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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 en mai 1991 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 par an normalement deux (02) numéros en 
juin et décembre mais quelquefois quatre (04) numéros en mars, juin, septembre et décembre et aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web : http://www.slire.net. Un thesaurus spécifique dénommé 
« TropicAgrif » (Tropical Agriculture and Forestry) a été développé pour caractériser les articles parus dans 
le BRAB et servir d'autres revues africaines du même genre. 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 - 01 BP 884 Recette 
Principale - Cotonou 01 – Tél.: (+229) 21 30 02 64 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com – République du Bénin 

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

Comité de Rédaction et de Publication : -i- Directeur de rédaction et de publication : Directeur Général de l’INRAB ; -ii- 
Rédacteur en chef : Directeur Scientifique de l’INRAB ; -iii- Secrétaire documentaliste : Documentaliste archiviste de l’INRAB ; -
iv- Maquettiste : Analyste programmeur de l’INRAB ; -v- Opérateur de mise en ligne : Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand 
POMALEGNI, Chargé de recherche ; -vi- Membres : Dr Ir. Guy A. MENSAH, Directeur de Recherche, Dr Ir. Angelo C. DJIHINTO, 
Maître de Recherche, Dr Ir. Rachida SIKIROU, Maître de Recherche et MSc. Ir. Gbènakpon A. Y. G. AMAGNIDE. 

Conseil Scientifique : Membres du Conseil Scientifique de l’INRAB, 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 par an normalement deux (02) numéros en juin et décembre mais quelquefois quatre (04) 
numéros en mars, juin, septembre et décembre et aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web : http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA 
est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : 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 sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 cm). 
L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en dehors 
du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant 
servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

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

Auteur et Co-auteurs 

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

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

Résumé 

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



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Novembre 2020 - Volume 30 - Numéro 04 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN imprimé (print ISSN) : 1025-2355 et ISSN électronique (on line ISSN) : 1840-7099 
 

 
 

v

Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

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

Conclusion 

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

Références bibliographiques 

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

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

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

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

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

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
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 : Etude 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. 

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. 
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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. 

Equations et formules 

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

Unités et conversion 

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

Abréviations 

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

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

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

Tableaux, figures et illustrations 

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

Les filières anacarde et ananas font parties des meilleures filières qui contribuent le plus au Produit 
Intérieur Brut et Produit National Brut du Bénin. Toutefois, elles sont confrontées au problème 
d’asymétrie d’informations sur les prix ainsi que les quantités et qualités vendus entre les acteurs des 
filières. Cette asymétrie d’informations affecte les commerçants et les agriculteurs mais aussi les 
prises de décisions liées aux chaînes de valeurs de l'anacarde et l’ananas. Les systèmes 
d’information sur les marchés (SIM) apparaissent comme un moyen pour assurer un partage équitable 
de l’information entre les acteurs de ces filières ; réduisant considérablement les coûts de transaction. 
L’étude a permis d’analyser au Bénin, les variations de perceptions des attributs du SIM au sein des 
filières ananas et anacarde d’une part et des acteurs de ces filières d’autre part. Les données ont été 
collectées à l’aide de questionnaires et guide d’entretien auprès d’un échantillon de 693 producteurs 
et 100 commerçants d’anacarde et d’ananas. L’analyse des perceptions des producteurs et des 
commerçants des attributs du SIM a été faite grâce aux tests d’homogénéité du Chi-carré de Pearson 
et du t-test. Quant à celle relative aux perceptions de l’efficacité des attributs du SIM, elle a été faite 
au moyen du test de rang W de Kendall. Les résultats ont montré que la majorité des producteurs et 
des commerçants des deux filières ont perçu de différentes manières les différents attributs du SIM. Il 
s’agit du moment, de la fréquence, du canal, de la langue, de la source et du coût de la diffusion des 
informations. La hiérarchisation des différents attributs du SIM a montré que la langue, le canal,le 
moment et le coût de diffusion des informationssont les attributs du SIM jugés les plus efficaces par 
l’ensemble des producteurs et des commerçants d’anacarde et d’ananas au Bénin. 

Mots clés : Système d’information, anacarde, ananas, perceptions, efficacité. 

Perceptions of attributes of market information system in Benin: Case of 
producers and traders in the cashew and pineapple sectors 

Abstract 

The cashew and pineapple sectors are among the best sectors which contribute the most to Benin's 
Gross Domestic Product and Gross National Product. But they are faced with the problem of 
asymmetry of information on prices, quantities and qualities between actors in the supply chains. This 
information asymmetry affects traders and farmers but also decision-making related to the cashew and 
pineapple value chains. Market information systems (MIS) appear to be a means of ensuring fair 
information between the players in these sectors. This system allows communication and information 
sharing on all types of markets, considerably reducing transaction costs. The study has made it 
possible to analyze the variations in perceptions of the attributes of the MIS according to the pineapple 
and cashew nut sectors on the one hand and according to the players in these sectors on the other 
hand in Benin. Data were collected using questionnaires and an interview guide from a sample of 693 
producers and 100 traders of cashew and pineapple. The analysis of producers 'and traders' 
perceptions of the attributes of the MIS was made using Pearson's Chi-square homogeneity tests and 
the t-test. As for that relating to perceptions of the effectiveness of the attributes of the SIM, it was 
made by means of the Kendall W rank test. The results showed that the majority of producers and 
traders in the two sectors perceived the different attributes of the SIM in different ways. These are the 
timing of information dissemination, frequency of dissemination, channel of dissemination, language of 
dissemination, source of dissemination and cost of dissemination. The hierarchy of the various 
attributes of the SIM has shown that the language of distribution, the channel of distribution, the time 
of distribution and the cost of distribution are the attributes of the SIM most judged effective by all 
producers and traders of cashew and pineapple in Benin 

Key words: Information system, cashew, pineapple, perceptions, efficiency. 
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Introduction 

Au Bénin, les filières anacarde et ananas revêtent une importance capitale pour l’économie nationale. 
Elles contribuent respectivement à 7% et 4,3%du Produit intérieur brut puis à 3% et 1,2% du Produit 
national brut(MAEP, 2017). Néanmoins, ces filières restent confrontées à de nombreuses contraintes 
dont l’asymétrie d’informations entre les acteurs affectant ainsi leur productivité (Mikami et Tanaka, 
2008 ; Svensson et Yanagizawa, 2009 ; Sossa et al., 2014 ; Kpenavoun et al., 2017). Cette asymétrie 
a pour conséquence une formation inéquitable des prix entre les acteurs de la filière plus précisément 
les producteurs et les commerçants (Mikami, 2007 ; CTA, 2008 ; INSAE, 2009). L’information 
asymétrique peut non seulement affecter les commerçants et les agriculteurs mais aussi les décisions 
de production (Svensson, et Yanagizawa, 2009 ; Kpenavoun et Gandonou, 2013). Pourtant, l’efficacité 
de l’information sur les marchés est bénéfique aussi bien aux agriculteurs qu’aux négociants et 
décideurs. Les marchés de l’anacarde et de l’ananas varient fortement et les prix évoluent très vite, 
notamment au niveau des producteurs et des commerçants. Ainsi, il est indispensable que ces 
acteurs soient au même niveau d’information que les autres acteurs des filières. En effet, la 
connaissance du marché va permettre à ces acteurs d’adopter une stratégie sur le long terme qui 
correspondra à leurs besoins au cours des campagnes agricoles et les encouragera à une bonne 
gestion de leur trésorerie. Ces informations permettront aux acteurs de ces filières de saisir la 
situation à un moment et de mieux en tirer parti. Parmi les technologies de l’information et de la 
communication pouvant offrir de nouvelles opportunités de communication et de partage de 
l’information sur les marchés de tous types, se trouve le système d’informations sur les marchés 
(SIM). 

Ce système offre de nouvelles opportunités de communication et de partage de l’information sur tous 
les types de marchés réduisant considérablement les coûts de transaction (Aker, 2011 ; Kpenavoun et 
Gandonou, 2013). Le SIM est un dispositif de collecte et de diffusion d’informations qui permet 
d’accéder très facilement aux données agricoles et commerciales par les moyens modernes de 
communication, notamment le téléphone portable à travers la messagerie, l’internet, les émissions 
radiophoniques ou les bulletins d’information (Galtier et al., 2014). Toutefois, ce système n’a pas 
connu un essor du fait de son mode de financement externe, lié aux bailleurs de fonds, qui ne lui 
confère pas une durabilité (Shepherd, 1997 ; CTA, 2008 ; Kizito, 2011 ; Galtier et al., 2014). Ainsi, 
pour palier à la difficulté majeure du SIM relative au financement, la prise en charge des services du 
SIM par les bénéficiaires apparaît comme une solution (CTA, 2008 ; Galtier et al., 2014). Avant une 
mise en place des mesures et politiques pouvant permettre une prise en charge du SIM par les 
acteurs des filières eux-mêmes, il urge d’abord de connaître les manières dont ces différents acteurs 
notamment les producteurs et les commerçants perçoivent le système d’informations sur les marchés. 
La présente étude visait à analyser les variations de perceptions des attributs du SIM suivant les 
filières ananas et anacarde d’une part et suivant les acteurs de ces filières d’autre part au Bénin. 

Définition des attributs et niveaux des attributs 

Dans le cadre de la présente étude, les attributs représentent les caractéristiques du SIM. Ces 
caractéristiques comprennent le moment de diffusion, le canal de diffusion, la fréquence de diffusion, 
la langue de diffusion et la source de l’information du SIM. Les attributs ont été identifiés lors de la 
première phase qui a consisté à une expérimentation du SIM pour en évaluer la faisabilité. Cette 
phase a connu des séances de focus group avec les acteurs pour une meilleure adéquation des 
niveaux d’attributs caractérisant le SIM afin de prendre en compte leurs besoins en termes de 
moment, de canal, de fréquence, de langue et source de l’information du SIM et d’en évaluer le 
consentement à payer. Les principaux intérêts de cette consultation résident dans la possibilité d’avoir 
un aperçu du niveau de l’information à fournir aux répondants au cours de l’enquête, d’identifier les 
différents groupes affectés par le projet, et de connaître leurs perceptions et intérêts (Kontogianni et 

al.,2001). L’objectif est de générer des discussions autour des caractéristiques du projet, de leur 
définition et de leur potentielle déclinaison en différents niveaux. Pour la définition de l’attribut 
monétaire, l’unité de base étant 20 F CFA, le coût unitaire moyen d’un message inter-réseau. Ainsi à 
partir de 20 F CFA, des simulations ont été faites en augmentation de 10%, 15%, 20% et 25% afin de 
déterminer le CAP maximum associé aux différentes alternatives. Dans le tableau 1 ont été présentés 
les attributs (caractéristiques de SIM) et leur niveau respectif. 
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Tableau1. Attributs et niveaux d’attributs du SIM 

Attributs Niveaux d’attributs Signé espéré 

Moment de diffusion 

Matin au réveil + 
Mi-journée + 

Moment actif de la journée + 
Soir*  

Canal de diffusion 

Téléphone + 
 Bulletin d’information + 

Radio + 
Télévision*  

Langue de diffusion 
Local + 

Français*  

Source d’information 
OP + 

Secteur privé + 
Secteur public*  

Fréquence de diffusion 

Journalier*  
Hebdomadaire + 
Par quinzaine + 

Mensuel + 

Coût de l’information en F CFA 

20*  
25 + 
35 + 
45 + 
50 + 

* : Niveau d’attribut représentant la référence. 

Matériels et méthodes 

Zones d’étude et échantillonnage 

L’étude a été menée dans les départements des Collines, du Borgou, de la Donga et de l’Atacora 
(filière anacarde) et de l’Atlantique et de l’Ouémé (filière ananas). L’échantillonnage a concerné aussi 
bien le choix des communes que la sélection des unités d’analyse constituées des producteurs et des 
commerçants. A cet effet, le choix des communes a été fait sur la base des données du Projet d’Appui 
à la Diversification Agricole (PADA) et de la Fédération Nationale des Producteurs d’Anacarde du 
Bénin (FENAPAB). Toutes les communes identifiées comme productrices d’anacarde et d’ananas ont 
été systématiquement sélectionnées. Ainsi, 22 communes ont été prises en compte dont 16 
communes productrices d’anacarde et six communes productrices d’ananas. Les communes 
d’enquête étant connues, la taille minimale de l’échantillon des producteurs à enquêter par commune 

a été déterminée par la formule de Yamane (1967) :� = �
��� ��	 ², avec: n = la taille de l’échantillon, N = 

l’effectif total de la population d’intérêt et e = la marge d’erreur fixée à 5%. 

Sur la base de cette formule, un échantillon de 693 producteurs (343 producteurs d’anacarde et 350 
producteurs d’ananas) a été constitué avec un minimum de 15 producteurs enquêtés par commune. 
Dans chaque commune retenue, la sélection des producteurs a été de façon aléatoire grâce à la liste 
de producteurs (Tableau 2). Compte tenu de l’inexistence de listes de commerçants dans le cadre de 
l’étude, 100 commerçants dont 55 commerçants d’ananas et 45 commerçants d’anacarde ont été 
choisis dans les marchés de vente de l’ananas et d’anacarde de chaque commune en utilisant la 
technique de boule de neige. Dans le Tableau 2 a été montrée la répartition des commerçants par 
commune. 
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Tableau 2.  Répartition spatiale des acteurs des filières anacarde et ananas 

Filière Département Commune 
Type d’acteur 

Producteurs Commerçants 

Ananas 
Atlantique 

Abomey-Calavi 68 - 
Allada 71 18 

Zè 71 11 
Toffo 69 12 

Torri-Bossito 70 - 
Ouémé Sèmè- Kpodji - 14 

Anacarde 

Collines 

Savè 20 - 
Ouèssè 24 - 
Savalou 20 6 
Bantè 24 6 

Borgou 

Tchaourou 21 4 
Parakou 24 4 
N’Dali 24 - 
Nikki 23 - 

Donga 

Bassila 16 8 
Djougou 24 - 
Ouaké 23 4 

Copargo 22 9 

Atacora 

Natitingou 23 - 
Kouandé 24 - 
Péhunco 16 4 

Kérou 16 - 
Ensemble 693 100 

Collecte des données 

Les données ont été collectées à l’aide d’un guide d’entretien et d’un questionnaire composé de deux 
parties en fonction des objectifs de l’étude. D’abord, la première partie comprend principalement les 
caractéristiques sociodémographiques et économiques du répondant. La deuxième prend en compte 
les perceptions des acteurs des attributs du système d’informations sur les marchés et de leur degré 
d’efficacité. Il s’agit du moment de diffusion, du canal de diffusion, de la langue de diffusion, de la 
fréquence de diffusion, de la source et du coût de l’information. 

Traitement et analyse des données 

Les statistiques descriptives, notamment les fréquences, les moyennes et les écarts-types, etc. ont 
permis d’analyser les caractéristiques socio-économiques des acteurs. Des tests statistiques de Chi2 
et t-test ont été effectués sur les variables qualitatives et quantitatives respectivement.Le calcul des 
valeurs du coefficient et de sa probabilité a été fait au moyen du logiciel R 3.5.0. 

L’analyse des perceptions de l’efficacité des attributs du système d’informations sur les marchés a été 
faite au moyen du test de rang W de Kendall (1955). Les différents classements des enquêtés ont 
permis de déterminer le rang moyen grâce au test de rang W de Kendall (1955). Pour calculer W, la 
somme des rangs Rj a été déterminée dans chaque colonne du tableau k * N. Puis, les Rj ont été 
sommés puis divisés par N pour obtenir la valeur moyenne de Rj. Enfin, les déviations entre chaque 
Rj et la valeur moyenne ont été calculés et la somme des carrés de ces déviations ‘’s’’ a été obtenue.  

� = �
� �⁄ ∗�������	(Kendall, 1955), où : s = somme des carrés des déviations entre les Rj observés et 

la moyenne de ces Rj ;� = ∑ ��� − ∑ ��
� �


 ; k : nombre de séries de rangements, nombre de juges 

c'est-à-dire le nombre de producteurs d’anacarde ; N : nombre d’attributs du système d’informations 
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sur les marchés et 1/12 *k
2
 (N

3
 - N) : la somme ‘’s’’ que l'on obtiendrait dans le cas d'un accord parfait 

entre les k rangements. 

Le logiciel SPSS 23 a été utilisé pour calculer le coefficient W et déterminer les rangs moyens des 
stratégies de gestion et d’adaptation. Le classement obtenu a été statistiquement validé lorsque le 
coefficient W de Kendall étaitdifférent de zéro, la valeur de Khi-carré élevée et la probabilité 
(signification asymptotique) inférieure ou égale à 5%. L’attribut est plus considéré si son rang moyen 
est plus faible.  

Résultats et discussion 

Caractéristiques sociodémographiques des acteurs 

Sexe des enquêtés 

Dans le tableau 3 a été présenté le sexe des producteurs et commerçants des filières anacarde et 
ananas. Le secteur de la production était dominé par les hommes. Ce constat n’est pas le même au 
niveau de la commercialisation notamment de l’ananas. En effet, dans l’ensemble, 95% des 
producteurs enquêtés étaient des hommes tandis que 53% des commerçants étaient des femmes. 
L’analyse par filière a montré que la tendance était la même au niveau des producteurs (96% et 95% 
respectivement pour les filières anacarde et ananas). Toutefois, la proportion de femmes dans la 
commercialisation de l’ananas était plus importante (91% des cas) que celle de la filière anacarde 
(seulement 11% environ). La faible proportion de femmes dans la production s’explique par l’accès 
limité de celles-ci aux ressources productives notamment la terre, conséquence de la prédominance 
des us et coutumes. Dans la production agricole, les femmes sont utilisées comme des sources de 
main d’œuvre agricole ; leur accès aux ressources productives et aux opportunités s’effectuant par le 
biais de l’homme (mari, frères ou père). Par ailleurs, le mode d’écoulement de l’ananas explique la 
forte présence des femmes dans ce secteur. Le cas contraire observé pour la filière anacarde 
s’explique par le caractère contraignant des opérations de collecte et de vente. 

Tableau 3. Sexe des acteurs des filières anacarde et ananas 

Sexe Anacarde Ananas Ensemble Khi-deux 

Producteur (%) 
Féminin 4,1 5,2 4,6 

0,465 
Masculin 95,9 94,8 95,4 

Commerçant (%) 
Féminin 10,60 90,60 53,00 

63,884*** 
Masculin 89,40 9,40 47,00 

*** signification au seuil de 1%  

Age et expériences dans la production et la commercialisation 

Dans les tableaux 4 et 5 ont été présentés respectivement l’âge des producteurs et des commerçants 
ainsi que le nombre d’années d’expérience dans la production et la commercialisation des produits 
des filières ciblées. 

Tableau 4. Age et expérience dans la production des différentes filières 

Variables 
Producteur (%) 

Ensemble T-test 
Anacarde Ananas 

Age 41,13 (8,57) 40,79 (9,75) 40,50 (8,15) 0,182 
Nombre d’année d’expérience 23,29 (12,25) 15,56 (8,26) 19,40 (11,12) 2,939** 
Expérience dans la filière 15,58 (8,40) 10,63 (6,06) 13,08 (7,72) 3,459*** 

( ) = écart-type ; *** : signification au seuil de 1% ; ** : signification au seuil de 5% 

Tableau 5. Age et expérience dans la commercialisation des différentes filières 

Variables 
Commerçant (%) 

Ensemble T-test 
Anacarde Ananas 

Age 49,85 (14,85) 37,84 (9,47) 43,79 (14,83) 3,925*** 
Nombre d’année d’expérience 14,30 (7,99) 15,36 (7,79) 14,83 (7,02) 0,672 
Expérience dans la filière 10,81 (6,22) 12,08 (7,38) 12,33 (5,28) 0,922 

( ) = écart-type,*** : signification au seuil de 1%  
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Par conséquent, les commerçants sont légèrement plus âgés que les producteurs. L’âge moyen des 
producteurs et des commerçants enquêtés étaient respectivement de 41 et 44 ans. Il ne varie 
pratiquement pas entre les types de producteurs mais une différence significative (p <0,05) a été 
notée entre les types de filières. L’âge le plus élevé étant observé au niveau des commerçants 
d’anacarde (50 ans contre 38 ans pour ceux de la filière ananas). Ainsi, les commerçants d’ananas 
sont en général plus jeunes que ceux d’anacarde. En matière d’expérience dans l’exercice de 
l’activité, les producteurs et les commerçants ont pratiquement les mêmes nombres d’années 
d’expérience dans leur activité respective. La plupart des producteurs des différentes filières sont 
dans la production agricole depuis 20 ans avec16 ans d’expérience dans la production de l’anacarde 
contre 11 ans dans la production de l’ananas. Les commerçants quant à eux sont dans le commerce 
depuis 15 ans. Leur expérience dans la commercialisation dans l’ensemble des deux filières est de 12 
ans. Cette expérience varie très peu entre les commerçants des différentes filières. 

Nombre d’année de scolarisation des acteurs des filières 

Le tableau 6 relatif au nombre d’année de scolarisation des acteurs des filières a montré que suivant 
le type d’acteur, les producteurs d’ananas et d’anacarde ont pratiquement le même niveau 
d’instruction. Toutefois, les commerçants de la filière anacarde sont plus évolués sur le plan scolaire 
que leurs homologues de la filière ananas (9 ans contre 6 ans pour les commerçants d’ananas). Le 
niveau d’instruction relativement bas notamment des commerçants d’ananas pouvait constituer une 
limite à l’amélioration de la performance des acteurs. En effet, ce facteur joue un rôle primordial dans 
l’allocation des ressources et une meilleure compréhension des exigences d’une technologie donc à 
l’amélioration de la productivité d’une activité donnée. Ainsi, les acteurs ayant un meilleur niveau 
d’instruction peuvent être plus réceptifs aux innovations technologiques indispensables au meilleur 
développement de leur activité commerciale. 

Tableau 6. Nombre d’année de scolarisation des acteurs des filières 

Type d’acteurs 
Filière 

Ensemble t-test 
Anacarde Ananas 

Producteur 6,79 (3,65) 7,46 (3,80) 7,19 (3,75) 1,908** 
Commerçant 8,86 (3,83) 6,24 (4,28) 9,61 (4,29) 2,229** 

( ) = écart-type, ** Signification au seuil de 5% 

Caractéristiques du système d’information sur les marchés 

Selon la théorie des caractéristiques de Lancaster (1966), les consommateurs tirent leur utilité non 
pas de la quantité du bien consommé mais plutôt des caractéristiques ou attributs par lesquels ce bien 
peut être décrit. Ainsi, dans les tableaux 7 et 8 ont été présentées respectivement les préférences des 
producteurs et des commerçants pour les différentes caractéristiques des attributs du Système 
d’Informations sur les Marchés (SIM). Le matin au réveil et le soir ont été les moments préférés par les 
commerçants (respectivement 53% et 42%) pour la diffusion des informations (tableau 8). Par filière, 
70% des commerçants d’anacarde préféraient le matin au réveil tandis que 56% des commerçants 
d’ananas préfèrent le soir (Tableau 8). Au niveau des producteurs, 64% préféraient la diffusion des 
informations le soir tandis que 30% préféraient le matin au réveil (Tableau 7). 

La mi-journée et les moments actifs de la journée étaient également souhaités par une minorité de 
ces acteurs à l’instar des commerçants. La préférence portée sur ces moments de diffusion (matin et 
soir) pouvait s’expliquer par le fait que les acteurs sont plus disposés en ces moments à écouter les 
informations. Au cours du moment actif de la journée, la plupart des acteurs vaquent à leurs 
occupations et de ce fait ne disposeraient pratiquement pas de temps à consacrer à l’écoute des 
informations d’où qu’elles proviennent. Les commerçants d’ananas avaient une préférence plus 
prononcée pour le soir parce que l’activité de commercialisation se déroule principalement dans la 
journée. Aussi, au niveau des producteurs, la grande préférence pour le soir était-elle le fait des 
activités champêtres qui commencent très tôt pour la plupart d’entre eux. En revanche la mi-journée 
apparaissait propice pour une infirme partie car ce sont des moments de repos qui peuvent également 
être utilisés pour l’écoute des informations. Pour Lam et al. (2016), le moment de diffusion des 
informations doit être lié à la disponibilité del’acteur, laquelle est liée au cycle des cultures et aux 
pratiques culturales. Ces résultats sont en ligne avec celui de Mittal et Tripathi (2009) qui estiment que 
les producteurs doivent être en mesure de recevoir l’information au moment et à l’endroit de leur 
choix. 
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Tableau 7. Préférences des producteurs des attributs/caractéristiques des SIM 

Attributs du SIM Caractéristiques 
Producteurs (%) 

Ensemble Test Statistique 
Anacarde Ananas 

Moment de 
diffusion 

Matin au réveil 29,80 14,70 22,17 

47,62*** 
Mi-journée 4,10 12,60 8,40 

Moment actif de la journée 1,80 8,3 5,1 
Soir 64,30 64,40 64,3 

Canal de 
diffusion 

Téléphone 55,60 72,30 64,0 

37,3*** 
Bulletin d’information 6,40 9,40 7,80 

 Radio 34,50 15,1 24,70 
 Télévision 3,50 3,19 3,4 

Langue de 
diffusion 

Local 72,80 67,60 67,60 
8,27*** 

Français 27,20 37,40 32,40 

Source 
d’information 

OP 52,30 34,0 43,10 
27,66*** Secteur privé 10,50 9,4 10,0 

Secteur public 37,10 56,60 47,0 

Fréquence de 
diffusion 

Journalier 17,80 9,40 13,6 

30,17*** 
Hebdomadaire 48,50 37,10 42,80 
Par quinzaine 19,60 29,10 24,40 

Mensuel 14,00 24,30 19,20 
Coût de 

l’information 
 39,83 

(17,65) 
47,13 

(23,93) 
43,48 

(17,93) 
2,67*** 

SIM : Système d’Informations sur les Marchés ;( )= écart-type ;*** = signification au seuil de 1%. 

Tableau 8. Préférences des commerçants des attributs/caractéristiques des SIM 

Attributs du SIM Caractéristiques 
Commerçants (%) 

Ensemble 
Test 

Statistique Anacarde Ananas 

Moment de 
diffusion 

Matin au réveil 70,20 36,50 52,50 

11,44*** 
Mi-journée 1,12 1,02 1,07 

Moment actif de la journée 2,10 7,70 5,10 
Soir 27,70 55,80 42,40 

Canal de 
diffusion 

Téléphone 89,40 77,40 83,00 

4,79 
Bulletin d’information 2,10 3,80 3,00 

 Radio 4,30 17,00 11,00 
 Télévision 4,3 1,90 3,00 

Langue de 
diffusion 

Local 44,70 86,80 67,00 
19,98*** 

Français 55,30 13,20 33,00 

Source 
d’information 

OP 21,30 24,50 23,00 
20,07*** Secteur privé 42,60 5,70 23,00 

Secteur public 36,20 69,80 54,00 

Fréquence de 
diffusion 

Journalier 63,80 49,10 56,00 

5,442 
Hebdomadaire 31,90 32,10 32,00 
Par quinzaine 2,10 11,30 7,00 

Mensuel 2,10 7,50 5,00 
Coût de 

l’information 
 31,38(14,28) 17,55(16,30) 24,05(16,81) 4,487*** 

SIM : Système d’Informations sur les Marchés ;( ) =écart-type ;*** signification au seuil de 1%. 
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Quant aux canaux de diffusion, le téléphone portable était souhaité par 83% des commerçants et 64% 
des producteurs dans l’ensemble. Cette proportion a étéplus élevée au niveau des commerçants 
d’anacarde (89%) quipréférait le téléphone contre 77% des commerçants d’ananas. Avec les 
producteurs d’ananas, la proportion est 72% contre 56% des producteurs d’anacarde. Le téléphone 
était suivi de la radio avec 11% des commerçants et 24% des producteurs. Seulement 3% des 
commerçants ont opté pour le bulletin d’information et la télévision tandis que 8% et 3% des 
producteurs respectivement les préféraient. La forte préférence pour la téléphonie mobile est le 
résultat du développement des GSM ces dernières décennies. Cette technologie de communication a 
pris le pas sur les autres canaux d’information et de communication et est devenue très accessible 
aux populations. Ces résultats concordent bien avec de nombreuses études antérieures qui ont 
montré que le téléphone portable est un outil efficace, plus utile, bidirectionnel, rapide, interactif, peu 
coûteux, pouvant améliorer la productivité et les revenus ruraux à travers l’information diffusé par le 
système (CTA, 2008 ; Aker, 2011 ; David-Benz et al., 2012). De plus, il apparaît que le téléphone est 
un dispositif de communication de base pour beaucoup d’agriculteurs (Mittal et Tripathi., 2009). Par 
contre, la faible préférence du bulletin d’information est due non seulement à son accessibilité mais 
également au bas niveau d’instruction des acteurs qui ne pourrait pas leur permettre de s’approprier le 
contenu de celui-ci. Pour ce qui est de la télévision, le coût relativement élevé d’acquisition des postes 
téléviseurs et le faible niveau de couverture du réseau électrique dans la majorité des zones rurales 
ont été déterminant dans son choix. La préférence pour la radio au niveau des producteurs 
d’anacarde est plus élevée qu’au niveau des producteurs d’ananas et pourrait s’expliquer par le fait 
que ces producteurs vivent en milieu rural avec une bonne couverture des fréquences de radios 
communautaires de proximité et un accès limité aux autres canaux. Pour David-Benz et al. (2012), 
Svensson et Yanagizawa-Drott (2009) et Kizito (2011), la radio est le média le plus utilisé et le plus 
populaire en milieu rural car elle présente l’avantage d’atteindre un maximum de producteurs et a un 
impact positif sur les prix des produits 

Par rapport à l’attribut ‘’ langue de diffusion’’, la langue locale était préférée par l’ensemble des 
acteurs (67% des cas). Selon la filière, la langue locale était préférée par 87% des commerçants 
d’ananas contre 45% des commerçants d’anacarde qui, en revanche, ont préféré le français à 55% 
(Tableau 8). Au niveau de la production, la langue locale était préférée par 68% des producteurs 
d’anacarde (Tableau 7). En effet, plus d’instruits existaient au niveau des acteurs de la filière 
anacarde notamment les commerçants. Par ailleurs, leur activité est plus tournée vers l’exportation. 
Par contre, la forte préférence des producteurs de cette filière anacarde pour la langue locale 
pourraits’expliquer par leur faible niveau d’instruction caractéristique des zones rurales. Pour Kizito 
(2011) et Kpenavoun et al. (2013), la prise en compte du facteur langue dans la diffusion des 
informations permettra à un plus grand nombre d’acteurs d’avoir accès à l’information pour mieux 
planifier la gestion de leur exploitation agricole  

Pour ce qui est de la source d’information, dans l’ensemble, le secteur public était la principale source 
d’information souhaitée par les acteurs de la commercialisation (54%). Viennent ensuite le secteur 
privé et les organisations paysannes. Le secteur public constitue la principale source d’information 
pour 70% des acteurs de la filière ananas et 36% pour de la filière anacarde, pendant que le secteur 
privé reste celle de 43% des acteurs de la filière anacarde contre seulement 5% pour les acteurs de la 
filière ananas. Au niveau des producteurs, le secteur public constitue également la source 
d’information préférée par 47% des acteurs, suivie des OP pour 43% des acteurs, et du secteur privé 
pour seulement 10% des acteurs. En effet, les différents acteurs ont préféré plus le secteur public 
parce que c’est le secteur le plus actif dans l’appui technique des producteurs. De ce fait, ils jugent les 
informations venant de cette source plus fiable que les informations venant des autres sources. De 
plus, l’accès aux informations via le secteur public serait relativement moins coûteux et plus durable. 
Par ailleurs, la préférence pour le secteur privé au niveau de la filière anacarde résulte de 
l’organisation au sein de cette filière et du nombre de partenaires techniques (GIZ, Enabel, etc.) qui 
appuient la filière. Ensuite, la préférence des acteurs pour les Organisations Paysannes est 
également mentionnée notamment au niveau des producteurs car certaines Organisations Paysannes 
font du conseil agricole en milieu rural et ont par conséquent un avantage comparatif en termes de 
proximité qui réduirait les coûts de transport pour les acteurs. Pour la fréquence d’information, 56% 
des acteurs de la commercialisation ont préféré la diffusion journalière, 32% la diffusion 
hebdomadaire, 7% la diffusion par quinzaine et 5% la diffusion mensuelle (Tableau 8). La diffusion 
journalière permettrait aux acteurs d’avoir des informations actualisées indispensables pour une 
meilleure organisation qui améliorerait la performance de leurs activités. Par contre, au niveau des 
producteurs, 43% souhaitent la diffusion hebdomadaire 24% la diffusion par quinzaine et 19% la 
diffusion mensuelle (19,2%). La diffusion journalière vient en dernière position et n’est souhaitée que 
par seulement 14% des producteurs. La production des filières n’étant pas une activité journalière, les 
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producteurs ne tireront aucun profit à payer par jour pour des informations qui pourraient paraitre 
redondantes (Tableau 7). 

Quant au coût de l’information, les commerçants étaient moins disposés à payer que les producteurs. 
En effet, les acteurs de la commercialisation (Tableau 8) préféraient payer en moyenne 24 FCFA pour 
avoir l’information à travers le SIM. Ce coût varie significativement d’une filière à une autre et est de 
31 FCFA pour la filière anacarde contre 18 FCFA pour la filière ananas. Par contre, les producteurs 
(Tableau 7) étaient prêts à payer 43 FCFA pour avoir des informations sur les facteurs de production. 
L’analyse suivant la filière montre que les producteurs d’ananas consentent à payer 47 FCFA tandis 
que ceux d’anacarde sont prêts à payer 40 FCFA (Tableau 7). La différence peut s’expliquer par la 
nature périssable de l’ananas et l’accès difficile à certains intrants spécifiques à la filière. En effet, 
dans la filière ananas, l’asymétrie de l’information isole les producteurs qui n’ont aucune maîtrise des 
différents marchés et qui, de ce fait, bradent leurs produits. Conscients de cette situation, ils sont alors 
prêts à payer pour mieux organiser la gestion de leur exploitation et la mise en marché de leur produit 
afin de tirer plus de profit et améliorer la compétitivité de leur activité. 

Perceptions de l’efficacitédes attributs du système d’informations sur les marchés 

La hiérarchisation des différents attributs du système d’information sur les marchés par les acteurs 
des deux filières a classé la langue et le canal de diffusion aux deux premières places toutes filières 
confondues (Tableau9). Le test de concordance de rang de Kendal démontre une concordance dans 
la hiérarchisation de ces attributs au seuil de 1%. Les caractéristiques sont suivies au niveau de la 
filière anacarde par le moment de diffusion, la source d’information et le coût. Pour la filière ananas, le 
coût occupe la troisième place tandis que le moment de diffusion occupe la cinquième. Au niveau des 
commerçants, les cinq principaux facteurs au niveau des deux filières sont par ordre décroissant 
d’importance, le canal et la langue de diffusion, la source d’information, la fréquence et le moment de 
diffusion et enfin le coût d’accès à l’information. Ces résultats concordent avec ceux de Dangbédji 
(2014) et Lam et al. (2016) qui ont trouvé que la langue et le canal de diffusion sont les attributs 
préférés des acteurs pour recevoir les informations concernant les produits agricoles sur les marchés. 

Tableau 9. Perception de l’efficacité des attributs du système d’informations sur les marchés 

Attributs des SIM 

Producteurs de Commerçants de 

Anacarde Ananas Anacarde Ananas 

Rang 
moyen 

Rang 
Rang 

moyen 
Rang 

Rang 
moyen 

Rang 
Rang 

moyen 
Rang 

Moment de diffusion 3,78 3 4,12 5 4,43 5 4,53 5 
Fréquence de diffusion 4,09 6 4,5 6 4,26 4 3,93 4 
Canal de diffusion 3,06 2 2,69 2 2,26 1 2,33 1 
Langue de diffusion 2,13 1 2,2 1 2,43 2 2,6 2 
Source d'information 3,97 4 3,78 4 3,12 3 2,6 3 
Coût de l’information 3,97 5 3,72 3 4,5 6 5 6 

W de Kendall 0,169*** 0,22*** 0,312*** 0,371*** 

*** signification au seuil de 1%. 

Conclusion 

Les filières anacarde et ananas font parties des meilleures filières pour le développement de 
l’économie béninoise. Toutefois, elles sont confrontées au problème d’asymétrie d’informations sur les 
prix, quantités et qualités entre les acteurs. Ainsi, les systèmes d’information sur les marchés 
apparaissent comme un moyen pour assurer une information équitable entre les acteurs des chaînes 
de valeur anacarde et ananas. L’étude permet d’analyser les variations de perceptions des attributs 
du SIM suivant les filières ananas et anacarde d’une part et suivant les acteurs de ces filières d’autre 
part au Bénin. Les résultats montrent que la majorité des producteurs et des commerçants des deux 
filières (anacarde et ananas) perçoit de différentes manières les différents attributs. Il s’agit du 
moment de la diffusion des informations, de la fréquence de diffusion, du canal de diffusion, de la 
langue de diffusion, de la source de diffusion et du coût de diffusion. La hiérarchisation des différents 
attributs du SIM montre que la langue de diffusion, le canal de diffusion, le moment de diffusion et le 
coût de diffusion sont les attributs les plus jugés efficaces par l’ensemble des producteurs et des 
commerçants d’anacarde et d’ananas au Bénin. 
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