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Préférences et facteurs de choix des variétés de ma nioc ( Manihot esculenta 
Crantz) au Togo 

K. Kombate 5, C. P. Kpadé 6, M. Edah 6, E. L. Y. Loko 7, R. A. F. Adjatin 7 et A. Dansi 
Anagonou 7 

Résumé 

Principale denrée alimentaire de la majorité de la population mondiale, le manioc joue un rôle 
important dans la sécurité alimentaire de plusieurs pays d’Afrique. Cependant, la production nationale 
du Togo reste limitée par des contraintes majeures dont la faible productivité. L’objectif de l’étude a 
été d’analyser les facteurs affectant le choix des variétés de manioc par les producteurs au Togo. Une 
enquête socio-économique a été effectuée auprès de 100 producteurs dans 10 villages, puis un 
modèle économétrique de type Logit binaire a été estimé afin d’identifier les facteurs affectant le choix 
de quatre variétés de manioc. Les résultats ont montré que des facteurs agronomiques comme le 
cycle des variétés de manioc et socio-économiques tels que le nombre d’actifs agricoles, la taille du 
ménage, la superficie agricole disponible, le revenu agricole et le type de main d’œuvre mobilisé 
influençaient significativement (p<0,05) le choix variétal des producteurs de manioc. Les facteurs 
culinaires et technologiques sur les dérivés du manioc agissaient de concert également avec ces 
facteurs pour affecter les choix décisionnels des producteurs de manioc. Ainsi, l’amélioration de la 
productivité du manioc et de la sécurité alimentaire passe par la promotion de la sélection participative 
des variétés de manioc incluant les chercheurs, les producteurs et les agents de vulgarisation. 

Mots clés  : Préférences, Logit binaire, diversité variétale, manioc, Togo. 

Preferences and choice factors of cassava ( Manihot esculenta Crantz) varieties 
in Togo 

Abstract 

Staple food of the majority of the world population, cassava plays an important role in food security in 
several African countries. Local production, however, remains limited by major constraints including 
low productivity. This study aims to analyze drivers that affect the choice of cassava varieties by 
farmers in Togo. A socio economic survey was conducted among a sample of 100 farmers in 10 
villages, and a binary Logit econometric model was estimated to identify the factors affecting the 
choice of four major varieties. The results show that agronomic factors such as the cycle of cassava 
varieties, and socio-economic factors such as the number of agricultural workers, the household size, 
the available farm land, the farm income and the nature of labor used influence significantly the 
varietal choice of cassava. Culinary and technological factors on cassava act in concert with these 
factors to affect the decision making of farmers’ choice. Thus, improving the productivity of cassava 
and the food security required to promote participatory variety selection including researchers, farmers 
and extension agents. 

Key words : Preferences, binary Logit, varietal diversity, cassava, Togo. 

INTRODUCTION  

Le manioc joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans l’alimentation de 650 millions d’êtres humains, 
dont 200 millions d’africains, soit le quart de la population africaine (FIDA, 2008). Il est cultivé pour ses 
racines et représente une source importante de calories pour les populations dans les régions 
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tropicales (Macrae et al., 1993). Première culture vivrière en termes de production, le manioc est 
consommé au Togo essentiellement sous forme bouillie pour les variétés douces et pour les variétés 
amères, préparé selon un processus traditionnel complexe de détoxification sous de nombreuses 
formes de dérivés dont les plus connues sont le gari, tapioca, fufu, chikwangue, lafun, attiéké, etc. 
(Manusset, 2004). Avec l’accroissement de la production du manioc, la diversité de ses dérivés et 
l’importance de la demande, le manioc constitue une culture socialement et économiquement 
porteuse (Adjanohoun, 2004). Cependant, la production du manioc au Togo reste caractérisée par 
des productivités très faibles (Banito et al., 2007). Cette faible productivité est attribuée à de 
nombreuses contraintes incluant une large gamme de facteurs techniques, institutionnels et socio-
économiques tels que la non adoption à grande échelle des bonnes pratiques agricoles, l’utilisation de 
matériel de plantation non amélioré et le manque de connaissances dans le contrôle phytosanitaire 
des ravageurs et des maladies (Akinnagbe, 2010), contribuant ainsi à une perte importante de la 
diversité variétale du manioc (Kombo et al., 2012). L’existence d’une diversité de variétés de manioc 
cultivées au Togo est un atout pour la promotion d’une agro-écologie vivrière et marchande et pour 
une alimentation locale de qualité. La diversité variétale utilisée par les agriculteurs est partie 
intégrante de l’agrobiodiversité et contribue à la durabilité des systèmes de production agricole, en 
particulier dans les agricultures de subsistance (Jarvis et al., 2007 ; Jackson et al., 2010 ; Altieri et al., 
2011). Elias et al. (2000) ont mis en évidence le rôle des pratiques agricoles (incorporation des 
nouveaux morphotypes issus de graines dans le stock de variétés) et sociales (large diffusion des 
variétés au travers de réseaux d'échanges extrêmement actifs) dans la constitution et le maintien de 
la diversité variétale du manioc. Des études ont analysé les processus d’adoption des innovations 
technologiques en agriculture africaine. Les décisions des producteurs sont influencées par de 
multiples facteurs endogènes ou exogènes à l’exploitation agricole. Il existe des interactions entre les 
déterminants non directement observables tels que les perceptions du producteur et ses préférences 
pour les caractéristiques intrinsèques des variétés proposées par les organismes de développement 
et de recherche ou venant d’échanges entre producteurs et les déterminants observables propres au 
producteur (caractéristiques intrinsèques de l’innovation, facteurs endogènes et exogènes) et à son 
exploitation (Feder et Umali, 1993 ; Marra et al., 2003). Différentes méthodes de révélation des 
préférences des producteurs sur l’adoption d’innovations agricoles comme les méthodes de prix 
hédonistes ou d’évaluation contingente ont été établies (Asrat et al., 2010 ; Espinosa‐Goded et al., 
2010 ; Blazy et al., 2011 ; Beharry-Borg et al., 2012 ; Kuhfuss et al., 2013). Les recherches sur l’effet 
des déterminants socio-économiques et agronomiques sur le choix et l’adoption d’innovations sont 
vastes mais certains auteurs ont concentré leurs travaux sur certains types d’innovations comme 
l’agriculture de conservation incluant les choix variétaux et les ressources génétiques (Knowler et 
Bradshaw, 2007 ; Prager et Posthumus, 2010); les bonnes pratiques agricoles (Prokopy et al., 2008 ; 
Diagne, 2006 ; Adésina et Baidu-Forson, 1996) ou sur certaines zones géographiques dans le cas de 
l’agroforesterie tropicale (Baumgart-Getz et al., 2012 ; Mercer, 2004). Des facteurs structurels (taille 
de l’exploitation, nombre d’actifs agricoles), économiques (revenu agricole), technologiques (niveau 
d’équipement agricole) et institutionnels (accès aux services de vulgarisation et de recherche, accès 
au crédit et à la formation) sont déterminants dans le processus d’adoption et de prise de décision des 
producteurs. Les facteurs orientant les choix variétaux des producteurs de manioc au Togo sont 
encore peu connus pour envisager les leviers d’actions nécessaires à leur conservation et à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les stratégies permettant le maintien de cette 
diversité sans entraver l’amélioration de la productivité agricole restent à construire (Brush, 2000 ; 
Adams et al., 2004). La connaissance des déterminants de la diversité variétale peut contribuer à 
l’élaboration de telles stratégies. L’objectif de ce travail a été d’analyser les facteurs affectant les choix 
des variétés de manioc par les producteurs afin d’expliquer la diversité variétale du manioc au Togo et 
de définir des stratégies participatives et dynamiques de gestion et de conservation de la diversité 
culturale pour cette espèce. 

Zone d’étude 

Une récente étude effectuée dans 40 villages dans les régions productrices de manioc au Togo 
(Régions ou provinces de Kara, Centrale, Plateaux et Maritime) a établi la diversité variétale moyenne 
par groupes socio-culturels (BIORAVE, 2014). Les résultats de cette étude nous ont permis de 
sélectionner 10 villages parmi les 40 villages sur la base de la représentativité agro-écologique et de 
la diversité variétale par groupe socio-culturel. Au sein de chaque région, l’accessibilité facile et aisée 
a contribué également à choisir les villages dont la diversité variétale moyenne par groupe socio-
culturel est approximativement équivalente. Deux villages ont été choisis dans chacune des régions 
de Kara et Centrale, et trois villages dans chacune des régions de Plateaux et Maritime (Figure 1) du 
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fait que les zones maritimes et plateaux sont caractérisées par une plus grande diversité variétale et 
une forte concentration démographique. 

 

Figure 1. Répartition géographique des villages enquêtés 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Échantillonnage et collecte de données 

Une enquête socio-économique a été conduite entre octobre et décembre 2014 auprès des 
producteurs, à raison de 10 producteurs par village, choisis suivant la méthode de transect (Kombo et 
al., 2012). Ainsi, un total de 100 producteurs a été enquêté dans les 10 villages. Les producteurs 
étudiés ont été choisis le long du transect (ruelle principale traversant tout le village) suivant un 
intervalle fixe de cinq maisons. Les entretiens ont eu lieu avec le chef d’exploitation ou sa femme ou 
l’une de ses femmes en cas de polygamie (Dansi et al., 2010). Les caractéristiques de l’échantillon se 
présentent comme suit : la majorité (84%) des enquêtés était des hommes contre 16% de femmes, 
92% étaient mariés, 7% étaient veufs et 1% étaient célibataires. La moitié des enquêtés (49%) étaient 
analphabètes, tandis que 30% avaient le niveau secondaire et seulement 19% avaient le niveau 
universitaire. Les producteurs masculins détenaient les plus grandes superficies agricoles. Les 
hommes avaient en moyenne 11,3 ha et mettaient en valeur environ 3,39 ha/an contre 1,92 ha/an 
pour les femmes qui mettaient en valeur en moyenne 1,21 ha/an. Au total, 81% des interviewés 
cultivaient le manioc depuis 16 à 35 ans. Les familles des producteurs variaient de 1 à 30 membres. 
Environ 74% des enquêtés avaient un ménage dont la taille était comprise entre 1 et 10 membres.  

Les données socio et technico-économiques collectées auprès des producteurs à l’aide d’un 
questionnaire ont été d’abord soumises à une analyse de statistique descriptive pour sortir les 
tendances, les moyennes et les fréquences. Ces données collectées avaient trait aux facteurs 
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structurels, socio-économiques, agronomiques et technologiques liés au manioc et pouvant affecter 
les choix des variétés (Tableau 1). Ensuite, afin d’identifier les variétés préférées des producteurs, le 
pourcentage de producteurs ayant préféré et adopté chaque variété a été calculé. Au total, 55 variétés 
de manioc ont été adoptées par les producteurs. Le taux d’adoption de chacune des 55 variétés a été 
ensuite déterminé pour connaître, grâce à la méthode des scores, les variétés majoritairement 
adoptées par les producteurs de manioc (manioculteurs). 

Tableau 1. Description des variables explicatives 

Modélisation économétrique 

Pour déterminer les facteurs qui influencent le choix des variétés de manioc les plus préférées 
identifiées, un modèle économétrique de type logit binaire a été appliqué à chacune des 4 variétés 
dominantes avec l’utilisation du logiciel économétrique STATA version 13. Le choix de l’adoptant 
dépend des opportunités et est, par conséquent aléatoire, et ne saurait faire l'objet d'une régression 

Variables Unité de mesure 
Types 

de 
variables 

Moyenne 
(Ecart-type) 

Signes 
attendus 

Variables de structure  
Superficie totale 
disponible 

Nombre d’hectares Quantitatif  9,77 (10,02) - 

Superficie totale 
cultivée  

Nombre d’hectares Quantitatif 3,05 (3,46) - 

Superficie cultivée en 
manioc 

Nombre d’hectares Quantitatif  0,99 (0,79) + 

Mode d’acquisition 
des boutures de 
manioc 

1 = héritage ; 0 = achat Qualitatif 0,82 (0,38) + 

Variables socio-économiques 

Niveau d’éducation  
1 = secondaire ; 2=universitaire ; 
3=analphabète ; 4 = primaire 

Qualitatif 2,23 (0,90) + 

Expérience dans la 
culture du manioc 

Nombre d’années Quantitatif 
25,38 

(10,19) 
+ 

Statut matrimonial 1 = marié ; 2 = célibataire ; 3 = veuf Qualitatif 1,15 (0,52) + 

Revenu total annuel  FCFA Quantitatif 
923.390 

(506.347,07) 
+ 

Revenu agricole  FCFA  Quantitatif  
613.600 

(427.914,76) 
+ 

Taille du ménage Nombre de personnes Quantitatif 8,44 (4,61) + 

Nombre d’actifs 
agricoles  

Nombre de personnes vivant sous le même toit, 
sous l'autorité d'un chef de famille, à l'exception 
des enfants (en chiffre) 

Quantitatif 3,30 (1,96) + 

Sources de revenu 
total annuel 

1 = agriculture ; 0= autrement Qualitatif 1,00 (0,00) + 

Age du producteur Nombre d’années Quantitatif 
44,70 

(11,14) 
+ 

Type de main 
d’œuvre utilisée 

1 = entraide ; 2 = métayage ; 3 = familiale ; 4 = 
salariale 

Qualitatif 1,99 (1,36) + 

Type de crédit  
1 = paysan ayant accès au crédit ; 0 = 
autrement 

Qualitatif 0,10 (0,30) + 

Sexe du producteur  1= homme et 0 = femme Qualitatif 0,84 (0,37) + 
Variables agronomiques 

Cycle de production  Nombre de mois  Quantitatif  9,42 (2,92) + 
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linéaire, mais d’une régression logistique qui peut être du type exponentiel (Nkamleu et Coulibaly, 
2000). La décision de choisir ou d’adopter une variété est alors reflétée par une distribution 
probabiliste. Le modèle conceptuel s’écrit comme indiqué par les équations (1) et (2) :  

�
��

= �
(��)

=
	
��

�	
��
   (1)  et  �

��
= ������   (2), où : Yik est la variable dépendante prenant 

la valeur 1 si le producteur k adopte la variété i et 0 sinon ; Xik est une matrice des variables 
explicatives relatives aux caractéristiques des producteurs retenues dans le tableau 1 ; Bik, les 
vecteurs des paramètres à estimer. 

RÉSULTATS 

Importance socio-économique et diversité variétale du manioc 

Dans 60% des exploitations enquêtées, le manioc était la culture principale en surface. Les superficies 
agricoles allouées au manioc variaient de 0,05 à 4 ha, avec une moyenne de 1,04 ha pour les 
exploitations dirigées par les hommes contre 0,64 ha pour celles dirigées par les femmes. Ces terres 
dont disposaient les femmes étaient souvent des parcelles dans des exploitations dirigées par le chef 
d’exploitation. Les boutures provenaient des tiges des cultures précédentes pour 82% de cas alors 
que seuls 18% des producteurs les achetaient. La culture marchande du manioc générait plus de la 
moitié des revenus agricoles annuels estimés chez les hommes soit 421.104 FCFA chez les hommes 
contre 286.852 FCFA chez les femmes. Une forte diversité variétale du manioc a existé et 55 variétés 
de manioc ont été recensées au total. En moyenne, deux variétés de manioc ont été cultivées par 
producteur. Sur les 55 variétés de manioc recensées, 28 variétés de manioc apparaissaient comme 
les plus adoptées et les 4 variétés Bazoka, Djoloaba, Gbazé et Gabon ont été les plus préférées et 
adoptées par les producteurs du Togo (Tableau 2). 

Tableau 2. Score et pourcentage de réponses 

Variétés 
préférées 

Score 
Pourcentage (%) 

de réponse 
Rang 

Variétés 
préférées 

Score 
Pourcentage (%) 

de réponse 
Rang 

Bazoka 13 13 1 Oboassikoko 2 2 12 

Gbanzé 12 12 2 Ododjou 1 1 16 

Gabon 11 11 3 Six mois 1 1 16 

Djolaoba 10 10 4 Ghanaspana 1 1 16 

Takata 9 9 5 Cameroun 1 1 16 

Odongbo 6 6 6 Azové 1 1 16 

Gbérikpèle 5 5 7 Bousouméssian 1 1 16 

Kolaba 4 4 8 Dongbo 1 1 16 

Koudokpo 3 3 9 Gahanavi 1 1 16 
Beninvi 3 3 9 Loki 1 1 16 
Kataoli 3 3 9 Degaule 1 1 16 
Yovovi 2 2 12 Wele 1 1 16 
Kola 2 2 12 Ahou 1 1 16 
Lagosivi 2 2 12 Mingbeoa 1 1 16 

Critères de choix variétaux  

Les critères de choix variétaux variaient en fonction des 10 groupes socio-culturels (Akposso, Ifè, 
Ewé, Agnanga, Watchi, Akébou, Lamba, Tém, Mina et Adélé) rencontrés dans les 10 villages 
enquêtés. Les critères agromorphologiques ont été plus cités chez les producteurs du groupe socio-
culturel Agnanga du village de Doufouli (74% de réponses). Ils étaient suivis des groupes socio-
culturels Akébou du village de Kamina (59% de réponses) et des Adélé du village de M’poti (58% de 
réponses). Le cycle de production a déterminé aussi le choix variétal de manioc. En effet, le cycle des 
variétés de manioc variait de 6 à 18 mois. Un grand nombre de producteurs (48%) préféraient cultiver 
les variétés ayant un cycle de 12 mois alors que 38% des producteurs préféraient les variétés avec un 
cycle de production de 6 mois. Seule une faible proportion de producteurs (1%) préférait cultiver les 
variétés de 18 mois de cycle de production. La raison la plus pertinente était que cette classe de 
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producteur voulait tout temps du manioc pour pallier à l’insécurité alimentaire. En dehors du cycle de 
production, d’autres critères expliquaient les choix et les préférences des agriculteurs. Les critères de 
choix variaient selon les villages et les groupes socio-culturels. Les critères technologiques ont été 
dominants chez les producteurs du groupe socio-culturel Ifè du village d’Atikpai (48,12% de 
réponses). Par contre, les critères environnementaux ont été plus cités dans le village de Yaka auprès 
des producteurs du groupe socio-culturel Lamba avec 8,88% de réponses contre seulement 6,97% de 
producteurs appartenant au groupe socio-culturel Tem dans le village de Yarayara. Enfin, les critères 
socio-culturels ont été rarement cités avec une faible proportion de réponses (4,44%) enregistrées 
dans les villages d’Adjahoun et de Yarayara. 

Circuit de commercialisation du manioc et dérivés 

Ainsi, 80% des producteurs gardent leur production pour l’autoconsommation contre 20% qui 
vendaient les racines fraîches de manioc par tas de quatre racines et ses dérivés dans les marchés 
ruraux. Seuls 10% des producteurs vendaient le manioc sur pied et avaient comme unité de mesure 
les bras carrés (12 bras carrés font 400 m2). Les prix des racines fraîches et des dérivés du manioc 
variaient de 375.000 à 625.000 FCFA/ha en fonction des saisons. En effet, la farine ordinaire était le 
principal dérivé commercialisé avec un prix variant selon les saisons, entre 150 à 500 FCFA/kg. Les 
producteurs enquêtés n'avaient pas facilement accès aux marchés et finissaient souvent par 
dépendre des commerçants qui passaient dans les villages pour acheter leurs produits agricoles. 
Ainsi, les 10 villages prospectés étaient tous par hasard isolés et le passage des commerçants était 
plus qu’aléatoire. D’où l’intérêt pour eux de produire un produit sec comme la farine et le gari. Mieux 
les producteurs n'avaient guère d'autre choix que d'accepter la première offre du premier acheteur 
venu, aussi peu favorable soit elle, une situation encore plus grave lorsque l'acheteur en question était 
aussi la seule source d'information sur les prix et autres aspects importants des conditions du marché. 
Ainsi, les marchés ruraux dans la zone d’étude étaient caractérisés par des relations extrêmement 
asymétriques entre un très grand nombre de petits producteurs et consommateurs d’une part et un 
très petit nombre d'intermédiaires d’autre part. Ces relations étaient typiquement marquées par 
l'absence de concurrence et l'imprévisibilité, et par une profonde inégalité des rapports de force. 

Facteurs affectant les choix variétaux de manioc 

Plusieurs facteurs affectaient significativement (p<0,05) les choix variétaux de manioc par les 
producteurs (Tableau 3). 

Tableau 3.Facteurs affectant le choix des variétés de manioc au Togo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: significatif à 10%;  **: significatif à 5%.  ***: significatif à 1% 

Variables explicatives  
Coefficients de la variété de manioc 

Gbazé Gabon Bazoka Djoloaba 

Cycle de production 0,804** 0,595** omitted 0,643** 

Nombre d’actifs agricoles  -1,233** 0,012 -0,270 0,230 
Taille des ménages 0,384** -0,076 0,190 0,096 
Superficie cultivée en manioc 1,348* 0,078 1,234 0,661 
Superficie disponible -0,129* 0,125** -0,014 -0,066 
Niveau d’instruction 1,405* -0,646 1,190 0,068 
Revenu total -2,12e-06 2,69e-06 -6,09e-06 -4,74e-06 
Revenu agricole 3,61e-07 -8,25e-06** 7,47e-06 5,27e-06** 
Type de main d’œuvre 0,069 0,095 1,152** 0,661 
Expérience 0,027 0,246* 0,031 0,038 
–2 log-vraisemblance     
LR Chi Square  29,61 26,22 17,08 28,06 
Prob> Chi Square 0,0018 0,0018 0,0726 0,0032 
Pseudo R2 0,4124 0,4124 0,3990 0,4405 
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Ces facteurs variaient d’une variété à une autre, agissaient soit positivement, soit négativement sur 
les probabilités d’adoption de chacune des quatre variétés dominantes étudiées. Les facteurs agissant 
positivement sur l’adoption de la variété Gbazé étaient le cycle de production, la taille des ménages, la 
superficie cultivée en manioc et le revenu agricole alors que le nombre d’actifs agricoles, la superficie 
disponible et le revenu annuel total agissaient en diminuant la probabilité de l’adopter. Pour la variété 
Gabon, le cycle de production, la superficie disponible et l’expérience du producteur agissaient en 
augmentant la probabilité d’adoption alors que le revenu annuel agricole diminue la probabilité 
d’adoption. En ce qui concerne la variété Bazoka, le type de main d’œuvre utilisé augmente sa 
probabilité d’adoption. Enfin, le cycle de production et le revenu annuel agricole augmentaient la 
probabilité d’adopter la variété Djoloaba. 

Raisons d’adoption des variétés préférées de manioc  

Les raisons d’adoption des variétés les plus préférées de manioc étaient d’ordre agronomique, 
technologique et culinaire. Ces raisons ont été classées par ordre décroissant et par type de variétés 
de manioc (Tableau 4). Pour les raisons agronomiques, les plus importantes ont été la forte 
productivité, suivie de la longueur du cycle (cycle court de production) pour l’ensemble des quatre 
variétés de manioc. Pour les raisons technologiques et culinaires, la bonne couleur des dérivés et le 
bon goût à la consommation des racines ont été les plus déterminantes pour les quatre variétés. 
Enfin, suivaient la quantité élevée d’amidon et la durée de conservation des racines. 

Tableau 4.Hiérarchisation des raisons d’adoption des variétés dominantes de manioc 

Raisons d’adoption 
Variétés 

Bazoka Gabon Gbazé Djoloaba 

Raisons agronomiques +++ +++ +++ +++ 

Forte productivité +++ +++ +++ +++ 
Cycle de production court +++ +++ ++ +++ 
Raisons culinaires et technologiques ++ +++ +++ + 

Bon goût à la consommation ++ +++ + + 
Bonne couleur des dérivés ++ +++ ++ +++ 
Beaucoup d’amidon + + + +++ 
Longue durée de conservation + ++ ++ +++ 

+++ : élevée  ++ : moyenne  + : faible 

DISCUSSION 

Au Togo, le manioc est la culture majoritairement pratiquée et génératrice de revenu, avec environ 
60% de producteurs de notre échantillon l’adoptant comme culture principale. Des études récentes 
présageaient de l’existence d’un grand nombre de variétés locales de manioc cultivées par les 
agriculteurs togolais (BIORAVE, 2014). La grande diversité variétale observée dans la présente étude 
(55 variétés locales inventoriées) confirme ce fait, bien que la diversité variétale observée au niveau 
des manioculteurs soit relativement faible par rapport à celle signalée dans d’autres études similaires 
conduites sur le sorgho au Ghana (Kudadjie, 2006), au Cameroun (Barnaud, 2007) et au Burkina 
Faso (Barro-Kondombo et al., 2010). La production du manioc au Togo reste très importante et 
dominante contrairement aux autres cultures telles que le café, le niébé et la tomate. Malgré son 
importance, elle est pratiquée avec des méthodes peu intensives et traditionnelles, à l’instar de la 
riziculture au Madagascar (Dabat et al., 2004). 

Différents facteurs affectent les choix variétaux de manioc par les producteurs togolais. Certains 
facteurs agissent positivement et d’autres négativement sur les probabilités d’adoption de chacune 
des quatre variétés dominantes étudiées. Ainsi, la relation causale entre les choix des variétés de 
manioc Gabon et Djoloaba et les revenus agricoles des manioculteurs est mise en évidence. Le 
revenu agricole est positivement corrélé avec le choix de la variété Djoloaba. La variété Djoloaba étant 
amère, elle n’est pas du tout consommée et est alors une variété marchande, cultivée pour des 
raisons de revenu, ce qui justifie sa corrélation positive avec le revenu agricole. L’augmentation du 
revenu agricole s’explique en partie par le choix et l’adoption de cette variété. Des résultats similaires 
ont été obtenus par Alston et Martin (1995) qui montraient que les nouvelles technologies agricoles 
telles que le bon choix des variétés de manioc peuvent influencer le bien-être des individus à travers 
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plusieurs mécanismes : amélioration des revenus des ménages et changement du prix des denrées 
alimentaires. En revanche, le revenu agricole influence négativement le choix de la variété Gabon, 
une variété à forte productivité, friable et non toxique. L’influence du cycle de production est 
déterminante dans les choix variétaux de manioc Gbazé, Gabon et Djoloaba, confirmant ainsi les 
résultats d’autres études sur le rôle du cycle des variétés de riz au niveau des exploitations rizières en 
Madagascar (Lambert, 1985 ; Lando et Mak, 1994 ; Barry et al., 2007). En effet, les manioculteurs 
sont à la recherche des variétés de manioc à cycle court pour couvrir rapidement les besoins 
alimentaires et disposer rapidement d’un revenu monétaire substantiel pour faire face aux besoins de 
la famille. Ainsi, 38% des producteurs interviewés choisissent les variétés de manioc de 6 mois de 
cycle de production et 48% les variétés de manioc de 12 mois de cycle de production. Seulement 1% 
des manioculteurs choisit les variétés de plus de 12 mois de cycle de production afin de disposer le 
manioc à toute période de l’année pour les besoins alimentaires et ceci après avoir épuisé le stock de 
variété à cycle court. Les résultats de Emperaire et Pinton (1996) vont dans le même sens en 
montrant que le choix des variétés s'insère dans des stratégies de production qui privilégient la 
sécurité alimentaire dans un cadre d'extrême mobilité des individus lié à la pluri-activité. 

L’association de variétés à délai de maturation ou à temps de conservation plus ou moins long permet 
d'avoir des parcelles cultivées, continuellement productives au cours de l'année. La plantation de 
variétés de manioc à cycle court, productives à 6 ou 7 mois, est presque systématiquement pratiquée, 
en particulier lors d'une nouvelle installation. Les temps de conservation des tubercules en terre 
variant de 10 mois à 3 ans permettent de jouer sur la régularité de la production et la possibilité de 
s'absenter quelques mois de son exploitation, afin de développer une activité extra agricole. La taille 
des ménages affecte également le choix de la variété de manioc Gbazé et les deux raisons suivantes 
peuvent justifier cela : -i- soit cette variété de manioc est exigeante en main d’œuvre comme le 
souligne les résultats de Kébédé et al. (1990) sur les processus d’adoption des innovations 
technologiques exigeante en main d’œuvre de sorte que leur acceptation soit moins attrayante pour 
les producteurs qui ont une dotation en travail familial limité ou qui opèrent dans un contexte d’accès 
restreint au marché du travail (Sanders, 1977) ; -ii- soit la variété Gbazé est largement consommée 
par les ménages et cultivée pour nourrir les membres de la famille. Ainsi, une grande taille de la 
famille induit le choix et la préférence pour cette variété de manioc. La superficie agricole disponible et 
la superficie cultivée affectent le choix des variétés de manioc. La superficie cultivée influence 
positivement l’adoption de la variété de manioc Gbazé, tandis que la superficie agricole disponible 
influence positivement l’adoption de la variété de manioc Gabon, et négativement celle de la variété 
de manioc Gbazé. Les manioculteurs disposant de grande superficie agricole prennent facilement le 
risque d’adopter la variété de manioc Gabon en raison de sa forte productivité et de son cycle court de 
production contrairement aux petits producteurs disposant de peu de ressources monétaires qui 
préfèrent les variétés de manioc à cycle long et peu exigeantes en ressources monétaires. Ce résultat 
est similaire à celui de Baumgart-Getz et al. (2012) qui ont montré l’importance des terres cultivables 
et de la zone agroécologique dans le choix d’une innovation par les agriculteurs. La variété de manioc 
Gbazé apparaît comme très exigeante en facteur travail et résistante aux mauvaises herbes et se 
conserve pendant une longue période après la récolte. 

Cette variété de manioc a un seul défaut : son goût peu attractif. D’où, sa plus forte adoption en lien 
avec la superficie cultivée mais cette adoption baisse avec la disponibilité des terres d’autant plus qu’il 
s’agit d’une variété de manioc à cycle relativement long avec des caractéristiques culinaires et 
technologiques peu recherchées. Le nombre d’actifs agricoles impacte négativement le choix 
d’adoption de la variété de manioc Gbazé, en raison de sa forte exigence en main d’œuvre pour les 
différentes opérations culturales (sarclage, labour, semis) et de post-récolte. Le niveau d’instruction 
influence positivement l’adoption de la variété de manioc Gbazé. Il en découle que les manioculteurs 
instruits maîtrisent mieux les exigences de cette variété de manioc et seuls eux ont une forte 
probabilité de la cultiver. Enfin, l’expérience acquise par le manioculteur influence positivement 
l’adoption de la variété de manioc Gabon qui demande plus de maîtrise technique et de bonnes 
pratiques agricoles. Ce qui met en évidence les rôles de l’éducation et de l’expérience dans l’adoption 
des innovations technologiques (Foltz et Chang, 2002 ; Barham et al., 2004 ; Abdulai et Huffman, 
2005 ; Gedikoglu et al., 2011 ; Baffoe-Asare et al., 2013). 

CONCLUSION 

L’analyse des facteurs socioéconomiques, agronomiques et technologiques qui affectent le choix et 
les préférences des variétés de manioc dans un contexte de plusieurs possibilités, de contraintes et 
d’incitations permet d’orienter les décisions des petits producteurs (manioculteurs) du Togo et 
d’améliorer la conservation de la diversité variétale de manioc. Le nombre de variété de manioc 
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adopté varie de un (01) à sept (07) dans les champs des manioculteurs et est majoritairement acquis 
par héritage. Par conséquent, la diversité variétale du manioc au Togo est historique. Sur les 55 
variétés de manioc inventoriées, 28 variétés apparaissent comme les plus adoptées et les quatre (04) 
variétés Bazoka, Djoloaba, Gbazé et Gabon sont les plus préférées et adoptées par les manioculteurs 
du Togo. Les manioculteurs font leur choix de variétés de manioc sur la base de critères internes et 
externes. Les raisons de leur choix et préférences sont fondées sur des caractéristiques spécifiques 
aux variétés de manioc. 

La production de manioc est beaucoup plus destinée à l’autoconsommation des ménages, offrant 
ainsi une grande gamme de diversités alimentaires notamment le gari, le tapioca, le fufu, les 
cossettes, etc. Au Togo, la valorisation et la conservation durable de la diversité variétale existante de 
manioc et le défi d’en faire une culture socialement, économiquement porteuse et de lutte contre 
l’insécurité alimentaire exige d’améliorer la transformation dans le but de diversifier les produits 
dérivés et d'ajouter de la valeur aux produits en organisant les acteurs en une chaîne de valeur. La 
mise au point de variétés améliorées, résistantes aux maladies et aptes au stockage prolongé est 
nécessaire afin d’améliorer la productivité des variétés. 
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