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EDITORIAL
La création de RIGES résulte de l’engagement scientifique du Département de
Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des
savoirs scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont
l’objectif est de contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues
des désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La
revue maintient sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons
divers, dans un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes
actuels ou émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux
cruciaux. Les enjeux climatiques, la gestion de l’eau, la production agricole, la
sécurité alimentaire, l’accès aux soins de santé ont fait l’objet d’analyse dans ce
présent numéro. RIGES réaffirme sa ferme volonté d’être au service des
enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent aux enjeux,
défis et perspectives des mutations de l’espace produit, construit, façonné en
tant qu’objet de recherche. A cet effet, RIGES accueillera toutes les contributions
sur les thématiques liées à la pensée géographique dans cette globalisation et
mondialisation des problèmes qui appellent la rencontre du travail de la pensée
prospective et de la solidarité des peuples.
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Résumé
L’objectif de la présente recherche est de contribuer à une meilleure connaissance de
l’importance socio-économique du maraîchage à Grand-Popo. L’approche
méthodologique adoptée s’articule autour de la recherche documentaire, des
investigations en milieu réel auprès de 144 personnes dont 3 élus locaux et 3 cadres
de l’Agence Territoriale pour le Développement Agricole (ATDA) et du traitement
des données.
Les résultats montrent que 31% des acteurs enquêtés investissent dans la
scolarisation des enfants ; 26% (le logement) ; 17% (l’épargne) ; 13% (l’achat de
moyens de déplacement) ; 10% (l’achat de domaine) et 3% utilisent leurs revenus
pour diverses fins. Les principales contraintes auxquelles cette activité est confrontée,
sont pour 32% des producteurs maraîchers interrogés des problèmes de
ravitaillement en matières premières, 22% le manque d’encadrement, 16% les aléas
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climatiques, 15% les organismes nuisibles, 10% le manque d’organisation des acteurs
et 5% déclarent l’appauvrissement des sols.
Mots clés : Arrondissement de Grand-Popo, maraîchage, importance socioéconomique, contraintes.
Abstract
The objective of this research is to contribute to a better understanding of the socioeconomic importance of market gardening in Grand-Popo. The methodological
approach adopted revolves around documentary research, real-life investigations
with 144 people, including 3 local elected officials and 3 executives from the
Territorial Agency for Agricultural Development (ATDA) and data processing.
The results show that 31% of the actors surveyed invest in the education of children;
26% (housing); 17% (savings); 13% (the purchase of means of transport); 10%
(domain purchase) and 3% use their income for various purposes. The main
constraints facing this activity are, for 32% of the market gardeners questioned,
problems with the supply of raw materials, 22% the lack of supervision, 16% the
vagaries of the weather, 15% harmful organisms, 10% the lack of organization of the
actors and 5% declare soil depletion.
Keywords: Grand-Popo district, market gardening, socio-economic importance,
constraints.
Introduction
La production maraîchère est une filière importante de l’agriculture urbaine et
périurbaine en Afrique (A. Mushagalusa Balasha et J. Nkulu Mwine Fyama, 2020 p.
1). Les cultures maraîchères jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire (G.
C. Ouikoun, 2019 p. 113). L’agriculture urbaine et périurbaine, comme les autres
activités, a un impact socio-économique sur les populations. Elle participe au
développement des milieux et joue un rôle important dans le processus
d’alimentation des populations urbaines (T. Vigninou, 2019 p. 1). L’agriculture
urbaine et périurbaine viennent en renfort à l’agriculture classique intensive ou
extensive (C. Dumat, et al., 2016, p.1). Elle est caractérisée par la spécificité et la
diversité de ses systèmes de production, qui peuvent être positionnés dans des
auréoles d'influence de la ville en termes de marché destinataire, de moyens de
production (par la valorisation des fonciers inhabités, pourvoyeur de travail à une
frange des citadins, besoins en capitaux limités, valorisations des déchets solides
ménagers et parfois source de pollution physique, chimique et /ou microbiologique).
Les exploitations agricoles périurbaines sont en majorité familiales et attirent une
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population jeune peu qualifiée, qui en tire des revenus, soit en totalité, soit en
complément d'autres activités des membres du ménage (L. Temple et P. Moustier,
2004, p.15). Cette agriculture est basée sur ses localisations et sur les fonctions qu’elle
assure et est soit localisée en ville (agriculture intra-urbaine) ou en périphérie des
villes (agriculture péri-urbaine), avec une orientation majeure des produits vers la
ville.
Au Sud Bénin et notamment à Cotonou, le maraîchage constitue la principale activité
agricole occupant particulièrement des couches vulnérables de la population. Il reste
donneur d’emploi, de revenu, et donc source de réduction de la pauvreté (T. O. S. F.
Akpovo, 2006). Le maraîchage figure depuis une vingtaine d’années, parmi les douze
filières prioritaires identifiées et retenues par le Gouvernement béninois dans le Plan
Stratégique de Relance du Secteur Agricole et Rural (R. Tokannou et R. Quenum,
2007 p. 8). Cette importance donnée à la filière découle de son rôle stratégique dans
l’autosuffisance alimentaire et du poids socio-économique de l’activité. Ainsi, dans
l’Arrondissement urbain de Grand-Popo, comme d’autres villes et leurs périphéries
au Bénin, le maraîchage constitue une source de revenus, une activité permettant la
réduction de la pauvreté et joue un rôle de socialisation des acteurs. En quoi le
maraîchage est-elle d’une importance capitale aussi bien sur le plan alimentaire que
socio-économique dans l’Arrondissement de Grand-Popo ?
1- Milieu de recherche
Située au sud-ouest de la Commune de Grand-Popo, l’Arrondissement de GrandPopo est compris entre les parallèles 6° 17 et 6° 20 de latitude nord et les méridiens 1°
47 et 1° 52 de longitude est. Elle est limitée au nord par l’Arrondissement de
Gbehoué, au nord-ouest l’Arrondissement de adjaha, au sud par l’océan atlantique, à
l’est par l’Arrondissement de Avlho et à l’ouest par la l’Arrondissement de Agoué et
la République du Togo (Mairie de Grand-Popo, 2012 p. 21). La figure 1 présente la
situation géographique de l’Arrondissement de Grand-Popo (Commune de GrandPopo).
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Figure 1 : Situation géographique de l’Arrondissement de Grand-Popo

L’Arrondissement de Grand-Popo bénéficie d’un climat subéquatorial de type
guinéen caractérisé par quatre (04) saisons : deux saisons sèches et deux saisons
pluvieuses d’inégales répartitions (Société d’Etudes Régionales d’Habitat et
d’Aménagement Urbain-Société Anonyme) (SERHAU-SA, 2000 p. 88). Elles sont
réparties comme suit : une grande saison sèche qui va de mi-novembre à mi-mars ;
une grande saison de pluie qui s’étend de mi-mars jusqu’à mi-juillet ; une petite
saison sèche entre mi-juillet et mi-septembre ; une petite saison pluvieuse de miseptembre à mi-novembre. La figure 2 présente le régime pluviométrique à GrandPopo de (1984-2014).
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Figure 2 : Evolution mensuelle des précipitations à Grand-Popo de 1984 à
2014

Source : Météo-Bénin, 2019

Source : MÉTÉO-Bénin, 2016
Il ressort de l’analyse de cette figure une évolution de la pluviométrie à partir du
mois de janvier jusqu’à atteindre sa valeur maximale (236 mm) au mois de juin. A
partir de ce mois cette pluviométrie commence par diminuer jusqu’au mois d’août
(40mm) avant de reprendre pour atteindre 106 mm en octobre (S. K. Adam et M.
Boko, 1993 p. 29). Cette tendance d’évolution pluviométrique à Grand-Popo garde le
caractère bimodal du climat subéquatorial avec deux saisons de pluies et deux
saisons sèches. Par ailleurs la production maraîchère est en grande partie dépendante
des facteurs et contraintes climatiques (les deux saisons pluvieuses et les deux
saisons sèches), du fait que l’agriculture au Bénin et surtout dans l’Arrondissement
de Grand-Popo est subordonnée à l’eau de pluie. En outre, on ne saurait parler de la
pluviométrie sans aborder le sol et la température.
Tout le cordon littoral est sablonneux. La plus grande partie de la Commune est
constituée de zones marécageuses ou zones de bas-fonds qui servent parfois des lits
aux inondations. Les sols sont aussi ferrugineux. Les sols sablonneux sont plus
favorables à la production maraîchère. Mais on y rencontre quelques producteurs qui
s’adaptent aux cultures dans les bas-fonds. (S. K. Adam et M. Boko,1993 p. 25).
Plusieurs cours et plans d’eaux se rencontrent dans l’Arrondissement. Le plus
important est le fleuve Mono. La lagune de Grand-Popo (15km²) sert de relais à ce
fleuve pour se jeter dans la mer par l’embouchure d’Avlo. Les affluents et défluents
de cette zone sont aussi importants, tous ces cours d’eau permettent l’affleurement
de la nappe phréatique. Ces cours et plans d’eau jouent un rôle important dans le
développement économique de l’Arrondissement. Les eaux issues de ces cours d’eau
servent à irriguer les plantations. Les ouvriers utilisent facilement ces eaux à l’aide
des arrosoirs pour donner de l’eau aux plantules.
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1. Approche méthodologique
1.1 Collecte des données
Les données utilisées dans le cadre de cette recherche sont collectées aussi bien
auprès des populations que dans les services administratifs du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), de la Cellule Communale de
Grand-Popo dépendant de l’Agence Territoriale de Développement Agricole
(ATDA).
1.1.1. Au niveau des populations
Dans le cadre de cette recherche, les investigations ont été menées auprès des
populations notamment les producteurs maraîchers, les agents de la Cellule
Communale (CC) et de l’ATDA. Ces investigations ont permis de noter les effets
socio-économiques sur la production maraîchère et dans le même temps d’identifier
les stratégies utilisées par les producteurs pour prévenir les dégâts causés par les
facteurs et contraintes climatiques. De plus, des tournées ont été effectuées dans les
zones de productions des cultures maraîchères. Au cours de ces observations, des
vues sensibles ont été prises.
1.1.2. Au niveau des services administratifs du MAEP
Ici les informations collectées sont relatives à l’évolution des superficies emblavées,
rendements de la production maraîchère pendant cinq campagnes agricoles, c’est-àdire de 2011-2021 à 2015-2016, à la population réelle cultivant les produits maraîchers
à Grand-Popo, à la climatologie (températures et pluies) issues des fichiers de la
Météo-Bénin sur une période de trente ans, c’est-à-dire de 1984 à 2014, aux données
issues des enquêtes socio-anthropiques auprès des différents acteurs. Ces
informations ont permis de retracer avec exactitude les réalités liées à la production,
conservation et la commercialisation des cultures maraîchères dans l’Arrondissement
de Grand-Popo.
1.1.3. Echantillonnage
La collecte des données nécessaires à cette étude a été faite auprès de différents
acteurs tels que les maraîchers, commerçants et les personnes ressources. Cinq (05)
quartiers de ville ou villages de l’Arrondissement ont été retenus. Le choix des
acteurs de la population cible et des localités reposent sur les critères suivants :
-être producteur et vivant dans l’un des quartiers de l’Arrondissements de GrandPopo;
- être âgé de 30 ans au moins et avoir 5 ans d’expérience dans la production
maraîchère ;
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-avoir une parfaite connaissance des systèmes de production maraîchère dans
l’Arrondissement de Grand-Popo ;
-être producteur maraîcher afin de mieux connaitre les facteurs et contraintes sur
cette dernière. Ces critères ont permis de définir l’échantillonnage. Le tableau1 fait la
synthèse de cet échantillonnage.
Tableau 1 : Répartition des enquêtés par village ou quartier de ville à
Grand-Popo
.Villages ou quartiers
de ville
Hounsoukoè-Houta
Ewe-Condji
Onkouihoué-Houta
Onkouihoué
Yodo-Condji
Total

Maraîchers
enquêtés
16
20
15
18
20
89

Nombre
de
commerçants enquêtés
08
12
09
07
13
49

Source : Enquêtes de terrain, mars 2021
Au total 138 personnes ont été soumises aux enquêtes socio-économiques lors des
travaux de terrain. A cet effectif s’ajoutent 6 personnes ressources (3 élus locaux et 3
cadres de l’Agence Territoriale pour le Développement Agricole (ATDA).
1.1.4. Technique de collecte des données
Différentes techniques ont été utilisées lors des enquêtes de terrain. Il s’agit entre
autres :
- l’observation directe qui permet d’identifier les sites de production maraîchère ;
- la méthode des itinéraires qui permet d’identifier les personnes ressources pouvant
fournir des informations pour l’atteinte des objectifs fixés ;
- l’entretien individuel, avec les producteurs maraîchers, les autorités communales,
les personnes ressources qui facilitent l’appréhension des cultures ;
- le focus groupe qui a permis à une meilleure connaissance des contraintes réelles
liées à la production maraîchère.
2.2. Traitement des données
Le traitement des données constitue l’avant dernière étape de la démarche
méthodologique. Les questionnaires, les guides d’entretien ont été dépouillés
manuellement (codification, dénombrement). Les résultats ont été ensuite intégrés à
l’ordinateur. Le traitement a été fait au moyen du tableur Excel pour la réalisation
des histogrammes, des graphes.
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2. Résultats
2.1 Facteurs humains favorables à la production maraîchère dans l’Arrondissement
de Grand- Popo
Cette partie prend en compte la terre et son mode d’accès, les mains d’œuvres,
encadrement et financement, techniques et outils de production maraîchère.
2.1.1. Mode d’accès à la terre
L’accès à la terre se fait suivant quatre (04) modes dans la commune tout comme
dans l’Arrondissement de Grand-Popo. Il s’agit de l’héritage, de la location, de
l’achat et autres (le métayage et le don) (figure 3).
Figure 3 : Mode d’accès à la terre dans l’Arrondissement de
Grand- Popo

Source : Enquêtes de terrain, 2021

L’analyse de la figure 3 montre que 80 % des producteurs louent les terres ; 15 % des
terres ont été hérités ; 4 % font objets d’achat et environ 1% représente le métayage et
le don). La mise en valeur de ces domaines acquis sous diverses formes ont besoin
de véritables travailleurs.
2.1.2. Main-d’œuvre
La disponibilité en main-d’œuvre qualifiée est un atout incontournable pour le
développement d’une nation. Dans le secteur d’étude, la main- d’œuvre existe sous
quatre (04) formes : les producteurs, la main-d’œuvre salariale, familiale et
professionnelle.
D’après les investigations, 90% des producteurs confirment que le service des
ouvriers aide à la réussite de la production. Ils utilisent de la main d’œuvre salariale
constituée à 80 % des jeunes sans emploi et ceux déscolarisés. Certains élèves sont
également utilisés comme main d’œuvre salariale pendant les congés et vacances. Ils
travaillent durant toute la saison avec un salaire hebdomadaire variant entre 5000 à
10 000 FCFA selon la maîtrise de l’activité. Les producteurs sont aussi aidés par les
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membres de la famille. Quant à la main d’œuvre professionnelle, elle est sollicitée
lors de la mise en place du jardin ou de la survenue des problèmes plus compliqués.
2.1.3. Encadrement et financement
L’encadrement et le financement font partis des besoins les plus importants des
maraîchers de l’Arrondissement. Il s’agit des structures des micro-finances et des
encadreurs techniques pour rendre plus performante la production maraîchère.
Les agents de la Cellule Communale (CC) font des encadrements techniques aux
producteurs. Les structures de micro- finance sont parfois des soutiens financiers aux
producteurs. La majorité des producteurs bénéficient de leur prestation. Les
structures rencontrées dans la Commune de Grand-Popo sont : la Caisse Locale de
Crédit Agricole Mutuel (CLCAM), Association pour la Promotion et l’Appui au
Développement des Micro-Entreprises (PADME)et l’Agence pour la Promotion et
l’appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME). Les fourchettes de prêts
varient entre 100000 et 2 000 000 FCFA selon la taille des jardins. Les taux d’intérêts
varient de 3 à 10% selon le montant emprunté. Ils ont leurs sièges dans la Commune,
Comè et à Cotonou.
2.2 Techniques et outils de production maraîchère
Il s’agit de parcourir les outils de travail et les différentes étapes techniques de la
production maraîchère
2.2.1 Outils de travail
Les outils utilisés pour la production maraîchère sont à la fois rudimentaires et
modernes. Les instruments rudimentaires sont entre autres : houes, coupe-coupe,
râteaux, arrosoirs, couteaux, paniers, pioches.

Photo 1 : Quelques outils de travail utilisés à Grand-Popo
Prise de vue : C. N. Tohouenou, mars 2021
La photo 1 présente quelques instruments de travail. Le coupe-coupe est utilisé
pour le défrichement, la houe pour le sarclage, la daba pour faire les planches et
billons et la pioche pour le déracinement des arbres voire arbustes. En ce qui
concerne les outils modernes il s’agit des tracteurs disponibles au niveau de la
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mairie que les maraîchers louent pour le défrichage. Ces outils de travail
permettent de produire les cultures en suivant des étapes techniques à savoir : la
préparation du sol, la pépinière, le repiquage et le traitement, l’usage d’engrais et
l’entretien.
2.3 Etapes techniques de production maraîchère
Plusieurs techniques sont utilisées pour la production maraîchère.
2.3.1
Préparation du sol.
La préparation du sol commence par le défrichement qui consiste à labourer, à
mettre en tas et à brûler les mauvaises herbes. La préparation se fait avec des outils
comme le coupe-coupe, la houe et hache. Les photos 2 et 3 montrent des exemples de
préparation du sol.

Photo
2:
Défrichement
d’un champ à
Yodo-Condji

Photo 3 : Activité
de billon menée
par une femme à
HounsoukoèHouta

Prise de vues : C. N. Tohouenou, mars 2021
Les photos 2 et 3 montrent quelques activités entrant dans la préparation de sol pour
la production maraîchère dans l’Arrondissement de Grand-Popo. Ces photographies
caractérisent l’activité de traditionnel car elle dépend encore de l’énergie humaine
avec des outils rudimentaires.
2.3.2 Pépinière
Une fois le défrichement terminé, il s’en suit la préparation des planches pour
pépinière (photo3) avec incorporation de ‘’kokoli’’ (terreau) ainsi que la préparation
des planches pour le repiquage. Cette opération comporte six phases distinctes : le
remuage le sol de la planche; la mise au propre de la planche ; la mise des pépins de
tomate, piment… à la surface de la planche ; l’application en surface d’une couche de
terreau ou de ‘’kokoli’’ traité ; l’arrosage ;-la couverture légère de la planche par des
branchages. Après l’étape de la pépinière s’en suit le repiquage.
2.3.3 Repiquage et traitement
Le repiquage se fait à la main à l’aide du couteau ou coupe-coupe ou piquet. Pour
s’abstenir des fortes chaleurs, le repiquage se fait le matin ou le soir. Chaque plant
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doit être bien vertical au milieu de chaque trou de plantation, les racines pendant
vers le bas. Pour limiter au maximum le retard de croissance à la transplantation, il
est recommandé d'enfoncer le collet de 5 à 7 cm afin de faciliter au maximum
l'émission de racines adventives le long de la tige. On tasse soigneusement la terre
autour de chacun des plants repiqués. Les photos4 et 5 présententdes terrains de
tomate et de légumes feuilles repiqués.

Photo 4 : Terrain
repiqué de tomate
à Ewé-Condji

Photo 5 : Terrain
repiqué
de
légumes feuilles
à Onkouihoué
Prise de vues : C. N. Tohouenou, mars 2021
Les photos 4 et 5 montrent des champs de tomate et de légumes feuilles repiqués il y
a environ deux semaines. Les espaces vides seront rapidement repiqués par des
tomates d’environ vingt centimètres de hauteur.
2.3.4 Usage d’engrais dans la production maraîchère
Pour un bon rendement de la tomate, le producteur fait des apports d’engrais
biologiques et chimiques aux plantes. Les engrais chimiques régulièrement utilisées
sont l’urée et le NPK. Ces engrais sont appliqués en deux temps : il s’agit de la
période de floraison et de fluctuation. Le tableau 2 illustre les types d’engrais que les
producteurs de tomates utilisent souvent et les périodes de pendages de ces derniers.
Tableau 2 : Type d’engrais et période de pendage
N PK

Urée

Floraison (30 jours après repiquage)

4Kg/kanti

Facultatif

Fluctuation (45 jours après repiquage)

Facultatif

4Kg/kanti

Période

Engrais

Source : Enquêtes de terrain, mars 2021
Le tableau 2 résume les doses d’engrais (NPK, Urée) à apporter aux tomates, on peut
aussi réaliser le mélange des deux engrais dans les mêmes proportions et les
administrer aux plantes pendant les deux périodes. Les engrais biologiques sont
aussi utilisés en grande quantité. Ils sont destinés à la fertilisation des sols et par
conséquent une diminution de l’usage des engrais chimiques. Pour prévenir les
insectes ravageurs, il faut un traitement à l’aide des produits phytosanitaires. Un
suivi régulier est recommandé pour observer tous les jours l’état de santé des plantes.
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Il se fait à l’aide des produits phytosanitaires comme lambda (1 litre de pesticide)
traite environ un hectare de champ de tomate.
2.3.5 Entretien
L’entretien se fait deux à trois fois avant la récolte. L’entretien commence d’abord par
le remplacement des pieds manquants le plus tôt possible. Les irrigations doivent se
faire avec beaucoup de prudence. Elles doivent être faites de préférence à la raie. Les
arrosages par aspiration favorisent les maladies cryptogamiques. Éviter la stagnation
de l'eau d'irrigation. Il ne faut pas irriguer pendant la pleine floraison pour éviter la
perte des fleurs, ni durant la véraison pour éviter la craquelure des fruits.
Ensuite on passe aux sarclages raie par raie légers autour des pieds pour nettoyer
toutes les mauvaises herbes et ceci avec beaucoup de prudence pour ne pas couper
les racines des plants des produits. Quelques variétés des cultures sont cultivées dans
l’Arrondissement de Grand-Popo.
2.4 Superficies emblavées en hectare et rendement en kilogramme par hectare de
quelques produits maraîchers à Grand-Popo de 2011 à 2016
Les tableaux 3 et 4 renseignent respectivement sur les emblavures et rendements des
principales cultures maraîchères dans l’Arrondissement de Grand-Popo.
Tableau 3: Evolution des superficies emblavées en hectare pour la tomate, le
piment, oignon et le gombo de 2011 à 2016
Superficie
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
(Ha)
Tomate
306
270
146
410
240
Piment
133
87
55
167
297
Oignon
65
325
127
442
424
Gombo
23
17
3
32
29
Source : Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), Direction Générale du Développement
Agricole de l'Alimentation et de la Nutrition (DGDAN), Service des Etudes Statistiques et Economiques
(SESE), 2021

D’après l’analyse du tableau 3, les emblavures les plus importantes sont enregistrées
pendant les campagnes 2014-2015 pour la tomate ; 2015-2016 (le piment) ; 2014-2015
(l’oignon) et 2014-2015 pour le gombo. Les plus faibles emblavures étaient
respectivement notées 2013-2014 pour la tomate et le piment ; 2011-2012 (l’oignon) et
2013-2014 pour le gombo.
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Tableau 4 : Evolution des rendements en kg/ha pour la tomate, le piment,
oignon et le gombo de 2011 à 2016
Rendements 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
(kg/ha)
Tomate
9958
16347
18132
18922
17048
Piment
1090
7500
1823
1923
1898
Oignon
10077
20032
20596
20345
20347
Gombo
4957
3611
3353
3363
3352
Source : Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), Direction Générale du Développement
Agricole de l'Alimentation et de la Nutrition (DGDAN), Service des Etudes Statistiques et Economiques
(SESE), 2021

De l’analyse du tableau 4, les rendements les plus élevés ont été observées 2014-2015
pour la tomate ; 2012-2013 (le piment) ; 2013-2014 (l’oignon) et 2011-2012 pour le
gombo. Les plus faibles rendements ont été enregistrés 2011-2012 pour la tomate, le
piment et l’oignon et 2015-2016 pour le gombo.
2.5 Récolte et circuit de commercialisation
2.5.1 Récolte
La récolte débute à partir du 4ème mois après le semis c'est-à-dire à partir de mijuillet et fin janvier respectivement au cours du premier et du deuxième cycle.
La récolte a lieu au moment où les fruits virent au rose. Si on attend un peu trop
longtemps, surtout pendant la saison des pluies, on risque de perdre une bonne
partie de la récolte par éclatement des fruits. La récolte se fait à la main tous les 3 à 5
jours durant 1 mois à 1,5 mois. Les photos 6, 7, 8 et 9 montrent des produits
maraîchers dans l’Arrondissement de Grand-Popo.

Photo
6:
Commercialisation des
légumes feuille et
gluant au marché de
Grand-Popo

Photo
7:
Commercialisation
du
piment
dans
l’Arrondissement de
Grand-Popo
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Photo 8 : Récolte et
Photo 9 : Transport de
vente sur place de la
tomate en provenance
tomate au champ à
de Grand-Popo pour
Onkouihoué-Houta
Cotonou
Prise de vues : C. N. Tohouenou, mars 2021
La photo 1 montre les tas de feuilles de légumes déposés très tôt le jour du marché de
Grand-Popo et sont achetés par la clientèle venue de Cotonou, Abomey-Calavi etc.
La photo 2 quant à elle montre des tas de piment près à être vendu dans le même
marché. Les photos 3 et 4 montrent respectivement la récolte et vente sur place de la
tomate puis son transport vers la ville de Cotonou. Il est à noter que pendant cette
période il y a certains produits dont les agriculteurs peuvent produire deux (02) fois
au cours d’une même année. Parmi ces produits nous pouvons citer : la tomate
(Salanum lycopersicum), du gombo (Hibiscus esculentus), des légumes (Corchorus
oliturus).
2.5.2 Modes de vente et catégories de commerçants des produits maraîchers
Les producteurs de Grand-Popo disposent d’une diversité de modes de vente de
leurs produits. La figure 4 présente les différents modes de vente des cultures
maraîchères.
Figure 4 : Différents modes de vente des produits maraîchers

Source : Enquêtes de terrain, 2021
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L’analyse de la figure 4 révèle quatre modes de vente des produits maraîchers dans
l’Arrondissement de Grand-Popo. Il s’agit de la vente sur place (28,13%), la vente au
marché (17,12%), la vente en gros (32,14%) et la vente en détail (22,61%). En résumé,
les produits de Grand-Popo sont vendus sur place et au marché en termes de lieu de
vente et les modes de vente disponibles sont la vente en gros et celle en détail. Il
existe trois catégories d’acheteurs des produits dans l’Arrondissement de GrandPopo. La figure 5 présente les catégories d’acheteurs des produits.
Figure 5 : Catégories d’acheteurs des produits maraîchers

Source : Enquêtes de terrain, 2021

L’analyse de la figure 5 révèle que le marché de vente des produits maraîchers est
animé par les grossistes qui viennent des villes de Cotonou, de Comè, Ouidah,
Athiémé, de Calavi et du Nigéria ainsi que sur les marchés de la Commune acheter
les produits en grandes quantités. Ce groupe fait 25,15% des acteurs, ensuite les
semi-grossistes font 37,43% et les intermédiaires qui font 37,42% des acteurs du
marché. Les intermédiaires sont à cheval entre producteurs et les grossistes.
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Figure 6 : Circuit de commercialisation de la tomate de Grand-Popo

L’analyse de la figure 6 révèle que plus de la moitié de la tomate produite à GrandPopo nourrit les marchés de Comé, Kpassè, Houéyogbé , Athiéme, Cotonou et Lomé.
Le reste de la production est vendu dans les marchés de la commune. C’est
l’existence de ce marché d’écoulement qui incite le producteur à Grand-Popo.
2.6 Rentabilité de la production de la tomate et destination des gains
Toute activité qui ne génère pas de bénéfice aux pratiquants est appelée à disparaître.
Au cours des investigations, les producteurs ont avoué que l’activité génère des
bénéfices.
2.6.1 Rentabilité
Le gain ou bénéfice issu de l’activité de production et de commercialisation dépend
de la taille du champ du producteur. C’est une activité qui est plus rentable surtout
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en période de la saison sèche, car les prix des produits augmentent. Les tableaux 5 et
6 font le point par exemple de la rentabilité de la culture de 50 planches de tomate.
Tableau 5 : Production de 50 planches de tomate
Désignation

Quantité

Prix unitaire
(FCFA)
1500
1000
200
200
200
150
100000
8500
300
100
900
14000
7000
3000
3000
6000
200
500
1200
30000
100000

Achat semences
4 Boites de 100g
Pépinière (Ouvriers utilisés) 4Planches
Sarclage
50 Planches
Ramassage d’herbe
11 kantis
Labour
50 Planches
Planche et tracés
50 Planches
Arroseurs 03 mois
02 Ouvriers
Herbicide (chemostone)
1L
Repiquage
50 Planches
Binages
03 fois 50
Bourse de vache
100 Sacs
NPK
3 Sacs
Insecticides
3L
Furadan
10 Kg
Fongicides
05 fois 500g
Vitamines (Photogène)
1 Kg
Désherbage
5 fois 50
Essence 2L/Jour
200 L
Huile à moteur
4L
Promoteur
4 fois
Imprévus
Sur 04 mois
Total
Source : Enquêtes de terrain, mars 2021

Montant
(FCFA)
6000
4000
10000
2200
10000
7500
200000
8500
15000
15000
90000
42000
21000
30000
15000
6000
50000
100000
4800
120000
100000
857000

Le tableau 5 résume l’ensemble des charges ou dépenses à effectuer pour la culture
des cinquante planches de tomate. De façon mathématique, il faut environ une
somme de huit cent cinquante-sept mille francs CFA pour cultiver les planches ayant
chacune une longueur de 15 mètres de long sur 4 mètres de large.
Tableau 6 : Récolte de tomate par planche
Nombre de fois
1 fois 2 fois 3 fois 4 fois
Nombre de
½
½
1
1
Paniers récoltés
Coût de la récolte en F CFA 200
200
400
400
Prix de vente F CFA
4000
4000
8000
8000
Recette totale F CFA
3800
3800
7600
7600
Source : Enquêtes de terrain, août 2021

5 fois
1

6 fois
½

7 fois
½

400
8000
7600

200
4000
3800

200
4000
3800

Le tableau6rend compte du nombre de paniers de tomates que le maraîcher peut
avoir dans les conditions normales de productions. Il prend en compte le prix de
vente et de récolte d’un panier. Il récolte au total cinq paniers par planche.
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2.6.2 Calcul de rentabilité
Depuis la culture à la récolte, il dépense au total une somme: 85700 + (2000 x 50) = 957000F.
Recette totale des 50 planches après-vente : (38000 x 50) = 1.900.000 F CFA.
Gain ou bénéfice : 1.900.000 F - 957.000 F = 943.000 F

Au total pour un producteur de 50 planches de tomate pour une saison, le gain est :
943000 F CFA. En effet, la production maraîchère en général et celle de la tomate en
particulier est très rentable. Par ailleurs, d’après les résultats du terrain, la part de la
consommation locale des produits maraîchers est estimée de 15 à 25 % ; 5 à 10 %
représente les produits réservés voire stockés par les producteurs pour leur propre
consommation jusqu’à une nouvelle saison de production. Enfin, la part de ces
produits écoulés sur les marchés avoisinent 65 % des récoltes desdits produits à un
coût variant de 943 000 à 1900 000 F CFA.
2.6.3 Destination des revenus
Le bénéfice réalisé par le producteur est investi dans différent domaine selon les
investigations sur le terrain. La figure 7 rend compte des domaines d’investissement
de la majorité des producteurs à Grand-Popo.
Figure 7 : Destination des bénéfices issus de la production maraîchère

Source : Résultats d’enquêtes de terrain, 2021

L’analyse de la figure 7 montre que 31 % des acteurs enquêtés investissent dans la
scolarisation des enfants ; 26 % (le logement) ; 17 % (l’épargne) ; 13 % (l’achat de
moyens de déplacement) ; 10 % (l’achat de domaine) et 3 % utilisent leurs revenus
pour diverses fins. Tout ceci montre l’importance socio-économique de la production
maraîchère dans le milieu de recherche.
Cependant beaucoup de contraintes entravent la production maraîchère à GrandPopo.
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2.7 Contraintes liées à la production de la tomate
La figure 8 renseigne sur les problèmes rencontrés dans la production maraîchère
(figure 8).
Figure 8 : Principales contraintes liées à la production maraichère dans
l’Arrondissement de Grand-Popo

Source : Résultats d’enquêtes, 2021

D’après la figure 8, les principales contraintes sont les problèmes selon 32 % des
producteurs maraîchers interrogés, 22 % (la manque d’encadrement), 16% (les aléas
climatiques), 15% (les maladies et organismes nuisibles), 10 % (le manque
d’organisation des acteurs) et 5% déclarent l’appauvrissement des sols.
3

Discussion

Les résultats de cette recherche ont montré que les gains tirés du maraichage sont
essentiellement investis dans l’alimentation, l’achat de parcelles et l’organisation des
cérémonies étant attendu qu’ils consomment des revenus. Les revenus contribuent
aussi à l’achat des parcelles de construction ou de production. Grâce à cette activité,
les producteurs organisent des cérémonies grandioses et ruineuses lors des
funérailles et des mariages. Ces résultats confirment ceux d’autres chercheurs. Les
problèmes de santé ne consomment que 5 % des revenus et 8 % sont consacrés à la
dot fait. Enfin, le souci de se déplacer aisément de la maison au champ et d’un
quartier à un autre fait que le producteur affecte 10 % de ses revenus agricoles à
l’acquisition d’un moyen de déplacement et 9 % des revenus sont réservés aux
tontines et aux initiatives de développement local (M. Komadan, 2018, p. 35).
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Plusieurs chercheurs ont travaillé sur l’agriculture périurbaine et ses implications
foncières. Ils ont abouti aux mêmes résultats que cette présente étude. Ainsi S.
Zannou, B. Fangnon et O. Dossou-Guedegbe (2018, p. 22) qui ont travaillé sur
l’urbanisation et problématique de gestion de l’espace dans l’arrondissement de
Dangbo au Bénin ont montré que la croissance spatiale de la ville de Dangbo a
engendré la réduction des espaces cultivables. Cette situation explique la diminution
de la production agricole dans l’arrondissement. L’évolution démographique et
l’extension spatiale de la ville de Dangbo ont induit une spéculation foncière. Cette
spéculation observée dans le secteur foncier a engendré des conflits qui ont rendu
difficile la gestion de l’espace dans l’arrondissement. De même, K.S. Attignon (2018,
p. 374) affirme que les milieux ruraux périurbains du canton d’Agomé Kpalimé
connaissent depuis quelques décennies un accroissement démographique sans
précédent entraînant la dynamique foncière des espaces agricoles et la
périurbanisation. La pression urbaine et la plus-value foncière ont conduit certains
propriétaires autochtones à vendre leur domaine et se retrouvent dépossédés de leur
moyen de production. Il en résulte une réduction de l’espace agricole et des parcelles
de culture, l’insécurité alimentaire, la paupérisation des masses paysannes et une
baisse du dynamisme du secteur primaire au profit des secteurs secondaire et
tertiaire. Ces résultats corroborent ceux de T. Vigninou (2010, p. 184) où dans ses
travaux sur la « périurbanisation de Porto-Novo, dynamique et impacts
environnementaux », il a montré que les villes dans leur expansion engloutissent les
villages environnants, les champs, les plantations et jachères.
Conclusion
La présente recherche a montré que l’Arrondissement de Grand-Popo possède des
potentialités pour le développement des cultures maraîchères. Les paramètres
climatiques, le réseau hydrographique, les aspects pédologiques sont autant des
atouts pour la production favorable au maraîchage. Cette activité occupe une place
de choix dans l’Arrondissement de Grand-Popo. Les producteurs s’impliquent
davantage dans la filière à cause de sa rentabilité et sociabilité. Les marchés
d’écoulement existent. A chaque saison la superficie emblavée ne cesse d’augmenter
proportionnellement au rendement. Les revenus issus de cette activité sont consacrés
à la construction des bâtiments en matériaux définitifs, à la prise des charges
familiales, des champs, à la scolarisation des enfants et des dépenses diverses. Cette
activité génératrice de revenu permet de réduire la pauvreté, de lutter contre
l’insécurité alimentaire et de diminuer les immigrations dans la localité. Cependant,
la production de la tomate est confrontée à plusieurs facteurs et contraintes qui
freinent le développement de la filière dont les plus importantes sont : la pression
foncière, les maladies et les organismes nuisibles, manque d’encadrement,
insuffisance d’organisation au niveau des acteurs de la filière. L’usage excessif des
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engrais chimiques et des produits phytosanitaires à forte toxicité détruisent d’une
part la fertilité des sols et d’autre part la population est exposée aux risques
d’intoxication. De plus, les changements climatiques ne permettent plus de maitriser
véritablement le calendrier cultural.
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