
GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

2 
 

ADMINISTRATION DE LA REVUE 

Directeur de publication : Pr MOUSSA Diakité, Professeur Titulaire, Université Alassane 
Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Rédacteur en chef : Dr LOUKOU Alain François, Maître de Conférences, Université Alassane 
Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Rédacteur en chef adjoint : Dr ZAH Bi Tozan, Maître de Conférences, Université Alassane 
Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION   

Dr DIARRASSOUBA Bazoumana, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara 
(Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr FOFANA Bakary, Géographe, Chercheur Indépéndant 

Dr ADOU Bosson Camille, Géographe, Chercheur Indépéndant 

Dr TANOH Ané Landry, Géographe, Chercheur Indépéndant 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE  

Pr MOUSSA Diakité, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Pr BÉCHI Grah Félix, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

PhD : Inocent MOYO, University of Zululand (Afrique du Sud) / Président de la Commission 

des études africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI) 

Pr AFFOU Yapi Simplice, Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte 

d’Ivoire)  

Pr ALOKO N’guessan Jérôme, Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte 

d’Ivoire)   

Pr ASSI-KAUDJHIS Joseph P., Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)   

Pr BIGOT Sylvain, Université Grenoble Alpes (France)  

Professor J.A. BINNS, Géographe, University of Otago (Nouvelle-Zélande)  

Pr BOUBOU Aldiouma, Université Gaston Berger (Sénégal) 

Pr BROU Yao Télésphore, Université de La Réunion (La Réunion-France) 

Pr Momar DIONGUE, Université Cheick Anta Diop (Dakar-Sénégal)  

Pr Emmanuel EVENO, Université Toulouse 2 (France)   

Pr KOFFI Brou Émile, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Pr KONÉ Issiaka, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

3 
 

Pr Nathalie LEMARCHAND, Université Paris 8 (France)  

Pr Pape SAKHO, Université Cheick Anta Diop, (Dakar-Sénégal) 

Pr SOKEMAWU Koudzo Yves, Université de Lomé (Togo) 

Dr Ibrahim SYLLA, Université Cheick Anta Diop, (Dakar-Sénégal) 

Dr LOUKOU Alain François, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Dr VEI Kpan Noel, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Dr ZAH Bi Tozan, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr DIOMANDÉ Béh Ibrahim, Université Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d’Ivoire) 

Dr SORO Nabegue, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr KOFFI Kan Émile, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr ETTIEN Dadja Zenobe, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

 

Instructions aux auteurs  

Dans le souci d’uniformiser la rédaction des communications, les auteurs doivent se référer aux normes 
du Comité Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et Sciences Humaines/CAMES. En effet, le texte doit 
comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

4 
 

Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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IMPACTS DES EXTREMES CLIMATIQUES SUR LA DURABILITES 
AGRO-ECOLOGIQUE DES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION 

VIVRIERE DANS LA BASSE VALLEE DE L’OUEME (REPUBLIQUE 
DU BENIN) 

 

FRANÇOIS-JOSÉ DOSSOU-DOKPE1, THIERRY CODJO1, JEAN 
MIANIKPO SOGBEDJI2, EULOGE OGOUWALE1 

1LACEEDE/DGAT/FASHS/UAC BP 47 Abomey-Calavi. josedoss2@yahoo.fr, tél : 97185660 / 60200100 
2LSSCPV  BP : 1515, Lomé-Togo; hoscodj@gmail.com; mianikpo@yahoo.com ; ogkelson@yahoo.fr 

 

Résumé 
Les impacts des extrêmes climatiques sont des défis auxquels les exploitants agricoles sont confrontés 
de nos jours. Cette recherche analyse les impacts des extrêmes climatiques sur la durabilité 
agroécologique des exploitations de production vivrière dans la Basse Vallée de l’Ouémé.  
La démarche méthodologique adoptée regroupe la collecte, le traitement des données météorologiques, 
environnementales, socio-anthropologiques et économiques issues des investigations auprès de 164 
acteurs agricoles et des structures compétentes. La méthode IDEA est utilisée pour évaluer la durabilité 
agroécologique des exploitations agricoles enquêtées. Les résultats montrent que le cumul des 
précipitations d’un jour de pluies (R1day) et de 5 jours de précipitations de 1961 à 2018 varient d’une 
station à une autre dans le secteur de recherche. Par ailleurs, le nombre de jours consécutifs secs 
augmente de 01 à 07 jours /an. Les plantes de maïs ont un indice d’exposées aux risques climatiques de  
93,33 %; le riz  60 % ; le niébé et  le  manioc 68,88  % ;  la patate douce et le gombo 66,66 % ;  la tomate  
48,88 % et le piment 51,11 %. Ces phénomènes impacts la durabilité agroécologique par la modification 
de la diversité des productions, l’organisation de l’espace et favorisent des pratiques agricoles 
inadaptées.   
Mots clés :Basse Vallée de l’Ouémé, Risque, Extrême climatique, durabilité, agro-écologie 

IMPACTS OF EXTREME CLIMATES ON THE AGROECOLOGICAL 
SUSTAINABILITY OF FOOD PRODUCTS IN THE LOW VALLEY OF OUEME 

(REPUBLIC OF BENIN)  

Abstract 
The impacts of climate extremes are challenges that farmers face today. This research analyzes the 
impacts of climatic extremes on the agroecological sustainability of food production operations in the 
Lower Ouémé Valley. The methodological approach adopted brings together the collection and 
processing of meteorological, environmental, socio-anthropological and economic data resulting from 
investigations with 164 agricultural stakeholders and competent structures. The IDEA method is used 
to assess the agroecological sustainability of the farms surveyed. The results show that the cumulative 
rainfall of one rainy day (R1day) and 5 rainy days from 1961 to 2018 varied from station to station in 
the research area. In addition, the number of consecutive dry days increases from 01 to 07 days / year. 
Maize plants have an exposure index to climate risks of 93.33%; rice 60%; cowpeas and cassava 
68.88%; sweet potato and okra 66.66%; tomato 48.88% and chilli 51.11%. These phenomena impact 
agroecological sustainability by modifying the diversity of productions, the organization of space and 
promote unsuitable agricultural practices. 
Key words : Lower Ouémé Valley, Risk, Extreme climate, sustainability, agro-ecology 
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Introduction 
Les aléas climatiques constituent une véritable problématique pour les exploitants agricoles dans les 
pays en développement. Au Benin, dans le delta du fleuve Ouémé en général et dans la Basse Vallée de 
l’Ouémé en particulier, les précipitations représentent l’élément climatique fondamental qui conditionne 
les différentes activités agricoles (M. BOKO, 1988, p. 27,F. AFOUDA, 1990, p. 16 et E. OGOUWALE, 
2006, p. 62). Leur absence, rareté, excès ou mauvaise répartition spatio-temporelle sont générateurs des 
catastrophes climatiques (OGOUWALE, 2004, p. 23). Malheureusement, les études de vulnérabilité 
réalisées font état d’une réduction des précipitations de l’ordre de 20 à 30% au niveau national d’ici 
2025 (MEHU, 2001). Or, le secteur agricole occupe une place importante dans l’économie de cette 
région. Il est alors nécessaire de mettre en place des stratégies innovantes qui intègrent les réponses 
endogènes, scientifiques et techniques déjà existantes pour renforcer les résilience et l’adaptation des 
producteurs afin d’accroître la production agricole locale. Ainsi, face a ces constats une question centrale 
se pose. Quelles sont les incidences des évènements climatiques extrêmes sur la durabilité 
agroécologique des exploitations de production vivrière dans la Basse Vallée de l’Ouémé ?  La 
fréquence des phénomènes climatiques extrêmes a des implications sur la durabilité agroécologique des 
exploitations de production vivrière dans la Basse Vallée de l’Ouémé.  Les réponses à cette 
préoccupation permettront d’analyser les incidences des évènements climatiques extrêmes sur la 
durabilité agroécologique des exploitations de production vivrière dans la Basse Vallée de l’Ouémé.  
La Basse Vallée de l’Ouémé est localisée dans la région Sud-Est du Bénin entre 6°25’ et 6°52’ de latitude 
Nord et entre 2°25' et 2°35' de longitudes Est (figure 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Situations géographique et administratives de la Basse Vallée de l’Ouémé 

La Basse Vallée de l’Ouémé est une plaine d’inondation en forme d’un triangle allongé mesurant 90 km 
du Nord au Sud. Ses limites au Nord, à l’Est et à l’Ouest sont imprécises car elles varient énormément 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 
145 

 

avec l’importance des crues. Mais elle est limitée au Sud par le lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo. 
Cette zone est partagée en cinq (05) Communes que sont la Commune de Bonou, de Adjohoun, de 
Dangbo, de Sô-Ava et la Commune des Aguégués. Les facteurs biophysiques et humains de production 
agricole dans la Basse Vallée de l’Ouémé sont entre autres les facteurs climatiques, pédologiques et le 
réseau hydrographique et les facteurs humains sont liés aux caractéristiques socioéconomiques du 
secteur de recherche. 
1.Approche méthodologique 
Les données utilisées dans le cadre de ce travail sont essentiellement des données climatologiques, 
socio-anthropologiques et économiques et celles liées à l’environnement. 
1.1.Méthodes de Collecte des données 
1.1.1-Données climatologiques et environnementales 
Les données climatologiques utilisées sont les hauteurs de pluies et températures (journalières, 
mensuelles et annuelles) couvrant la période de 1961 à 2018. Ces données proviennent de Météo-Bénin.  
Les données environnementales sont relatives aux préjudices causés à l'environnement (dégradation des 
sols, perte de la biodiversité, disparition du couvert végétal, la pollution des eaux, des sols, etc.). 

1.1.2-Données socio-anthropologiques et économiques 
Les données socio-anthropologiques sont issues des investigations dans les Communes ciblées (Dangbo, 
Adjohoun, Bonou, Aguégués et Sô-Ava) de la Basse Vallée de l’Ouémé. En effet, les investigations 
socio-anthropologiques ont permis d’appréhender les perceptions des populations sur les aléas 
climatiques, leurs incidences sur la production vivrière et la durabilité agro-écologique des exploitations 
agricoles dans la Basse Vallée de l’Ouémé. Les données sont collectées grâce au guide d’entretien et au 
questionnaire élaborés à cet effet. 

1.2-Méthodes de traitement des données 
1.2.1-Méthode de traitement de la pluviométrie 
L’analyse de la pluviométrie a été faite par la détermination des hauteurs maximales des précipitations 
d’un jour (RX1day), du cumul maximal des précipitations de 5 jours (Rx5day) et de l’ indice des jours 
secs consécutifs (CDD) à l’aide du logiciel RclimDex. 
1.2.2-Méthode de traitement des épisodes de sécheresse 
Trois indices climatiques calculés à travers le logiciel RclimDex ont permis d’analyser les épisodes de 
sécheresse dans la Basse Vallée de l’Ouémé. Il s’agit : des jours consécutifs secs (CDD), des indicateurs 
de période chaude (WSDI) et des indices de température générés de façon automatique par le logiciel 
RclimDex. 
1.2.3-Méthode d’évaluation de la durabilité agroécologique 
La méthode de traitement des indicateurs de durabilité des exploitations agricoles (IDEA) Vilain (2003, 
p. 64), est utilisée pour évaluer la durabilité agroécologique des exploitations agricoles enquêtées dans 
le secteur d’étude. C’est une méthode de scoring qui établit une performance de l’exploitation agricole 
à partir des indicateurs. Elle regroupe trois composantes : Diversité des productions (A1-A4), 
Organisation de l’espace (indicateurs A5-A10) et Pratiques agricoles (indicateurs A11-A17). 
L’hypothèse principale de cet outil repose sur l’idée qu’il est possible de quantifier les diverses 
caractéristiques des systèmes agricoles en leur attribuant une note chiffrée, puis d’agréger les 
informations obtenues pour obtenir un score ou une performance globale. Le logiciel XLSTAT est 
utilisée pour l’AFC. Le test de Khi2  a permis d’établir la dépendance entre les phénomènes climatiques 
extrêmes et les composantes de la durabilité agro-écologiques des exploitations de production vivrière.   

1.2.4- Méthode d’évaluation de la vulnérabilité de la production vivrière dans les 
exploitations agricoles 

La technique de la matrice de sensibilité est utilisée pour la détermination et l’analyse des indicateurs 
d’exposition des moyens d’existence et des catégories des exploitants agricoles aux risques climatiques 
(Inondation et sécheresse) comme l’illustre le tableau 1. 
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Tableau 1: Matrice de sensibilité aux risques climatiques 

Source : Enquêtes de terrain, juillet 2020 

L’utilisation de la matrice a permis : de confronter les modes d’existence vulnérables à l’éventail des 
risques climatiques  et d’identifier les priorités en termes de vulnérabilité. La matrice est remplie à l’aide 
du barème de notation des risques établi (de 1 à 5), permettant d’apprécier l’importance du risque 
climatique sur le moyen d’existence ou le secteur d’activité (tableau 2).  
Tableau 2 : Barème d’évaluation des risques 

Echelle de grandeur Ampleur du risque 
1 Faible 
2 Assez-faible 
3 Moyen 
4 Assez-fort 
5 Fort 

Source : PANA-LEG, 2004 
Plus le risque sur l’activité ou la ressource est élevé, plus le point attribué est élevé ou l’appréciation 
donnée est élevée. L’indicateur d’exposition (qui mesure le risque) correspond à la présence réelle de 
contrainte caractérisée par l’éventail de risques climatiques affectant chaque unité à risque.  
Le score est obtenu en faisant la somme des colonnes pour chaque ligne, divisée par le score total 
possible  et donnée en pourcentage. De même, l’indicateur d’impact (qui mesure les effets) est la 
notation agrégée pour un risque spécifique (une colonne) pour les unités à risque (les lignes). Il traduit 
l’effet des contraintes sur les ressources. Son calcul ne s’effectue que pour les modes d’existence, car 
les lignes précédentes font partie des notations des modes d’existence ; les additionner reviendrait à les 
compter deux fois. L’exploitation de la matrice de sensibilité permet de tirer des conclusions en ce qui 
concerne les modes et moyens d’existence les plus exposés aux risques climatiques et les risques dont 
les impacts sont les plus grands sur les modes d’existence. 
1.2.5-méthode d’évaluation des impacts des risques climatiques sur les composantes 

affectées dans les exploitations de production vivrière 

Le modèle matrice de léopold et al., (1971) est utilisé pour l’ d’évaluation des impacts des 
risques climatiques sur les composantes affectées dans les exploitations de production vivrière 
comme l'illustre le tableau 3. 

   Tableau 3 : Cadre de référence de l'évaluation des impacts  

Durée Etendue 
                        Degré de perturbation 

Faible Moyen Fort Très fort 
  Importance de l'impact 
Momentanée Ponctuelle Faible Faible Faible Moyenne 
Momentanée Locale Faible Faible Moyenne Moyenne 
Temporaire Ponctuelle Faible Faible Moyenne Forte 
Temporaire Locale Faible Faible Moyenne Forte 
Momentanée Régionale Faible Moyenne Moyenne Forte 
Permanente Ponctuelle Faible Moyenne Moyenne Forte 
Temporaire Régionale Faible Moyenne Forte Forte 
Permanente Locale Faible Moyenne Forte Forte 
Permanente Régionale Moyenne Forte Forte Forte 

Source : ABE, 1998 
L’utilisation de la matrice a permis :  d'identifier le système agricole et les composantes 

 Risques identifiés  Indicateurs d’exposition 
E

lé
m

en
t

s 

Systèmes naturels    

Moyens d'existence   
Modes d'existence    

 Indicateurs d'impacts    
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environnementales affectées; de croiser les évènements climatiques extrêmes avec les composantes de 
l’environnementales de la Basse Vallée de l’Ouémé;  d'évaluer les impacts : intégrer les trois (3) 
paramètres de l'impact négatif à savoir : la durée (momentanée, temporaire ou permanente), l'étendue 
(ponctuelle, locale ou régionale) et le degré de perturbation (faible, moyen, fort ou très fort). Le 
croisement de ces paramètres à travers le cadre de référence de l'ABE a permis de déduire l'importance 
de l'impact pouvant être catégorisé en trois (3) ordres (faible, moyen ou fort). 
La matrice suivante présente les sources d’impacts et les composantes du milieu pouvant être affectées 
(tableau 4). 
   Tableau 4 : Matrice d’identification des composantes et des sources d’impacts 

 Composantes du milieu pouvant être affectées 
sources C1 C2 C3 C4 
A     
B     
C     

Source : Adapté de Léopold, 1971 

Par ailleurs, après l'analyse des impacts, les stratégies de restauration des composantes 
environnementales affectées sont proposées. 

2.Résultats et analyse 
2.1.Indice des hauteurs maximales des précipitations d’un jour (RX1day)  

L’évolution interannuelle des hauteurs maximales de précipitations d’un jour est présentée par la figure 
2. 
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Figure 2 : Cumul maximum de précipitations journalières en mm dans la Basse Vallée de l’Ouémé 
Source des données : Météo-Bénin, 2020 

L’analyse de la figure 2 permet de constater que le cumul des précipitations d’un jour de pluies (R1day) 
est en hausse au niveau des stations de Bonou et de Bohicon, respectivement de 1,03 mm/décennie et 
de 2,2 mm/décennie mais affiche une baisse aux stations de Adjohoun, Cotonou, Pobè, Porto-Novo et 
Sakété avec une régression respective de 1,8 mm/décennie, 4,65 mm/décennie, 3,44 mm/décennie, 5,11 
mm/décennie et 0,8 mm/décennie. La rareté des jours de pluies crée des situations de pénurie d’eau au 
niveau des producteurs agricoles. 

2.2.Cumul maximal des précipitations de 5 jours (Rx5day)  
Le maximal du cumul de 5 jours de précipitations de 1961 à 2018 est présenté par la figure 3. 
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Figure 3:Cumul maximum des précipitations de 5 jours (Rx5day) en mm dans la Basse Vallée de 

l’Ouémé 
Source des données : Météo-Bénin, 2020 

L’analyse de la figure3 permet de constater que le maximal du cumul de 5 jours de précipitations de 
1961 à 2018 varie d’une station à une autre. Le maximal du cumul de 5 jours de précipitations présente 
une tendance à la hausse aux stations de Bonou et Bohicon et une tendance baissière à Adjohoun, 
Cotonou, Pobè, Porto-Novo et Sakété. A Bonou et Bohicon, sont enregistrées respectivement une 
augmentation de 0,398 mm par an, soit 22,68 mm sur les 57 ans des valeurs maximales du cumul de 5 
jours de précipitations avec une probabilité d’erreur d’estimation de 28,1 % et une augmentation de 0, 
0,754 mm par an des valeurs maximale du cumul de 5 jours de précipitations, soit 42,97 mm durant les 
57ans de la période de l’étude. La probabilité d’erreur d’estimation est de 26,2 %. Par contre, il est 
observé une diminution des valeurs maximales du cumul de 5 jours de précipitations de 0,41mm par an, 
avec une probabilité d’erreur d’estimation de 29,3 % à Adjohoun, à Cotonou, 0,899 mm par an avec une 
probabilité d’erreur d’estimation de 51,7 %, à Pobè, 0,402 mm par an avec une probabilité d’erreur 
d’estimation de 23,9 %, à Porto-Novo, 1,176 mm, avec une probabilité d’erreur d’estimation de 46,8 % 
et à Sakété, 0,488 mm, avec une probabilité d’erreur d’estimation de 30,9 %. L’excès des précipitations 
de 5 jours sont la source des inondations sur les exploitations. Selon 96 % des exploitants agricoles, le 
séjour prolongé des eaux pluviales dans les champs favorise, la pourriture des cultures comme le manioc 
et la patate douce. 
2.3.Indice des jours secs consécutifs (CDD) 
Le nombre de jours secs consécutifs enregistré du 1er janvier 1961 au 31 décembre 2018 dans la Basse 
Vallée de l’Ouémé varie d’une station à une autre (figure 4). 
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Figure 4: Indice des jours secs consécutifs (CDD) dans la Basse Vallée de l’Ouémé 

Source des données : Météo-Bénin, 2020 

L’analyse de la figure 4, permet de constater que l’indice des jours secs consécutifs présente une 
tendance à la hausse dans les Communes de Adjohoun, Cotonou, Porto-Novo et Sakété contre une 
tendance baissière dans les Communes de Bonou, Bohicon et Pobè. A la station de Adjohoun, le nombre 
de jours consécutifs secs augmente de 0,787 jour /an soit 7,87 jours consécutifs secs en une décennie et 
un total de 44,86 jours consécutifs secs durant 57ans. La probabilité d’erreur sur l’estimation de cette 
tendance est de 22,8 %. La station de Cotonou a enregistré une augmentation de 0,62 j consécutifs secs 
en un an, soit 6,2 jour consécutifs secs en une décennie et un total de 9,5 jour consécutifs secs durant 
57ans. La probabilité d’erreur sur l’estimation de cette tendance est de 18,9 %. A Porto-Novo, il est 
enregistré une augmentation de 1,58 jour consécutifs secs en un an soit 15,8 jours consécutifs secs en 
une décennie et un total de 90 jours consécutifs secs en 57ans. La probabilité d’erreur sur l’estimation 
est de 19,5 %. Quant à la station de Sakété, il est observé une augmentation de 1,17 jour consécutif sec 
en une décennie soit 6,7 jours consécutifs secs durant 57 ans, avec une probabilité de 20,1 % sur la 
tendance. Par ailleurs, à Bonou il est enregistré une baisse des jours consécutifs secs de 1,21 jour en une 
décennie, soit 6,9 jours consécutifs secs durant 57 ans avec une probabilité d’erreur d’estimation de 20,3 
%. A la station de Bohicon, il est observé une baisse consécutif de jours sec de 1,85 jour en une décennie, 
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soit 10 jours consécutifs secs durant 57 ans, avec une probabilité d’erreur d’estimation de 18,9 %. A 
Pobè, une baisse de jours consécutifs secs de 1,25 jour est observée en une décennie, soit 7,13 jours 
consécutifs secs durant 57 ans. Cette variation des jours consécutifs secs, crée le stress chez les 
exploitants agricoles et amplifie le stress hydrique au niveau des jeunes plantes.  

2.4. Indicateurs agro-écologiques de la durabilité des exploitations agricoles de production 
vivrière dans la Basse Vallée de l’Ouémé 

Le diagnostic de durabilité agroécologique a reposé sur trois (03) composantes (la diversité des 
productions, l’organisation de l’espace et les pratiques agricoles) et des indicateurs agronomiques et 
environnementaux. La diversité des productions concerne la production des cultures annuelles ou 
temporaires, les cultures pérennes et la production animale. La figure 5, présente la composante diversité 
des productions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Diversité des productions 
Source : Enquêtes terrain, août-décembre 2019 

L’analyse de la figure 5, permet de remarquer que la moyenne de la composante « diversité des 
productions » est de 15,5 points pour un maximum théorique de 33. Trois indicateurs présentent des 
notations élevées. Il s’agit de l’indicateur diversité des cultures annuelles ou temporaires (8,15), 
diversité végétale associée et la valorisation et conservation du patrimoine génétique (03). La figure 6, 
présente la composante organisation de l’espace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: Organisation de l’espace 
Source : Enquêtes de terrain, août-décembre 2019 
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L’analyse de la figure 6, permet de constater que les indicateurs « assolement, dimension des parcelles, 
zone de régulation écologique, chargement animal et gestion des surfaces fourragères » constituent les 
éléments de la composante « organisation de l’espace ». La moyenne de cette composante est 17,7. Pour 
les indicateurs « actions en faveur du patrimoine naturel », la note est 0,3125 et presque plus faible en 
ce qui concerne les indicateurs « chargement animal et gestion des surfaces fourragères ». Ce qui peut 
s’expliquer par le fait que les surfaces et chargement animal sont quasi absent. La figure 7, présente les 
indicateurs des pratiques agricoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7:Pratiques Agricoles 
Source : Enquêtes de terrain, août-décembre 2019 

 
La figure 7 présente, les indicateurs de la composante « pratique agricole ». La moyenne de cette 
composante est 18,125.  Trois indicateurs présentent de forts points. Il s’agit des indicateurs 
« fertilisation (06), pesticide et produits vétérinaires (7,75) et gestion des ressources en eau (05) ». Les 
indicateurs « bien-être animal et protection de la ressource des sols » enregistre respectivement les notes 
0,125 et 0,25. Les notes « faible » ou « quasi nul » obtenues au niveau des indicateurs « traitement des 
effluents et dépendance énergétique » dénote de l’inexistence de ces pratiques dans les exploitations 
parcourues. Par ailleurs, selon 89 % des exploitants agricoles, la poursuite ou l’abandon des activités 
sur une exploitation agricole dépend des pertes de rendements prévues et de la période à laquelle 
surviennent les inondations dans la Basse Vallée de l’Ouémé. Par contre ces inondations contribuent à 
l’adoption des pratiques agricoles inadaptées (surexploitation des terres, monoculture, usage des 
produits phytosanitaires…) selon 75 % des exploitants agricoles entretenus. 

2.5.Dépendance de l’échelle agroécologique et les risques climatiques 

Le tableau 5, présente le test de Khi2 entre perception des risques climatiques et l’échelle agroécologique 

Tableau 5 : Test de Khi2 entre Perceptions des risques climatiques et Echelle agro-écologique 
Khi² (Valeur observée) 60,8272 
Khi² (Valeur critique) 26,2962 
DDL 16 
p-value < 0,0001 
alpha 0,05 

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2020 

De l’examen du tableau 5, il faut déduire que la p-value < 0,0001 et la probabilité associée à ce test est 
inférieur à 5 % (p-value < 0,05). L’hypothèse H0 a été rejetée. La dépendance entre les phénomènes 
climatiques extrêmes et les composantes de la durabilité agro-écologiques des exploitations de 
production vivrière est présentée à travers la figure 8. 
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Figure 8 : Relation entre composante de la durabilité agroécologique et risque climatiques dans la 

Basse Vallée de l’Ouémé 
Source : Enquêtes de terrain, décembre 2020 

L’analyse de la figure 8, permet de constater la formation de trois groupes. Un groupe G1 qui met en 
évidence la dépendance des Pratiques Agricoles (PA) et Décalage des Saisons (DS), Rareté des Pluies 
(RP), Inondations Soudaines (IS), Retard dans le Démarrage des Pluies (RDP). Quant au groupe G2, il 
montre la dépendance de l’Organisation de l’Espace (OE) et Apparition de Vents Violents (VV), Pluies 
Précoce (PP), Mauvaise Répartition des Pluies (MRP). Enfin, le groupe G3 qui présente la dépendance 
de Diversité de Production (DP), aux Poches de Sécheresse (PS) et Chaleur Excessive (CEx) avec 
l’interdépendance de Chaleur Excessive (Cex) à la Diversité de Production (DP) et Organisation de 
l’Espace (OE). 
2.6. Impacts des extrêmes climatiques sur la durabilité agroécologique des exploitations de 

production vivrière dans la Basse Vallée de l’Ouémé 

Dans la Basse Vallée de l’Ouémé, les risques climatiques se manifestent à travers les fréquences des 
pluies inondantes. 

2.6.1.Impacts des Inondations sur la production vivrière  
Les photos de la planche 1, illustrent les cas inondations dans la Basse Vallée de l’Ouémé. 
 

 

Planche 1 : Champs de maîs à Adjohoun photo (1.1) de gombo (1.2) à So-Ava submergés dans la 
Basse Vallée de l’Ouémé 

Prise de vues : Dossou-Dokpé, septembre 2020 

L’examen des photos de la planche permet de constater les champs de maïs et de gombo submergé. 
Selon 89 % des exploitants agricoles, les eaux restent hautes pendant plus de trois semaines, entrainant 
des dommages sérieux aux cultures, aux infrastrures et agroéquipements situés dans la zone inondable. 
Les cultures de maïs, gombo, manioc et de patate douce sont les plus inondées avant la fin des 
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campagnes agicoles depuis quelques années dans le secteur de reherche. Ainsi, les producteurs agricoles 
de la Basse Vallée de l’Ouémé voient leurs conditions de vie sévèrement dégradées pendant plusieurs 
semaines voire des mois. Les inondations conditionnent la durabilité des activités de production vivrière 
dans la Basse Vallée de l’Ouémé. Par conséquent, l’exploitant agricole decide alors parfois 
d’abandonner la culture ou son champ si le produit de la recolte réalisée ne lui permet pas de couvrir les 
dépenses éffectuées. Par ailleurs, la baisse de la production agricole dans la zone d’étude, combinée à 
la forte demande des populations locales entrainent une forte augmentation des prix, selon 92 % des 
exploitants agricoles interrogés. 

2.6.2. Sensibilité des produits vivriers aux risques climatiques dans la Basse Vallée de l’Ouémé 
La matrice de sensibilité réalisée de manière participative avec les responsables des exploitations 
visitées ont permis d’évaluer la vulnérabilité de la production vivrière aux  différents risques 
climatiques. Le tableau 6, présente la matrice de sensibilité des produits vivriers aux risques climatiques 
dans la Basse Vallée de l’Ouémé. 
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Tableau 6: Matrice de sensibilité des produits vivriers aux risques climatiques dans la Basse Vallée d e l’Ouémé 

Source : Enquêtes de terrain, novembre-décembre 2020 

 Inondation 
soudaine 

Mauvaise 
répartition 
des pluies 

Poches 
de 

sécheresse 

Chaleur 
excessive 

Décalage 
des saisons 

Vents 
violents 

Rareté 
des 

pluies 

Retard 
dans le 

démarrage 
des pluies 

Arrêt 
précoces 
des pluies 

Indicateurs 
d’exposition 

E
lé

m
en

ts
  v

ul
né

ra
bl

es
 

Productions 
  végétales 
Maïs 5 4 4 5 5 5 5 5 4 93,33 % 
Riz 5 4 3 3 4 1 3 2 2 60 % 

Niébé 4 2 3 4 5 1 5 2 5 68,88 % 

Manioc 5 3 4 4 4 1 3 3 4 68,88 % 

Patate douce 5 2 3 5 3 1 4 2 5 66,66 % 

Gombo 5 2 4 5 3 1 3 3 4 66,66 % 

Tomate 5 2 4 5 2 1 1 1 1 48,88 % 

Piment 5 1 5 4 2 1 2 2 1 51,11 % 
Indice 

d’impacts 
39 20 30 35 28 12 26 20 26  

Catégories de producteurs 

Maraichers  2 1 2 5 1 1 1 2 2 37,77 % 

Cultivateurs   5 5 5 3 5 2 4 4 5 84,44 % 

 Indicateurs  
d’impacts 

70 % 60 % 70 % 80 % 60 % 30 % 50 % 60 % 70 %  



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 
156 

 

L’analyse du tableau 6, permet de constater que dans la Basse Vallée de l’Ouémé, les plantes de maïs 
ont un indice d’exposées aux risques climatiques de  93,33 %; le riz  60 % ; le niébé et  le  manioc 68,88  
% ;  la patate douce et le gombo 66,66 % ;  la tomate  48,88 % et le piment 51,11 %. Le piment et la 
tomate le sont respectivement à  40 % et 37,77 %. Entre les catégories de producteurs les cultivateurs 
sont exposés 84,44 et les maraichers 37,77 %. Les inondations, la chaleur excessive et les poches de 
sécheresse ont des indices d’impacts les plus élèves.  Le tableau 7, présente l’évaluation des différents 
impacts des extrêmes climatiques dans la Basse Vallée de l’Ouémé. 

Tableau 7 : Evaluation des impacts des extrêmes climatiques sur les composantes affectées dans 
 la Basse Vallée de l’Ouémé 

Source : Résultats travaux de terrain, novembe-décembre 2020 

Sources des      
impacts 

Compo- 
santes 

affectées 
Impacts Nature Durée Etendue 

Degré 
de 

perturbation 
Importance 

In
on

da
ti

on
s 

 
et

  
S

ec
h

er
es

se
s 

 

Couvert 
végétal 

Destruction  
du couvert végétal 

Négative Temporaire Locale Moyen Faible  

Faune 

Disparition 
 des animaux 

Négative  Temporaire  Locale Fort  Moyenne  

Perte de produits  
du bétail 

Négative  Temporaire  Locale Fort  Moyenne 

Sol 

Erosion des terres  
cultivées 

Négative  Temporaire Locale Fort  Moyenne 

Dépôt de déchets, 
 contamination 

Négative  Temporaire Régionale  Moyen Moyenne 

Dépôt des détritus Positive  Temporaire Locale Fort  Moyenne 

Baisse des Reserves 
Utils du sol 

Négative  Temporaire  Locale  Fort  Moyenne 

Bâtiments, 
machines et 
agroéquipem

ents  

Dommage Négative  Temporaire Locale Fort  Moyenne 

Acteurs 
de 

l'exploitation 

Dégradation des 
revenus 

Négative  Temporaire Locale Très fort  Forte  

Déprise agricole Négative  Temporaire Locale Fort   Moyenne 

Cultures  
Recoltes 

Pertes et baisse  
des rendements 

Négative  Temporaire Locale Fort   Moyenne 

Augmentation des 
coûts de production 

Négative  Temporaire Régionale  Moyen  Moyenne 

Paysage  

Apparition de  
nouvelles friches 

Positive  Temporaire  Régionale Moyen  Forte  

Développement  
d’adventices 

Négative  Permanente  Locale   Moyen  Moyenne 

Dégradation de  
l’environnement 

Négative  Permanente  Locale  Fort  Forte  
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De l'analyse du tableau 7, il ressort que les impacts positifs et négatifs liés aux inondations et sécheresses 
ont des implications sur le milieu physique et les exploitants agricoles. Il faut constater que les impacts 
positifs sont temporaires. La production vivrière permet de résoudre des problèmes ponctuels et non 
durables. Les impacts négatifs quant à eux, sont permanents, donc les actions persistent. En effet, la 
Basse Vallée de l’Ouémé constitue l’une des zones de production importante de produits vivriers où leur 
culture fait intervenir la majorité de la population rurale et en assure la subsistance. Une quelconque 
modification de la production dans cette zone sera ressentie sur l’ensemble de la région car une 
production vivrière, pour être durable doit être économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable. 

3. Discussion 
Les tendances baissières des précipitations et de ses fréquences et intensités ont une répercussion sur la 
production vivrière dans la Basse Vallée de l’Ouémé. Ces résultats confirment ceux obtenus par E. 
OGOUWALE (2006, p. 59) et T. CODJO (2013, p. 166) qui concluent que les situations climatiques 
préjudiciables à la production agricole ont des impacts sur les paysans impliqués dans l’agriculture 
pluviale et surtout une baisse des rendements des principales cultures (maïs, niébé, manioc, patate douce 
et le riz). La variation des  jours consécutifs secs, crée le stress chez les exploitants agricoles et amplifie 
le stress hydrique au niveau des jeunes plantes. Ces résultats corroborent a ceux obtenus par 
Son DIAKALIA (2010, p. 9) qui a montré que le stress hydrique affecte la photosynthèse, l’alimentation 
minérale, la croissance végétative, le rendement et la composition des grains de certaines plantes. Dans 
la Basse Vallée de l’Ouémé, les phénomènes climatqiues extrêmes conditionnent la durabilité des 
activités de production vivrière, entrainant des externalités négatives qui ont des répercussions sur les 
économies des exploitants agricoles. Ce que confirme  FAO (2016, p. 34) en démontrant que les 
extrêmes climatiques sont susceptibles de faire baisser les revenus des producteurs agricoles.  

Conclusion 
Au terme de cette recherche, il faut retenir que les extrêmes climatiques se manifestent dans la Basse 
Vallée de l’Ouémé à travers la fréquence des précipitations et des jours secs consécutifs. L’analyse des 
valeurs des hauteurs maximales de précipitations d’un jour (R1day) et 5 jours (Rx5day) de précipitations 
et des jours secs consécutifs (CDD) montre une variabilité favorisant l’enregistrement des cas 
d’inondations et des poches de sécheresse. Ces phénomènes impacts la durabilité agroécologique en 
entravant la diversité de la production vivrière, l’organisation de l’espace et favorisent des pratiques 
agricoles inadaptées.  
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