
Département d'économie rurale 

ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE DE L'ADOPTION PAR LES 
PRODUCTEURS AGRICOLES DES SEMENCES AMELIOREES DU 
NIEBE: CAS DU DEPARTEMENT DE MARADI AU NIGER 

. 

Texte de la conférence de mémoire 


(été 1990) 


Bohari GARBA 


Étudiant en maîtrise en économie rurale (M.Sc.) 


Faculté des sciences de l'agricul,ture et de l'alimentation 

Université Laval 

, 



RÉSUMÉ 


Un objectif fondamental de la stratégie de développement au Niger est 

la croissance de la production agricol'e qui doit s'effectuer principalement par 

le biais de l'intensification des cultures. ~armi les axes de l'intensif,ication 

proposés par les autorités, figure l'introduction ou le développement des 
,J ' • - ' - l ':: • . ;. . 

semences améliorées dU"hiébé q'ùi est I~ ·troisième· principale culture après le 

mil et le sorgho. Le niébé conhaÎ(~CtlJ~ertem~ht' cJnè' bai~se de :rendement et 

• ~ 	 1 • ~ • ' ~ '':' . ~ j : 

de prôdûcYion ' sensibie~ C'est' pd'urquèi : èêt~e~ reçherche vise à connaître les 
\ . . " ..;; 

contraintes, surtout éconorljiques, çlè J'intensFtrçati6n de ~ette culture à travers 
. 	 ,.' ' ~"• .) <. _ . . l , ' ':;' . '. ~ . L _ • : . ' 

' . . ' 1 " •.. ., .,. -' . ' '. . .'. t " \
l'adoption des semences amellorees 'au ' Niger. Cette recherche tentera en 

. l , ' 

particü1ier d ;a~alyserles ..)raisà'hs de' l'adoption QG: de la non-adoption de 
~ .,' " ' . , . -: J ' "--.:" .~ ;, :,;:' ' ; " ' ~ -. ' ~ .'. ~\ , 

semences améliorées.du niébé et. de propqs~r d.es politiques et des mesures 
,,- ' _ . 1 .,'. :~, • -! " . ':,: . 4 ' 

favorisant une telle adoption. Pour cela, Je département de Maradi, situé au 
. 1 : . r ~ 

centre et au 	sud du Niger, a été choisi comme représentativement favorable 
• 	 . . . . ...~ . • . ~: ~ J , ": • . 

•• f .-'- ;, . " -. 1 1 .:.; à cette~ étüde'-	 .. 
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L'hypothèse principale est què le product~~r agricole n'accepte les - , . 	 ." 

variétés améliorées du niébé que si elles présentent une garantie d'efficacité 

sur le plan de la profitabilité et de la congruence avec son environnement 

(physique, social et culturel), ses expériences et ses besoins, sinon il préfère 

conserver ses variétés traditionnelles. 
/ ' . . .... ' 
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b) 	 privilégier les spéculations les plus à même d'améliorer le revenu des 

agriculteurs en dégageant des excédents commercialisables et/ou 

exportables. 

De ce qui précède, la seule culture capable de satisfaire les trois 

conditions est sans conteste le niébé. Or justement nous assistons 

cruellement pour cette culture vivrière et de rente à deux scénarios critiques 

décrits par deux rapports officiels: 

1-	 le rapport du plan quinquennal en cours qui déplore une régression des 
', .,. 

rendements de 2,5% par an de 1971 à 1989 et une extension des .. 
superficies qui risque d'avoir des conséquences dommageables sur 

,Ir 1. 

l'environnement. 

. 2- le rapport d'évaluation intérimaire du volet multiplication des semences 

publié en juillet 1987 par le Ministère de l'Agriculture relate ce qui suit: 

"Deuxième producteur africain de niébé après le Nigéria avec une 

production fluctuant entre 250 000 et 300 000 tonnes par an, le Niger 

n'a cessé d'enregistrer depuis 1984 un niveau de production inquiétant 

(115 000 tonnes par an). L'un des résultats de cette tendance est le 

risque de perte de semences au niveau des producteurs" . 



II. 	 OBJECTIFS DE LA :RECHERCHE 

2,1 	 Objectif général 

~ Iden~ifier et mesurer l'importance perceptuelle et l'ordre des facteurs 

.décisionnels dans l'adoption des semences améliorées du niébé 

(rentabil ité, risque, aversion au iisque etc.). 

2.2 	 Objectifs spécifiques 

Décrire les processus d'adoption des semences améliorées du n'iébé; 

~ 	 Mesurer les différences observées dans le comportement des 

producteurs en terme de perception des semences améliorées du niébé 
· :... 

' . (performance perçue des adoptants versus non-adoptants); 

Faire des propositions en matière de politique agricole visant à accroître 

le taux d'adoption des semences améliorées de niébé. 

l 
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a été le premier à reconnaître ce processus comme "un processus composé 

d'apprentissage, de prise de décision et d'action sur une période de temps. 

L'adoption de cette pratique spécifique n'est pas le résultat d'une seule simple 

décision pour agir mais d'une série d'actions et de décisions de réflexion". 

Les étapes communes définies par les sociol'ogistes ruraux et les 

scientifiques de communication pour analyser le processus d'adoption sont: 

a) La prise de conscience: la prise de conscience commence quand un 

individu est exposé à l'existence de l'innovation et acquiert quelque 

compré'hension de son fonctionnement. Roger ajoute que connaître une 

innovation n'est pas du tout synonyme de l 'adoption de celle-ci pour la simple 

raison que la pertinence de l'innovation dépend de la situation de chacun de 

nous, des ses caractéristiques et des conditions socio-économiques. 

b) La persuasion ou intérêt-information: l'individu devient intéressé et 

développe des attitudes favorables ou défavorables envers l'innovation. 

c) La décision d'évaluation-application: après l'acquisition d'information 

suffisante sur l'innovation, l'individu évalue son applicabilité à sa situation et 

prend la décision de l'essayer ou non. Il (ou elle) fait l'analyse de coût

bénéfice (économique, social et culturel) et va soupeser les avantages et les 

inconvénients de l'adoption. 

, 
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f) L'interruption: une autre étape peut être la décision de cesser 

l'utilisation de l'innovation après l'avoir adoptée antérieurement. L'interruption 

a suscité l'intérêt de peu de chercheurs malgré son importance au fait de 

di'ffusion. Quelques auteurs tel,s que Leuthord, cité par Roger et Shoemaker 

(1971) montrent que le taux d'interruption est aussi important que le taux 

d'adoption dans la détermination du niveau d'adoption d'une innovation à 

n'importe quel moment. 

3.3. La typolo9ie des adoptants 

L'adoption d'une innovation ne se passe pas en même temps pour tous 

les producteurs. MacDonald (1976) a noté que, quand ' une innovation est 

acceptée et utilisée par quelques membres d'une unité sociale, les utilisateurs 

peuvent servir comme des sources d'information pour ceux qui ne l'ont pas 

acceptée. Le processus d'adoption prend fin lorsque un nombre maximum 

de personnes qui peuvent utiliser l'innovation sont effèctivement en train de 

le faire. 

Les producteurs peuvent être divisés en deux groupes sur la base 

d'acceptation de l'innovation. Ces groupes sont nommés adoptants et non

adoptants ou utilisateurs et non utilisateurs, selon MacDonald. Les deux 

1. 
groupes peuvent être subdivisE1 en sous-groupes selon leur consentement à 
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communauté et il l'essaiera s'il estime qu'il a des chances suffisantes de 

succès. Il est généralement plus jeune que la moyenne, a reçu une éducation 

supérieure, il est socialement actif et il lit davantage que les adoptants tardifs. 

-la majorité précoce se trouve à un écart-type à gauche de la moyenne. 

Ceux qui appartiennent à cette catégorie sont d'âge moyen; leur expérience 

et leur éducation sont également d'un niveau moyen, ils sont très respectés 

dans leur communauté et n'adoptent une pratique qu'après avoir été 

convaincus de sa valeur. 

-la majorité tardive suit le groupe précédent, se situant ainsi à un écart

type à droite de la moyenne. Cette catégorie représente un groupe important 

d'agriculteurs de la communauté. Généralement plus conservateurs, il sont 

moins riches et n'adoptent une pratique que lorsqu'elle a été acceptée par la 

communauté. 

-les retardataires se situant à plus d'un écart-type à droite, de la 

moyenne se caractérisent par leur conservatisme. Ils sont plus âgés que la 

moyenne et prennent rarement de risques. 
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L'importance de ces deux éléments mérite une attention particulière. 

3.4.1 L'avantage relatif de l'innovation 

Il inclut plusieurs facteurs tels que la profitabilité, les 

.. ...... 	 caractéristrques de l'innovation elle-même, les conditions agro-climatiques et 

l'appui institutionnel octroyé à l'innovation. 

a) La profitabilité 

La profitabilité peut dériver d'une meilleure productivité (un coût plus 

bas par unité), d'une meilleure qualité ou une combinaison des deux. 

Griliches (1957) a expliqué environ 30% de la variation du taux d'adoption du 

maïs hybride sur la base de la profitabilité. Les producteurs adoptent une 

innovation que si celle-ci est profitable. 

b) Les caractéristiques de l'innovation elle-même 
"-: : : 

La compatibilité: La compatibilité se rapporte à la cohérence d'une 

innovation avec des idées et des croyances existantes à l'égard du système 

de productivité de la société. C'est la relation entre l'innovation, 

l'environnement (physique, social, culturel), les expériences du producteur et 

les besoins des membres d'une unité sociale (MacDonald 1976). Plus grande 
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Risque: Les attitudes de risque envers l'adoption d'une innovation ont 

été souligné par plusieurs auteurs, incluant Walker (1981), Parikh et Bernard 

(1988). L'aversion au risque peut constituer un obstacle sérieux à l'adoption. 

Une technologie est rapidement adoptée si elle est moins risquée. Les 

attitudes au risque et l'incertitude influencent la détermination des objectifs 

des producteurs et l'adoption de nouvelles technologies par ces derniers. 

Thenevin (1975), dans une étude sur le comportement des centres de décision 

en milieu rural (Haute Volta) testant sur la base d'un modèle statistique 

l'hypothèse que la culture attelée est rentable, est parvenue entre autres aux 

constatations suivantes: le paysan se comporte de façon optimale tout en 

étant très prudent; il tient compte de l'incertitude en recherchant une 

diversification aussi bien de ses activités agricoles que non agricoles. Par ce 

fait, le paysan n'acceptera un changement que si l'innovation introduite 

présente une garantie d'efficacité en toutes circonstances, sinon il préfère 

conserver son système de production traditionnel. D~vant un risque climatique 

et financier, le paysan choisit une diversification des activités les moins 

coûteuses. Une autre étude menée sous l'égide de la Banque Mondiale (1986), 

basée elle aussi sur l'analyse statistique et traitant également de l'aversion au 

risque de l'agriculture, a montré que les exploitants réagissent différemment 

au risque en fonction de leur revenu. Parikh et Bernard (1988) dénotent que 
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Les mêmes résultats ont été obtenus 

Tunisiens. Les politiques gouvernementales, de vulgarisation agricole, des 

systèmes de crédit, des prix et de système de taxation peuvent être 

stimulantes ou non stimulantes pour l'adoption des innovations agricoles par 

les producteurs. Ce passage fait allusion à la théorie de l'économie, du bien-

être. Donc le crédit, la disponibilité des intrants, les marchés, les produits, 

les niveaux des prix, la vulgarisation ou l'information sont les composantes 

essentielles du support institutionnel. 

Le crédit: ce facteur est important en ce sens que l'innovation requiert 

le plus souvent un investissement, additionnel · en équipement, graines, 

fertilisants, pesticides etc. L'absence des ressources peut contraindre les 

petites fermes à ne pas acheter ces i ntrants. 

La disponibilité des intrants: la disponibilité des intrants au moment et 

à la place qu'il faut influence le taux d'adoption. 

Les marchés des extrants et le niveau des prix: l'absence de débouchés 

est reconnue comme une barrière non moins importante quant à l'adoption. 

Le surplus de production résultant du changement technologique doit être 

absorbé par un marché adéquat. Les prix doivent compenser les efforts des 

producteurs de façon à les inciter à continuer l'adoption. De même 

'.;..~ ... ", - "......,...-, -- .-.~~~.-------'--r--"---



variable dépendante. L'analyse de régression multiple a indiqué que la 

communication a donné le taux le plus élevé (79.83%) à la variance totale 

expliquée dans l'acceptation des innovations technologiques. Par l'utilisation 

de rotation orthogonale ~arimax, deux facteurs distincts ont été extraits: 

l'ampleur du temps et l'éducation. Ces deux premiers facteurs ont compté 

respectivement pour 74.44% et 26.66% dans la variance commune des 

données. "Les conclusions majeures ont été les suivantes: 1) l'efficacité de 

la communication dans le travail de vulgarisation dépend significativement du 

niveau de l'éducation formelle des producteurs; 2) chaque canal de 

communication a donné des fonctions spécifiques ou un nombre de fonctions 

dans le processus de décision d'innovation. Les canaux de mass-média ont 

été d'une importance primordial dans le changement de niveau cognitif alors 

que les canaux de communication interpersonnelle ont influencé le 

changement d'attitudes; 3) la radio a été d'une importance capitale parmi les 

4 canaux de mass-média, en terme de son utilisation comme une source 

d'information agricole. 

3.4.2 Les caractéristiques des adoptants 

Il a été reconnu par de nombreux auteurs que certaines caractéristiques 

et attitudes des producteurs ont une influence dans leur comportement 

d'adoption. Parmi les caractéristiques personnelles du producteur, l'éducation. 

l'âge, la taille de l'exploitation, la disponibilité en main d'oeuvre, le revenu, les 

r 
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IV. HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE 


1. 	 Le producteur agricole n'accepte les variétés améliorées du niébé que 

si elles présentent une garantie d'efficacité sur le plan de la profitabilité 

et de lia congruence avec son environnement (physique, social et 

culturel), ses expériences et ses besoins, sinon il préfère conserver ses 

variétés traditionnelles. 

2. 	 L'éducation et l'âge des producteurs, la taille de l'exploitation, la 

disponibilité en main-d'oeuvre, le revenu agricole brut, les visites 

individuelles des vulgarisateurs sont des . facteurs positivement et 

fortement corrélés avec le taux d'adoption des semences améliorées du 

niébé. 

3. 	 L'information pertinente sur l'innovation, l'appui institutionnel adéquat 

concernant la vulgarisation agricole, l'approvisionnement régulier en 

intrants, le crédit agricole et le prix rémunérateur influencent 

, 	. positivement et significativement le taux d'adoption des semences 

améliorées du niébé. 

4. 	 L'aversion au risque, le coût élevé des ressources, l'absence du capital, 

la complexité (les exigences en intrants complémentaires: fertilisants, 

pesticides, travail) sont négativement corrélés avec le taux d'adoption 

des semences améliorées du niébé . 

.-.... 
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Société Nigérienne de Commercialisation des Arachides et du Niébé 

(SONARA), mais aussi écoulée par plusieurs canaux parallèles en direction du 

Nigéria voisin. 

L'étude va couvrir l'ensemble du département soit six arrondissements 

(ruraux) sans la commune (urbaine) pour mieux jauger de l'impact de la 

spéculation et du rôle des semences améliorées. 

b) Taille _et composition de l'échantillon 

L'enquête se fera au niveau des exploitations. Nous rencontrerons cent 

vingt (120) chefs d'exploitation à raison de vingt par arrondissement. Cette 

taille nous semble suffisante pour dégager des résultats statistiquement 

significatifs. 

5.1.2. Des entrevues en profondeur 

Ces entrevues auront lieu avant et après les enquêtes auprès des 

personnes ressources au niveau du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, 

particulièrement à la Direction · de la Vulgarisation et de la Promotion 

Coopérative (DVPC) et à la Direction Général de ,"'Institut National de 

Recherche Agronomique (INRAN). Des entrevues similaires auront lieu à 

Maradi avec les cadres de l'INRAN, de la vulgarisation et de l'Union Régionale 

des Coopératives (URC). Ces entrevues nous permettront d'entendre . les 



L'information à la disposition des producteurs sur les variétés 


améliorées du niébé. 


L'aversion au risque des producteurs. 


Les expériences passées concernant les variétés du niébé et les 


besoi ns des producteurs. 


5.2.2. Outils d'analyse 

Pour tester nos différentes hypothèses, nous allons utiliser: 

les statistiques descriptives 

l'analyse de variance simple 

l'analyse de corrélation 

l'analyse comparative des critères d'adoption et de non-adoption à partir 

des échelles intervalles . 

. . 
. -> .", 



VII. 	 RETOMBÉES 

1. 	 Pour le gouvernement, l'étude va contribuer à un meilleur ajustement 

de sa stratégie d'intervention en matière de vulgarisation et de diffusion 

des semences améliorées du niébé en fonction des facteurs clés qui 

influencent leur taux d'adoption. Cette étude servira non seulement à 

mieux orienter les actions de vulgarisation mais aussi à orienter les 

recherches en cours pour améliorer le taux d'adoption des semences 

améliorées du niébé. 

2. 	 Pour les producteurs, l'impact portera sur des conditions plus favorables 

à l'acceptation des semences améliorées du niébé . . 

3. 	 Pour le consommateur, l'augmentation de la production résultant de 

l'adoption des semences améliorées du niébé aura pour conséquence 

l'amélioration de son bilan alimentaire et nutritionnel. 
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