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Résumé 
 

Cette étude a pour objectif d’identifier les attributs des variétés améliorées préférés par les producteurs 

enquêtés. Un échantillon de 160 producteurs a été enquêté à travers une fiche conçu sur la base des attributs 

identifiés avec la participation des concernés. Pour chaque question, les répondants ont été invités à choisir 

leurs meilleurs et plus mauvais attributs. Le modèle de l’utilité aléatoire bien-enracinée dans la théorie 

microéconomique a été utilisé pour identifier les plus importantes caractéristiques des semences améliorées 

du niébé qui guident le choix des producteurs. Les résultats prouvent que le rendement (24,65 %), la fane 

(23,81 %), la disponibilité (17,75 %), l’adaptabilité (13,69 %) et la précocité (6,77 %) sont plus préférés par 

les producteurs enquêtés. Par contre le prix (4,06%) ; l’origine (3,51%) ; le goût (1,99%) ; la convenance              

(1,46 %) ; la résistance (1,21 %) ; la préférence des acheteurs (1,10 %) sont les attributs du niébé les moins 

importants pour l’adoption des variétés améliorées. Il faut donc tenir compte des attributs d’influence 

significative pour d’éventuelles diffusions de ces variétés améliorées. 
 

Mots-clés : adoption, technologies améliorées, niébé, Maradi, Zinder. 
 
 

Abstract 
 

 Improved Seed attributes evaluation : case of cowpea varieties grown in the Central 

and Southern agricultural zone of Niger Republic 
 

This purpose of this study is to determine the attributes of the improved cowpea varieties preferred by the 

producers surveyed. A sample of 160 producers was surveyed through a sheet designed on the basis of the 

attributes identified with the participation of farmers. For each question, respondents were asked to choose 

their best and worst attributes related to cowpea. The random utility theory well-rooted in microeconomic 

theory was used to model and classify the most and to least important attributes. Results indicate that cowpea 

yield (24.65 %), followed by the fodder (23.81 %), the availability (17.75 %), the adaptability (13.69 %) and 

the early maturing (6.77%) were more preferred by the producers surveyed. On the other hand, the price 

(4.06 %), origin (3.51 %), the taste (1.99 %), convenience (1.46 %), resistance (1.21 %), buyer preferences 

(1.10 %) were the least important attributes of cowpea for the adoption of improved varieties. These 

identified attributes should be considered by plant breeders and extension agents to significantly influence 

or increase their possible dissemination in the study area and beyond. 
 

Keywords : adoption, improved technologies, cowpea, Maradi, Zinder. 
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1. Introduction 
 

Le niébé [Vigna unguiculata (L) Walp], est une légumineuse cultivée en Afrique, en association le plus souvent, 

avec d’autres cultures vivrières comme le maïs, le mil, le sorgho. Au Niger, au niveau de toutes les régions 

de culture, les gousses et les feuilles sont consommées sous forme de légumes et les graines sont vendues 

pour combler d’autres besoins de la famille. Au cours de l’année 2017, selon le Ministère de l’Agriculture, le 

Niger a produit 1 953 707 tonnes sur une superficie estimée à 5 858 085 Ha, soit un rendement de 334 Kg/Ha. 

Cette légumineuse représente le quart de la production agricole nationale et 80 % des productions de rente 

(MA, 2018). La culture du niébé semble bien adaptée aux conditions climatiques, édaphiques et 

socioéconomiques du Niger, ce qui lui fait prendre le second rang mondial des pays producteurs après le 

Nigeria (FAO, 2001). Le niébé est cultivé dans toute la bande agricole Sud du pays en particulier dans les 

régions de Maradi et Zinder. Cette denrée occupe 48 % des superficies emblavées et représente le troisième 

produit agricole contributeur au PIB après le bétail et l’oignon (MA, 2012). En réponse à cette nécessité 

d’améliorer la production nationale, au cours de dix dernières années, plusieurs nouvelles variétés de niébé 

ont été proposées aux producteurs par les structures de recherche nationales et régionales. Seize variétés 

figurent dans le catalogue national publié  en 2012 (RECA, 2012). Le choix des variétés est fonction de plusieurs 

critères. Ces critères sont liés non seulement à des caractéristiques propres aux variétés (le cycle, la couleur, 

le goût, le rendement), mais aussi à des facteurs liés aux contraintes de production (besoins en eau, résistance 

aux maladies, etc.) et de commercialisation (Fagbemissi, 2001). La recherche en économie de la production 

agricole a montré que les taux d’adoption et les facteurs influençant la décision des agriculteurs d’adopter 
une technologie agricole varient fortement entre les producteurs en raison de l’hétérogénéité de leurs 

préférences (Roussy et al. 2015). D’un autre côté, plusieurs études montrent que l’adoption des semences des 

variétés améliorées comme le riz, le blé et le niébé pourrait conduire à une augmentation de la production, une 

amélioration de la sécurité alimentaire et une augmentation du revenu des agriculteurs (Awotide et al., 2012 ; 

Arouna et Diagne, 2013 ; Shiferaw et al., 2014 ; Moti et al., 2015 ; Tesfaye et al., 2016). Néanmoins, selon les 

données disponibles au Niger, aucune étude n’a abordé les plus et les moins importants attributs qui guident les 

producteurs aux choix des semences améliorées du niébé. Ainsi, nous contribuons à la littérature en analysant 

les attributs d’influence significative dans l’adoption des variétés améliorées du niébé. L’objectif de cette étude 

est d’analyser les attributs susceptibles d’influencer l’adoption des semences améliorées du niébé.   

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Cadre conceptuel  
 

Dans ce contexte, il est considéré que l’utilisation des variétés améliorées permet d’augmenter le rendement 

agricole du niébé. Il est donc supposé que les agriculteurs choisissent les technologies sur la base d’un certain 

nombre de critères. Parmi ces derniers, il existe toujours le plus important et le moins important aux yeux de 

ces producteurs. En effet, les ONGs et projets ainsi que les structures de vulgarisation doivent tenir compte 

des préférences de la population cible afin de diffuser une technologie. Cette méthode de mise à l’échelle de 

la plus importante et de la moins importante option (BWS) a été beaucoup utilisée pour étudier le 

comportement des consommateurs car étant compatible avec la théorie de l’utilité aléatoire. La méthode BWS 

a pris son origine en 1987 à l'Université de l'Alberta par Jordan Louvriere. Selon cet auteur cette méthode est 

meilleure comparativement à celle de classement à l’échelle où par catégorie car elle aide les répondants à 

faire la comparaison entre les options sans discrimination (Flynn et al., 2007) avec aussi une facilité 

d’interprétation des résultats. Cette méthode a été utilisée par Tabbo et al., (2015)  dans le choix des 

stratégies d’adaptation des producteurs face au changement climatique dans la commune de Kao au Niger.Elle 
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est aussi utilisée pour déterminer les préférences des producteurs  sur les pratiques agricoles durables 

(Sackett et al., 2013). Les préférences des consommateurs pour les attributs de qualité et de sécurité des 

produits laitiers ont été aussi étudiées par Amadou en 2014. L’étude sur les semences préférées par les 

producteurs pauvres en ressource dans le nord du Nigeria (Abubakar et al., 2014) a été aussi faite par la 

méthode BWS. En principe, le choix des répondants peut être modélisé de plusieurs manières, mais le logit 

mixte est plus utilisé et aussi  jugé plus approprié car pouvant traiter tous les types de comportements (Revelt 

et Kenneth, 1998). En effet, la prise en compte des options des producteurs cibles permet de maximiser 

l’adoption des variétés améliorées diffusées en modélisant la différence entre le meilleur et le mauvais 

critère de choix observé dans chaque question posée. Ainsi, le choix des producteurs sera exprimé 

mathématiquement par l’Équation suivante : 
 

𝑈𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑗 + ε𝐼𝐽                                      (1) 
 

U 𝑖𝑗 étant l’utilité du producteur concerné, i le choix fait dans l’option j donnée. 

Vij et  εij  sont les déterminants statistiques respectifs composant l’utilité. 
 

2-2. Zone de l’étude 
 

Cette étude a été conduite au niveau de Huit villages choisis de façon aléatoire, dont quatre (BamoRiadi, Danja, 

Garin maigari) dans la région de Maradi et quatre dans la région de Zinder (Bandé, Malléko, Zangouna, Dan 

goudaw). Un effectif de 160 producteurs dont 20 par village a été choisi au hasard pour cette enquête fine.  

 

2-3. Collecte de données 
 

Les données ont été collectées à travers un questionnaire conçu sur la base d’un dispositif équilibré à des 

blocs incomplets. Ce dernier est aussi équilibré par rapport aux lignes et aux options qui ont été répétées le 

même nombre de fois et de façon aléatoire dans le questionnaire pour maintenir le principe de vraisemblance. 

Il a été identifié 11 options possibles sur la base des entretiens avec les producteurs de la zone de l’étude et 

la synthèse des études antérieures. Le logiciel statistique R a été utilisé pour concevoir le questionnaire ayant 

11 blocs disposant de 5 options chacun. Sur les 11 questions qui constituent les blocs, il a été demandé à 

chaque  enquêté de choisir la plus et la moins importante option sur les cinq (5) proposées par question. Un 

échantillon basé sur BWS est présenté dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Exemple d’une question sur le critère de choix des variétés améliorées 
 

I. Évaluation sur le critère de choix des variétés 

Plus importants 1. Critère de choix des variétés améliorées Moins importants 

 Origine  

 Disponibilité  

 Adaptabilité  

 Resistance  

 Convenance  

 

2-4. Analyse des données 
 

La méthode BWS a été utilisée pour avoir une idée de  la plus importante et la moins importante option  qui 

détermine le choix des producteurs pour les variétés améliorées de niébé. Les moins importantes options 

expliquent les raisons du rejet de la technologie et les plus importantes options expliquent les raisons de 
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l’adoption des technologies par les producteurs. En se basant sur la méthode de Lusk, (2009) qui dit que pour 

un ensemble de k éléments, il y a k (k-1) possibilités de combinaison, le choix de la plus importante et de la 

moins importante option dans k (k-1) combinaisons correspond à un maximum de répartition de la différence 

de choix proposés. Si on considère αk comme étant la valeur de k à l’échelle d’importance spécifique, alors 

le niveau d’importance pour chaque répondant peut être exprimé selon l’Équation suivante : 
 

𝑃𝑖𝑘 =  𝜑𝑘 + ε𝑖𝑘                                                                            (2) 
 

où, εik est un terme aléatoire qui est inclus pour prendre en compte les facteurs non observables. 
 

La probabilité de choisir k et j comme étant respectivement la plus importante et la moins importante option 

dans toutes les options est égale à la probabilité que la différence entre Pik et Uij soit plus grande que toutes 

les autres combinaisons d’options (k-1)-1 dans le jeu de choix. Considérant le terme d'erreur indépendant et 

suivant des distributions identiques, le modèle logit multinomial peut être utilisé afin de modéliser la 

probabilité qui sera mathématiquement exprimé comme suit : 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑘 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑗 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑥) =
exp(𝛽𝑘−𝛽𝑗)

∑ ∑ exp[(𝛽𝑙−𝛽𝑚)−𝑘)]𝑗
𝑚=1

𝑘
𝑙=1

                (3) 

 

L’analyse de régression ainsi faite, permet de déterminer la relation qui existe entre les deux options (plus 

importante et moins importante) et de voir comment un changement de l’une des options peut affecter l’autre. 

A travers ce modèle, il a été déterminé l’option la plus et la moins préférée des producteurs sur les variétés 

améliorées. Ainsi, ces options ont été classées par ordre de préférence en fonction de l’Équation suivante : 
 

Prob(choix de l′option j ) =
e

Xβj

∑ eXβkk
l=1

                   (4) 

 

où, Vj = Xβj est l'utilité de l’option j et Vk= Xβk  est l'utilité de la stratégie k. 
 

Pour avoir une idée de la proportion des répondants qui ont des visions positives et de ceux qui ont une vision 

négative sur les caractéristiques des variétés améliorées, il a été utilisé la loi de distribution normale. Ainsi 

la corrélation entre la moyenne et l’écart type qui suivent une distribution normale pour chaque option permet 

de calculer la probabilité qui est au-dessus et en dessous de la moyenne. 

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Description des exploitations agricoles  
 

Les résultats de cette étude révèlent les caractéristiques socio-économiques et démographiques des 

producteurs enquêtés. Les chefs d’exploitations sont en moyenne âgés de 48 ans (± 12ans). Ils ont 

approximativement le même âge, montrant ainsi une certaine maturité par rapport à la gestion de 

l’exploitation. Le niveau d'instruction des exploitants agricoles enquêtés est relativement moyen. Il ressort 

aussi de l’analyse des résultats qu’un peu moins de la moitié (44,2 %) de l’échantillon sont instruits. Il est 

ainsi observé, trois niveaux d’instruction : les scolarisés, les coraniques et les alphabétisés. La taille moyenne 

de l’exploitation agricole familiale est de 10 personnes. Elle est supérieure à la moyenne nationale qui est de 

7 personnes. La moyenne des actifs agricoles par foyer est de 4 personnes. La superficie totale exploitée 

dans les 160 exploitations s'élève à une moyenne par exploitation de 2,54 ± 0,47 Ha et une moyenne de 

deux champs par exploitant (Tableau 2).  
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Tableau 2 : Caractérisation des enquêtés selon les régions 
 

Région Moyenne Ecart-type t-test 

Taille du menage 
Maradi 11,00 4,035 

T = 3,36;  P < 0,001 
Zinder 8,59 3,686 

Nombre de champ 
Maradi 2,80 1,610 

T = 1,85; P = 0,06 
Zinder 2,24 2,092 

Superficie totale 
Maradi 2,63 1,487 

T = 0,6; P = 0,5 
Zinder 2,45 2,140 

Nombre d’actifs agricoles 
Maradi 4,30 2,368 

T = 1,45; P = 0,14 
Zinder 3,62 3,359 

 

Ainsi selon les principales sources de revenus des producteurs des deux régions, il a été constaté que 38,3 % 

des producteurs ont un revenu annuel inférieur à 19 999 FCFA avec la plus grande proportion dans la région 

de Zinder. 18,2 % ont un revenu compris entre 19999 et 39999 FCFA avec le plus grand pourcentage dans la 

région de Maradi (Tableau 3).  
 

Tableau 3 : Proportion des producteurs selon les régions par tranche de revenu 
 

  Maradi Zinder %Moyen  Seuil de signification 

≤ 19999 23,8 54,1 38,3 14,93 *** 

[19999 - 39999] 30,0 5,4 18,2 15,6 *** 

[40000 - 59999] 31,2 2,7 17,5 21,7 *** 

[60000 - 79999] 6,2 9,5 7,8 55,0 ns 

Plus de 80000 8,8 24,3 16,2 6,9 ** 
 

**p < 0,05   ***p < 0,001 ns : différence non significative 
 

La proportion des producteurs à revenu annuel compris entre 40000 et 59999 FCFA est plus importante dans 

la région de Maradi (31,2 %) par rapport à celle de Zinder. Par contre la proportion de ceux à revenu supérieur 

à 80000 est plus importante dans la région de Zinder. Il ressort aussi de cette analyse que le revenu au-delà 

de 80000 est beaucoup plus constaté chez les hommes avec une proportion de 21,9 % que chez les femmes 

avec seulement 4,1 % des enquêtés (Tableau 4). 
 

Tableau 4 : Proportion des producteurs selon le sexe par tranche de revenu 
 

  Hommes Femmes % Moyen  Seuil de signification 

≤19999 36,2 42,9 38,3 0,6 ns 

[19999 39999] 16,2 22,4 18,2 0,8 ns 

[40000 59999] 15,2 22,4 17,5 1,2 ns 

[60000 79999] 8,6 6,1 7,8 0,3 ns 

Plus de 80000 21,9 4,1 16,2 7,8 ** 
 

**p < 0,05   ***p < 0,001   ns : différence non significative 
 

3-2. Estimations des paramètres 
 

Le Tableau 5 montre les estimations de paramètres du modèle logit mixte. Les meilleurs attributs portent 

des signes positifs au niveau de leurs coefficients et ceux avec des signes négatifs sont considérés comme 

les attributs les moins importants. Ainsi les résultats de ce Tableau montrent que le rendement, la fane, la 

disponibilité, l’adaptabilité et la précocité sont positifs et statistiquement significatifs. Ces résultats donnent 

des informations sur les plus importants attributs qui déterminent le choix des variétés améliorées. 
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Tableau 5 : Les estimations de paramètres du modèle logit mixte sur les meilleurs et les mauvais attributs 
 

Attributs Paramètres Coefficients Erreur Standard 

Prix 
Moyenne du coefficient -0,2166 0,4662 

Ecart type 0,347*** 0,8001 

Origine 
Moyenne du coefficient -0,3616 0,2873 

Ecart type 0,5641*** 0,5252 

Rendement 
Moyenne du coefficient 1,5873** 0,5671 

Ecart type 1,2776 0,6343 

Fane 
Moyenne du coefficient 1,5525** 0,494 

Ecart type 1,7087 0,7702 

Disponibilité 
Moyenne du coefficient 1,259** 0,5257 

Ecart type 0,6473** 0,6391 

Adaptabilité 
Moyenne du coefficient 0,9996** 0,4598 

Ecart type 2,6349 0,8126 

Goût 
Moyenne du coefficient -0,9304** 0,3002 

Ecart type 2,3327 1,8254 

Résistance 
Moyenne du coefficient -1,4245*** 0,3659 

Ecart type 0,7245** 0,5841 

Précocité 
Moyenne du coefficient 0,2953* 0,4111 

Ecart type 0,6038** 0,5897 

Préférence 
Moyenne du c coefficient -1,5236*** 0,2808 

Ecart type 1,8700 0,6817 

Convenance 
Moyenne du coefficient -1,2369 0,000 

Ecart type 2,8742 0,7628 

Maximum de vraisemblance initial -1208,85   

Maximum de vraisemblance converge -1120,76   

N 160   
 

*** : significatif à 1 %   ** : significatif à 5 % * : significatif à 10 % 
 

Il est aussi illustré à travers le Tableau 6, les résultats relatifs au poids de ces options pour les producteurs 

enquêtés. Ainsi, le rendement (24,65 %), la fane (23,81 %), la disponibilité (17,75 %), l’adaptabilité (13,69 

%) et la précocité (6,77 %) sont plus préférés par les producteurs enquêtés. Par contre le prix (4,06 %) ; 

l’origine (3,51 %) ; le goût (1,99 %) ; la convenance (1,46 %) ; la résistance (1,21 %) ; la préférence des 

acheteurs (1,10 %) sont les attributs du niébé les moins importants en comparaison à ceux évoqués plus haut.  
 

Tableau 6 : Importance relative des attributs comparativement à la convenance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attributs Coefficient Relatif à convenance Proportion (%) 

Rendement 1,5873 2,8242 24,65 

Fane 1,5525 2,7894 23,81 

Disponibilité 1,259 2,4959 17,75 

Adaptabilité 0,9996 2,2365 13,69 

Précocité 0,2953 1,5322 6,77 

Prix -0,2166 1,0203 4,06 

Origine -0,3616 0,8753 3,51 

Goût -0,9304 0,3065 1,99 

Convenance -1,2369 0 1,46 

Résistance -1,4245 -0,1876 1,21 

Préférence -1,5236 -0,2867 1,10 
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Le Tableau 7 donne le pourcentage en dessous et au-dessus de la moyenne de chaque attribut. Les 

moyennes et les écarts types illustrés dans le tableau 5 ont été utilisés pour déterminer la préférence de 

chaque attribut. La résistance (98 %), la disponibilité (97 %), le rendement (89 %) sont les attributs les plus 

préférés contre le goût (52 %), la convenance (67 %) et l’adaptabilité (65 %). 

 

Tableau 7 : Pourcentage en dessous et au-dessus de la moyenne pour chaque attribut 
 

 Moyen % au-dessus de la moyenne % en dessous de la moyenne 

Prix -0,2166 73 27 

Origine -0,3616 74 26 

Rendement 1,5873 89 11 

Fane 1,5525 82 18 

Disponibilité 1,259 97 03 

Adaptabilité 0,9996 65 35 

Goût -0,9304 52 48 

Résistance -1,4245 98 02 

Précocité 0,2953 69 31 

Préférence -1,5236 79 21 

convenance -1,2369 67 33 

 

 

4. Discussion 
 

Les producteurs de la présente étude ont un niveau d’instruction relativement moyen. Ce qui peut constituer 

un atout dans l’adoption des variétés améliorées du niébé. L’éducation joue un rôle important selon la 

littérature (Ngondjeb et al., 2014 ; Roussy et al., 2015 ; Yabi et al., 2016). Les producteurs les plus éduqués 

disposent de plus d’informations leur permettant de mieux évaluer les variétés améliorées et ainsi la 

tergiversation est limitée. Plus les producteurs sont instruits, plus ils sont ouverts aux innovations 

technologiques. Pour ce qui est du revenu annuel des producteurs des deux régions, il a été constaté que            

82 % des répondants sont pauvres. Ces données confirment celle d’une étude qui a cité la région de Maradi 

parmi les régions les plus pauvres du Niger avec un ratio de pauvreté de 79,7 % en 2005 et de 73,4 % en 

2008 (Onapad, 2010). Cette situation n’est pas uniquement propre au Niger. Au Bénin, des travaux conduits 

par Sossou et al. (2013) ont aussi considéré pauvre, 99 % des exploitations de leur zone d’étude localisée 

dans nord du pays.Booth (1887) et Rowntree (1901) ont défini comme pauvres, les individus ne disposant pas 

de ressources monétaires suffisantes pour acquérir la quantité de biens et services nécessaires à la 

satisfaction de leurs besoins fondamentaux ou pour atteindre un niveau de vie correspondant aux normes de 

la société. Au Niger, l’enquête budget-consommation ENBC 2007-2008 (I.N.S., 2012) a déterminé une ligne de 

pauvreté en milieu rural qui est d’un montant de 110 348 FCFA / tête/an. En calculant les ressources annuelles 

disponibles par personne et par exploitation, il a été établit que les producteurs disposent uniquement de 

ressources pour couvrir leur besoins pour une période d’une semaine à un mois par an. Les résultats de cette 

étude donnent aussi des informations nouvelles sur les caractéristiques des semences améliorées que 

préfèrent les producteurs. Il a été constaté que les paramètres  rendement, fane, disponibilité, l’adaptabilité 

et la précocité sont positifs et statistiquement significatifs ce qui traduit leur importance aux yeux des 

producteurs. Les écarts types des attributs comme le prix, l’origine du niébé, la précocité, la disponibilité et 

résistance du niébé sont significatifs ce qui traduit leurs caractère aléatoire dans la zone de l’étude. La 

perception sur les caractéristiques des semences comme la disponibilité, l’adaptabilité, la précocité et la 

productivité accroisse l’adoption de ces semences. Ces résultats confirment les études de Abdulai et Huffman 

(2014) qui ont abouti à la conclusion selon laquelle les perceptions d’une innovation se font à travers ses 
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caractéristiques telles que la profitabilité, l’efficacité et l’adaptabilité. Plus les agriculteurs perçoivent 

l’intérêt de l’innovation, plus ils adoptent. Les producteurs qui ont une vision sur le risque de production du 

niébé sont enclins à adopter les semences améliorées. Ce qui corrobore avec les résultats de Yegbemey et 

al., (2014) qui ont montré que les producteurs de maïs qui perçoivent les changements climatiques utilisent 

les semences améliorées pour s’adapter. Selon plusieurs études, l’utilisation des variétés améliorées par les 

producteurs s’explique aussi par leur potentiel de rendement, leur précocité et la résistance aux ravageurs 

(Dugje et al., 2009 ; Saidou et al., 2011). Ainsi le paramètre rendement agricole du niébé est environs trois 

fois plus important que la convenance. Cela confirme aussi les affirmations de (Bellon et al., 2006) qui ont 

avancé que les producteurs adoptent les variétés améliorées afin de maximiser les avantages des 

caractéristiques tels que le rendement, la résistance aux maladies.  

 

 

5. Conclusion 
 

Les différentes analyses mettent en évidence les caractéristiques des variétés améliorées du Niébé que 

préfère les producteurs dans la zone agricole cendre sud du Niger. La méthode BWS a été utilisée pour avoir 

une idée de  la plus importante et la moins importante option  qui détermine le choix des producteurs  face 

aux variétés améliorées de niébé. L’étude a révélé que le choix des variétés améliorées par les producteurs 

et beaucoup plus guidé par les caractéristiques tels que  résistance (98 %), la disponibilité (97 %), le 

rendement (89 %). En plus de ces caractéristiques, d’autres attributs comme le goût, la convenance, 

l’adaptabilité ne sont pas aussi à négligé. Ainsi, ces attributs pourraient constituer des facteurs déterminant 

l’adoption des semences améliorées du Niébé. Il est donc important à ce que les décideurs puissent intensifier 

les actions de vulgarisation des semences des variétés améliorées du niébé en milieu rural tout en tenant 

compte des caractéristiques préférées par les producteurs. 
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