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Résumé  
 

Les changements climatiques représentent un défi indéniable pour l’Afrique dont l’agriculture est 

essentiellement tributaire des conditions météorologiques. Le présent article porte sur l’analyse des 

indicateurs de la variabilité climatique et leurs impacts sur la production agricole dans la zone agro-écologique 

III au nord du Bénin, un milieu réputé pour sa forte production agricole. Les données pluviométriques et 

thermiques des stations de Parakou et de Natitingou pour la période 1941-2015 et les statistiques agricoles 

(superficie et rendement) ont été mobilisées. Les paramètres de la statistique descriptive ont permis 

d’analyser la variabilité de la température et des rendements agricoles tandis que les données 

pluviométriques ont été analysées à l’aide du progiciel Instat+v3.36. Les résultats montrent une baisse des 

cumuls pluviométriques annuels avec une pente de -1,88 à la station de Natitingou et une hausse de de plus 

1°C de la température entre 1960 et 2015. Egalement, les dates de début et de fin des saisons agricoles ainsi 

que les longueurs de saisons connaissent de variations. Ces irrégularités climatiques engendrent une baisse 

de la production céréalière malgré l’accroissement des superficies emblavées. Cette tendance constitue un 

risque d’insécurité alimentaire pour les populations et nécessite des réflexions pour promouvoir une 

agriculture climato-résiliente dans cette zone.    
 

Mots-clés : Nord-Bénin, changement climatique, agriculture climato-résiliente. 
 

Abstract 
 

Climate variability and agricultural production in the agro-ecological III area in north Benin 
 

Climate changes represent a big challenge for Africa, which agriculture is essentially dependent on the 

weather conditions. This article is about analysis of the indicators of climate variability and their impact in 

the agricultural production in the Agro-ecological III area in North Benin, an area known for its high 

agricultural production. The rain check and thermic datas of the station of Parakou and Natitingou for the 

period 1941-2015 (Surface and output) have been mobilized, and thanks to the agricultural descriptive 

statistics parameters, we could analyze the variability of the temperature and the agricultural outputs, while 

the rain check instability has been analyzed thanks to the software package instat+V3.36. The results show 

that a drop of the rain check and significative variation of the dates covering the beginning and the end of 

agricultural seasons, long term period seasons as well as the increase of more than 1°C of the temperature 
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between 1960 and 2015. These climatic irregularities cause a drop of the production of Cereals despite the 

increase of the surface for culture. This tendency constitute a risk of food insecurity for the population and 

requires reflections for the promotion of a climato-resilient agriculture in this area. 
 

Keywords : North Benin, climate change, climato-resilient agriculture. 
 

 

1. Introduction 
 

Les changements climatiques représentent un défi indéniable pour le monde et pour l’Afrique en particulier. 

A l’échelle planétaire, on observe déjà un réchauffement de 1,5°C et une réduction de la pluviométrie avec 

ses corollaires sur l’agriculture [1]. Les effets des changements climatiques affectent négativement le secteur 

agricole et par ricochet la sécurité alimentaire. Chaque degré de réchauffement réduit de 6 % les rendements 

de blé, de 3 % ceux de riz et de soja et de 7 % ceux de maïs [2]. Si aucun pays n’échappe aux effets des 

changements climatiques, l’Afrique fait partie des continents les plus vulnérables [3]. Aujourd’hui, en Afrique 

de l’Ouest, les précipitations baissent généralement de la côte vers le nord [4]. Le Bénin a connu une baisse 

des précipitations de 2 à 13 % dans toutes les stations synoptiques à l’exception de celle de Cotonou et une 

hausse des températures de 0,4 °C [5]. Cette baisse des précipitations affecte le secteur agricole et surtout 

dans sa partie septentrionale où le phénomène est plus perceptible. Au cours de la période 1951-2010, on a 

noté une baisse des précipitations comprise entre 11 et 28 % et une hausse de température de plus d’1°C 

[3]. Aussi, les travaux de [6 - 8] montrent que le Bénin a subi une réduction de 20 % des précipitations entre 

1970 et 1990 impliquant une diminution de 40 % des écoulements. Il a été également relevé une 

intensification des sécheresses qui se sont produites pendant la même période, notamment dans les années 

1970. Les impacts directs des perturbations climatiques sur l’agriculture béninoise portent sur les 

comportements des cultures, les modifications pédologiques et les baisses de rendements agricoles [9]. Le 

dérèglement et les déficits pluviométriques saisonniers enregistrés ont perturbé les cycles culturaux, 

bouleversé le calendrier agricole paysan et rendu non fonctionnelles les normes culturales empiriques en 

vigueur chez les populations paysannes [10]. Cette situation est due à l’indigence pluviométrique et à la 

réduction de la durée des saisons agricoles [11] qui pourrait porter préjudice au rendement agricoles et par 

ricochet à la sécurité alimentaire du pays. Les manifestations de la variabilité climatique sont plus accentuées 

au nord du pays avec une forte occurrence de la sécheresse [12]. En effet, au fur et à mesure qu’on avance 

vers le nord, la baisse de la pluviométrie devient plus prononcée et la hausse de température plus accrue [3]. 

Il devient important d’analyser les manifestations de la variabilité climatique dans la partie septentrionale 

du pays et d’en montrer les effets sur l’agriculture. La zone agro écologique III (ZAE III) du Bénin qui prend 

en compte deux pôles de développement agricole non moins importants en matière de production vivrière 

mérite une attention particulière pour cette question. Cet article se fixe donc l’objectif d’analyser les effets 

de la variabilité climatique sur la production agricole dans ce bassin agricole stratégique pour le Bénin.  

 

 

2. Méthodologie 
 

La ZAE III est située au nord du Bénin entre le 9°20’ et 10°55’ de latitude Nord et entre 1°20’ et 3°50’ de 

longitude Est et prend en compte les communes de N’Dali, Nikki,  Kalalé, Sinendé, Péhunco ; Bembèrèkè, 

Pérèrè, et Kouandé (Figure 1).  
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Figure 1 : Situation géographique et administrative de la zone agro écologique III du Bénin 

 

Cette zone est sous l’influence d’un climat de type soudano-guinéen qui se caractérise par deux saisons           
(une saison pluvieuse et une saison sèche) avec une pluviométrie annuelle comprise entre 1000 et 1300 mm. Les 

principales activités de la zone sont l’agriculture (à dominance pluviale), l’artisanat, l’élevage, la 

commercialisation des produits de récolte, du bétail, des produits agricoles transformés et des produits 

manufacturés. Ces activités sont majoritairement tributaires du climat et donc exposées aux effets des 

dérèglements climatiques de plus en plus prononcés. Les données utilisées sont les relevés de pluies et de 

température au pas de temps journalier des stations synoptiques de Parakou et de Natitingou ainsi que les 
statistiques sur les productions des principales cultures vivrières de la zone. La variabilité pluviométrique est 

appréciée à travers l’analyse de l’évolution des hauteurs annuelles, des longueurs des saisons agricoles et des dates 

de démarrage et de fins des pluies. Ces paramètres pluviométriques sont traités avec le logiciel Instat+v3.36. Les 

données thermométriques quant à elles ont été traitées avec le logiciel EXCEL par le biais de la statistique descriptive. 

L’analyse de l’influence de la variabilité climatique sur la producteion agricole dans le secteur d’étude a été faite à 

travers une appréciation des rendements des principales cultures céréalières au regard des superficies emblavées 

pour ces cultures. Pour ce fait, les taux d’accroissement des superficies et des rendements des trois principales 

cultures céréalières (riz, maïs et sorgho) entre 1995 et 2017 ont été déterminés et analysés.  

 

 

3. Résultats 
 

L’analyse des données collectées a ressorti une hausse de la température et des irrégularités au niveau des 

paramètres pluviométriques.  

 

3-1. Variation des hauteurs de pluie 
 

L’analyse des hauteurs saisonnières des pluies montre que celles-ci présentent des fluctuations durant la 

période de 1941 à 2015 (Figure 2).   
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Figure 2 : Variation des hauteurs saisonnières dans la zone de 1941 à 2015 
 

Source : Météo-Bénin (2017) 
 

La figure 1 montre que les totaux pluviométriques saisonniers entre 1941 et 2015 dans les localités de l’Ouest 

de la zone agro écologique (station de Natitingou) présentent une forte instabilité avec une tendance générale 

à la baisse (a = -1,88). Dans les parties Est et au Centre de la zone (station de Parakou), les hauteurs 

saisonnières connaissent également des irrégularités avec une alternance d’années humides et sèches sans 

périodicité apparente. Une telle évolution rend difficile les prévisions et expose la production agricole aux 

risques pluviométriques.   

 

3-2. Variation des dates de début et de fin des saisons pluvieuses  
 

Les dates de début de la saison agricole (DSA) et de fin de saison agricole (FSA) sont également variables 

d’une année à l’autre et selon les stations considérées (Tableau 1).  
 

Tableau 1 : Variation de la date de début et de fin des saisons 
 

 Parakou Natitingou 

 DSA FSA DSA FSA 

Date moyenne 18 avril 20 oct 27 avril 19 oct 

CV (jours) 13 44 15 102,3 

Nombre précoce 43 59 42 33 

Nombre tardif 29 15 30 42 

2 années sur 10 5 avril 1 oct 16-avr. 15 oct 

5 années sur 10 16 avril 4 oct 24-avr. 18 oct 

8 années sur 10 1 mai 9 oct 4-mai 21 oct 

Valeur maximale 4 juin 31 déc 13 juin 31 déc 

Valeur minimale 1 avril 1 oct 15 avril 15 oct 

Normal - - 03 - 
 

Source des données : Météo-Bénin (2017) 
 

De l’analyse du Tableau 1, on retient une inconstance des débuts de saison agricole (DSA) et fins de saison 

agricole (FSA). L’analyse des coefficients de variation (CV) des DSA dans les deux stations montre que les dates 

de démarrage des saisons agricoles sont plus stables que les fins de saison dont les coefficients sont plus 

élevés surtout à l’ouest de la zone (CV = 102,3 pour la station de Natitingou). Cette instabilité constitue un 

facteur de risque pour les activités agricoles dont le calendrier de déroulement est intimement lié à la 

répartition saisonnière des pluies.  
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3-3. Variation des longueurs des saisons agricoles  

 

Le Tableau 2 présente les longueurs des saisons pluvieuses ou saisons agricoles dans la zone agro 

écologique III à partir des données relevées dans les stations synoptiques de Natitingou et de Parakou.   
 

Tableau 2 : Statistiques relatives à la longueur des saisons des agricoles (LSA) dans les stations 
synoptiques de Parakou et de Natitingou 

 

 Parakou Natitingou 

 Longueurs des saisons agricoles  (jours) 

Durées moyennes (jours) 185 214 

CV 18,9 17 

Valeurs maximales 273 260 

Valeurs minimales 119 157 

2 années sur 10 179 254 

5 années sur 10  171 222 

8 années sur 10 161 176 
 

Source des données : Météo-Bénin (2017) 
 
En moyenne, la longueur de la saison agricole dans la zone varie entre 185 et 214 jours selon qu’on considère 

respectivement les communes situées dans les environs de la station de Parakou et celles avoisinantes de la station 

de Natitingou. Elles varient entre 119 et 273 à la station de Parakou et entre 157 et 260 à la station de Natitingou, 

avec des fréquences de 2 années sur 10 (179 jours) ; 5 années sur 10 (171 jours) et 8 années sur 10 (161 jours) à la 

station de Parakou et de 2 années sur 10 (176 jours) ; 5 années sur 10 (222 jours) et 8 années sur 10 (254 jours) à 

Natitingou. Les longueurs de saisons sont moyennement suffisantes pour porter à maturité les principales cultures 

vivrières (maïs, sorgho, riz) dont la durée des cycles végétatifs varie entre 90 jours et 160 jours. Toutefois, la variation 

de la longueur de saison d’une année à l’autre cause de préjudice au bon déroulement des calendriers agricoles suivis 

par les agriculteurs. Ce contexte pluviométrique erratique est couplé d’une augmentation des températures.  

 

3-4. Augmentation des températures dans la zone  

 
Les Figures 3 et 4 ci-après présentent la variation annuelle de la température dans la zone agro-écologique III.  

 

 
 

Figure 3 : Variation annuelle et décennale de la température moyenne à Parakou 

Source : Météo - Bénin 2017 
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Figure 4 : Variation annuelle et décennale de la température moyenne à Natitingou 
Source : Météo - Bénin 2017 

 

Les moyennes annuelles des températures ont montrées des variations dans les deux stations (Natitingou et 

Parakou). Ces moyennes de température présentent également une tendance montante de pente 0,02 entre 

1961 et 2015. L’analyse de l’évolution des moyennes décennales sur la même période montre qu’après 

chaque décennie, on observe une augmentation de température allant de 0,10 °C à 0,61 °C dans les deux 

stations. Particulièrement la décennie 2001 à 2010 s’est avérée plus chaude dans le secteur d’étude avec des 

moyennes de température égales à 27,93 °C à Parakou et 27,64 °C à Natitingou contre une moyenne de            

27,32 °C pour la décennie précédente, soit une augmentation 0,32 °C. Par ailleurs, on note de l’analyse de 

ces moyennes décennales que la température a augmenté de +1 °C (1,40 °C à Parakou et 1,12 °C à 

Natitingou) entre les années 1960 et 2010. Cette élévation thermique entraine une augmentation de la 

demande évaporatoire des cultures, dans un contexte de forte irrégularité de l’offre hydrique constituée de 

la pluie. Il s’ensuit une baisse des rendements des principales cultures, ce qui amène les producteurs à 

augmenter les emblavures en vue d’obtenir des niveaux de production acceptables.  

 

3-5. Rendements agricoles à la baisse sous l’effet de la variabilité climatique  
 

L’influence de la variabilité climatique sur la production agricole dans le secteur d’étude a été appréciée à 

travers une comparaison des taux d’accroissement des rendements au regard des superficies. La Figure 5 

présente les taux d’accroissement des superficies emblavées et celui des rendements durant la période de 

1995 à 2017.  
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Figure 5 : Taux d’acroisement des superficies et des rendements du riz, du sorgho et du maïs entre 1995 et 2017 
Source des données : MAEP, 2018 

 

L’analyse de la Figure 5 ressort que malgré que les superficies des cultures céréalières les plus consommées 

se sont accrues de façon exponentielle (403,17 % pour le riz et 143,99 % pour le maïs), les rendements sont 

restées faibles. Cette sitaution qui réflète l’influence des aléas climatiques sur les cultures vivrières pourrait 

porter préjudice à la sécurité alimentaire dans la zone étudiée à moins que des mesures soient prises pour 

augmenter la résilience de la production agricole.  

 

 

4. Discussion  
 

L’analyse des séries pluviométriques de la zone de 1941 à 2015 ressort une fluctuation des hauteurs d’eau 

tombée d’une année à l’autre avec une tendance générale à la baisse. Ce résultat corrobore ceux des travaux 

de [3, 7, 9, 13] qui ont ressorti à partir de l’analyse des données climatiques de différentes stations 

météorologiques du Bénin, une baisse de la pluviométrie et une augmentation de la température à partir des 

années 70. En dehors de la baisse pluviométrique, on remarque  une inconstance des DSA et des FSA de même 

que la longueur des saisons agricoles (LSA). Les FSA sont très instables avec un coefficient de variation égal 

à 102,3 à l’Ouest de la zone (station de Natitingou). Cette instabilité constitue un facteur de risque pour les 

activités agricoles dont le calendrier de déroulement est intimement lié à la répartition saisonnière des pluies. 

Les LSA sont aussi variables avec des  fréquences de 2 années sur 10 (179 jours) ; 5 années sur 10 (171 jours) 

et 8 années sur 10 (161 jours) à la station de Parakou et de 2 années sur 10 (176 jours) ; 5 années sur 10            

(222 jours) et 8 années sur 10 (254 jours) à Natitingou. Il en résulte des perturbations au niveau des 

calendriers culturaux et par ricochet une baisse des rendements. Ces résultats sont semblables à ceux de        

[14 - 16]. Ces travaux ont relevé que la qualité des saisons agricoles s’est sérieusement dégradée depuis 

quelques décennies dans la mesure où les longueurs des saisons agricoles se raccourcissent en raison des 

démarrages tardifs et /ou les fins précoces des pluies. Abondant dans le même sens, [17] souligne que les 

producteurs du Nord-Bénin sont sensibles à la dégradation de la qualité des saisons des pluies observée entre 

1941-1970 et 1971-2010, en l’occurrence la modification des dates de début et de fin des saisons des pluies, 

la recrudescence des séquences sèches, la diminution du nombre de jours pluvieux et le déficit pluviométrique 
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saisonnier ou annuel. Les conséquences des irrégularités pluviométriques sur l’agriculture en Afrique de 

l’ouest sont également mentionnées par les travaux de [18 - 20] qui soulignent que les sécheresses 

enregistrées depuis les années 70 dans la sous-région ont accentué la variabilité pluviométrique. Cette 

variabilité pluviométrique compromet la mise en œuvre des activités agricoles dont les calendriers sont 

calqués sur les conditions météorologiques. Cette situation est soulignée au Bénin par [21, 22], qui ont 

démontré que la diminution des hauteurs annuelles de pluies et l’augmentation des températures moyennes 

ont des répercussions sur l’agriculture qui est essentiellement pluvial. Ce dérèglement pluviométrique est 

couplé avec une augmentation de température de plus d’un 1°C, surtout à partir des années 1990 où les 

températures moyennes annuelles sont supérieures à la moyenne de la période considérée (1960 à 2015). 

Cette situation augmente la demande en eau des cultures qui sont sujettes à une forte évaporation sous l’effet 

de l’élévation de la température. L’offre hydrique étant essentiellement constituée des pluies dont les 

hauteurs sont en baisse, il s’ensuit une baisse des rendements des principales cultures, ce qui amène les 

producteurs à augmenter les emblavures pour tenter d’obtenir des niveaux de production acceptables. De 

1995 à 2017, les superficies occupées par le maïs se sont accrues de 143,99 % contre 39 % pour le rendement. 

La situation est plus accentuée pour le riz dont les superficies se sont accrues de 403,17 % contre 88,17 % 

pour le rendement. Au regard de ses dérèglements climatiques et de leurs conséquences sur les cultures, les 

paysans tentent des adaptations fondées sur les savoirs empiriques, l’augmentation des emblavures par 

exemple. La finalité de ces mesures est d’obtenir des productions de niveau acceptable. Le défi consiste à 

identifier les mesures les plus efficientes au double point de vue socioéconomique et écologique pour assurer 

un développement agricole durable. La combinaison des savoirs paysans avec les connaissances scientifiques 

devient une nécessité conformément à l’agenda actuel de la Convention- Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques [23]. Au Bénin également, le Plan Stratégique de Développement du Secteur 

Agricole (PSDSA) à l’horizon 2025 et le Plan National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle (PNIASAN) [24] pour la période 2017-2021, ont intégré la problématique de l’adaptation de 

l’agriculture aux changements climatiques. La mise en œuvre des actions contenues dans ces plans constitue 

une opportunité pour les acteurs qui devront conjuguer leurs efforts, connaissances et expériences pour 

identifier les adaptations adéquates. Cette démarche est en parfaite harmonie avec les principes de 

l’agriculture intelligente face au climat (AIC), initiée par la FAO en 2010 et que le Bénin, tout comme les autres 

Etats de la CEDEAO, a adopté depuis 2008 [24]. 

 

 

5. Conclusion 
 

L’analyse des paramètres pluviométriques et thermiques de la zone agro écologique III fait remarquer que 

la pluviométrie dans cette partie du Bénin comme à l’instar de tout le pays est en baisse avec des variations 

sur les hauteurs annuelles et de la longueur des saisons. Ces irrégularités pluviométriques couplées avec une 

hausse de la température de plus de 1°C affectant négativement l’agriculture qui demeure tributaire des 

conditions météorologiques. Pour faire face à cette situation, les agriculteurs augmentent les emblavures 

pour tenter d’obtenir des niveaux de production acceptables. Cette situation constitue un risque pour la 

sécurité alimentaire des populations de la zone agro écologique et pour tout le pays. La prise des mesures 

pouvant accroitre la résilience des cultures, notamment les cultures vivrières, devient indispensable.  
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