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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
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Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Prof. Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Prof. Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Maître de Recherche (CAMES) et Prof Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
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Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), 
Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr ODelphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
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Déterminants de l’adoption des variétés améliorées de riz NERICA dans les 
communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué au Bénin 

M. C. Allagbe11 et G. Biaou12 

Résumé 

Après le blé, le riz est la céréale la plus répandue dans le monde qui joue un rôle prépondérant dans 
la sécurité alimentaire des populations. Les projets de recherche et de vulgarisation ont introduit et 
diffusé de nouvelles variétés améliorées de riz, au Bénin, afin d’accroître son rendement. Dans ce 
cadre le Projet de développement u Riz NERICA (PDRN) a introduit les variétés de riz NERICA (New 
Rice Cultivar for Africa) au Bénin depuis 2005. L’objectif de l’étude est d’analyser les déterminants de 
l’adoption des variétés de riz NERICA au Bénin. A cet effet, un modèle Probit a été utilisé. Les 
données ont été collectées auprès de200 exploitations rizicoles des communes de Dassa-Zoumé et 
de Glazoué dans le département des Collines au Bénin. Les résultats obtenus montrent que plusieurs 
facteurs influent sur l’adoption des variétés de NERICA (NERICA1, NERICA2 et NERICA4). Il s’agit 
principalement de l’utilisation d’autres variétés de riz, la part de l’agriculture dans le revenu du 
ménage et la fréquence de visites des agents de vulgarisation. Les riziculteurs qui cultivent les 
variétés (GAMBIAKA, BERIS21, IR41 ou TOX4008) sont moins intéressés par les variétés NERICA. 
Cela veut dire que les variétés NERICA ne donnent pas encore satisfaction à tous les riziculteurs du 
milieu d’étude ou que les vulgarisateurs n’ont pas encore réussi à montrer les potentiels des variétés 
NERICA aux riziculteurs. Par conséquent, les services de vulgarisation doivent améliorer leur contact 
avec les producteurs, en mettant l’accent sur l’importance, les atouts des variétés de riz NERICA et 
développer une approche de vulgarisation plus adaptées.  

Mots clés : Adoption, exploitations agricoles, NERICA 

Determinants of adoption of improved rice varieties “NERICA” in Dassa-Zoumé 
and Glazoué districts in Benin 

Abstract 

After wheat, rice is the most common cereal in the world that plays a key role in the food security of 
populations. Research projects and extension introduced and released new improved rice in Benin to 
improve its performance varieties. In this context of “Projet de développement du Riz NERICA 
(PDRN)” varieties of NERICA (New Rice for Africa Cultivar ) was introduced in Benin since 2005. The 
objective of this study is to analyze the determinants of adoption of NERICA rice varieties in Benin. 
For this purpose, a probit model was used. Data were collected from 200 rice farms of Dassa - Zoumé 
and Glazoué districts in the “Collines” region in Benin. The results show that several factors influence 
adoption of NERICA varieties (NERICA1, NERICA2 and NERICA4). This is mainly due to the use of 
other rice varieties, the share of agriculture in household income and the frequency of visits of 
extension agents. Rice farmers who cultivate varieties (GAMBIAKA, BERIS21 , IR41 or TOX4008 ) are 
less interested in NERICA varieties. This means that NERICA varieties not yet satisfactory to all rice 
farmers in the study environment or the extension have not yet succeed to show the potential of 
NERICA rice to farmers. Therefore, extension services need to improve their contact with rice 
producers, emphasizing the importance, the advantages of NERICA rice varieties and develop a more 
tailored approach to extension.  

Key words: Adoption, farms, NERICA 

INTRODUCTION 

Les variétés de riz NERICA, sont le résultat de croisements interspécifiques entre Oryza Sativaune 
espèce de riz d'Asie et Oryza glaberrima, adaptées aux conditions locales et multi-résistantes au 
stress des espèces de riz africain. Les parents glaberrima du NERICA semblent offrir une résistance 

                                                 
11 MPhil. Ir. Marcellin Cogou ALLAGBE, Centre de Recherches Agricoles Sud, Institut National de Recherche Agricole du 
Bénin, 01 BP 884 Recette Principale, Cotonou 01, Tél. : (+229) 95406238, E-mail : allamarcel@hotmail.com, République du 
Bénin 
12 Prof. Dr Ir. Gauthier BIAOU, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi, BP 90 Calavi, Tél. : (+229) 
97587880 / 90907188, E-mail : gbiaou@yahoo.fr, République du Bénin 
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génétique à la sécheresse, à la concurrence des mauvaises herbes, aux maladies virales, à la 
TOX4008icité ferreuse et à l'acidité du sol (Jones et al., 1997 ; Audebert et al., 1998 ;). Ces 
caractéristiques rendent les NERICA particulièrement bien adaptés aux conditions de la riziculture 
pluviale africaine à faible utilisation d’intrants, (Dingkuhn et al., 1998 ; Johnson et al., 1998). Pour 
toutes ces raisons, les variétés de riz NERICA sont promues en Afrique (ADRAO, 2001). Ainsi, 
l'Initiative Africaine sur le Riz (ARI) a été créée en 2001 pour promouvoir la diffusion des NERICA. 
Son objectif spécifique est d'avoir un impact mesurable et durable sur la sécurité alimentaire et la 
pauvreté en Afrique à travers l'adoption généralisée des NERICA et d'autres variétés améliorées de 
riz (ADRAO, 2002). Compte tenu des rendements élevés des variétés de riz NERICA, leur adoption 
pout être particulièrement bénéfique aux cultivateurs les plus pauvres. Cela fait plus de huit années 
déjà que le riz NERICA a été introduit au Bénin, sous la conduite du PDRN (Projet multidimensionnel 
de Diffusion du Riz NERICA). Le PDRN avait pour objectif principal de réduire la pauvreté en assurant 
la sécurité alimentaire au Bénin par l’amélioration de l’accès aux variétés de riz NERICA à haut 
rendement, en général accroître la production du riz au Bénin. Les technologies complémentaires 
développées ont porté sur des démonstrations de la performance des variétés NERICA, l’utilisation 
optimale de la fumure minérale, l’utilisation de la roulette pour une meilleure densité de semis et 
l’utilisation des herbicides pour le contrôle des mauvaises herbes. La combinaison de toutes ces 
techniques a permis de promouvoir la culture de NERICA aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
zones du Projet. L’écologie de production des NERICA a également favorisé son extension, ce qui a 
permis d’intégrer aisément cette spéculation dans les assolements pratiqués par les producteurs. Les 
variétés expérimentées ont permis de vulgariser à grande échelle NERICA1, NERICA2 et NERICA4 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones du Projet. La production de riz de consommation est 
rentrée dans sa vitesse de croisière depuis 2008 où l’accroissement des emblavures a été constaté. Il 
a été noté d’autre part la culture des variétés de riz NERICA dans plusieurs autres localités du Bénin 
au delà des zones du Projet. En effet, le riz tend actuellement à devenir une culture de rente (PDRN 
2009), non seulement, le riz occupe une place importante dans les différentes fonctions de la 
production agricole au Bénin, mais aussi il reste l’une des céréales de plus en plus consommée dans 
le pays (Adégbola et al 2011). Par son cycle de production court, le riz permet aux producteurs 
d’améliorer leurs productions et leurs revenus. Ainsi, la diffusion du riz NERICA a suscité un vif intérêt 
parmi ceux qui sont concernés par le développement rural durable en général et par les riziculteurs en 
particulier. Le choix des variétés est fonction de plusieurs critères. Ces critères sont liés non 
seulement à des caractéristiques propres aux variétés (le cycle, la couleur, le goût, le rendement etc. 
), mais aussi à des facteurs liés aux contraintes de production (besoins en eau, résistance aux 
maladies, …) et de commercialisation (Fagbemissi, 2001).  

Autres que les variétés NERICA, plusieurs variétés de riz adaptées aux zones de production au Bénin 
ont été mises au point en collaboration avec les institutions de recherche internationales telle que 
AfricaRice. Pourtant, qu’est ce qui détermine l’adoption  de l’une ou l’autre de ces variétés par le 
producteur ? Le but de cette étude est de répondre à cette question en identifiant les facteurs 
favorisant l’adoption des variétés de riz NERICA au Bénin, en se focalisant sur les communes de 
Dassa-Zoumé et de Glazoué dans le département des Collines au Centre du Bénin.  

L’innovation a été étudiée de façon intensive depuis les travaux de Griliches (1957), pionnière en 
matière d'adoption du maïs hybride aux Etats-Unis. Feder et al. (1985), Feder et Umali (1993) et 
Sunding et Zilberman (2001) fournissent d'excellentes enquêtes sur la littérature concernant l’adoption 
des technologies. Pour améliorer la productivité agricole et le bien-être des agriculteurs, les décideurs 
ont besoin d'informations sur le modèle d'adoption des innovations agricoles à formuler des politiques 
pour leur dissémination et diffusion (Dimara Skuras, 2003).  

D'autre part, le processus d'adoption a lieu au niveau individuel et le processus mental qui commence 
quand un individu entend d'abord une innovation et se termine à son adoption définitive ou son rejet 
(Rogers, 1962 ; Van den Ban et al., 1994). Batz et al. (1999) ont trouvé que les connaissances sur les 
caractéristiques de la technologie ont influencé le taux et la vitesse de son adoption.  

Malgré que les variétés de NERICA soient à haut rendement et d’une meilleure résistance à certains 
stress biotiques et abiotiques, il n'existe aucune garantie qu'elles peuvent être largement adoptées. 
Par conséquent, il est important de fournir des informations fiables sur les déterminants de l’adoption 
des NERICA afin de soutenir leur diffusion.  

http://www.slire.net/
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METHODOLOGIE 

Milieu d’étude 

Les données utilisées dans cette étude ont été collectées dans deux localités du Centre du Bénin, une 
zone de grande production de riz qui a été un site du PDRN. Il s’agit des communes de Dassa-Zoumé 
et de Glazoué dans le département des Collines. A Glazoué l’agriculture est la principale source de 
revenus pour 85% de la population. Les producteurs reçoivent essentiellement l’encadrement 
technique des agents du CeCPA et des ONG intervenant dans le secteur. L’agriculture est de type 
extensif caractérisé par des rendements culturaux faibles, tributaires des aléas climatiques et de la 
faible utilisation des techniques modernes de production. Selon les résultats du RGPH3, la population 
de la commune de Dassa-Zoumé, quant à elle, est de 93. 967 habitants soit 17,5% de la population 
du département des Collines (INSAE, 2002). La population féminine est de 48. 777 (51,91%) et la 
population masculine de 45. 190 (48,09%). La population de la commune est largement rurale avec 
un taux de 75,45%. Les ethnies majoritaires sont les Idaatcha et Mahi auxquelles s’ajoutent les Adja, 
les Fon, les Peuhl, les Yoruba, les Yom-Lokpa, etc. La densité est de 54,42 habitants/km

2
. Le taux 

annuel de croissance de la population est de 3,40%. Les religions pratiquées sont le christianisme 
(65,2% de la population), les religions traditionnelles (20,5%) et l’islam (5,2%). La population de la 
tranche d’âge de 0 à 14 ans représente 47,8% de la population totale et celle de la tranche d’âge de 
15 à 59 ans 45,4%. Les personnes du troisième âge (plus de 59 ans) représentent 6,6%. L’espérance 
de vie à la naissance est de 55 ans. Les cinq (5) principales filières porteuses de la commune de 
Dassa-Zoumé sont le coton, le riz, le Bois, le charbon, le tourisme, la pierre concassée, etc. Le riz est 
important à Dassa-Zoumé parce que c’est une nouvelle culture appréciée des populations qui permet 
de valoriser les bas-fonds et procure un revenu d’appoint en saison sèche. Les terres bien 
qu’abondantes (68. 750 ha cultivables) deviennent de plus en plus pauvres. Le maïs, l’arachide, le 
haricot, le voandzou, le manioc, les noix d’anacarde et l’igname sont produits dans la commune. Il en 
est de même pour le riz et le soja qui sont en plein essor. Par ailleurs, malgré la grande richesse 
naturelle que constituent les bas-fonds (9. 449 ha), la riziculture n’est pas très développée. L’effectif 
de la population de Glazoué s’élève à 90. 475 habitants. Il s’observe que 84% de cette population vit 
en milieu rural et 16% en milieu urbain (INSAE, 2002). Nous enregistrons 51,8% pour le sexe féminin 
contre 48,2% pour la population masculine. La Commune de Glazoué est un territoire à caractère 
rural. Sa densité est passée de 34 habitants/km² en 1992 à 51 habitants/km² en 2002. Le relief est 
marqué par la présence des collines par endroits (Sokponta, Gomé, Thio, Ouèdèmè, Assanté et 
Aklampa). Les contraintes majeures sont l’appauvrissement des sols, l’utilisation d’outils 
rudimentaires, les difficultés d’accès aux crédits agricoles adaptés, les difficultés d’accès aux intrants 
agricoles spécifiques, la baisse des rendements agricoles, la faible maîtrise des itinéraires techniques 
de production ;la faible utilisation des semences améliorées.  

Source de données collectées 

Au niveau de chacune des communes de 
Dassa-Zoumé et de Glazoué, cinq villages les 
plus productives en riz ont été retenus (Figure 
1). Dans chacun des 10 villages, 
l’échantillonnage des exploitations agricoles 
s’est fait de façon aléatoire avec des chefs 
d’exploitation sur la liste des riziculteurs 
obtenue auprès des responsables communaux 
des riziculteurs. Les villages ont été tirés au 
hasard sur la liste des villages des deux 
communes (Tableau 1). Dans chaque village 
vingt riziculteurs ont été sélectionnés de façon 
aléatoire sur la liste des riziculteurs du village. 
Les 200 exploitations de l’échantillon ont été 
enquêtées. Les données relatives aux 
caractéristiques socioéconomiques des 
riziculteurs ont été collectées à l’aide d’un 
questionnaire structuré.  

 

Figure 1. Carte du Bénin indiquant les 
communes de Glazouéet de Dassa-
Zoumé 

 

Glazoué 

Dassa-Zoumè 
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Tableau 1. Répartition des enquêtés par villages, par arrondissement et par commune 

N° Commune Arrondissement  Village Nombre d’enquêtés 

1.  Glazoué Kpakpaza Sowé 20 

2.  Glazoué Gomé Gomé 20 

3.  Glazoué Sokponta Sokponta Centre 20 

4.  Glazoué Ouèdemè Ouèdèmè Centre 20 

5.  Glazoué Thio Dokoundji 20 

6.  Dassa-Zoumè Tré Gankpètin 20 

7.  Dassa-Zoumè Soclogbo Miniffi 20 

8.  Dassa-Zoumè Kere Erokowari 20 

9.  Dassa-Zoumè Lema Lèma 20 

10.  Dassa-Zoumè Gbaffo Gbaffo Centre 20 

Modèle d’identification des déterminants de l’adoption 

Plusieurs études empiriques (Nkamleu et Coulibaly, 2000 ; Adésina et al., 2002) ont étudié l’adoption 
des innovations agricoles. Diverses méthodes d’analyse ont été appliquées dont notamment 
l’utilisation de modèles économétriques. La recension de littérature sur les études d’adoption permet 
de distinguer les trois types de modèles suivants couramment utilisés pour analyser la décision 
d’adopter une technologie agricole : les modèles de probabilité linéaire ; les modèles logit ; les 
modèles probit. L’avantage d’un modèle probit par rapport à un modèle logit est d’avoir des 
probabilités positives. Ainsi, on suppose que l’adoption des variétés améliorées de riz par les 
exploitants agricoles de l’échantillon suit une loi normale. Afin de comprendre le fonctionnement du 
modèle probit, supposons un individu i qui cherche à opérer un choix entre les nouvelles variétés de 
riz NERICA et les autres variétés de riz. L’individu i doit choisir la technologie qui doit lui permettre 
d’optimiser son utilité   . Soit      si l’individu choisit les nouvelles variétés de riz NERICA et      
si l’individu choisit les autres variétés de riz.     représente la valeur de l’utilité dérivée du choix des 

nouvelles variétés NERICA et     la valeur de l’utilité dérivée du choix alternatif. La décision de choix 
s’opère de la manière suivante pour un individu rationnel : 

            
       

             (1) 
 

   n’est pas observable mais une approximation peut être faite en le remplaçant par la réduction du 
taux de perte, le gain espéré, le profit ou un autre indicateur d’utilité. Notons    l’indice de gain d’utilité 
ou de profit observable. L’indice étant fonction de plusieurs facteurs son équation s’écrit sous la forme 
suivante : 

   ∑       (2) 

avec     le vecteur des variables indépendantes pouvant déterminer le choix fait par l’individu i. En 
prenant une fonction de probabilité F, nous avons : 

    (   )(3) 

avec   , la probabilité pour que l’individu i choisisse l’alternative 1, c’est-à-dire les nouvelles variétés 
NERICA.  

La fonction de probabilité cumulée définie dans l’équation (3) suit une loi normale. Par conséquent, 
l’équation devient : 

 (   )   (      )   (  )  ∫
 

√  
 
  

   
  
  

(4) 

avec t la variable normale et réduite. L’équation est estimée par la méthode de maximum de 
vraisemblance.  

Ainsi, l’objectif de cette étude étant d’identifier les déterminants de l’adoption des variétés de riz 
NERICA, allons-nous estimer une fonction probit dans laquelle la décision d’adopter une technologie 
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est dichotomique et dépend des caractéristiques de l’exploitant (âge, sexe, niveau d’étude,…), de son 
insertion dans une organisation paysanne et des stratégies d’accès aux ressources de production des 
exploitants (accès au crédit, mode de faire valoir, superficie de terre disponible, etc. ) de la zone. 
L’analyse a été simplifiée en ne considérant que le comportement à l’adoption ou non. L’adoption de 
la variété de riz NERICA, comme tout choix économique, ressort clairement de l’interaction de 
plusieurs variables techniques et socio-économiques dont les effets opposés, complémentaires ou 
ambigus peuvent être clarifiés à travers l’utilisation du modèle économétrique d’adoption que définit le 
modèle probit binaire.  

Description des variables utilisées dans le modèle 

La variable dépendante 

La variable dépendante de ce modèle est adoption des variétés de riz NERICA. Cette variable peut 
prendre les deux valeurs suivantes :      pour l’adoption des variétés de riz NERICA parmi les 

variétés de riz cultivées au moins une fois ces trois dernières années ;      si le producteur n’a pas 
cultivé aucune variété de riz NERICA dans son champ ces trois dernières années.  

Les variables indépendantes 

Adesina et al., 2000, Adégbola et al., 2009 ont conclu à partir des études antérieures que l’adoption 
des innovations agricoles est le plus souvent affectée par des caractéristiques sociodémographiques 
et économiques des producteurs. Dans cette étude les variables considérées indépendantes sont les 
suivantes (Tableau 2).  

AGE est la variable qui se rapporte à l’âge du producteur. La relation entre l’âge et l’adoption n’est 
pas clairement définie (Adégbola et Gardebroek, 2007). En effet, certains auteurs pensent que les 
producteurs les plus âgés sont moins enclins à adopter les innovations technologiques (Sall et al., 
2000 ; Vodouhè, 1996). Par contre d’autres auteurs affirment que les jeunes sont plus favorables à 
l’adoption des nouvelles technologies (Zegeye et al., 2001). Dans le cadre de cette étude, il est 
supposé que cette variable quantitative devait être négativement corrélée avec les variables 
dépendantes. 

SEXE est la variable binaire se rapportant au sexe de l’enquêté. Elle prend la valeur 1 pour les 
hommes et 0 pour les femmes. Puisque dans le contexte béninois les femmes sont en général plus 
pauvres (PNUD 2000), il est attendu que les femmes agricultrice adoptent moins les variétés à haut 
rendement, parce que leur production requiert plus d’investissements. Par conséquent, nous nous 
attendons à ce que les femmes adoptent moins les variétés de riz NERICA. Des études antérieures 
ont montré que les hommes sont plus au contact des innovations que les femmes. Ils sont les 
premiers à être au courant des innovations et parfois c’est leur décision d’adopter qui incite les 
femmes également à le faire. Cependant, dans le milieu d’étude, les femmes étant les principales 
actrices de la production du riz, elles sont parfaitement au courant des innovations au même titre que 
les hommes et parfois plus. De ce fait, nous supposons ici que les femmes devaient adopter les 
technologies de production de riz plus que les hommes. 

SUP est une variable continue qui donne la taille de l’exploitation du point de vue de la superficie de 
production. La plupart des études d'adoption comprennent des variables indiquant la taille des 
exploitations car les grandes exploitations peuvent mieux répartir les coûts fixes d'une pratique 
donnée au cours d'une sortie importante que ne peuvent les petites exploitations, réduisant ainsi les 
coûts fixes moyens. Plus les paysans possèdent de grandes superficies de terre, plus ils sont 
disposés à prendre des risques et à sacrifier une portion de leur superficie pour essayer les nouvelles 
technologies. Nous attendons ici que le signe du coefficient de la «SUP» variable soit positif. 

La variable expérience du producteur dans la culture du riz (EXPIR) est une variable quantitative 
soupçonnée positivement corrélée avec l’adoption des différentes technologies étudiées. Les 
producteurs les plus expérimentés en matière de culture du riz sont capables de juger rapidement de 
la valeur d’une innovation et de décider d’adopter ou non une technologie qui leur est proposée. 

La promotion de nouvelles technologies dans un milieu rural donné dépend, parmi tant d’autres 
facteurs, du niveau d’instruction des paysans. La variable niveau d’instruction (NIVI) du producteur et 
prend la valeur 1 si le producteur a été scolarisé et 0 si non. 

ACCRED est une variable binaire qui indique l’accessibilité des producteurs au crédit. Cette variable 
prend la valeur 1 si le producteur a bénéficié de crédit et la valeur 0 si non. En fait, l'utilisation de 
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nouvelles technologies dans la production agricole exige souvent de liquidités pour acheter les 
intrants comme les semences à haut rendement et des engrais chimiques. Les producteurs de riz qui 
ont accès au crédit sont supposés être plus enclins à adopter des pratiques modernes. Toutes choses 
étant égales par ailleurs, les exploitations ayant accès au crédit auraient les moyens d'acheter les 
intrants liés aux technologies améliorées et sont ici supposées être plus susceptibles d'adopter les 
variétés de riz NERICA. L’importance du capital dans l’adoption des innovations agricoles a été 
prouvée par plusieurs études (Adégbola et al., 2003 ; Adesina et al., 2000). De récentes études ont 
montré qu`un meilleur accès aux services financiers peut améliorer de manière significative le revenu 
et la sécurité alimentaire des plus démunis. De ce fait, cette variable explicative devait être 
positivement corrélée avec la variable adoption. 

ALPH est une variable binaire qui indique le niveau d’alphabétisation du riziculteur en langue locale. 
Cette variable prend la valeur 1 si le producteur est alphabétisé en une langue locale et la valeur 0 si 
non. Cette variable est supposée être un atout pour l’adoption des variétés de riz NERICA. Les 
riziculteurs alphabétisés comprennent mieux l’importance des variétés améliorées. 

FCONVU est la variable qui indique la fréquence de visite des agents de vulgarisation ou de 
recherche avec le riziculteur. Elle est une variable qualitative catégorielle. Elle prend les valeurs 
suivantes : Fconvu1= 0 si aucune visite par an, Fconvu2 = 1 ; signifie en moyenne au moins une visite 
par semaine ; Fconvu3 = 2 signifie en moyenne au moins une visite par mois et moins d’une visite par 
semaine ; Fconvu4 = 3 : signifie en moyenne au moins une visite par trimestre ; Fconvu5 = 4 : signifie 
en moyenne au moins une visite par semestre et moins d’une visite par trimestre ; Fconvu6 = 5 : 
signifie en moyenne au moins une visite par an et moins d’une visite par semestre. En effet la théorie 
économique (Walras, 1874 ; Jevons, 1875 ; Menger, 1892) stipule qu’une innovation sera adoptée 
seulement lorsque les individus concernés sont convaincus, compte tenu des informations dont ils 
disposent, de l’intérêt ou des gains qu’ils peuvent en tirer. De ce fait, les agriculteurs qui ont plus 
d'informations sur les pratiques technologiques sont supposés être plus susceptibles d'adopter ces 
pratiques. Dans la présente étude un contact fréquent des riziculteurs avec les organismes actuels qui 
sont en charge de la vulgarisation des techniques agricoles (INRAB, CARDER, ONG, AfricaRice) est 
supposé être un atout pour l’adoption des variétés de riz NERICA. 

HER et NPK sont des variables binaires qui expriment l’utilisation de ces intrants ou non par le 
producteur. Ces variables prennent la valeur 1 si le producteur utilise l’intrant considéré et la valeur 0 
si non.  

MECA est une variable binaire qui permet d’apprécier l’influence d’une coopérative ou association sur 
l’adoption. C’est une variable binaire qui prend la valeur 1 quand le producteur appartient à une 
coopérative ou association et la valeur 0 si non. Il s’agit de mesurer l’impact d’une coopérative ou 
association sur l’adoption des variétés de riz NERICA. Dans cette étude il est supposé que 
l’appartenance à une coopérative ou association influence positivement la variable adoption. 

BERIS_21, est une variable binaire qui exprime l’utilisation de cette variété améliorées non NERICA 
par le producteur. Cette variable prend la valeur 1 si le producteur cultive la variété, et la valeur 0 si 
non. 

IR841, est une variable binaire qui exprime l’utilisation de cette variété améliorées non NERICA par le 
producteur. Cette variable prend la valeur 1 si le producteur cultive la variété, et la valeur 0 si non. 

TOX4008, est une variable binaire qui exprime l’utilisation de cette variété améliorées non NERICA 
par le producteur. Cette variable prend la valeur 1 si le producteur cultive la variété, et la valeur 0 si 
non. 

GAMBIAKA, est une variable binaire qui exprime l’utilisation de cette variété améliorées non NERICA 
par le producteur. Cette variable prenD la valeur 1 si le producteur cultive la variété, et la valeur 0 si 
non. 

L’utilisation de ces variétés améliorées non NERICA constituerait un frein pour l’adoption des 
nouvelles variétés NERICA. Il en est de même pour la variable GAMBIAKA, à la seule différence que 
cette dernière est une variété traditionnelle qui offre moins d’avantages du point de vue rendement, 
comparativement aux autres variétés qui sont améliorées. Néanmoins, il est difficile voir contraignante 
de réussir à convaincre le producteur à changer de variété, car cela implique d’autres investissements 
comme l’achat de nouvelles semences. Nous nous attendons par conséquent à une corrélation 
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négative de l’utilisation de ces variétés améliorées non NERICA sur la l’adoption des variétés de riz 
NERICA. 

RAGS est une variable qualitative catégorielle elle représente la part de l’agriculture dans le revenu 
du ménage. Elle est subdivisée en cinq catégories comme suit : RAGS = 0 si la part de l’agriculture 
dans le revenu du ménage est inférieur 10% ; RAGS = 1 si la part de l’agriculture dans le revenu du 
ménage est supérieur à 10% mais inférieure ou égale à 30% ; RAGS = 2 si la part de l’agriculture 
dans le revenu du ménage (RAGS3) est supérieure à 30% et inférieure à 80% ; RAGS = 3 si la part 
de l’agriculture dans le revenu du ménage (RAGS4) est supérieure à 80% et inférieure à 90% ; -
RAGS = 4 si la part de l’agriculture dans le revenu du ménage (RAGS5) est supérieure à 90%.  

Tableau 2.  Noms, types, codes, modalités et signes attendus des variables explicatives 

N° Noms des variables Type Code Modalités 
Signes 

(*) 

1.  
Sexe Binaire  SEX 

1 si homme et 0 
si femme  

+ 

2.  Âge Continue AGE - ± 

3.  Utilisation d’herbicide Binaire HER 1 si oui ; 0 si non + 

4.  Utilisation de l’engrais NPK pour la culture du 
riz ? 

Binaire NPK 1 si oui ; 0 si non + 

5.  Scolarisé Binaire NIVI 1 si oui ; 0 si non + 

6.  Alphabétisé Binaire ALPH 1 si oui ; 0 si non + 

7.  Nombre d’année d’expérience en riziculture Continue EXPRI - + 

8.  Superficie du champ de riz Continue SUP 1 si oui ; 0 si non ± 

9.  Accès au crédit  Binaire ACCRED 1 si oui ; 0 si non + 

10.  Appartenance à une coopérative ou association Binaire MECA 1 si oui ; 0 si non + 

11.  

Fréquence de contacts du riziculteur avec la 
vulgarisation 

 FCONVU  + 

Aucun contact avec la vulgarisation par an  Fconvu1 0  

En moyenne au moins une visite par semaine   Fconvu2 1  
En moyenne au moins une visite par mois et moins 
d’une visite par semaine 

 Fconvu3  2  

En moyenne au moins une visite par trimestre et moins 
d’une visite par mois 

 Fconvu4  3  

En moyenne au moins une visite par semestre et 
moins d’une visite par trimestre 

 Fconvu5  4  

En moyenne au moins une visite par an et moins d’une 
visite par semestre 

 Fconvu6  5  

12.  Cultive BERIS _21 Binaire BERIS _21 1 si oui ; 0 si non - 

13.  Cultive IR841 Binaire IR841 1 si oui ; 0 si non - 

14.  Cultive TOX4008 Binaire TOX4008 1 si oui ; 0 si non - 

15.  Cultive GAMBIAKA Binaire GAMBIAKA 1 si oui ; 0 si non - 

16.  

Part de l’agriculture dans le revenu du ménage  RAGS  + 

La part de l’agriculture dans le revenu du ménage est 
inférieure10%  

 RAGS1 0  

La part de l’agriculture dans le revenu du ménage 
(RAGS) est inférieure ou égale à 30% 

 RAGS2 1  

La part de l’agriculture dans le revenu du ménage 
(RAGS) est supérieure à 30% et inférieure à 80% 

 RAGS3 2  

La part de l’agriculture dans le revenu du ménage 
(RAGS) est supérieure à 80% et inférieure à 90% 

 RAGS4 3  

La part de l’agriculture dans le revenu du ménage 
(RAGS) est supérieure à 90%  

 RAGS5 4  

(*) Signes attendus des coefficients de régression 

Traitements et analyses statistiques 

Afin d’identifier les principaux facteurs qui déterminent l’adoption du NERICA (variable dépendante), 
une analyse probit a été réalisée. Elle porte sur 16 variables potentiellement explicatives (variables 
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indépendantes) de l’adoption du NERICA. Par ailleurs, la probabilité qu’un paysan adopte le NERICA 
a été extraite et la compilation de l’ensemble de ces valeurs a permis de déterminer la probabilité 
"moyenne" qu’un paysan tiré au hasard de la population d’étude adopte le NERICA En outre, 
quelques statistiques descriptives ont également été compilées, en croisant notamment les facteurs 
significatifs avec la variable dépendante (adoption du NERICA). Le logiciel R 2. 14. 2 a été utilisé pour 
cette analyse.  

RESULTATS ET DISCUSSION 

Répartition des producteurs par différents types de variétés cultivées  

La figure 1 montre que la variété IR841 est cultivée par au moins 2 riziculteurs sur 5 dans le milieu 
d’étude, elle est suivie des variétés NERICA qui sont cultivées par deux riziculteurs sur 5 
échantillonnés. La variété  GAMBIAKA qui est considérée comme la variété traditionnelle est cultivée 
par moins de 2 riziculteurs échantillonnés sur 10. Les autres variétés cultivées autre que le NERICA 
représentent 3/5 de l’ensemble des variétés cultivées. Cette analyse montre qu’il existe réellement 
des facteurs qui retardent l’adoption du NERICA. Dans la mesure où le NERICA offre de meilleurs 
avantages, il est à supposer que son adoption soit spontanée, ce qui n’est pas le cas, comme 
l’indiquent les résultats obtenus.  

 

Répartition des adoptants et des non adoptants des variétés de riz NERICA 

Près de 2/3 des producteurs ayant adopté les nouvelles variétés de NERICA sont relativement jeunes 
se trouvant dans la tranche d’âges de 31-45 ans (Tableau 3). Par contre, dans la tranche d’âge des 
riziculteurs de 15 à 30 ans et de ceux âgés de plus de 60 ans, 74,19% n’ont pas adopté les nouvelles 
variétés de NERICA. Il ressort de cette analyse que la forte fréquence de non adoption se trouve 
beaucoup plus dans la tranche d’âge de 15-30 ans et de 60 ans et plus. Il s’agit des extrêmes 
inférieurs et supérieurs de notre échantillon. Au regard de la valeur de la probabilité de décision 
(chi2=5,73 ; ddl=3 ; prob=0,126), nous concluons que l’adoption du NERICA ne dépend pas de la 
classe d’âges. Cependant les résultats obtenus peuvent s’explique par le fait que pour les producteurs 
de 15-30 ans, il s’agit des jeunes producteurs qui n’ont pas encore assez d’expériences pour prendre 
des risques ; ils attendent de s’assurer que les variétés NERICA procurent plus de profit avant de 
s’engager. De même pour les producteurs âgés de plus de 60 ans, ont certainement connu des 
échecs antérieurs avec les innovations introduites et s’attachent plus à leurs connaissances 
antérieures et prennent moins de risque. Ces résultats corroborent ceux (Sall et al., 2000 ; 
Vodouhè,1996) et de (Zegeye et al., 2001). La plupart du temps les producteurs d’un certain âge sont 
réticents ou hésitants en ce qui concerne les nouvelles technologies ; les mauvaises expériences de 
nouvelles technologies non adaptées introduites dans leur milieu ont forgé leur résistance aux 
innovations. Ils préfèrent se contenter des anciennes variétés auxquelles ils sont habitués. Il importe 

4% 

13% 

41% 

2% 

40% 

Figure 1 : Répartition des producteurs par différents types de 
variétés cultivées 
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que les agents de vulgarisation renforcent la sensibilisation et la vulgarisation des nouvelles variétés 
de NERICA au niveau des jeunes riziculteurs et des personnes âgées de plus de 60 ans.  

Tableau 3. Répartition des participants par tranche d’âge des adoptants et des non adoptants du NERICA 

Tranches d’âge (ans) 

Adoptants Non adoptants Ensemble des participants 

Effectif 
Proportion 

(%) 
Effectif 

Proportion 
(%) 

Pourcentage des  

adoptants non adoptants 

15 - 30 4 5,0 19 16 2 9,5 

31 - 45 46 57,5 63 53 23 31,5 

46 - 60 26 32,5 34 28 13 17 

60 et + 4 5,0 4 3 2 2 

Total 80 100,0 120 100 40 60 

Source : Données d’enquête, 2011 

Déterminants de la probabilité d’adoption du NERICA 

Les Déterminants 

L’analyse probit indique que 6 facteurs sur les 16influencent réellement l’adoption du NERICA, toutes 
choses étant égales par ailleurs. Il s’agit des variétés traditionnelle GAMBIAKA et améliorées 
BERIS21, IR841, TOX4008 et de la part de l’agriculture dans le revenu du ménage (RAGS) et de la 
fréquence de contacts avec la vulgarisation (FCONVU). L’analyse des signes des coefficients liés à 
ces facteurs révèle que la probabilité d’adoption du NERICA diminue avec l’adoption de la variété 
traditionnelle GAMBIAKA ou l’une et/ou l’autre des 3 autres variétés améliorées (BERIS21, IR841, 
TOX4008). Par contre, la probabilité qu’un paysan adopte le NERICA augmente avec la part de 
l’agriculture dans le revenu du ménage et le nombre de contacts avec la vulgarisation (Tableau 3). 
Pour la variable FCONVU6, la Probabilité égale à 0,08404 (Tableau 3) signale que le coefficient est 
significatif à 10% bien que le seuil retenu en économie soit de 5% au plus. 

L’évaluation de l’importance relative des facteurs déterminant l’adoption ou non du NERICA au moyen 
des odds-ratio (rapport des cotes) montre que lorsqu’un paysan cultive aussi la variété traditionnelle 
GAMBIAKA, sa chance d’adopter le NERICA est 0,57 fois celle du paysan qui ne cultive pas la variété 
GAMBIAKA. Autrement dit, le producteur qui cultive le GAMBIAKA a moins de chance d’adopter le 
NERICA que celui qui ne cultive pas la variété GAMBIAKA ceci peut s’expliquer par le fait que 
certains producteurs restent encore attaché à des caractéristique de GAMBIAKA qu’ils ne retrouvent 
pas dans les NERICA. De même, un paysan qui a adopté les variétés améliorées BERIS21, IR41 ou 
TOX4008 a moins de chance d’adopter le NERICA, avec des chances relatives de 0,50 ; 0,61 et 0,42 
respectivement, comparativement au paysan qui n’a pas adopté ces variétés améliorées (Tableau 4). 
Par contre, les paysans dont la part de l’agriculture dans le revenu de leur ménage est comprise entre 
30% et 90% (RAGS 3 et RAGS 4) ont plus de 2 fois de chance d’adopter le NERICA que ceux pour 
qui la part de l’agriculture dans le revenu du ménage n’atteint pas 10% (RAGS 1, modalité de 
référence). La probabilité d’adopter le NERICA devient quasiment insensible à une contribution de 
l’agriculture au revenu du ménage à plus 90% (RAGS 5). Les riziculteurs dont la part de l’agriculture 
dans les revenus du ménage est inférieure à 10% ou supérieur à 90% n’adoptent pas le NERICA. 
Enfin, les paysans qui ont des contacts avec les services de vulgarisation (CARDER, ONG ou Projet 
actifs dans la vulgarisation agricole) en moyenne au moins par une visite par semestre et moins d’une 
visite par trimestre (FCONVU 5) ont environ 2 fois de chance d’adopter le NERICA (Tableau 5) 
comparativement à ceux qui ne connaissent aucun contact avec la vulgarisation par an (FCOONVU 
1). Le contact avec les services de vulgarisation favorise l’adoption du NERICA, confirmant ainsi que 
ceux qui ont accès à l’information sont plus enclin à adopter l’innovation promue.  

La probabilité qu’un paysan tiré au hasard de la population ciblée adopte le NERICA est estimé à 
0,397 avec des probabilités minimum et maximum de valeurs respectives 0,033 et 0,831. En outre, on 
note que 25% des producteurs ont une probabilité inférieure ou égale à 0,260 d’adopter le NERICA ; 
50% de producteurs ont une probabilité inférieure ou égales à 0,408 d’adopter le NERICA et 25% ont 
une probabilité d’adoption du NERICA supérieure à 0,514 (Tableau 5, Figure 2).  
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Tableau 4.  Effets de principaux facteurs déterminant l’adoption du NERICA 

Caractéristiques Coefficient Erreur-type z-valeurs Probabilité 

(Intercept) -0,642 0,314 -2,042 0,04111 

GAMBIAKA -0,570 0,247 -2,304 0,02123 

BERIS211 -0,686 0,304 -2,259 0,02391 

IR8411 -0,497 0,236 -2,130 0,03321 

TOX4008 -0,858 0,436 -1,967 0,04921 

RAGS2 -4,601 212,776 -0,022 0,98275 

RAGS3 0,702 0,299 2,348 0,01885 

RAGS4 0,989 0,320 3,088 0,00201 

RAGS5 0,146 0,494 0,295 0,76824 

FCONVU2 0,418 0,588 0,71 0,4776 

FCONVU3 0,124 0,559 0,221 0,82503 

FCONVU4 0,355 0,352 1,007 0,31386 

FCONVU5 0,714 0,268 2,669 0,0076 

FCONVU6 0,519 0,301 1,728 0,08404 

Tableau 5.  Importance relative des facteurs déterminant l’adoption du NERICA : détermination des 
rapports des cotes (Odds-ratio).  

Caractéristiques Odds-ratio 
Intervalle de confiance à 95% de Odds-ratio 

Limite inférieure Limite supérieure 

(Intercept) 0,5265131 0,283 0,965 

GAMBIAKA 0,565529 0,346 0,915 

BERIS211 0,5036237 0,278 0,896 

IR8411 0,6082547 0,379 0,964 

TOX4008 0,4238566 0,178 0,953 

RAGS2 0,0100427 - 1,11E+10 
 

RAGS3 2,0183378 1,123 3,705 

RAGS4 2,6872544 1,443 5,147 

RAGS5 1,1567678 0,423 3,032 

FCONVU2 1,5184692 0,462 4,656 

FCONVU3 1,1315656 0,350 3,392 

FCONVU4 1,4255713 0,718 2,814 

FCONVU5 2,0427296 1,214 3,477 

FCONVU6 1,6805368 0,935 3,043 

L’analyse de l’implication des signes des coefficients permet de dire que la variable significative telle 
que FCONVU a un effet positif sur la probabilité d’adoption des variétés de riz NERICA (Tableau 6 et 
Figure 2). Ainsi, le suivi technique qu’effectuent les agents de vulgarisation s’illustre indispensable 
dans l’adoption de ces variétés de riz NERICA. Précisons à ce niveau que l’effet des visites sur 
l’adoption varie en fonction de la fréquence des visites. Ces analyses montrent que la fréquence de 
visite « En moyenne au moins une visite par semestre et moins d’une visite par trimestre» a un effet 
positif sur l’adoption, contrairement à la fréquence« aucune visite des agents de vulgarisation ». 
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Signalons l’importance de la fréquence des visites, dans la mesure où trop de visites ou moins de 
visites pouvaient avoir un effet négatif sur l’adoption  

Tableau 6. Quelques statistiques descriptives de la probabilité d’adoption du NERICA 

Paramètres Valeurs 

Probabilité minimum d’adoption 0,033 

Probabilité moyenne d’adoption 0,397 

Probabilité maximale d’adoption 0,831 

Premier quartile de la probabilité d’adoption (q1) 0,260 

Deuxième quartile de la probabilité d’adoption (q2) 0,408 

Troisième quartile de la probabilité d’adoption (q3) 0,514 

 

Figure 2.  Evolution de la probabilité d’adoption du NERICA 

Par conséquent, l’accent doit être mis davantage sur le suivi technique des agents et dans la mesure 
du possible réglementer la fréquence de contact avec les producteurs et ceci en collaboration avec 
ces derniers. Par ailleurs, les variables comme BERIS_21, IR841, TOX4008, GAMBIAKA, et RAGS, 
ont des coefficients négatifs et significatifs. Il est important de noter que le signe négatif (Tableau 3) 
est le signe attendu au niveau ce ces variables. Pour ce qui est des variables telles que BERIS_21, 
IR841 et TOX4008, il s’agit en effet des variétés améliorées non NERICA qui sont utilisées par les 
producteurs. L’utilisation de ces variétés a un effet négatif sur la probabilité d’adoption des variétés de 
NERICA. Il en est de même pour la variété GAMBIAKA, qui est une variété traditionnelle encore 
utilisée par les producteurs. L’ignorance des performances des variétés NERICA justifie ce 
comportement par ces derniers. D’où le travail que doit faire les agents de vulgarisation en montrant 
aux producteurs l’importance et les atouts des variétés de riz NERICA, ceci par des sensibilisations et 
un appui technique efficace. La non adoption des variétés de riz NERICA est aussi due au faible 
contact avec la vulgarisation dans le cadre de la promotion de ces variétés. Pour améliorer l’adoption 
des variétés de riz NERICA les services de vulgarisation devront apporter l’information adéquate aux 
riziculteurs. 

CONCLUSION ET IMPLICATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

Les variables qui influent sur l’adoption des variétés de NERICA sont l’utilisation des variétés 
améliorées autres que NERICA; la part de l’agriculture dans le revenu du ménage ; la fréquence de 
visites des agents de vulgarisation. Les riziculteurs dont la part de l’agriculture dans les revenus du 
ménage est inférieure à 10% ou supérieur à 90% n’adoptent pas le NERICA. Aussi, faudrait-il 
souligner que l’adoption des variétés de riz NERICA n’est pas une question d’âge ni d’expérience 
dans la production de riz, mais plutôt une question d’information et de stratégie de promotion des 
technologies. Par conséquent, les services de vulgarisation doivent améliorer leur contact avec les 
producteurs, en mettant l’accent sur l’importance, les atouts des variétés de riz NERICA et de 
développer une approche de vulgarisation plus adaptées. Des investigations doivent être entreprises 
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pour tester d’autres approches de diffusion et de promotion des variétés de riz NERICA. Aussi les 
insuffisances reprochées aux variétés de riz NERICA devront être identifiées de façon participative 
avec tous les acteurs de la filière riz au Bénin.  
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