
Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin Numéro 59 – Mars 2008 

 

 23

Evaluation de l’efficacité des Champs Ecoles Paysan s dans le 
renforcement de capacité de production des agricult eurs de 

niébé ( Vigna unguiculata  (L) Walp) au Bénin 
B. J. Gbaguidi 6, O. Coulibaly 7 et A. Adégbidi 8 

Résumé 

Le Champ Ecole Paysan (CEP) a été introduit et expérimenté au Bénin en 1999 par le Projet 
Niébé pour l’Afrique (PRONAF) de l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) en 
collaboration avec l’Institut National de Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). Son objectif 
principal est de renforcer la capacité des producteurs pour une production saine et efficiente du 
niébé (Vigna unguiculata (L) Walp). La présente étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité des 
CEPs tels que promus par PRONAF dans la diffusion des technologies et le renforcement de 
capacité des producteurs de niébé. L’étude a été réalisée dans les départements du Couffo et 
des Collines respectivement au sud-ouest et au centre du Bénin. L’échantillon était composé de 
54 producteurs formés et devenus formateurs, de 90 producteurs formés non formateurs et de 60 
producteurs non formés mais résidant dans les mêmes villages que les producteurs formés. Les 
résultats montrent que les variétés améliorées de niébé proposées par le PRONAF et l’INRAB 
dans le cadre de la formation sont utilisées par environ la moitié des producteurs formés. Les 
bonnes pratiques agronomiques comme le test de germination, les extraits botaniques et la prise 
de décision basée sur l’analyse de l’agro-écosystème de la culture sont mieux utilisées par les 
producteurs formés avec un taux de plus des 3/4. Le renforcement de capacité à travers 
l’approche CEP a permis d’aboutir à l’utilisation par les producteurs des extraits botaniques 
comme alternatifs aux insecticides chimiques de synthèse de coton et contre-indiqués pour le 
niébé. 

Mots clés : Champ Ecole Paysan, Renforcement des capacités, niébé, IPM, Bénin. 

Efficiency assessment of Farmer Field School in cow pea 
(Vigna unguiculata  (L) Walp) farmer’s capacity building in 

Benin 
Abstract 

Farmer Field School (FFS) was introduced and experimented in Benin by the International 
Institute of Tropical Agriculture (IITA) based Project called PRONAF (Projet Niébé pour l’Afrique) 
in collaboration with the Agricultural Research Institute of Benin (INRAB) in 1999. The project 
aims to build farmer’s capacity for healthy and efficient cowpea (Vigna unguiculata (L) Walp) 
production. This paper assesses the performance of the pilot FFS promoted by PRONAF. The 
study was carried out in the Departments of Couffo and Collines respectively in West-southern 
and Central regions of Benin Republic. Samples included 90 FFS participants, 60 non-
participants in FFS but living in the FFS villages and 54 trained farmers to become facilitators. 
The results show that half of FFS participants use improved varieties released by the pilot FFS 
program (PRONAF) in collaboration with INRAB and other development projects. Best agronomic 
practices like germination test, use of plant extracts and agro-ecosystem analyses as a guide for 
decision taking were used by more than 75 % of trained farmers. By training farmers through 
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FFS, PRONAF encouraged farmers to use botanical pesticides as alternative to highly toxic 
cotton pesticides which are not recommended for cowpea. 

Key words: Farmer Field School, Capacity building, Cowpea, IPM, Benin. 

Introduction 

Le niébé (Vigna unguiculata [L.] Walp) est la plus importante légumineuse à graine cultivée et 
consommée au Bénin. Cependant, son rendement moyen ne dépasse guère 600 kg/ha au Bénin 
(OBOPAF, 2004) par rapport au rendement potentiel de 1,5 t/ha (IITA, 2004). Les contraintes 
majeures à la production du niébé sont la mauvaise qualité des semences, les pertes dues aux 
ravageurs et le manque d’encadrement des producteurs. Pour lever ces contraintes,  l’Institut 
International d’Agriculture Tropicale (IITA) en collaboration avec les Instituts Nationaux de 
Recherche Agricole et de vulgarisation d’un certain nombre de pays africains a initié et exécuté le 
Projet Niébé pour l’Afrique (PRONAF). L’objectif de ce projet est d’assurer le développement et la 
diffusion de technologies appropriées pour la promotion du niébé en Afrique de l’Ouest et du 
Centre. Pour atteindre cet objectif, le Projet a assuré le renforcement des capacités des 
producteurs à travers les Champs Ecoles Paysans (CEPs). La présente étude évalue l’efficacité 
des CEP au Bénin. 

Le Champ Ecole Paysan est une traduction littérale du terme anglo-saxon "Farmer Field School 
(FFS)". Basé sur le principe de l’éducation non formelle, il a été développé pour pallier certaines 
insuffisances observées, au niveau des approches antérieures de diffusion de technologies 
(Gbaguidi, 2005). Les imperfections concernent la faible implication des producteurs au 
processus de développement et de diffusion des technologies et de la non prise en compte de la 
spécificité socio-économique, agronomique et écologique de chaque localité et des producteurs. 
Ainsi, le CEP apparaît beaucoup plus comme un outil de renforcement de capacité qu’un outil de 
transfert de technologies (Gbaguidi, 2005). Les premiers CEP ont été développés et 
expérimentés en Asie du Sud Est vers la fin des années 80, où ils ont connu assez de succès 
dans la production agricole et animale, et dans la gestion de la fertilité des sols (Dragon, 2001; 
FAO, 2001; Kenmore, 1991). Dès lors, le CEP a été utilisé dans la gestion des maladies 
importantes comme le paludisme (van den Berg  et Knols, 2006; FAO, 2007) et le VIH/SIDA 
(Swaans et al. 2008). L’approche a été introduite plus tard en Amérique latine et en Afrique 
(Nelson et al. 2001).  

Le champ école paysan est basé sur des rencontres hebdomadaires, durant le cycle de la 
culture9. Le CEP est développé suivant un programme élaboré, et constitue une base 
fondamentale d’échanges d’information, de connaissance et de compétences, pour la gestion 
des cultures, selon les principes de l’éducation non-formelle, de l’apprentissage par découverte 
(Discovery-Learning), et de l’analyse de l’agro-écosystème (AAES) (Gallagher, 1999; Labrada et 
Fornasari, 2001). L'objectif visé par PRONAF à travers les CEP est de renforcer les capacités 
des producteurs pour gérer et résoudre les contraintes agronomiques du niébé, dans le contexte 
agro-écologique du champ, à travers la prise de décisions basée sur l’observation du champ, la 
collecte de données et l’identification des nuisibles et leurs ennemis naturels. Le but est de 
s'assurer que les technologies proposées sont adaptées aux conditions agro-écologiques et 
socio-économiques locales. 

Présentation des CEP 

Le CEP commence par les réunions d’information, et une enquête diagnostic participative, pour 
identifier les contraintes et leur gestion par les producteurs. L’enquête permet également, 
d’identifier les pratiques agricoles des producteurs, ainsi que leurs besoins en formation. Après 
l’enquête, les facilitateurs procèdent à l’élaboration du curriculum détaillé du programme, et à sa 
validation par les partenaires. Le curriculum de formation prend en compte l’ensemble de 
l’itinéraire technique agricole: choix des variétés, test de germination, gestion de la fertilité du sol, 
                                                 
9 Tout au long du cycle du niébé, les producteurs au nombre de 25 se réunissent une fois par semaine pour exécuter 
des activités comme l’analyse de l’Agro-écosystème, la discussion autour de thèmes spécifiques et le suivi des 
parcelles expérimentales etc. 
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techniques culturales appropriées, identification des insectes du niébé et de leurs ennemis 
biologiques naturels, gestion intégrée des nuisibles, techniques de récolte et évaluation 
financière de la production. Au cours de la formation, la priorité est accordée à l’utilisation des 
intrants non chimiques (fumure organique, pesticides botaniques et biologiques, etc.). 

Afin d’assurer une large diffusion des technologies et une meilleure prestation des producteurs 
formateurs, la formation se déroule en deux étapes concomitantes (figure 1). Le niveau 1 
correspond à la formation des producteurs facilitateurs alors que le niveau 2 indique la restitution 
des connaissances acquises par les producteurs facilitateurs à la base. Il s’agit donc de formation 
de producteur à producteur. Les participants du niveau 1 sont des producteurs délégués par les 
communautés ou les associations. Parfois des agents de vulgarisation de la localité y participent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie de l’étude 

Cette étude a été effectuée dans les départements des Collines et du Couffo au Bénin. A 
l’intérieur de chaque département, trois villages ayant abrité une fois au moins le CEP, ont été 
choisis au hasard. Les participants aux questionnaires ont été sélectionnés de façon aléatoire au 
sein des trois villages. En effet, le mode aléatoire a été utilisé pour constituer l’échantillon de 
répondants dans les localités où le nombre de participants aux CEP dépasse le quota qui leur est 
attribué. 

Echantillonnage 

L’échantillonnage, comme indiqué dans le tableau 1, comprend : 

(i) Des producteurs facilitateurs ou formateurs. 

(ii) Des participants simples ayant participé une fois au moins à une session CEP. 

(iii) Des producteurs n’ayant jamais participé au CEP, mais habitant dans les villages CEP. 

Figure 1: Schémas de formation des CEP 

Facilitateurs de PRONAF  

25-40 
producteurs 

25-40 
producteurs 

25-40 
producteurs 

5-8 
producteurs 
Facilitateurs

Niveau 1 

Niveau 2 

5-8 
producteurs 
Facilitateurs 

5-8 
producteurs 
Facilitateurs 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin Numéro 59 – Mars 2008 

 

 26

En plus des répondants précédemment décrits, des personnes ressources comme les chefs des 
communautés et des associations paysannes, les facilitateurs de PRONAF ainsi que les 
responsables des ONG, des Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA) et des 
projets de développement partenaires ont été rencontrés pour des entretiens semi-structurés. 

Tableau 1. Effectif des producteurs de l’échantillon par catégorie 

Département Sites Participants Non participants Facilitateurs Total 

Collines 

Gobé/Atchakpa 15 10 11 36 

Dani 15 10 7 32 

Madengbé 15 10 9 34 

Couffo 

Davihoué 15 10 10 35 

Tchokponhoué 15 10 11 36 

Gbaconou 15 10 6 31 

Total 6 90 60 54 204 

Source : Enquête 2004 

Questionnaires 

Deux types de questionnaires ont été développés, testés et remplis. Le premier est destiné aux 
participants et non participants aux formations. Le second est adressé aux facilitateurs qu’ils 
soient producteurs ou non.  

Analyses statistiques 

Pour la comparaison des rendements et des revenus l’analyse de variances a  été faite à l’aide 
du logiciel SAS 8.2 de 2001. L’analyse de régression simple a été utilisée pour évaluer l’utilisation 
des pesticides chimiques, des extraits botaniques et de la pratique de l’agro-écosystème. Des 
corrélations ont été calculées pour déterminer les relations entre l’augmentation du rendement ou 
du revenu, ainsi que l’utilisation des technologies par les producteurs.  

Résultats et discussion 

Le tableau 2 montre que le niveau d’utilisation des technologies et des pratiques recommandées 
par les CEP, varie significativement entre les deux groupes de producteurs de l’échantillon. Il 
existe une différence significative au seuil de 1 % entre les participants et les non participants 
pour l’utilisation des pratiques proposées par les CEP 

Tableau 2. Comparaison entre participants et non-participants dans l’utilisation des technologies 

Technologies/Bonnes pratiques t-test 
Probabilité 

(P) 

Erreur 

standard 

Variétés améliorées 6,577 <0,0001 0,092 

Test de germination 9,272 <0,0001 0,073 

Analyse de l’agro-écosystème (AAES) 5,672 <0,0001 0,094 

Utilisation des pesticides chimiques de synthèse avant la formation -0,508 0,612 0,066 

Utilisation des pesticides chimiques de synthèse après la formation  -3,987 0,000 0,130 

Utilisation des extraits botaniques  6,332 0,000 0,089 

Source : Enquête 2004 
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Technologies et pratiques diffusées 

L’étude a montré que les différentes technologies proposées par les CEP, n’ont pas connu le 
même niveau de diffusion, entre participants et non participants. 

Variétés améliorées 

Le Projet Niébé pour l’Afrique (PRONAF) a proposé aux producteurs essentiellement trois 
variétés améliorées de niébé ; IT83D-326-2, KVX 396-18 et KVX 61-1. Les résultats  montrent 
que seuls 41 % des producteurs ayant suivi la formation, et 5 % seulement des non participants, 
utilisent ces variétés (tableau 3). 

Tableau 3. Taux d’utilisation et de diffusion des variétés de niébé 

Modalités 
Taux (en %) des 

Participants Non participants 

N’utilise pas 47 95 

Utilise 41 5 

Ignore 12 0 

Total 100 100 

Source: Enquêtes 2004, IITA-Bénin 

Ce faible taux de diffusion et d’adoption des variétés du projet, peut s’expliquer par leur cycle 
relativement long (75-80 j) par rapport aux variétés locales (60-65 j). Les variétés KVX proposées 
aux producteurs à travers les CEP, sont développées au Burkina Faso sous des conditions 
climatiques relativement sèches. Compte tenu du taux d’humidité de l’air (50-90 %) relativement 
élevé au Sud et au centre du Bénin, ces variétés connaissent des attaques de pourritures et de 
maladies qui affaiblissent leur potentiel de rendement. Certains producteurs (25 %) pensent 
plutôt que la susceptibilité des variétés KVX aux insectes et aux maladies serait liée à leur teneur 
en sucre élevée. De plus il conviendrait d’ajouter la non disponibilité des semences de ces 
nouvelles variétés. 

Les extraits botaniques 

Les extraits botaniques sont utilisés aussi bien par les producteurs formés, que les producteurs 
non formés avec des taux relativement élevés 85 % et 22 % respectivement (Tableau 4). 

Tableau 4. Taux d’utilisation et de diffusion des extraits botaniques 

Modalités 
Taux (en %) des 

Participants Non participants 

N’utilise pas 7 67 

Utilise 85 22 

Ignore 8 11 

Total 100 100 

Source: Enquête 2004 

Les extraits botaniques ont connu une meilleure diffusion, comparés aux variétés améliorées de 
niébé (22% de non participants utilisent les extraits botaniques contre seulement 5 % pour les 
variétés améliorées). En effet, l’utilisation des extraits botaniques permet aux producteurs 
d’économiser sur les intrants tout en préservant leur santé et l’environnement à travers la 
réduction de la quantité de pesticides toxiques utilisée. Les extraits botaniques proposés aux 
producteurs sont les extraits aqueux de feuilles et de graines de neem (Azadirachta indica), des 
feuilles de papayer (Carica papaya) et des feuilles d’hyptis (Hyptis suaveolens). L’existence de 
premium de prix pour le niébé produit exclusivement avec les extraits botaniques, pouvait 
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constituer une motivation pour les producteurs et accroître le taux d’adoption des extraits 
botaniques. 

La figure 2 montre qu’avant la formation, 79 % des producteurs utilisaient déjà des pesticides de 
synthèse pour traiter le niébé. Mais selon ces derniers, il s’agissait des pesticides subventionnés 
destinés au coton (PRONAF-Bénin, 2000). 

Figure 2: Taux d'utilisation des insecticides 

chimiques de synthese avant la formation

N’utilise 
pas
12%

Utilise
79%

Ignore
9%

 
Après la formation 35 % d’entre eux continuent de faire confiance aux insecticides de synthèse 
mais essentiellement ceux recommandés par la vulgarisation (figure 3). 

Ces résultats corroborent ceux de Van den Ber et al. (2003) au Sri Lanka et Khalid (2002) au 
Soudan dont les études ont montré que les pesticides botaniques, et la gestion intégrée des 
ravageurs ont permis de réduire de près de 81 % l’utilisation des pesticides chimiques de 
synthèse par des riziculteurs et les maraîchers. Des résultats similaires ont été obtenus dans 
d’autres pays. Ainsi, la quantité de pesticides de synthèse appliquée au coton a baissé de 68 % 
au Pakistan de 92 % avec les producteurs Kenyans de plantain de 95 % avec les maraîchers et 
riziculteurs Ghanéens et de 100 % chez les riziculteurs du Bangladesh, Vietnam, Philippines 
(Williamson, 2003). Quant à Opolot et al. (2006) ils ont conclu à la suite de leurs travaux que les 
pesticides botaniques peuvent être substitués aux pesticides de synthèse à la phase de 
fructification du niébé pour contrôler les ravageurs en cas de faible infestation. Par contre, selon 
Shazia et al. (2006), les feuilles ou les graines de neem utilisées sous la forme de poudre, ne 
peuvent se substituer aux insecticides de synthèses de synthèse dans le contrôle des bruches du 
niébé en stockage. 

Dans l’utilisation des extraits botaniques, les producteurs rencontrent essentiellement trois types 
de contraintes :  

(i) la non disponibilité des extraits sous forme de formulation directement utilisable comme 
les pesticides de synthèse  

(ii) la pénibilité liée au pilage des feuilles ainsi que la fréquence des traitements et, 

(iii) l’absence de prix préférentiels (premiums) pour le niébé produit avec les extraits 
botaniques. 

Ces difficultés ont fait qu’après la formation, beaucoup de producteurs ont opté pour les extraits 
botaniques mais, uniquement sur de petites parcelles, généralement réservées à la 
consommation familiale. Le reste de leur champ de niébé, est traité soit avec les pesticides 
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chimiques de synthèse recommandés soit avec une combinaison des deux types de pesticides. 
La combinaison peut être un mélange ou une application séquentielle des deux. En effet, les 
CEP n’interdisent pas l’utilisation des pesticides chimiques, mais plutôt préconisent leur utilisation 
rationnelle et efficiente. Par ailleurs, après la formation, beaucoup de producteurs qui n’utilisaient 
pas les insecticides de synthèse ont commencé par le faire mais à des doses et périodes 
appropriées. 

Figure 3: Taux d'utilisation des insecticides 

chimiques de synthese après la formation

Ignore
8%
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Utilise
35%

 

Test de germination 

Le test de germination constitue l’une des pratiques agricoles non conventionnelles (les 
producteurs n’y sont pas habitués) promues par les CEPs. Cette pratique permet aux 
producteurs de tester la viabilité des semences, et de diminuer le nombre de re-semis et les 
densités de semis. Après la formation au CEP, les producteurs sont capables de déterminer le 
pouvoir germinatif des semences. Le tableau 5, indique que la pratique du test de germination, a 
connu un taux d’utilisation assez élevé (85 % des producteurs formés). 

Tableau 5. Pratique et diffusion du test de germination 

Modalités 
Taux (en %) des 

Participants Non participants 

N’utilise pas 7 73 

Utilise 85 25 

Ignore 8 2 

Total 100 100 

Source : Enquête 2004 

La diffusion de cette technologie dans les communautés ciblées est encore faible et tourne 
autour de 25 %. Ces résultats corroborent ceux de Winarto (2004), selon lesquels, au 
Cambodge, les producteurs formés aux CEPs, utilisent deux fois moins de semences que les 
leurs homologues qui n’ont pas bénéficiés de la formation. 
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Analyse de l’agro-écosystème (AAES) 

L’analyse de l’agro-écosystème, est une activité essentielle des CEP. L’AAES, permet aux 
producteurs d’évaluer la situation réelle de leur champ (présence ou non de nuisibles et de leurs 
ennemis naturels, la croissance des plantes, l’environnement, l’humidité du sol et de l’air, etc.), 
avant la prise de décision afférente aux opérations culturales et aux traitements phytosanitaires. 
Selon les approches de vulgarisation en vigueur, les interventions au champ s’inspirent de 
calendriers prédéfinis loin des champs d’application. Le tableau 6, montre que 76 % des 
répondants se basent effectivement sur l’AAES avant toute intervention. 

Tableau 6. Taux d’utilisation et de diffusion de l’AAES  

Modalités 
Taux (en %) des 

Participants Non participants 

N’utilise pas 20 83 

Utilise 77 4 

Ignore 3 13 

Total 100 100 

Source : Enquête 2004 

La maîtrise de l’AAES nécessite cependant l’acquisition d’une certaine aptitude qui ne s’obtient 
qu’après un certain nombre de pratiques de la démarche. Ceci freine sa diffusion au sein des 
communautés paysannes. En effet, seuls 3 % des non-formés l’appliquent. Cependant, dans leur 
quasi-totalité, ils ne traitent plus leurs champs sans au préalable apprécier l’ampleur des dégâts 
dus aux nuisibles. Ce changement de comportement permet déjà de réduire l’utilisation abusive 
des pesticides chimiques de synthèse.  

Ce faible taux d’utilisation des pratiques et technologies proposées par les CEP par les non-
participants aux formations rejoint les résultats des  analyses de Feder et al. (2003), qui attribuent 
ceci à l’attente de subventions pour le partage des connaissances avec les non participants aux 
formations surtout quand  ces derniers  ne sont pas des parents. 

Impact des CEP sur l’augmentation de la production du niébé 

Les résultats du tableau 7 montrent qu’environ 71 % des répondants formés contre 45 % de non 
formés, ont reconnu avoir noté une augmentation de rendement de niébé, suite à la formation. En 
effet, en dehors des bonnes pratiques, des variétés améliorées tolérant les attaques des 
ravageurs ont été diffusées par les CEP. L’augmentation de rendement observée chez 45 % de 
producteurs non formés peut s’expliquer en autre par la diffusion des innovations des CEP des 
formés vers les non formés. 

Tableau 7. Perceptions des producteurs sur l’amélioration des rendements de niébé 

Modalités 
Taux (en %) des 

Participants Non participants 

Non 3 27 

Oui 71 45 

Ignore 26 28 

Total 100 100 

Source : Enquête 2004 

L’analyse de variance des rendements obtenus sur les parcelles de formation indique que la 
différence de rendement entre les parcelles de gestion intégrée (GI), rassemblant les pratiques et 
technologies CEP, et celle des pratiques paysannes (PP), n’est pas significative au seuil de 5 % 
sur la période de 2000 à 2003. En effet, la pratique paysanne (PP), est caractérisée par 
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l’utilisation quasi exclusive, d’insecticide de synthèse de coton (PRONAF-Bénin, 2000), alors que 
la gestion intégrée (GI), conseille les bonnes pratiques agricoles et les extraits botaniques pour la 
gestion des ravageurs et maladies du niébé. Les insecticides chimiques de synthèse ne sont 
recommandés qu’en cas d’extrême nécessité. 

Impact des connaissances paysannes sur le revenu de s producteurs et Lien entre 
le rendement, le revenu et les pratiques des CEP  

Selon les résultats du tableau 8, les revenus générés par la vente du niébé, ont connu une 
amélioration chez 69 % des producteurs formés. Le tableau 9 montre que les producteurs 
peuvent réaliser des bénéfices variant entre 2.525 et 68.413 FCFA à l’hectare avec la pratique de 
la gestion intégrée (GI) proposée par les champs écoles comparée à leur pratique (PP). Tandis 
que dans le tableau 10 sont résumés les résultats de l’analyse de variance des revenus générés 
par les parcelles GI et PP de 2000 à 2003. Le tableau 11 montre que l’accroissement des 
rendements est lié à la participation à la formation et plus précisément à l’application du test de 
germination. 

Les travaux de Mauceri (2004), ont démontré aussi que le revenu des producteurs de patate 
douce de Carchi en Equateur, a connu des accroissements de 12 à 56 % grâce aux CEP. Au 
Bénin, seuls 13 % des producteurs de niébé non formés ont noté une amélioration de leur revenu 
suite aux informations recueillies au cours de l’enquête (tableau 8). Les résultats présentés dans 
le tableau 9, confirment ceux de Van den Berg et al. (2003) selon lesquels, la formation au CEP a 
permis aux producteurs de riz, d’économiser chacun jusqu’à $ 87/ha. Toutefois, l’analyse de 
variance ne montre pas de différence significative entre les revenus moyens des deux groupes 
de producteurs (tableau 10). Quant à l’augmentation de revenu, elle est positivement et 
significativement corrélée avec le test de germination, et l’analyse de l’agro-écosystème (tableau 
11). L’utilisation de variétés améliorées, n’affecte pas le rendement, et le revenu, de façon 
significative. Ceci confirme la faible performance des variétés améliorées de niébé introduites par 
les CEP. Des résultats similaires ont été soulignés dans les rapports d’activités de PRONAF-
Burkina (2001, 2002, 2003), PRONAF-Niger (2001), et PRONAF-IITA (2000 et 2002). Ce résultat 
pose de nouveau la problématique de la pertinence des variétés améliorées par rapport aux 
besoins des producteurs. 

Tableau 8. Fréquence de producteurs ayant connu une amélioration du revenu de niébé 

Modalités 
Taux (en %) des 

Participants Non participants 

Revenu non amélioré 6 45 

Revenu amélioré 69 13 

Ignore 25 42 

Total 100 100 

Source : Enquête 2004 

Tableau 9. Revenus moyens générés sur les parcelles de formation PP et GI de 6 sites 

Années 
Revenus moyens (F CFA) Profit 

Gestion Intégrée (GI) Pratique Paysanne (PP) Différence [(GI) – (PP)] 

2000 60,117 57,592 2,525 

2001 112,033 90,467 21,566 

2002 64,209 45,016 19,193 

2003 207,650 139,238 68,412 

Moyenne 111,002 83,078 27,924 

Source : PRONAF-Bénin 2000- 2003 
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Tableau 10. Résultat de l’analyse de variance des revenus générés par les parcelles GI et PP de 
2000 à 2003 

Années Source Somme des carrés Degré de liberté Carré moyen Valeur F P>F 

2000 

Model 2,9.107 1 2,9.107 0,003 0,962 

Erreur 6,9.1010 6 1,1.1010   

Total 6,9.1010 7    

2001 

Model 1,4.109 1 1,4.109 0,209 0,658 

Erreur 6,7.1010 10 6,7.109   

Total 6,8.1010 11    

2002 

Model 1,1.109 1 1,1.109 0,404 0,539 

Erreur 2,7.1010 10 2,7.109   

Total 2,8.1010 11    

2003 

Model 1,4.1010 1 1,4.1010 1,390 0,266 

Erreur 1,1011 10 1.1010   

Total 1,2.1010 11    

Tableau 11. Coefficients (r) de corrélations entre le rendement, le revenu et l’adoption des 
technologies du niébé des CEP 

Technologies Augmentation du rendement (Kg/ha) Augmentation du revenu (FCFA) 

Participation à la Formation 0,165* 0,158 

Variétés améliorées 0,096 0,068 

Test de germination 0,225* 0,261* 

AAES 0,134 0,235* 

Extraits botaniques 0,106 -0,011 

Notes: * Valeur de r significative (P < 0.05). 

Conclusion 

La participation des producteurs à la formation CEP, a permis d’améliorer le rendement du niébé, 
ainsi que le revenu qu’il génère. Les résultats permettent de conclure que les variétés de niébé 
proposées par PRONAF, ont connu un faible taux d’adoption et de diffusion au sein des 
communautés paysannes du Sud et du Centre du Bénin.  Les analyses ont montré également 
que l’utilisation de ces variétés n’affecte pas de façon significative, le rendement et le revenu des 
producteurs, par contre, les pratiques comme le test de germination, les extraits botaniques, la 
prise de décision à partir de l’analyse de l’agro-écosystème, ont connu du succès auprès des 
producteurs. L’utilisation des insecticides de synthèse du coton pour le traitement du niébé a 
connu également un recul, au profit des extraits botaniques et des insecticides recommandés. 
Toutefois, le taux de diffusion des technologies et pratiques (en dehors des extraits botaniques et 
le test de germination) reste faible des participants vers les non participants. Le test de 
germination reste, la seule pratique qui affecte positivement, aussi bien le rendement, que le 
revenu des producteurs. 

Pour une meilleure performance des champs écoles paysans du Projet niébé pour l’Afrique, nous 
formulons les suggestions suivantes : 

1. Développer et diffuser de nouvelles variétés de niébé qui sont plus adaptées aux 
conditions agro-écologiques des zones de production du niébé.  

2. Aider les producteurs à trouver des solutions pour la semi mécanisation de la préparation 
des extraits aqueux à cause de la pénibilité du travail. A cet effet, un appel peut être fait 
en direction du secteur privé. 
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3. Aider les producteurs, à trouver un marché pour le niébé produit à base d’intrants 
naturels.  

4. Intégrer les Champs Ecoles Paysans dans les systèmes de vulgarisation au Bénin afin 
de les rendre plus performantes et populaires.  
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