 %. Théoriquement, la relation
positive entre la vulgarisation et la productivité
agricole trouve son origine dans les travaux
pionniers des critiques sur le capital humain de
Becker (1964). Pour cet auteur, plus un individu est
instruit, plus il dispose des aptitudes et talents qui
améliorent sa productivité quand il travaille pour luimême ou pour autrui (Ait Soudane et Ouallal, 2020).
Par contre, pour Arrow (1973), le niveau
d’instruction n’améliore pas la productivité du
travail. Il considère le niveau d’instruction comme
un filtre pour accéder aux formations supérieures.
Spence (1973) souscrit à la pensée de Arrow (1973),
selon laquelle, le niveau d’instruction n’a rien avoir
avec la productivité du travail. Pour Arrow, le niveau
d’instruction permet de se révéler apte au marché du
travail. En conséquence, les plus instruits seront
recrutés aux postes de responsabilité et gagnent un
salaire élevé pour compenser le coût d’opportunité
relatif au nombre d’années passées à l’école. Arrow
(1962 ; 1973) met l’accent sur l’apprentissage par la
pratique. La thèse de Arrow cadre avec l’appui
technique et la diffusion de l’innovation que
bénéficient les ménages agricoles béninois
majoritairement non instruits. En effet, environ 87 %
des Chefs des ménages agricoles de l’échantillon de
cette recherche sont sans niveau de scolarisation.
Parmi les alternatives pour améliorer la productivité
agricole des ménages, il y a l’accompagnement par
le suivi régulier des Agents techniques.
Yabi et al. (2016) a montré que le contact avec le
service de vulgarisation constitue aussi un volet du
capital humain par le mécanisme de l’apprentissage
par la pratique, le mieux adapté aux populations
agricoles sans ou à faible niveau d’instruction. Les
résultats obtenus sont proches de ceux de Side et
Havard (2015) et de Sigue et al. (2019).

Il ressort des résultats de cette étude que le signe du
paramètre associé à la variable « maladif » est
négatif et statistiquement significatif. Le fait d’avoir
un membre tombant fréquemment malade, diminue
la probabilité du ménage d’être productif. Becker
(1964) a montré que le capital humain, mesuré par
le stock de connaissances, est composé de quatre
éléments essentiels : les dépenses de santé, les
dépenses d’instruction ou de formation, la recherche
de l’information, et la mobilité du travail. La
mobilisation des ressources pour offrir des soins de
santé adéquats à tout membre ou actif malade
constitue un détournement des ressources, et cela
pourrait engendrer la baisse de la productivité
agricole du ménage. Les résultats de cette recherche
corroborent la théorie de Becker (1964) et les
résultats empiriques de Lepage et al. (2011)
montrant une relation positive entre l’efficacité
productive du ménage et la santé physique des actifs
agricoles.

5. CONCLUSION
Bien que la productivité agricole soit souvent
associée à la sécurité alimentaire, les liens de
causalité entre la productivité agricole et la sécurité
alimentaire sont moins explorés. Cette étude a pour
objectif d’analyser les relations de causalité entre la
productivité agricole et l’insécurité alimentaire des
ménages agricoles du Département de l’Atacora au
Bénin. Les résultats ont montré que le niveau
d’efficacité technique moyen atteint par ménage est
de 0,4888 et seulement 20,83% des ménages sont en
sécurité alimentaire. Il ressort également des
résultats l’existence d’une relation de causalité
réciproque entre la productivité agricole et
l’insécurité alimentaire. La productivité agricole
diminue l’insécurité alimentaire de 0,6144 et
l’insécurité alimentaire réduit la productivité
agricole de 0,1769 au seuil de probabilité de 5 %. Les
facteurs tels que l’insécurité alimentaire, la
superficie emblavée et le maladif du ménage
réduisent la productivité agricole, tandis l’insécurité
alimentaire est en partie liée au nombre d’enfants par
ménage, au contrat agricole informel, à l’emprunt
des vivriers et à la vente des actifs agricoles.
L’augmentation de la productivité agricole grâce à
des mesures d’accès au crédit agricole, de formation
des agriculteurs par les services de vulgarisation,
l’accès aux soins de santé, en faveur des actifs du
ménage agricole, serait un moyen d’utilisation
rationnelle des ressources dans le processus de
production en vue d’assurer la sécurité alimentaire
des ménages.
Les études ultérieures pourront utiliser plusieurs
indicateurs de mesures de la productivité agricole et
de l’insécurité alimentaire pour analyser les liens de
causalité réciproque entre la productivité agricole et
l’insécurité alimentaire. Aussi, l’utilisation des
données de type panel permettra d’analyser les liens
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de causalité dynamiques entre la productivité
agricole et l’insécurité alimentaire des ménages
étudiés.
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