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Résumé  

Plusieurs facteurs favorisent le développement de l’entreprenariat agricole dans le département de la 
Donga. La démarche utilisée a combiné la recherche quantitative et qualitative. Le traitement des données 
a été réalisé à l’aide des logiciels Excel 2010 et ArcView 2.0. Les données climatologiques, 
géomorphologiques, pédologiques et démographiques ont été traitées avec des outils statistiques appropriés. 
Les résultats montrent que le département de la Donga connaît en moyenne deux séquences saisonnières. 
La hauteur pluviométrique normale se situe entre 1 200 mm et 1 300 mm. Pendant la période pluvieuse, 
les activités agricoles sont plus intenses. Près de 90 % du territoire de la Donga est dominé par la 
pénéplaine cristalline. Les facettes géomorphologiques offrent d’importantes superficies de terres cultivables 
favorables à l’entreprenariat agricole. En outre, les sols ferrugineux tropicaux (50 %), les sols ferralitiques 
(33 %), les sols minéraux (9 %) et les sols peu évolués lithiques (8 %) sont rencontrés dans le département 
de la Donga. Ces sols présentent des aptitudes culturales très favorables pour la culture d’arachide, du 
soja, des noix de cajou. Cependant, le département de la Donga  regorge de 67,55 % de la population 
agricole. Ainsi, le secteur de recherche dispose d’une forte main d’œuvre de la production agricole. Ce qui 
favorise l’installation des entreprises agricoles. De plus, 60 % des entrepreneurs agricoles utilisent les 
crédits, 25 % s’appuient sur les subventions des programmes d’Etat et des ONG(s)  et 15 % 
s’autofinancent leurs activités. Ainsi, les entrepreneurs agricoles font plus recours aux crédits pour les 
activités agricoles. 
 
Mots clés : département de la Donga, entreprises agricoles, fondements 

Abstract  

Several factors favour the development of agricultural entrepreneurship in the Department of Donga. The 
approach used combined quantitative and qualitative research. Data processing was performed using 
Excel 2010 and ArcView 2.0 software. Climatological, geomorphological, soil and demographic data 
were processed with appropriate statistical tools. The results show that the department of Donga 
experiences on average two seasonal sequences. The normal rainfall height is between 1,200 mm and 
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1,300 mm. During the rainy period, agricultural activities are more intense. Almost 90% of the territory 
of the Donga is dominated by crystalline peneplain. Geomorphological facets offer large areas of cultivable 
land suitable for agricultural entrepreneurship. In addition, tropical ferruginous soils (50%), ferralitic 
soils (33%), mineral soils (9%) and poorly lithic soils (8%) are those encountered in the department of 
Donga. These soils have very favorable cultural abilities for the cultivation of groundnuts, soybeans, cashew 
nuts. However, the department of Donga is full of 67.55% of the agricultural population. Thus, the 
research sector has a strong workforce of agricultural production. This encourages the establishment of 
agricultural enterprises. Of these, 60 per cent of agricultural entrepreneurs use the credits, 25 per cent rely 
on subsidies from state programmes and NGOs, and 15 per cent self-finance their activities. As a result, 
agricultural entrepreneurs are making greater use of credits for agricultural activities. 
 
Keywords : Donga department, agricultural enterprises, foundations 

 

Introduction  

L’agriculture occupe actuellement environ deux tiers des populations des 
pays en voie de développement, faisant de la durabilité de l’utilisation des 
ressources naturelles agricoles un enjeu primordial pour ces économies 
(Balarabe, 2012 : 14). Les politiques interventionnistes ont poussé à 
l'introduction à grande échelle des engrais minéraux, des pesticides, de la 
mécanisation, de l’irrigation et d’autres technologies composant les bases 
de la révolution verte (Baccar Ben Lamine, 2017 : 15). En effet, la 
révolution verte est fondée sur une intensification basée sur l’utilisation 
des variétés à haut potentiel de production, l’utilisation des engrais 
minéraux et d’autres pesticides, et une place importante pour l’irrigation 
des cultures (Griffon, 2006 : 16). La volonté de sécuriser désormais les 
investissements et d’asseoir des économies fortes a donc constitué un axe 
majeur des nouveaux choix d’investissement et de développement. La 
terre et ses ressources, perçues comme de véritables garants de 
retombées financières mais jusque-là ignorées, font de nos jours l’objet 
de convoitises (Birba, 2020 : 11). Au Bénin, le secteur agricole est un 
levier majeur du développement de l’économie. Il contribue à près de 
28,3 % au Produit Intérieur Brut (PIB), à 1 % au taux de croissance, à 
plus de 50 % aux emplois, à 75 % aux recettes d’exportation et constitue 
la principale source de devises du pays (MAEP, 2019 : 49). Le 
département de la Donga dispose encore d’un potentiel agricole non 
exploité, du fait de son faible niveau technologique. La présente 
recherche analyse les facteurs physiques et humains qui favorisent 
l’entreprenariat agricole dans le département de la Donga. Le milieu de 
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recherche est situé entre 8°32’54’’ et 10°02’ de latitude nord et entre 1°18’ 
et 2°16’de longitude est (figure 1). 

 
 Figure 1 : Situations géographique et administrative du département de la Donga 
 
Le département de la Donga compte 177 villages ou quartiers de ville. Le 
département de la Donga est composé de 26 Arrondissements. Les 
entreprises agricoles se localisent dans les différents Arrondissements du 
département de la Donga. 
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1. Données et méthodes  

Plusieurs types de données ont été utilisés dans le cadre de cette 
recherche. Il s’agit des données pluviométriques (annuelles, mensuelles 
et journalières) issues de la station de Natitingou sur la période 1951 à 
2018 pour analyser la tendance des saisons des pluies dans le département 
de la Donga, des géomorphologiques et pédologiques. Les données 
démographiques de 1979 à 2050 du secteur de recherche ont été utilisées 
pour analyser la population. Les outils de collecte utilisés regroupent un 
guide d’entretien qui a porté sur la trajectoire de l’entreprenariat agricole, 
un guide d’observation qui a servi à structurer les observations et un 
questionnaire dont les principales articulations reposent sur les facteurs 
de l’entreprenariat agricole. La réalisation des graphiques, des cartes et le 
calcul de certaines valeurs statistiques avec des tests paramétriques sont 
respectivement faits au moyen des logiciels tels que : Excel 2010 ; 
ArcView 3.2. 

L’ensemble de ces travaux réalisés a permis d’obtenir les résultats 
suivants. 

2. Résultats  

2.1. Fondements physiques de l’entreprenariat agricoles 
dans le département de la Donga 

2.1.1. Caractéristiques climatiques du département de la 
Donga 

Le climat du département de la Donga est du type soudano-guinéen, 
caractérisé par une saison sèche qui couvre la période de mi-octobre à 
mi-avril et une saison pluvieuse entre mi-avril et mi-octobre. La figure 2 
présente le diagramme ombro-thermique du département de la Donga.  
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   Figure 2 : Diagramme ombro-thermique du département de la Donga 

                   Source des données : Météo-Bénin, juillet 2020 

L’analyse de la figure 2 montre que le département de la Donga connaît 
en moyenne deux séquences saisonnières à savoir : une grande saison 
sèche et une grande saison de pluies de mi-mars à mi-novembre. La 
saison sèche dure six (6) mois et la saison pluvieuse dure aussi un peu 
plus de six (6) mois. C’est dans ce département que le fleuve Ouémé 
prend sa source (Tanéka-Koko) et coule vers l’Océan Atlantique. La 
température au niveau du département de la Donga varie entre 27 et 31 
°C au pas de temps mensuel.  En effet, la température minimale moyenne 
est de 20 °C. La température maximale avoisine les 37 °C en mars pour 
finalement chuter à 30 °C en juillet. Elle augmente à nouveau à partir 
d’octobre et se maintient à 35 °C le reste du temps. L’amplitude 
thermique moyenne mensuelle peut atteindre 10 °C, avec des minima en 
août et des maxima en mars. Les pluies démarrent complètement à la fin 
du mois d’avril aujourd’hui. De même, le mois d’octobre est devenu 
moins pluvieux au niveau du département de la Donga. La période de 
mai à septembre est la plus arrosée de l’année dans le secteur de 
recherche. La hauteur pluviométrique normale se situe entre 1 200 mm 
et 1 300 mm avec le mois d'août comme le mois le plus pluvieux. Or, les 
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préférences hydriques des cultures phares des entrepreneurs agricoles 
(soja, arachide et cajou) varient de 400 à 1200 mm. Ainsi, cette saison 
pluvieuse permet aux entrepreneurs agricoles de pratiquer une diversité 
de cultures. Les hauteurs pluviométriques moyennes précipitées au cours 
de cette période sont donc favorables à l’entreprenariat agricole dans le 
secteur de recherche. Pendant cette période de l’année, les activités 
agricoles sont plus intenses (labour, semis, travaux d’entretien, etc.). La 
saison sèche reste favorable à la récolte des cultures et aux travaux de 
préparation de terrain pour la production de l’année suivante. Ainsi, 
l’aspect climatique est favorable à l’entreprenariat agricole dans le 
département de la Donga. 

2.1.2. Aspects du relief et caractéristiques 
géomorphologiques 
Les diverses formes de la surface terrestre informent sur l’altitude et le 
modelé. Le relief fait de divers paysages et terroirs. Le relief participe au 
développement de l’entreprenariat agricole. Le relief du département de 
la Donga est constitué des chaînons des Tanékas (654 m) et surtout de 
plaines mollement ondulées de 150 m à 200 m d’altitude. Le relief de 
plaine et de montagne dessine la première grande distinction. Les plaines 
jouent un rôle essentiel dans l’industrialisation de l’agriculture dû aux 
terres fertiles qu’il y trouve. Plusieurs unités géomorphologiques se 
dégagent de part et d’autre dans le département de la Donga (figure 3).  
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Figure 2 : Formations géomorphologique du département de la Donga 

 
L’analyse de la figure 2 montre que le secteur de recherche est constitué 
principalement de deux (2) groupes de formations géologiques que sont 
: le massif de l’Atacora et la pénéplaine cristalline. Près de 90 % du 
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territoire de la Donga est dominé par la pénéplaine cristalline. Le massif 
de l’Atacora est localisé plus à l’Ouest dans la Commune de Ouaké avec 
une proportion de 8 %. Le relief résiduel occupe 2 % du territoire du 
secteur de recherche. En effet, cette région repose sur un vieux socle 
cristallin datant du précambrien avec des pénéplaines, constitué d’une 
vaste surface d’aplanissement d’altitude comprise entre 300 et 350 m. 
C’est dans cette région que se trouve la ligne de partage des eaux séparant 
les deux bassins fluviaux : le bassin côtier au sud et le bassin du fleuve 
Niger au nord. A cela s’ajoute également la ligne des collines avec des 
sommets remarquables à Djougou. Du point de vue géomorphologique, 
le département de la Donga, mis à part quelques secteurs collinaires, est 
peu accidenté et offre d’importantes superficies de terres cultivables. 
Cependant, par endroits, l’alignement des différentes unités 
géomorphologiques imprime à la topographie un aspect relativement 
accidenté, notamment dans la région de Djougou. Le relief joue un grand 
rôle dans la répartition des précipitations et la circulation des vents. En 
effet, il contrôle la réponse hydrologique d’un bassin versant avec des 
pentes influençant à la fois les vitesses et les puissances spécifiques des 
écoulements ainsi que le temps de réponse hydrologique. Le relief plat 
favorise l’agriculture mécanisée et le développement des plantations. Le 
relief est moins contraignant à l’installation humaine. De plus, l’intensité 
des activités agricoles dans les Communes du département de la Donga 
indique que la nature du substratum géologique reste globalement 
favorable aux activités agricoles. Ainsi, les facettes géomorphologiques 
dans le département de la Donga offrent d’importantes superficies de 
terres cultivables favorables à l’entreprenariat agricole. 

2.1.3. Facettes pédologiques 

Le sol représente une des multiples composantes des terres, qui 
renferment en plus la végétation le biotope, et les processus écologiques 
et hydrologiques qui se déroulent au sein dudit système. La première 
fonction dédiée aux sols agricoles est la production des biens et services 
agricoles. A ce titre, les sols sont un facteur de production non 
substituable, et contribuent alors à la production des aliments et d’autres 
produits utiles à la survie de l’humanité. Le sol constitue la formation 
naturelle de surface à structure meuble et d’épaisseur variable, résultant 
de la transformation de la roche-mère  sous-jacente sous l’influence de 
divers processus physiques, chimiques et biologiques. Les aptitudes 
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culturales des terres varient en fonction du type de sol en présence. La 
figure 4 présente la répartition des types de sols dans le département de 
la Donga. 

 

 
                          Figure 4 : Type de sols dans le département de la Donga 
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Il ressort de l’analyse de la figure 4 que les sols ferrugineux tropicaux (50 
%), les sols ferralitiques (33 %), les sols minéraux (9 %) et les sols peu 
évolués lithiques (8 %) sont ceux rencontrés dans le département de la 
Donga. En effet, les sols constituent le principal support physique de la 
plante, mais, assure également son alimentation en nutriments et en eau, 
et fournissent également les conditions optimales pour son bon 
développement, à travers certaines caractéristiques spécifiques. Des 
capacités propres des sols dépend le niveau de production (Balarabe, 
2012 : 14). Selon Issa (2012 : 65), les sols ferralitiques sont favorables aux 
céréales, aux plantes de racines et aux légumineuses. Les aptitudes 
culturales des sols ferralitiques et sols associés offrent des conditions 
favorables aux cultures céréalières (soja). Les sols ferralitiques sont liés à 
des positions topographiques particulières : lambeaux d'ancienne 
pénéplaine, sommets de grands interfluves où l'érosion peu marquée n'a 
pu contrecarrer une évolution de longue durée. Leur possibilité 
d'utilisation varie essentiellement en fonction des teneurs en éléments 
grossiers des horizons de surface. Ce sont des sols profonds de bonne 
perméabilité et relativement fertiles, plus favorables aux cultures.  

2.1.4. Réseau hydrographique du département de la Donga 
L’eau est un facteur de production essentiel pour les exploitants agricoles. 
Le réseau hydrographique du département de la Donga est peu dense. 
Les rivières temporaires coulent en amont dans de petits bas-fonds plats, 
entaillent profondément les bordures des plateaux en acquérant un cours 
d’eau quasi permanent qui prend la direction des chaînons. La figure 5 
présente le réseau hydrographique du département de la Donga. 
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       Figure 5: Réseau hydrographique du département de la Donga  
 
L’examen de la figure 5 montre que le secteur de recherche bénéficie d’un 
important réseau hydrographique constitué de rivières et de cours d’eau 
temporaires. Au plan hydrographique, le département de la Donga est 
arrosé par des rivières à savoir, Sébétou Apéré, Momougou, Danio, 
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Barakpananga, Nourougouya avec les affluents à régime torrentiel. Le 
massif de l'Atacora constitue le château d'eau de tout le pays, voire de 
toute la région géographique qu'elle traverse. Les parcours des rivières 
sont surtout encaissés dans les zones à affleurements rocheux : les vallées 
ont des profils souvent irréguliers et concaves ; dans les plaines, les lits 
des rivières sont plutôt évasés avec des profils rectilignes convexes ou 
convexo-concaves. Les nombreux cours d'eau qui sillonnent la région 
ainsi que le climat assez pluvieux rendaient disponibles les ressources en 
eau dont l’homme avait besoin. Ce réseau hydrographique qui longe le 
département de la Donga est utilisé à des fins agricoles offrant ainsi de 
grandes possibilités pour développer une agriculture irriguée et la 
pratique des cultures de contre saison. Ce qui favorise les activités 
maraichères dans le département de la Donga. Ainsi, le réseau 
hydrographique constitue un potentiel en matière de ressources en eau 
utilisable pour les activités agricoles. 

2.2. Fondements humains du développement de 
l’entreprenariat agricole dans le département de la Donga 

2.2.1. Evolution de la population du département de la 
Donga 
Le département de la Donga compte une population de 350 062 
habitants répartis au sein de 44 945 ménages. Le rapport de masculinité 
affiche une quasi égalité entre les sexes (100,4 hommes pour 100 
femmes). Sa population rurale est de 123 706 habitants. La population 
urbaine représente environ 64,66% de la population totale du 
département (INSAE, 2004 : 3). La population est relativement jeune 
avec environ 47,4% âgée de 0-14 ans et 47,6% âgée de 15-60 ans. Les 
personnes âgées (60 ans et plus) représentent 4,9 % selon les résultats du 
RGPH4 de 2013. La figure 6 montre l’évolution de la population dans le 
département de la Donga. 



 

146 
 

 

Figure 6 : Évolution de la population dans le département de la Donga de 1979 à 
2050 

        Source des données: INSAE, 2016 et projection 

Il ressort de la figure 6 que l’effectif de la population du département de 
la Donga connait une forte augmentation. En effet, l’effectif de la 
population du secteur de recherche est passé de 184 975 en 1979 à 248 695 
habitants en 1992. Cette population est passée de 351 913 habitants en 2002 à 
543 130 habitants en 2013. Cet effectif serait 612 350 habitants en 2050. Ainsi, 
le département de la Donga disposera donc une forte demande et 
consommation des produits agricoles.  La figure 7 présente la 
proportion de la population agricole active par Commune dans le 
département de la Donga. 
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     Figure 7: Proportion de la population agricole active par Commune dans le 
département de la Donga 

                            Source des données: INSAE, 2016  

L’analyse de la figure 7 montre que la Commune de Copargo regorge 
de 82,3 % de la population agricole, la Commune de Ouaké dispose de 
70 % de la population agricole active. Les Communes de Djougou et 
de Bassila ont respectivement 60 % et 57,9 % de population agricole 
active. Ainsi, le département de la Donga dispose donc d’une forte main 
d’œuvre de la production agricole. Ce qui favorise l’installation des 
entreprises agricoles. 

2.2.2. Activités économiques 
Plusieurs activités économiques sont développées dans le département 
de la Donga. En effet, l’agriculture occupe 46 % et le commerce utilise 
39 %. Les activités commerciales concernent la vente des produits 
agricoles et d'articles importés. Le département de la Donga dispose de 
plusieurs marchés. Les grands marchés urbains offrent des facilités 
d’approvisionnement et d’écoulement et permettent ainsi le 
développement de plusieurs activités telles que la commercialisation des 
produits agricoles, l’artisanat et la transformation des produits agricoles. 
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Les échanges économiques s’effectuent surtout avec le Sud du pays, le 
Togo et le Burkina Faso. Les principaux marchés de la Donga sont : 
Djougou, Kassou-Allah et Madjatom. Ainsi, les Communes de Djougou, 
Bassila et Ouaké servent de lieu d’échange de rencontre de divers 
produits agricoles et artisanaux.  
 

2.2.3. Structures de microfinance dans le département de la 
Donga 

Les politiques de financement de l’entreprenariat agricole visent la 
décentralisation des prises de décisions et l'articulation entre sphère 
publique et privée. La microfinance a un rôle important à y jouer de telle 
sorte qu'elle est devenue un outil de subsidiarité de l'action publique. Du 
point de vue juridique, les institutions de microfinance peuvent être 
regroupées en deux grandes catégories, les mutuelles et les coopératives 
d’épargne et de crédit. 

Les structures de microcrédits se focalisent sur l'accès à la microfinance, 
le développement des marchés locaux d'épargne et de crédit. Il semble 
incontestable que la microfinance est un instrument porteur d’un grand 
espoir en vue de gagner le pari d’accompagner les entreprises agricoles 
en promouvant des microprojets. Sur la base de l’épargne collectée et des 
lignes de crédits internes obtenues, les structures de microfinance offrent 
à ses sociétaires différents types de crédits soit individuellement ou 
collectivement à savoir : crédits aux groupements, crédits aux groupes, 
crédits d’achats des produits et leurs stockages et crédit aux femmes et 
aux hommes entrepreneurs.  Dans le département de la Donga, l’accès 
aux moyens de financement ouvre les portes de la croissance aux 
entrepreneurs agricoles individuels et les coopératives agricoles. Les 
entrepreneurs agricoles utilisent diverses sources de financement pour 
leurs activités (figure 8). 
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      Figure 8: Source de financement des activités des entrepreneurs agricoles dans le 
département de la Donga 

                              Source : Résultats d’analyse, septembre  2020 

L’analyse de la figure 8 montre que 60 % des entrepreneurs agricoles 
interrogés utilisent les crédits, 25 % s’appuient sur les subventions des 
programmes d’Etat et des ONG(s)  et 15 % s’autofinancent leurs 
activités. Ainsi, les entrepreneurs agricoles font plus recours aux crédits. 
L’accès facile au crédit a favorisé une grande diversité des systèmes 
culturaux et une amélioration du niveau de prospérité des entreprises 
agricoles.  

2.2.4. Appui des projets et programmes 
Les projets et programmes réalisent les objectifs stratégiques, lesquels 
s’inscrit entièrement dans le volet agricole. Ils prônent un changement 
de paradigme axé sur la création durable de valeur ajoutée par la 
promotion des partenariats économiques inclusifs reliant les producteurs 
et leurs organisations au secteur privé et au marché. Ces projets 
améliorent l’accès aux services numériques en milieu rural pour favoriser 
l’accès aux marchés et augmenter la productivité agricole. Plusieurs 
projets/programmes interviennent dans le secteur de recherche. Les 
projets s’emploient à lever les contraintes au développement des 
principales chaines de valeur ciblées. L’objectif de développement des 
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projets est de restaurer et d’améliorer la productivité et la valeur ajoutée 
des filières ciblées. Ces projets ont été financés par plusieurs partenaires 
dont ceux de la Coopération bilatérale et multilatérale, les institutions des 
Nations-Unies, les ONG internationales etc. Les aires d’intervention de 
ces projets sont les Communes, parfois des arrondissements. Toutes les 
Communes du département de la Donga ont bénéficié d’au moins un 
projet/programme.  

Conclusion 

Au terme de cette recherche, il faut retenir que plusieurs facteurs 
favorisent l’entreprenariat agricole dans le département de la Donga. Le 
secteur de recherche est sous un climat de type soudano-guinéen, 
caractérisé par une saison sèche qui couvre la période de mi-octobre à 
mi-avril et une saison pluvieuse entre mi-avril et mi-octobre. La saison 
pluvieuse permet aux entrepreneurs agricoles d’adopter une diversité de 
cultures. Les aptitudes culturales des terres varient en fonction du type 
de sol en présence. Le département de la Donga dispose des sols 
ferrugineux tropicaux, des sols ferralitiques, des sols minéraux et des sols 
peu évolués lithiques. Le secteur de recherche regorge d’une main 
d’œuvre agricole favorable à l’installation des entreprises. L’existence des 
structures de financement et l’intervention des projets et programmes 
favorisent l’entreprenariat agricole dans le département de la Donga.  

Références bibliographiques 

Balarabe Oumarou (2012), Capital Sol et arrangements institutionnels 
dans les agrosystèmes du Nord-Cameroun. Thèse de doctorat, Université 
Montpellier Supagro. 

Baccar Ben Lamine  Mariem (2017), Evaluation de la durabilité et des 
processus d’adaptation des exploitations agricoles familiales en lien avec les ressources 
en eau souterraine et le développement des filières agricoles : cas de la plaine du Saïs 
(Maroc). Thèse de doctorat, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 
II, Rabat. 

Birba Mamoudou (2020), Droits fonciers et biodiversité au Burkina Faso : 
le cas de la province de la Sissili. Thèse  de doctorat, Université de Limoges.  

Griffon Marc (2006), Nourrir la planète: pour une révolution doublement 
verte, Paris, Armand Colin. 



 

151 
 

Issa Mama Sanni (2012), Changements climatiques et agrosystèmes dans le 
Moyen Bénin : Impacts et stratégies d’adaptation. Thèse de doctorat unique, 
Université d’Abomey-Calavi. 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (2019), 
Rapport de performance du secteur agricole, gestion 2018, MAEP, Cotonou, 
Bénin. 
 
 
 
 

 

  


