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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) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

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

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

Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître de 
Recherche (CAMES) et 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), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-
Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Dr Ir. Gualbert 
GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
Bénin), Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. 
Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. 
BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. 
SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 

http://www.slire.net/
mailto:E-mail:
mailto:brabinrab@yahoo.fr
mailto:brabpisbinrab@gmail.com
mailto:craagonkanmey@yahoo.fr


Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 75 – Juin 2014 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

 

 

iii 

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 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
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Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Diffusion et déterminants de l'adoption de la pileuse électromécanique 
d’igname dans les villes de Parakou et de Cotonou au Bénin 

M. N. BACO5 

Résumé 

L’igname est l’une des cultures qui revêt une importance aussi bien alimentaire, culturelle 
qu’économique pour les populations d’Afrique de l’Ouest dont le Bénin. La forme de consommation 
d’igname la plus prisée est l’igname pilée qui reste malheureusement un travail pénible, fastidieux, qui 
se fait dans les mortiers et qui est consommateur de main d’œuvre. Ainsi, la pileuse électromécanique 
d’igname est une technologie alternative permettant de réduire la pénibilité du pilage de l’igname. Le 
double objectif de l’étude est d’évaluer le niveau de diffusion et d’identifier les facteurs déterminant 
l’adoption de la pileuse électromécanique d’igname en vulgarisation à Cotonou et à Parakou, deux 
grandes villes au sud et au nord-est du Bénin. La méthodologie plurielle a été adoptée et les données 
quantitatives et qualitatives ont été collectées à l’aide d’un guide d’entretien, des récits de vie, des 
observations participantes et la triangulation chez 52 ménages adoptants et non adoptants dont 25 
choisis à Parakou et 27 choisis à Cotonou. Les résultats ont montré que la pileuse électromécanique 
d’igname était perçue par les restaurants et les ménages trop coûteuse, un outil précaire, une 
consommatrice d’énergie électrique, un outil d’entretien complexe, une source de maladies et une 
technologie incompatible à la tradition. Pourtant, la pileuse électromécanique d’igname a été perçue 
par les fonctionnaires et encore par les mêmes utilisateurs (ménages et restaurants) comme un outil 
très rapide, de qualité, à rendement élevé et réductrice d’effort physique que nécessitait le pilage dans 
le mortier avec un pilon. L’âge et la profession du chef ménage influençaient positivement et 
significativement (p<0,05) l'adoption de la pileuse électromécanique d’igname. En revanche, la source 
de l’information sur la pileuse électromécanique d’igname avait un impact négatif et significatif 
(p<0,05) sur l’adoption de la pileuse. L'adoption de la pileuse électromécanique d’igname peut être 
rapide si le coût de la technologie est réduite et sa durée d’exploitation plus longue. 

Mots clés : Milieu urbain, technologie alimentaire, tubercule, consommateurs, diffusion. 

Diffusion and adoption determinants of the electromechanical yam pounded in 
the towns Parakou and Cotonou of Benin 

Abstract 

Yam is one of important crop for West African population. Despite to the importance of this crop, it 
cannot be conserved for a long time like maize for instance. Actually, few transformation and 
conservation methods are developed. The consumption form of this crop was the pounded yam, which 
required a hard man-power. In this context, an alternative technology named electromechanical yam 
pounded have been developed to reduce hardness that this work need and the environment damage. 
The extension of this technology was done in Parakou and Cotonou, which represent the urban areas 
of the study. For that, 52 households (25 households at Parakou and 27 households at Cotonou) were 
investigated by interviews, observations and triangulation. The electromechanical yam pounded is 
perceived by the households and restaurants, as more expensive and like a precarious, an electric 
energy consumer, a complex maintenance tool, a source of disease and an upsetting of the tradition. 
On the other hand, the public workers and again the same users (households and restaurants) 
perceived the electromechanical yam pounded like a rapid, quality and high output tool and to reduce 
the effort that the pounding using mortar is required. The age and the profession of head of household 
influence positively and significantly (p<0.05) the adoption of the electromechanical yam pounded. 
However, the source of the information about the new technology has a negative and significant 
impact (p<0.05) on the adoption of the electromechanical yam pounded. The age, the profession and 
the information source determined the adoption of this technology by households and restaurants. The 
adoption of the electromechanical yam pounded may be improved if the technology cost is reduced 
and his extension reinforced. 

Key words: Urban area, food technology, tuber, consumer, extension 
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INTRODUCTION 

L'igname a jouit et continue de jouir auprès de certains groupes socioculturels, dans une certaine 
limite, de traitements particuliers qui font que certains la considèrent comme une culture sacrée. Dans 
la symbolique coutumière, c’est au travers de l’igname que renaît la vie des ancêtres. Manger 
l’igname, c’est bien sûr se nourrir, mais c’est surtout une communion (Paita, 1998). Au Bénin, la 
production en igname a connu au cours de ces dernières décennies un accroissement annuel de 7% 
(MAEP, 2013). L’igname, contrairement aux céréales, ne se conserve pas longtemps à cause de son 
taux élevé d’humidité (Ategbo et al., 1998). Cependant, peu de méthodes de conservation et de 
transformations de l’igname ont été développées jusque-là. Malgré la concurrence d'autres produits 
vivriers comme le manioc, le maïs, le riz et le blé, l’igname est l’un des tubercules très apprécié par les 
populations en Afrique de l’Ouest (Bricas et Vernier, 1997). 

La consommation des plats à base d’igname est en progression dans les villes du Sud-Bénin 
(Sodjinou et al., 2009). Aussi, selon les mêmes auteurs, l’igname pilée occupe une très bonne position 
parmi les produits consommés par les populations, quel que soit leur niveau de prospérité. Elle s’est 
insérée dans les habitudes alimentaires des ménages urbains et sa consommation dépasse 
désormais les aires géographiques traditionnelles que les milieux ruraux. L’igname est consommée 
sous diverses formes dont la plus prisée est ‘l’igname pilée’ connue sous le nom de « agou » au Sud 
et au Centre Bénin et « tchokourou » au Nord Bénin. Cependant, le pilage d’igname, depuis des 
décennies, se fait traditionnellement à l’aide du mortier et la plupart du temps par les femmes de 
ménage (Aboudou et Auriole, 2006). Par ailleurs, le pilage d’igname tant dans les ménages que dans 
les restaurants, est un travail fastidieux (forte dépenses d’énergie physique) pouvant durer une 
trentaine de minutes environ et donnant une pâte dont la qualité est souvent entachée par la sueur et 
des débris de bois du mortier. Aussi l’utilisation du mortier, bien que ancrée dans la tradition, a des 
impacts sur l’environnement comme la pollution sonore et les abattages des arbres pour la confection 
des mortiers et des pilons. Les essences les plus menacées au Bénin sont entre autres le karité 
(Vitellaria paradoxa) et le néré (Parkia bigglobosa). 

L’adoption d’une innovation technologique représente un élément clé de la croissance économique 
(Nabseth et Ray, 1974). La croissance économique découlerait entre autre du progrès technologique, 
qui dépend, à son tour, de l’apport de nouvelles technologies et du rythme auquel ces technologies 
sont diffusées de par l’économie (Baldwin et Rafiquzzaman, 1998). Dans ces conditions, depuis 2004, 
une technologie alternative de pilage d’igname, la pileuse électromécanique élaborée par le Centre de 
Recherche en Technologie Agroalimentaire (CRTA) a été mise sur le marché en vue surtout de 
promouvoir sa consommation dans les milieux urbains au Bénin. La pileuse, contrairement au mortier 
à pilon, permet d’obtenir en cinq minutes de l’igname pilée. Ce qui constitue un gain en temps, une 
diminution de l'effort physique et une garantie de la qualité de l'igname pilée. Aussi, contribue-elle par 
un effet d’entrainement au développement de la filière igname. En effet, pour Singh et al. (2000), 
l’accroissement de la productivité agricole par l’adoption de technologies nouvelles, semble 
indispensable pour la croissance économique. Ainsi, il est pertinent d'identifier les déterminants de 
l’adoption de cette technologie nouvelle de pilage de l’igname. De même, l’étude tente de savoir (i) si 
les ménages urbains connaissent la pileuse électromécanique ? et (ii) quels sont les facteurs 
déterminants dans le choix de cette technologie par les consommateurs d’igname pilée? L’objectif de 
l’étude est d’analyser les facteurs socioéconomiques qui influent sur l’adoption de la pileuse par les 
ménages à Parakou et à Cotonou, deux grandes villes au nord-est et au sud du Bénin, où la 
consommation d’igname pilée occupe, ces dernières années, une bonne place dans les habitudes 
alimentaires des ménages. Aussi, analyse-t-il l’interface technologie-utilisateur (adoptant) de la 
pileuse. 

CADRE THEORIQUE 

Le processus d’adoption a fait l’objet de toutes les attentions en raison de son importance (Baldwin et 
Rafiquzzman, 1998). Différentes propositions ont été suggérées afin de modéliser la décision des 
entreprises quant à l’adoption des innovations (Davies, 1979; Stoneman, 1989). Les attributs perçus 
de l'innovation par l'adoptant potentiel (par analogie avec les modèles de choix du consommateur) et 
les caractéristiques intrinsèques de l'adoptant potentiel sont souvent considérées comme des 
déterminants de leur choix (Adesina et Baidu-Forson, 1995; Rogers, 2003). Par ailleurs, Rogers 
(1995) considère que les caractéristiques de l'innovation telles qu'elles sont perçues par les individus, 
jouent un rôle déterminant dans le processus décisionnel du producteur. De plus, il propose de 
caractériser une innovation en se référant aux cinq critères suivants: son avantage relatif, sa 
compatibilité avec les valeurs du groupe d'appartenance, sa complexité, la possibilité de la tester, et 
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sa visibilité. Cependant, soulignons que ces caractéristiques perçues ne constituent pas des 
ensembles disjoints, mais plutôt interdépendants. La littérature en matière d’adoption de technologie 
distingue trois courants de pensées (Baldwin et Rafiquzzman, 1998). Le premier est celui du modèle 
épidémique de diffusion de Mansfield. Le deuxième fait appel à la théorie des jeux. La théorie des 
jeux avance que la rentabilité de la nouvelle technologie, combinée aux pressions exercées par la 
concurrence visant à réduire les coûts, viendra déterminer le moment d’adoption. Enfin, le troisième 
présente l’approche par le modèle probit. Selon ce modèle, une innovation est perçue comme un 
stimulus pour une entreprise et l’adoption n’intervient que lorsque le stimulus représenté par 
l’innovation dépasse un certain seuil critique. 

La plupart des études d’adoption de technologie se focalisent soit sur les caractéristiques de 
l’innovation, soit sur les caractéristiques des adoptants ou sur la diffusion comme déterminants de 
l’adoption de cette technologie. Cependant, selon Baldwin et Rafiquzzman (1998), les trois questions 
fondamentales suivantes se posent à la recherche : Quels sont les facteurs qui poussent une 
entreprise à adopter une technologie en particulier ? Si une nouvelle technologie est disponible, 
pourquoi certaines entreprises l’adoptent-elles plus tôt que d’autres ? Quel est le processus par lequel 
une nouvelle technologie se propage ou se diffuse ? L’article s’intéresse aux facteurs déterminants 
dans l’adoption de la pileuse électromécanique d’igname vulgarisé depuis 2004 au Bénin. Il s’inscrit 
dans une approche holistique et prend en compte les caractéristiques de la technologie ; les 
caractéristiques de l’individu et le mécanisme de sa diffusion. 

MATERIELS ET METHODES 

Choix du milieu d’étude et des unités d’observation 

Les villes de Cotonou (au sud du pays) et de Parakou (au centre nord), constituent le milieu d’étude. 
En effet, Cotonou, concentre à elle seule, près de 11% de la population béninoise tandis que Parakou 
est la ville qui enregistre le taux d’accroissement (3,76%) le plus élevé lorsqu’on considère les 
grandes villes du pays autres que Cotonou (1,5% pour Bohicon et 2,2% pour Porto-Novo) (INSAE, 
2003). En plus de l’augmentation de la population qui caractérise ces deux villes, on note aussi un 
développement spectaculaire des restaurants et maquis spécialisés dans la préparation des dérivés 
de l’igname dont entre autres l’igname pilée (Sodjinou et al., 2009). Ces deux villes font également 
partie des villes où la pileuse (photo 1) a été diffusée depuis 2004 par le CRTA. 

  

Photo1. Pileuses électromécaniques d’igname (Azonsi, 2010) 

Pour comprendre les déterminants de l’adoption de la pileuse, deux catégories de ménages ont été 
étudiées. Il s’agit des ménages n’utilisant que la pileuse (adoptants) et ceux utilisant exclusivement le 
mortier (non adoptants). Les ménages adoptants interviewés ont été choisis à partir de la base de 
données du CRTA et les non adoptants de façon à avoir toute la diversité socioculturelle qui 
caractérise ces deux villes. Pour ce fait, les ménages d’origines socioculturelles diverses (Bariba, 
Mahi, Nagot, Dendi, etc) ont été enquêtés dans les deux villes. L’igname n’a jamais été considérée 
comme une culture ordinaire pour ces groupes socioculturels. La taille de l’échantillon a été 
déterminée par la mise en œuvre du principe de la saturation théorique (Glaser et Strauss, 1970). Ce 
principe considère la «diversification» plutôt que la «représentativité statistique» comme critère majeur 
de sélection en ce qui concerne les échantillons pour les études qualitatives. En effet, il s’agit de la 
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diversification socioculturelle des ménages à enquêter. En se basant sur ce principe, les investigations 
se sont orientées vers l’appartenance socioculturelle des ménages d’origine Bariba, Dendi, Mahi, 
Nagot et autres ethnies répertoriés dans ces deux villes (tableau 1). Au total 52 ménages ont été 
enquêtés dans les deux villes, soit 27 ménages dont 11 adoptants à Cotonou et 25 ménages dont 6 
adoptants à Parakou (tableau 1). Les adoptants ont été tirés de façon aléatoire sur la base du 
répertoire fourni par le responsable du CRTA. Les non adoptants ont été choisis dans les quartiers où 
résident les adoptants parmi leurs voisins immédiats et qui appartiennent aux groupes socioculturels 
ayant une longue tradition de production et de consommation d'igname. 

Tableau 1. Répartition des enquêtés 

Villes enquêtées  
Appartenance socioculturelle  

Bariba Mahi Nagot Autres Total 

Parakou 12 (48%*) 03 (12%) 04 (16%) 06 (24%) 25 (48%) 

Cotonou  03 (11%) 14 (52%) 04 (15%) 06 (22%) 27 (52% 

Total 15 (29%) 17 (33%) 08 (15%) 12 (23%) 52 (100%) 

*Les valeurs entre parenthèses représentent les fréquences relatives 

Données collectées, méthodes de collecte et outils d’analyse 

Des données aussi bien quantitatives que qualitatives ont été collectées. Il s’agit des données 
sociodémographiques, des statistiques sur la production d'igname et de maïs, du niveau de 
consommation d’igname pilée, des caractéristiques de l’outil de pilage utilisé et des canaux de 
diffusion, et l’adoption ou non de la machine à piler. A cet effet, des interviews semi structurées et non 
structurées, donnant une large marge de manœuvre aux enquêtés, ont été réalisés à l’aide d’un guide 
d’entretien de même que des récits de vie, les observations participantes et la triangulation. Ces outils 
nous ont permis de mieux cerner les contours de l’adoption de la pileuse dans deux villes où le pilage 
et la consommation d’igname ne revêtent souvent pas la même importance dans les habitudes 
alimentaires des ménages. Ces données ont été soumises à l’analyse descriptive, et à la régression 
logistique avec le logiciel STATA. La variable expliquée utilisée est l’adoption/non adoption et les 
variables explicatives sont relatives aux caractéristiques des enquêtés (tableau 2). 

Tableau 2. Variables explicatives dans le modèle 

Noms des 
variables 

Variables Modalités 
Fréquence 

ou moyenne 

Taillemenag 
Nombre de personne en âge 
de piler l’igname dans le 
ménage 

-  Moyenne = 6 

Profession 
La catégorie 
socioprofessionnelle de 
l’enquêté 

1 = si fonctionnaire de l’administration, 
salarié; o = si non 

1 = 24% ; 0 = 76% 

Cons 
Fréquence de consommation 
de l’igname pilée 

- 
Moyenne= 3,42 fois 
par semaine 

Indicqualité 
Indicateur de Qualité de 
l’igname pilée 

0 = tendre ; 1 = tendre sans grumeaux ; 
2 = tendre sans grumeaux chaud ; 3 = 
tendre chaud 

0 (16,6%) ; 1 (62,9%) ; 
2 (14,8%) ; 3 (5,5%) 

Vil Ville 1 = Cotonou ; 2 = Parakou 1 (52%) ; 2 (48%) 

Sourceinfo Sources d'information 
1 = mass media ; 2 = foire ; 3 = CRTA ; 
4 = réseau social 

1 (40%) ; 2 (27%) 
3 (20%) ; 4 (13%) 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les changements socioculturels et techniques en cours dans la consommation 
de l’igname 

La place traditionnelle de l’igname dans le sommet de la hiérarchie alimentaire paraissait menacée et 
même remise en cause. L’igname était concurrencée sur les plans alimentaires et des superficies 
couvertes, par le maïs qui, occupait maintenant la première place dans la majorité des exploitations 
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étudiées. En moyenne, le maïs était la source vivrière la plus consommée sur l’année pour plus de la 
moitié des exploitations étudiées (53%). Par contre l’igname venait en tête de consommation chez 
33% de l’échantillon et le sorgho pour 14%. Cette évolution du maïs est remarquable car il avait été 
confronté à une barrière psychologique. Dumont (1997) signale qu’il y a moins de 40 ans, manger du 
maïs était déshonorant pour le paysan Bariba censé assurer la totalité de ses besoins alimentaires à 
partir de l’igname et accessoirement du sorgho. La perte de la première place occupée par l’igname 
n’est pas due au fait que le maïs a des qualités organoleptiques supérieures. Les avis sont encore 
unanimes pour reconnaître à l’igname « pilée » sa place de choix. Dans l’aire culturelle Akan en Côte 
d’Ivoire et au Ghana, Perrot (1998), a fait la même observation et a montré que quantitativement, 
l’igname, n’occupe aujourd’hui plus qu’une place réduite dans l’alimentation des peuples akan, étant 
éclipsée par la banane plantain et le manioc. Cependant, l’igname donne les préparations culinaires 
les plus recherchées et les plus appréciées. 

Le manioc aurait joué un rôle catalyseur important dans le développement du maïs car les cossettes 
de manioc pilées puis mélangées à de la farine de maïs donnent un plat apprécié. Pendant la période 
de pénurie d’igname, c’est surtout sous cette forme que le maïs est utilisé. Même pendant les 
périodes où l’igname est disponible, celle-ci n’est plus consommée exclusivement excepté pendant le 
trimestre août à octobre qui correspond à la récolte des ignames précoces au Bénin. Cette période 
s’est raccourcie de nos jours, après l’abandon de plusieurs variétés précoces généralement 
exigeantes en soins culturaux (Baco et al., 2007). Ainsi, le paysan commence à consommer du maïs 
et rapproche la récolte des variétés d’ignames tardives bouleversant du coup la disponibilité en 
igname pendant le reste de l’année. En plus des raisons évoquées pour justifier la consommation 
grandissante du maïs, il faut ajouter qu’en période de pénurie simultanée des ignames et du maïs, au 
mois de juin surtout, l’approvisionnement de l’exploitation en maïs paraît moins onéreux et plus 
accessible que celui de l’igname. Les formes de consommation de l’igname ont été (i) igname pilée, 
(ii) igname frite, (iii) igname bouillie, (iv) igname grillée et (v) igname séchée. L’igname pillée était la 
forme de consommation la plus fréquente et la plus appréciée. Les tubercules d’igname frais, étaient 
bouillis puis pilés dans un mortier jusqu’à l’obtention d’une pâte molle appelée « tchokourou ». La 
préparation des autres formes de consommation de l’igname était moins contraignante que l’igname 
pilée. Jusqu’à il y a une décennie, seule l’igname frite se rencontrait dans le petit commerce. Manger 
au dîner l’igname sous les formes autre que la pilée, revêt un caractère déshonorant (Baco et al. 
2007). Le Batonnu confronté à cette situation, préfère s’abstenir de manger et dort à jeun. Le poids 
social qui pèse sur l’igname s’estompe au fil du temps. Aujourd’hui l’igname devient une culture 
moderne, commerciale à grande valeur monétaire. Elle est de plus en plus présente sur le marché et 
génère à certains producteurs des revenus substantiels. Ce changement est aussi le résultat de la 
demande de nouveaux consommateurs, que sont les citadins. Les villes béninoises sont devenues 
des lieux par excellence de consommation de l’igname sous la forme pilée (Sodjinou et al., 2009). La 
mise au point de la pileuse électromécanique constitue un des multiples facteurs catalyseurs des 
dynamiques signalées. 

Les principaux facteurs déterminant l’adoption de la pileuse électromécanique d’igname identifiés à 
partir du modèle ont été l’âge, la catégorie socioprofessionnelle du ménage et les sources 
d’informations. L’âge du chef ménage était significatif et affectait positivement l’adoption de la pileuse 
électromécanique d’igname (p<0,05). Le pilage d’igname constituait un travail physique or la force 
physique d’un individu décroissait au fur et à mesure que son âge augmentait. Ainsi, les ménages 
dont la moyenne d’âge du chef de ménage dépassait les 55 ans (ménages âgés) étaient plus 
favorables à l’adoption que les ménages relativement jeunes. Les chefs ménages âgés étaient plus 
favorables à la pileuse électromécanique d’igname que les chefs ménages jeunes qui disposaient 
encore de la force physique pour piler. Ainsi, pour continuer à piler l’igname, les chefs ménages âgés 
ont alors recours à la pileuse dont la manipulation est plus simple et facile comparativement au 
mortier. Ce résultat est comparable à ceux obtenus par Adégbola et Adekambi (2010) sur les variétés 
améliorées d’ignames vulgarisées par l’IITA. Pour ces auteurs, plus le producteur est âgé, plus il 
acquiert des expériences dans la production et plus les avantages liés aux variétés améliorées 
pourront être bien cernés. Toutefois, il contredit ceux de Sévane et Patrick (2006) ; Zegeye et al. 
(2001) et Ouédraogo (2003) pour qui les innovations technologiques et organisationnelles semblent 
plus favorables aux jeunes qu’aux personnes âgées. Pour ces auteurs, les jeunes moins 
expérimentés sont enclins à prendre plus de risque que les plus âgés. 

Canaux de diffusion de la pileuse électromécanique d’igname 

L’analyse des opinions des chefs de ménages a révélé que 56% des enquêtés ont affirmé connaître la 
pileuse électromécanique d’igname. Des discours, il ressort que quatre principaux canaux 
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d’information ont servi à la diffusion de la pileuse (figure 2). La majorité (40%) des enquêtés ont 
invoqué les mass-médias notamment la télévision comme source d’information sur la pileuse. La 
publicité à la télévision a été l’un des canaux de vulgarisation utilisé par le concepteur pour atteindre 
les ménages urbains. Les foires commerciales aux dires des enquêtés ont été l’un des canaux de 
diffusion de même que les actions de marketing direct initiées par le CRTA à l’endroit des ménages. 
Par ailleurs, les réseaux sociaux d’appartenance (groupe d’ami, etc.) des ménages ont été également 
mis à contribution pour informer les ménages urbains sur l’utilité de la pileuse électromécanique 
d’igname. 

 

Figure 2. Canaux de diffusion de la pileuse électromécanique 

Facteurs déterminants dans l’adoption de la pileuse électromécanique 
d’igname 

Bien que 56% des ménages urbains aient affirmé connaître la pileuse électromécanique d’igname 
seul le tiers d’entre eux l’a adopté. Plusieurs facteurs pouvent expliquer l’adoption ou la non adoption 
de la pileuse électromécanique d’igname (tableau 3). Les résultats de l’estimation du modèle ont 
montré que le modèle était globalement significatif (p<0,01). L’âge, la profession du chef ménage et la 
connaissance de la technologie par le chef ménage ont été les principaux déterminants de l’adoption 
et de la diffusion de la pileuse électromécanique d’igname (tableau 3). Aussi, les paramètres comme 
la ville, le nombre de personne dans le ménage en âge de piler et les indicateurs de qualité de 
l’igname pilée ne déterminaient pas la décision des ménages à adopter la technologie. 

Tableau 3. Déterminants de l'adoption de la pileuse 

Adoption Coefficient Erreur-type Z P>|z| 

Ville  -1.348521 1.414924 -0.95 0.341 

Age 0.154641 0.756849 0.02 0.041 

Profession 2.601528 1.107237 2.35 0.019 

Nbreperspiler -0.7055767 0.805716 -0.88 0.381 

Indicqualite 2.019099 1.170445 1.73 0.085 

Sourceinfo -2.007507 1.013196 -1.98 0.048 

Cons -10.74458 4.052373 -2.65 0.008 

Légende : Nbreperspiler : nombre de personne en âge de piler ; Indicqualite : Indicateur de qualité ; Sourceinfo : 
sources d'information ; Cons : fréquence de consommation. 

La profession du chef ménage a affecté positivement l’adoption de la pileuse électromécanique 
d’igname (p<0,05). En d’autres termes, la pileuse électromécanique d’igname était plus adoptée par 
une catégorie socioprofessionnelle comme les fonctionnaires que d’autre comme les artisans. Ces 
résultats peuvent s'expliquer par l'adoption du style de vie à l’occidentale que tentent de mener les 
fonctionnaires en milieu urbain. Cette tendance fait qu’ils sont plus ouverts aux technologies que les 
artisans qui sont encore plus en contact avec la tradition. De plus, la catégorie socioprofessionnelle 
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détermine le niveau de revenu du ménage donc la décision d’adopter ou non la pileuse 
électromécanique d’igname qui selon certains ménages enquêtés n’était pas à la portée de toutes les 
bourses. Toutefois, le faible taux d’adoption de la pileuse par les artisans se justifie par l’instabilité de 
leur revenu contrairement aux fonctionnaires qui sont mensuellement rémunérés. Ce résultat 
concorde avec ceux d’autres auteurs. Sévane et Patrick (2006) affirment que les innovations 
technologiques et organisationnelles semblent favorables aux plus qualifiés (fonctionnaires) que les 
moins qualifiés (artisans). De plus, Bayet et al. (1991) concluent que le revenu est l'élément le plus 
déterminant des choix en matière de consommation des ménages. 

L’accès à l’information, c’est-à-dire le contact des ménages avec la pileuse électromécanique 
d’igname et la source d’information sur l’existence de la technologie affectaient négativement et 
significativement (p<0,05) l’adoption de la pileuse. Par conséquent, la communication via les mass-
médias ne permet pas de lever toutes les barrières socioculturelles freinant l’adoption de la pileuse 
électromécanique d’igname. L’adoption de la pileuse électromécanique d’igname ne peut être facilitée 
que si un accent est mis sur des actions de proximité comme par exemple des démonstrations lors 
des foires commerciales ou des essais à domicile. Ces actions mettent les potentiels adoptants plus 
en confiance et influencent leur décision. Ainsi, les mass-média n’influençaient pas positivement la 
diffusion donc l’adoption de la pileuse électromécanique d’igname. Ceci est confirmé par Adégbola et 
al. (2006) qui affirment que l’adoption d’une technologie est liée à son mécanisme de diffusion. Par 
ailleurs, Longo (1985), souligne que l’adoption d'une nouvelle technologie est un processus risqué, 
nécessitant une quantité importante d'informations pertinentes tant sur les propriétés génériques de la 
nouvelle technologie que sur les conditions de son application au cas particulier d'un adoptant 
spécifique. 

Rogers (2003) dans son analyse minimise la dimension cognitive de l'individu en expliquant l'adoption 
de l'innovation par la corrélation entre les ressources de l'individu et les avantages de l'innovation. Ce 
n'est pas ce qu'un acteur est capable de faire qu'il doit faire, mais c'est ce que son système social lui 
permet de faire (Olivier de Sardan, 1995).Ceci prouve l'importance de l'influence sociale sur l'individu. 
Pour tenir compte de la dimension cognitive de l'individu, Röling (2002) a proposé un modèle 
d'analyse du processus d'adoption des innovations sur la base de la théorie biologique de la cognition 
de Maturana et Varela (1984). Ce modèle considère l'innovation comme un processus 
d'apprentissage social. Il intègre les valeurs du système social et les aspirations des acteurs. Mais la 
question qui se pose est que dans un contexte de savoir social, est-il normal de considérer les acteurs 
isolement et de traiter les autres agents sociaux comme «l'environnement » biophysique. L'argument 
utilisé contre ce modèle est que même si l'environnement biophysique peut être vu comme pouvant 
agir sur la décision des acteurs, il faut noter qu'il ne peut pas cerner la perception des autres acteurs 
sociaux. Leeuwis et van den Ban (2004) proposent un modèle alternatif qui présente les variables de 
base importantes pour la compréhension des pratiques paysannes et leurs réponses aux innovations. 
Selon ce modèle, les individus ne sont pas des acteurs isolés dans la société. 

CONCLUSION 

L’étude permet d’évaluer le niveau de connaissances de la pileuse électromécanique d’igname et 
d’identifier les déterminants à son adoption. L’âge et la profession du chef ménage et la source 
d’information sont les facteurs déterminants la décision des ménages urbains. Ainsi, l’accent doit être 
mis tant sur les caractéristiques de la technologie que sur les caractéristiques de l’utilisateur afin de 
comprendre la décision d’adoption des innovations. Par conséquent, la décision d’adopter une 
innovation ne dépend pas seulement des facteurs intrinsèques à l’individu mais aussi des 
caractéristiques de l’innovation. L’adoption massive de la pileuse électromécanique d’igname ne peut 
être possible si et seulement si la communication autour de la technologie est renforcée et son prix 
d’achat est accessible à tous. La stratégie de vulgarisation doit être revue afin de faciliter l’adoption de 
la pileuse électromécanique d’igname par les ménages en milieux urbains surtout dans un contexte 
d’évolution des mœurs et où le temps dans les ménages urbains devient un facteur limitant. 
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