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Résumé 

 
La présente étude permet d’analyser la relation qui existe entre la production agricole et la sécurité 
alimentaire dans la commune de Za-Kpota. L’approche méthodologique adoptée s’articule autour de 
l’analyse de l’évolution des statistiques agricoles de 1998-2012 de même que les 
données climatologiques de 1983-2012. Le calcul du bilan vivrier et des indices d’évolution de la 
population et de la production, complétées par les investigations en milieu réel ont servi à évaluer la 
disponibilité alimentaire dans la commune de Za-Kpota.  
Les résultats obtenus montrent qu’entre 2008 et 2012, le bilan vivrier est déficitaire pour les céréales (-
979 tonnes en 2008 et -611 tonnes en 2012); pour les tubercules (-37414 tonnes en 2008 et -39255 
tonnes en 2012) ; et excédentaire pour les légumineuses (1193 tonnes en 2008 et 2060 tonnes en 
2012). Ainsi, la population de Za-Kpota est exposée à une insécurité alimentaire. Face à cette 
situation, les agriculteurs, les ONG et l’Etat ont développé différentes stratégies afin d’assurer la 
sécurité alimentaire aux populations du secteur d’étude mais qui demeurent insuffisantes.  
Mots clés : commune de Za-Kpota, production agricole, sécurité  alimentaire, systèmes culturaux.  
 

Abstract 
 

The present survey permits to analyze the relation that exists between the agricultural production and 
the food security in the township of Za-Kpota. The adopted methodological gait articulates around the 
analysis of the agricultural statistics of 1998-2012 as well as the climatically data of 1983-2012 
permitted to fear their evolution in the sector of survey. The calculation of the L coefficient of Allan and 
the rate of growth natural of the population and the agricultural production and the calculation of the 
balance supplier and the indications of evolution of the population and the production, completed by the 
investigating in real environment served to value the food availability in the township of Za-Kpota. 
The gotten results show that between 2008 and 2012 the balance supplier is deficiency for cereals (-979 
tons in 2008 and -611 tons in 2012); for tubers (-37414 tons in 2008 and -39255 tons en 2012); 
and surplus for legumes ((1193 tons en 2008 et 2060 tons en 2012). Thus, the population of Za-
Kpota is exposed to food insecurity. Facing this situation, the agriculturists, the NGO and the state 
developed different strategies in order to assure the food security to the populations of the sector of survey 
but that stay insufficient. 
Keywords: township of Za-Kpota, agricultural production, food security, systems cultural. 
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Introduction 
 

L’agriculture se trouve au centre de toutes les préoccupations du 
monde puisqu’elle est la plus importante entreprise et le poumon du 
développement économique. En effet, selon la FAO (1995), la moitié 
environ des pays de la région africaine figure sur la liste des pays où le 
déficit alimentaire est « chronique » et la production alimentaire par tête 
a décliné d’environ 12 % par an dans toute l’Afrique au Sud du Sahara 
au cours de ces 20 dernières années.  
Des projections faites par IFPRI (1995), montrent que parmi les 
enfants, l’incidence de la faim et de la malnutrition ne va sans doute pas 
diminuer sensiblement au cours des prochaines décennies. On s’attend 
à voir en Afrique le nombre d’enfants sous alimentés augmenter de 45 
% en 2020. En outre, près de 70 % de la population vivant dans 
l’insécurité alimentaire habitera l’Afrique sub-saharienne et l’Asie du 
Sud et en 2020, il est probable qu’une personne sur trois sera affectée 
par l’insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne contre une sur 
huit en Asie du Sud et une sur vingt en Asie Orientale. Ces différentes 
projections sont crédibles surtout que déjà, lors de la Journée Mondiale 
de l’Alimentation (JMA) en 2003, le Directeur Général de la FAO 
indiquait qu’un enfant meurt de faim toutes les sept secondes, de la 
malnutrition dans le monde en développement (Ogouwalé, 2004 : 104).  
Au Bénin, le secteur rural qui concerne 70 % de la population active 
contribue pour 39 % à la constitution du PIB et participe à hauteur de 
15 % aux recettes de l’Etat (CIFRED, 2001) cité par (Kissira, 2005 : 
65). Selon le RGPH3, 64 % de la population béninoise vivant à la 
campagne tire l’essentiel de ses revenus des activités agricoles pour son 
développement socio-économique. Mais, il se trouve confronter à 
plusieurs problèmes d’ordre climatique, édaphique (nature du sol, 
composition physico-chimique) et anthropique (techniques culturales, 
pression démographique). Ainsi, l’homme noir se trouve enfermé dans 
le cercle infernal d’une agriculture sous-productive réalisée par des 
hommes sous-alimentés sur une terre non fertile (Dumont, 1965 : 254). 
Dès lors, la famine est devenue une préoccupation des chercheurs ainsi 
que des décideurs de ces pays, car la sécurité alimentaire est vitale pour 
le développement durable d’un pays et doit être fondée sur 
l’autosuffisance locale (FAO, 1996). En effet, les recherches réalisées au 
Bénin entre 1976 et 1984 montrent qu’environ 46 % des populations 
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ont vu leur situation nutritionnelle se dégrader en raison des péjorations 
pluviométriques accentuées (Igué, 1988 ; cité par Ogouwalé, 2004 : 
104). La commune de Za-Kpota qui fait l’objet de cette étude n’est pas 
en marge de ces problèmes. Ainsi, l’objectif global de cette étude est 
d’étudier la relation entre la production agricole et la sécurité 
alimentaire dans la commune de Za-kpota. 
 

Présentation de la situation géographique du cadre d’étude 
 

La Commune de Za-Kpota est située au centre du département du 
Zou, précisément entre 7° 05’ et 7° 22’ latitude nord et entre 2° 05’ et 
2°21’ longitude est. D’une superficie de 409 Km2, le secteur d’étude est 
limité au nord-ouest par la Commune de Djidja, au sud par la 
Commune de Zogbodomè, à l’est par la Commune de Covè et au sud-
ouest par la Commune de Bohicon (figure 1). La population de la 
commune de Za-Kpota s’élève à 132 818 habitants soit une densité de 
324,7 habitants au km2. Ce qui constitue un atout pour la main d’œuvre 
agricole. Sur le plan administratif, la commune de Za-Kpota est 
subdivisée en huit (08) arrondissements qui sont Allahé, Assalin, 
Houngomey, Kpakpamè, Kpozoun, Za-Tanta, Zèko et Za-Kpota 
(INSAE, 2016 : 53). Ces arrondissements regroupent 56 villages et 
quartiers de ville (Mairie de Za-Kpota, 2012 : 24). 
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Figure 1 : Situation géographique et subdivisions administratives de 
Za-Kpota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Source : Fonds topographique IGN, 2012 et enquête de terrain, 2016 
 

1. Approche méthodologique 
 

L’approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude 
s’articule autour de certaines données. En effet, les données utilisées 
sont entre autre les données des statistiques agricoles obtenues au 
SCDA / Za-Kpota (Secteur Communal de Développement Agricole) 
de 1998 à 2012 et qui ont permis d’identifier les principales spéculations 
du milieu et leur évolution et d’établir les bilans alimentaires du secteur 
d’étude ; les données démographiques (1979-2013) sur la commune de 
Za-Kpota afin d’apprécier leurs implications dans la production agricole 
et qui sont disponibles à l’INSAE. Par ailleurs, les techniques ont été 
mises en œuvre comme l’observation directe dans le but d’identifier 
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non seulement les différentes activités agricoles, les systèmes de 
cultures développés mais aussi de voir le mode de préparation ou 
d’exploitation des champs. De même, un questionnaire a été adressé 
aux ménages agricoles pour mieux qualifier le niveau de la production 
agricole dans la commune de Za-Kpota ; un guide d’entretien a permis 
d’échanger avec des personnes ressources telles que les agents du 
CARDER, les chefs de village et les autorités locales de la commune. 
La Méthode Active de Recherche Participative (MARP) a permis d'être 
en contact avec les réalités quotidiennes des personnes retenues pour 
l’enquête et de collecter les informations relatives aux objectifs fixés. 
Elle est appuyée par les entretiens semi directs, les interviews directes 
qui ont permis de confronter et de compléter les informations 
collectées à base des questionnaires. De même, certains matériels 
utilisés dans le cadre de cette étude sont un appareil photo numérique 
pour la prise de vue aux fins d’illustrations, un bloc-notes pour la prise 
des informations complémentaires utiles. 
Les données collectées ont été dépouillées, classées, regroupées et 
présentées sous forme de tableaux et de figures. Ensuite, il a été 
procédé à l’analyse et à la synthèse des données recueillies au niveau de 
ces différentes structures. Ainsi, les informations recueillies auprès de 
ces institutions sont traitées par les logiciels Word 2010 pour les textes, 
Excel 2010 pour les tableaux et figures, Arc-view 3.2 pour les courbes 
et les cartes. Il a été également évalué la fertilité des terres à travers le 
calcul du coefficient L d’Allan pour caractériser le niveau de 
perturbation (dégradation ou non) des sols.  
 

1.1. Méthode d’analyse des données 
Analyse du bilan vivrier 
Il a été aussi procédé au calcul du bilan vivrier à partir de la formule 
utilisée par (Chabi, 2011 : 18) et adaptée à notre secteur d’étude. Cet 
indice est :  

It/0 = (Gt / G0) x 100 
Avec : 
I = indices ;  
Gt = population ou production de l’année courante ; 
G0 = population ou production de l’année de référence. 
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1.2. Echantillonnage 
Les travaux se sont déroulés dans les huit arrondissements que compte 
le secteur d’étude suivant des critères qui se présentent comme suit : 
avoir entre trente-cinq (35) et plus de soixante (60) ans d’âge ; avoir 
vécu dans la commune de Za-Kpota au moins pendant les vingt 
dernières années ; avoir l’agriculture comme principale activité 
d’occupation économique ; être propriétaire d’au moins un hectare ou 
plus de superficie cultivable ; être responsable ou agent des services qui 
traitent des questions de la sécurité alimentaire. Les localités visitées 
sont des secteurs où les productions agricoles sont susceptibles d’avoir 
des effets sur la sécurité alimentaire. Le choix de l’enquêté et les 
champs visités dans les villages retenus ont été faits de façon raisonnée. 
Dans chaque arrondissement, un ou deux villages ont été retenus pour 
l’enquête. En effet, ces villages selon le RGPH4 (2013) comptaient au 
total 29 240 ménages agricoles. Sur les 56 villages que compte la 
commune, 13 ont été retenus pour l’enquête avec 5 991 ménages. Pour 
déterminer l'échantillonnage, la formule de (Beaud et Marien 2003 : 29) 
est utilisée :  

n1  

Avec :  
n1 la taille de l’échantillon et N le nombre total de ménages agricoles. 
Pour que l’échantillon soit représentatif du fait que les arrondissements 
n’ont pas la même taille en termes de ménages agricoles, la formule des 
quotas a permis de calculer le nombre de ménages agricoles questionnés 
dans chaque arrondissement. Cette formule est la suivante :  

n2 =  

Le tableau 1 montre la répartition du nombre de ménages agricoles 
retenus par arrondissement. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des ménages retenus par arrondissement et de quelques 
responsables retenus pour l’enquête 

Source : INSAE, 2016 et résultats de calculs, décembre 2016 
 

Il ressort de l’analyse du tableau 1 que 375 ménages ont été interrogés. 
En outre, les catégories socio-professionnelles se présentent comme 
suit : deux (02) agents du CARDER du Zou (Centre d’Action Régional 
pour le Développement Rural) et des Collines et deux (02) agents de 
SCDA (Centre Communal pour le Développement Agricole) de la 
Commune de Za-Kpota, un (01) agent de l’ONASA (Office National 
d’Appui à la Sécurité Alimentaire) via la boutique témoin de ladite 
structure installée dans la commune, dix (10) personnes ressources 
composées des autorités communales (élus locaux) et quelques notables 
de la commune ont été sélectionnés pour être interrogés. Au total, 
l’enquête de terrain a concerné un échantillon de 390 personnes. Pour 
appréhender la production agricole et la sécurité alimentaire, 1 à 3 
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Ganhoua 312 20 05 
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mè 
754 47 13 01 

Houngomey Akétèkpa 489 31 08  
02 Koguédé 625 39 10 

Kpakpamè Davégo 395 25 07 01 
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ogba 

303 19 05 

Kpozoun Ahossoug
on 

461 29 08  
01 
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a 

260 16 04 

Za-Tanta Agonkan
mè 

305 19 05 01 

Zèko Dantota 275 17 04,5 01 

Za-Kpota Djoyitin 265 17 04,5 02 
Za-Kpota 1 024 64 17 

Total 13 5 991 375 100 10 04 01 
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champs en exploitation ont été visités dans chaque village sélectionné 
selon des critères définis supra.  

2. Résultats 

2.1. Facteurs humains 
L’analyse des facteurs humains s’intéresse aux aspects sociaux et aux 
catégories socio-professionnelles de la commune de Za-Kpota. 
 

2.1.1. Evolution de la population 
La figure 2 montre l’évolution de la population de la commune de Za-
kpota de 1979 à 2013. 

Figure 2 : Evolution de la population de 1979 à 2013 
 

 

Source : Traitement des données de l’INSAE, septembre 2017 
 

De l’analyse de la figure 2, il apparaît que la population de la commune 
de Za-kpota a connu une augmentation considérable depuis plus de 
trois décennies. Cette évolution rapide s’explique notamment par les 
diverses vagues de migration que la commune de Za-kpota connaît et 
l’exode rural. Ainsi, de 1979 à 1992, la population a augmenté de 21255 
habitants soit 30 %. De 1992 à 2002, on note une augmentation de 
16850 habitants soit 19 % et de 2002 à 2013, il est noté une 
augmentation importante de 45 742 habitants soit 34 %. Cette poussée 
démographique entraîne une augmentation en besoins de tous genres et 
une forte pression sur les formations forestières mais permettrait en 
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contrepartie aux populations d’avoir la main d’œuvre pour les activités 
agricoles.  
 

2.1.2. Actifs agricoles de la commune de Za-Kpota 

La population active agricole est formée par les individus dont l’âge est 
compris entre 10 et 65 ans. A 10 ans, l’enfant accompagne les parents 
au champ pour les travaux de semis, de sarclage, de récolte et à 65 ans, 
les vieux paysans continuent d’exécuter certaines tâches agricoles. 
Dans la commune de Za-Kpota, les paysans sont conscients des 
conséquences néfastes qu’entraînent leurs comportements. Ils évoquent 
eux-mêmes le problème de l’indisponibilité des terres agricoles, ce qui 
les contraint parfois à adopter des pratiques culturales en vue 
d’accroître leurs rendements. Par ailleurs, l’abondance des sols, 
autrefois, pris d’assaut par les chefs de terre et les agriculteurs, leur 
permettait de recourir traditionnellement à une longue durée de jachère 
afin de faciliter la régénération du sol. Mais, l’explosion démographique 
a entraîné la réduction de la durée de jachère. Cette situation 
compromet dangereusement la capacité de restauration des sols. Au 
cours des travaux de terrain, plus de 70 % des paysans interrogés ont 
déclaré avoir pratiqué la jachère de courte durée qui varie entre 2 et 5 
ans après une utilisation de 6 à 10 ans.  
 
3. Evolution de la production agricole 

3.1. Evolution des superficies des principales cultures 
La figure 3 montre l’évolution de la superficie des principales cultures 
emblavées de 1998 à 2012 dans la commune de Za-Kpota. 

Figure 3 : Evolution des superficies emblavées de 1998 à 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Source : Traitement des données de l’ONASA, juillet 2016 
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L’observation de la figure 3 montre que l’évolution des superficies 
cultivables de la commune de Za-Kpota au cours de la période de 1998 
à 2012 est tant progressive que régressive. Ainsi, de 1998 à 2012, la 
superficie des céréales a connu une stabilité de l’espace cultivable de 8 
234 ha en 1998, et une nette augmentation à partir des années 2000 soit 
environ 25 490 ha. De 2001 à 2005, la superficie emblavée a connu une 
légère régression allant de 5505 ha à 5104 ha avant de progresser 
jusqu’en 2012 allant de 5104 ha à 7382 ha soit 2278 ha d’augmentation. 

Quant aux autres cultures, les légumineuses sont celles qui utilisent plus 
de superficies cultivables (4 043 ha à 12 038 ha) soit une augmentation 
de 7 995 ha. Ensuite, viennent les céréales et enfin les tubercules. Les 
céréales constituent la deuxième culture qui a connu aussi plus de 
superficies emblavées (3 613 ha à 7 682 ha) pour la campagne 1998-
2012 soit le double en 15 ans. En ce qui concerne les tubercules, il faut 
noter que cette culture n’a pas connu assez de superficies emblavées. 
Mais signalons qu’en 2000, les tubercules ont connu une forte 
augmentation de leurs superficies jusqu’à atteindre une superficie de 
11 205 ha.  
De l’analyse des superficies cultivées, on constate que dans la commune 
de Za-Kpota, les produits vivriers c’est-à-dire les légumineuses et les 
céréales occupent plus de superficies. Mais, signalons que les 
légumineuses sont les principales cultures en termes de superficies 
cultivables et les tubercules avec le manioc en tête à cause du type de 
sol qui caractérise le milieu d’étude. Etant sur le plateau avec des 
dénivellations vers l’affluent Zou ; ces sols sont très favorables pour les 
légumineuses, les productions céréalières et enfin les tubercules. 

En somme, la pression humaine et la colonisation de nouvelles terres 
expliquent l’augmentation progressive de l’espace cultivable enregistré 
ces dernières années. 
 

3.2. Evolution de la production des principales cultures vivrieres 
La figure 4 présente l’évolution de la production des principales 
cultures dans la commune de Za-Kpota. 
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Figure 4 : Evolution de la production agricole de 1998 à 2012 
 

 

 

          

 

 

 
Source : Traitement des données de l’ONASA, juillet 2016 

 
Il ressort de l’analyse de l’évolution de la production agricole de Za-
Kpota entre 1998-2012 que la production vivrière a connu une 
augmentation brusque même si ces produits vivriers ont connu une 
faible quantité au début. Ainsi, elle est passée de 12 465 tonnes en 1998 
à 40 729 tonnes en 2000 soit une augmentation de 28 324 tonnes. 
Cependant, à partir de 2000 jusqu’en 2003, on note une brusque 
diminution de la production vivrière de 21 900 tonnes. Mais, signalons 
qu’entre 2003 et 2005, on constate une légère augmentation de la 
production agricole qui passe de 18 829 à 26 540 tonnes soit une 
augmentation de 40,95 %. Ainsi, cette production évolue en "dents de 
scie" jusqu’en 2012 où elle atteint 27 872 tonnes.  

Au cours de la même période, la production des tubercules a connu une 
régression par rapport à l’année 2000. Cette production est passée de 
30 920 tonnes en 2000 à 11783 tonnes en 2012 ; soit une diminution de 
19137 tonnes. Mais, on note une légère évolution en 2005 et en 2009 
soit respectivement 16134 tonnes et 16770 tonnes. Les légumineuses 
quant à elles ont connu une évolution progressive mais pas significative 
au cours de la période 1998-2012. Il faut noter qu’en 1998, la 
production était de 4 328 tonnes alors qu’en 2012 elle atteint 9 187 
tonnes c’est-à-dire le double de la production en 15 ans. Ce qui laisse 
présager quelques poches d’insécurité alimentaire dans la commune de 
Za-Kpota. En ce qui concerne les céréales, leurs productions suivent 
une diminution discontinue avec une tendance à la baisse. En 1998, la 
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production des céréales était de 2 890 tonnes tandis qu’en 2012, elle est 
passée à 6 902 tonnes soit une augmentation de 4 012 tonnes. Mais on 
constate qu’au cours de la période 2002-2005, la production des 
céréales a connu une chute libre. De ces analyses, il ressort que la 
production agricole au niveau de la commune de Za-Kpota, a connu 
une évolution discontinue que l’on peut scinder en trois étapes. 
D’abord, il faut signaler que la production agricole dans toutes ces 
composantes a connu une évolution puis subitement il y a eu des 
régressions très sensibles suivies d’une légère augmentation et enfin une 
baisse de la production en dernière étape. 

Les produits vivriers tels que le maïs, le sorgho, le manioc et l’igname 
sont produits en quantité d’une manière générale et surtout les 
tubercules comme le manioc, l’igname et la patate douce en particulier. 
Mais, leurs évolutions ne suivent pas la croissance démographique. Ce 
qui ne garantit pas la disponibilité alimentaire. De plus, la production 
évolue de façon discontinue et régressive, d’où le risque d’insécurité 
alimentaire. Cela se justifie par la place qu’occupent les céréales dans 
l’alimentation. Ce risque est d’autant plus grand que l’on constate que la 
production des céréales est non seulement faible mais aussi en 
régression dans le temps. Ainsi, on constate que durant la période de 
1998 à 2012, la superficie agricole augmente alors que la production 
diminue.  

3.3. Risques d’insécurité alimentaire 

3.3.1. Solde vivrier dans la commune de za-kpota 

Le bilan (production-consommation) permet d’apprécier l’état de 
disponibilité alimentaire au niveau de la commune. Le tableau 2 ci-
dessous présente le bilan vivrier de la commune de Za-Kpota de 2008 
et de 2012. 
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Tableau 2 : Bilan vivrier de la commune de Za-Kpota de 2008 et 2012 

Source : Traitement des données de l’ONASA, juillet 2016 

Il ressort de l’observation du tableau 2 que le bilan vivrier de la 
Commune de Za-Kpota est globalement déficitaire. En effet en 2008, 
pour une population de 106552 habitants, il faudrait nécessairement 
5328 tonnes de céréales, 41662 tonnes de tubercules et 959 tonnes de 
légumineuses afin de satisfaire les besoins vivriers de la population. Or, 
la production utile des céréales est de 4349 tonnes, celle des tubercules 
est de 4248 tonnes et enfin la production utile des légumineuses est de 
2152 tonnes, d’où un déficit des deux premières productions vivrières 
correspondant respectivement à -979 et -37414. A cet effet, il faut noter 
qu’en 2008, les légumineuses ont connu un solde vivrier positif de 
1193. 

De la même manière pour une population de 124398 habitants, il 
faudrait nécessairement 6225 tonnes de céréales, 48640 tonnes de 
tubercules et 1120 tonnes de légumineuses afin de satisfaire les besoins 
vivriers de la population. Cependant, la production utile des céréales est 
de 5614 tonnes, celle des tubercules est de 9385 tonnes et enfin la 
production utile des légumineuses est de 3180 tonnes. Les céréales et 
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les tubercules donnent respectivement des soldes vivriers de -611 et -
39255. En 2012, seules les légumineuses ont réalisé un solde vivrier 
positif de 2060. 

Le bilan vivrier des campagnes 2008 et 2012 s’est toujours détérioré 
pour les deux premiers groupes de cultures, car ils ne présentent pas 
encore un excédent par rapport au niveau de consommation de la 
population. Ce bilan indique une situation alimentaire très préoccupante 
pour l’ensemble des ménages en raison de leurs demandes très fortes en 
céréales et en tubercules dans la zone d’étude. Les populations 
manquent de nourriture et le bol alimentaire est fait de pâte et d’akassa 
accompagné de sauce de fromage de soja. Les problèmes nutritionnels 
se posent également avec acuité. La malnutrition est à un taux supérieur 
à 63 % (Centre de Promotion Sociale de Za-Kpota, 2010 : 35).  

3. Discussion 
 

Les résultats obtenus à l’issue des enquêtes de terrain ont montré que la 
commune de Za-Kpota offre une diversité de produits agricoles. 
Toutefois, du fait du déficit alimentaire, de la dégradation des terres 
agricoles, ces produits agricoles ne suffisent pas à nourrir à tout 
moment les bouches sans cesse croissantes de la commune. Ces 
résultats sont à des différences près similaires à ceux obtenus par Odjo 
(1997) cité par (Igué et al., 1988 : 48) qui pensent qu’au Sahel, le déficit 
alimentaire au cours des trente dernières années a atteint les 20 % par 
rapport à la demande en produits alimentaires des populations. Au 
Bénin, entre 1976 et 1977, environ 46 % des populations avaient été 
victimes d’une pénurie à la suite de la multiplication des années de 
sécheresse. Les résultats obtenus dans la commune de Za-Kpota sont 
presque similaires à ceux obtenus par (Azoulay et Dillon, 1993 : 287), 
pour qui l’agriculture en Afrique au sud du Sahara et au Bénin en 
particulier est caractérisée par la dimension réduite des exploitations, la 
faiblesse des techniques culturales, la faible mécanisation et l’utilisation 
limitée des engrais, ce qui entraîne la baisse des rendements. Ils 
estiment que la fragilité des sols résulte à la fois des conditions 
naturelles et des modes de cultures employés.  
Les résultats obtenus dans la commune de Za-Kpota sont contraires à 
ceux obtenus par la FAO (1978) qui estiment que la réduction des 
investissements dans l’agriculture et dans l’infrastructure, la croissance 
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démographique dans un contexte de diminution des terres cultivables 
est inductrice dans une certaine mesure de l’insécurité alimentaire. Elle 
a démontré qu’en Afrique au sud du Sahara, le déficit alimentaire au 
cours des vingt dernières années a atteint les 20 % par rapport à la 
demande globale en produits alimentaires des populations. Nos 
résultats sont également contraires à ceux obtenus par (Agossou, 2001 : 
79) qui a plutôt présenté les stratégies de maîtrise de l’eau pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire dans l’extrême Nord qui se 
résument entre autres, aux caractéristiques essentielles des pratiques de 
la maîtrise de l’eau qui permettent aux producteurs de la zone de 
disposer de deux cycles de production agricole, de maximiser 
l’utilisation des parcelles cultivables, de diversifier la production et 
d’augmenter les revenus. Les pratiques de maîtrise de l’eau, la 
production agricole et les revenus des producteurs constituent les 
déterminants de la sécurité alimentaire. 

Les résultats trouvés dans la commune de Za-Kpota sont presque 
similaires à ceux obtenus par la FAO (1995) cité par le (PNUD, 2000 : 
140) qui pensent que ces dernières décennies du 20ème siècle ont été 
marquées par une dégradation de la situation alimentaire dans de 
nombreuses régions des pays sous-développés.  
  
Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort que la particularité des problèmes 
alimentaires de la commune de Za-Kpota est due à un bilan alimentaire 
déficitaire, à la dégradation des terres agricoles surtout dans certains 
arrondissements de la commune, à l’exportation d’une grande partie des 
produits agricoles et enfin à la croissance démographique. Ces facteurs 
font qu’au niveau des ménages, la quantité des produits destinés à 
l’alimentation est souvent faible et leur qualité est souvent douteuse. Le 
défi qui s’impose aujourd’hui est de produire davantage pour être à 
l’abri de la contrainte liée à la sécurité alimentaire. Pour ce faire, Il faut 
alors promouvoir une agriculture croissante, durable et soutenue afin 
d’assurer un approvisionnement stable pour échapper donc aux risques 
d’insécurité alimentaire. L’amélioration de la situation alimentaire de la 
population de la commune Za-Kpota passe nécessairement par 
l’implication des autorités administratives à divers niveaux. La mise en 
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place d’une nouvelle orientation agricole nécessite la mise en 
application des mesures préventives et surtout des stratégies 
d’adaptation développées par les producteurs à travers la pratique de la 
culture mixte, l’utilisation de la technologie de jachère améliorée, la 
promotion du coton biologie, une alternative à l’utilisation des intrants 
chimiques. 
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