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Chapitre 1 : Contexte, problématique et objectifs de 

l’étude 
 
 
 
 
 
1.1 Introduction 
 
A l’instar de ses voisins d’Afrique de l’Ouest, le Bénin a mis en œuvre des 
programmes d’ajustement structurel et de libéralisation de son économie au 
cours des années 1990. Dans le secteur agricole, des entreprises privées et 
organisations paysannes (OP) ont pris la relève de l’Etat en matière 
d’approvisionnement et de distribution des intrants. La réforme de ce sous-
secteur a été axée sur la filière coton. Comme les autres gros producteurs de 
cette culture dans la sous-région (Burkina Faso et Mali), le Bénin a connu, après 
la baisse consécutive à la libéralisation, une reprise rapide de la consommation 
d’engrais qui a atteint en 1999 son maximum jamais enregistré dans l’histoire 
(113.000 tonnes). Cependant, les pouvoirs publics avaient conservé jusque-là un 
rôle prépondérant dans l’organisation du marché à travers la Société Nationale 
pour la Promotion Agricole (SONAPRA)1. Au lendemain de la libéralisation, le 
système d’approvisionnement était resté très administratif : les flux, les contrats 
et les prix sont fixés par différentes structures de l’Etat sous une opération 
complexe d’agrément des sociétés d’importation et de distribution et une 
répartition de quotas organisée par l’administration (Adegbidi et al. 2000). A 
partir de la campagne 1997/98, des insuffisances de cette réforme ont été 
enregistrées et ont conduit les OP, appuyées par divers bailleurs de fonds, à 
exiger une réelle privatisation. 
 
C’est dans ce contexte que la Coopérative d’Approvisionnement et de Gestion 
des Intrants Agricoles (CAGIA-Bénin) fut créée. A partir de la campagne 
2001/2002, elle a obtenu par décret présidentiel la possibilité d’organiser les 
appels d’offres d’approvisionnement et de distribution des intrants et de mettre 
en œuvre un mécanisme privé de sécurisation des crédits (Adegbidi et al., ibid.). 
En la matière, la SONAPRA fut alors appelée à passer la main à cette 
coopérative et à ses membres (les OP). Parallèlement, les égreneurs privés furent 
autorisés à participer à l’achat du coton-graine, ce qui marquait une transition 
vers la privatisation du monopole d’Etat. Si ce dernier s’est retiré en 2000 de 
                                                 
1 La SONAPRA est le monopole d’Etat qui a été en charge de la gestion des marchés 
agricoles et en particulier ceux de la filière coton et des intrants de 1983 à 2000. 
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l’approvisionnement en intrants, il reste dominant dans l’achat du coton avec 
plus de 53% de la capacité totale d’égrenage. 
 
Après une chute de plus de 40% entre 1999 et 2000, la consommation d’engrais 
a repris mais elle est restée en moyenne autour de 80.000 T/an jusqu’à la 
campagne 2004/2005 à cause de sa baisse continue dans le centre et le sud du 
pays. En 2005, elle n’était plus que de 50.000 tonnes. Dans une lecture 
approfondie de cette décadence, le but de notre recherche était d’analyser 
l’impact de la dynamique du secteur privé sur la consommation et 
d’appréhender les perspectives d’une intensification agricole durable par des 
systèmes privés efficaces d’approvisionnement et de distribution d’engrais au 
Bénin. La présente dissertation expose les résultats. Elle analyse les contraintes 
et potentialités du développement de chaînes privées de distribution d’engrais et 
donne les implications pour la formulation des politiques en vue d’accroître la 
demande. 
 
Ce chapitre présente la nécessité de la restauration de la fertilité des sols comme 
soubassement de tout effort d’intensification agricole au Bénin et souligne le 
rôle que les engrais minéraux ont à y jouer. Ensuite il donne un aperçu de 
l’évolution des systèmes d’approvisionnement et de distribution des engrais en 
Afrique et au Bénin, notamment leur recentrage après la mise en œuvre des 
politiques de libéralisation. Puis il situe la problématique de l’étude du marché 
libéralisé autour de la faible rentabilité économique de l’utilisation des engrais 
comme point de référence de l’inefficacité des chaînes et systèmes privés de 
distribution. Enfin, il dégage les besoins de recherche et précise les objectifs, 
questions et hypothèses qui vont guider l’analyse. 
 
 
1.2 Les besoins d’intensification agricole 
 
1.2.1 Restauration de la fertilité des sols : nécessité, contraintes et 

conséquences  
L’agriculture au Bénin, comme dans la plupart des pays ouest africains, est 
caractérisée par une faible productivité due essentiellement à la baisse de la 
fertilité des sols et aux difficultés que rencontrent les paysans pour y répondre 
(Mokwunye et al. 1996). La baisse de la fertilité des sols est la principale cause 
bio-physique de la chute continue de la production alimentaire par habitant en 
Afrique (Sanchez et al., 1996). Celle-ci est en rapport direct avec l’agriculture 
minière (Dudal 2002, p.9). L’utilisation des engrais en Afrique Subsaharienne 
est faible (en moyenne 9 kg/ha), reflétant de larges superficies cultivées sans 
aucun engrais du tout par rapport aux petites superficies de cultures 
commerciales avec des doses élevées d’engrais (Dudal, ibid.). Breman et Debrah 
(2003) accusent plutôt la pauvreté originelle des sols qui incite peu les 
agriculteurs à investir dans les pratiques culturales améliorées et qui, avec la 
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pression démographique, est à la base de la faible performance de l’agriculture 
africaine. Toutefois, tous les sols africains ne sont pas pauvres à l’origine. En 
concevant les mesures d’amélioration de la fertilité des sols au niveau paysan, il 
est essentiel que les diverses potentialités et contraintes liées aux sols soient 
prises en compte. Ces mesures ont besoin de reposer sur une caractérisation plus 
précise de l’environnement et des conditions socioéconomiques prévalant dans 
chaque région du pays (Dudal, ibid., p.14). 
 
Au Bénin, de vastes zones plus ou moins fertiles ne sont pas cultivées faute 
d’équipements et d’intrants appropriés pour accroître la productivité agricole. 
C’est pourquoi seulement 25% des 7.050.000 ha cultivables sont mis en valeur 
chaque année. La consommation d’engrais par ha de terres arables a été instable 
et reste encore faible malgré l’augmentation de la consommation totale 
enregistrée depuis la libéralisation du marché en 1992. Elle est passée de 3,3 
kg/ha en 1970 à 0,5 kg/ha en 1979/80, 6,6 kg/ha en 1985, 1,8 kg/ha en 1989/90 
et 8,2 kg/ha en 1992/93 (Mokwunye et al. 1996, p.41). La consommation 
maximale enregistrée en 1999/00 correspondait à 16,2 kg/ha, mais en 2004/05, 
elle n’était plus que de 10,4 kg/ha, proche des 9 kg/ha de l’Afrique 
Subsaharienne, bien loin derrière celles des autres parties du monde (graphique 
1). La faible intensité d’utilisation des engrais et d’autres intrants externes dans 
l’ensemble des systèmes de cultures maintient les rendements moyens largement 
en deçà du niveau potentiel. En plus, à cause des coûts élevés de distribution et 
de l’absence de technologies appropriées de transformation, les paysans 
reçoivent des prix faibles pour leurs produits et ne peuvent accroître leurs 
revenus pour investir convenablement dans l’amélioration de la fertilité des sols. 
Les engrais spécifiques destinés aux cultures alimentaires ne sont pas exonérés 
de taxes comme les engrais coton (IFDC 2005b, pp.31 & 40)2 et seule cette 
culture bénéficie d’apport substantiel d’engrais. Cependant, bien que la 
superficie totale de coton ait été multipliée par 14,5 en 16 ans en passant de 
26800 ha en 1982 à 378000 ha en 1998 (soit un accroissement moyen de 22000 
ha/an) (Alohou et Nelen 2000), les revenus nets des producteurs n’ont pas suivi 
parce que la productivité de l’ensemble des systèmes de production est restée 
faible3. 
                                                 
2 Cela découle de l’application de la nomenclature tarifaire de l’UEMOA selon la nature et 
l’origine des produits. 
3 Dans le Document de Stratégie Nationale de Développement de la Filière Coton (2003 ; 
p.2), il est écrit: « Malgré d’énormes efforts de développement du secteur cotonnier consentis 
par le gouvernement, la performance de croissance de la filière coton n’a pas eu un impact 
véritablement significatif sur les conditions de vie de la population.».  Malgré l’utilisation des 
engrais, le revenu paysan des zones cotonnières est encore partiellement basé sur l’épuisement 
des sols (Pol, van der 1992). Et dans le document du projet « Plan d’urgence pour le marché 
d’intrants du secteur coton » (composante du projet MIR – Marché d’Intrants Régionaux, de 
IFDC) on affirme que l’attention portée à la monoculture du coton après le démantèlement 
des sociétés cotonnières semi-publiques n’a pas eu l’effet souhaité : les rendements sont en 
diminution, partiellement à cause de la baisse de la fertilité des sols. Au Bénin, cela provient 
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En conséquence, la pauvreté persiste et augmente la vulnérabilité alimentaire 
des ménages. La dispersion géographique de la pauvreté absolue dans le pays 
indique que les zones cotonnières sont les plus affectées puisqu’elles comptent 
pour 40% dans son incidence totale (Banque Mondiale 2001, p.2). Les 
déficiences alimentaires sont souvent la cause de la forte incidence de la 
pauvreté dans ces zones qui connaissent d’habitude des déficits en 
légumineuses, et même en céréales pendant les années de faible pluviométrie 
(Mama 1998, Kaboré & Sanou 2002). En outre, la croissance annuelle de la 
production dans les secteurs non-cotonniers au Bénin n’est pas encourageante 
non plus. En 2001, elle était estimée seulement à 2,7%, contre 5% au Ghana et 
4% au Burkina Faso (Banque Mondiale, ibid.). Dans le même temps, la 
population s’accroît (3,4 à 4,3%/an dans le bassin cotonnier du Nord contre 
3%/an au niveau national en 20004). La pression démographique, plus forte au 
sud et au centre du pays, entraîne une diminution des terres cultivées par 
habitant alors que la demande alimentaire est en augmentation, surtout dans les 
villes qui sont sous la pression de l’exode rural5. Pour faire face aux besoins 
alimentaires, la pression augmente sur les terres avec les techniques culturales 
traditionnelles de production de céréales et de tubercules, entraînant l’extension 
des superficies cultivées et l’épuisement des sols (Honfoga & van den Boom 
2003, Maatman 2000). 
 
Cette situation de faible productivité agricole, d’insécurité alimentaire et de 
pauvreté qu’aggrave la croissance démographique impose donc un besoin 
pressant d’intensification agricole à travers la restauration et l’amélioration de la 
fertilité des sols dans tous les sous-secteurs de production agricole. Il est alors 
important de savoir quelles sont les options de fertilisation les plus prometteuses 
et quelle est leur faisabilité relative dans les différentes régions du Bénin. 
 

                                                                                                                                                         
de la chute de la consommation d’engrais par ha due à la montée des prix des intrants et à  la 
rentabilité décroissante de la production de cette culture (et/ou des systèmes de cultures qui y 
sont associés). Les conséquences sont la réduction du pouvoir d’achat des producteurs et un 
important stress moral et même alimentaire face aux dettes d’intrants impayées, notamment 
suite à la mévente du coton après l’effondrement du prix de la fibre sur le marché mondial. 
4 Source : Alohou et Nelen (2000) et Carte d’identité du Bénin 
(www.beninensis.net/identite.htm).  
5 En 2002, la population urbaine du Bénin était estimée à 38,9% de la population totale  
(Source : INSAE/ RGPH3, 2002). 
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Graphique 1 : Consommation d'engrais par ha de terres arables au Bénin et dans 
le monde
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Sources : Réseau des observatoires du riz en Afrique de l’Ouest, No. 2, décembre 2002, p. 3. 
et nos enquêtes au Bénin (2003-2004). 
 
1.2.2 Importance des engrais minéraux dans l’amélioration de la fertilité 

des sols 
Les engrais minéraux améliorent l’état nutritif des sols. Ils compensent les pertes 
d’éléments nutritifs dues à l’exportation par les plantes et/ou à l’érosion. Ils 
contribuent également à la régénération et au maintien de la matière organique 
du sol. Mais ils sont plus efficaces sur des sols qui ont été améliorés avec des 
amendements organiques ou minéraux6 que sur des sols n’ayant pas connu une 
telle restauration (Fresco 2003, IFDC 2004b). Sur des sols améliorés, les engrais 
minéraux permettent un taux de récupération des éléments nutritifs de 70% et un 
accroissement de rendement du maïs de 1800 kg/ha contre seulement 25% et 
650 kg/ha sur des sols épuisés (IFDC, ibid.). 
L’amélioration de la fertilité des sols dans un contexte de pression 
démographique et de pauvreté en Afrique représente un vrai défi. Certains 
soutiennent que, vu les moyens limités des paysans, il faut encourager une 
intensification agricole durable à faible utilisation d’intrants externes (LEISA7), 
basée sur l’usage des sources locales de nutriments et soutenue par un faible 
apport d’engrais minéraux (Reijntjes et al. 1992, Kumwenda et al. 1996, Onduru 
et al. 1999, Wickama & Mowo 2001). D’autres signalent qu’un apport 
substantiel d’intrants externes (HEISA8), notamment les engrais minéraux, est 
indispensable pour accroître rapidement la productivité là où la croissance 
démographique a fait exploser les besoins en aliments (Boserup 1987, 
Ouédraogo 2005). Breman (1997) observe que lorsqu’on rapporte la population 
au volume effectif des ressources fertilisantes des sols, la pression 

                                                 
6 On se réfère ici souvent aux phosphates naturels dans certaines conditions de sols dont une 
acidité adéquate. 
7 LEISA: Low external input sustainable agriculture (Agriculture durable à faible apport 
d’intrants externes). 
8 HEISA: High external input sustainable agriculture (Agriculture durable à apport élevé 
d’intrants externes). 
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démographique au Sahel9 est plus forte qu’on ne le pense10. En particulier, le 
déficit des sols en azote est tel que sans un apport notable d’engrais azotés, les 
amendements organiques (et même phosphatés) disponibles n’améliorent pas 
significativement l’état de fertilité des sols face à l’urgence et au volume des 
besoins alimentaires des populations. Pour d’autres, la bonne pratique des 
techniques culturales simples (labour, désherbage, modes de semis, association 
et rotation culturales) est tout aussi importante pour valoriser l’application des 
engrais minéraux que la quantité apportée (Tshibaka et al. 1992, Bationo et al. 
1997). La gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS) par une combinaison 
adéquate d’engrais minéraux et organiques, associée avec les techniques de 
conservation des sols et des eaux, traduit l’ensemble de ces préoccupations. Au 
Bénin, la GIFS est encore à ses débuts, tant du point de vue de la disponibilité 
des ressources physiques que des connaissances appropriées. Une discussion 
plus détaillée sur les différents produits fertilisants, les options de fertilisation 
disponibles et leur demande actuelle est faite dans les chapitres 4 et 5 de l’étude. 
 
 
1.3 Evolution de l’approvisionnement et de la distribution des engrais en 

Afrique et au Bénin 
 
1.3.1 L’Etat et la dynamique d’approvisionnement en Afrique 

• Pourquoi le secteur privé et quel rôle pour l’Etat ? 
La présente section vise à montrer pourquoi la participation du secteur privé 
était tant souhaitée dans la distribution des engrais et quels sont les problèmes 
qui se sont posés lors de la définition du rôle de l’Etat dans le système de 
distribution envisagé par les politiques de libéralisation et les programmes 
d’ajustement structurel (PAS). 
 
Les politiques de réforme et de libéralisation qui ont été mises en œuvre sous les 
PAS à partir de la fin des années 1980 dans la plupart des pays ouest-africains 
ont conduit à la redéfinition du rôle de l’Etat dans les marchés agricoles. Ces 
réformes avaient pour but de réduire les distorsions du marché imposées par 
l’Etat tels que les monopoles publics de commercialisation des produits et des 
intrants, les barrières à l’entrée dans le commerce, les subventions, etc. Avant la 
libéralisation, les interventions des gouvernements étaient essentiellement sous 
forme de contrôle monopolistique du marché à travers les sociétés d’Etat. 
Quelques années après le début de la libéralisation, elles concernaient surtout la 
régulation de la compétition avec la justification que les objectifs d’équité, 
                                                 
9 Le Sahel est la bande sèche juste en dessous du désert du Sahara, avec une pluviométrie de 
350-650 mm/an. Les conditions climatiques dans cette zone sont comparables à celles qui 
prévalent dans l’extrême nord du Bénin.  
10 C’est ce que l’auteur appelle ‘‘surpopulation à faible densité démographique absolue’’ pour 
indiquer que la pression sur la terre est en réalité très forte au Sahel malgré la faible densité 
absolue de la population, car celle qui tient compte de la faible fertilité des sols est très élevée. 
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d’utilisation durable des ressources et de bien-être des populations risquaient de 
ne pas être atteints si on laissait le marché seulement aux mains du secteur privé 
(Kuyvenhoven et al. 2000, Klein & Hadjimichael 2003, pp. 83-86). Ainsi par 
exemple, compte tenu du caractère stratégique du coton dans l’économie du 
Bénin (70% de la valeur totale des exportations, 35% des rentrées fiscales hors 
douanes, 13% du PIB), l’ancien monopole d’Etat (la SONAPRA) qui s’occupait 
de la commercialisation de cette culture et de la distribution des intrants aux 
producteurs, avait jugé nécessaire de maintenir sa présence dans l’importation 
des intrants, en libéralisant partiellement le secteur. 
 
Le principal fondement théorique des politiques de libéralisation recommandées 
par la Banque Mondiale est celui du marché libre modifié. Basées sur les prix 
d’équilibre de l’offre et de la demande dans la compétition parfaite (théorie 
néoclassique) et intégrant les notions d’équité dans la gestion des biens publics 
(Stiglitz 1987)11, ces politiques recommandent une participation accrue du 
secteur privé et un peu d’Etat dans les activités de production et d’échanges. 
L’objectif est d’améliorer la croissance des économies nationales africaines 
grâce à une plus grande efficience de l’utilisation des ressources et une efficacité 
soutenue des acteurs concernés dans l’offre des services et des biens. Dans la 
partie méthodologique nous aborderons quelques théories de référence qui se 
mettent en porte-à-faux par rapport à la théorie néoclassique du marché libre 
absolu tout en proposant des alternatives qui, toutefois, ne dénient pas la place 
du secteur privé dans la gestion efficiente des ressources. Plutôt, ces théories 
accordent une importance primordiale à ce secteur dans la promotion des 
échanges et du développement économique, en mettant en relief d’autres 
paramètres, autre que les prix et les quantités d’équilibre, qui gouvernent les 
échanges. En attendant, signalons au passage que la mise en œuvre précipitée 
des politiques d’ajustement structurel a eu lieu sur la base de suppositions trop 
optimistes. Négligeant le faible niveau de développement des pays concernés, 
ces politiques ont ignoré les faiblesses institutionnelles et celles des 
infrastructures de transport et de communication, et supposaient que tous les 
acteurs économiques avaient un accès égal à l’information. Or les pays ouest-
africains sont caractérisés par un taux d’analphabétisme élevé et des 
infrastructures de base déficientes et inégalement réparties. Visant 
essentiellement la correction des déficits budgétaires des économies de ces pays, 
les réformes de la libéralisation voulaient hâter le départ de l’Etat des secteurs 

                                                 
11 La recherche et l’éducation agricole, la vulgarisation, les infrastructures routières et 
l’aménagement du territoire (par ex. les barrages, digues et autres retenues d’eau) sont des 
biens publics dont la jouissance est commune à tous et qui ont un impact important sur la 
production et les échanges de biens et services agricoles par le secteur privé. Leur offre aux 
populations obéit au principe d’équité qui viole les principes de neutralité des individus sur le 
marché et de jouissance strictement individuelle d’un bien dès qu’il est acheté (théorie 
néoclassique). L’équité voudrait que des groupes sociaux n’aient pas l’exclusivité de l’usage 
ou de la jouissance des biens publics. 
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de production et de distribution. La mise en place des infrastructures de base et 
la fourniture des biens publics pour favoriser le développement du secteur privé 
fut instamment recommandée aux gouvernements, mais elle fut inscrite 
subsidiairement dans un volet ‘‘annexe’’ de ‘‘train de mesures sociales’’. 
 
Malheureusement, ces mesures (d’accompagnement) n’ont pas vu le jour ou ne 
l’ont été que très timidement à cause du manque de ressources propres des Etats 
dans les délais voulus, du manque d’information et de l’absence de motivation 
des agents de l’administration publique12. Les réformes sont restées également 
incomplètes au niveau de la politique des prix ; l’Etat a poursuivi des mesures 
négatives de protection de l’agriculture liées aux contraintes fiscales et aux 
fluctuations de prix sur le marché mondial ; les investissements 
complémentaires dans les infrastructures, la technologie, la formation des 
ressources humaines et la mise en œuvre des programmes d’appui à 
l’investissement privé sont restés absents (Kuyvenhoven et al. 2000). Dans bien 
des cas et pas seulement en Afrique, certains acteurs liés aux gouvernements 
avaient des intérêts à sauvegarder et résistaient au changement (Waterman 1998, 
Dimithe et al. 1999, pp.136 & 139). C’est d’ailleurs par rapport à cela 
que l’opinion publique en Afrique13 s’insurgeait contre les modalités des 
réformes en s’interrogeant : Quel secteur privé ? Qui sont ceux qui composent 
ce secteur privé, lorsqu’on se rend compte que sous la libéralisation hâtive 
prescrite avec la vague de démocratisation des régimes politiques14, les sociétés 
d’Etat sont rachetées par les agents de l’administration publique à qui elles 
profitaient auparavant ou sont minées par des pratiques de recherche de rentes 
par ces agents (Wallis & Dollery 1999, pp.41-44) ? Dans le même ordre d’idées, 
Ellis (1992, p.128) a noté, en examinant les interventions des gouvernements, 
qu’il y a souvent autant de motivations cachées – politiques, bureaucratiques, 
revenus supplémentaires – derrière les politiques d’intrants que d’objectifs 
clairement annoncés. Au Bénin, Adegbidi et al. (2000b, p.56) ont affirmé sans 
ambages que « la filière des engrais et produits phytosanitaires est utilisée pour 

                                                 
12 L’Administration Publique, souvent pléthorique, était sous le choc de la réduction de la 
masse salariale recommandée par le FMI à travers l’arrêt des recrutements dans la fonction 
publique, la compression de l’effectif des agents de l’Etat et la diminution des salaires 
individuels. Il était attendu que l’économie réalisée avec ces mesures serait réinvestie dans les 
infrastructures sociales (de base). 
13 Voir par exemple l’article de Jean-Paul Gourévitch, ‘‘La politique française face aux défis 
africains’’ (www.strategicsinternational.com/2ffracafriq.htm), p.3, où l’auteur fait référence à 
la revue ‘‘Monde Diplomatique’’ qui parle du ‘‘capitalisme des copains’’ du FMI et de la 
‘‘redistribution des ressources des pauvres vers les riches’’.    
14 La libéralisation était recommandée aux Etats africains par la Banque Mondiale et le Fonds 
Monétaire International (FMI). Elle devint associée à la démocratisation des régimes 
politiques, pour figurer parmi les conditionnalités de l’aide au développement, notamment 
après le sommet France/Afrique de La Baule en France en 1990. Ceci fut réitéré au sommet 
franco-africain de Yaoundé, 17-19 janvier 2001 sur le thème «  L’Afrique face aux défis de la 
mondialisation. » 
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distribuer des rentes aux amis politiques pour conserver leur soutien lors des 
élections. » L’objectif de bien-être général des populations inscrit dans les 
programmes d’ajustement structurel apparaissait donc comme un leurre. 
Généralement, des suppositions trop simplistes, face à des situations complexes, 
seraient à la base des résultats pour la plupart décourageants, et au mieux 
mitigés, enregistrés par la mise en œuvre des politiques de libéralisation. Le 
dysfonctionnement du marché des engrais au Bénin en est une illustration. 
Quelles perspectives d’amélioration des systèmes d’approvisionnement et de 
distribution d’engrais peut-on alors envisager ? 
 
• Les préalables pour un système de distribution efficace 
D’un côté, l’Etat doit poursuivre la fourniture des biens publics (infrastructures 
routières et de communication, recherche, vulgarisation, etc.) pour garantir une 
participation efficace du secteur privé qui est lui aussi appelé à participer aux 
investissements dans les infrastructures du commerce (Breman 2000). Ensuite, il 
est sensé avoir dans le marché privatisé un rôle de gestion de la bonne 
gouvernance, c’est-à-dire de surveillance de la transparence à tous les niveaux, à 
travers des arbitrages conséquents basés sur des systèmes d’information fiables ; 
il devrait être le catalyseur d’une distribution libre et efficace à travers des 
politiques tarifaires et réglementaires souples, transparentes et équitables, ainsi 
que des politiques de renforcement des infrastructures du commerce (Debrah et 
al. 1999, IFDC 2000). Une politique de l’Etat, qui consistera en la mise en 
exécution des mesures structurelles visant à améliorer la compétitivité et la 
transparence dans le fonctionnement du marché, constitue la meilleure voie 
d’une politique de libéralisation. Dans ces conditions, l’Etat doit 
significativement se retirer de la fixation des prix domestiques et des activités 
d’importation (Thorbecke 2000). En restant responsable de la fourniture des 
biens et services publics de facilitation du commerce agricole qui relève de ses 
prérogatives, le nouveau contexte requiert toutefois que l’Etat sous-traite cela 
avec des prestataires privés afin de réduire les coûts (Klein et Hadjimichael 
2003, p. 81). De l’autre côté, l’investissement dans les infrastructures de 
distribution (magasins de stockage, moyens de transport, services d’information 
et de communication commerciales, etc.) et les activités promotionnelles sont au 
premier chef un devoir de business des acteurs privés des chaînes de distribution 
(Coughlan et al. 2001). Au plan organisationnel, outre les 
importateurs/distributeurs d’engrais traditionnels, d’autres acteurs bien formés, 
notamment les groupements de paysans dynamiques, des professionnels privés 
indépendants de distribution locale d’engrais et/ou d’intrants complémentaires, 
les transporteurs privés et les structures décentralisées averties du financement 
agricole sont nécessaires pour améliorer les systèmes privés 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais. 
 
Un besoin important et nécessitant une bonne collaboration de l’Etat, des 
agences privées de financement et des autres acteurs des systèmes de 
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distribution est le crédit. Selon Adegbidi et al. (2000), le système de crédit-
intrants remboursable à la récolte du coton demeure actuellement le principal 
déterminant de la demande d’engrais au Bénin. Mais son caractère coercitif et 
discriminatoire, notamment sa liaison forcée avec l’achat des pesticides15, 
menace de le faire effondrer et avec lui la demande. Ceci est une donnée très 
importante que le secteur privé devrait songer à modifier et à maîtriser de façon 
plus professionnelle en partenariat avec les agences de crédit, les groupements 
de paysans et les professionnels privés indépendants de distribution locale 
d’engrais et/ou d’intrants complémentaires16. La maîtrise de la gestion du crédit 
apparaît comme un instrument qui permettrait aux importateurs de se positionner 
pour affronter la compétition, en assoyant la base de leur avantage compétitif sur 
de tels partenariats. Cela est une application du principe du positionnement et de 
la dynamique stratégique de l’entreprise (Besanko et al. 2000). Pour adapter 
l’avantage compétitif au temps, le rôle de ces partenaires est vital pour une 
entreprise de distribution afin de prendre en compte les besoins changeants des 
agriculteurs en matière d’utilisation de tous les intrants dans leur ensemble. La 
distribution devrait donc être envisagée comme étant la tâche de professionnels 
indépendants qui connaissent bien ces besoins. Kelly et al. (2003, p.5) ont trouvé 
que les impacts variables des réformes des filières d’intrants en Afrique sont dus 
à l’absence ou à l’existence d’un secteur agricole commercial et d’une classe 
d’entrepreneurs avertis, à la profitabilité des intrants et aux institutions de crédit 
agricole et de respect des contrats qui sont entre autres des conditions préalables 
pour le développement de marchés efficaces. 
 
1.3.2 Aperçu de la dynamique d’approvisionnement et de distribution au 

Bénin 

• Evolution du rôle de l’Etat au Bénin 
Depuis plusieurs décennies, le Bénin importe presque la totalité de sa 
consommation d’engrais. La production locale était inexistante à cause du 
manque des compétences et des moyens requis. Elle a commencé en 1999 avec 
la société Hydrochem SA. Du milieu des années 1960 jusqu'à la libéralisation 
survenue en 1992, l’approvisionnement et la distribution des engrais ont 
toujours été aux mains de l’Etat, et particulièrement de la SONAPRA. Créée par 
décret no 87-77 du 4 mars 1983, cette société était chargée aussi bien de la 
commercialisation du coton (principale culture d’exportation du pays) que de la 
fourniture des intrants aux producteurs. Elle était l’unique intermédiaire entre le 
marché extérieur du coton-fibre et les producteurs de coton-graine, et entre 
ceux-ci et les fournisseurs étrangers d’intrants (engrais, pesticides). Cette chaîne 

                                                 
15 Le système de crédit intrants coton est à la fois coercitif et discriminatoire, parce que seuls 
les producteurs de coton y sont éligibles et ceux-ci doivent prendre par obligation tacite une 
certaine quantité de pesticides très chers avec les engrais coton demandés (Adegbidi et al., 
2000b). 
16 Ces professionnels indépendants n’existent pas encore ; il ne s’agit que d’une perspective. 
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intégrée de commercialisation du coton et d’approvisionnement en intrants 
coton (vendus à crédit) formait donc une boucle complète ‘‘gérée’’ par l’Etat. 
Cette boucle conférait une certaine sécurité aux producteurs de cette culture en 
terme d’accessibilité aux marchés des intrants et du produit. Ainsi, la 
consommation des engrais a toujours été dictée par le rythme de croissance de la 
production du coton. 
 
Au lendemain de la « libéralisation » en 1992, l’Etat à travers la SONAPRA 
était resté présent dans le système en administrant les prix au producteur du 
coton, le crédit intrants et les prix des intrants importés. La SONAPRA avait 
continué l’importation des engrais, avec une quinzaine de sociétés privées 
nationales. Suite à la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994, la filière 
cotonnière a connu un boom sans précédent. Les prix au producteur du coton 
avaient doublé en valeur nominale et les paysans étaient autorisés à inclure une 
certaine part de leurs besoins d’engrais vivriers dans leurs demandes d’engrais 
coton. C’est le ‘‘couplage coton-vivriers’’ qui, à partir de 1996, pouvait leur 
permettre de faire profiter aux cultures vivrières la vente à crédit des engrais 
coton. L’augmentation du prix du coton et ledit système de couplage ont alors 
provoqué l’augmentation des superficies cultivées, entraînant une flambée de la 
consommation annuelle d’engrais qui passa d’un maximum de 20.000 tonnes 
entre 1966 et 1991 à environ 85.625 tonnes en 1998 et 113.900 tonnes en 1999. 
Mais les doses d’application variaient entre 85 et 190 kg/ha (Adegbidi et al. 
2000) contre les 200 kg/ha recommandés, i.e. 150 kg NPKSB et 50 kg Urée 
pour le coton (FUPRO-Bénin 2002, voir Tableau A2.1 en annexe 2). Au cours 
de cette période, le ratio du prix du coton à celui de l’engrais a augmenté, ce 
qui était favorable à l’accroissement de la rentabilité de l’utilisation des engrais. 
Cependant, il faut souligner que le prix uniforme de cession des engrais à crédit 
est resté pratiquement constant entre 1995/96 et 2003/04, alors que les prix 
CAF17 ont suivi une tendance à la baisse de 1997/98 à 2001/02. Ce qui veut dire 
que les coûts de distribution ont augmenté. Par ailleurs, seulement les engrais 
coton (NPKSB 14-23-14-5-1 et urée) étaient disponibles. D’autres types 
d’engrais (DAP, PA, TSP, KCl) voulus dans les zones ayant une certaine option 
affichée pour les cultures alimentaires n’étaient plus importés18. Par exemple 
dans certaines parties du nord du pays, les paysans ont marqué un intérêt pour le 
DAP sur le maïs et l’oignon dont la réponse à ce type d’engrais est meilleure à 
celle des autres, mais l’approvisionnement fut suspendu sans raison. Les 
principales difficultés du système privé actuel de distribution d’engrais restent 
liées (a) au système d’agrément par lequel les offres d’intrants sont réglementées 
et (b) au système de péréquation des prix par lequel les engrais sont vendus au 
même prix sur toute l’étendue du territoire national. Nous y reviendrons dans les 
chapitres 6 et 7 et, dans une analyse basée sur nos données d’enquête, le manque 
                                                 
17 CAF : Coût, Assurance et Fret. 
18 Voir Tableau A2.0 en annexe 2, pour la composition des différents types d’engrais utilisés 
en Afrique de l’Ouest. 
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de transparence associé au mécanisme de fixation des prix péréqués (ou prix 
uniformes de cession à crédit) sera élucidé. 
 
Dans cette évolution du rôle de l’Etat dans l’approvisionnement et la distribution 
des engrais, on note le rôle moteur de la production du coton dans la 
consommation mais aussi un dirigisme de l’Etat qui n’était pas favorable à 
l’efficacité de l’utilisation des engrais. En effet, malgré la présence des 
distributeurs privés dans le système d’approvisionnement, les paysans n’avaient 
pas la liberté de choisir les engrais les plus appropriés pour leurs zones 
agroécologiques et leurs cultures. La non-disponibilité d’engrais appropriés pour 
les cultures alimentaires et la déviation par les paysans des engrais coton vers 
ces cultures ont conduit à des doses moyennes d’application en deçà de celles 
recommandées par la vulgarisation (voir Tableau A2.2 en annexe 2), et à une 
inefficacité globale d’utilisation. La preuve, les rendements moyens du coton 
sont peu satisfaisants et ceux des cultures alimentaires sont restés faibles. Kelly 
et al. (2003b ; p.2) ont trouvé que pour le coton qui est la deuxième culture plus 
grande consommatrice d’engrais en Afrique Subsaharienne, la réponse 
agronomique (accroissement de rendement par kg d’engrais apporté) est 
relativement très faible et la rentabilité économique est médiocre malgré les 
ratios de prix coton/intrants favorables19. Dans le bassin cotonnier du Nord-
Bénin les rendements de coton baissent malgré l’utilisation des engrais (Alohou 
et Nelen 2000, p.3), parce que celle-ci n’obéit pas aux techniques adéquates 
d’application. 
 
L’accroissement de la consommation d’engrais au Bénin, particulièrement entre 
1996 et 1999, était induit certes par les prix attrayants du coton, mais il était sans 
doute plus favorisé par le couplage coton/vivriers pour l’obtention du crédit 
intrants au profit des cultures alimentaires (Adegbidi et al. 2000). Avec 
l’introduction des semences améliorées, cet accès accru au crédit a favorisé 
l’augmentation des rendements du maïs (Alohou et Nelen, ibid.). Cependant, les 
inconsistances dans l’application de la caution solidaire20 au sein des 
groupements villageois et le volume important des dettes impayées ont remis en 
cause l’efficience du système de crédit, notamment après la suppression du 
couplage coton/vivriers (Honfoga 2004) ; cela rendait très probable 
l’effondrement futur de la demande. C’est ce qui s’est produit au cours de la 
période 2000-2004, lorsque la chute des prix du coton sur le marché mondial a 
perturbé l’achat du coton-graine et compromis le paiement des producteurs et la 
défalcation des dettes d’intrants. 
 
                                                 
19 Voir Annexe 1 pour de plus amples explications sur la mesure de la rentabilité économique 
de l’utilisation des engrais, dont le ratio valeur/coût est l’indicateur le plus souvent utilisé. 
20 La caution solidaire est un mécanisme de garantie mutuelle que les producteurs de coton 
membres d’un groupement villageois (GV) donnent au distributeur pour l’obtention des 
intrants à crédit. Le chapitre 6 en donne de plus amples explications. 
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• Bilan et perspectives de la libéralisation du marché des engrais au Bénin 
La libéralisation du marché des engrais a connu 3 phases : (i) De 1992 à 1995, 
une seule société privée (la SDI) était agréée aux côtés de la SONAPRA (société 
d’Etat). (ii) De 1995 à 1999, d’autres sociétés privées (près d’une dizaine 
d’importateurs/distributeurs) étaient agréées mais la société d’Etat resta présente 
sur le marché. Les importateurs privés sont sélectionnés chaque année selon la 
procédure d’agrément21 comprenant le lancement d'appels d’offre pour la 
fourniture d’intrants coton, l’analyse des soumissions et l’accord d’importation. 
En outre, la société Hydrochem-Bénin SA (avec son usine de Godomey) avait 
commencé la production d’engrais variés ‘‘à la carte’’ avec la technique de 
mélange d’engrais en vrac importés (bulk blending) pour faire face aux besoins 
variés des paysans béninois et de la sous-région. Mais dans la pratique, elle n’a 
pas eu un grand impact sur l’offre nationale d’engrais. (iii) A partir de 2000, la 
société d’Etat se retira du marché des engrais (et des intrants en général), tandis 
que son monopole sur l’achat du coton-graine fut supprimé. Le secteur privé 
obtint donc la totalité du marché des intrants, et fut aussi autorisé à acquérir les 
usines d’égrenage et à vendre le coton-fibre à l’extérieur. Mais le marché des 
engrais évolua progressivement vers un oligopole aux mains de 5 à 6 sociétés 
privées agréées tandis que 53% de la capacité totale d’égrenage restèrent dans 
les mains de l’Etat. En réalité la libéralisation du marché des engrais est restée 
partielle, puisque l’Etat y joue encore un rôle prépondérant à travers le système 
d’agrément. 
 
Ces changements organisationnels intervenus dans la filière cotonnière – et 
affectant le marché des engrais – ont eu des impacts importants sur le système 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais. Ils appellent à une analyse des 
perspectives d’amélioration de la compétition et de la satisfaction des besoins 
des producteurs (demande future) dont l’ultime indicateur sera l’amélioration de 
la rentabilité de l’utilisation des engrais. C’est ce qui justifie la présente étude. 
 
 
1.4 La faible rentabilité de l’utilisation des engrais 
 
1.4.1 Importance de l’analyse de la rentabilité économique 
L’efficacité technique et la rentabilité économique de l’utilisation des engrais 
dépendent des conditions physiques et socio-économiques des différents milieux 
d’adoption qui gouvernent les options de fertilisation choisies. La position 
critique de la rentabilité économique parmi les déterminants de la demande 
d’engrais et ses implications pour l’organisation du marché ont été soulignées 
                                                 
21 La sélection selon la procédure d’agrément est basée sur le respect des spécifications des 
types, quantités et prix d’engrais et de pesticides que les importateurs retenus doivent livrer 
ensemble dans les villages. Les spécifications sont mentionnées dans les cahiers de charge sur 
la base desquels les importateurs font leur soumission aux appels d’offre pour la fourniture 
des intrants. 
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par plusieurs auteurs. Le premier facteur nécessaire pour changer la demande 
d’engrais est la rentabilité de son utilisation (Breman et Groot 2004). Pour 
donner une indication de la rentabilité économique de l’utilisation des engrais 
sur une culture, on utilise souvent avec une certaine réserve le ratio valeur/coût 
(RVC) 22, qui est le produit du taux de réponse de cette culture à l’engrais 
(rendement additionnel par kg d’engrais) par le rapport de son prix à celui de 
l’engrais. La baisse de la rentabilité économique, qui est au cœur de toute la 
problématique de l’utilisation des engrais en Afrique de l’Ouest, provient donc 
de la faible réponse des cultures, des prix des engrais de plus en plus élevés à la 
ferme et des prix des produits agricoles peu incitatifs (Dahoui et Honfoga 1994, 
Gerner et al. 1995b, Sokpoh 1997, Kelly et al. 2003). Les doses économiques 
optimales pour lesquelles l’utilisation des engrais est rentable dépendent de la 
disponibilité des ressources, des risques et incertitudes23, et des variations des 
prix des engrais et des cultures (Baum & Heady 1957). Ces doses dépendent des 
types d’engrais (simples vs complexes), de la superficie à cultiver et de la 
rentabilité par hectare. En effet pour le paysan, la superficie à cultiver est une 
partie de la superficie totale disponible, laquelle est régie par des contraintes 
institutionnelles (par ex. les droits fonciers) et limite le niveau négociable de 
prix de l’engrais, ainsi que les quantités totales des cultures qu’on peut produire. 
 
L’analyse de rentabilité permet d’évaluer les causes de la faible utilisation (i.e. 
la demande) des intrants et d’identifier les priorités géographiques pour le 
développement du marché (Kelly et al. 2003a). Cela est discuté en détail et 
illustré dans la figure 8 au chapitre 5. Cette analyse touche aux relations entre 
les variables qui gouvernent les prises de décisions par l’exploitant agricole en 
matière d’utilisation d’engrais. Il s’agit des relations prix–coût en rapport avec la 
nature des sols et les types de cultures produites, le régime foncier, la dotation 
en capital de l’exploitant, ses objectifs et ceux de son ménage, et son degré 
d’aversion aux risques et incertitudes (Baum et Heady, ibid.). En Afrique, les 
risques pluviométriques sont importants. Sans prétendre vouloir aller dans 
l’analyse de toutes ces interrelations, l’examen ultérieur de quelques-unes dans 
les régions de l’étude (cf. chap. 5) montre pourquoi il est nécessaire de mieux 

                                                 
22 Selon la FAO, le RVC doit être au moins égal à 2 pour permettre aux paysans de couvrir les 
frais directs liés à l’utilisation des engrais à la ferme (FAO, 2000). Il est important de noter 
qu’il s’agit d’un outil d’analyse simplifié basé sur les budgets partiels des cultures prises 
individuellement (cf. Annexe 1). La rentabilité économique de l’utilisation des engrais devrait 
aussi s’apprécier à l’efficacité des transferts internes et externes des ressources (terre, travail 
et capital) au sein et entre les systèmes de cultures et d’exploitation (ensemble des activités 
agricoles et non-agricoles), voire des régions agricoles homogènes (zones agroécologiques). 
Cette analyse est plus complexe (cf. l’annexe 1 et aussi Maatman (2000) pour les études et 
recherches sur les systèmes d’exploitation agricole). 
23 Les risques et incertitudes sont associés aux aléas climatiques et à l’instabilité des 
conditions du marché, lesquels sont mentionnés parmi les facteurs qui influencent la demande 
d’engrais (cf. fig. 2 ci-après et chap. 5 & 8). 
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définir les segments du marché24  pour rationaliser l’offre et accroître 
l’utilisation des engrais. 
 
1.4.2 Cas du Bénin 
Au Bénin, la faible rentabilité économique de l’utilisation des engrais par les 
paysans dans les systèmes de cultures est le nœud du cercle vicieux des 
difficultés qui empêchent le bon fonctionnement du marché partiellement 
libéralisé. Elle constitue la cause principale du faible niveau d’utilisation des 
engrais et de la faible productivité agricole. Elle est très faible pour les cultures 
vivrières et en diminution pour la principale culture de rente (le coton), perdant 
ainsi son rôle de moteur de la croissance de la consommation d’engrais et de 
l’intensification agricole durable. La demande d’engrais est en baisse parce que 
les prix de cet intrant à la ferme augmentent du fait des déficiences dans 
l’organisation du marché. En particulier, la qualité des engrais (qui conditionne 
la réponse des cultures et la rentabilité d’utilisation) est jugée de moins en moins 
satisfaisante par plusieurs observateurs. La faible rentabilité limite la demande 
actuelle et retarde l’effectivité de la demande potentielle, entretenant ainsi un 
écart grandissant d’année en année entre besoins et consommation effective 
(figure 1). 

                                                 
24 Un segment du marché est un groupe de consommateurs dans un large marché, qui 
possèdent une série de caractéristiques communes et auxquels le distributeur est appelé à 
fournir avec le produit commercialisé un paquet spécifique de services désirés par eux. Cette 
notion sera élaborée plus tard dans la section 1.6 et les chapitres 5 et 7. 
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• Entraves déguisées à la compétition à travers un système centralisé 

d’administration du marché (système d’agrément), tendances oligopolistiques 
• Négligence des différences agroécologiques des régions du pays et de la diversité 

socioéconomique des producteurs, manque d’initiatives des privés pour cibler les 
segments du marché : inefficacité des chaînes de distribution existantes 

� Prix CAF et coûts de distribution locale élevés, prix de revient à la ferme élevés et 
prix de cession à crédit difficilement négociables 

� Qualité déficiente et/ou une disponibilité aléatoire des engrais vivriers dans les 
zones non-cotonnières et cotonnières, doses inadéquates d’application 

� Qualité des engrais coton pas encore satisfaisante 
���� Faible intensité d’utilisation, faibles rendements des cultures alimentaires, 

rendements du coton peu satisfaisants : faible efficacité de l’utilisation des 
engrais dans les systèmes de cultures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Ecart persistant entre demande potentielle et demande actuelle qui est elle-même sous-

estimée. 

Figure 1: L’inefficacité des chaînes de distribution et la faible rentabilité 
économique d’utilisation des engrais après la libéralisation 

 
L’incapacité des distributeurs à réduire ou à combler cet écart résulte en une 
absence d’économies d’échelle et en la déficience continuelle des services de 
marketing. D’où l’aggravation des problèmes de prix élevés, de qualité 
insatisfaisante et d’inaccessibilité des paysans aux engrais. Avec le système 
centralisé d’administration du marché (système d’agrément) en place, il y a un 
manque d’initiatives des privés à mieux cibler les segments du marché. En 
définitive, pour améliorer le RVC, le rôle des chaînes privées de distribution 
sera de réduire les  prix à la ferme et d’améliorer la qualité de leur service afin 
de répondre aux besoins variés des différents segments du marché. C’est ce qui 
induira l’accroissement de la demande, i.e. la réduction de l’écart entre les 
besoins et la consommation actuelle. 
 
La nature des sols, principal discriminant des conditions agroécologiques, 
influence les doses optimales et la rentabilité de l’utilisation des engrais mais 
elle n’en est pas le seul déterminant. Plusieurs facteurs socioéconomiques 

Absence d’incitation à consommer /  
 
demande actuelle faible 

Faible probabilité de satisfaction des 
besoins d’intensification durable / 
demande potentielle élevée 

Ecart persistant* 

Faible rentabilité économique 
de l’utilisation des engrais 
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justifiant les systèmes de cultures mis en place sont aussi importants à prendre 
en compte dans la formulation de la politique des engrais. En ignorant les 
différences agroécologiques des régions agricoles et la diversité 
socioéconomique des producteurs, les recommandations uniformes d’application 
d’engrais sont contre-productives (Dudal 2002 ; p.15). Le non-respect de la dose 
uniforme vulgarisée, souvent perçu par les agents de vulgarisation comme une 
des causes de la faible productivité agricole, semble plutôt traduire les tentatives 
intuitives des producteurs d’identifier les doses optimales de fertilisation 
individualisées pour leurs systèmes de cultures et d’adapter leur production aux 
possibilités réelles de commercialisation agricole. Ce comportement pourrait 
bien souvent contribuer à une augmentation de la productivité des sols pauvres 
où c’est plutôt la teneur en matière organique du sol qui est le facteur le plus 
limitant. Dans l’autre sens, lorsque les engrais sont rentables sur des sols 
amendés, les paysans ont tendance à appliquer des doses plus élevées (Breman, 
communication personnelle, octobre 2005). Dans les zones cotonnières du 
Bénin, le non-respect de la dose vulgarisée s’observe dans les deux sens, soit par 
besoin de rétablir la rentabilité, soit à cause de la disponibilité – parfois 
débonnaire ou laxiste – du crédit intrants. En général, comme nous le verrons en 
détail dans le chapitre 4 (cf. 4.4.5), la nature des sols est sans doute un critère 
important de prise de décisions au niveau des paysans, du secteur privé et de 
l’Etat. Mais les intérêts de ces acteurs ne sont pas forcément compatibles et les 
implications de la nature des sols ne sont pas perçues de la même façon. Si l’Etat 
œuvre en faveur de l’équité, il se doit d’adopter des politiques agricoles hardies 
et suffisamment informées. L’intensification agricole durable dépend du niveau 
de fertilité ou de dégradation des sols et de diverses autres conditions techniques 
et économiques. Les tendances actuelles du RVC seront analysées dans le 
chapitre 5. 
 
 
1.5 Conclusion 
 
Vu le rôle clé des engrais pour pallier la baisse continue de la fertilité des sols et 
promouvoir l’intensification agricole, les spécialistes du marketing des engrais 
recherchent depuis plus d’une décennie les options faisables pour accroître les 
incitations du secteur privé et des producteurs agricoles en vue d’un 
approvisionnement à moindres coûts et d’une utilisation durable de cet intrant en 
Afrique25. L’aperçu du rôle de l’Etat avant et après la libéralisation, et de celui 
du secteur privé dans la nouvelle dynamique, a montré que diverses contraintes 
institutionnelles et organisationnelles nuisent à la performance du marché des 
engrais au Bénin. L’ancien système planifié d’approvisionnement et de 
                                                 
25 Voir les diverses études thématiques de IFDC-Division Afrique, l’ « Initiative pour 
l’Amélioration de la Fertilité des Sols (SFI) » – FAO/Banque Mondiale/IFDC, les récents 
projets ATRIP et MIR d’IFDC, les récentes études ‘‘MSU Policy Synthesis’’ et ‘‘Managing 
Africa’s Soils,  IIED-Drylands programme’’, etc. 
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distribution des engrais par l’Etat à travers un circuit vertical unique intégré à la 
vente du coton a montré ses limites, en termes d’efficience dans l’utilisation des 
ressources. De même, la libéralisation partielle du marché, avec l’Etat défaillant 
dans l’appui au secteur privé mais toujours présent dans l’administration des 
prix et l’agrément des importateurs d’intrants coton, semble n’avoir pas permis à 
ces acteurs de développer des initiatives pour exploiter les possibilités 
d’économie d’échelle et de réduction des coûts de transaction. Aujourd’hui, le 
pays est dans une situation où l’échec de l’Etat a fait place à celui du marché 
partiellement libéralisé dans lequel le secteur privé ne trouve pas les 
mécanismes qu’il faut pour répondre à la demande d’engrais en quantité et en 
qualité à des prix accessibles. L’ère de transition ou de quasi-libéralisation se 
caractérise par : (i) une compétition limitée (oligopolistique) et une occlusion de 
l’information sur les meilleurs choix économiques de fertilisation et (ii) les prix 
uniformes faisant que les paysans ne peuvent pas mieux cibler et rentabiliser 
leur usage des engrais afin de bénéficier des avantages comparatifs de la 
production agricole dans leurs zones respectives26. Le résultat en est un système 
privé de distribution ‘‘canalisé’’ et peu efficace qui ne peut susciter 
l’accroissement de la demande par des consommateurs démunis des stimulants 
nécessaires (rentabilité économique de l’utilisation des engrais, amélioration du 
niveau de vie). La satisfaction des besoins alimentaires du pays et la 
transformation des systèmes de production agricole vers l’économie de marché27 
suggèrent la nécessité d’évaluer les perspectives d’amélioration des systèmes 
privés de distribution vers une demande accrue d’engrais et une intensification 
agricole durable. 
 
 
1.6 Conséquences et besoins de recherche 
 
Le sous-chapitre 1.5 a annoncé la nécessité de cette recherche pour éclairer la 
résolution des problèmes ainsi résumés. Des circuits de distribution alternatifs 
plus efficaces sont nécessaires. Cela requiert une analyse des contraintes à un 
environnement propice au commerce, mais aussi et surtout des stratégies des 
entreprises qui contribueront à réduire les coûts et à accroître  l’efficacité de 
leurs chaînes de distribution (figure 2). La satisfaction des besoins alimentaires 
et l’amélioration de la compétitivité des cultures d’exportation demande une 
                                                 
26 La perpétuation des prix uniformes sur l’ensemble du territoire national est la preuve de 
l’ignorance de ces avantages comparatifs. Par exemple, Mumeka (1991) dans Celis et al. 
(1991, p. 81) souligne que la politique de prix uniformes résulte en des allocations 
inefficientes entre cultures et régions, étant donné que les différences de coûts de 
manutention, stockage et transport sont simplement ignorés. Au Bénin, même la formule de 
péréquation des prix ne peut y remédier.  
27 Ici, nous parlons d’une économie de marché qui enrichit les agriculteurs à travers une 
bonne rentabilité économique de leurs productions et leur assure la sécurité alimentaire, et 
non celle qui les appauvrit en privilégiant les spéculations où ils n’ont pas l’avantage 
compétitif sur le marché international. 
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réévaluation des besoins en engrais, lesquels doivent être perçus non seulement 
en termes de produits appropriés et de quantités suffisantes mais surtout en 
termes de services connexes demandés qui confèrent aux chaînes de distribution 
leur caractère singulier de ligne de production de valeurs utiles pour le 
consommateur (Coughlan 2001, Porter 1985). La lutte contre la pauvreté et la 
durabilité de l’agriculture qui mettent l’accent sur la fertilisation des cultures 
alimentaires sont sans doute des objectifs qui sont de nature à augmenter les 
besoins en engrais largement au-delà de ceux que viserait la seule poursuite de 
la compétitivité d’une culture de rente dans l’environnement économique 
mondial actuel. Comment le secteur privé peut-il asseoir des chaînes de 
distribution efficaces qui répondront à toutes ces préoccupations ? Nous 
discutons les théories y afférentes dans le chapitre 2, avant de déboucher sur la 
formulation du modèle analytique de l’étude. 
 
En termes techniques, l’étude envisagée porte sur la gestion des chaînes de 
distribution d’engrais au Bénin. Cela demande une compréhension du processus 
de conception des chaînes – en l’occurrence la refonte éventuelle des chaînes 
existantes – et du processus de mise en œuvre de nouvelles chaînes (Coughlan et 
al. 2001, pp.30-39). La compréhension des principaux facteurs qui influencent le 
processus de conception des chaînes de distribution d’engrais est la partie 
centrale de la recherche. L’étude analysera la structure de la performance des 
systèmes privés de distribution d’engrais, i.e. qu’elle fera la lumière sur l’état 
actuel des liens organiques qui devraient exister entre la structure du 
marché/formation des chaînes, les coûts de distribution et les segments du 
marché  (figure 2). La rencontre entre l’offre et la demande devrait avoir lieu au 
niveau des segments prometteurs de l’accroissement de cette demande, de façon 
à permettre l’efficacité économique de la distribution. Celle-ci a lieu « lorsque 
les opérations commerciales sont entreprises aux moindres coûts, selon les 
connaissances et techniques disponibles, pour fournir au consommateur le 
produit à la qualité désirée. Elle est plus probable dans un environnement 
compétitif où les commerçants sont obligés de fournir des produits et services de 
qualité à bas prix, au risque de se voir ravir leurs clients par d’autres qui peuvent 
mieux le faire » (ILRI 1995)28. L’efficacité des chaînes de distribution qu’ils 
doivent mettre en place se mesure donc à leur capacité à réduire les coûts et à 
offrir un produit commercial de qualité (qualité physique et qualité des services 
connexes) répondant aux besoins. 
 
Selon ILRI (ibid), l’efficacité économique permet d’évaluer si les types et 
qualités de service de marketing demandées sont à la hauteur du coût total de 
distribution ou marge brute (coûts réels + profits). Ce jugement, souvent 
exprimé par la notion de ratio ‘‘qualité/prix’’, est plutôt difficile à faire car cela 

                                                 
28 ILRI, 1995. Livestock Policy Analysis, Training Manual 2, Module 5, Section 5.6.1 
(www.fao.org/wairdocs/ilri/x5547e1a.htm ).  
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dépend des conditions économiques du pays, du secteur considéré et des besoins 
des consommateurs en matière de qualité. En simplifiant, on convient que le 
mark-up ou la marge brute en pourcentage du prix au consommateur, en tant 
qu’indicateur de l’« efficacité de prix », ne devrait pas dépasser un certain 
plafond (…). Dans notre étude, l’efficacité économique de la distribution est 
mesurée d’abord par la rentabilité de l’entreprise de distribution. Puis nous 
mettons l’accent sur l’indicateur de l’efficacité des chaînes qui rapporte la 
qualité du service de marketing au coût total de distribution (cf. chap. 2 et 7). 
Plusieurs facteurs de l’environnement (prix des cultures, sols, 
climat/pluviométrie, systèmes de cultures/élevage, conditions socio-
économiques des ménages agricoles) influent sur la rentabilité économique de 
l’utilisation des engrais qui est le principal moteur de l’accroissement de la 
demande. Mais celle-ci est aussi intimement liée à l’efficacité des chaînes de 
distribution qui résulte des prix et de la qualité du service proposé. L’ensemble 
est sous l’influence des politiques agricoles, commerciales et 
macroéconomiques de l’Etat. Ces facteurs changent dans le temps et dans 
l’espace et influencent la formation des segments du marché (figure 2). 
Comment l’Etat peut-il asseoir un cadre propice au commerce et comment les 
distributeurs privés peuvent-ils développer des stratégies de marketing qui leur 
permettront de maîtriser cette dynamique de la demande et d’y adapter leurs 
offres ? Les réponses à ces questions sont importantes pour un système de 
distribution efficace. 
 
 
1.7 Objectifs, questions de recherche et hypothèses de l’étude 
 
1.7.1 Objectifs 
Le but de la présente étude est d’identifier les voies et moyens par lesquels un 
système privé de distribution peut accroître la disponibilité des engrais et 
l’accessibilité des paysans à cet intrant afin de favoriser son utilisation rentable 
dans des systèmes de cultures plus intensifs et plus durables au Bénin. Cela 
permettra de stimuler le développement économique, de lutter contre la pauvreté 
et de renforcer la sécurité alimentaire tout en évitant la dégradation des sols et de 
l’environnement due à l’agriculture minière en cours dans les systèmes extensifs 
actuels de production agricole. Il s’agit d’identifier les facteurs favorables et les 
contraintes à une large ouverture du marché libéralisé des engrais, et d’explorer 
les moyens pouvant permettre d’organiser une distribution locale qui assure une 
offre régulière à moindres coûts à l’intérieur et à l’extérieur des zones 
cotonnières. Cette offre devrait répondre aux besoins en engrais, non seulement 
en termes de quantités suffisantes de produits appropriés mais surtout en termes 
de services connexes demandés par les agriculteurs. Nous allons diagnostiquer 
et analyser la capacité des distributeurs privés à adapter l’offre d’engrais à la 
demande, i.e. les perspectives d’amélioration de la compétition et de la 
performance du marché pour soutenir une intensification agricole durable. 
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L’objectif général de la recherche est d’évaluer l’efficacité des systèmes 
d’approvisionnement et de distribution ainsi que leurs effets sur la demande 
d’engrais au Bénin, et de proposer des instruments de formulation de politiques 
pour les améliorer. 
 
Plusieurs études précédentes (IFDC 2000, p.12, Gerner et al. 1995a, Gerner & 
Alognikou 1995) ont identifié le manque de connaissances techniques et de 
compétences entrepreneuriales dans toutes les sous-composantes de 
l’agribusiness comme l’une des principales contraintes à la performance des 
systèmes privés d’approvisionnement et de distribution d’engrais. Mais il n’y a 
pas eu d’études empiriques pour appréhender cette contrainte. Notre étude va y 
contribuer en diagnostiquant les stratégies de marketing des distributeurs qui 
devraient consister à élever constamment le cycle de performance qu’est la 
bonne liaison entre chaînes de distribution, coûts de commercialisation et 
segments du marché  (figure 2, éléments 1, 2 et 3). Ce cycle de performance, qui 
traduit la dynamique de la gestion des flux de commercialisation, sera évalué 
qualitativement et quantitativement. Les théories y afférentes sont discutées dans 
le chapitre 2. Questionnant les capacités organisationnelles et manageriales des 
acteurs privés, et la conductibilité commerciale de leur environnement29 qui 
dépend de la nature des institutions régissant la distribution des engrais, l’étude 
cherche à analyser les perspectives de la mise en place de chaînes privées de 
distribution qui amélioreront la disponibilité et l'accès des paysans aux engrais 
de bonne qualité dans un cadre d'échanges transparent et compétitif au Bénin. 
Sous l’influence de l’environnement, les interrelations dans ces chaînes 
(dynamique de la structure du marché / formation des chaînes) déterminent le 
niveau des coûts de distribution, les prix à la ferme et la demande d’engrais (cf. 
figure 2). En fin de compte, la performance des systèmes de distribution se 
traduit par l’augmentation de la demande due au bon fonctionnement ou à 
l’efficacité des chaînes de distribution (cf. 1.6) dans un environnement propice. 
 
Ainsi, la performance des systèmes d’approvisionnement et de distribution 
d’engrais au Bénin sera évaluée comme étant le résultat de la gestion des flux de 
commercialisation (efficacité des chaînes de distribution) et de l’influence 
directe ou indirecte des facteurs de l’environnement (interaction avec les 
chaînes) sur le consommateur. L’expression tangible de ce résultat est l’effet 
cumulé du fonctionnement des chaînes et de l’environnement sur la 
consommation. 
 
Les objectifs spécifiques suivants sont formulés pour atteindre l’objectif général 
dans ses dimensions qualitative et quantitative : 
 
                                                 
29 La conductibilité commerciale de l’environnement indique si l’effet total des différents 
facteurs de cet environnement contribue à augmenter ou réduire l’efficacité des chaînes de 
distribution (cf. fig. 2 ; chap. 6 et 7). 
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Objectif 1 : Identifier les chaînes de distribution d’engrais existantes et évaluer 
l’organisation et les stratégies des principaux acteurs privés par rapport aux 
segments du marché. 
 
Objectif 2 : Identifier les facteurs de l’environnement physique (sols, climat, 
systèmes de cultures), institutionnel (régime foncier, politiques agricoles et des 
intrants) et commercial (vulgarisation, organisations paysannes, infrastructures 
de la distribution et crédit agricole) qui influent significativement sur l’efficacité 
des chaînes de distribution. 
 
Objectif 3 : Indiquer les niches de réduction des coûts et d’amélioration de la 
qualité des services, i.e. les actions par lesquelles les distributeurs peuvent 
maîtriser les principaux facteurs externes et internes aux chaînes vers un 
meilleur ratio qualité/prix d’une part, et les améliorations requises au niveau 
institutionnel et technologique d’autre part. 
 
1.7.2 Questions de recherche et hypothèses de l’étude 
En adéquation avec les objectifs de l’étude, il est important de formuler des 
questions et une hypothèse de recherche pour guider la collecte et l’analyse des 
données. Elles permettent d’appréhender l’étendue de l’étude ainsi que ses 
limites. 
 
• Questions de recherche 

Par rapport à l’objectif général de l’étude, la question qui se pose alors est de 
savoir : 

Comment et dans quelles mesures une amélioration des systèmes privés 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais peut-elle entraîner un 
accroissement de la consommation et une utilisation économiquement faisable 
des engrais au Bénin ? 
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Stratégies de marketing / Cycle de performance : 1 = Segmentation du marché/lecture de la demande et positionnement 
 2 = Gestion des flux de commercialisation ; stratégies de réduction des coûts 
 3 = Ciblage des segments porteurs d’un profit adéquat (à court et/ou long terme) 

* L’efficacité des chaînes est optimale quand le volume de l’offre augmente vers la satisfaction de la demande (faible écart entre consommations potentielle et actuelle).  

Figure 2: Structure de la performance des systèmes de distribution d’engrais 
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A la lumière de cette principale question de recherche et pour atteindre les 
objectifs de l’étude, les questions spécifiques suivantes sont formulées : 

Par rapport au premier objectif : 

11))  Quels sont les chaînes de distribution et les segments du marché, et quelle est 
la qualité des services de marketing ? 

22))   Les chaînes de distribution opèrent-elles à des coûts de distribution/prix de 
revient à la ferme compatibles avec la qualité de leurs services et sont-elles 
connectées aux segments porteurs d’une demande durable ? 

33))  Quels sont les indicateurs les plus appropriés pour évaluer l’efficacité des 
chaînes de distribution et quelles sont les relations entre ces indicateurs et les 
niveaux actuel et potentiel de la demande d’engrais ? 

 
Par rapport au deuxième objectif : 

44))  Quels facteurs de l’environnement ont les plus fortes influences sur 
l’efficacité des chaînes de distribution ? 

 
Par rapport au troisième objectif : 

55))  Que peuvent faire les distributeurs pour réduire les coûts et améliorer la 
qualité de leurs services et quels appuis prioritaires l’Etat et les autres acteurs 
des systèmes de distribution peuvent-ils apporter pour favoriser la 
compétition ? 

 
En guise de synthèse, l’atteinte de l’objectif général de l’étude s’appréciera à 
l’aide de la réponse à la question principale (cf. modèle économétrique aux 
chapitres 2 et 8). Avec pour toile de fond les déterminants de la rentabilité 
économique qui conditionne la demande d’engrais dans les régions de l’étude, 
mais aussi un regard sur des aspects institutionnels du système de distribution 
libéralisé, l’étude cherche à mettre en évidence les améliorations des chaînes de 
distribution qui permettront de répondre aux besoins variés des producteurs 
agricoles à des coûts justifiés. 
 
• Hypothèse principale de la recherche 
 
Compte tenu de 1.6, les réponses aux questions de recherche permettront de 
vérifier l’hypothèse principale de la recherche qui est formulée comme suit : 
 
« Les facteurs de l’environnement (milieu physique et systèmes de cultures, 
infrastructures, vulgarisation, crédit, marché des produits, politiques, etc.) sont 
souvent considérés comme les facteurs explicatifs des faiblesses et 
imperfections du marché des engrais, i.e. le faible niveau de la demande. Mais 
les stratégies des distributeurs d’engrais à réduire les coûts et à lier efficacement 
leurs chaînes de distribution aux segments du marché constituent aussi un 
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déterminant important de la demande et de la performance du marché. » (cf. fig. 
2). 
 
Dans cette hypothèse, nous insistons que du fait du manque de connaissances 
entrepreneuriales des distributeurs et des consommateurs sur leurs besoins en 
services, les déficiences dans les stratégies de marketing sont aussi une cause 
essentielle de l’inefficacité des systèmes privés de distribution d’engrais. Ces 
stratégies conditionnent l’efficacité individuelle des distributeurs, ainsi que celle 
de leurs chaînes. Nous supposons que les stratégies des distributeurs actuels sont 
en désaccord avec les segments du marché  et qu’ils ne prennent pas d’initiatives 
pour susciter et soutenir la demande. La satisfaction de cette demande devrait 
s’apprécier en termes de modules variés de services comprenant, entre autres, la 
flexibilité de livraison, les bons types d’engrais (qualité), des quantités 
adéquates, des prix accessibles aux paysans, et diverses combinaisons de 
services complémentaires nécessaires à l’utilisation continue des engrais. 
 
Ainsi l’hypothèse principale peut être simplifiée comme suit : « Les facteurs de 
l’environnement de la distribution influencent sans doute la demande d’engrais 
mais l’efficacité des chaînes de distribution est aussi un déterminant clé de cette 
demande et de la performance du marché. » 
 
Le concept d’efficacité des chaînes de distribution, introduit tantôt, est défini 
davantage dans le chapitre 2 (2.5.2) et d’amples explications sont données au 
chapitre 7 sur les méthodes d’estimation de ses indicateurs (cf. 7.1). Les 
préalables au développement d’un marché privatisé efficace, brièvement 
explorés dans la 2ème partie de 1.3.1, y sont également discutés en détail. Il s’agit 
aussi bien du cas des zones à faible potentiel que de celui des zones à potentiel 
élevé. Dans le premier cas (sols peu fertiles, infrastructures du marché 
déficientes, faible présence de la vulgarisation, etc.), le rôle du gouvernement et 
des ONG sera plus prononcé au début de l’intensification qu’un engagement 
substantiel des commerçants privés (IFDC 2000). Mais c’est aussi là que 
l’entrepreneuriat dans le processus de marché (Kirzner 1991), qui appelle à plus 
d’innovations des privés dans l’offre des services, doit s’intensifier tant qu’il 
existe encore des raisons justifiées (amélioration de la sécurité alimentaire et des 
revenus, réduction de la pauvreté) d’y pratiquer l’agriculture. 
 
 
1.8 Structure du reste du livre 
 
Les chapitres 2 et 3 constituent la partie théorique et méthodologique de l’étude. 
 
Le chapitre 2 est consacré au cadre théorique et conceptuel de l’étude. Il 
commence avec un aperçu des principales théories discutées et s’articule en trois 
parties. La première est une présentation succincte de chacune de ces théories. Il 
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s’agit de l’économie industrielle, où l’imperfection du marché des engrais est 
brièvement présentée, suivie d’un aperçu de la théorie néoclassique de la 
compétition parfaite et de ses critiques. Celles-ci sont appuyées par la théorie de 
l’entrepreneuriat dans le processus de marché. Dans cette logique, les théories 
de l’économie institutionnelle et des coûts de transaction sont ensuite discutées, 
avec des exemples dans le marché des engrais. Cette discussion débouche sur la 
deuxième partie qui est consacrée à l’application qui est faite de ces théories 
dans les approches des chaînes de commercialisation (ou de distribution) et de 
réseau d’une entreprise focale. Dans ces approches, l’accent est mis sur les 
transactions entre les entreprises et organisations dans la totalité d’une chaîne et 
avec leur environnement, plutôt que celles entre deux entreprises30 auxquelles se 
limite en fait la théorie néoclassique. Puis à la suite d’une brève conclusion sur 
les deux principales approches (chaînes de distribution et réseau d’entreprise 
focale), une discussion sur les stratégies et l’efficacité de la distribution annonce 
l’orientation de la recherche. Elle préfigure l’application pratique des théories et 
approches discutées, laquelle est présentée dans la troisième partie du chapitre. 
C’est la formulation de la trame analytique de l’étude. 
 
Le chapitre 3 porte sur le cadre empirique et méthodologique de l’étude. Il 
comprend la description du choix et de la justification des zones d’étude et des 
unités de recherche, de l’opérationalisation des variables (définition et modes de 
mesure) et des données à collecter, et enfin des méthodes de collecte et 
d’analyse. Ces méthodes comprennent : la spécification des unités d’observation 
(acteurs des chaînes de distribution), la méthode d’échantillonnage, les 
techniques d’enquête et de collecte des données, les méthodes de vérification 
des données et d’analyse statistique. 
 
Les chapitres 4 à 8 sont consacrés aux résultats de la recherche. Ils constituent 
une discussion approfondie de l’intensification agricole et de comment le 
marché des engrais au Bénin rend témoignage des perspectives pour le secteur 
privé de la promouvoir ou non. Le chapitre 4 est une revue de littérature 
détaillée sur les itinéraires techniques vers une intensification agricole durable. 
Le chapitre 5 caractérise la demande d’engrais et la segmentation spatiale du 
marché dans les régions de l’étude (Borgou-Alibori et Zou-Collines). Le 
chapitre 6 examine les mutations dans la filière coton libéralisée et ses 
conséquences pour le marché des intrants agricoles, puis décrit la structure 
organisationnelle de la distribution des engrais. Il évalue le fonctionnement des 
chaînes de distribution en présence et l’environnement institutionnel et 
commercial. Le chapitre 7 approfondit cette évaluation en analysant la 
performance du marché sous l’angle de la qualité du service de distribution et de 
l’adéquation des coûts et prix pratiqués avec les services de marketing. Il discute 

                                                 
30 Dans ce cas, le mot entreprise désigne toute entité/organisation économique membre de la 
chaîne. 
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l’efficacité des chaînes de distribution en termes d’une bonne connexion avec 
les segments du marché porteurs d’une demande durable. Enfin, dans une 
analyse de régression multiple, le chapitre 8 porte sur la vérification de 
l’hypothèse principale et la réponse à la principale question de recherche. Il 
identifie les principaux déterminants de la demande, donne les implications pour 
la formulation de la politique des engrais au Bénin et ailleurs en Afrique et 
prédit la demande future d’engrais sous divers scénarios d’amélioration du 
système de distribution. 
 
Le chapitre 9 résume les résultats et tire les conclusions de l’étude. 
 






