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Résumé 
 

La production pluviale du sorgho bien revêtant une importance socioéconomique pour les populations du 

Département de la Donga est sujette aux effets de la variabilité climatique. La présente recherche porte sur la 

vulnérabilité de la culture de sorgho à la variabilité pluviométrique dans la Commune de Djougou située dans le 

Département de la Donga. Les données utilisées se rapportent principalement aux précipitations journalières, 

décadaires, mensuelles et annuelles et  à l’Evapotranspiration Potentielle (ETP) pour la période 1961-2010. Ces 

données concernent la station synoptique de Natitingou et   la station pluviométrique de Djougou.  Elles ont été 

obtenues à la Direction Nationale de la Météorologie (DNM). Outre la recherche documentaire, la méthodologie 

s’est également appuyée sur les enquêtes socio-anthropologiques auprès de 155 chefs d’exploitations agricoles 

concernés par la production du  sorgho répartis dans les cinq (5) des arrondissements de la Commune de recherche. 

Des outils de la statistique descriptive (fréquence, pourcentage, coefficient de corrélation) ont permis de  traiter 

les données. Sur la période 1961-2010, 18,87 % d’années très pluvieuses ; 16,98 % d’années pluvieuses ;          

16,98 %  d’années normales ; 26,41 % d’années sèches et 20,75 % années très sèches, sont identifiés. L’analyse 

de la distribution pluviométrique décadaire et les besoins en eau du sorgho révèle que ce soit pendant les années 

très sèches, moyennes et pluvieuses les besoins en eau du sorgho n’ont pas toujours été satisfaits au cours de 

ses différentes phases de développement. Mais  les années déficitaires (1996 ; 2008 et 2009) et celles  

excédentaires (1978 ; 1992 et 1999), ont été les années les plus critiques en terme de risques hydriques pour la 

culture du sorgho dans la région d’étude. Il ressort que la satisfaction des besoins hydrique du sorgho dépend 

moins du cumul saisonnier que de la répartition spatio-temporelle des pluies au cœur de la saison culturale. Ainsi, 

la vulnérabilité de culture du sorgho résulte de la mauvaise répartition des pluies au cours de la période culturale.  

 

Mots-clés : Commune de Djougou, culture du sorgho, variabilité pluviométrique, vulnérabilité. 
 
 

Abstract  
 

Vulnerability of sorghum cultivation at the rainfall variability in the district of 

Djougou, Department of the Donga in Benin, West Africa 
 

Rainfed production of sorghum, although of socio-economic importance to people in the Department of the Donga, 

is subject to the effects of climate variability.  The present research analyzes the vulnerability of the culture of 
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sorghum to the effects of rainfall variability in the District of Djougou located in the Donga Department. The data 

of daily, decadal, monthly and annual rainfall and Potential Evapotranspiration (PET) for the 1961-2010 period are 

used. These data concern the Natitingou synoptic station and the Djougou rainfall station. They were obtained at 

the National Direction of Meteorology (DNM). In addition to documentary research, the methodology also relied 

on socio-anthropological surveys of 155 farm managers concerned with sorghum production in five (5) boroughs 

of the district of research. Descriptive statistics tools (frequency, percentage, correlation coefficient) were used to 

process the data. Over the period 1961-2010, 18.87% of very rainy years; 16.98% of rainy years; 16.98% of 

normal years; 26.41% dry years and 20.75% very dry years, are identified. The analysis of decadal rainfall 

distribution and sorghum water requirement reveals whether during very dry, average and wet years the 

sorghum water needs have not always been satisfied in its various phases of development. But deficit years 

(1996, 2008 and 2009) and surplus years (1978, 1992 and 1999) were the most critical years in terms of water 

risks for sorghum cultivation in the study area. It appears that meeting the water requirements of sorghum is 

less dependent on seasonal accumulation than on the spatio-temporal distribution of rainfall during the cropping 

season. Thus the vulnerability of sorghum cultivation results from the poor distribution of rainfall during the 

cropping season. 

 

Keywords : Commune of Djougou, sorghum cultivation, rainfall variability, vulnerability. 
 

 

1. Introduction 
 
En raison de leurs répercussions immédiates et durables sur le milieu naturel et sur l’homme, les questions de 

changement et de variabilité climatiques sont placées depuis quelques temps au centre des préoccupations des 

scientifiques et des décideurs politiques dans le monde [1]. Les populations rurales d’Afrique soudano-sahélienne 

sont particulièrement exposées aux aléas climatiques [2]. Leur économie et leur sécurité alimentaire sont 

étroitement dépendantes de l’agriculture pluviale qui représente près de 93 % des terres cultivées. De plus, 80 

% des céréales consommées en Afrique sub-saharienne proviennent de ce type de production. Au Bénin, la plupart 

des écosystèmes des différentes régions agro-écologiques sont aujourd’hui marqués par une dégradation du fait 

de la forte variabilité climatique associée à une plus grande fréquence des phénomènes extrêmes (sécheresse, 

augmentation des températures, etc.) au cours des trois (3) dernières décennies [3]. De même, selon ces mêmes 

auteurs, un stress thermique supplémentaire et des sols plus secs entraîneraient des réductions de rendements 

dans les différentes régions agro-écologiques. La productivité de l’agriculture de tous les pays de la planète 

souffrira énormément, mais de façon différenciée [4]. Ainsi, les risques alimentaires, induits par la variabilité 

climatique en Afrique, seraient substantiels pour les populations les plus vulnérables que sont les paysans, les 

ruraux et les  urbains pauvres, etc. [5].  Au Bénin où l’agriculture pluviale occupe une place de choix aux échelles 

régionale et nationale [6], les conséquences socio-agricoles des mutations climatiques pourraient être plus 

critiques. D’après [7], les pays africains sont les plus vulnérables aux impacts de la variabilité climatique étant 

donné que dans ces pays, presque tout le tissu socio-économique est fortement dépendant des ressources 

naturelles, elles-mêmes régies par un certain déterminisme pluviométrique notamment au niveau du secteur 

agricole. Dès lors, des investigations aux échelles spatiales plus réduites méritent d’être menées afin de 

prospecter le nouveau contexte climatique et d’envisager des mesures prospectives de gestion (adaptation, 

atténuation) basées sur les communautés rurales dans leurs quêtes quotidiennes de développement. Dans ce 

contexte, comprendre et anticiper les fluctuations climatiques ainsi que leurs conséquences sur l’agriculture 

constituent un enjeu majeur pour le développement économique et la sécurité alimentaire au Bénin. Car les 

cultures céréalières tel que le sorgho, dont les rendements n’ont cessé de chuter d’année en année, semblent être 

les plus affectées par cette variabilité climatique. Les travaux de [8], prédisent que le sorgho pourrait devenir 

une culture commerciale et assurera la sécurité alimentaire mieux que toute autre culture au Bénin. Dans le 

Nord du Bénin, le sorgho vient en troisième position après le coton et le maïs en tant que culture de 
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subsistance et de rente. Selon le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (1997-2005), les 

superficies emblavées ont augmenté de 583 254 ha en 2004 à 714155 ha en 2014. Mais, les rendements 

moyens ont stagné entre 1100 et 1250 kg/ha au cours de la même période. Ces faibles rendements 

s’expliquent par des pratiques de production inappropriées, des dommages occasionnés par les maladies et 

les insectes, l’action de l’herbe parasite striga et par les aléas climatiques notamment la sècheresse pendant 

la saison culturale. Cet article  vise à analyser la variabilité pluviométrique et ses incidences sur la production 

du sorgho dans la Commune de Djougou (Département de la Donga), qui est une  grande région productrice 

du sorgho au Bénin. 

 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Cadre de l’étude 
 

La Commune de Djougou qui est le cadre géographique de cette recherche est comprise entre 9°23’ et 10°25’ 

de latitude Nord d’une part, et entre 1°30’  et 2°25’ de longitude Est d’autre part (Figure 1). Localisée dans 

le département de la Donga au nord-ouest du Bénin, cette  commune a une superficie de 3.966 Km². 

 

 
 

Figure 1 : Situation géographique de la Commune de Djougou 
 

Sur le plan géomorphologique, cette Commune s’inscrit dans l’ensemble de la pénéplaine centrale de la région 

Nord du Bénin faiblement accidentée [9]. Dans l’ensemble, le relief du secteur d’étude est relativement plan, 

ce qui favorise l’installation des exploitations agricoles consacrées entre autres pour la culture du sorgho. 
Quant aux formations pédologiques, elles correspondent aux sols ferrugineux tropicaux eux-mêmes répartis en 

plusieurs sous-classes, les sols ferralitiques, les sols hydromorphes et les vertisols [10]. Ces sols disposent des 
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aptitudes culturales relativement favorables à la culture du sorgho. Le climat du milieu est du type  tropical 

soudanien (tropical), avec deux grandes saisons : une saison pluvieuse et une saison sèche. La saison des pluies 

dure de mai à octobre. La hauteur moyenne annuelle des pluies est comprise entre 1200 et 1400 mm. Or, les 

besoins en eau du sorgho varient entre 350 à 900  mm en fonction de la longueur du cycle [11]. Cette remarque 

permet de  conclure que si elles sont bien réparties, les hauteurs saisonnières du milieu seront favorables aux 

besoins hydriques du sorgho. En définitive, les conditions climatiques moyennes et le contexte pédologique de la 

Commune de Djougou sont favorables à la production du sorgho. Ce potentiel naturel est valorisé par les 

producteurs qui accèdent à la terre suivant plusieurs modes. Les différents modes d’accès à la terre sont : 

l’héritage (52, 3 %), l’emprunt (21, 5 %), le don (16, 5 %) et l’achat (09,7 %). La main d’œuvre est essentiellement 

familiale (composée des chefs de ménage agricole, de leur épouse et de leurs enfants) et les outils de travail 

utilisés sont encore rudimentaires (la houe, la daba, la machette, la hache et  le bâton de poquet). Ces 

caractéristiques limitent les capacités adaptatives des producteurs aux effets néfastes de la variabilité 

pluviométrique. D’après le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat de mars 2013, la 

population de la Commune de Djougou est estimée à 267 812 habitants [12]. Elle est en majorité jeune car  

composée de 60 % de jeunes de moins de 35 ans. La principale activité de subsistance de cette population est 

l’agriculture notamment la production du sorgho. Ainsi, cette population à majorité jeune  offre à cette activité un  potentiel 

humain capable d’assurer sa survie. Aussi cette  commune regorge-t-il de grands marchés offrant ainsi  des facilités 

d’écoulement des produits agricoles notamment les cultures vivrières comme le sorgho. Pour bien mener cette 

recherche, plusieurs types de données ont été utilisés. 

 

2-2. Données utilisées 
 

Les données climatologiques (précipitations journalières, décadaires, mensuelles et annuelles et  

l’Evapotranspiration Potentielle (ETP),) ont été privilégiées. L’accent est mis surtout sur les précipitations car elles 

représentent l’élément climatique fondamental qui détermine les activités agricoles notamment la production du 

sorgho dans le secteur d’étude. Ces données sont recueillies à la station synoptique de Natitingou et la station 

pluviométrique de Djougou sur la période 1961-2010. En outre, les données socio-anthropologiques ont été 

également recueillies et cela auprès des producteurs du sorgho dans le secteur de recherche. 

  

2-3. Technique de collecte et de traitement des données 
 

L’analyse des précipitations annuelles, saisonnières et décadaires a permis de caractériser la variation 

pluviométrique dans l’espace et dans le temps dans la Commune de Djougou. Les occurrences pluviométriques 

défavorables au développement de la plante du sorgho sont déterminées en relation avec les besoins en eau. La 

caractérisation de certains paramètres climatiques (précipitations) a été faite sur la base de la statistique 

descriptive [13], etc. Lorsque l’Indice Pluviométrique IPS > -1, les saisons sont dites très sèches ; de -0,25 < IP 

< -0,5,  les saisons sont dites sèches et IP < -0,25, les saisons sont dites modérément sèches. Elles sont très 

pluvieuses quand IP > 1 et pluvieuses quand 0,25 < IP < + 0,5. Les anomalies centrées réduites sont des 

indicateurs d’anomalies pluviométriques. Le Tableau 1 présente la détermination de la typologie des années.  
 

Tableau 1 : Détermination de la typologie des années 
 

IP  > 1 Très pluvieuse 

IP > - 1 Très sèche 

IP < + 0,5 Pluvieuse 

IP <   0,25 Normale 

-0,25 < IP < -0,5 Sèche 
 

Source : [14] 
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Le besoin en eau optimum d’une culture ou l’évapotranspiration maximale (ETM) s’obtient en faisant le produit 

de l’ETP et du coefficient cultural (Kc) de la culture (Tableau 2).  
 

Tableau 2 : Phénophase, dates de semis et besoin en eau du sorgho (variété : Toko-Béssénou) 
 

Date de 

semis 

Phase 

1 

(germ

inatio

n) 

Phase 2 (foliaison) 

Phase 3 

(tubérisation/re

mplissage) 

Phase 4 

Maturité 

1ère 

décade 

de juillet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 
14 15 16  

Décade                  

Nbre de 

décades 
2 6 5 3 

Kc/décade 0,

4

6 

0,

4

6 

0,5

5 

0,

6

3 

0,7

2 

0,8

2 

0,9

0 
1 1 1 1 1 

0,

9

2 

0,7

8 

0,

65 

0,5

0 
 

Bésoin en 

eau (mm) 

1

7,

3 

1

6,

9 

19,

4 

2

2,

5 

24,

7 

26,

6 

33,

9 

34,

6 

3

4,

9 

3

7 

3

7,

6 

3

9 

3

9,

7 

30,

8 

26

,1 

19,

2 
 

Eau/phase 

(mm) 
55 330 330 160 

Eau du 

cycle (mm) 
900 

 

Source : [15] 
 
Le Tableau 2 permet de retenir que le semis du sorgho a souvent lieu dans la première décade du mois de 

juillet. Cette information est confirmée par 73 % des producteurs du sorgho interrogés dans le milieu d’étude. 

La variété étudiée ici est la  Toko-Béssénou à cycle végétatif de  16 décades.   

Pour déterminer la taille minimale de l’échantillon, la formule de [16], a été utilisée : 

 

N = (Z² x PQ)/d².                  (1) 

 

N étant  la taille de l’échantillon, Zα = 1,96 et correspond à l’Ecart fixé ou écart réduit à un risque de 5 %.    
d = 5 %, correspondant à un degré de confiance de 95 %. P est la Proportion des ménages agricoles cultivant  
 

Le sorgho par rapport à l’effectif total des ménages agricoles  dans la commune de Djougou. De plus, les 

sondages exploratoires ont permis d’estimer P à 78 %. Au total, 155 ménages agricoles ont été choisis. Cet 

effectif est réparti dans tous les arrondissements choisis proportionnellement à l’importance démographique. 

La spécificité de cet échantillonnage réside dans le fait qu’il s’intéresse uniquement aux ménages agricoles 

producteurs du sorgho. Le Tableau 3 présente le nombre de chefs de ménages agricoles enquêtés et  les 

champs visités. 
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Tableau 3 : Ménages agricoles visités 
 

Communes Arrondissements 

Nombre de chefs de 

ménages agricoles 

interviewés 

Champs visités 

Djougou 

Partago 28 9 

Bariénou 22 7 

Barèi 34 12 

Béléfoungou 31 10 

Djougou III 40 16 

Total 05 155 54 

 
Source : Enquêtes de terrain,  décembre, 2015 

 

Les entretiens semi-directifs (à l’aide de questionnaire, et les observations directes de terrain au moyen d’une 

grille d’observation) ont été les principales techniques de collecte d’informations utilisées. Des outils de la 

statistique descriptive (moyenne, fréquences, écart type, illustrations graphiques) ont permis de traiter les 

données. 

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Variabilité pluviométrique et Vulnérabilité du sorgho  
 

Cette partie traite de la variabilité pluviométrique et la vulnérabilité de la culture du sorgho aux contraintes 

pluviométriques dans le milieu d’étude.  

 

3-1-1. Variabilité pluviométrique dans la commune de Djougou  
 

La Figure 2 présente l’évolution mensuelle des hauteurs de pluies dans la Commune de Djougou (1961-2010). 

 

 
 

Figure 2 : Evolution mensuelle des hauteurs de pluies dans la Commune de Djougou (1961-2010) 
Source : A partir des données de l’ASECNA, 2013 
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De l’examen de la Figure 2, il ressort que la pluie commence en avril et atteint son maximum de 273 mm en août, 

puis diminue progressivement jusqu'au mois d’octobre. Cette chute brutale des hauteurs pluviométriques a des 

conséquences négatives sur la plante  de sorgho, car celle-ci intervient  souvent (selon 59 % des producteurs 

interrogés) en pleine phase de floraison, d’épiaison et de la maturité. Les mois de juillet,  août et septembre sont 

généralement les plus arrosées dans l’année. Ces mois fournissent d’importants d’eau au sol pour les cultures du 

sorgho. Le sorgho est cultivé dans le milieu d’étude en juillet et récolté en novembre, or, sur la période d’étude       

(1961-2010) les totaux des pluies saisonnières s’élève à 821 mm donc en dessous de 900 mm considérée comme une 

valeur de référence pour la satisfaction des besoins en eau de la plante du sorgho pendant tout son cycle végétatif. 

Cette recherche a permis d’évaluer l’instabilité des totaux pluviométriques mensuels par rapport au besoin 

hydrique du sorgho. Cet exercice a été fait pour des années excédentaires, normales et déficitaires de la 

période d’étude afin de mieux   apprécier la distribution pluviométrique décadaire et besoins en eau du sorgho 

au cours de la période d’étude dans la Commune de Djougou. Le Tableau 4 présente la classification des 

années (1961-2010) en fonction de l’IPS dans le secteur de recherche. 

 
Tableau 4 : Classification des années (1961-2010) en fonction de l’IPS 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : A partir des données de l’ASECNA, 2013 

 

De l’analyse  du Tableau 4, il ressort que, la Commune de Djougou a connu une variation des précipitations 

sur la période 1961-2010 à. En effet, sur cette période, elle a enregistré 18,87 %  d’années très pluvieuses ; 

16,98 % d’années pluvieuses ; 16,98 %  d’années normales ; 26,41 % d’années sèches et 20,75 % années 

très sèches. De cette analyse pluviométrique, il résulte que  66,03 % des années de la période 1961 à 2010 

ont connu des anomalies pluviométriques (excès ou insuffisance de pluies). D’après 68 % des exploitants 

agricoles interrogés, cette variabilité pluviométrique a pour conséquences le pourrissement et ou la mauvaise 

croissance du sorgho dans le milieu d’étude. Mais ces affirmations sont à nuancer compte tenu de la résistance 

de la plante de sorgho  à la sécheresse.  

Stations Sous-

séries 

Types d’années 

Excédentaires  Pluvieuse Normale Sèche Déficitaires 

Djougou 1961-

1980 

1962, 

1967,   1975, 

1978 

1969, 1971 1963, 

1968, 

1970, 

1972, 

1974, 

1979 

1966, 

1964, 

1973, 

1977, 

1980, 

1961, 1965, 

1976, 

1981-

1995 

1981, 1985 1989, 1991                 

- 

1983, 

1984, 

1987, 

1990, 

1993, 

1982, 1986, 

1988, 1994, 

1995, 

1996-

2010 

1992, 1999, 

2001,  2013 

1997, 

1998, 

2003, 

2005, 2012 

2002, 

2004, 

2010 

2000, 

2006, 

2011,    

2007 

1996, 2008, 

2009 

Pourcentage 18, 87 % 16,98% 16,98% 26,41 % 20,75 % 
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3-1-2. Vulnérabilité de la culture du sorgho aux précipitations 
 

Les besoins en eau du sorgho croissent  avec l’évolution de son cycle végétatif. Les phases les plus critiques 

où le manque d’eau pourrait être destructif pour la culture du sorgho sont la montaison (foliaison), car le 

manque d’eau pendant cette phase va perburber la bonne formation des fleurs. Ensuite, la phase d’épiaison 

correspondant à la formation des graines nécessite une bonne distritution des précipitations pour son 

developpement car elle est  l’étape la plus  cruciale de la croissance de sorgho. Pour déterminer les besoins 

en eau du sorgho, trois types d’années ont été retenus. Il s’agit de trois années très sèches (1996, 2008 et 

2009), trois années normales (1972, 1974 et 2004) et trois années excédentaires (1978, 1992 et 1999).  

 

3-1-2-1. Distribution pluviométrique décadaire et besoins en eau du sorgho en années  déficitaires dans la 

Commune de Djougou 

 

La distribution pluviométrique et les besoins en eau du sorgho (Figure 3) ont été comparés sur trois années 

très sèches (1996, 2008 et 2009). 
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Figure 3 : Distribution pluviométrique décadaire et besoins en eau du sorgho en années   très sèches dans 
la Commune de Djougou 

Source : A partir des données de l’ASECNA, 2013 
 

Légende : G = Germination ; Mo = Montaison (Foliaison) ; EP= Epiaison  et Ma = Maturité 
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La Figure 3 révèle qu’au cours des années sèches 1996 et 2008, en dehors de la phase de germination     

(année 2008), aucune des phases de la culture du sorgho cultivée dans la Commune de Djougou n’a eu la 

quantité d’eau nécessaire pour sa croissance. En effet, le déficit hydrique observé au niveau des phases de 

montaison et d’épiaison qui sont des phases importantes de la croissance du sorgho  a réduit 

considérablement le rendement de cette culture pendant ces années. Par contre, au cours de  l’année très 

sèche 2009, les besoins en eau de la phase de germination et celle de montaison ont été satisfaits. Toutefois, 

au cours de cette même année les besoins en eau de la phase de l’épiaison de la culture du sorgho n’ont pas 

été satisfaits. En définitive, pendant les années très sèches 1996, 2008 et 2009 les différentes phases  

végétatives de la culture du sorgho ont été perturbées surtout dans leurs phases les plus importantes où les 

besoins nécessaires en eau sont très déterminants dans l’obtention d’un bon rendement du sorgho. 

  

3-1-2-2. Distribution pluviométrique décadaire et besoins en eau du sorgho en années   moyennes dans la 

Commune de Djougou 

 

La distribution pluviométrique décadaire et les besoins en eau du sorgho (Figure 4) ont été comparés sur 

trois années moyennes (1972, 1974 et 2004). 
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Figure 4 : Distribution pluviométrique décadaire et besoins en eau du sorgho en années   moyennes dans 
la Commune de Djougou 

Source: A partir des données de l’ASECNA, 2013 
 

Légende : G = Germination ; Mo = Montaison (Foliaison) ; EP= Epiaison  et Ma = Maturité 
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L’analyse de la Figure 4 révèle qu’au cours des années moyennes 1972, 1974 et 2004, en dehors de la phase 

d’épiaison et celle de la maturité toutes les autres phases de la culture du sorgho cultivée dans la Commune 

de Djougou ont eu la quantité d’eau nécessaire pour leur croissance. En effet, le déficit hydrique observé au 

niveau de la phase d’épiaison qui est l’une des phases fondamentales du développement de la culture du 

sorgho pourrait réduire le rendement du sorgho pendant ces années moyennes.  Au regard de ces 

observations, il se dégage que même pendant les années moyennes considérées comme normales, la 

mauvaise répartition temporelle des pluies ne favorise pas une satisfaction adéquate des besoins en eau du 

sorgho.  

 

3-1-2-3. Distribution pluviométrique décadaire et besoins en eau du sorgho en années excédentaires dans la 

Commune de Djougou 

 

La distribution pluviométrique décadaire et les besoins en eau du sorgho (Figure 5) ont été comparés sur 

trois années très pluvieuses (1978, 1992 et 1999). 
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Figure 5 : Hauteurs pluviométriques et besoins en eau du sorgho en années très pluvieuses dans la 
Commune de Djougou 

Source : A partir des données de l’ASECNA, 2013 

 

Légende : G = Germination ; Mo = Montaison (Foliaison) ; EP= Epiaison  et Ma = Maturité 
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L’analyse de la Figure 5 révèle qu’au cours des années excédentaires 1978, 1992 et 1999, en dehors de la 

phase d’épiaison et celle de la maturité, toutes les autres phases de la culture du sorgho cultivée dans la 

Commune de Djougou ont eu la quantité d’eau nécessaire pour leur croissance., Le déficit hydrique observé 

au niveau de la phase d’épiaison qui est l’une des phases cruciales du développement du sorgho pourrait 

réduire considérablement le rendement de la culture pendant ces années excédentaires. En définitive, 

l’analyse portant sur les trois catégories d’années (excédentaire, normales et déficitaires) sur la période 

d’étude (1961-2010) révèle que la bonne satisfaction des besoins hydrique du sorgho dépend moins du cumul 

saisonnier que de la bonne répartition spatio-temporelle des pluies au cœur de la saison culturale. Ainsi, la 

vulnérabilité de la production du sorgho dans la Commune de Djougou résulte de la mauvaise répartition des 

pluies au cours de la période culturale. 

 

3-1-2-4. Perceptions paysannes de la variabilité pluviométrique à Djougou 

 

La pluie est le premier facteur du climat qui conditionne l’exercice de la profession agricole des producteurs 

de la Commune de Djougou. En effet, les conditions climatiques déterminent celles de l’agriculture, principale 

activité des populations [17]. Ainsi donc, les communautés paysannes entretenant des liens étroits avec leur 

milieu environnant possèdent une parfaite connaissance du climat, de ses manifestations et des modifications 

intervenues. En effet, la production du sorgho dans le milieu d’étude étant fortement liée à la pluie, ces 

populations en ont une perception dans la mesure où leurs activités en sont impactées. Pour 94 %  des 

producteurs du sorgho enquêtés, les faux départs pluviométriques de la saison et les poches de sécheresse 

aux mois de juillet et août  se sont multipliés ces dernières années. Alors, les exploitants agricoles interrogés 

dans les localités parcourues dans la Commune de Djougou ont une bonne appréhension de la manifestation 

de la variabilité pluviométrique ainsi que  leurs effets (direct ou indirect) sur le sorgho. Ainsi, plusieurs 

épisodes ont été cités comme facteurs perturbateurs de la production de cette céréale (Figure 6).  
 

 
 

Figure 6 : Aléas cités comme facteurs de manifestation de la variabilité pluviométrique par les 
producteurs du sorgho de la Commune de Djougou 

Source : A partir des données des enquêtes de terrain, décembre 2015 
 

La Figure 6 révèle qu’un total de sept épisodes sont cités par les producteurs du sorgho comme facteurs de 

manifestation de la variabilité pluviométrique dans le secteur d’étude. En dehors de l’inondation qui a été 
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évoquée par 29 % des interrogés, les autres aléas ont été désignés par la majorité des paysans interrogés. 

Le démarrage tardif caractérisant les années pluviométriques déficitaires est l’épisode le plus cité 65 (%). De 

même, les producteurs du sorgho ont fait allusion aux irrégularités pluviométriques sous leurs différentes 

formes (rupture de saison, faux départ, fin précoce) et des pluies violentes comme indicateurs de 

manifestations de la variabilité pluviométrique qui sont nuisibles à la culture du sorgho pratiquée dans la 

Commune de Djougou. 

 

 

4. Discussion 
 
La commune de Djougou est caractérisée par une variabilité pluviométrique qui se manifeste par le démarrage 

tardif, la rupture, le faux départ, fin précoce, la fin précoce de la saison agricole. Ces incertitudes plus fréquentes 

depuis les années 1970 se sont poursuivies jusqu’aux années 1990 et 2000, ce qui perturbe une bonne production 

de la culture de sorgho dans le secteur d’étude.  Ces résultats concordent avec ceux des travaux reportés par les 

Auteurs des références [18 - 21]. Pour ces Auteurs, depuis les années 1970 à la faveur des sécheresses qui ont 

marqué la sous-région, la saison pluvieuse présente une variabilité accentuée qui compromet la mise en œuvre 

des activités agricoles dont les calendriers sont calqués sur les conditions pluviométriques moyennes. Au Bénin, 

les travaux reportés par les Auteurs des références [22 - 25] ont abouti aux conclusions presque identiques. Selon 

ces auteurs, la qualité des saisons agricoles s’est sérieusement dégradée depuis quelques décennies dans la 

mesure où les longueurs des saisons agricoles se raccourcissent de plus en plus sans oublier les faux départs et 

des interruptions de pluies au cœur de la saison. En outre, l’ampleur de ces situations climatiques se mesure 

également par des raccourcissements des saisons de pluies, émaillées des épisodes secs plus ou moins longs avec 

des déficits pluviométriques qui ont dépassé 53 % durant les sécheresses ayant sévi en 1977 et 1983 [26]. De 

plus, les Auteurs de références [26] ont montré que les irrégularités saisonnières notées ces dernières années 

dans le champ climatique du Bénin méridional et central constituent un facteur limitant pour le développement 

des activités socioéconomiques, notamment l’agriculture. En dehors de ces facteurs climatiques, viennent 

s’ajouter le degré de fertilité des sols qui deviennent au fil des années impropres à l’agriculture. Les éléments 

explicatifs de cet état de chose sont l’érosion des sols et la culture itinérante sur brûlis. Pour l’Auteur de la 

référence [27], les populations rurales de l’Afrique subsaharienne sont particulièrement exposées aux aléas 

climatiques dans la mesure où elles sont étroitement dépendantes de l’agriculture pluviale, qui représente près 

de 93 % des terres cultivées. Le même article rappel que 80 % des céréales consommées en l’Afrique 

subsaharienne proviennent de cette production traditionnelle et que le secteur agricole emploie 70 % de la 

totalité de la main d’œuvre, représentant entre 15 et 20 % du PIB. Dans l’ensemble, les perceptions paysannes 

sont en harmonie avec les résultats d’analyses scientifiques même si les paysans ne disposent pas de statistiques 
météorologiques. Les travaux reportés par les Auteurs des références  [28-31] sur les mutations climatiques annuelles 

et saisonnières dans diverses régions du Bénin au cours de ces dernières décennies, ont abouti aux conclusions 

similaires. Selon ces auteurs, les paysans dans leur majorité ont affirmé avoir décelé au cours des dernières décennies 

des perturbations pluviométriques saisonnières qui rendent incertains et peu opérationnels les calendriers agricoles 

hérités. Par ailleurs, l’Auteur de la référence  [32] a conclu que les producteurs du Nord-ouest de Bénin sont sensibles 

à la dégradation de la qualité des saisons des pluies observée entre 1951-1970 et 1971-1990.  

 

 

5. Conclusion  
 

La présente recherche a analysé la vulnérabilité de la culture du sorgho à la variabilité pluviométrique dans 

la commune de Djougou (Département de la Donga au Benin, Afrique de l’ouest). L’analyse des données 

climatologiques et celles issues des enquêtes du terrain ont montré que la Commune de Djougou est marquée 
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par la variabilité pluviométrique sur la période retenue pour cette étude (1961-2010). Cette variabilité 

pluviométrique a eu des effets négatifs sur la production du sorgho. Sur les trois catégories d’années 

considérées (excédentaire, normales et déficitaires), les besoins en eau du sorgho n’ont pas été totalement 

satisfais malgré parfois l’abondance des précipitations. Cette remarque a été confirmée par 68 % des 

exploitants agricoles interrogés. Alors, il est important de signaler que, pour une meilleure production de 

sorgho, la régularité des pluies est beaucoup plus importante que la quantité de pluie tombée. Une bonne 

distribution spatio-temporelle des pluies est un élément essentiel pour la croissance et la productivité des 

plantes du sorgho. 

 

 

Références 
 

  [1]  - Y. C. AMANI, Production agricole et changement climatique: vers une tragédie des comportements 

paysans à Tiassalé, European Scientific Journal, vol. 8, No.16, (2012) 227-244 

  [2]  - A. E. LAWIN, A. A. AFOUDA et T. LEBEL, Analyse de la Variabilité du Régime Pluviométrique dans la 

Région Agricole d’Ina au Bénin, European Journal of Scientific Research, (2011) 425-439 

  [3]  - U. C. ALLÉ., P. V. VISSOH, H. GUIBERT, E. K. AGBOSSOU, A. A. AFOUDA, Relation entre perceptions 

paysannes de la variabilité climatique et observations climatiques au Sud-Bénin. Vertigo- la revue 

électronique en sciences de l’Environnement, Vol. 13, (2013) 3-22 p. 
  [4]  - FAO [United Nations Food and Agriculture Organization], La situation des marchés des produits 

agricoles Flambé des prix et crises alimentaire,  Expérience et enseignement. (2010) 66 p. 
  [5]  - FAO [United Nations Food and Agriculture Organization], La situation mondiale de l’alimentation et 

de l’agriculture. Rome. (2014) 85 p. 
  [6]  - MAEP [Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche], Projet de renforcement des capacités 

nationales de suivi des ressources en eau axe sur la gestion de l’eau agricole. Edition définitive, 

Cotonou, (2013) 75 p. 
  [7]  - GIEC [Groupe Intergouvernemental d’Etude sur le Climat], Changements climatiques : Impacts, 

Adaptation et Vulnérabilité, Résumé à l'intention des décideurs, GIEC Cambridge, (2013) 22 p. 
  [8]  - MAEP, Analyse globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire (AGVSA). Benin, 2014, Rapport 

de synthèse par Commune. Cotonou, (2014) 102 p. 
  [9]  - S. ADAM ET M. BOKO. Le Bénin. Edicef, nouvelle édition, Paris, (1993). 96 p. 
[10]  - M. A. IGUE, V. AGOSSOU, F.T. OGOUVIDE, Influence des systèmes d’exploitation agricoles sur 

l’intensité de la dégradation des terres dans le Département des collines au Bénin. Bulletin de la 

Recherche Agronomique, Numéro 61. (2008) 39-51 

[11]  - INRAB [Institut National de Recherches Agricoles du Bénin], Recherche et développement agricole au 

Bénin. INRAB, Cotonou, (2005) 856 p. 
[12]  - INSAE [Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique], Recensement général de la 

population et de l’habitation. Cotonou, (2013) 33 p. 
[13]  - D. ALBERT, Trace element mobility in soils seven years after the Aznalcállar mine spill. 

Chemosphere, (2008) 1240-1246 
[14]  - A. ALI, T. LEBEL ET A. AMANI), ‘‘Estimation of Rainfall in the Sahel’’. Part 1 : Error Function. J Appl 

Meteorol, (2005) 16-91 
[15]  - INRAB [Institut National de Recherches Agricoles du Bénin], ‘‘Fiche Technique : Sols et Forêts’’. 

Cotonou, (2008)  68 p. 
[16]  - D. SCHWARTZ, Méthodes statistique à l’usage des médecins et des biologistes. 4è édition, Editions 

médicales, Flammarion, Paris. (1995) 314 p. 



  Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 393 - 409 409 

Joseph  Fanakpon  DJEVI  et  al. 

[17]  - D. S. M. AGOSSOU, C.R.TOSSOU, V.P. VISSOH, et K.E. AGBOSSOU, Perception of climate disruption, local 

knowledge and adaptation strategies of Benin farmers.  African Crop Science Journal, 20, (Suppl. 2), 

(2012) 565-588 

[18]  - M. A DIOP, Propos de la durée de la saison des pluies au Sénégal. Sécheresse, vol.7, (1996) 7-15 
[19]  - T. SANE, M. DIOP et P. SAGNA, Étude de la qualité de la saison des pluvieuse en Haute-Casamance 

(Sud Sénégal). Sécheresse, vol.19, n°1, (2008) 23-28 

[20]  - B. SARR, L. KAFANDO et S. ATTA. Identification des risques climatiques de la culture du maïs au 

Burkina Faso. Int. J. Biol. Chem. Sci. (2011).  5(4): 1659-1675 

[21]  - K. MAHAMAN, M. BARAGE, A. BALLA, T. ADAM, B. YAMBA, Influence des fluctuations pluviométriques 

sur la saison agricole dans la zone géographique de Mayahi et Aguié au Niger’’. Rev. CAMES - Série 

A, (2013). 12 (2): 170-175 

[22]  - I. YABI, Incidences de la variabilité de la durée de la seconde saison agricole sur laproduction de 

l’arachide dans la commune de Savalou au Bénin. Revue de géographie du laboratoire Leïdi n° 11, 

Saint Louis, Sénégal, (2013) 58-74. 
[23]  - J. F. DJEVI, Savoirs ethno-climatologiques et organisation de la vie socio-économique et culturelle 

dans le département de  la Donga,  Mémoire de DEA, UAC/EDP/FLASH ; (2014) 74 p. 
[24]  - S. ZAKARI, I. YABI, E. OGOWALE et M. BOKO, Analyse de quelques caractéristiques de la saison des 

pluies dans le Département du Borgou (Bénin, Afrique de l’Ouest). Actes du XXVème Colloque de l’AIC, 

Grenoble, France, (2012) 693-698 
[25]  - I. YABI et M. BOKO, Recherche sur le démarrage de la saison pluvieuse dans le Département du Borgou 

au Bénin (Afrique de l’Ouest). Actes du XXIème colloque de l’Association Internationale de 
Climatologie, Montpellier, France, (2008) 673-678 

[26]  - I. YABI, E. OGOUWALE, F. AFOUDA et M. BOKO, Contraintes climatiques et développement agricole au 

Bénin. Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaine (FLASH) de l’Université d’Abomey-

Calavi (Bénin) n°17, vol2. (2011) 13-30 
[27]  - FAO [United Nations Food and Agriculture Organization], Concertation technique sur les bilans céréaliers et 

alimentaires dans les pays du cilss et en Afrique de l’Ouest (Accra), Rapport du Bénin. (2012) 83 p. 

[28]  - Y. L LOKO, A. DANSI, P. AGRE, N. AKPA, I. DOSSOU-AMINON, P. ASSOGBA, M. DANSI, K. AKPAGANA et A. SANNI, 

Perceptions paysannes et impacts des changements climatiques sur la production et la diversité variétale de 

l’igname dans la zone aride du nord-ouest du Bénin. Int. J. Biol. Chem. Sci. 7 (2) (2013) 672-695 

[29]  - M-S. ISSA, Changements climatiques dans le moyen Bénin : impacts, analyse prospective des agro-systèmes 

et mesures d’adaptation/alternatives. Thèse de doctorat unique, EDP/FLASH, UAC, (2012) 250 p. 

[30]  - A. AKINDELE, I. YABI et F. AFOUDA, Production agricole dans la commune de Kétou : vulnérabilité aux 

contraintes climatiques et possibilités d’adaptation. Les Cahiers du CBRST N°2, (2012) 124-144 
[31]  - YABI et F. AFOUDA, Variabilité pluviométrique du début de la saison agricole et mesures d’adaptation 

dans le département des Collines au Bénin (Afrique de l’ouest). Actes du 1er colloque de l’UAC des 
Sciences, Cultures et Technologies, Géographie, Abomey-Calavi, Bénin, (2007) 315-327 

[32]  - I. F. Ouorou Barrè, Contraintes climatiques, pédologiques et production agricole dans l’Atacora (Nord-

ouest du Bénin). Thèse de doctorat unique, EDP/FLASH, UAC. (2014) 241 p. 

 


