
 
 
 

 

 

BREF SUR LE MONDE AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE TORI-

BOSSITO 

L’agriculture constitue la base de l’économie Béninois et en particulier celle de la 

commune de Tori-bossito au sud du bénin. Environs 80% de la population y 

vivent. 

 

 Depuis quelques décennies, les pouvoirs publics se désengagent progressivement 

de l’avenir des acteurs de ce secteur. Très tôt, l’étau se ressert autours des 

producteurs agricoles par ce que n’ayant de moyens techniques et matériel pour 

faire face à l’énorme défit de la mondialisation et la globalisation. 

Avec la sensibilisation et la participation des partenaires sociaux, les acteurs 

agricoles se sont organisés ; d’où l’Union Communale des Producteurs (UCP) de 

Tori-Bossito. 

L’Union Communale des Producteurs de TOTI-BOSSITO est une organisation 

professionnelle agricole créée le 05 Août  1996. C’est une organisation paysanne 



 
 
 

 

régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Son numéro d’enregistrement 

est le 020803287 du 10 Juillet 1996 (CARDER Atlantique) et les présents statuts. 

Elle est représentative de tous les producteurs (Végétale, Animale, Halieutique, 

Transformation, Association féminine,…) de la commune de TORI-BOSSITO. 

L’UCP a donc une vocation d’organisation de toutes les filières agricoles dans la 

commune. 

L’UCP encadre de nombreux groupements dont la plupart féminins de production, 

transformation et de commercialisation de produits agricoles répartis dans tous les 

arrondissements de la commune : soit au total plus de 3500membres. 

 Les organes de gestions de l’union sont : 

o L’Assemblée Générale (AG) 

o Le Conseil d’administration (CA) 

o Le Bureau Exécutif (BE) et 

o Le Comité de Contrôle (CC) 

 Vision : Faire de la commune de Tori-Bossito, une puissance agricole durable 

(capable de nourrir les populations en quantité et qualité et de préserver les 

ressources naturelles). 

 Mission : Elle a pour mission : l’autopromotion du monde rural à travers la 

recherche de partenaires pour des appuis (techniques, financiers) et à  la défense 

des intérêts des producteurs. 

 Objectif global : Contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu paysans de 

façon  durable et équitable. 

 

 

       Pour faire face aux défis actuels dans le secteur agricole, l’Union Communale 

des Producteurs (UCP) de la Commune de  Tori-Bossito  s’est fixé plusieurs 

objectifs spécifiques pour les trois années à venir dont entre autres pour : 

 Promouvoir les activités agricoles en offrant des services à ses membres 

(appuis techniques, matériels et financières) 

 Défendre l’intérêt des producteurs, 

 Doter le siège de l’UCP de matériels et équipements adéquat capable de 

permettre à l’équipe technique jouer pleinement son rôle de recherche de 

partenaire, de conception, de coordination et du suivi de la mise en œuvre 

des projets … 

 Renforcer la capacité de gestion des producteurs membres, 



 
 
 

 

 Etc. 

 

 

Cette commune dispose d’énormes potentialités agricoles et de bas-fonds propices 

à la production de cultures vivrières et maraîchères ainsi qu’à celle de l’ananas. Les 

terres cultivables de la commune conviennent à une gamme variée de cultures dont 

notamment les céréales (maïs et riz), les racines (manioc et patate douce) et 

l’ananas. Ces terres sont retrouvées dans tous les arrondissements de la commune. 

La tendance est cependant à l’épuisement et à la dégradation des terres cultivées du 

fait de la forte pression démographique et des mauvaises pratiques culturales avec 

pour conséquences la destruction du couvert végétal et la baisse de la fertilité des 

sols. 

 

En plus, la commune de Tori-Bossito (sud du Bénin) est considérée comme une 

zone à fort potentiel de production agricole, en grande partie du fait de 

l’importance des pluies  et de la luxuriance de la végétation. Ce constat est 

partiellement mis en cause par les phénomènes de changement climatique qui cause 

les problèmes de fertilité des sols et les difficultés de développement d’une 

agriculture vivrière intensive.  

 

Les tentatives d’intensification agricole inspirées des modèles de l’agriculture 

conventionnelle (utilisation d’intrants chimiques) se sont le plus souvent soldées 

par des échecs économiques et écologiques, alors que l’augmentation de la 

production fondée sur les pratiques traditionnelles se heurte à leurs inadéquations 



 
 
 

 

au contexte de densification de la population. Dans ces conditions, la création de 

technique agricoles nouvelles s’impose, et les techniques agrobiologiques semblent 

les plus à même d’apporter des solutions efficaces. Ce choix de techniques 

innovantes fondées sur l’utilisation du vivant (plantes, animaux, bactéries pour les 

mettre sciemment au service de la plante) et la notion de durabilité a débouché sur 

le concept de « révolution doublement verte », associant intensification (comme 

une révolution verte)  et la préservation des ressources naturelles, en particulier les 

terres, la faune et la flore. 

 

Agriculture  et sécurité alimentaire dans la commune de Tori-Bossito. 

 

L'agriculture occupe à elle seule au moins 80% de la population et représente la 

principale activité génératrice de revenu dans  la Commune. Cette population 

agricole est inégalement répartie. Les arrondissements de Tori Bossito et de Tori 

Gare ont respectivement 66,9% et 63,3% de population agricole.  

 

 
La disponibilité de terres cultivables (60%), l’existence des bas-fonds, l’existence 

des organisations d’agriculteurs et des structures d’encadrement  sont à la base 

d’une diversité de spéculations : le maïs (Zea mays), l’arachide (Arachis hypogea), le 

manioc (Manihot exculenta), le niébé (Vigna unguiculata), l’ananas (Ananas 

comosus) et la tomate (Solanum lycopersicum).  

 



 
 
 

 

Le maraîchage se développe aussi progressivement dans les plaines d’inondation. 

 
 La production céréalière (maïs essentiellement) et de racines (manioc, patate 

douce) sont les principales productions et occupent respectivement 59,2% et 36,7% 

des superficies cultivées annuellement qui totalisent en moyenne 9.971 ha. Les 

productions sont en grande partie écoulées vers la ville de Cotonou ainsi que sur le 

marché de Pahou et même sur celui de Ouidah par l’intermédiaire des femmes qui 

commercialisent les produits agricoles. Le bilan vivrier y est donc positif. Il n’en 

demeure pas moins que les rendements y sont relativement bas. Par ailleurs, 42% 

seulement des terres cultivables ont été exploitées en 2002. Aussi note-t-on 

quelques terres aménagées mais de faible superficie (1 à 2 ha) dans les 

arrondissements d’Avamè (Hla et Gbédjougou), de Tori Cada (Tori Cada Centre) et 

Tori Bossito (Honvié). La thésaurisation des terres agricoles par les citadins 

concoure à la réduction des terres cultivables. 

 

La faible performance qualitative et quantitative des productions végétales est liée : 

à la faible valorisation des bas-fonds pour la culture du riz et le maraîchage; aux 

faibles rendements enregistrés pour la plupart des cultures.  

 

Les faibles rendements sont dus à la mauvaise qualité des semences et à la baisse de 

fertilité des sols liée essentiellement à l'usage des techniques culturales inadaptées, à 

l’attaque des nuisibles. A l’instar du niveau national, la problématique de 

l'organisation des acteurs autour des filières de productions vivrières reste 

entièrement posée. On peut citer :  

 



 
 
 

 

- Les facteurs de risque majeurs-en dehors de la thésaurisation des terres sont 

entre autres : l’insuffisance des terres et leur relative faible fertilité,  

- l’enclavement des zones de production surtout en saison pluvieuse 

 

 

 

Pêche 

 

La commune de Tori-Bossito est relativement peu arrosée. On note seulement la 

présence de quelques bas-fonds marécageux dans les arrondissements de Avamè, 

Tori -Cada, Tori-Gare et Tori Bossito. Il n’y a pas de pêche en eau libre parce qu’il 

n’existe pas de véritables plans d’eau. Mais il existe des bas-fonds qui sont propices 

à la pisciculture, d’où la présence des trous à poissons à Avamè, Anavié et Tokoli. 

La promotion de ce sous-secteur constitue l’une des pistes à explorer dans le cadre 

de la diversification des activités génératrices de revenus des ménages agricoles.  

 

Elevage 

 

L’élevage de case (dans la basse-cour) est le plus développé. Les espèces privilégiées 

dans cette forme d’élevage sont : la volaille, les caprins et les porcins. Malgré la  

disponibilité relative des ressources naturelles, l’élevage du gros bétail n'a pas pu 

décoller à cause des habitudes sociales de la trypanosomiase et de la réduction 

progressive de pâturages naturels. Par contre, le petit élevage (petits ruminants, 

volailles) s’est relativement mieux développé alors que l'élevage non conventionnel 

(l’aulacodiculture, la cuniculture  et élevage d'escargot) est encore peu développé. Si 

les élevages conventionnels, conduits généralement sous un mode traditionnel, sont 

confrontés à des taux de mortalité très élevés, les élevages non conventionnels 

quant à eux connaissent des problèmes de vulgarisation et de promotion. Il n’y a 

pas un phénomène de transhumance dans la commune. Toutefois la divagation des 

animaux domestiques est source de plusieurs conflits dans les  hameaux et le 

gaspillage du fumier. 

 

 

Transformation 

 

La transformation est en grande partie assurée par les femmes soit individuellement 

soit en groupements. Ces activités de transformation sont entre autres : 

 



 
 
 

 

- la transformation du manioc en gari, tapioca, beignet, biscuit, pain, agbéli 

- la transformation de la noix de palme en huile rouge, 

- la transformation de  l’amande de la noix de palme en  huile palmiste, 

- la transformation de la noix de coco en huile de coco, 

- la transformation des huiles en savon, 

- la transformation du  maïs en pâte, akassa, bouillie, beignet, etc. 

- la transformation du vin de palme en alcool (Sodabi) 

 

Ces activités sont en grande partie menées avec des outils rudimentaires. 

 

 

L’accès aux facteurs de production 

 

Les principaux facteurs de production concernés par ce volet sont : la terre, les 

intrants et le crédit. 

 

Modes d’accès aux terres 

Les modes d’accès à la terre sont : l’héritage, l’achat, le métayage, la location, 

l’emprunt et rarement la donation. La location est surtout développée pour la 

culture de l’ananas pour une durée de deux ans renouvelable.  

 

La pression foncière sur la terre devient de plus en plus forte du fait de plusieurs 

facteurs dont notamment : la vente abusive de vastes domaines aux cadres ou 

fonctionnaires étrangers qui les thésaurisent, l’occupation d’une partie non 

négligeable par le projet de construction de l’Aéroport de Glodjigbé dans la 

commune d’Abomey-Calavi. Les trois quarts du domaine aéroportuaire se 

retrouvent à Tori-Bossito. Une partie est réservée au port sec. Bien que la terre soit 

disponible, y accéder devient difficile. 

 

 

L’accès au crédit 

 

L’accès au crédit continue d’être difficile dans l’agriculture. Les structures de micro 

finance sont peu nombreuses à accorder des crédits adaptés à chaque secteur 

d’activité. Elles interviennent encore de façon réduite dans la production agricole. 

Elles financent plus le petit commerce et la transformation artisanale.  

 



 
 
 

 

Les problèmes sanitaires 

Le problème d’eau constitue non seulement un goulot d’étranglement pour les 

cultures agricoles mais aussi pour la consommation humaine. Les femmes 

continuent par endroit à s’approvisionner dans cours d’eau pour la consommation, 

source de toutes les maladies d’origine hydrique. 

 

 

La culture sur sol couvert est potentiellement intéressante. Elles peuvent être testé 

dans ce type de conditions, en comparaison avec d’autres techniques et essayant d’y 

intégrer les cultures les plus rémunératrices. 

  

L’utilisation des plantes de couverture dans le milieu reste limitée. 

 


