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Résumé 

La présente recherche doctorale vise à contribuer à une meilleure connaissance des effets des projets de 
développement sur l’amélioration des conditions de vie et d’existence des ménages ruraux du Bénin. 
Elle est basée sur des données empiriques collectées sur un total de 344 ménages et en 3 enquêtes (celle 
de caractérisation des exploitations agricoles, celle sur les conditions et niveau vie et enfin 16 études de 
cas approfondies sur les trajectoires des exploitations agricoles) conduites dans les communes de 
Péhunco (à l’Est) et de Cobly (à l’Ouest) de l’Atacora. Démarrés par l’analyse des tendances d’évolution 
du contexte socioéconomique et du système agraire de l’Atacora sur ces trois dernières décennies, les 
travaux se sont focalisés sur l’examen des effets de la concentration des dispositifs d’intervention sur 
les performances productives des exploitations agricoles familiales d’une part, la situation alimentaire et 
le niveau de vie et de bien-être des ménages d’autre part. Les théories de développement et du post-
développement renforcées par les diverses conceptions/approches de la pauvreté ont servi de fil 
conducteur à cette recherche. Des outils qualitatifs et quantitatifs (dont le Propensity Score Matching et 
les Effets Moyens des projets sur les bénéficiaires : ATET) ont été combinés pour l’analyse des 
données collectées.  
 

Les résultats révèlent que les dispositifs d’intervention ont promu dans l’Atacora une économie 
diversifiée et centrée sur les vivriers marchands au détriment des produits agricoles constituant la base 
alimentaire des ménages. Cette orientation qui s’est traduite par la mise en place de diverses actions de 
promotion aux filières riz, maïs et produits maraîchers a conduit non seulement à l’accroissement de la 
productivité de ses cultures mais également l’intégration et la participation des producteurs ruraux de 
l’Atacora au commerce agricole à diverses échelles. Ceci rend les producteurs ruraux plus dépendants 
des cours mondiaux des produits  agricoles en même temps qu’il augmente la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire de leurs ménages surtout l’accroissement de revenu connu n’est pas suffisant pour 
l’approvisionnement en produits alimentaires de base. Ainsi, les ménages subissent toujours une 
rupture des stocks vivriers avec pour conséquence une soudure alimentaire annuelle d’au moins 4 mois 
(soit 16 semaines) qui frappe indifféremment aussi bien les ménages bénéficiaires que ceux non 
bénéficiaires des projets. 
 

Toutefois avec l’augmentation des sources et du niveau de revenu des ménages bénéficiaires, ces 
derniers améliorent leurs habitations, l’autoconsommation alimentaire et investissent davantage dans 
l’éducation de leurs enfants ; ceci marque une différence significative entre les bénéficiaires et les non 
bénéficiaires des projets de développement. En effet, installés avec les mêmes capitaux, en 2014 on 
décompte deux fois plus de ménages prospères parmi les bénéficiaires que les non bénéficiaires ; ceci 
parce que les interventions ont plus ciblé et atteint les exploitations agricoles potentiellement capables 
de mobiliser les ressources nécessaires (les nouvelles défriches, la main-d’œuvre, etc.) pour saisir les 
opportunités économiques promues pour des effets immédiats. Ainsi les exploitations et ménages 
agricoles bénéficiaires des interventions ont accumulé et détiennent plus de capitaux et patrimoine que 
les non bénéficiaires avec une différence significative au seuil de 1%. Seulement les améliorations de 
niveau et conditions d’existence induites par les dispositifs d’intervention restent insuffisantes et 
précaires de sorte que ramenés par tête aussi bien le revenu que les capitaux ne présentent pas de 
différence significative entre bénéficiaires et non bénéficiaires. Les ménages (même les bénéficiaires) 
restent vulnérables aux crises et chocs de sorte qu’à la moindre catastrophe naturelle, maladie, accident 
ou décès d’un proche, le niveau de vie se dégrade rapidement et ils retombent dans la pauvreté. Cette 
situation est aggravée par le faible investissement des exploitations agricoles dans la restauration et la 
gestion de la fertilité des terres surtout à Cobly où la baisse de fertilité des sols est plus prononcée. 


