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Résumé

L

e maïs constitue un élément vital pour
l’alimentation humaine et animale des
populations de l’espace UEMOA. Malgré
cette place centrale qu’il occupe, sa production
et sa productivité demeurent toujours faibles.
Pour renverser cette tendance, beaucoup de
variétés améliorées à haut rendement ont été
développées par les institutions de recherche
de la zone. Ainsi près d’une vingtaine de
variétés améliorées ont été diffusées au Bénin,
une quinzaine au Burkina Faso, près d’une
dizaine en Côte d’Ivoire et plus d’une dizaine au
Mali. Malgré tous les efforts consentis par la
recherche, des études permettant d’estimer les
taux d’adoption de ces variétés améliorées et de
connaître leur contribution au profit et au bienêtre des populations sont quasi inexistantes.
C’est pourquoi le CORAF, en collaboration
avec les institutions nationales de recherches
agricoles du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire et du Mali, a financé une étude visant
à évaluer l’impact de l’adoption des variétés
améliorées de maïs sur le bien-être des
producteurs des quatre pays susmentionnés.
Les résultats ont montré que les taux d’adoption
réels au niveau des quatre pays varient entre
40 et 92 % avec des écarts d’adoption compris
entre 3 et 38 %. En outre, l’adoption de ces
variétés a permis d’accroître d’au minimum de
16 152 Fcfa et d’au maximum de 182 913 Fcfa le
profit du producteur moyen selon les pays. Il est
apparu qu’au minimum, 17 % des producteurs
de l’échantillon sont sortis de la pauvreté du
fait de l’adoption des variétés améliorées. Les
principaux enseignements qui peuvent être tirés
de cette étude sont : (i) l’adoption des variétés
améliorées de maïs est un outil efficace de lutte
contre la pauvreté et d’amélioration du bienêtre ; (ii) la vulgarisation doit fournir davantage
d’efforts pour combler l’écart d’adoption dû à
la méconnaissance des variétés améliorées par
les producteurs ; (iii) les producteurs doivent
être sensibilisés sur l’utilisation des semences
certifiées et sur le renouvellement fréquent
des semences qu’ils utilisent au regard de la
dégénérescence variétale dans le temps.
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Introduction

L

e maïs occupe une place centrale dans
les habitudes de consommation des
populations de l’Afrique de l’Ouest. Depuis
plusieurs décennies, des progrès notables
ont été accomplis dans cette zone en termes
d’amélioration de la sécurité alimentaire des
ménages ruraux. En effet, la proportion de
personnes souffrant de la faim a été réduite de
60 %, ce qui a permis d’atteindre la cible des
OMD qui consistait à réduire cette proportion
de moitié en 2015 dans cette zone. Malgré tous
les efforts consentis, la production de maïs est
loin de satisfaire la demande et les rendements
sont toujours faibles. Ce qui fait qu’il s’avère
nécessaire
voire
capital de mener des
actions d‘amélioration
de
la
productivité
et de la production
du maïs. En effet,
l’adoption de pratiques
agricoles
durables
qui augmentent la productivité agricole
et améliorent les revenus constituent les
options les plus pragmatiques pour réaliser la
croissance économique, la sécurité alimentaire
et l’éradication de la pauvreté (Nyangena et
Juma, 2014). Pour les exploitations agricoles
familiales rurales, l’utilisation d’innovations
technologiques modernes est une nécessité
urgente pour la satisfaction d’une demande
d’aliments en perpétuelle croissance (céréales
et produits animaliers) engendrée par une
rapide augmentation de la population (Bahadur
et Bauer, 2004). Et lorsque la production
agricole augmente grâce à l’utilisation de
semences améliorées dans une localité
donnée, les producteurs et leurs communautés
en tirent des bénéfices socio-économiques
supplémentaires, de nouveaux emplois locaux
sont créés et les conditions de vie de la
population sont améliorées (Nwabu et al, 2006).
Considérant l’importance du maïs dans la
sécurité alimentaire des pays de l’UEMOA,
l’utilisation des variétés améliorées de

qualité constitue un enjeu important. En effet,
des études ont montré que l’adoption des
innovations technologiques permet d’accroître
la productivité agricole, de surmonter la
pauvreté, d’améliorer la sécurité alimentaire
et par conséquent d’améliorer le bien-être
(Mendola, 2007 ; Adekambi et al., 2009 ; Diagne
et al., 2012 ; Dontsop-Nguezet et al., 2011). En
revanche, d’autres études conduites par Omilola
(2009), Schneider et Gugerty (2011) et Suri
(2011) ont démontré le contraire c’est-à-dire,
pour ces auteurs, les nouvelles technologies
agricoles ne conduisent pas expressément à la
réduction de la pauvreté dans les pays pauvres.
Cependant, des études
menées dans ce sens et
qui se sont appesanties sur
les variétés améliorées
de
maïs
semblent
manquer.
Alors
une
meilleure connaissance
de la contribution de
l’adoption des variétés améliorées au bienêtre des producteurs de maïs sera un atout
important pour la réduction de la pauvreté des
populations de la zone UEMOA. C’est dans cette
optique que le CORAF s’est proposé d’évaluer
l’impact de l’adoption des variétés améliorées
de maïs sur le bien-être des producteurs dans
l’espace UEMOA. Cette étude a été coordonnée
par le Centre National de Spécialisation sur le
Maïs (CNS-Maïs), sous la tutelle de l’Institut
National des Recherches Agricoles du Bénin
(INRAB) avec la collaboration de l’Institut de
l’Environnement et de Recherches Agricoles
(INERA) du Burkina Faso, du Centre National
de Recherche Agronomique (CNRA) de la Côte
d’Ivoire et de l’Institut d’Economie Rurale
(IER) du Mali. Elle a impliqué les quatre pays
suivants : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire et le Mali. Ces derniers ont été choisis
en considérant leur niveau élevé de production
et leur position agroécologique (zone côtière
et sahélienne) pouvant permettre de faire une
comparaison interzonale. Le graphe 1 ci-avant
fait une description de l’échantillon étudié.
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Graphe 1 : Echantillonnage de l’étude

Cette présente note fait une synthèse des principaux résultats obtenus et des
recommandations formulées à la suite de l’achèvement de l’étude.
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Contraintes liées à la production
et raisons d’adoption des
variétés améliorées
Plusieurs contraintes influencent négativement
la multiplication des variétés améliorées
de maïs dans l’ensemble des sous-zones et
pour chaque pays individuellement. Les tests
statistiques opérés se sont révélés significatifs
au seuil de 1 % pour l’ensemble des pays et

Contraintes

Sous zone
côtière

dans chacun des pays individuellement. Ce qui
permet d’affirmer que les réponses données
par les enquêtés sont extrêmement cohérents.
Le tableau 1 ci-dessous fait état, par pays, des
contraintes majeures liées à la production de
maïs.

Sous zone
sahélienne

Bénin

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Ordre d’importance

Ordre d’importance

Ordre d’importance

Mali
Ordre d’importance

Ensemble
sous Zones
Ordre d’importance

Nom disponibilité des
crédits d’accompagnement

1

1

1

2

1

Attaques des parasites

4

6

5

3

5

Baisse de fertilité des
sols

5

2

2

1

2

Difficultés d’écoulement des produits

2

5

4

5

4

Accès difficile aux
engrais minéraux

6

3

3

4

3

Accès difficile aux équipements de productions

3

4

6

6

6

Tableau 1 : Contraintes liées à la multiplication des semences améliorées de maïs

Pour les maïsiculteurs du Bénin, du Burkina
Faso et de la Côte d’Ivoire, la non disponibilité
des crédits d’accompagnement est l’obstacle
majeur à la multiplication des semences de
maïs alors que pour ceux du Mali, le principal
facteur bloquant demeure la baisse de la
fertilité des sols.

Pour ce qui est des raisons d’adoption, les
vérifications statistiques opérées ont permis
de faire un classement des trois variétés les
plus utilisées et des raisons d’adoption de ces
variétés. Le modèle s’est également révélé
significatif au seuil de 1 %. Ce qui prouve que
les réponses données par les producteurs
en termes de classements sont tout à fait
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cohérentes. Le tableau 2 suivant montre, par pays, les raisons d’adoption des trois variétés
améliorées les plus utilisées.

Raisons
d’adoption

Sous zone
côtière

Sous zone
sahélienne

Côte d’Ivoire

Bénin

Burkina Faso

V2

V3

V1

V2

V3

V1

V2

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

1

1

1

1

1

1

1

1

Prix de vente élevé

3

4

3

2

2

2

7

Appréciée des consommateurs/
Ecoulement facile (qualité
du maïs)

2

2

2

3

3

3

Résistante aux attaques
parasitaires

6

6

6

6

5

Conservation facile des graines
produites

7

7

7

7

Cycle court

4

3

4

Résistante à la sécheresse

5

5

5

Rendement élevé/Poids/Grosseur des grains

V1

V3

Mali
V1

V2

OI

OI

1

1

1

1

7

7

3

3

2

3

3

2

2

2

3

6

4

4

4

4

5

4

6

5

5

5

6

6

6

5

4

4

4

2

2

3

5

4

6

5

7

7

6

6

5

7

7

7

OI

Nom V1

Bénin (DMR-ESRW/Q) ; Côte d’Ivoire (GMRP-18) ; Burkina Faso (Barka) ; Mali (DEMBANYUMA)

Nom V 2

Bénin (DMR-ESRW) ; Côte d’Ivoire (MDJ) ; Burkina Faso (SR 21) ; Mali (SOTUBAKA)

Nom V 3

Bénin (AK94 DMR-E) ; Côte d’Ivoire (EV8728 (F7928)) ; Burkina Faso (FBH-34 SR (Bondofa) ; Mali (NIELENI)

V3
OI

Tableau 2 : Raisons d’adoption des trois variétés améliorées les plus utilisées

A l’unanimité (tous pays confondus), les
producteurs ont affirmé avoir adopté les
variétés améliorées de maïs (toutes variétés
confondues) du fait du rendement élevé, du
poids et de la grosseur des grains. Pour les
autres raisons, les avis sont partagés selon la

8

variété et la localité. Globalement, la tendance
qui se dégage est que la deuxième raison
constitue l’appréciation de la variété par les
consommateurs et son écoulement facile ; suivi
du prix de vente élevé.
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Taux d’adoption et facteurs
explicatifs de l’adoption des
variétés améliorées

L

’analyse de l’adoption des technologies
agricoles repose sur le principe de
rationalité des agents économiques
et
particulièrement
sur
l’hypothèse
de maximisation de la satisfaction. Le
comportement rationnel du producteur le
conduit à adopter une innovation technologique
qui lui procure plus d’utilité.

culture et la proximité par rapport au marché
ont incité les producteurs à adopter les variétés
améliorées. En Côte d’Ivoire et au Mali, c’est le
contact avec la vulgarisation et l’appartenance
à une organisation qui ont été déterminants.
Au Burkina Faso, le fait d’avoir le maïs comme
culture principale a été prédominant dans
l’adoption des variétés améliorées.

Les estimations statistiques montrent que les
facteurs qui influencent la connaissance et
l’adoption d’au moins une variété améliorée de
maïs varient d’un pays à un autre dans une sous
zone donnée et d’une sous zone à une autre
dans l’ensemble des sous zones.

Les taux d’adoption ont été calculés à l’aide
de la méthode de l’Effet Moyen du Traitement.
Ce dernier mesure l’effet ou l’impact du «
traitement » sur tout individu sélectionné au
hasard dans la population. Dans le contexte
de l’adoption, le « traitement » correspond
à l’utilisation de l’innovation technologique.
Le taux d’adoption potentiel correspond au
taux d’adoption lorsque tous les producteurs
sont informés de l’existence de l’innovation
technologique (dans ce contexte, l’existence
des variétés améliorées). La différence entre
le taux d’adoption potentiel et le taux d’adoption
réel, représente le gap d’information, qui
est différente de zéro seulement lorsque la
diffusion de la technologie est incomplète. Un
autre paramètre défini est le taux d’adoption
au sein de la sous-population des producteurs
ayant connaissance de l’existence des variétés
améliorées.

Au Bénin, la proximité par rapport au marché,
le contact avec un service de vulgarisation et
l’accès à une éducation formelle ont amélioré
l’accès à l’information des producteurs sur
les variétés améliorées de maïs. Pour la
Côte d’Ivoire, les deux derniers facteurs ont
permis aux producteurs de connaître les
variétés améliorées. Au niveau de la sous
zone Sahélienne (Burkina Faso et Mali),
l’appartenance à un groupement et le contact
avec la vulgarisation (Mali) ont permis aux
maïsiculteurs d’augmenter leur connaissance
sur les variétés améliorées.
Les facteurs explicatifs de l’adoption d’au moins
une des variétés améliorées de maïs diffèrent
d’une sous-zone à une autre et d’un pays à un
autre. Pour le Bénin, le maïs comme principale

Le graphe 2 ci-dessous renseigne sur les
différents taux moyens d’adoption qui ont été
obtenus après estimation.
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Graphe 2 : Taux d’adoption d’au moins une des variétés améliorées

Les tests statistiques effectués ont montré que
tous ces taux sont significativement différents
de zéro. Donc ils peuvent valablement être
interprétés.
Ainsi, au niveau de la sous zone côtière, le taux
d’adoption potentiel d’au moins une variété
améliorée est de 93 % pour le Bénin et 78 %
pour la Côte d’Ivoire. Au niveau de la sous
zone sahélienne, ce taux est de 79 % pour le
Burkina Faso et de 95 % pour le Mali. Au sein
de la sous-population des exposés (informés),
la quasi-totalité des taux d’adoption sont
supérieurs à ceux mentionnés précédemment.
Ce qui veut dire que les producteurs informés
de l’existence d’au moins une des variétés
améliorées de maïs et qui ont adopté sont
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supérieurs aux producteurs qui sont informés
mais qui n’ont pas adopté. Cependant, le taux
commun d’exposition et d’adoption qui traduit
le taux actuel et réel d’adoption est de 73 % et
40 % respectivement pour le Bénin et la Côte
d’Ivoire ; 62 % et 92 % respectivement pour
le Burkina Faso et le Mali. Ainsi, 20 % et 38 %
de la population (écart d’adoption) auraient pu
adopter les variétés améliorées de maïs s’ils
étaient informés de leur existence au niveau de
la sous zone côtière respectivement au Bénin
et en Côte d’Ivoire. Cet écart d’adoption est de
17 % et 3 % respectivement pour le Burkina
Faso et le Mali. Ces résultats indiquent que
des efforts de vulgarisation restent à fournir
surtout au niveau de la sous zone côtière.
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Impact de l’adoption des variétés
améliorées

A

u sens strict du terme, les évaluations
d’impact visent à mesurer les effets
strictement
attribuables
à
une
intervention. Pour ce faire, elles se basent
sur la notion de « contrefactuel » : il s’agit
ainsi de comparer la situation d’un groupe de
bénéficiaires d’une intervention à celle d’un
groupe dit de contrôle (non bénéficiaire), le plus
comparable possible ex ante (c’est à dire avant
l’intervention) au groupe bénéficiaire (PamiesSumner, 2014). Le principal problème rencontré
en évaluation d’impact est la détermination
du contrefactuel et la correction du biais de
sélection (Duflo et al., 2007). Ainsi, pour assurer
la rigueur méthodologique, une évaluation
d’impact doit estimer les effets contrefactuels,
c’est-à-dire ce qui serait arrivé ou ce qui
aurait pu arriver si le projet n’avait jamais
vu le jour. Pour déterminer la comparaison
contrefactuelle, il est nécessaire de distinguer
l’effet des interventions des autres facteurs ;
une tâche quelque peu complexe. Cela se fait à

travers la comparaison entre un groupe témoin
(ceux qui ne participent pas à un programme ou
n’en reçoivent pas de bénéfices) et un groupe
cible (les individus qui reçoivent l’intervention).
Les économistes utilisent essentiellement
l’approche non-expérimentale encore appelée
quasi-expérimentale en se basant sur les
théories économiques et économétriques dans
l’estimation des impacts pour guider l’analyse
et minimiser les erreurs potentielles (Diagne,
2003). Pour éliminer ou réduire au maximum
les biais observables et non observables, la
méthode des variables instrumentales (VI)
est souvent utilisée (Heckman et Vytlacil,
2005 ; Abadie, 2003). Cette méthode permet
d’estimer l’Effet Marginal du Traitement (EMT)
qui est l’impact moyen pour la population des
utilisateurs potentiels des variétés améliorées
de maïs et l’estimation se fait avec des modèles
de régression. C’est cette méthode qui a été
utilisée dans le cadre de cette étude.
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Impact sur le profit

L

es résultats des modèles EMT pour
l’estimation de l’impact de l’adoption des
variétés améliorées sur le profit se sont
révélés globalement significatifs au niveau des
sous zones côtière et sahélienne. Ce qui permet
d’interpréter valablement les informations
obtenues.
Au niveau de la sous zone côtière,
l’alphabétisation et la participation à une
formation dans le domaine de l’agriculture sont
significatives et de signe positif. Au niveau de
la sous zone sahélienne, l’alphabétisation et
le contact avec les structures de vulgarisation
ont un coefficient positif et significatif. Ces
différentes variables influencent donc les
profits des producteurs de maïs. Quelle que
soit la sous zone, l’alphabétisation influence
positivement le profit du producteur de maïs.
L’effet de l’alphabétisation s’explique par le fait
que les producteurs alphabétisés sont réceptifs

aux technologies. C’est eux qui représentent
le village dans beaucoup de formation, sont
plus en contact avec les ONG, appliquent les
recommandations de la vulgarisation. Cet état
de fait contribue à l’amélioration du profit.
L’impact de l’adoption d’au moins une
variété améliorée de maïs sur le profit est
de 47 % et 34 % pour la sous zone côtière
(respectivement Bénin et Côte d’Ivoire). Dans
la sous zone sahélienne, elle est de 12 % et
29 % (respectivement Burkina Faso et Mali).
Autrement dit, les producteurs enquêtés au
niveau l’ensemble des sous zones qui ont adopté
au moins une des variétés améliorées de maïs
ont eu une augmentation du profit de 182 913
Fcfa et 87 732 Fcfa pour la sous zone côtière
(respectivement Bénin et Côte d’Ivoire). Dans la
sous zone sahélienne, elle est de 89 453 Fcfa
et 16 152 Fcfa (respectivement Burkina Faso et
Mali).
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Graphe 3 : Impact sur le profit

Ces résultats montrent que les producteurs non adoptants du Burkina Faso auraient pu voir leur
revenu augmenter de 11 % s’ils avaient adopté au moins une variété améliorée de maïs. L’interprétation s’applique également pour les autres pays.
12
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Impact sur les dépenses
scolaires

L

es résultats de l’estimation montrent
que les variables telles que, le statut de
pauvreté, la distance entre le village et la
zone urbaine sont les facteurs qui déterminent
l’impact de l’adoption des variétés améliorées
sur les dépenses scolaires des ménages.
Spécifiquement dans la sous zone côtière,
l’âge, le statut de pauvreté, la distance entre le
village et la zone urbaine et la taille du ménage
influencent aussi les dépenses scolaires alors
que dans la sous zone sahélienne, ce sont des
variables telles que le statut de pauvreté et
le contact avec la vulgarisation. La pauvreté
limite la capacité des ménages à investir dans
l’éducation de leurs enfants. Ce qui fait que les
dépenses scolaires sont considérées comme
un indicateur de bien-être. Les structures de
vulgarisation constituent des lieux d’information
et de formation sur les nouvelles technologies
(Adégbola et Arouna, 2003). Ce qui a pour

corollaire une augmentation de la productivité
agricole, du bénéfice net et in fine des dépenses
scolaires du ménage. L’impact moyen de
l’adoption d’au moins une variété améliorée sur
les dépenses scolaires d’un producteur de maïs
qui a adopté la technologie est de 13 % et 10 %
pour la sous zone côtière (respectivement Bénin
et Côte d’Ivoire). Dans la sous zone sahélienne,
il est de 3 % et 7 % (respectivement Burkina
Faso et Mali). Autrement dit, les producteurs
enquêtés au niveau l’ensemble des sous zones
qui ont adopté au moins une des variétés
améliorées de maïs ont eu une augmentation
moyenne des dépenses scolaires du ménage
de 18 195 Fcfa et 10 758 Fcfa pour la sous zone
côtière (respectivement Bénin et Côte d’Ivoire).
Dans la sous zone sahélienne, elle est de 3 421
Fcfa et 1 655 Fcfa (respectivement Burkina
Faso et Mali).
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Graphe 4 : Impact sur les dépenses scolaires

Les producteurs béninois qui n’ont pas adopté, auraient pu augmenter, en moyenne, leurs dépenses
scolaires de 6 % s’ils avaient adopté au moins une variété améliorée de maïs.
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Impact sur la pauvreté

L

’approche monétaire a été utilisée comme
méthode de mesure de la pauvreté. Elle
permet de faire une comparaison et une
extrapolation à l’échelle de la zone d’étude.
Ainsi, est considérée comme pauvre toute
personne dont le niveau de bien-être est
inférieur à un certain seuil de pauvreté. La
mesure du bien-être a été faite au moyen de la
quantification des dépenses de consommation
du ménage. Afin d’apprécier la pauvreté au
niveau de l’échantillon et de manière agrégée,
les indices FGT (Foster, Greer & Thorbecke) ont
été estimés.
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L’obtention du seuil de pauvreté permet
d’évaluer l’incidence, la profondeur et la
sévérité de la pauvreté, en suivant les indices
de pauvreté développés par Foster, Greer
et Thorbecke (1984). Le taux de pauvreté ou
l’incidence de la pauvreté est le rapport entre
le nombre d’individus pauvres et le nombre
total d’individus dans la localité. La profondeur
ou l’intensité de la pauvreté caractérise l’écart
par rapport à la ligne de pauvreté. La sévérité
de la pauvreté met l’accent sur la proportion
d’individus les plus éloignés du seuil de
pauvreté.
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Impact sur l’incidence de la
pauvreté
Les résultats de l’estimation de l’impact de
l’adoption d’au moins une variété améliorée de
maïs sur l’incidence de la pauvreté montrent
que les variables telles que, le statut de
pauvreté et la culture du maïs comme culture
principale, sont les facteurs qui déterminent
l’impact de l’adoption des variétés améliorées
sur l’incidence de la pauvreté. Dans la sous
zone côtière, respectivement 28 % et 17 %
des producteurs enquêtés au Bénin et en Côte
d’Ivoire sont passés au-dessus de la ligne

Raisons
d’adoption
Impact sur la
population totale (%)

Impact sur les
adoptants (%)

Impact sur les non
adoptants (%)

de pauvreté en adoptant au moins une des
variétés améliorées de maïs. Dans la sous zone
sahélienne, respectivement 27 % et 36 % des
producteurs enquêtés au Burkina Faso et au
Mali ne sont plus pauvres en adoptant au moins
une des variétés améliorées de maïs. DontsopNguezet et al., 2011 ; Seye et al., 2017 ont
montré que l’adoption des variétés améliorées
permet une amélioration des conditions des
ménages ; ce qui constitue alors un instrument
intéressant de lutte contre la pauvreté rurale.

Sous zone
côtière
Bénin

Sous zone
sahélienne

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Mali

-27

-15

-26

-36

-28

-17

-27

-36

-26

-14

-25

-35

Tableau 3 : Impact sur l’incidence de la pauvreté

Au Mali, 35 % des producteurs non adoptants enquêtés auraient pu sortir de la pauvreté s’ils
avaient adopté au moins une variété améliorée de maïs.
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Impact sur l’intensité de la
pauvreté
Les résultats de l’estimation de l’impact de
l’adoption d’au moins une variété améliorée de
maïs sur l’intensité de la pauvreté montrent que
les variables telles que le statut de pauvreté et le
nombre d’années d’expérience dans la culture
du maïs sont les facteurs qui déterminent
l’impact de l’adoption des variétés améliorées
sur l’intensité de la pauvreté. Respectivement
12 % et 11 % des ménages pauvres enquêtés

Raisons
d’adoption
Impact sur la
population totale (%)

Impact sur les
adoptants (%)

Impact sur les non
adoptants (%)

au Bénin et en Côte d’Ivoire se sont davantage
rapprochés de la ligne de pauvreté en adoptant
au moins une des variétés améliorées de maïs.
Dans la sous zone sahélienne, respectivement
17 % et 31 % des producteurs enquêtés au
Burkina Faso et au Mali se sont plus rapprochés
de la ligne de pauvreté en adoptant au moins
une des variétés améliorées de maïs.

Sous zone
côtière
Bénin

Sous zone
sahélienne

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Mali

-10

-09

-17

-30

-12

-11

-17

-31

-09

-08

-16

-26

Tableau 4 : Impact sur l’intensité de la pauvreté

En Côte d’Ivoire, 8 % des producteurs non adoptants enquêtés auraient pu se rapprocher de la
ligne de pauvreté s’ils avaient adopté au moins une variété améliorée de maïs
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Impact sur la sévérité de la
pauvreté
Les résultats de l’estimation de l’impact de
l’adoption d’au moins une variété améliorée de
maïs sur la sévérité de la pauvreté montrent
que les variables telles que le statut de
pauvreté et l’appartenance à un groupement
sont les facteurs qui déterminent l’impact
de l’adoption des variétés améliorées sur
la sévérité de la pauvreté. Dans la sous
zone côtière, respectivement 8 % et 6 % des
ménages extrêmement pauvres enquêtés au

Raisons
d’adoption
Impact sur la
population totale (%)

Impact sur les
adoptants (%)

Impact sur les non
adoptants (%)

Bénin et en Côte d’Ivoire se sont soulagés en
adoptant au moins une des variétés améliorées
de maïs. Dans la sous zone sahélienne, les
pourcentages sont de 7 % et 15 % pour les
ménages enquêtés respectivement au Burkina
Faso et Mali. En conclusion, l’adoption d’au
moins une variété améliorée de maïs a permis
d’atténuer la pauvreté des plus pauvres au sein
de l’échantillon.

Sous zone
côtière
Bénin

Sous zone
sahélienne

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Mali

-06

-05

-05

-15

-08

-06

-07

-15

-05

-04

-04

-15

Tableau 5 : Impact sur la sévérité de la pauvreté

Les ménages non adoptants enquêtés les plus pauvres auraient pu améliorer leurs conditions
de vie rien qu’en adoptant au moins une variété améliorée de maïs.
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Conclusions et
recommandations
Cette étude s’est attelée à mesurer l’impact de
l’adoption des variétés améliorées sur le bienêtre des producteurs de maïs des quatre grands
pays producteurs de cette spéculation dans
la zone UEMOA que sont le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali. L’occasion a
été également saisie pour estimer les taux
d’adoption des variétés de maïs et analyser les
déterminants de l’adoption de ces variétés.
Au niveau de la sous zone côtière, le taux
d’adoption potentiel d’au moins une variété
améliorée est de 93 % pour le Bénin et 78 %
pour la Côte d’Ivoire. Au niveau de la sous zone
sahélienne, ce taux est de 79 % pour le Burkina
Faso et de 95 % pour le Mali.

Les indicateurs d’impact pris en compte dans
cette évaluation sont le profit, la pauvreté et
les dépenses de scolarisation des enfants
des producteurs. Les résultats ont montré,
dans l’ensemble, que l’adoption des variétés
améliorées de maïs a contribué à l’amélioration
du bien-être des producteurs de maïs. En effet,
de l’estimation de l’approche contrefactuelle
basée sur l’effet marginal de traitement
(EMT), il ressort que l’adoption de variétés
améliorées de maïs a permis d’augmenter le
profit des producteurs. Ce gain de revenu a
induit l’accroissement des dépenses totales
des ménages et particulièrement les dépenses
de scolarisation des enfants. Cela a favorisé
l’amélioration des conditions de vie des
ménages adoptants et par conséquent une
réduction de la pauvreté.

Implication des résultats pour la recherche et le développement agricoles
Au Burkina Faso

Au Bénin
Les résultats issus de cette
étude confirment le potentiel
et le rôle de l’utilisation des
variétés améliorées dans
l’amélioration
du
bienêtre des ménages. Les
variétés
améliorées
de
maïs peuvent être utilisées
comme
un
instrument
efficace de lutte contre
l’insécurité alimentaire et
la pauvreté. La recherche
des débouchés stables aux
maïsiculteurs contribuerait
sans doute à généraliser
l’adoption de ces variétés à
haut rendement, améliorer
le revenu des producteurs,
et par conséquent améliorer
leur bien-être. Les agents
de vulgarisation doivent
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continuer à sensibiliser
les producteurs sur les
effets positifs de ces
variétés. Comme les études
d’adoption l’ont montré
; des recherches doivent
continuer en vue de réduire
à un niveau acceptable les
coûts générés par l’adoption
des variétés améliorées
de maïs. Enfin, des études
socio-économiques doivent
être menées pour mesurer
l’intensité de l’impact de
l’adoption de ces variétés
améliorées aussi bien sur
le producteur individuel que
sur les consommateurs et
ainsi quantifier l’effet réel
induit sur la société entière.

L’adoption
des
variétés
améliorées
a
permis
d’améliorer les conditions
de
vie
des
ménages
enquêtés. Toutefois, il a été
relevé un écart important
entre le taux potentiel
d’adoption et le taux réel
dû à un gap d’information
sur les variétés améliorées.
La vulgarisation étant un
volet très important dans
l’adoption des innovations
technologiques
comme
les semences améliorées,
il s’avère donc nécessaire
qu’elle soit redynamisée
davantage afin d’arriver à
une large utilisation. Pour
ce faire, les chercheurs, les
acteurs de développement
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et
les
médias
(les
stations
radiophoniques
communautaires) devraient
travailler en synergie pour
une meilleure visibilité des
variétés améliorées. Aussi,
les politiques devraient
mettre plus l’accent sur
le
développement
du
capital humain à travers le
renforcement des capacités
organisationnelles
et
techniques des producteurs.
Et des efforts sont à
encourager en faveur de la
mise en place d’un système
formel de commercialisation
du maïs au niveau national
et sous régional afin de
garantir de meilleurs prix
aux producteurs.

En Côte d’Ivoire
Au vu des caractéristiques
des variétés améliorées
(rendement élevé, le cycle
court et le prix de vente élevé
sur le marché), préférées
par les producteurs, il est
important pour la recherche
et
le
développement
agricoles de s’assurer que
les variétés améliorées de
maïs introduites en milieu
paysan conservent leur
rendement, la précocité
du cycle de même que
les paramètres de faible
sensibilité des variétés aux
attaques parasitaires et de
faible besoin en apport de
nutriments.

Au Mali
Les variétés introduites étant
toutes à pollinisation libre et
vu que les producteurs n’ont
pas la culture de rachat de
la semence, les producteurs
devront être mieux suivis
et accompagnés pour la
production de semences de
qualité afin de conserver
la pureté des variétés
améliorées
de
maïs.
Cette politique permettra
de maintenir l’effort de
réduction de la pauvreté des
ménages de producteurs
dans la zone étudiée et de
contribuer à l’amélioration
de leurs revenus dans les
autres zones de production
de maïs en Côte d’Ivoire.

En tenant compte des
caractéristiques des variétés
améliorées et préférées
par les producteurs, il est
important pour la recherche
et
le
développement
agricoles de s’assurer que
les variétés améliorées
de maïs introduites en
milieu paysan présentent
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des paramètres de faible
sensibilité aux attaques
parasitaires et de faible
besoin
en
apport
de
nutriments. Il ressort de
cette étude que le maïs
joue un rôle important dans
l’économie des exploitations
agricoles au Mali.
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