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RÉSUMÉ  Cette recherche se concentre sur les systèmes de gestion et de distribution de l’eau en
relation  avec  la  performance  économique  de  la  production  rizicole  dans  le  périmètre  irrigué  de
Malanville.  L’étude  a  été  conduite  auprès  d’un  échantillon  raisonné  et  aléatoire  de  210  chefs
d’exploitations rizicoles. Les données ont été collectées sur la base d’un questionnaire. L’analyse de
ces données a été faite à l’aide des statistiques descriptives et du modèle multi varié. Il ressort que
lorsque le riziculteur opte pour la gestion déléguée de l’eau, sa marge nette est de 99 117 FCFA/ha
tandis  qu’en  gestion  collective  de  l’eau,  la  marge  nette  est  118  960  FCFA/ha.  Par  ailleurs,  la
distribution de l’eau par Station de pompage offre une marge nette de 105 179,30 FCFA/ha alors que
l’usage de la motopompe procure une  marge nette est 105 078,95 FCFA/ha. Pour une durabilité de
la performance économique de la production rizicole, les producteurs doivent opter pour une gestion
collective de l’eau et une distribution par station de pompage.

MOTS CLÉS Eau, système de gestion et de distribution, performance économique. 
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INTRODUCTION

L’agriculture béninoise emploie  près de 80 % de la population active et contribue pour près

de 75 % aux recettes d’exportation (MAEP, 2013). L’agriculture est  la principale source de

revenus pour les populations les plus pauvres de même qu’elle constitue le pilier de la sécurité

alimentaire des pays en développement (Clemmens et al., 2000 ; Hein, 2012). Malgré sa forte

contribution à l’économie, la production agricole est opérée dans un contexte assez difficile

(Danhounsi, 2007). 

Ainsi, le gouvernement dans sa nouvelle politique agricole a pris en compte le développement

de l’irrigation comme sous-secteur devant bénéficier d’un investissement massif en atteignant

11 000 ha rien que pour l’irrigation du riz (Levine, 1982 ; Murray-Rust et al., 1993 ; PSDSA,

2017).  Le  gouvernement  visait  ainsi  à  promouvoir  l’agriculture  irriguée  et  à  améliorer  le

revenu  et  la  sécurité  alimentaire.  Cependant,  d’importantes  contraintes  limitent  le

développement  de  la  filière  rizicole  dont  entre  autres  :  une  diminution  progressive  d’eau

allouée  au  secteur  agricole,  une  réduction  des  subventions,  l’enclavement  des  zones  de

production, l’absence de crédits adaptés (Yabi, 2009). Or, les pays de la sous-région ont des

productions concurrentes et leurs dotations en ressources sont inégales (Gnaglè et al., 2011).

Pour cela, la recherche de performance devient une préoccupation constante tant au niveau

global qu’au niveau des exploitations. Ce faisant, la présente étude a pour but d’évaluer la

performance économique des producteurs  sous divers systèmes de gestion et de distribution

de l’eau dans le périmètre rizicole de Malanville.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1. Zone d’étude

La zone d’étude est le périmètre rizicole irrigué de Malanville se trouvant dans la vallée du

Niger qui va de Guéné jusqu’au lit mineur du fleuve et constitue un espace géographique doté

d’atouts pour l’édification d’une régionalisation économique cohérente et viable. 

Situé dans le  nord-est  du Bénin,  sous un climat  soudano-sahélien avec l’alternance  d’une

saison pluvieuse et d’une saison sèche, le périmètre est d’une importance socio-économique

pour les producteurs. D’une superficie de 516 ha répartis en dix quartiers Hydrauliques de

taille variable, il est le plus grand des périmètres irrigués du Bénin.

2.2. Base des données collectées
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Les unités d'observation sont les producteurs du périmètre irrigué rizicole de la zone d’étude.

Deux cent dix (210) chefs d’exploitations rizicoles échantillonnés au hasard ont été enquêtés.

La constitution de l’échantillon a été  raisonnée (choix guidé des producteurs) et  aléatoire

(sélection au hasard des riziculteurs). Un questionnaire a été administré aux producteurs pour

collecter les données relatives aux caractéristiques sociodémographiques et économiques. 

3. MÉTHODES

Les indicateurs de rentabilité économique tirés des travaux de  (Aïhounton et al., 2016 ; Biaou

et al., 2016 ; Dossouhoui et al., 2017 et de Sossou et al. 2017) ont été utilisés pour analyser la

rentabilité économique de la production d’une filière agricole. Ces différents indicateurs  sont

utilisés pour évaluer la rentabilité de la production rizicole au Bénin (Sossou et  al., 2017 ;

Dossouhoui et al., 2017).  Ces indicateurs sont :

 Marge Nette (MN)

La marge nette (MN) de production est obtenue selon (Biaou  et  al. 2016) en déduisant du

produit brut en valeur (PBV) les coûts totaux (CT) ou en déduisant de la marge brute (MB),

les coûts fixes (CF). Les coûts totaux (CT) sont la somme des coûts fixes (CF) et des coûts

variables (CV). Elle est exprimée en FCFA/ha par la formule suivante : MN= PBV – CT =

PBV – CV –CF= MB –CF

 Productivité moyenne nette du travail (PML)

Selon (Aïhounton et al., 2016 et Biaou  et al. 2016), la Productivité moyenne nette du travail

(PML) est définie comme la marge nette (MN) par unité de main-d’œuvre familiale (MO)

utilisée pour la production. Mathématiquement, elle est exprimée par la formule suivante :

PML = 
MN
MO

Avec la marge nette  (MN) de l’activité de production (en FCFA/ ha), la quantité totale de

main-d’œuvre  familiale  (MO)  utilisée  à  l’hectare  (ha)  (homme.jour/ha)  et  la  productivité

moyenne nette du travail (PML) en FCFA/homme.jour.
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De ce  fait,  l’Effectif  Total  (ET)  des  travailleurs  en  Equivalent-Homme est  donné  par  la

formule suivante :

ET = (nombre d’hommes) + 0,75 * (nombre de femmes) + 0,50 * (nombre d’enfants de 6 à 14

ans)

Nous avons considéré comme une unité  de travail,  équivalente  à  un homme-jour (h.j),  le

travail qu’a accompli pendant une journée (de 08 heures) une manœuvre normale, payé à la

tâche. La formule peut s’écrire :

EThj=ET (Td8 )
 Taux de rentabilité interne (TRI)

Le taux de rentabilité interne ou TRI exprime la marge nette (MN) par unité de capital total

(CT) investi (Yabi, 2010 ; Yegbemey, 2010 ; Paraïso et al., 2012 ; Aïhounton et al.,  2016 et

(Biaou et al.,  2016). Il est mathématiquement exprimé par la formule :

TRI= 
(MN )

(CT+VMO )

Avec  la  marge  nette  (MN)  de  l’activité  de  production  et  la  valeur  de  la  main-d’œuvre

familiale (VMO). La valeur de la main-d’œuvre familiale (VMO) est obtenue en multipliant

la  quantité  physique de main-d’œuvre familiale  totale  par  le  prix  moyen (p)  de la  main-

d’œuvre salariée dans la zone de l’étude. Il en vient que :

TRI = 
(MN−VMO)

(CT+VMO)

4. RÉSULTATS 

4.1.  Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

La  taille  moyenne  des  ménages  est  de  7  personnes  avec  un  actif  agricole  moyen  de  4

personnes. La superficie moyenne du riz emblavée dans la commune d’étude est de 2,30 ha

par exploitation et le rendement moyen à l’hectare est de 3 100,34 kg (Tableau 1). La majorité

des riziculteurs sont mariés (89,5%) et 53,5% de ces riziculteurs enquêtés n’ont reçu aucune

éducation formelle. 49% des riziculteurs ont accès aux financements agricoles et 57% de ces

riziculteurs sont en contact avec un service de vulgarisation de la commune d’étude.
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Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Variables quantitatives Variables qualitatives
Variables Moyenn

e

Ecart type Variables Modalités effectifs Fréquences (%)

Age 41,16 12,445 Sexe Femmes 16 8,0
Taille de ménage 6,80 4,435 Hommes 184 92,0
Actif du ménage 3,76 2,256 Situation

matrimoniale

Mariés 179 89,5
Quantité totale

récoltée

3100,345

0

1174,31763 Autres 21 10,5

Superficie totale

du riz emblavée

2,3046 1,08020 Education

formelle

Non 107 53,5
Oui 93 46,5

Accès aux

crédits

Non 102 51,0

Oui 98 49,0

Contact avec

un service de

vulgarisation

Non 86 43,0

Oui
114 57,0

Source : Résultats d’analyse de données d’enquête, 2018

4.2.  Performance  économique  de  la  production  du  riz  sous  divers

systèmes de gestion et de distribution de l’eau 

La  performance  économique  de  la  production  du  riz  est  obtenue  en  considérant  deux  (2)

systèmes de gestion de l’eau dans la commune de Malanville : la gestion déléguée et la gestion

collective. De l’analyse du tableau 1, il ressort que le coût moyen total de la production du riz est

de 146 916,72 FCFA/ha. La productivité du travail (PML) est en moyenne de 5 712,33 FCFA.hj

et  la  marge  nette  (MN)  de  105  169,26  FCFA/ha.  Donc,  du  point  de  vue  économique  la

production du riz économiquement rentable quel que soit le système de gestion de l’eau. Le Taux

de rentabilité interne (TRI) est de 0,17 donc la production du riz sous ces systèmes  de gestion de

l’eau est rentable pour les riziculteurs qui ont contracté du crédit agricole auprès des Institutions

de Micro Finance (IMF) telles que SIAN’SON, BETHESDA, PADME, PAPME. 

Par contre,  la production n’est pas rentable pour ceux qui ont fait  de prêt à la CLCAM. Par

ailleurs, lorsque le riziculteur opte pour la gestion déléguée de l’eau, sa marge nette est de 99 117

FCFA/ha avec une productivité de travail de 4 586,05 FCFA.hj suivies d’un taux de rentabilité

interne de 0,18. Quant à la gestion collective de l’eau, la marge nette est 118 960 FCFA/ha, la

PML est 8 278,75 FCFA.hj et le TRI est 0,16. Les tests Statistiques de comparaison de moyenne

de T-Student montrent qu’il n’existe aucune différence significative au seuil de 1%. Ainsi, si le
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producteur  cultive  le  riz  sous  n’importe  quel  mode  de  gestion  de  l’eau  sa  rentabilité  est

invariante.

Quant à la distribution de l’eau par Station de pompage, la marge nette est 105 179,30 FCFA/ha,

la PML est de 5 850,04 FCFA.hj et le TRI est 0,17. Par contre, l’utilisation de la motopompe

permet de dégager une marge nette de 105 078,95 FCFA/ha, une PML de 4 472,92 FCFA.hj et

un TRI égal à 0,21. Les tests Statistiques de comparaison de moyenne de T-Student montrent

qu’il n’existe aucune différence significative au seuil de 1% entre les indicateurs économiques

des  deux  modes  de  distribution.  Par  conséquent,  le  mode  de  distribution  n’affecte  pas  la

performance économique.

Du point de vue de la marge nette la production du riz est économiquement rentable dans le

périmètre rizicole de Malanville, car elle est positive. Alors, on en déduit que le produit brut

arrive à couvrir tous les coûts totaux. En ce qui concerne la PML, elle est également positive et

supérieure au prix d’un homme.jour qui est d’environ 1 850 FCFA dans la zone d’étude. On

conclut que l’activité est économiquement rentable du point de vue du salaire obtenu. Alors, il

est préférable pour le riziculteur de produire pour son compte que d’aller vendre sa force de

travail  sur le  marché du travail.  Pour  les  riziculteurs  qui  auront  contracté  du crédit  agricole

auprès  des  IMF  (SIAN’SON,  BETHESDA,  PADME,  PAPME),  la  production  du  riz  est

économiquement rentable, car le taux d’intérêt (i=16%) est inférieur au TRI = 21%. 

Par contre, l’activité n’est pas économiquement rentable pour des producteurs ayant contracté un

crédit au taux d’intérêt supérieur à 21%. Cela signifie qu’il ne pourra pas payer les intérêts à

partir de la marge nette générée par la production. Cette situation d’impayé ou d’insolvabilité

sera plus accrue dans le rang des riziculteurs qui ont opté pour le mode de distribution de l’eau

par motopompe en particulier, car leur TRI est 0,21. 
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Tableau 2 : Performance économique de la production du riz sous divers systèmes de 

gestion et de distribution de l’eau. Source : Assouma et al. (2018)

On  retient  que  les  systèmes  de  gestion  de  l’eau  auxquels  s’adonnent  les  différentes

coopératives des riziculteurs de la commune de Malanville ne déterminent pas la performance

économique de la production du riz dans la zone d’étude.

5. Discussions

En Afrique subsaharienne, l’agriculture est une activité exclusivement masculine, car c’est les

hommes qui s’adonnent  à cette  activité  de façon générale.  Ceci se justifie  par le taux de

pourcentage des hommes obtenus dans les études du monde agricole en particulier au Bénin.

Nos résultats obtenus corroborent donc ceux de Dossouhoui et al. (2017) qui ont trouvé que la

majorité  des  semenciers  du  riz  au  Bénin  sont  des  hommes  (88%).  Très  peu  de  femmes

s’adonnent à la production agricole à cause de leur rôle et de leur fonction du ménage. Le

faible nombre d’actifs agricoles dans les ménages enquêtés s’explique par le nombre réduit

des membres du ménage, car les zones périurbaines du Bénin ont commencé par adopter le

système européen (Pereira et al., 2011).  À un âge donné, les enfants sont autorisés à fonder

leur  propre  famille  et  ils  deviennent  aussi  des  chefs  de  ménage ;  raison pour  laquelle  la

fréquence des mariés est élevée dans la zone d’étude, vu qu’elle est une zone où la religion

Indicateurs de

rentabilité

Modalités Mode de gestion de l’eau Mode de distribution de l’eau
Gestion déléguée Gestion

collective

Station de

pompage

Motopompe

Coût fixe (CF)

en FCFA/ha

Moyennes 14 677,37 13 003,77 14 486,81 11 288
Écart-type 14 801,89 10 477,21 13 913,67 10 521,89
T-Student t = 0,799 ; ddl=198 ; P= 0,425 t = 0,996 ; ddl=198 ; P=0,320

Coût variable

(CV) en FCFA/

ha

Moyennes 128 698,50 141 981,42 130 663,93 151 522,50
Écart-type 58 020,60 71 293,003 57 852,58 94 610,81
T-Student t = -1,387 ; ddl=198 ; P=0,167 t = -1,420; ddl=198 ; P=0,157

Marge nette

(MN) en

FCFA/ha

Moyennes 99 117,06 118 960,34 105 179,30 105 078,95
Écart-type 119 713,61 111 186,20 120 658,70 82 776,24
T-Student t = -1,102 ; ddl=198 ; P=0,272 t = 0,004 ; ddl=198 ; P=0,997

Productivité

marginale de

travail (PML)

en FCFA.Hj

Moyennes 4 586,05 8 278,75 5 850,04 4 472,92
Écart-type 12 431,15 29 504,16 20 237,16 6 453,05
T-Student t = -1,247 ; ddl=198 ; P=0,214 t = 0,302 ; ddl=198 ; P=0,763

Taux de 

rentabilité 

interne (TRI)

Moyennes 0,18 0,16 0,17 0,21
Écart-type 1,14 0,89 1,09 0,79
T-Student t = 0,116 ; ddl=198 ; P=0,908 t = -0,173 ; ddl=198 ; P=0,863
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islamique domine.  La superficie du riz emblavée (2,30ha) peut s’expliquer par le fait que le

nombre d’actif  agricole est faible et de plus, la commune de Malanville est une zone très

proche du désert donc les terres culturales se font rares. Puisqu’ils sont au bord du fleuve

Niger, tout le monde veut profiter de ce fleuve pour subvenir à ses besoins fondamentaux par

la production maraichère et celle du riz dans les bas-fonds aménagés ou non. Ces résultats

sont proches de ceux de Yabi et al. (2017) qui ont trouvé que la superficie emblavée pour la

riziculture dans la commune de Malanville varie de 0,25 à 3 hectares avec une moyenne de

0,81 hectare (± 0,70). Le rendement moyen à l’hectare est de 3100,34 kg et cela correspond

au rendement obtenu par Dossouhoui et al. (2017) qui est 3 133 kg sur la production du riz de

consommation dans les bas-fonds au Bénin.

Plusieurs études ont montré que la production du riz est rentable pour les producteurs qui

s’adonnent à la culture de cette spéculation au Bénin (Yabi et al., 2012) ;  Dossouhoui et al.,

2017 ; et Sossou et al,. 2017). Bien que l’eau ne soit pas un facteur de production classique,

elle est  fondamentale  en matière  de riziculture (Yabi et  al.,  2017). Pour s’assurer que les

cultures reçoivent la quantité d’eau nécessaire à leur croissance et développement, un système

de gestion et de distribution de l’eau a été introduit au sein des CVR (Coopérative Villageoise

des Riziculteurs). Deux modes de gestion et de distribution de l’eau ont été utilisés par les

riziculteurs à savoir le mode de gestion collective et le mode de gestion déléguée de l’eau et le

mode de distribution de Station de pompage et le mode de distribution de motopompe.  La

marge nette de la gestion déléguée de l’eau est de 99 117 FCFA/ha et 118 960 FCFA/ha pour

la gestion collective de l’eau. Ces marges nettes obtenues sont contraires à celles de (Yabi et

al., 2017 et  Sossou et al., 2017) sur la production du riz au Bénin. La Marge Nette moyenne

obtenue par (Yabi et  al.  2017) est  258 100 FCFA/ha et (Sossou et  al. 2017) ont obtenu en

moyenne de 240 878 FCFA/ha. Quoique les deux systèmes de gestion de l’eau présentent une

marge nette positive,  ils ne sont pas rentables pour les riziculteurs à voir l’écart  entre les

marges  nettes  et  celles  des  études  antérieures.  Il  est  de  même  pour  les  deux  modes  de

distribution de l’eau. Il va falloir que les CVR revoient leur système de gouvernance de l’eau

afin de mieux rentabiliser la rizicole.  

La productivité moyenne du travail obtenue dans la zone d’étude est belle et bien supérieure

au prix de la main-d’œuvre journalière qui est de 1850 FCFA/ homme.jour. Du point de vue

du salaire obtenu, la production du riz sous les systèmes de gestion de l’eau confirme une

bonne rémunération dans la zone d’étude.  Ces différentes PML obtenues sous ces systèmes

de gestion sont proches de celles obtenues par (Yabi et  al. 2017) à Malanville  qui est de
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848,96 FCFA/homme-jour. Ils sont parvenus à la conclusion selon laquelle le Taux Moyen de

Rémunération du Travail obtenu indique que la riziculture est économiquement rentable en

termes de couverture des coûts de production variables et fixes d’une part, et de rémunération

de la force de travail d’autre part.  Ces PML sont contraires à celles obtenues par (Sossou et

al. 2017) qui ont trouvé une PML de 1 254,41 FCFA/Homme.jour pour la production du riz

au Bénin. Les TRI obtenus par système de gestion varient entre 0,16 et 0,21. Selon Yabi et al.

(2017),  les  riziculteurs  qui  ont  obtenu des prêts  à  des taux d’intérêt  de 24% pour mener

l’activité rizicole ne pouvaient pas rembourser leur crédit à partir des revenus issus de ladite

activité. Autrement dit, les producteurs qui ont eu à contracter de crédits auprès des IMF qui

ont un taux d’intérêt supérieur à 21% telle que  la CLCAM ne peuvent plus rembourser leur

crédit en produisant le riz sous le mode de distribution de l’eau par motopompe, car le taux de

valorisation du capital en production rizicole par ces IMF sous ce système de distribution était

inférieur à leur taux d’intérêt débiteur. Ces résultats posent ainsi le problème de l’adaptation

des conditions d’octroi de crédits à la production rizicole dans la Commune sous le mode de

distribution de l’eau par motopompe. 

6. CONCLUSION

Aujourd’hui, la famille large est en voie de disparition, car la moyenne des tailles de ménage

n’excède plus 10 personnes par ménage sauf des cas d’exception. La production du riz relève

de la compétence des hommes dans la zone d’étude. Le riz est une culture exigeante en eau et

les différents systèmes de gestion de l’eau au sein des groupements des riziculteurs sont tous

économiquement performants. Le système de gestion de l’eau est plus performant et rentable

pour  la  production  du  riz  que  le  système  de  distribution  de  l’eau  dans  la  commune  de

Malanville.  Il  faut  souligner  que  les  tests  statistiques  de  comparaison de  moyenne de  T-

Student effectués montrent qu’il n’existe aucune relation entre la performance économique et

les systèmes de gestion de l’eau dans la production du riz au nord-est du Bénin.  
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