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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 (02) 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 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com 
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, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, 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. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA 
(Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, 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), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Jeanne 
ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), 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 Anastase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
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. 
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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 par une lettre de soumission (covering letter) 
au comité de rédaction et de publication du BRAB aux adresses électroniques suivantes : E-mail : 
brabpisbinrab@gmail.com,. 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 (03) 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 ou 
Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple et format 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 1ère 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, B P, 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, Échantillonnage, 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 
1er 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 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Étude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). Vegetatio, 11, 
1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba..Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied Ecology, 11, 
963-968. 
Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 567-580. 
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Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of cyanobacteria. 
Oxford, Blackwell. 
Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées pour 
l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F.N., Netoyo L. (eds.). Bilan hydrique agricole et 
sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 
Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations pratiques. Presses 
Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 
Pour les communications : 
Vierada Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in cotton 
(Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de l’Atelier sur 
Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 
Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology abstracts, 
1980, 4533. 
Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de légumineuses du 
genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 
Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 
Équations 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). Éviter 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 et toutes les lignes rendues visibles) ou figure doit avoir un titre. Les 
titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures et photographies seront 
écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites directement sous les tableaux et autres 
illustrations. Concernant 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 non 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 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Économie et Sociologie Rurales (ESR) – Novembre 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 

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

 
 

vii

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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Participation et apprentissage dans les systèmes d’innovation agricole : Cas de 
deux projets d’appui à l’adaptation des producteurs au changement climatique au 

Nord-Bénin 

I. Moumouni-Moussa6 

Résumé 

L’article analyse l’influence du niveau de participation sur l’apprentissage dans les systèmes d’innovation 
agricole à travers deux études de cas de projets d’appui à l’adaptation des producteurs au changement 
climatique au Nord-Bénin. Il s’agit des projets Cajanus cajan initié par l’Organisation Néerlandaise pour le 
Développement (SNV) et Mucuna pruriens initié par l’Organisation Non Gouvernementale Initiative pour 
un Développement Intégré Durable (ONG IDID), intervenus respectivement dans les communes de Cobly 
et Copargo. Les données ont été collectées à l’aide d’entretiens, et de focus groupes auprès de de cinq 
responsables et de 25 producteurs bénéficiaires des deux projets. Les analyses ont montré que la 
participation des producteurs à la mise en place de l’innovation au sein du projet Cajanus cajan était 
contractuelle. Par contre, elle était collaborative dans le projet Mucuna pruriens. Le projet Mucuna 
pruriens a plus favorisé l’apprentissage en termes de l’apprentissage de l’innovation, de l’apprentissage 
du processus de production de l’innovation et de l’adoption par les producteurs que le projet Cajanus 
cajan orienté sur l’apprentissage de l’innovation. Ces résultats suggèrent que plus de participation des 
producteurs améliore la progression dans les phases du processus d’apprentissage. L’apprentissage du 
processus de production de l’innovation est requis pour développer les compétences locales capables 
d’actualiser les innovations, en cas de besoin sans attendre nécessairement l’intervention externe. 

Mots clés: apprentissage, changement climatique, participation, systèmes d’innovation agricole, Bénin. 

Participation and learning in agricultural innovation systems: Cases of two 
climate adaptation projects in Northern Bénin 

Abstract 

The paper analyses the influence of level of participation in farmers’ learning within agricultural innovation 
systems based on two case studies of climate adaptation projects in Northern Benin. Two different 
projects were the target of the analysis they are stated as follow: Cajanus cajan project promoted by the 
Netherlands Development Organization (SNV); Mucuna pruriens project initiated by the Initiative for 
Integrated Development Durable (IDID NGO), which is ongoing and taking place in Cobly and Copargo 
districts respectively. Data were collected through interviews and focus groups were realized with five 
leaders and 25 beneficiaries of both projects. Results showed that participation to innovation development 
in the Cajanus cajan project was contractual while it was collaborative in the Mucuna pruriens project. The 
Mucuna pruriens project promoted high degree of farmer learning of new technology and innovation 
process than the Cajanus cajan project which focused on technology learning. Results suggested more 
participation improves innovation process learning. Innovation process learning is required to develop 
local actors’ capacity for updating innovation when needed. 

Key-Words: learning, climate change, participation, agricultural innovation systems, Bénin. 

INTRODUCTION 

Face aux manifestations du changement climatique au Bénin (MEHU, 2011), plusieurs projets se 
mobilisent pour le développement et la mise en œuvre des technologies d’adaptation au changement 
climatique en faveur des agriculteurs (Moumouni et Idrissou, 2013). Les technologies d’adaptation au 
changement climatique mises en place- vues comme des innovations ou technologies agro-climatiques-

                                                           

6Ismail MOUMOUNI-MOUSSA Laboratoire de Recherche sur l’Innovation pour le Développement Agricole, Faculté d’Agronomie, 
Université de Parakou, BP 123Parakou, E-mail : ismail.moumouni@lrida-up.org, Tél. : (+229)96328860, République du Bénin 
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ne sont utiles que pour un problème et un contexte climatique donnés, s’avérant peu performantes dans 
le temps et surtout dans l’espace (Moumouni et Idrissou, 2013). De ce fait, la participation en termes de 
partenariat entre agriculteurs et projets de développement crée un environnement favorable pour la 
conception et la diffusion de solutions efficaces, durables et à large impact (Schmidt et al., 1998). La 
participation est perçue comme un moyen d’augmenter les chances de succès des projets de 
développement et la performance des systèmes d’innovation agricole (World Bank, 2003 ; Moumouni, 
2013). La performance d’un système d’innovation peut se définir en termes aussi bien de résultats 
produits que de la manière dont le système assure entre autres fonctions la constitution et la gestion de 
réseaux d’échange d’information, de connaissance (Hekkert et al., 2007 ; Bergek et al., 2010). Ainsi la 
participation des producteurs au projet d’appui à l’adaptation aux changements climatiques est-elle 
supposée renforcer l’apprentissage aussi bien de l’innovation que du processus de production de 
l’innovation afin de développer des capacités locales de construction et de reconstruction des solutions 
performantes. La capacité d’innovation est centrale dans l’adaptation des producteurs agricoles opérant 
un environnement en perpétuel transformation entre autres du fait des changements climatiques. Cette 
capacité d’innovation ne saurait se limiter à l’insertion de nouvelles technologies dans les systèmes de 
production. Il faut plutôt une approche d’apprentissage qui permette l’adoption d’une posture réflexive 
partant de l’observation et à l’analyse continues des expériences réalisées et à l’évolution des 
présuppositions fondant l’action (Brooks et Loevinsohn, 2011). 

Le présent article analyse l’influence du niveau de participation sur l’apprentissage des producteurs à 
travers deux études de cas de projets d’appui à l’adaptation au changement climatique: le projet Cajanus 
cajan initié par l’Organisation Néerlandaise pour le Développement (SNV) dans le cadre de la lutte contre 
la dégradation des sols et le projet Mucuna pruriens initié par l’Organisation Non Gouvernementale 
Initiative pour un Développement Intégré Durable (ONG IDID) dans le cadre de la lutte contre les poches 
de sécheresse, intervenus respectivement dans la commune de Cobly et la commune de Copargo, au 
Nord-Bénin. La partie septentrionale du Bénin est la plus affectée par les changements climatiques, 
notamment les phénomènes de sécheresse (MEHU, 2011). L’analyse des expériences de ces projets 
pourrait orienter les approches de développement des innovations agro-climatiques en vue de la 
réalisation des acquis durables au sein des populations rurales bénéficiaires des projets. 

CADRE ANALYTIQUE 

Leeuwis et Van den Ban (2004) définissent la participation comme le processus à travers lequel les 
acteurs influencent et partagent le contrôle sur les initiatives de développement, les décisions et les 
ressources qui les affectent. En se basant sur les rôles de la prise de décision des scientifiques et des 
agriculteurs dans les processus d’innovation, Biggs (1989) identifie cinq niveaux de participation. La 
participation contractuelle où les agriculteurs ne sont contactés que pour fournir la terre et la main-
d’œuvre indispensables pour la mise en œuvre des expérimentations. La participation consultative où les 
agriculteurs ne sont consultés que pour fournir des informations sur leurs contraintes, problèmes et 
priorités de production. La participation collaborative où les agriculteurs sont considérés comme des 
associés donnant leurs avis et préférences à différents niveaux de prises de décisions. La participation 
collégiale où les décisions sont collectivement prises par les agriculteurs dans un processus de groupe. 
La participation par auto-mobilisation des producteurs où les producteurs prennent eux-mêmes les 
décisions en leur sein pour des initiatives propres.  

De la participation contractuelle à la participation par auto-mobilisation des agriculteurs, les processus de 
prise de décision peuvent engendrer un apprentissage collectif susceptible d’améliorer la performance 
des systèmes d’innovation, vus comme des réseaux d’acteurs interconnectés dans un contexte politique 
et institutionnel donné pour produire et utiliser une innovation voire nouvelle connaissance (World Bank, 
2006). Selon Daane (2010), la performance des systèmes d’innovation peut être définie non seulement en 
termes de l’innovation produite mais également de l’apprentissage et la compréhension de son processus 
de production par les acteurs concernés. Cela suggère que la performance des systèmes d’innovation est 
mesurable par le degré d’apprentissage, c’est-à-dire l’accent mis dans les systèmes d’innovation sur 
l’apprentissage de l’innovation et/ou du processus de l’innovation (processus de production de 
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l’innovation) par les producteurs. Kolb (1984) définit l’apprentissage comme un processus par lequel le 
savoir est créé à travers la transformation de l’expérience suivant quatre phases ordonnées, successives 
et répétitives, à savoir l’expérience concrète, l’observation réflexive, la conceptualisation abstraite et 
l’expérimentation active. L’individu fait une expérience, dans laquelle il est personnellement et directement 
impliqué (expérience concrète). Il analyse son expérience et tire un certain nombre d’observations afin de 
donner un sens à cette expérience (observation réflexive). Au cours de la phase de conceptualisation 
abstraite il formule une règle générale ou tire une conclusion de sa réflexion. Les nouvelles lois générées 
seront testées au cours de la phase d’expérimentation active. Pour Argyris et Schön (1978), 
l’apprentissage complet se fait en deux boucles. En effet, lorsque l’individu est confronté à un problème, il 
le résout sur la base de ses connaissances actuelles. L’analyse du résultat obtenu en rapport avec la 
stratégie de résolution du problème constitue la première boucle. Ensuite, l’individu doit revenir en arrière 
et réfléchir sur les hypothèses qui lui ont permis de résoudre son problème, les remettre en cause pour en 
tirer de nouvelles hypothèses. C’est cette réflexion sur le processus de résolution du problème qui 
constitue la double boucle. Les théories de l’apprentissage peuvent fournir aux praticiens du 
développement agricole une perspective complémentaire sur comment les acteurs des systèmes 
d’innovation - chercheurs, vulgarisateurs et producteurs – peuvent adopter de nouvelles manières de 
penser qui soient possible l’adoption d’une approche véritablement participative (Percy, 2005). 

L’approche des systèmes d’innovation est appropriée pour analyser les projets d’appui à l’adaptation des 
producteurs au changement climatique, étant donné la multiplicité des acteurs qu’ils impliquent pour le 
développement de technologies agro-climatiques. Notamment, cette approche permet de ressortir 
l’influence des niveaux de participation sur le degré d’apprentissage dans les systèmes d’innovation 
portés par deux études de cas de projets. Comme le notent Yin (2003), les études de cas sont des 
méthodes de recherche qui, quand bien même souffrent d’une généralisation à la population, ont 
l’avantage d’induire des résultats extensibles à des hypothèses théoriques. Les projets décrits ici sont 
orientés sur la gestion de la fertilité des sols, et ont basé leurs expérimentations sur les modèles de 
champs écoles paysans (CEP). La dénomination CEP employée se rapporte plus au choix et à 
l’installation des expérimentations sur les parcelles appartenant aux producteurs que sur la démarche 
d’animation et formation au champ que sous-tend cette approche (Eicher, 2007). Selon Lundvall (2007), 
la théorie qui sous tend l’analyse des systèmes d’innovation concerne les processus d’apprentissage. 
Dans un environnement climatique changeant, un apprentissage ne peut être effectif que si sa portée va 
au delà de la simple maîtrise de technique, pour intégrer les processus ayant généré cette technique. 

METHODOLOGIE 

Les études de cas de projets présentées ont été le projet Cajanus cajan de la SNV et le projet Mucuna 
pruriens de l’ONG IDID, intervenus respectivement dans les communes de Cobly et Copargo. Les 
données primaires ont été collectées auprès des responsables des projets étudiés et des producteurs 
bénéficiaires. Ces données étaient relatives aux activités conduites par les projets, les acteurs impliqués 
et leurs rôles, les espaces et processus d’interaction d’acteurs, et les connaissances acquises par les 
producteurs à travers la mise en œuvre des projets. Dix responsables de projets et 50 producteurs, soit 
respectivement cinq et 25 par projet ont été interviewés au cours des entretiens semi-structurés 
individuels Nous avons constaté qu’à partir d’une dizaine de responsables et d’une vingtaine de 
producteurs, les entretiens supplémentaires n’apportaient plus d’informations nouvelles, indiquant ainsi 
l’atteinte d’un point de saturation.. Un focus groupe réunissant sept producteurs a été organisé au niveau 
de chaque projet pour vérifier la compréhension et le partage des mêmes informations au sein des 
producteurs. Les données secondaires ont été collectées sur le contexte général du projet et les aspects 
institutionnels de sa mise en œuvre à partir des rapports disponibles au niveau des projets. L’ensemble 
des entretiens semi-structurés et focus groupes enregistrés et transcrits, et les données secondaires 
recueillies ont été mobilisés dans la démarche d’analyse qualitative employée dans cette étude. La 
présentation des études de cas a décrit le contexte, les acteurs impliqués et leurs rôles, les espaces et 
processus d’interaction d’acteurs, les activités conduites et les connaissances acquises par les 
producteurs à travers la mise en œuvre des projets. L’analyse s’était focalisée sur les rapports entre les 
niveaux de participation et les degrés d’apprentissage dans chaque projet. Les niveaux de participation 
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ont été appréciés suivant la catégorisation proposée par Biggs (1989). Les degrés d’apprentissage des 
producteurs ont été mesurés non seulement sur la base de l’adoption de l’innovation dans les 
exploitations des producteurs, mais également par rapport à l’acquisition par les producteurs de 
connaissances sur l’innovation et/ou le processus de l’innovation. Les phases de l’apprentissage 
proposées par Kolb (1984) et les boucles de l’apprentissage suggérées par Argyris et Schön (1978) ont 
servi de repères d’appréciation des degrés d’apprentissage atteints par les producteurs. Ainsi, 
l’apprentissage d’un processus est supposé être plus profond que celui d’une technologie. 

RESULTATS 

Présentation du Projet Cajanus cajan de la SNV 

Le projet Cajanus cajan a été le volet consacré à la lutte contre la dégradation des sols dans le 
Programme de Renforcement des Organisations de producteurs de coton (PROCOTON) initié et financé 
par la SNV (2008 à 2012) dans plusieurs communes du Bénin dont la commune de Cobly. Ce projet visait 
à aider les producteurs à maintenir la fertilité de leurs sols dont la baisse était devenue une contrainte 
majeure de production et une menace à leur sécurité alimentaire. En effet, le Cajanus cajan, encore 
appelé poids d’angole, est une plante légumineuse qui permet de 1) enrichir le sol en matières organiques 
lorsqu’il est coupé et mis en mulch de couverture, et 2) empêcher le développement de mauvaises 
herbes, lorsqu’il est laissé sur pied du fait de sa biomasse aérienne qui assure une couverture du sol.  

Le projet Cajanus cajan a impliqué principalement : 

• un Conseiller CEF (Conseil à l’Exploitation Familiale) :il a été recruté parla SNV, intervenant dans 
le renforcement de capacités des producteurs pour l’amélioration de la gestion de leurs 
exploitations agricoles. Il jouait plus le rôle de représentant de la SNV dans ce projet et participait 
aux activités aussi pour sa culture personnelle ; 

• les Techniciens Spécialisés en Production Végétale (TSPV) et les Conseillers en Production 
Végétale (CPV) : Ils étaient des agents du Centre Communal pour la Promotion Agricole (CeCPA) 
de Cobly, structure étatique déconcentrée d’appui technique aux producteurs, sollicitée par la 
SNV dans le cadre du projet ; ils étaient chargés d’organiser les formations ; 

• les producteurs bénéficiaires : on n’y distinguait les producteurs formateurs qui sont ceux qui 
donnaient leur terre et participaient directement aux expérimentations entreprises par le projet ; 
ces derniers restituaient les résultats à leurs pairs.  

Le dispositif opérationnel du projet a consisté au déroulement d’une phase de diagnostic rapide, des 
formations en salle et des expérimentations suivant les modèles des CEP. Les producteurs étaient 
intervenus à la phase du diagnostic préparatoire de ce projet où ils ont donné des informations sur leurs 
problèmes, contraintes et priorités. A travers des discussions, de partages de connaissances et 
d’expériences entre producteurs et techniciens agricoles sur le Cajanus cajan, cette plante a été choisie 
pour la restauration de la fertilité des sols. Au début du projet, une séance de formation en salle a été 
organisée. Les TSPV assistés par les CPV ont expliqué à l’aide de présentation powerpoint et de 
projections de schémas, des informations aux producteurs participant sur le Cajanus cajan, sa biologie, 
son utilisation et ses avantages dans les pratiques de gestion intégrée de la fertilisation des sols. La 
phase active dans ce projet concernait l’installation des CEP. Les CEP ont consisté en des 
expérimentations recommandées et dirigées par les techniciens agricoles, mais conduites par les 
producteurs formateurs dans leurs champs, sur les bonnes pratiques d’association du Cajanus cajan 
(cultivé sur pied) et du niébé. Les bonnes pratiques étaient relatives à comment respecter l’espacement 
entre les cultures suivant l’information apportée par les techniciens agricoles. Des séances de restitution 
avaient été organisées pour permettre aux producteurs participants de partager les informations et 
connaissances reçues avec leurs pairs bénéficiaires du projet. Ces séances de restitution regroupant les 
différents acteurs avaient mis l’accent plus sur la présentation des résultats des expérimentations que sur 
des discussions réflexives sur les processus de sa production. Par ailleurs, l’ensemble des producteurs 
interviewés avaient rapporté qu’ils n’avaient pas reproduit la technologie sur leurs propres parcelles. La 
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principale raison évoquée était l’indisponibilité des semences. Ces producteurs n’avaient pas été 
également en mesure de reconstituer le processus d’expérimentation, montrant ainsi leur difficulté à le 
reproduire sans assistance dans des conditions similaires pour résoudre des problèmes semblables. 

Projet Mucuna pruriens de IDID ONG 

Le projet Mucuna pruriens était un volet du Projet de Renforcement des connaissances Economiques et 
de la Capacité d’Adaptation face aux changements climatiques au Bénin (PRECAB) initié par l’ONG IDID 
(2007 à 2011) avec le financement de la Coopération Canadienne à travers le Centre de Recherche pour 
le Développement International (CRDI). L’objectif de ce projet était d’améliorer la capacité d’adaptation et 
la résilience des communautés locales aux changements climatiques afin d’en atténuer les impacts 
négatifs sur la sécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural au Bénin. En effet, l’utilisation du Mucuna 
pruriens comme plante de couverture, permet de couvrir le sol et de le protéger contre les coups 
d’insolation limitant son dessèchement, maintenant de même l’humidité dans le sol. Aussi, les propriétés 
physiques et chimiques du sol sont améliorées suite à la décomposition de la biomasse du Mucuna 
pruriens riche en azote. La culture du maïs sur des sols protégés par le Mucuna pruriens a permis de 
lutter efficacement contre les poches de sécheresse et d’améliorer les rendements de production. C’est 
cette pratique qui fait l’objet de l’innovation dans ce projet.  

Le projet Mucuna pruriens a impliqué: 

• une animatrice, technicienne en production végétale, agent de l’ONG IDID ; 

• les TSPV et les CPV qui sont des agents du CeCPA de Copargo, structure étatique déconcentrée 
d’appui technique aux producteurs, sollicitée par l’ONG IDID dans le cadre du projet ; 

• les producteurs bénéficiaires qui étaient les producteurs de la commune. On n’y trouvait les 
producteurs pilotes qui étaient pour la plupart des responsables de groupements de producteurs. 
Ces derniers mettaient à disposition leur terre et leur main-d’œuvre pour intervenir dans les 
expérimentations, et de ce fait constituaient les informateurs pour les autres. 

Dans ce projet, les producteurs étaient intervenus pour donner des informations sur leurs problèmes, 
contraintes et priorités de production, ce qui s’était rapporté à l’innovation Mucuna pruriens identifiée lors 
de la phase diagnostic organisée par l’ONG. Au début du projet, c’était au cours d’une séance 
d’informations à la place publique que les techniciens agricoles impliqués dans le projet avaient présenté 
aux producteurs des informations relatives à l’utilisation et aux avantages du Mucuna pruriens dans les 
parcelles sous cultures de maïs, à l’aide d’affiches de photos. Également, des expérimentations ont été 
réalisées au niveau des CEP installés sur les parcelles des producteurs pilotes. En effet, il s’était agi de 
déterminer avec les producteurs la pratique agricole qui donnait le meilleur rendement pour le maïs à 
partir de quatre sous-parcelles d’essais installées sur une superficie totale de 400 m2. La parcelle T0 
concernait la pratique paysanne (maïs sans fumure) qui servait d’essai témoin. Sur la parcelle T1, il avait 
été mis du maïs et du Mucuna pruriens. La parcelle T2 avait abrité du maïs et de l’engrais minéral, et 
enfin la parcelle T3 avait abrité du maïs, du Mucuna pruriens et de l’engrais minéral. Les expérimentations 
ont été répétées chez cinq différents paysans pilotes, et ont été installées chacune en présence du 
producteur pilote propriétaire de la parcelle d’essai, des quatre autres producteurs pilotes impliqués, de 
l’animatrice IDID et des CPV. A l’issue de ces expérimentations, c’est la parcelle T3 (Maïs + Engrais 
minéraux + Mucuna pruriens) qui a donné un rendement meilleur du maïs par rapport aux trois autres. 
Les producteurs ont eux même participé à l’évaluation des résultats qui a conduit au choix de la technique 
T3 (Maïs + Engrais minéraux + Mucuna pruriens) ; les recommandations issues de l’analyse des résultats 
indiquent aux producteurs que cette technique prépare les sols (très pauvres) la première année, et que 
dès la deuxième année, la technique utilisée sur la parcelle T1(Maïs et Mucuna pruriens) est plus 
favorable et durable. Un cadre formel de restitution, telle qu’une réunion, n’a pas été organisé dans ce 
projet, mais les producteurs pilotes étaient chargés d’informer leurs pairs au sein de leurs groupements et 
réseaux d’échanges de connaissances agricoles. La plupart des producteurs interviewés, aussi bien les 
producteurs pilotes que les autres producteurs bénéficiaires, ont rapporté avoir reproduit la technique 
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dans leurs propres exploitations agricoles, mais sans suivre les recommandations indiquées. En général, 
ces producteurs avaient mis en place directement la technique T1 (Maïs et Mucuna pruriens) sans passer 
par la technique T3 (Maïs + Engrais minéraux + Mucuna pruriens) pendant la première année, en 
évoquant la contrainte de l’accès aux engrais minéraux. Pour d’autres, ils avaient choisi planter le Mucuna 
pruriens sur des terres en jachère pour accélérer la régénération de la fertilité de ces sols. La plupart des 
producteurs impliqués dans le projet ont pu reconstituer le processus d’expérimentation, indiquant leur 
maitrise du processus et leur capacité à le reproduire dans des conditions similaires pour résoudre leurs 
problèmes. Cependant, seul très peu d’entre eux parvenaient à ressortir clairement le principe ayant 
permis d’obtenir les résultats. 

ANALYSE DES ETUDES DE CAS ET DISCUSSION 

L’analyse ici se focalise sur les rapports entre les niveaux de participation et les degrés d’apprentissage 
dans chaque projet. Dans un premier temps, nous menons une analyse comparative des niveaux 
d’implication des producteurs suivant la typologie de Biggs (1989) à chaque étape du processus 
d’innovation (diagnostic, production et évaluation) des deux projets, Ensuite, nous analysons l’opportunité 
de considérer la participation comme un moyen de promouvoir l’apprentissage et l’innovation. 

Dans les deux projets Cajanus cajan et Mucuna pruriens, l’implication des producteurs à la phase 
diagnostique correspond à la participation consultative (Biggs, 1989). Les producteurs fournissent des 
informations sur leurs problèmes, contraintes, et priorités de production, et qui a conduit au premier 
niveau de choix de l’innovation c’est-à-dire Cajanus cajanou et Mucuna pruriens. Mais, la mise à 
disposition de la terre et la main-d’œuvre par les producteurs dans les deux projets est suivant Biggs 
(1989) une participation contractuelle. Concernant la production proprement dite de l’innovation, les 
niveaux de participation diffèrent dans les deux projets. Avec le projet Cajanus cajan, l’association du 
Cajanus cajan avec le niébé comme innovation provient des techniciens agricoles. Au sens de Biggs 
(1989), il n’y a donc pas eu de participation collaborative dans la construction de l’innovation. Néanmoins, 
les producteurs participent aux expérimentations des techniques relatives à l’espacement entre les 
cultures dans les CEP. L’implication des producteurs à cette phase a visé un apprentissage de ces 
techniques nouvelles pour les producteurs, plutôt que les processus d’expérimentation et de production. 
Ce niveau de participation des producteurs implique l’expérience concrète dans le cycle d’apprentissage 
de Kolb (1984) ou la première boucle de l’apprentissage de Argyris et Schön (1978) où l’application d’une 
solution en face de la contrainte de dégradation des sols est proposée et expérimentée. Toutefois, il 
apparaît qu’aucune activité réflexive sur le résultat de l’expérimentation, encore moins sur le processus de 
génération de la solution- correspondant à la deuxième boucle dans l’apprentissage de Argyris et Schön 
(1978), et/ou une conceptualisation abstraite dans le cycle de Kolb (1984) -n’est effectuée. En 
conséquence, les producteurs ne sont pas en mesure d’actualiser seuls ces techniques par des 
expérimentations intégrant d’autres alternatives par exemple Cajanus cajan utilisé en mulch de couverture 
lorsqu’ils sont en face d’autres fluctuations des paramètres climatiques comme l’ont relevé Moumouni et 
Idrissou (2013). De plus, l’organisation des séances de restitution des résultats de l’expérimentation aux 
autres producteurs qui, non seulement n’ont pas participé aux expérimentations mais également, sont 
instruits simplement de la bonne pratique dans une démarche de formation, confirme le peu d’intérêt 
donné à l’aspect de l’apprentissage du processus de production de l’innovation.  

Quant au projet Mucuna pruriens, la participation des producteurs bénéficiaires à la construction de 
l’innovation est collaborative (Biggs, 1989) puisqu’ils ont été impliqué dans les expérimentations et ont 
effectué avec l’appui des techniciens agricoles le choix du meilleur résultat comme l’innovation. Ce 
résultat est conforme à celui de Moumouni et Idrissou (2013) qui ont trouvé qu’en général, la participation 
des agriculteurs dans les systèmes d’innovation au Bénin est tout au plus collaborative. En effet, selon 
eux, les agriculteurs fournissent la terre, la main d’œuvre, les informations et sont aussi associés d’une 
manière ou d’une autre au processus de prise de décision. La spécificité de la participation au processus 
d’innovation dans le projet Cajanus cajan réside en ce qu’elle intègre une démarche de co-construction 
d’innovation. Notamment, il ne s’est pas agi simplement d’une solution importée et proposée à 
l’application aux producteurs en se basant sur des expérimentations de démonstration. Ce niveau de 
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participation promeut ainsi au niveau des producteurs participant aux expérimentations l’apprentissage de 
l’innovation et du processus de production de l’innovation. Ces producteurs seraient ainsi en mesure de 
reprendre ce processus d’innovation en cas de besoin d’actualisation de pratique en fonction 
d’éventuelles changements de paramètres climatiques (Moumouni et Idrissou, 2013). Aussi, note-t-on que 
la phase d’évaluation des différents résultats d’expérimentation ayant conduit au choix de l’innovation, 
correspond à un niveau d’observation réflexive et de conceptualisation abstraite (en rapport avec la 
formulation de la solution) du cycle d’apprentissage de Kolb (1984) ou de réalisation de la deuxième 
boucle de l’apprentissage de Argyris et Schön (1978). Cela indique une progression dans les étapes du 
processus d’apprentissage. Cependant, dans ce projet tout comme dans le projet Cajanus cajan, 
l’attention n’est pas focalisée sur la phase d’expérimentation active du cycle de Kolb (1984) pouvant 
impliquer une activité d’évaluation du projet, c’est-à-dire une activité d’évaluation de l’innovation et du 
processus de production de l’innovation sur la base de l’adoption de ces technologies agro-climatiques 
dans les exploitations des producteurs. A cette échelle d’analyse, il est remarquable que le projet Mucuna 
pruriens se soit limité aussi à la réalisation de la première boucle de l’apprentissage de Argyris et Schön 
(1978).Les enquêtes d’adoption montre que peu de producteurs bénéficiaires du projet Cajanus cajan ont 
adopté l’innovation dans leurs exploitations tandis que les du projet Mucuna prurien sont adopté dans 
leurs exploitations avec quelques modifications. Bien que la contrainte évoquée par les producteurs 
bénéficiaires du projet Cajanus cajan concerne la semence, il apparait que le projet Mucuna prurien sa 
plus favorisé l’apprentissage en termes d’apprentissage de l’innovation, du processus de production de 
l’innovation et de l’adoption par les producteurs que le projet Cajanus cajan qui est orienté sur 
l’apprentissage de l’innovation et le changement de pratiques.  

En somme, ces études de cas montrent qu’un niveau plus élevé de participation dans un projet induit une 
progression dans les phases du processus d’apprentissage caractérisées par une niveau de réflexivité de 
plus en plus élevé telle que la réalisation de la deuxième boucle de l’apprentissage de Argyris et Schön 
(1978) ou de la phase d’observation réflexive voire de conceptualisation abstraite dans le cycle de Kolb 
(1984). De même, cela favorise un degré plus avancé d’apprentissage comprenant à la fois 
l’apprentissage de l’innovation et du processus de production de l’innovation. La participation des 
producteurs à un système d’innovation favorise l’apprentissage et la co-innovation. La co-innovation 
requiert un tel apprentissage dans l’action où les participants engagés dans un système d’innovation 
réfléchissent ensemble sur leurs expériences, en tirent des leçons qu’ils intègrent dans leurs systèmes de 
connaissances et de comportements pour améliorer leur performance (Daane, 2010). Ces résultats 
conforte Grin, Felix, Bos et Spoelstra (2004) et Voß et Kemp (2006) que dans un système participatif 
d’innovation, l’apprentissage doit être orienté à la fois vers les deux objets que sont l’innovation et du 
processus d’innovation. Ces deux types d’apprentissage doivent par ailleurs être réflexives, c’est-à-dire 
permettre the questionnement et le changement des présomptions, institutions et pratiques en vigueur 
aussi bien dans leur conception que dans leur gestion. Si non, les schémas habituels de pensée et 
d’action dans les projets d’innovation agricole interfèrent de manière subtile avec les nouvelles 
connaissances générées et limitent la réflexivité devant permettre la transformation de ces connaissances 
en action d’amélioration de performance (Mierlo et al., 2010).Tout comme à travers la création d’un 
environnement politique et institutionnel favorable (Daane, 2010 ; Hounkonnou et al., 2012), la 
performance du système d’innovation peut être améliorée par le renforcement de la capacité d’innovation 
basée sur l’apprentissage. Cet apprentissage réflexif peut permettre plus facilement aux producteurs de 
se prendre en charge (empowerment) en renforçant leur capabilité (Sen, 1999 ; Hick, 2012) et ainsi de 
conduire à leur autonomisation. 

CONCLUSION 

L’objectif de l’étude, celui d’analyser l’influence des niveaux de participation sur l’apprentissage des 
producteurs au sein de deux projets d’appui à l’adaptation des producteurs au changement climatique, 
notamment les projets Cajanus cajan de la SNV et Mucuna pruriens de l’ONG IDID est atteint. Les 
résultats montrent d’une part que la participation à la mise en place de l’innovation au sein du projet 
Cajanus cajan est contractuelle tandis qu’elle est collaborative au sein du projet Mucuna pruriens. D’autre 
part, le projet Mucuna pruriens favorise plus l’apprentissage en termes de l’apprentissage de l’innovation, 
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du processus de production de l’innovation et de l’adoption par les producteurs que le projet Cajanus 
cajan orienté sur l’apprentissage de l’innovation. Par conséquent, plus de participation des producteurs 
dans les systèmes d’innovation améliore la progression dans les phases du processus d’apprentissage, 
impliquant un meilleur degré d’apprentissage. Les systèmes d’innovation tels que les projets peuvent 
améliorer la durabilité de leurs impacts en mettant l’accent sur la participation qui améliore l’apprentissage 
réflexif du processus de l’innovation en vue de développer les compétences locales capables d’actualiser 
les innovations telles que les technologies agro-climatiques.  
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