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Résumé 
 
Les organisations agricoles participent au développement de l’agriculture dans les 
arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé. L’objectif de cette recherche est d’étudier  les 
caractéristiques des organisations paysannes et le développement des filières agricoles dans les 
arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé. 
L’approche méthodologique utilisée est basée sur la collecte des données, le traitement des 
données  et l’analyse des résultats. La recherche documentaire et les enquêtes de terrain sont 
les techniques de collecte de données. Le questionnaire, les guides d’entretien sont les outils 
utilisés ;  le GPS et un appareil photo numérique  sont les matériels utilisés pour la collecte 
des données.  75 ménages agricoles ont été enquêtés sur 661 ménages agricoles. L’analyse des 
résultats a été faite  par le modèle SWOT. 
Les résultats obtenus montrent que les organisations agricoles participent au développement 
agricole dans les localités. En effet, la production de légumes feuilles est passée de 191 tonnes 
au cours de la campagne agricole de 2004 -2005 à 293 tonnes puis de 286 à 216 tonnes 
respectivement pour les campagnes 2010-2011 et 2014-2015. En outre, l’ananas est une 
culture d’exportation concentrée dans le département de l’Atlantique avec 147 000 tonnes 
soit 98 % environ de la production nation. 
Mots clés : Arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé ; agriculture ; organisations 
agricoles ; développement 
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Abstract 
 
Agricultural organizations are involved in the development of agriculture in the districts of 
Akassato and Glo-Djigbcé. The objective of this research is to study the characteristics of 
peasant organizations and the development of agricultural value chains in the districts of 
Akassato and Glo-Djigbé. 
The methodological approach used is based on data collection, data processing and analysis of 
the results. Documentary research and field surveys are the techniques of data collection. The 
questionnaire, the interview guides are the tools used; GPS and a digital camera are the 
materials used for data collection. 75 farm households were surveyed out of 661 farm 
households. The analysis of the results was made by the SWOT model.The results obtained 
show that agricultural organizations participate in agricultural development in localities. In 
fact, the production of leafy vegetables went from 191 tonnes during the 2004-2005 crop 
year to 293 tonnes and then from 286 to 216 tonnes respectively for the 2010-2011 and 
2014-2015 seasons. In addition, pineapple is an export crop concentrated in the Atlantic 
Department with 147,000 tonnes or about 98% of the nation's production. 
Keywords: Akassato and Glo-Djigbé districts; Agriculture; agricultural organizations; 
development 

 

Introduction  
 

L’agriculture constitue la principale source de subsistance des 
populations dans les pays sous-développés. Dans les pays 
d’Afrique subsaharienne et en particulier au Bénin, les 
Organisations Paysannes ont toujours été au centre des politiques 
de développement de l’agriculture. Au Bénin, l’agriculture est la 
principale activité économique. En effet, l’accroissement de la 
population entrainant l’augmentation des besoins alimentaires 
poussent les populations à mettre quotidiennement en valeur les 
espèces agricoles. Selon I. Yabi (2008, p. 18), la technique reste la 
culture itinérante et extensive. Elle consiste à défricher la terre de 
superficie variable tout en abattant et en brûlant la plus grande 
partie de la végétation. Elle demeure confrontée aux problèmes 
environnementaux tels que la dégradation du couvert végétal à 
cause de la forte pression démographique (T. R. G. Kadjegbin, 
2014, p.2). Au Bénin, dans les années 1960, la coopération 
agricole devient le modèle de référence. L’homme, qui n’a pas su 
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trouver un équilibre entre son système d’exploitation et le milieu 
naturel, demeure l’agent principal de l’évolution régressive des 
écosystèmes (G. Wokou, 2014, p. 12). Les organisations 
paysannes apparaissent comme l’alternative, l’instrument 
d’interface, la garantie d’efficacité et de prise en charge du 
développement par les populations locales. Mais le 
développement des organisations paysannes doit s'adapter aux 
changements sociopolitiques et économiques de l'environnement 
actuel. Ces organisations paysannes prennent des dénominations 
variées (comités de développement, groupements d’initiatives 
communes, coopératives, groupements villageois autogérés, etc.). 
La fragilité et l’instabilité des organisations rurales semblent liées 
à leur jeunesse, à leurs conditions d’émergence et à la faiblesse de 
leur dynamique interne. Ces organisations naissantes sont 
soutenues par des intervenants extérieurs qui s’efforcent de 
renforcer les dynamiques d’organisation émergentes. Les 
organisations paysannes jouent un rôle de plus en plus important 
dans le développement agricole dans les arrondissements 
d’Akassato et de Glo-Djigbé. 
 

1. Matériels et méthodes 
 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche 
comprend: la collecte et le traitement des données puis l’analyse 
des résultats.  
Les données collectées sont des données sociodémographiques 
de l’INSAE; les données socio-anthropologiques colletées auprès 
des organisations agricoles. 
Pour atteindre les objectifs fixés, les techniques de collecte de 
données telles que l’observation directe et l’entretien sont utilisés. 
En effet, l’observation directe a permis de constater les travaux 
agricoles. En dehors des techniques, plusieurs outils sont utilisés. 
Les entretiens sont réalisés à l’aide d’un guide d’entretien avec les 
cibles identifiées. Ces entretiens ont permis d’avoir des 
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informations sur les activités agricoles. Le questionnaire est 
adressé à une population cible constituée essentiellement  des 
coopératives agricoles et des structures agricoles. Un appareil 
photographique numérique pour les prises de vues instantanées, 
un bloc-notes pour la prise de note, un appareil GPS (Global 
Positioning System) pour la prise des coordonnées 
géographiques. Dans le cadre de ce travail, des groupes cibles 
sont identifiés et un échantillon défini. La technique de choix 
raisonné est appliquée.  75 ménages agricoles ont été enquêtés sur 
661 ménages agricoles dans le cadre de ce travail.  
Le traitement  des données est fait à l’aide des logiciels 
appropriés. Il s’agit notamment de Micro soft Word 2010 pour le 
traitement de texte, Micro soft Excel 2010, logiciels statistiques 
pour la réalisation des tableaux et figures (graphiques); Arc-view 
3.2 pour le traitement cartographique.  
Le modèle d’analyse des résultats utilisé est le modèle SWOT 
(Forces, Faiblesses, Impacts, Réponses). 
 

2. Résultats   
 

2.1. Situation géographique  
Les arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé sont situés 
entre 6°28’ et 6°35’ de latitude nord et entre 2°16’ et 2°18’ de 
longitude est (Figure 2). Les arrondissements d’Akassato et de 
Glo-Djigbé sont limités au nord par l’arrondissement de Zinvié, 
au sud par les arrondissements de Togba et de Abomey-Calavi 
centre, à l’ouest par la commune de Zê et à l’est par la commune 
de Sô-Ava. Les deux arrondissements sont subdivisés en dix-neuf 
(19) villages à savoir : Adjagbo, Agassa Godomey, Agonsoudja, 
Akassato Centre, Gbetagbo, Glotokpa, Houekegbo, 
Houekèhonou, Kpodji les Monts, Missessinto, Agongbè, 
Djissoukpa, Domegbo, Glo-Djigbé, Glo-Fanto, Lohoussa, 
Yèkon Aga, Yèkon Do, Zekanmè (figure 1).  
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Figure : Situation géographique des arrondissements d’Akassato 
et de Glo-Djigbé 
 
2.2. Typologie des Organisations Paysannes dans les 
arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé 
Les Organisations Paysannes des Maraîchers, les Organisations 
Paysannes des producteurs d’ananas sont les deux types 
d’organisations paysannes identifiées dans les arrondissements 
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d’Akassato et de Glo-Djigbé. Le tableau présente la typologie des 
Organisations Paysannes identifiées dans les Arrondissements 
d’Akassato et de Glo-Djigbé. 
 

Tableau I: Typologie des Organisations Paysannes dans le 
secteur d’étude 

N° Organisations Paysannes Cultures 
concernées  

Statuts 
(formelle 
ou non)   

Effectifs 
des 

membres  

Importance  

1 Coopérative ‘‘ Midogbékpo ’‘ Maraichères Oui  25 Grande 

2 Groupement ‘‘ Affossogbé ’‘ Ananas Oui 17 Petite 

3 Groupement ’‘ Kpèmahouton ’‘ Maraichères  Oui 33 Grande 

4 Groupement ‘‘ Lonlongnon ’‘ Ananas Oui 27 Grande 

5 Coopérative ‘‘ Vidolé ’‘ Maraichères Oui 23 Grande 

6 Groupement ‘‘ Miadihounsin ’‘ Ananas Oui 19 Petite 

7 Groupement ‘‘ Nonvitcha ’‘ Maraichères Oui 17 Petite 

8 Coopérative ‘‘ Mahougnon ’‘ Maraichères Oui 21 Grande 

9 Coopérative ‘‘ Wènangnon ’‘ Maraichères Oui 15 Petite 

10 Groupement ‘‘ Alloyiwè ’‘ Ananas Oui 26 Grande 

11 Coopérative ‘‘ Alolé-Alomè ’‘   Maraichères Oui 19 Petite 
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12 Groupement ‘‘ Azowègnikouè ’‘ Ananas Oui 36 Grande 

13 Coopérative ‘‘ Mahouton’‘ Maraichères Oui 28 Grande 

14 Groupement ‘‘ Wadagni ’‘ Ananas Oui 29 Grande 

15 Groupement ‘‘ Djidjolé ’‘ Maraichères Oui 37 Grande 

16 Groupement ‘‘ Bobognon ’‘ Maraichères Oui 17 Petite 

17 Groupement ‘‘ Adrowé ’‘ Maraichères Oui 19 Petite 

18 Groupement ‘‘ Gbondjidè ’‘ Ananas Oui 12 Petite 

19 Groupement ‘‘ Miayihounko ’‘ Maraichères Oui 24 Grande 

20 Coopérative ‘‘ Vohounvo ’‘ Maraichères Oui 36 Grande 

21 Groupement ‘‘ Gbélédjou ’‘ Maraichères Oui 11 Petite 

22 Groupement ’‘ Nouwagnon ’‘ Maraichères Oui 37 Grande 

23 Groupement ’‘ Vovolémè ’‘ Maraichères Oui 24 Grande 

24 Groupement ‘‘ Miavo ’‘ Ananas Oui 26 Grande 

25 Groupement ’‘ Agblégnon ’‘ Maraichères Oui 19 Petite 

26 Coopérative ‘‘ Evamè ’‘ Maraichères Oui 36 Grande 

27 Groupement ’‘ Agnon ’‘ Ananas Oui 28 Grande 

Source : Travaux de terrain/SCDA, juin 2019 
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L’analyse du tableau I montre qu’il existe dans les 
Arrondissements d’Akasato et de Glo-Djigbé, 27 Organisations 
Paysannes enregistrées au niveau du SCDA de la Commune 
d’Abomey-Calavi. L’effectif des membres des Organisations 
Paysannes dans le secteur d’étude varie de 11 à 37 personnes. Ces 
Organisations Paysannes sont spécialisées dans la production 
végétale. La production des fruits et légumes (maraichage) est 
plus pratiquée par les Organisations Paysannes dans les 
Arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé.  
 
2.3. Caractéristiques sociodémographiques des membres 
des Organisations Paysannes  
Le tableau II fait la synthèse des caractéristiques 
sociodémographiques des membres des Organisations Paysannes 
dans les Arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé.  
 
Tableau II: Synthèse des caractéristiques sociodémographiques 
des membres 

N° Organisations Paysannes Statuts  Tranche 
d’âge  

Effectif  

Hommes  Femmes  Total  

1 Coopérative ‘‘ Midogbékpo ’‘ Féminin   18 – 35 00 25 25 

2 Groupement ‘‘ Affossogbé ’‘ Mixtes 22 – 36 05 12 17 

3 Groupement ’‘ Kpèmahouton ’‘ Féminin 16 – 35 00 33 33 

4 Groupement ‘‘ Lonlongnon ’‘ Féminin 19 – 35 00 27 27 

5 Coopérative ‘‘ Vidolé ’‘ Féminin 23 – 43 00 23 23 

6 Groupement ‘‘ Miadihounsin ’‘ Féminin 25 – 39 00 19 19 

7 Groupement ‘‘ Nonvitcha ’‘ Féminin 19 – 40 00 17 17 

8 Coopérative ‘‘ Mahougnon ’‘ Mixte 19 – 35 07 14 21 

9 Coopérative ‘‘ Wènangnon ’‘ Mixte 23 – 43 06 9 15 

10 Groupement ‘‘ Alloyiwè ’‘ Féminin 25 – 39 00 26 26 

11 Coopérative ‘‘ Alolé-Alomè ’‘   Féminin 19 – 40 00 19 19 

12 Groupement 
‘‘ Azowègnikouè ’‘ 

Féminin 19 – 35 00 36 36 

13 Coopérative ‘‘ Mahouton’‘ Féminin 23 – 43 00 28 28 

14 Groupement ‘‘ Wadagni ’‘ Mixte 18 – 35 05 24 29 
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15 Groupement ‘‘ Djidjolé ’‘ Féminin 22 – 36 00 37 37 

16 Groupement ‘‘ Bobognon ’‘ Féminin 16 – 35 00 17 17 

17 Groupement ‘‘ Adrowé ’‘ Mixte 18 – 35 07 12 19 

18 Groupement ‘‘ Gbondjidè ’‘ Féminin 22 – 36 00 12 12 

19 Groupement ‘‘ Miayihounko ’‘ Féminin 25 – 39 00 24 24 

20 Coopérative ‘‘ Vohounvo ’‘ Féminin 19 – 40 00 36 36 

21 Groupement ‘‘ Gbélédjou ’‘ Mixte 19 – 35 05 6 11 

22 Groupement ’‘ Nouwagnon ’‘ Féminin 23 – 43 00 37 37 

23 Groupement ’‘ Vovolémè ’‘ Féminin 18 – 35 00 24 24 

24 Groupement ‘‘ Miavo ’‘ Féminin 22 – 36 00 26 26 

25 Groupement ’‘ Agblégnon ’‘ Féminin 22 – 36 00 19 19 

26 Coopérative ‘‘ Evamè ’‘ Féminin 16 – 35 00 36 36 

27 Groupement ’‘ Agnon ’‘ Mixte  19 – 35 07 21 28 

Source des données: Travaux de terrain, juin 2019 
 
L’analyse du tableau II montre que dans les arrondissements 
d’Akassato et de Glo-Djigbé, les Organisations Paysannes sont 
constituées des hommes et de femmes. Mais il y a plus 
d’organisations paysannes regroupent plus de femmes que 
d’hommes et dont la tranche d’âge varie entre 16 ans et 40 ans.   
Le niveau d’instruction est un des facteurs qui conditionne la 
gestion efficiente de toute structure ou organisation. La figure 2 
indique le niveau d’instruction des membres des Organisations 
Paysannes dans les Arrondissements d’Akassato et de Glo-
Djigbé.   
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Figure 2: Niveau d’instruction des membres des Organisations 
Paysannes  
 

 
Source des données : Travaux  de terrain, juin 2019 
 
L’analyse de la figure 2 montre que 2,86 % seulement ont atteint 
le niveau supérieur dans leur étude, 6,82 % ont le niveau 
secondaire, 22,30 % ont le niveau du primaire, 15,60 % sont 
alphabétisés et 52,42 % soit plus de la moitié de l’échantillon 
enquêté n’ont aucun niveau d’instruction. 
Les membres des Organisations Paysannes dans le secteur 
d’étude appartiennent à différents groupes sociolinguistiques. Les 
groupes sociolinguistiques les plus dominants sont les Toffin et 
les Tori. La figure 3 présente la proportion des groupes 
sociolinguistiques des Organisations Paysannes dans les 
Arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé (figure 3).  
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Figure 3: Groupes sociolinguistiques des membres des OP 
 

 
Source des données : Travaux  de terrain, juin 2019 
 
L’analyse de la figure 3 montre que les Aîzo, les Toffin et Fon 
sont les trois groupes sociolinguistiques les plus représentatifs 
avec respectivement 38 %, 23 % et 19 %  des membres de ces 
groupes. Cette diversité d’appartenance à différents groupes 
sociolinguistiques est un atout pour l’organisation des activités 
agricoles aux seins des Organisations Paysannes des 
Arrondissements d’ Akassato et de Glo-Djigbé.  
 
2.4. Fonctionnement des Organisations Paysannes   
Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des Organisations 
Paysannes rencontrées au cours des travaux de terrain sont 
mixtes (hommes et femmes). D’autres se disent groupement 
féminin ou de femmes, mais ne le sont pas en réalité car au sein 
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de ces groupements féminins se trouvent un homme qui assure le 
rôle de président ou de conseiller.  
Le problème fondamental de la plupart des Organisations 
Paysannes dans les arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé,  
selon 73,2 % des enquêtés, est leur faible capacité de gestion 
caractérisée par le non-respect des textes, la non tenue des outils 
de gestion, l’absence de planification des activités, le manque de 
transparence dans la gestion, l’analphabétisme de la majorité des 
membres des organisations, etc. Ces difficultés d’organisation et 
de fonctionnement affectent la rentabilité des activités au sein des 
Organisations Paysannes et engendrent des conflits qui limitent 
considérablement la dynamique associative des membres.  
Par ailleurs, les moyens et les méthodes de travail demeurent 
quasi traditionnels au sein de ces organisations Paysannes. 
Quelques rares disposent d’équipements modernes de travail. 
C’est le cas du groupement des femmes ‘‘ Aïdotin ’‘ de Glo-Aga 
dans l’arrondissement de Glo-Djigbé.  
Aussi, faute de matières premières, certaines Organisations 
Paysannes de transformation de produits agricoles cessent 
temporairement leurs activités. Cet état de choses s’explique non 
seulement par le manque de fonds de roulement pour le stockage 
des matières premières, mais aussi par l’absence d’une 
planification et d’investissement de capitaux sociaux constitués 
par les membres des organisations. La gestion des revenus varie 
d’une Organisation Paysanne à l’autre. Le niveau d’équipement 
des Organisations en outils modernes de travail est faible. Les 
Organisations Paysannes de production végétale utilisent des 
matériels rudimentaires de travail. Par contre les Organisations 
Paysannes de transformation qui sont majoritaires, ont des 
moyens matériels limités aux râpeuses, aux  presses, etc. Les 
investissements dans les réalisations collectives (magasin, atelier 
de travail…) sont presque inexistants.  
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2.5. Organisations Paysannes et développement du 
maraichage  
Le secteur d’étude dispose d’énormes potentialités favorables à la 
production maraîchère. La présence de quelques zones humides 
dans l’Arrondissement d’Akassato fait qu’on retrouve plusieurs 
Organisations Paysannes des  producteurs des produits 
maraichères dans l’arrondissement. Ainsi, sur les  vingt-sept (27) 
Organisations Paysannes identifiées dans les deux 
arrondissements, dix-huit (18) organisations s’intéressent à la 
production maraichère dont treize (13) dans l’arrondissement 
d’Akassato. 
Le tableau III présente la localisation des Organisations 
Paysannes qui s’intéressent à la production maraichère dans le 
secteur d’étude. 
 
Tableau II: Localisation des Organisations Paysannes des 
maraichères  

N° Arrondissements Villages ou 
quartiers 

Organisations Paysannes Statuts 

1 

  

A
k
as

sa
to

  

Adjagbo Coopérative ‘‘ Midogbékpo ’‘ Féminin   

2 Adjagbo Groupement ’‘ Kpèmahouton ’‘ Féminin 

3 Adjagbo Coopérative ‘‘ Vidolé ’‘ Féminin 

4 Adjagbo Groupement ‘‘ Nonvitcha ’‘ Féminin 

5 Agassa 
Godomey 

Coopérative ‘‘ Mahougnon ’‘ Mixte 

6 Agassa 
Godomey 

Coopérative ‘‘ Wènangnon ’‘ Mixte 

7 Agassa 
Godomey 

Coopérative ‘‘ Alolé-Alomè ’‘   Féminin 

8 Kpodji les 
Monts 

Coopérative ‘‘ Mahouton’‘ Féminin 

9 Kpodji les 
Monts 

Groupement ‘‘ Djidjolé ’‘ Féminin 

10 Kpodji les 
Monts 

Groupement ‘‘ Bobognon ’‘ Féminin 

11 Agonsoudja Groupement ‘‘ Adrowé ’‘ Mixte 

12 Agonsoudja Groupement ‘‘ Miayihounko ’‘ Féminin 
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13 Missessinto Coopérative ‘‘ Vohounvo ’‘ Féminin 

14 

  G
lo

-D
ji
g

b
é 

 

Zêkanmè Groupement ‘‘ Gbélédjou ’‘ Mixte 

15 Zêkanmè Groupement ’‘ Nouwagnon ’‘ Féminin 

16 Lohoussa Groupement ’‘ Vovolémè ’‘ Féminin 

17 Lohoussa  Groupement ’‘ Agblégnon ’‘ Féminin 

18 Yèkon Do Coopérative ‘‘ Evamè ’‘ Féminin 

Source des données: Travaux de terrain, juin 2019 
 

L’analyse du tableau III montre que sur les dix-huit (18) 
Organisations Paysannes des maraichères, treize (13) ont leurs 
champs de cultures dans l’arrondissement d’Akassato et les cinq 
(5) restants se trouvent dans l’arrondissement de Glo-Djigbé.  
 

4.6. Organisation du travail au sein des Organisations des 
maraichers   
Les différents acteurs de cette activité sont les populations qui se 
sont installées dans les zones humides du secteur d’étude. La 
culture se fait sur des planches rectangulaires de dimensions 
variables. Les différents produits maraichers cultivés dans les 
arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé sont les différentes 
légumes à savoir : vernonia, salade,  les légumes traditionnelles 
(jardin ment, tètè, gboment, crincrin), et d’autres feuilles 
assaisonnement. Pour y arriver, les maraichers organisent le 
travail en quatre (4) étapes. Il s’agit de la préparation du sol ou 
mise en planche du secteur, les semences (pépinières), 
l’implantation et l’arrosage puis la récolte. Les photos ci-après 
illustrent quelques étapes de la production maraichères dans les 
arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé.   
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Photo 1: Planche préparée pour la production maraichère à 
Akassato 
Prise de vue : Houessou, juin 2019 
 

L’observation de la photo 1 montre une surface de terre 
remontée et tracée. Cette surface de  terre est appelée planche. 
Les planches sont de dimensions variables. En zone intra-urbaine 
où la pression foncière est très forte du fait de l'urbanisation et 
du poids démographique, et où les exploitations présentent les 
plus faibles superficies (superficie moyenne inférieure à 1000 m²), 
les planches sont de superficie très réduite (3,5 et 7,2 m²). Elles 
sont entretenues et arrosées pour recevoir la semence ou les 
plantes de pépinières.  
 
La photo 2 présente des planches de cultures des feuilles et  
légumes.  

 
Photo 2 : Planche de pépinière protégée contre l’évaporation de 
l’eau et les animaux ravageurs à Glo-Djigbé 
Prise de vue : Houessou, juin 2019 
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L’observation de la photo 2 montre trois (3) planches de 
légumes. Aux extrémités nous avons de la salade et du jardin men 
respectivement à gauche et à droite. Au milieu une planche de 
pépinière protégée par une voile. Cette opération consiste à 
protéger contre l’évaporation de l’eau et les animaux ravageurs.   
La photo 3 présente la plantation des jeunes plants sur les 
planches.  

   
Photo 3 : Fixation des pépinières sur les planches à Glo-Djigbé 
Prise de vue : Houessou, juin 2017 
 

L’observation de la photo 3 montre un maraicher qui plante les 
jeunes plants de légumes sur une planche.  L’encadré 2 montre 
l’importance de cette phase dans le rendement.  Selon 88 % des 
personnes enquêtées, pour le semis, il faut  respecter les normes 
techniques d’écartement entre lignes et entre plants. Il faut 
surtout éviter la tentation d’avoir de gros rendements avec une 
plus grande densité de pieds sur une unité de surface donnée. 
Non seulement le rendement ne suivra pas mais la qualité du 
produit peut ‘’prendre un coup’’. 
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La photo 4 montre l’arrosage des planches de légumes.  

 
Photo 4 : Arrosage d’un jardin de concombre par un maraicher 
du groupement ‘‘ Adrowé ’‘ 
Prise de vue : Houessou, juin 2017 
 

Toutes les cultures maraichères ont besoin de plusieurs entretiens 
(sarclages, binages, buttages ; désherbages etc..) et d’un arrosage 
régulier au cours de chaque cycle de production. Un petit 
relâchement peut entrainer des baisses  significatives de 
rendements.  
 

2.7. Evolution de la production maraîchère  dans le secteur 
d’étude  
L’analyse des statistiques de production au cours de la période 
2005 à 2015 a permis de dégager les trois cultures principales 
(piment, tomate et les légumes feuilles) produites par les 
maraichers dans les Arrondissements d’Akassato et de Glo-
Djigbé. La figure 4 montre l’évolution de la production en tonne 
(t) des trois cultures sur la période 2005-2015. 
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Figure 4: Evolution de la Production  du piment, tomate et les 
légumes feuilles en tonne de 2005 à 2015 
Source des données : SCDA – Abomey-Calavi, juin 2019 
 

L’analyse de la figure 4 permet de constater que la production de 
piment, de tomate et de légumes feuilles dans les arrondissements 
d’Akassato et de Glo-Djigbé évolue en dent de scie. En effet, la 
production de légumes feuilles est passée de 191 tonnes au cours 
de la campagne agricole de 2004 -2005 à 293 tonnes puis de 286 à 
216 tonnes respectivement pour les campagnes 2010-2011 et 
2014-2015. Cette variation de la production des légumes feuilles, 
selon 77,3 % des Organisations Paysannes des maraichers, 
s’explique par le manque de moyens financiers, d’appui 
technique, des fortes pluies et enfin par l’attaque des chenilles.  
De même, les pluies diluviennes du mois d’août détruisent 
surtout les cultures de piment et de tomate produites dans les 
secteurs à fort risque d’inondation (83,2 % des maraichers 
enquêtés).  
En dehors de la production maraichère, les Organisations 
Paysannes des Arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé 
s’adonnent  aussi à la production de l’ananas.  
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2.8. Organisations paysannes et développement de la filière 
ananas  
En raison des multiples problèmes que connait le coton qui est la 
principale culture d’exportation du Bénin, une politique de 
diversification des produits agricoles a été adoptée par le 
gouvernement béninois à travers le Schéma Directeur de 
Développement Agricole et Rural (Arouna et al, 2005). Ainsi on 
assiste au développement d’autres cultures dont l’ananas qui est 
actuellement le deuxième fruit tropical commercialisé dans le 
monde après la banane (TROPAGRI, 1998). 
En effet, l’ananas est une culture d’exportation à l’image du 
coton et de l’anacarde au Benin. Sa production en pleine 
expansion est principalement destinée aux marchés régional et 
international. 
La production est concentrée au sud-Bénin, plus précisément 
dans le département de l’Atlantique avec 147 000 tonnes soit 98 
% environ de la production nationale. Notons que l’ananas se 
cultive dans sept départements sur les 12 que compte le pays.  
Environ 50 % de la production annuelle sont vendus sur le 
marché national (35 % pour l’autoconsommation et 15 % pour la 
transformation) et le reste est exporté dont, 2 % vers l’UE ; 8 % 
en ananas séché exporté et ; 40 % vers le Nigéria, le Niger, le 
Burkina Faso, le Mali, (Sohinto, 2008).  
Dans les arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé, l’ananas 
est produit par la majeure partie des Organisations Paysannes de 
Glo-Djigbé.  
Le tableau suivant présente les Organisations Paysannes qui 
produisent de l’ananas dans le secteur d’étude.  
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2.9. Evolution de la production d’ananas dans le secteur 
d’étude  
L’analyse des statistiques de production d’ananas au cours de la 
période 2005 à 2015 dans les Arrondissements d’Akassato et de 
Glo-Djigbé a permis de construire la figure 5.  

 
Figure 5: Evolution de la Production d’ananas en tonne de 2005 
à 2015 
Source des données : SCDA – Abomey-Calavi, juin 2019 
 

La figure 5 présente l’évolution de la production d’ananas dans le 
secteur d’étude. L’observation de cette figure montre que la 
production d’ananas évolue en dent de scie. Ainsi la production 
de l’ananas  est  passée  de 2113 tonnes à 4904 tonnes puis à 
3768 tonnes respectivement au cours des campagnes agricoles de 
2009- 2010, 2011-2012  et 2014-215. Pour les 57,3 % des 
producteurs d’ananas dans le secteur d’étude, cette variation de la 
production dépend de plusieurs facteurs (la baisse de la fertilité 
des sols, la variation des hauteurs de pluie annuelle, les problèmes 
fonciers et le manque de moyens financiers et techniques).  
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La planche suivante montre un régime d’ananas dans un champ 
de culture et de l’ananas disposé dans un panier dans le secteur 
d’étude.  
 

  
         Planche 1 : Régime d’ananas (2.1) et un panier d’ananas dans  
          le secteur  d’étude (2.2)  à Glo-Djigbé 
            Prise de vue : Houessou, juin 2017 
  

L’observation des photos de la planche 1 montre un régime 
d’ananas dans un champ de culture du groupement ‘’ Agnon’’ 
dans le village de Agongbé arrondissement de Glo-Djigbé et un 
panier dans lequel sont disposés des ananas produites par les 
membres du groupement ‘’ Azowègnikoué de Zêkanmè toujours 
dans l’arrondissement de Glo-Djgbé.  
Dans le but de participer réellement à la production agricole, les 
Organisations Paysannes sont confrontées à des contraintes qui 
freinent l’envie de mieux faire chez les membres de ces 
organisations dans les arrondissements d’Akasato et de Glo-
Djigbé.   
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2.10. Contraintes de promotion des Organisations 
Paysannes dans les arrondissements d’Akassato et de Glo-
Djigbé  
Les Organisations Paysannes dans le secteur d’étude ne 
fonctionnent pas comme de véritables entreprises économiques. 
En dépit de leur effectif pléthorique très peu sont fonctionnelles. 
D’une manière générale, il existe une problématique commune 
concernant la plupart des organisations de producteurs.  
En effet, elles naissent dans le but de rechercher des subventions, 
à la demande de projets ou des autorités, à la suite de promesses 
de financement ou d’appui ou simplement par imitation. 
Rarement, une organisation a été l’origine de solutions collectives 
à des problèmes communs identifiés par les membres avec une 
stratégie pertinente d’autofinancement. Le constat est que la 
majorité des organisations n’est pas en mesure d’exercer 
convenablement des fonctions économiques au profit des 
membres dont peu s’acquittent de leurs cotisations. Du reste, le 
capital social de la majorité des Organisations Paysannes 
composé pour l’essentiel des droits d’adhésion et cotisations 
aparaît dérisoire pour soutenir des activités économiques.  
Par ailleurs, les dysfonctionnements des Organisations 
Paysannes, l’absence de l’esprit coopératif, la faiblesse des 
capacités d’organisation et de gestion constituent des handicaps 
majeurs : les règlements intérieurs ne sont pas toujours respectés 
et la participation aux réunions est faible, le non-respect de la 
durée du mandat des organes dirigeants est fréquent de même 
que le faible recouvrement des redevances et des frais divers pour 
ce qui concerne les Organisations Paysannes des maraîchers. Il en 
résulte la non-solvabilité des organisations auprès des institutions 
financières et des partenaires ainsi que des difficultés 
d’approvisionnement en intrants et matériels d’un côté et de 
l’autre, de commercialisation des produits.  
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2.11. Manque de renforcement de capacités et de suivis des 
Organisations Paysannes  
Une fois les Organisations Paysannes créées, ni les coopérateurs 
eux-mêmes, ni l’encadrement technique des Organisations 
Paysannes, ne se soucient plus de leur savoir-faire en la matière. 
Or dans le contexte de participation à la production agricole de la 
commune et des compétitives, il est important voire 
indispensable de renforcer leurs capacités de gestions 
administrative, financière et comptable. Pour  les  promoteurs, 
tous ces facteurs, à un moment donné sont rangés au plan 
secondaire.   
En effet, l’encadrement technique des Organisations Paysannes 
assuré par les agents du Secteur Communal pour le 
Développement Agricole (SCDA) d’Abomey-Calavi n’arrive pas 
à couvrir toute l’étendue de la Commune. Ainsi, 75,3 % des 
Organisations Paysannes enquêtées, affirment que les formations 
et les encadrements assurés par les techniciens du SCDA ne sont 
pas périodique et que toute les Organisations Paysannes du 
secteur d’étude ne bénéficient pas de ces formations et 
assistances techniques.    
En résumé, les Organisations Paysannes de la Commune 
d’Abomey-Calavi en particulier celles des Arrondissements 
d’Akassato et de GLo-Djigbé souffrent d’un manque 
d’encadrement technique et de suivis qui ne garantit pas leur 
pérennisation.  
 

2.12. Mauvaise gouvernance et manque de moyens 
techniques au sein des Organisations Paysannes   
Il est à noter que dès l’entrée en vigueur dans notre pays de l’Acte 
Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés Coopératives 
le 15 mai 2013, toutes les Organisations Paysannes, les unions de 
coopératives, les fédérations de sociétés coopératives et leurs 
réseaux constitués antérieurement sont tenues de mettre leurs 
statuts en harmonie avec les dispositions dudit acte. 
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Ainsi, dans le cadre de la présente étude, sur les trente-cinq (35) 
Organisations Paysannes enquêtées, il y a treize (13) Coopératives 
juridiquement constituées. Les vingt-deux (22) Organisations 
Paysannes restantes sont encore à l’étape ‘‘ groupement ’‘, donc 
n’ont aucune existence juridique. Tous leurs anciens textes ne 
sont plus d’actualité. Il leur faudra alors mettre leurs statuts en 
harmonie avec les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA 
relatif au droit des Sociétés Coopératives. La base juridique 
permet donc aux coopérateurs de connaître leurs droits et 
devoirs au sein de l’entreprise coopérative. 
Par méconnaissance des textes (droits et devoirs des membres) et 
par manque de formations, 85,3 % des Organisations Paysannes 
sont sujettes à des cas de mauvaise gestion. 
En effet, pour qu’elle réussisse à se maintenir et à prospérer, 
l’Organisation Paysanne doit en plus des amortissements, 
produire des excédents d’exercices qui doivent être répartis 
conformément aux dispositions statutaires. 
L’obstacle majeur du mouvement coopératif dans les 
Arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé est le 
détournement de fonds et de biens communautaires. En effet, il 
n’est pas rare d’entendre des membres des Organisations 
Paysannes dire que les raisons de leur démotivation proviennent 
de la dilapidation des fonds par le/les responsable(s) 
d’Organisations Paysannes. Ainsi, 73,2 % des membres des 
Organisations Paysannes enquêtées en ont témoignée.   
L’insuffisance des moyens matériels dans les Organisations 
Paysannes reste une contrainte majeure à résoudre. En effet, dans 
le secteur d’étude, il a été observé dans 77,3 % des Organisations 
Paysannes enquêtées, un manque de matériels/équipements 
adéquats (presse, râpeuse, foyer amélioré, etc.) pour les 
Organisations Paysannes de transformation des produits 
agricoles et l’état rudimentaire des moyens de travail (houe, 
coupe-coupe, etc.) pour celles des maraîchers. Ainsi, la non 
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satisfaction des besoins en matériels/équipements ralentit les 
travaux de transformation et de production de ces Organisations 
Paysannes. 
 
2.13. Discussion 
La production agricole reste le seul moyen pour satisfaire les 
besoins alimentaires de cette population en pleine croissance (L. 
D. Ahomadikpohou, 2015, p.11). Les organisations paysannes 
apparaissent comme l’alternative pour le développement agricle. 
En effet, la promotion des organisations paysannes vise à 
améliorer la capacité de production et les revenus, à réduire la 
dépendance des producteurs vis-à-vis des autres acteurs du 
développement et les amener à participer davantage aux décisions 
concernant leur environnement socio-économique. La culture sur 
brûlis, le labour et le buttage sont les techniques culturales 
utilisées par les organisations paysannes. E. B. Oguidi (2016, 
p.72) a trouvé les mêmes résultats dans ses travaux. 
Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, on assiste à la 
naissance et au foisonnement de milliers d’organisations rurales 
initiées par les ONG, les élites villageois et aussi ce qui subsiste 
encore des organisations paysannes suscitées par l’ Etats et les 
sociétés de développement. La fragilité et l’instabilité des 
organisations rurales semblent liées à leur jeunesse, à leurs 
conditions d’émergence et à la faiblesse de leur dynamique 
interne.  
En outre, la plupart des organismes de développement 
s’accordent sur le fait que le développement du monde rural et la 
relance des filières de production agricole passent par la prise en 
charge des fonctions de production par les producteurs, au 
travers de leurs organisations. Ainsi, on assiste à des efforts 
multiples de structuration des producteurs, dans la plupart des 
pays, autour de certaines filières telles que le cacao, le café, le 
coton, le maïs, les vivriers, le palmier à huile, l’aviculture, etc. Ces 
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organisations naissantes sont soutenues par des intervenants 
extérieurs qui s’efforcent de renforcer les dynamiques 
d’organisation émergentes. L'existence de ces organisations 
démontre la volonté et la capacité des agriculteurs à se mobiliser 
et à œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie. 
Le degré d’organisation des producteurs, le niveau auquel les 
organisations se structurent, ont considérablement changé les 
arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé ; Avec eux, la 
capacité des agriculteurs à mener des actions dans le domaine 
économique et à faire entendre leur voix dans le débat sur les 
politiques agricoles. Mais les organisations paysannes sont 
confrontées aux problèmes de financement, d’encadrement, etc. 
Les autorités doivent accompagner les organisations paysannes 
pour le développement agricoles dans les arrondissements 
d’Akassato et de Glo-Djigbé. 
 

Conclusion 
 

Les caractéristiques socio-économiques constituent le pivot de 
l’appartenance des membres aux Organisations Paysannes dans 
les Arrondissements d’Akassato et de Glo-Djigbé. Pour la 
majorité des membres, les Organisations Paysannes servent à 
faire épanouir leur vie personnelle et constituent un espace de 
solidarité, de rencontre, d’ouverture réciproque et d’échange 
d’expériences, d’idées et de conseils, produisant des changements 
de comportements et l’amélioration des revenus.   
Les Organisations Paysannes permettent le développement des 
filières agricoles dans les deux arrondissements à travers le travail 
collectif. La collaboration harmonieuse rend effective les travaux 
agricoles. 
L’incohérence des actions de certains Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) provoque des frustrations au niveau des 
membres d’une même Organisations Paysannes ou entre 
Organisations Paysannes d’une même localité. La conséquence 
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directe de ce fait est le manque d’une coopération franche entre 
les Organisations Paysannes d’une même localité. En dépit des 
résultats économiques peu encourageants par rapport aux efforts 
fournis, les Organisations Paysannes sont cependant des cadres 
privilégiés de formation, d’échange d’expériences et d’éducation 
qui renforcent individuellement et collectivement la confiance 
des membres. Bien qu’elles disposent de ces mérites, il n’en 
demeure pas moins que certaines difficultés à la fois sociales, 
financières et économiques freinent le décollage, voir 
découragent les Organisations Paysannes. L’élimination de ces 
contraintes leur permettra de prendre part au développement 
agricole dans les deux arrondissements. 
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