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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.



RÉTICENCES DES RIZICULTEURS DE YAMOUSSOUKRO À LA SARCLEUSE MÉCA-
NIQUE : PROBLÈME DE VULGARISATION ?

Koua Effo Fabrice*

Résumé : 
 Cette étude s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation d’une méthode de lutte intégrée 
contre les adventices en culture de riz validée par les chercheurs de l’E.S.A (École Supérieure 
d’Agronomie). A cet effet, les techniciens de cet institut, ont effectué des expériences en milieu 
paysan avec deux modèles de sarcleuses mécaniques sur des parcelles en milieu rizicole de Yamous-
soukro. Il s’agit pour nous d’identifier et d’analyser les différents comportements des riziculteurs de 
cette région, liés à cette innovation technologique culturale. Une question essentielle a guidé la 
recherche initiée : Pourquoi le riziculteur de Yamoussoukro est-il réticent à utiliser la sarcleuse 
mécanique pour lutter contre les adventices ? L’étude arrive à la conclusion que l’attitude du rizicul-
teur de Yamoussoukro ne dépend pas seulement du mode de vulgarisation adopté par les techniciens 
agricoles, mais, répond à la fois à une logique d’ordre socio-culturel et surtout socioéconomique.

Mots clés : Riziculteur de Côte d’Ivoire, Innovation,  Vulgarisation, adventices, réticences.

Abstract :
 This study is in line with the extension of a method for an integrated fight against unusual 
grasses in rice farming and it is recognized by ESA researchers (Higher School of Agronomy). For 
that reason, the technicians of that school made some tests in agricultural areas with two types of 
mechanical weeder on rice production lands of Yamoussoukro. In this study, our concern is to 
identify and analyze the different attitudes of the rice smallholders in that region adopted toward this 
technological farming innovation. A fundamental query led this study: why is the rice smallholder 
of Yamoussoukro reluctant to use the mechanical weeder for fighting against unusual grasses in his 
farm? The final result reveals that the reluctance of the rice smallholder of Yamoussoukro is not only 
due to the vulgarization mode adopted by the researchers of ESA, but, it is also due to both 
socio-cultural and socioeconomic reasons especially on the part of the farmers.

Keywords: rice smallholder of Cote d’Ivoire, innovation, Extension, adventitious, reluctance.

* Université Alassane Ouattara de Bouaké, département d’Anthropologie et de Sociologie, Côte d’Ivoire,
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INTRODUCTION

 Le riz est l’une des céréales les plus consommées à travers le monde entier. La Côte 
d’Ivoire, pays de l’Afrique de l’ouest ne déroge pas à cette règle. En effet, la consommation de riz 
d’environ 300 000 tonnes en 1964 est passée à 600 000 tonnes en 1977 (Chauveau, 1999). Encore, 
plus récent, de 700 000 tonnes, la Côte d’Ivoire est passé à 1,3 millions de tonnes d’importation par 
an (Dembélé, 2013). Cependant, malgré les campagnes de promotion et d’appui à la riziculture, la 
production rizicole ivoirienne ne suffit pas à couvrir les besoins nationaux. Ainsi, des importations 
annuelles allant jusqu’à 900 000 tonnes de riz blanc sont nécessaires pour satisfaire les besoins des 
populations (Dembélé, 2013). Ces fortes importations s’expliquent d’une part par l'inadéquation de 
la production locale avec les besoins de la consommation locale et l'augmentation des cours du riz 
sur le marché international. A côté de ces problèmes, nous retrouvons une baisse des rendements 
d’année en année. Cette baisse des rendements est principalement due au stress hydrique et au 
mauvais contrôle des adventices.

 La pression des adventices est considérée comme étant la cause de pertes de l'ordre de 28 à 
74 % en riziculture repiquée et de l'ordre de 28 à 89 % en semis direct. En riziculture de montagne, 
ces pertes vont de 48 à 100 % (Thomas, 1999). Il est donc impératif que des méthodes efficaces de 
contrôle des adventices, soient mises en œuvre et adoptées par les paysans de la Côte d’Ivoire.
C’est le cas de Yamoussoukro, une région rizicole de la Côte d’Ivoire, confrontée à ce problème. En 
effet, au moment où la production de riz commence à prendre de l’ampleur, les adventices sont 
responsables de pertes de rendements très importantes. Il fallait donc initier des programmes pour la 
mise au point et la vulgarisation d’innovation qui permettront de lutter efficacement contre la 
pression des adventices sur les parcelles de riz.

 La présente étude a pour but d’évaluer les conditions d’adoption d’une innovation culturale 
à savoir, une méthode de lutte intégrée contre les adventices. Cette innovation est essentiellement 
basée sur l'utilisation de sarcleuses mécaniques pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes 
sur les exploitations de riz. Il s’agit pour nous d’apporter une réflexion critique sur l’attitude du 
riziculteur de Yamoussoukro, face à cette innovation technique. En effet, dans un contexte où le 
succès de cette initiative de développement dépend du comportement du riziculteur, une question 
essentielle a guidé notre recherche : le comportement du riziculteur de Yamoussoukro est-il influen-
cé par l’approche de vulgarisation adoptée par les agents développeur ? Vu les échecs précédents, 
rencontrés par les innovations proposées aux paysans en général et aux riziculteurs en particulier, il 
semblerait que l’approche de vulgarisation, adoptée par les techniciens agricoles, pourrait être un 
frein à l’adoption effective de l’innovation. Au-delà de la vulgarisation, l’étude se propose de 
comprendre les situations qui peuvent être considérées comme des facteurs de résistance des rizicul-
teurs à l’innovation.

 Cette étude mettra d’abord l’accent sur la présentation du projet mis en œuvre par l’école 
supérieure de Yamoussoukro. Dans un second temps, les résultats seront exposés et analysés. Enfin, 
une réflexion sera menée sur la rationalité de l’attitude de réticence du riziculteur de Yamoussoukro 
vis-à-vis de l’innovation introduite.
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I. MATÉRIEL ET MÉTHODE

1.1. METHODE

 Les travaux de terrain ont été conduits en trois principales étapes. La première étape qui fait 
office de préenquête a consisté, à suivre les équipes de projet dans l’exécution des activités de terrain 
sur les 4 sites d’intervention, à savoir, Nanan, Petit Bouaké, Zatta et Morofê. Cette phase par l’obser-
vation directe, nous a permis d’avoir un aperçu sur les comportements des riziculteurs vis-à-vis de 
l’innovation. La deuxième étape fut celle de l’échantillonnage. Elle s’est faite de manière aléatoire, 
selon la disponibilité des riziculteurs. Ainsi, sur 300 riziculteurs, 167 selon leurs disponibilités ont 
contribué à l’exécution des activités du projet sur le terrain. 

 Enfin vient l’étape de la collecte des données. Celle-ci a été faite de manière directe par 
administration d’un questionnaire aux producteurs sélectionnés. Par la suite, des entrevues ont eu 
lieu avec les techniciens agricoles de l’ESA avec qui nous avons eu des discussions.

 Il est bon de mentionner que le questionnaire adressé aux riziculteurs a porté sur leurs 
anciennes pratiques de lutte contre les adventices et sur leurs impressions concernant l’innovation 
induite, c’est-à-dire la sarcleuse mécanique. Quant aux entretiens avec les techniciens, ils ont porté 
sur l’utilisation, le mode de vulgarisation et sur l’aspect économique1 de la sarcleuse mécanique.

 Signalons également que les informations ont été recueillies sur support audio, audiovisuel 
et retranscrites. Enfin, vu que les données étaient peu nombreuses, le dépouillement s’est fait 
manuellement.

I.2. PRÉSENTATION DE L’INNOVATION : LES SARCLEUSES MÉCANIQUES

 La sarcleuse mécanique qu’on peut aussi appeler sarclo-bineuse est un outil mécanique qui 
permet de lutter contre les mauvaises herbes dans les cultures de riz. Cet outil mécanique a été 
introduit en Afrique par Henri De Laulanié, ingénieur agronome Français à Madagascar dans les 
années 1990. Il sert à désherber les plantations de riz et ainsi, assurer une bonne croissance au riz 
permettant, une amélioration des rendements rizicoles. La sarcleuse manuelle est particulièrement 
adaptée à la conduite de la riziculture, selon le système de riziculture intensive (SRI)2 (De Laulanié, 
2004). Cet outil de désherbage est encore inconnu des riziculteurs ivoiriens et constitue de ce fait, 
une innovation. L’innovation dans sa définition la plus large, correspond à l’introduction de « 
quelque chose » de nouveau localement (au niveau d’une exploitation, d’une organisation 
paysanne), mais qui peut parfois exister ailleurs, dans le monde. Cette chose recouvre des réalités 
très diverses. Plus précisément, en terme d’agriculture, l’innovation peut être : de nouvelles 
pratiques culturales, de nouvelles semences, outils de culture, de nouvelles façons de stocker, trans-
former, commercialiser les produits d’activités agricoles et rurales de nouvelles façons de communi-
quer, de s’informer (Delmas, 2004).

 Deux modèles de sarcleuses rotatives à double corps ont été utilisés dans cette étude. Ces 
deux sarcleuses sont sensiblement pareilles, concernant la forme et le poids. Cependant, lors de la 
validation avec les techniciens agricoles, chacun d’entre eux avait sa préférence. Et cette tendance 
s’est vérifiée en milieu rural. Il s’agit de :

1. Parlant d’aspect économique, nous faisons référence au prix de la sarcleuse, aux frais engendrés par son utilisation et son entretien.
2. Le système de riziculture intensive (SRI) requiert un repiquage à un brin de riz, un semi en ligne, un contrôle scrupuleux de la nappe d’eau.



• La sarcleuse rotative avec étrille courbée (voir photo 1)

 Cette sarcleuse à une largeur de 12 centimètres (12 Cm). Son poids est d’environ 5 
kilogrammes (5Kg).

Figure 1 : Aperçu de la sarcleuse rotative avec étrille courbée
Source : KOUA Fabrice, E.S.A, Yamoussoukro, 20/02/2015

• La sarcleuse rotative en forme conique (voir photo 2)

 Cette sarcleuse à une largeur de 13 centimètres (13 Cm). Son poids est d’environ de 9 
kilogrammes (9 Kg).

Figure 2 : Aperçu de la sarcleuse rotative en forme conique
Source : KOUA Fabrice, E.S.A, Yamoussoukro, 20/02/2015
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1.3. MÉTHODE DE VULGARISATION DE LA TECHNOLOGIE

 La vulgarisation doit se faire selon certaines règles. Le paysan, bénéficiaire de l’innovation 
doit en être l’acteur et l’agent diffuseur reléguant ainsi l’État, les techniciens, les agents 
développeurs, les bailleurs de fonds et les institutions financières internationales dans le rôle d’agent 
incubateur de l’innovation et d’accompagnateur (Bonnal et al, 1999). Il est maintenant admis par 
tous, quelque soit les disciplines et les centres d’intérêt, que la mise au point des innovations 
techniques et organisationnelles doivent s’appuyer sur un diagnostic approfondi des contraintes, à la 
production agricole et impliquer la participation des producteurs aux différentes phases de ce 
processus.

 Dans le contexte de notre étude, la vulgarisation de l’innovation technologique culturale a 
consisté à la proposition et à l’utilisation effective des sarcleuses par les producteurs. Cette vulgari-
sation s’est faite en deux étapes que sont : les séances de formation des riziculteurs modèles3 sur les 
parcelles expérimentales de l’École d’Agronomie et le transfert de la technologie sur les exploita-
tions rurales.

 Dans un premier temps, la vulgarisation de la méthode a été faite selon le mode participatif 
avec l’association des populations cibles au processus de diffusion. Ainsi, des paysans modèles au 
nombre de (25) ont été sélectionnés dans les différentes zones d’intervention du projet pour être 
formés. Cette formation était basée sur la maîtrise et l’application de la méthode de lutte contre les 
adventices validée par les techniciens agricoles. En effet, des visites des producteurs sur les parcelles 
expérimentales ont été organisées, lors des différentes phases de validation de l’innovation. Après 
ces visites, des séances de formation à l’aide de supports multimédias3 ont été préparées et effec-
tuées avec les riziculteurs en salle. Cette formation a permis aux paysans modèles de prendre 
connaissance et de se familiariser avec les sarcleuses mécaniques. Ils ont aussi pu voir les techni-
ciens utilisés la sarcleuse sur les parcelles expérimentales. Cette étape terminée, les riziculteurs 
modèles devaient retourner sur leurs propres parcelles en milieu rural. Aussi, leurs plantations en 
milieu rural devaient être copiées sur le modèle des parcelles expérimentales sous la supervision de 
techniciens.

 Dans un second temps, l’innovation devait être transférée chez les autres producteurs. Dans 
cette optique, des séances de formation ont été organisées en milieu rural pour tous les riziculteurs 
des différents villages concernés. Ces formations ont été animées par les techniciens accompagnés 
des producteurs modèles qui ont transmis leurs expériences aux autres riziculteurs en langues locales 
grâce aux supports multimédias. Les autres producteurs ont également été invités à effectuer des 
visites sur les parcelles des paysans modèles.

 Afin de mesurer l’efficacité de la méthode proposée, des mesures de rendements sur les 
parcelles des paysans modèles ont été faites et comparées aux rendements antérieurs de ces mêmes 
producteurs.

3. Les riziculteurs modèles sont les producteurs que nous avons choisis de manière aléatoire sur les 4 sites d’intervention de notre étude.   
    Ceux-ci étaient au nombre de 25.
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II. RÉSULTATS

 Les résultats de l’étude concernent d’une part, les méthodes traditionnelles de lutte contre 
les mauvaises herbes utilisées par les riziculteurs avant l’exécution de l’étude. D’autre part, les 
attitudes des producteurs vis-à-vis de l’innovation,jkku ;u ùiv ù ihplào   qui seront décryptées et 
enfin, les raisons des réticences des populations paysannes seront analysées.

II.1. INVENTAIRE DES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES ADVENTICES

 Les producteurs enquêtés ont recours à trois principales techniques de lutte contre les 
adventices dans leurs différentes exploitations. Celles-ci sont soit chimiques, soit manuelles, soit 
une combinaison des deux.

 La lutte manuelle consiste à arracher les mauvaises herbes à la main. Cette méthode est très 
fastidieuse et demande beaucoup de temps surtout si l’exploitation est grande. Les riziculteurs qui 
pratiquent cette méthode disposent le plus souvent de petites parcelles et emploient une main 
d’œuvre occasionnelle pour mener cette tâche. Cette méthode s’effectue sur 98 des exploitations que 
nous avons pu visiter. Cela représente 58% de notre échantillon.

 La lutte chimique quant à elle, concerne l’apport de substance chimique (herbicides totaux 
ou sélectifs) sur les parcelles, en vue d’éliminer les adventices. Ce type de lutte contre les adventices 
est peu répandu car ce sont les grands exploitants qui y ont recours, vu la taille de leurs parcelles. La 
lutte chimique est pratiquée par 30 des producteurs  enquêtés ; ce qui représente environ 17,96% de 
l’échantillon.

 La combinaison des deux méthodes consiste à appliquer une dose d’herbicide et à enlever 
les mauvaises herbes récalcitrantes à la main. La combinaison des méthodes de lutte est très répan-
due dans nos zones agricoles car le plus souvent une seule méthode n’arrive pas à désherber totale-
ment une parcelle. Ainsi, 39 des producteurs enquêtés, disaient qu’ils ont eu recours à cette méthode 
pour lutter contre les adventices. Ce chiffre représente 23,07% de la population enquêtée.

 Le tableau I ci-dessus, fait l’inventaire des différentes techniques utilisées par les produc-
teurs pour lutter contre les adventices sur leurs parcelles de riz. En définitive, toutes ces méthodes 
de luttes utilisées par nos enquêtés paraissent efficaces pour eux. Cependant, pourquoi les rende-
ments rizicoles ont-ils du mal à s’accroître ?
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Tableau I : Techniques traditionnelles paysannes de lutte contre les adventices

Source : Notre enquête 2015

II.2. ATTITUDES DES PRODUCTEURS FACE AUX SARCLEUSES

 Les différentes modalités caractérisant les attitudes des producteurs sont l’acceptation 
immédiate et inconditionnelle de l’innovation, le refus de l’innovation et le détournement des termes 
du projet. Les résultats observés quant à la répartition des producteurs sont consignés dans le tableau 
II.

 La première modalité, ceux qui ont accepté  l’innovation, concerne les riziculteurs qui sont 
d’accord pour mettre en application la nouvelle technologie diffusée. Ceux-ci, sont au nombre de 84 
et représentent 50,30% des enquêtés. La deuxième catégorie de riziculteurs, il s’agit de ceux qui ont 
refusé de mettre en application les termes du projet. Ils n’ont ni participer aux formations ni mettre 
en application la nouvelle méthode de lutte. Cette catégorie est représentée par 25 producteurs, soit 
14,97% de l’échantillon.

Tableau II : Attitudes des riziculteurs

Source : Notre enquête 2015

 La dernière catégorie regroupe 58 producteurs et représente 34,73% des enquêtés. Ce 
groupe de producteur n’a pas formellement refusé de mettre en application les termes du projet. 
D’abord réticents, ils ont par la suite participé aux formations, bénéficié des conseils, et reçu des 
sarcleuses mécaniques. Cependant, au moment de mettre en application l’innovation, ceux-ci ont 
préférés se rabattre sur leurs anciennes méthodes de lutte. Certains producteurs ont même utilisé les 
bénéfices du projet pour conduire d’autres activités agricoles telles que les maraîchers. Ainsi, suite 
à ce constat, l’on déduit que chez les riziculteurs de Yamoussoukro, l’attitude majoritaire a été la 
réticence. Celle-ci est traduite comme une omission volontaire d'une chose qu'on devrait faire, la 
chose qu'on n'a pas faite. C’est en quelque sorte une hésitation face à une situation donnée 
(Larousse, 2008).

  Effectifs Fréquences (%) 

Lutte chimique exclusivement 30 17,96 

Lutte manuelle exclusivement 98 58,68 

Combinaison des méthodes de luttes 39 23,36 

Sarcleuse mécanique 0 0 

Totaux 167 100 

 Effectifs Fréquence (%) 

Acceptation de l’innovation 84 50,30 

Refus de l’innovation 25 14,97 

Détournement du projet 58 34,73 

Totaux 167 100 
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 En définitive, différents comportements ont été enregistrés au regard de cette innovation. 
Les plus nombreux cependant sont ceux qui n’ont pas mis en application cette innovation diffusée 
par les chercheurs. Quelles sont donc les raisons de ce refus ?

II.3. ANALYSE DES CAUSES DE RÉTICENCE ET DE REFUS

 Que les producteurs aient accepté d’utiliser la technologie proposée ou non, des réticences 
ont été soulevées. Selon nos investigations, 6 raisons majeures motivent ce comportement. Ces 
raisons peuvent être regroupées en facteurs économiques, sociaux et organisationnels. En effet, 
certains des enquêtés justifient leur refus de l’utilisation du produit par sa cherté. Tandis que  pour 
par certain paysans dont le  nombre estimé à 50, représente 29,94% des enquêtés l’aspect écono-
mique  relevé pose problème. Pour d’autres  la technologie diffusée demande trop de travail. Pour 
ces riziculteurs, le fait de mettre en application cette méthode de lutte contre les adventices augmen-
terait leurs heures de travail car la conduite du système de riziculture intensive demande plus de 
travail aux producteurs. Ceux-ci sont au nombre de 32 et représentent 19,16% de notre échantillon. 
Certains riziculteurs ont trouvé carrément cette méthode moins efficace que d’autres antérieurement 
utilisées. Cette catégorie regroupant 28 producteurs soit, 16,77%.  

 Finalement, certains de nos enquêtés ont quant à eux mis en avant le côté social du projet. 
Ceux-ci sont au nombre de 18, ce qui représente 10,78% de l’échantillon. Ces paysans ont évoqué 
des raisons d’ordre conflictuelles, survenues  à cause du projet. Le tableau III montre les raisons de 
refus de l’innovation par les riziculteurs de Yamoussoukro.

Tableau III : Raisons de réticences à la sarcleuse mécanique

Source : Notre enquête 2015

 En outre, certains des enquêtés ont pointé du doigt le modèle de vulgarisation comme étant 
la raison de leur refus de mettre en application l’innovation diffusée. Ainsi, 26 des riziculteurs, soit 
15,56% de l’échantillon affirment ne pas comprendre le mode opératoire de cette technique cultu-
rale. D’autre part, 2,99 % des riziculteurs de ces zones ont affirmé ne pas avoir été associés au projet. 
Ces agriculteurs pensent avoir été exclus du projet car ils étaient présents au moment de la pré-en-
quête. Finalement, 4,80% des enquêtés, ont donné divers raisons pour justifier leur refus de mettre 
en application l’innovation diffusée. Parmi ces raisons, figurent : une suffisance du paysan qui se dit 
capable de régler ses problèmes tout seul, le statut quo, la routine quotidienne, la déception vu 
l’échec d’autres programmes déjà réalisés dans leurs localités.

 Effectifs Fréquences (%) 

Trop chère 50 29,94 

Demande plus de travail 32 19,16 

Pas efficace par rapport aux autres méthodes de lutte 28 16,77 

Trop de conflits autour de ce projet 18 10,78 

Ne maîtrise pas l’innovation 26 15,56 

Pas été associé au projet 5 2,99 

Autres 8 4,80 

Totaux 167 100 

 



III. ANALYSES ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

 Les riziculteurs de Yamoussoukro ont dans l’ensemble eu une attitude de réticence face à la 
nouvelle technologie diffusée. Aussi, avons- nous recensé plusieurs réponses justificatives de cette 
réticence à l’innovation. 
Ce comportement des riziculteurs peut sembler inapproprié pour les agents développeur. Toutefois, 
les réponses ont laissé transparaître des non-dits qui se situent à plusieurs niveaux : socioculturels, 
organisationnelles et socioéconomiques.

III.1. FACTEURS SOCIOCULTURELS DE RÉTICENCES PAYSANNES A L’INNOVA-
TION

 L’analyse des résultats d’enquête montre que l’un des facteurs de refus de la nouvelle 
technologie diffusée est l’aspect socio-culturel. En effet, l’organisation sociale et le mode de vie 
communautaire de ces producteurs constituent pour eux, un frein à l’adoption de l’innovation 
technologique culturale.

III.1.1. Organisation sociale des paysans comme facteur de réticence à l’innovation

 L’organisation sociale des différents villages enquêtés, a constitué un réel obstacle dans la 
perspective d’application de la nouvelle technique de lutte contre les adventices vulgarisée par les 
agronomes. En effet, ces zones rurales sont le plus souvent, organisées en gérontocratie, scrupuleu-
sement respectée par les différents membres de la communauté. Ainsi, cette domination des 
vieillards, a une influence sur les décisions d’adoption ou de refus de la technologie. Dans ce cas très 
précis, la majorité des paysans enquêtés a refusé cette innovation car les anciens (garants de la socié-
té traditionnelle) ont refusé de l’appliquer. En clair, le rôle des leaders traditionnels est plus qu’im-
portant dans les prises de décision des riziculteurs. En effet, le rôle des leaders traditionnels de ces 
différents villages de Yamoussoukro, est plus qu’important dans toutes les prises de décisions des 
autres membres de la communauté et plus particulièrement ceux des riziculteurs. On peut donc 
parler de contrôle de l’individu. Ces riziculteurs de Yamoussoukro sont guidés dans leurs prises de 
décisions par les leaders traditionnels.

III.1.2. Crainte de représailles de la part des autres membres de la communauté

 Ces réticences à la sarcleuse mécanique sont aussi, le fait d’une crainte de représailles de la 
part des autres membres de la communauté. En effet, dans les sociétés Baoulé de Yamoussoukro, la 
gérontocratie est non seulement omniprésente, mais exerce un contrôle effectif sur la société et ses 
différentes composantes. Ce sont généralement des forces conservatrices, attachées au maintien des 
lois traditionnelles telles que léguées par les aïeux. Toute transgression est une violation suivie de 
sanction exemplaire, allant souvent jusqu’au bannissement et même  à l’intervention de forces « 
occultes » avec au bout une maladie et peut être la mort. Cette situation est une source d’inquiétude 
qui a été évoquée par les jeunes riziculteurs, durant nos entrevues. Les craintes de ces riziculteurs 
quant à l’application de la nouvelle technique de lutte contre les adventices résideraient essentielle-
ment dans la crainte du « qu’en dirait-on ? » spécialement en cas d’échec.

 Aussi, selon la théorie de l’action raisonnée, l’adoption de cette innovation technologique 
culturale peut être considérée comme une norme subjective. Ainsi, la perception de cette méthode de 
lutte par les riziculteurs est guidée par les considérations que se font les autres membres du groupe 
social. En effet, si les garants de la société (leaders traditionnels) sont enclins, à accepter cette 



technologie, alors les subalternes (riziculteurs lambda) eux aussi, seront plus disposés à mettre en 
application cette innovation culturale. En clair, la perception (le comportement) de l’individu est 
fortement guidée par le fait que la plupart des personnes qui sont importantes à ses yeux, sont d’avis 
qu’il devrait ou ne devrait pas adopter le comportement en question.

 Cette attitude se rencontre dans une société où tout le monde se connaît, où la hiérarchie est 
respectée et où les fonctionnalités sociales sont acceptées par tous. De façon précise, le riziculteur 
connaît sa place, il ne peut donc changer de statut par la suite, et ce, même en fonction des possibili-
tés (extérieure au groupe sociale) que lui offre la vie. En fait, la position globale du riziculteur, son 
statut, regroupe beaucoup plus de positions assignées que de positions acquises. Pareillement, « dans 
un tel système (traditionnel), l’individu n’as pas à s’adapter à des situations neuves, ni de décisions 
à prendre ; il n’a pas non plus à s’exprimer, ni à se dévoiler aux autres qui le connaissent sous tous 
ses aspects. Il a donc tendance à rester fidèle, à lui-même et à l’image que les autres ont de lui. La 
manifestation ou l’expression de sentiments et d’opinions personnels ne sont pas encouragées par le 
code des valeurs » (Mendras, 1991). Il est donc clair que dans une société, où l’initiative individuelle 
s’efface au profit du collectif, toute action ne s’inscrivant pas dans la logique collective, avec 
souvent la bénédiction des anciens sera combattue. L’attitude négative du riziculteur de Yamous-
soukro face à l’innovation constituée par les sarcleuses, s’inscrit dans cette perspective d’hostilité.

 Ce comportement de réticence est d’autant plus renforcé du fait que : « La société 
Africaine, en réservant les plus forts pouvoirs économiques aux chefs de familles élargies, confie 
ainsi, les éventuels leviers du progrès aux plus âgés qui sont souvent, les moins réceptifs aux 
techniques modernes» (Dumont, 1962). Nous convenons donc avec Dumont que les anciens qui ont 
déjà le pouvoir traditionnel, se voient ainsi renforcés avec une autre tâche non moins importante qui 
est, le pouvoir économique. Ce qui va sans dire, que le conservatisme s’étend un peu plus sur un 
secteur qui, s’il était aux mains des jeunes pouvait servir de contrepoids aux pouvoir traditionnel. 
Effectivement, ces anciens ont conforté leur pouvoir dans la société et exercé un contrôle accru sur 
l’individu. Ceux-ci, ont donc établi au fil des années et des générations, un ensemble de prescription 
à respecter  et celles-ci sont le plus souvent considérées comme des interdits. Or, tous savons que les 
interdits plongent l’individu et la société dans un état traumatisant d’autant plus que les menaces, 
suite à une transgression sont réels. Alors, pour le riziculteur de Yamoussoukro, l’innovation doit 
venir d’en haut, de la hiérarchie, du chef en place. Pour eux donc, l’attitude la plus sage, serait de se 
ranger et faire comme les autres tout en évitant de remettre en cause l’ordre établit par quelques 
actions qu’on jugera aussitôt insensées.

III.2. RAISONS ORGANISATIONNELLES

 Pour expliquer leurs réticences à l’innovation diffusée, les riziculteurs de Yamoussoukro 
ont évoqué le mode de vulgarisation et les blocages structurels.

III.2.1. Mode de vulgarisation comme frein à l’adoption

 La méthode de vulgarisation de la technologie a constitué un frein, à son adoption par 
certains riziculteurs de Yamoussoukro. En effet, le modèle participatif initié par les agronomes, a été 
perçu comme une exclusion par les riziculteurs, non choisi comme paysans modèles. Il convient de 
souligner que le fait de choisir un certain nombre de riziculteurs comme pilotes du projet, a conduit 
ceux, non sélectionnés, à penser qu’ils n’étaient pas associés au projet. Pour ces derniers, le projet 
était juste là, pour accroître les discriminations régnant déjà dans la société rurale de Yamoussoukro. 
Pour les riziculteurs « exclus », les techniciens chargés de vulgariser la technologie ont fait un choix 
jugé arbitraire. Par ailleurs, les riziculteurs non sélectionnés n’ont pu se rendre compte de l’efficacité 



réelle de la technologie diffusée, sur les parcelles expérimentales. En effet, ceux qui n’ont pas eu la 
possibilité de suivre la formation et de visiter les parcelles expérimentales, ont douté de l’efficacité 
de l’innovation vulgarisée car n’ayant pas pu le constater de leurs propres yeux. D’autre part, cette 
idée d’« exclusion » est renforcée par des considérations économiques car les riziculteurs sélection-
nés ont bénéficié d’avantages financiers dont les autres producteurs non sélectionnés se trouvent 
lésés. 

III.2.2. Blocages structurels 

 Un autre facteur favorisant les réticences des riziculteurs de Yamoussoukro, à mettre en 
application la technique de lutte contre les adventices, réside dans les habitudes culturales de ces 
populations paysannes. En effet, le riziculteur de Yamoussoukro est habitué à un mode de lutte 
contre les adventices depuis des décennies. C’est donc une tradition qui se transmet de générations 
en générations si bien que les contemporains, ont une attitude de ne jamais chercher à voir, ce qui se 
fait ailleurs, en matière de lutte contre les adventices. Il existe donc ce qu’on peut appeler un statu 
quo.

 En sus, le problème de la mauvaise approche d’auto-formation entre les riziculteurs est à 
souligner. 

 Les premiers à être formés de la première phase, étaient chargés de retourner  l’encenseur 
aux autres en les formant au métier de la riziculture en milieu rural. Cependant, cette formation 
d’abord mal assimilée, a subi ensuite plusieurs modifications avant d’être transmise aux autres. En 
clair, la mauvaise assimilation de la formation par les riziculteurs pilotes est par conséquent à la base 
de l’échec de l’utilisation de la sarcleuse mécanique diffusée.

 Une technologie donnée circule de sa source vers les utilisateurs par l'intermédiaire de 
certains agents. De plus, la diffusion de cette innovation par les utilisateurs potentiels se fait en 
fonction des attributs personnels4 de l'utilisateur et des agents diffuseurs (Rogers, 1983). En clair 
pour Rogers, la diffusion d’une innovation ne peut être effective que lorsque les différentes aptitudes 
personnelles des utilisateurs et des vulgarisateurs sont étudiées préalablement. A vrai dire, la diffu-
sion de la sarcleuse mécanique pour lutter contre les adventices en milieu rural en Yamoussoukro, 
s’est faite sans avoir pris connaissance des aptitudes des riziculteurs devant être formé. Ce qui 
explique, en partie cette mauvaise formation reçue par les autres paysans apprenants. Par ailleurs, 
ceux-ci ayant vécu tous ensemble depuis de nombreuses années, il est inconcevable pour certains 
d’entre eux de se faire encadrer par leurs pairs. N’ayant pas bénéficié directement de la formation, 
beaucoup se sont montrés sceptiques quant à l’efficacité de cette méthode et  n’ont pu vérifier les 
résultats par eux même sur les parcelles expérimentales. 

 Le modèle d’acceptation de la technologie montre un lien très étroit entre la perception de 
l’utilité et la perception de la facilité d’utilisation d’une technique à vulgariser. Du coup, face à deux 
systèmes offrant les mêmes fonctionnalités, l’utilisateur trouvera plus utile celui qu’il pense facile à 
utiliser pour en juger efficace. 

 De manière claire, « l’efficacité est l’un des facteurs principaux qui sous-tend la motivation 
intrinsèque d’un individu, d’où le lien direct entre la perception de la facilité d’utilisation et 

4. Les attributs personnels renvoient ici aux prédispositions physiques et mentales des agents diffuseurs et des bénéficiaires.



l’attitude » (Lepper, 1985). En ce qui concerne les riziculteurs réticents de Yamoussoukro, on 
comprend un tant soit peu leur appréhension quant à l’application de l’innovation diffusée. Les 
riziculteurs non formés par les techniciens agricoles n’ont pas pu constater nettement par 
eux-mêmes, l’efficacité de la technologie.

III.3. CAUSES SOCIO-ÉCONOMIQUES

 Parmi les raisons socio-économiques évoquées par les riziculteurs de Yamoussoukro, nous 
avons le coût supposé élever de l’utilisation de la technologie et le manque de ressources financières.
Ce volet est la cause d’échec de plusieurs projets de développement initiés dans de nombreux Etats 
d’Afrique. Aussi, les riziculteurs de Yamoussoukro ont-ils pointé du doigt, le coût élevé que génère 
la confection des deux sarcleuses diffusées. En effet, pour que la sarcleuse soit vraiment efficace, il 
faut respecter certaines règles culturales comme  le respect des principes du système de riziculture 
intensif. Il s’agit notamment d’un repiquage en ligne (25 cm entre chaque plant) et un semis à un 
brin. Cela demande un travail plus minutieux et de plus longue durée. Au vu des résultats obtenus 
avec l’utilisation de la sarcleuse mécanique, sous l’assistance des techniciens agricoles, les rizicul-
teurs pilotes étaient enthousiastes. Cependant, le prix des sarcleuses5 a quelque peu fait retomber 
leur enthousiasme et les a rendus sceptiques quant à l’usage de cette méthode de lutte contre les 
adventices. Ces riziculteurs prétendent dépenser moins  lorsqu’ils utilisent leurs méthodes tradition-
nelles de lutte contre les adventices bien que celles-ci  ne soient pas toujours efficaces.
 
 Il est à souligner que comme bon nombre de paysans de la Côte d’Ivoire, les riziculteurs de 
Yamoussoukro sont de petits exploitants à revenus modestes qui produisent relativement peu. En 
tout état de cause, il apparaît que les enquêtés sont plus favorables à l’acquisition d’une sarcleuse 
d’autant que leurs exploitations sont étendues. Par ailleurs, vu que le désherbage est en général 
effectué par la famille du producteur6, celui-ci ne dépense pratiquement pas d’argent pour effectuer 
cette tâche car ses proches s’en chargent. L’usage de la sarcleuse mécanique est donc avantageux 
pour les producteurs de riz qui ont des revenus extra7 et des exploitations plus grandes. Ainsi, 
l’objectif de production8 tient une place très importante dans l’adoption ou non de la technologie. En 
effet, un riziculteur qui produit pour la vente est plus réceptif et disposé à appliquer cette technique 
qu’un producteur qui cultive pour sa propre consommation.

 L’aspect socio-économique est donc très important dans la prise de décision des riziculteurs 
de Yamoussoukro. Ainsi, les innovations, qu’elles soient techniques ou sociales ne sont ni des 
phénomènes extérieurs venant influencer l’agriculture, ni des événements isolés les uns des autres. 
Dans cette perspective, Hayami et Ruttan (1973) affirment que : « une modification dans la dotation 
des ressources, une augmentation de la main d’œuvre ou une augmentation du coût de la production 
aura une incidence sur le choix des innovations technologiques ». En clair, pour ces deux auteurs, le 
choix d’une technologie diffusée, dépend de plusieurs facteurs qui sont non seulement économiques, 
mais aussi sociaux. Ainsi, l’application de la technologie engendre des coûts supplémentaires qui 
contraignent les producteurs. Toujours dans ce même contexte, l’objectif de production que 
s’assigne le riziculteur est un facteur déterminant d’adoption ou de refus d’une technologie. En effet, 
pour un producteur qui cultive du riz juste pour la consommation de sa famille, il serait plus difficile 
d’accepter une innovation qui demande plus de moyens. Tandis qu’un exploitant qui produit du riz 
pour la vente est plus réceptif à toute alternative capable de lui garantir un rendement plus élevé et 
ce, même si cela doit le contraindre à dépenser un peu plus. C’est ainsi que Rogers (1983) affirme 

5. La sarcleuse mécanique avec étrille courbée a couté 40.000 Fcfa, tandis que celle en forme conique a été confectionnée à 50.000 Fcfa.
6. En pays Baoulé de Yamoussoukro, certaines taches comme le semis et le désherbage sont confiées aux femmes et aux enfants du producteur  
    principal.
7. Les revenus extra peuvent s’expliquer par des activités lucratives annexes du riziculteur.
8. Nous voulons préciser que la production peut être destinée à la consommation propre du riziculteur ou bien à la commercialisation (à but 
    lucratif).
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que : « un exploitant agricole est  susceptible de recourir à une nouvelle technologie si celle-ci, lui 
permet de mieux réaliser ses objectifs de production ». Pour Rogers donc, l’objectif initial de 
l’exploitant conditionne tout ce qu’il entreprendra pour mener sa culture. Ainsi, certains riziculteurs 
de Yamoussoukro qui sont de petits exploitants à revenus modestes ne ressentent pas le besoin de 
mettre en application cette innovation technologique à cause des coûts supplémentaires que cette 
technique va engendrer.

VI. DISCUSSION SUR LA RATIONALITÉ DE L’ATTITUDE DU RIZICULTEUR DE 
YAMOUSSOUKRO

 Cette étude met en évidence des éléments déterminants de l’adoption des innovations 
agricoles (socioéconomique et socioculturel) relevés dans de précédentes études (Feder et Umali, 
1993; Rogers, 1983; Young, 2007; Monge et al., 2008 ; Temple et al., 2011). Si les déterminants 
socio culturels et économiques sont les premiers critères, mis en évidence par la littérature pour 
expliquer les décisions individuelles d’adoption de nouvelles technologies culturales, la présente 
étude met en lumière que le modèle de diffusion de l’innovation adoptée par les chercheurs, reste un 
élément capital dans la prise de décision du riziculteur de Yamoussoukro. Ce constat s’explique par 
le fait que lorsqu’une nouvelle technologie est introduite dans une région, il y a souvent une forte 
incertitude sur l’efficacité de celle-ci dans les conditions locales. Cette incertitude diminue au fil du 
temps lorsque certains agriculteurs de la région adoptent ladite technologie et acquièrent de l’expé-
rience avec cette dernière. Ils servent alors de référence aux autres agriculteurs de la même région 
(Caswell et al., 2001; Rogers, 1983). Ces pionniers sont le plus souvent, en contact permanents avec 
les agents vulgarisateurs avec lesquels ils peuvent discuter des avantages et inconvénients d’une 
innovation pour leurs exploitations. Ce qui n’est pas le cas de leurs pairs. Ceci est vérifié dans la 
présente étude, où les riziculteurs n’ont pas tous été en contact permanent avec les chercheurs et les 
agents vulgarisateurs. En effet, la majorité des riziculteurs de Yamoussoukro sont restés en zone 
rurale et devaient être formés par leurs pairs. Le contact permanent avec le riziculteur, fut donc un 
élément déterminant dans la prise de décision du riziculteur de Yamoussoukro. Il aurait donc fallut 
mettre tous les riziculteurs sur le même pied d’égalité c’est-à-dire, s’il devait y avoir formation, alors 
tout le monde devait être formé de la même manière.

 De précédentes études ont également souligné que c’est généralement au sein d’organisa-
tions de producteurs et de groupes d’entraide que les exploitants agricoles discutent de leurs activités 
avec leurs pairs, s’informent auprès d’eux, partagent mutuellement leurs expériences et échangent 
sur de nouvelles technologies et techniques de production (Temple et al., 2011 ; Klerkx et al., 2012). 
Les informations ainsi recueillies, ont un rôle très important dans le processus d’adoption. En effet, 
si les informations données par les uns et les autres sont erronées, il va sans dire que la technologie 
ne sera pas appliquée comme cela devrait être. Il faut donc que les agents de vulgarisation 
interviennent auprès de ces organisations rurales pour eux-mêmes, faire passer l’information 
véritable aux autres agriculteurs. Cela n’a pas été le cas dans cette étude, où les agents vulgarisateurs 
se sont directement adressés aux chefs d’exploitation sans passer par les différents groupes 
d’entraide qui existent dans les différents villages enquêtés. En effet, les différentes sociétés rurales 
dans lesquelles ce projet a été exécuté, sont organisées en classes sociales et selon différents critères. 
Les agents vulgarisateurs auraient donc dû organiser des rencontres avec ces différentes organisa-
tions rurales au lieu de s’adresser directement aux exploitants sur leurs parcelles. Ceci peut donc 
expliquer la faible adoption de l’innovation par les riziculteurs n’ayant pas bénéficié de la formation 
donné à l’ESA.

 



D’autres aspects peuvent expliquer la réticence rationnelle du riziculteur de Yamoussoukro à utiliser 
la sarcleuse mécanique. Il s’agit de l’aspect économique. En effet, dans la société Baoulé, le désher-
bage est une tâche qui est très souvent réservée aux femmes et aux enfants de l’exploitant. Cela dit, 
vu le poids de la sarcleuse, il serait difficile pour un enfant de la manipuler et donc de l’utiliser de 
manière efficace. Le riziculteur se demande donc pourquoi acheter un outil qui ne va pas lui servir. 
Il se pose également la question de savoir pourquoi utiliser un outil pour désherber la parcelle alors 
que sa femme et ses enfants sont disponibles et inoccupés. Cette attitude est quelque peu compréhen-
sible pour les riziculteurs ayant une famille à disposition. Cependant, elle l’est moins pour les 
riziculteurs devant employer une main d’œuvre occasionnelle pour désherber leurs parcelles. En 
effet, le désherbage d’une parcelle d’un hectare (1ha) nécessite au minimum cinq (5) ouvriers devant 
être rémunérés 2.500 Francs Cfa chacun par jour. Or, une parcelle de riz à besoin de 3 sarclages pour 
garantir une bonne récolte en fin de culture. Le calcul permet de comprendre que le riziculteur doit 
débourser environ 40.000 Francs Cfa pour un cycle de culture de riz. Alors qu’il aurait pu simple-
ment acheter la sarcleuse pour 40.000 Fcfa et pouvoir l’utiliser pendant plus de 10 ans puisque cet 
outil ne demande pas d’entretien particulier. Ainsi, pour le riziculteur qui fait son calcul seulement 
pour une année de production pense faire des bénéfices alors que la sarcleuse est plus économique 
sur la durée. Les agents vulgarisateurs sensés montrer les bienfaits de la sarcleuse mécanique, n’ont 
semble-t-il pas fortement insisté sur cet aspect économique qui apparaît déterminant dans la prise de 
décision du riziculteur.

CONCLUSION

 Cette étude a pour objectif premier de répondre à l’interrogation de savoir si le mode de 
vulgarisation appliqué a constitué un obstacle à l’adoption effective de la sarcleuse mécanique par 
les riziculteurs de cette zone de production de riz. Pour répondre à cette question, il fallait connaître 
les méthodes utilisées par les riziculteurs pour lutter contre les adventices sur leurs parcelles. Aussi, 
fallait-il comprendre les différents facteurs qui expliquent au mieux les réticences ou le refus des 
riziculteurs, face à l’innovation diffusée. Le résultat de toutes les concertations montrent que ces 
producteurs de riz sont en grande partie réticents à utiliser la sarcleuse mécanique pour lutter contre 
les mauvaises herbes. L’explication de ce comportement des riziculteurs de Yamoussoukro est 
complexe car en plus du mode de vulgarisation, d’autres facteurs peuvent justifier cette attitude. Il 
s’agit des raisons socioculturels et des facteurs socio-économiques. Cependant, malgré l’incompré-
hension de l’attitude de ces riziculteurs, il faut se rendre compte que ceux-ci répondent à des 
logiques qui rendent leurs prises de décision rationnelle. Par conséquent, une réflexion profonde doit 
être faite en vue de proposer une méthode de vulgarisation prenant en compte les réalités 
socio-culturels des populations ciblées et permettant d’augmenter l’acceptation des innovations 
diffusées.
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