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PREFACE ET REMERCIEMENTS 
 
 
Dans cette thèse, j’ai montré que l’amélioration du marché par des chaînes 
privées efficaces de distribution est nécessaire pour accroître l’utilisation des 
engrais et la productivité agricole, point de départ d’une sécurité alimentaire 
durable au Bénin. L’entrepreneuriat dans le processus de marché et des réformes 
hardies au plan institutionnel pour limiter les coûts de transaction sont les voies 
pour réaliser cet objectif. Je suis heureux d’avoir contribué à ce niveau à la 
réflexion sur la question de l’intensification agricole et du développement des 
marchés d’intrants en Afrique. Malgré quelques imperfections qui pourraient 
encore y subsister, l’étude contribuera sans aucun doute à la définition de 
bonnes orientations pour l’amélioration des politiques d’engrais au Bénin et 
ailleurs sur le continent. Cette thèse est une œuvre réalisée dans des conditions 
notoires de précarité et de privation mais elle fut soutenue par une passion pour 
la recherche scientifique. C’est surtout Dr Dirk Perthel du projet FSA/ESR/UvA 
en 1987 et Prof Tshikala B. Tshibaka du projet IFPRI/IFDC en 1991 qui ont 
semé en moi les germes de cette passion. Puis Dieu le grand pourvoyeur était là, 
offrant à la présente entreprise de rares coups de chance et la sympathie de plus 
d’un. C’était un défi à relever après mon passage à IFDC à Lomé et à SADAOC 
à Ouagadougou… Avec moi, plusieurs personnes en ont pris la bonne mesure et 
ont vivement exprimé leur souhait de voir le projet aboutir. Je me dois ici de les 
remercier très sincèrement. Que Dieu les bénisse tous et que tous ceux ou celles 
que je n’aurai pu citer trouvent également dans ce qui suit, l’expression ma 
profonde gratitude. 
 
Au commencement était Dr Clemens Lutz, à la Faculté des Sciences 
Agronomiques (FSA) dans le cadre de la coopération entre l’Université 
d’Abomey-Calavi (UAC, ex-UNB) et l’Université d’Amsterdam (UvA). Co-
promoteur du projet qui vient à son terme, il était membre du jury pour ma thèse 
d’ingénieur agronome soutenue en décembre 1986. Devenu dès lors un ami 
soucieux de ma réussite post-universitaire, il m’encourageait sans relâche à 
m’engager dans la préparation d’une thèse doctorale. En 1991, nous avions 
pensé à la question des unités de mesure locales dans la formation des prix des 
céréales au Bénin. Mais je venais à peine de commencer ma vie de famille … Le 
9 décembre 1999, il me proposa de commencer les discussions avec l’Université 
de Groningen (RUG). Ce fut en 2001 à Ouagadougou que son exhortation devint 
plus forte. Le projet actuel bénéficia très vite du soutien de Prof Caspar 
Schweigman qui produisit ses commentaires sur les bribes d’idées dont je faisais 
une proposition de recherche. Puis une torpeur me gagna subitement lorsque je 
me souvins de la disparition inattendue de mon père un an plus tôt. Après un an 
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et demie de lassitude, j’ai découvert la pensée de Lou Holtz selon laquelle « la 
vie est faite de dix pour cent ce qui vous arrive et de quatre vingt dix pour cent 
la façon dont vous y réagissez ». Je me décidai donc à réviser le document. 
Après que le comité du PhD en soit satisfait, l’Université de Groningen accepta 
le projet vers fin 2002 et accorda le financement de base pour sa réalisation au 
Centre des Etudes pour le Développement (CDS). Comme l’ont témoigné aussi 
mes collègues doctorants d’alors, Caspar, en sa qualité de promoteur principal, a 
dirigé la thèse dans des dispositions pédagogiques et humaines particulièrement 
agréables et incitatives. Sa visite au Bénin en novembre 2004, au démarrage des 
enquêtes dans les villages, particulièrement dans la commune de Djidja, et sa 
suggestion pour un séminaire de lancement à l’intention des agents des CeCPA 
et d’autres acteurs du terrain, ont été déterminantes pour la conduite des 
enquêtes. Au moment de la rédaction, son insistance répétée d’améliorer 
l’expression quantitative de certains concepts, ainsi que les questions de 
Clemens, constituaient des défis à relever. Je leur tire ma propre révérence pour 
leur humilité dans le partage du savoir et leur rigueur dans l’encadrement de mes 
travaux. Je ne saurais passer sous silence les mots très amicaux et les aides 
financières personnelles qu’ils consentaient pour m’encourager, de même que la 
discussion fructueuse avec Prof. Cees Praagman sur le modèle économétrique et 
l’interprétation de ses résultats. 
 
En octobre 2004, la Fondation Internationale pour la Science (IFS, Suède) m’a 
octroyé la bourse pour financer les travaux de recherche de terrain, me sortant 
ainsi de l’impasse qui me menaçait. M. Eren Zink, M. Sri Sahlin et Mme Maria 
Dutarte du programme « Sciences Sociales » d’IFS ont fait un suivi remarquable 
de mes demandes de financement. Le parrainage de la Faculté des Sciences 
Agronomiques (FSA/UAC) a été utile pour l’obtention de cette bourse, et 
ce grâce à la compréhension de Dr Anselme Adégbidi du département 
d’économie, socio-anthropologie et communication pour le développement rural 
(DESAC) et de Prof Marthurin Nago, alors doyen de la faculté et actuel ministre 
des enseignements supérieur et professionnel et de la recherche scientifique. J’ai 
beaucoup apprécié les conseils et encouragements de leurs collègues Euloge 
Agbossou (vice-doyen), Houinsou Dedehouanou, Pascaline Babadankpodji et 
Simplice Vodouhê. Les échanges avec Esaie Gandonou et Sylvain Kpenavoun 
ont aussi contribué à appréhender davantage les enjeux de l’étude. Mme 
Victorine, secrétaire du doyen, a facilité la transmission de mes requêtes auprès 
du décanat tout en me motivant dans l’effort. Henk Nugteren, mon ami et ex-
collègue à IFDC-Afrique, s’était aussi intéressé au projet depuis que nous étions 
à Ouagadougou. Grâce à lui, les consultations réalisées pour le compte de 
l’ONG ICCO (Pays-Bas) et de la SNV-Bénin m’ont offert des ressources 
financières d’appoint. Dans ce cadre, mes échanges avec Joost Nelen de la SNV-
Burkina, Bertus Wennink (KIT, Pays-Bas) et les conseillers Eugène Padonou, 
Abdoulaye Kora, Théophile Amoussouga et Edouard Fagnon de la SNV-Bénin, 
ont apporté une substance supplémentaire au travail. 
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De même, M. Barthélemy Gagnon de l’AIC, M. Bruno Roger Lokossou et Mme 
Orou-Guidou de la CSPR, MM. Victor Djikpessé de la CAGIA et Jean Tomavo 
de Hydrochem-Bénin SA ont fait montre d’une bonne ouverture d’esprit sur le 
sujet de la thèse et ont facilité l’accès aux informations et statistiques sur le 
marché des engrais au Bénin. Au démarrage de la collecte des données à 
Cotonou, MM. Gbèdo Boniface de SOTICO et Tankpinou Odjo de FRUITEX 
m’ont rassuré que ma recherche intéressera les distributeurs. Par la suite, ceci fut 
confirmé par mes entretiens avec les agents techniques et commerciaux des 
autres sociétés de distribution (SAMAC, DEFIS Sarl, SDI, PACOGE, DFA). 
Les travaux de terrain ont aussi bénéficié des précieux conseils de mon ami 
Jérôme Michel Abikou de la SONAPRA. Grâce à lui et à ses amis du nord au 
sud, l’organisation pratique de l’enquête de terrain a été rationalisée en fonction 
des réalités du milieu. D’un autre côté, MM. Justin Awounou et Gaston Yorou, 
respectivement des CeRPA Zou-Collines et Borgou-Alibori, ont facilité 
l’enquête en impliquant les responsables des CeCPA dans sa réalisation. Mes 
premiers contacts avec les RCPA Gabriel Aïkpon, Jules Kpotan et Issa-Chabi 
Abdoulaye Chabi et la qualité de leur accueil ont donné une forte impulsion de 
démarrage aux travaux. Les techniciens supérieurs de la production végétale 
(TSPV) de toutes les communes de l’étude se sont beaucoup investis dans la 
conduite de l’enquête. J’ai beaucoup apprécié la disponibilité des producteurs 
enquêtés, des secrétaires de GV, des agents polyvalents de vulgarisation (APV), 
des gérants d’UCPC, des agents des sociétés de distribution, des responsables 
des URCLCAM Borgou-Alibori et Zou-Collines et de mes contrôleurs 
d’enquête Issa Amadou de l’ONG Alafia à Kandi et Nestor Zinsouga à Bohicon. 
 
Pendant tout le processus, la contribution d’IFDC-Afrique à Lomé a été 
exceptionnelle. Grâce à Dr Henk Breman, Dr Kofi Debrah et Dr Rob Groot, 
j’avais accès aux bureaux et à la connexion Internet pour mes travaux de 
recherche. Plus particulièrement, Dr Breman est resté en contact avec mes 
superviseurs à Groningen et a produit des commentaires fort utiles sur les 
chapitres agronomiques de l’étude. Tous mes anciens collègues d’IFDC ont eux 
aussi accueilli avec enthousiasme mon séjour de recherche dans l’institut. Mmes 
Cune Koulekey et Vicky Tsikplonou de même que M. Luther Apedo-Amah 
m’informaient à temps de l’arrivée des nouvelles publications, tandis que 
Mesdames Gloria Atri et Tchilalou Tagba Abissi veillaient au bon suivi de mes 
requêtes auprès de la direction. Arno Maatman, Constant Dangbégnon, 
Emmanuel Alognikou, Raoul Klutsé, Mando Abdoulaye, Tamelokpo Adonko, 
Marie Laurentine Ilboudo et Houngnibo Grégoire ne se lassaient pas de 
m’encourager. Dodzi Biakou et Komi Moussa m’ont entouré d’une sympathie 
remarquable. 
 
De même, au CDS de Groningen, Arthur de Boer, Pieter Boele van Hensbroek 
et Hans-Paul Klijnsma m’ont offert un cadre de travail très convivial en 
compagnie de mes collègues doctorants. Parmi ceux-ci, les encouragements de 
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Souleymane Ouédraogo, Bereket Araya, Kokou Djagni, Honorine Illa et Daniel 
Kaboré méritent d’être salués. Aux Pays-Bas, les amitiés de Natasja Insing de 
COS-Noord Holland Noord, Ives Bonzi de Plan Nederland, Martijn van der Glas 
de Milieufederatie Groningen, Ton ter Heerdt-Grimmelikhuizen de Planet 
Nederland et Bart van den Boom de l’institut SOW-VU furent très appréciées. 
Après notre séjour de recherche sur le développement durable au Pays-Bas en 
2002, Mme Nozizwe Chikanda (Nozi) d’Afrique du Sud m’a moralement 
soutenu tout au long de la rédaction de la thèse. Mes amis à l’Université de 
Lomé et à SADAOC, notamment Georges Abbey, Koffi-Tessio, Mohamed 
Zongo et Marie-Louise Yao m’ont tous témoigné le même soutien. Mlle Jeanne 
Abou mérite une note spéciale, eu égard à ses prières et ses signes d’amitié 
durant le processus. Entre-temps, le Global Development Network (GDN, New 
Delhi) et l’IHDP à Bonn (Allemagne) ont suscité en moi toute l’ardeur requise 
pour ce travail en m’invitant à leurs conférences et séminaires internationaux. 
Prof Asenso-Okyere, Recteur de l’Université du Ghana, Dr. Aad van Tilburg du 
département ‘’Marketing & Marketing Research’’ à l’Université de Wageningen 
et Prof Michiel Keyzer, directeur de l’institut SOW-VU à l’Université libre 
d’Amsterdam m’ont eux aussi soutenu par leurs exhortations, conseils et 
documents/livres publiés par leurs institutions. En particulier, Prof. Keyzer a été 
à l’origine de ma curiosité de comprendre et d’analyser la notion de qualité du 
service de marketing dans le cas de la distribution des engrais lorsqu’en 2002, il 
demandait : « Comment faire comprendre à l’agriculteur et au distributeur 
africains qu’un sac d’engrais n’est pas comparable à un sac de mil ? » 
 
Dans un registre spécial se trouvent mon épouse Akou Amélie Abotsi et mes 
enfants Jean-Eudes, Roland et Achille assistés de mes neveux et nièces dont j’ai 
la charge. Ils m’ont tous apporté un soutien moral très fort, et l’entreprise 
n’aurait pas pu aboutir sans les sacrifices qu’ils ont accepté de consentir. Mon 
retour à l’école fut à la fois une épreuve et la source de nombreux défis qu’ils 
devaient eux aussi relever. Tout le temps à leur côté, était restée présente Mme 
Gisèle Dovi qui a manifesté une affection particulière pour ma famille à Lomé 
tout en étant un nerf important de la « guerre ». Vaillante artisane de l’amitié et 
de l’excellence intellectuelle, elle constituait un recours assuré où je puisais de 
la ressource pour avancer. Je lui dois la relecture complète du texte. Mesdames 
Maria Somé et Edwige Bonkian et Dr Sourabié Noumbié me donnèrent du tonus 
initial à mon départ de Ouagadougou. A Lomé, mon ami Jules Dokoué de la 
FUCEC-TOGO, mon beau-frère Emmanuel Adanuvor, MM. Dossou Boniface 
et Anato Yao et leurs épouses, l’infirmier Noel, Mesdames Papa-non, Anjo-non 
et Loic-non, les amis de la paroisse Sinai de l’église évangélique presbytérienne 
du Togo, ainsi que les frères et amis du Bénin n’ont pas été du reste. Kottin 
François, Ahlonsou Lucien, Honvo Jean-Marie, Michel Honga et Dossou Fedio 
Hounhouivou sont intervenus à des carrefours importants. Djossouvi Clément, 
Avossè Sagbo et Houngbo Alphonse ont œuvré sur quelques pistes salutaires. 
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De leur vivant, mes chers regrettés, Feu mon père Houssou Ganmalito Honfoga 
et Feue ma mère Yaoïcha Ahouhenou m’avaient donné les vertus de courage, de 
conquête du savoir et d’espérance en Dieu. Qui récolte le fruit de 
l’investissement des parents dans l’éducation de longue durée en Afrique ? J’ai 
beaucoup souffert de leur disparition. C’est à leurs mémoires que je dédie cette 
œuvre. 






