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Chapitre 3: Cadre empirique et méthodologique de 

l’étude 
 
 
 
 
 
Les bases empiriques d’application du modèle de l’étude comprennent : la 
méthode d’échantillonnage i.e. le choix et la justification des zones et unités de 
recherche ; l’opérationalisation des variables et les méthodes de collecte des 
données ; et enfin les méthodes de vérification et d’analyse des données. 
 
 
3.1 Choix et justification des zones d’étude et des unités de recherche 
 
3.1.1 Choix et justification des zones de l’étude 
Selon le modèle empirique, notre étude porte sur trois unités d’analyse : les 
entreprises et organisations faisant la distribution, les chaînes  de distribution 
(principale unité d’analyse) et l’environnement externe de ces chaînes. Ces 
unités d’analyse sont englobées au sein des systèmes de distribution dans les 
régions de l’étude. Le choix d’au moins deux régions est nécessaire pour 
appréhender la variabilité des facteurs de l’environnement des chaînes de 
distribution. Cette variabilité doit faire ressortir les différences dans les 
déterminants de la conductibilité commerciale de cet environnement. En outre, il 
faut pouvoir identifier les chaînes de distribution qui approvisionnent ces 
régions et déterminer les niches de réduction des coûts. 
 
Des éléments tels que le degré d’adoption des technologies d’intensification, les 
infrastructures et la qualité du service de distribution, les marchés de produits 
agricoles, etc. dépendent souvent des régions ou milieux agroécologiques de 
production agricole. Les régions/zones de production du coton sont 
généralement considérées comme ayant un niveau de développement élevé en 
ces éléments, tandis que l’orientation relative vers la production vivrière dans 
d’autres régions constitue le facteur controversé de la volonté des paysans à 
intensifier ou non leurs systèmes de production. Alors que le sorgho et le mil 
continuent d’être considérés comme des cultures de subsistance/non-
commerciales (Savadogo et al. 1998) dans la sous-région ouest africaine, le maïs 
gagne au contraire une ascendance commerciale remarquable au Bénin et 
mobilise d’importantes quantités d’engrais à travers les circuits formel et 
informel de distribution. De même, de ‘‘nouvelles cultures’’ telles que le riz, 
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l’ananas (et d’autres agrumes), l’oignon et le piment semblent présenter de 
bonnes perspectives pour la rentabilité de l’utilisation des engrais. Ainsi, le 
choix des zones de recherche est fait en fonction des besoins du modèle 
d’exploiter la variabilité des principaux facteurs de l’environnement 
commercial/direct de la distribution des engrais. Des communes et villages 
représentatifs sont choisis, considérant le besoin d’inclure des zones à fort et à 
faible potentiel. 
 
• Les régions de l’étude 
Selon le nouveau découpage territorial et administratif adopté en 2002, le Bénin 
est divisé en départements, communes, arrondissements et villages ou quartiers 
de ville. Officiellement, le village ou le quartier de ville est la plus petite unité 
territoriale. Toutefois, pour le Ministère de l’Agriculture, deux départements 
(issus d’une ancienne province) forment une région agricole administrée par un 
Centre Régional pour la Promotion Agricole (CeRPA) : c’est l’ex-CARDER 
(Centre d’Action Régional pour le Développement Rural). Ainsi, le pays compte 
6 régions agricoles (Atacora-Donga, Borgou-Alibori, Zou-Collines, Mono-
Couffo, Atlantique-Littoral et Ouémé-Plateaux) et 77 communes (Carte no. 1) : 
A leur tour, les communes sont administrées par des Centres Communaux pour 
la Promotion Agricole (CeCPA) : ce sont les ex-Secteurs Agricoles.   
 
L’étude s’est déroulée dans deux régions agricoles du Bénin62, choisies en 
fonction des considérations ci-dessus. Il s’agit de la région du Borgou-Alibori et 
de la région du Zou-Collines. Elles seront dans la suite dénommées 
respectivement « région Nord-Est » et « région du Centre ». Les paragraphes qui 
suivent font la description complète63 et la justification du choix de ces régions. 
 
1. La région du Borgou-Alibori (région Nord-Est) 
Située au nord-est du Bénin, elle a une superficie de 52.093 km² et représente 
46% du  territoire national (Carte 1). Le climat évolue progressivement du type 
continental soudano-guinéen avec 1000-1100 mm de pluie par an dans le sud 
(c’est-à-dire le département du Borgou) au type soudano-sahélien dans l’Alibori 
(750-1050 mm de pluie) et dans l'extrême nord (Karimama et Malanville, 750-
900 mm), avec l'alternance d'une saison pluvieuse et d'une saison sèche marquée 
par l'harmattan. L’évolution de la pluviométrie sur quelques stations principales 

                                                 
62 Le Bénin est subdivisé en 8 zones agroécologiques (ZAE) dont les limites diffèrent de 
celles des régions/départements (Carte no. 2). ZAE 1 = Zone Extrême Nord Bénin ; ZAE 2 = 
Zone Cotonnière du Nord Bénin ; ZAE 3 = Zone Vivrière du Sud Borgou ; ZAE 4 = Zone 
Ouest Atacora ; ZAE 5 = Zone Cotonnière du Centre Bénin ; ZAE 6 = Zone des Terres de 
Barre ; ZAE 7 = Zone des Pêcheries ; ZAE 8 = Zone de la Dépression. 
63 Portant sur les milieux physiques et l’économie agricole des régions, cette description est 
extraite et adaptée de CeRPA Borgou-Alibori (Rapport campagne agricole 2003-2004) et 
Carder-Zou (Rapport campagne agricole 1999-2000), avec des compléments de Alohou et 
Nelen (2000), Honfoga (2004), ASECNA et nos observations sur le terrain. 
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de l’ASECNA de 1999 à 2004, en comparaison avec leur normale, montre que 
la région n’a pas tellement souffert du manque de pluie au cours de cette période 
(graphique 2). La région est arrosée par le fleuve Niger et ses affluents dont le 
Mékrou, l’Alibori et la Sota ; l'Ouémé et son affluent l'Okpara. Les ressources 
en eau comprennent aussi quelques retenues d'eau à but agro-pastoral et hydro-
agricole. 
 
Le relief comprend des terrains appartenant au bouclier africain et des terrains non 
plissés de bassins sédimentaires récents. Dans la région de Sinendé, le plateau de 
300-400 m et les collines appelées "Monts de Bembèrèkè" forment la zone 
montagneuse de la région. On y distingue trois (3) groupes de sols : les sols de la 
vallée du Niger, les sols sur grès de Kandi et les sols du socle granito-gneissique 
plus répandus. Ces sols généralement aptes à l'agriculture, sont pour la plupart 
ferrugineux, plus ou moins drainés selon les zones écologiques. La végétation de 
type soudano-guinéen au sud de la région (savane arborée et arbustive) passe par 
une zone de transition au nord (savane herbacée et arbustive), pour devenir dans 
l'extrême nord un type soudano-sahélien avec une savane clairsemée où l'on 
rencontre des essences épineuses. Le long des cours d'eau, on distingue la forêt 
galerie. 
 
L’économie de la région est dominée par le secteur primaire (agriculture, 
élevage et pêche) qui occupe environ 80% de la population. Celle-ci était de 
1.242.906 habitants en 2002 (INSAE/RGPH3). La densité reste faible (24 
habitants/km²) mais marquée par de grands écarts liés à une forte concentration 
autour des villes (Parakou, Kandi, etc.). La population agricole est estimée à 
862.358 individus dont 464.446 actifs agricoles. L'agriculture y a connu ces dix 
dernières années une évolution très appréciable à cause de la promotion de la 
culture attelée et surtout du boom cotonnier d’après la dévaluation du franc CFA 
en 1994. Le changement de comportement des producteurs qu’ont remarqué les 
agents du développement rural concerne l’utilisation plus accrue des variétés 
améliorées, l’amélioration du travail de la terre, la meilleure appréciation de 
l'importance de la fertilisation et sa forte adoption dans le système de production 
à base de coton, le fort taux d’adoption des techniques de traitement 
phytosanitaire des cultures et des récoltes, etc. 
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Carte 1 : Carte administrative du Bénin et les régions et communes de 

l’étude 
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Carte 2: Zones agroécologiques du Bénin 
 
 
La traction animale est actuellement généralisée et la motorisation gagne de plus 
en plus du terrain; ainsi, la taille des exploitations augmente bien qu’il y ait une 
tendance à la nucléarisation des ménages agricoles. Malgré tous ces efforts, le 
mode d'utilisation des terres pour la majorité des exploitations reste encore 
traditionnel (agriculture itinérante sur brûlis). La faible densité d’occupation 
permet encore des jachères plus ou moins longues et la défriche de nouvelles 
zones de cultures. Les systèmes traditionnels de production sont selon les zones, 
basés sur l’igname, le sorgho, le maïs et dans une moindre mesure, l’arachide. 
Depuis une vingtaine d’années, on assiste à un fort développement de la 
production cotonnière qui est passée de moins de 10.000 tonnes de coton graine en 
1979 à 188.994 tonnes en 2001, 253.927 tonnes en 2002 et 268.800 tonnes en 
2003. Cela est dû à l’utilisation de la fumure (engrais minéraux) et à la maîtrise de 
la pression parasitaire, mais surtout à l’extension des superficies cultivées à un 
taux de croissance annuelle de 9,1% dans l’Alibori (Alohou et Nelen 2000). Cette 
extensification explique pourquoi les rendements sont restés stationnaires autour 
de 1258 kg/ha en moyenne depuis 1990 (graphique 3a). Huit usines d’égrenage de 
coton (dont 5 pour la SONAPRA) sont installées dans la région, avec une capacité 
totale de 275.000 tonnes, ce qui est supérieur au niveau de production. Pourtant, 
certaines usines fonctionnent souvent en dessous de leur capacité à cause de leurs 
propres difficultés techniques ou des incohérences de l’affectation des zones 
d’achat du coton par la Centrale de Sécurisation des Paiements et de 
Recouvrement, CSPR (Honfoga 2004) (cf. chap. 6). De leur côté, comme nous 
l’avons déjà vu, les principales cultures alimentaires ont plus de peine que le coton 
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à atteindre les niveaux d’intensification souhaités, à cause du faible niveau 
d’adoption des techniques modernes vulgarisées et surtout de la non-disponibilité 
des intrants spécifiques à ces cultures. La preuve en est l’évolution stationnaire des 
rendements des principales céréales (maïs : 1239 kg/ha et sorgho : 848 kg/ha en 
moyenne), sauf le riz dont les rendements ont triplé en passant de 1062 kg/ha en 
1990 à 3550 kg/ha en 2003 (graphique 3a). Mais le riz n’occupe qu’une faible part 
des superficies cultivées qui sont en extension (Annexe 3.1). Ainsi, les grandes 
zones cotonnières telles que Banikoara et Kandi sont victimes d’insécurité 
alimentaire (Mama 1998, p.41). 
Un autre secteur d’activité important pour l’économie de la région est l’élevage. Il 
est assez développé et abrite 58% du cheptel national bovin et 38% du cheptel 
national ovin et caprin. Par contre, l'élevage des porcins et l'aviculture restent 
encore à promouvoir. De nombreux problèmes liés à la disponibilité en eau, en 
pâturage pendant la saison sèche, à la transhumance transnationale, etc., persistent. 
Le recensement du cheptel de la région en 1999 a donné : bovins (768.399 têtes), 
ovins/caprins (482.033 têtes), volailles (989.464 têtes) et porcins (8.153 têtes) qui 
constituent 99,9% de l’effectif total. La productivité et la couverture sanitaire de ce 
cheptel restent faibles et l’élevage n’est pas encore tout à fait intégré à la 
production agricole. Les agriculteurs élèvent surtout des caprins et des ovins. Des 
Peulhs élèvent et conduisent des bovins leur appartenant ou à eux confiés par les 
agriculteurs et autres. Pendant la période sèche, d’importants mouvements de 
transhumance de troupeaux de bovins et d’ovins s’observent à la recherche des 
points d’eau et de pâturage. En cette période, les conflits entre éleveurs 
transhumants et agriculteurs sédentaires sont fréquents. 
 
Raisons du choix de la région : Le Borgou-Alibori est une région où l’utilisation 
d’engrais est orientée sur le coton avec une base aléatoire de sécurité 
alimentaire. Elle couvre la majeure partie des zones agroécologiques (ZAE) 1, 2 
et 3 et une petite portion de ZAE 5 (Carte 2). La ZAE 2 (zone cotonnière du 
Nord Bénin) et la ZAE 3 (zone vivrière du Sud Borgou) constituent ensemble la 
plus grande zone cotonnière du pays (53% de la superficie totale du coton). Ces 
deux zones comptaient pour environ 45% de la consommation totale d’engrais 
en 1999. La probabilité du commerce frontalier informel d’intrants y est élevée, à 
cause de l’étendue de ses limites au nord avec la République du Niger, à l’est avec 
la République Fédérale du Nigeria et au nord-ouest avec la République du Burkina 
Faso. La présence de l’élevage bovin (un atout pour la culture attelée et l’achat 
d’engrais) offre la possibilité de la gestion intégrée de la fertilité des sols 
(utilisation combinée d’engrais minéraux et de matières organiques). On note 
une augmentation de l’utilisation des engrais sur le maïs pour l’exportation et 
l’essai par les paysans de nouveaux engrais sur l’oignon (Adegbidi et al. 2000). 
Mais la base vivrière de la région est assez faible, malgré l’importante 
production de maïs et des principales céréales64 (resp. 25,1% et 33,4% de la 

                                                 
64 Les principales céréales comprennent : le mais, le sorgho, le mil et le riz. 
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production nationale en 2003). En effet, avec une seule saison pluvieuse (en 
moyenne 950 mm par an de mai à septembre), c’est une zone à risque 
alimentaire élevé car le maïs est essentiellement exporté et il n’y a presque pas 
d’utilisation d’engrais sur les cultures alimentaires de base (sorgho, mil). Partout 
le bilan des sols en nutriments est négatif (Alohou et Nelen 2000, p.13). La 
sécurité alimentaire de cette zone est aléatoire, tant il vrai que les rendements du 
coton sont en baisse depuis 1995 (Alohou et Nelen, ibid., p.3) et qu’une chute 
drastique des prix du coton peut dénier l’accès des ménages agricoles aux 
vivres. De même, l’élevage est souvent destiné à constituer une épargne sur pied 
et non à l’alimentation des ménages. Les zones cotonnières compte pour 40% de 
l’incidence de la pauvreté au Bénin (Banque Mondiale 2001), certainement à 
cause des déficiences alimentaires. 
 
2 La région du Zou-Collines (région du Centre) 
Elle s’étend sur 200 km du sud au nord, et 130 km de l’est à l’ouest, avec une 
superficie de 18.700 km2, soit 1/6ème (environ 17%) du territoire national (Carte 
1). Elle jouit d’un climat de transition entre le climat subéquatorial de la côte et 
le climat tropical humide du type soudano-guinéen du Nord-Bénin. La moyenne 
pluviométrique annuelle varie entre 900 et 1200 mm d’eau. Toutefois, le 
caractère bi-modal des précipitations s’estompe progressivement du sud vers le 
nord, engendrant un climat de plus en plus aléatoire qui perturbe le cycle des 
différentes productions. Le graphique 2 montre l’évolution de la pluviométrie sur 
les stations de l’ASECNA à Bohicon et Savalou de 1999 à 2004, en comparaison 
avec leur normale (moyenne de ces stations de 1961 à 1990). La région est arrosée 
par des cours d’eau caractérisés par un régime intermittent en fonction des 
différentes pluviosités enregistrées ; ce sont le Couffo, l’Ouémé, le Zou et 
l’Okpara. 
C’est une zone de plateaux de 200 à 300 m d’altitude moyenne, dominés par les 
alignements de collines sensiblement nord-sud dans les régions de Savalou, 
Dassa et Savè dont l’altitude tourne autour de 400 m.  Trois types de sols 
composent les terres de la région : (a) les terres de barre, situées plus au sud et 
couvrant environ 15% de la région, étaient fertiles à l’origine et reflètent 
aujourd’hui une forte surexploitation ; (b) les sols ferrugineux tropicaux, 
localisés dans la partie nord et occupant 60% de la région, étaient moins fertiles 
à l’origine et sont plus sensibles à la dégradation que les terres de barre ; (c) les 
vertisols et les sols hydromorphes, disséminés dans toute la région, occupent 
généralement les zones de dépression. Tous ces sols sont exploités pour une 
agriculture traditionnelle avec la pratique dominante de la culture itinérante sur 
brûlis. L’état de dégradation actuel des sols dans les différentes communes de la 
région est présenté dans 5.3 (chap. 5) afin de rendre compte de l’impact de cette 
agriculture sur la fertilité des sols. La faiblesse des rendements des principales 
cultures fertilisées (en moyenne, coton : 940 kg/ha et maïs local ou amélioré : 
906 kg/ha) donne une indication du faible niveau de fertilité des sols. La baisse 
de ces rendements entre 1993 et 2002, très remarquable pour le coton (graphique 
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3b), témoigne de la chute de l’intensité d’utilisation des engrais. Quant à la 
végétation, elle est dominée par une palmeraie naturelle clairsemée dans le sud 
et une savane légèrement arborée dans le nord. Des lambeaux de forêts sous 
forme de forêts classées couvrent quelques 1150 km2. 
L’économie de la région repose sur l’agriculture d’où 86% de sa population tire 
ses revenus. Cette agriculture dominée par les cultures alimentaires, est menée 
par une population agricole qui était de 848.304 habitants (dont 551.025 actifs 
agricoles) en 2002 (RGPH3), soit 74,7% de sa population totale qui croît au taux 
de 3,96% par an. Elle met en valeur environ 300.000 ha par an, soit seulement 
20% de la superficie totale cultivable, consacrant environ 2/3 aux cultures 
alimentaires et 1/3 aux cultures industrielles (coton et arachide). Il reste donc 
assez d’espace agricole à mettre en valeur économiquement tout en préservant 
les ressources naturelles. Aujourd’hui la superficie moyenne cultivée par 
exploitation est de 1,8 ha dans le sud de la région contre 2,7 ha dans le nord. 
Ceci reflète l’inégale répartition de la population (>110 habitants/km2 et 23 
habitants/km2) plutôt qu’une différence de technicité, laquelle est restée peu 
intensive. En 1992, on dénombrait 117.478 exploitations agricoles 
essentiellement de type individuel et traditionnel, dont 87% sont dirigées par des 
hommes et 13% par des femmes. L’élevage est aussi pratiqué dans la région. Le 
cheptel était composé en 1998 de 61.000 têtes de bovins, 200.000 têtes de petits 
ruminants, 51.000 têtes de porcins et 506.000 têtes de volailles. Selon le Carder 
Zou, la productivité et la couverture sanitaire de ce cheptel restent faibles pour 
des raisons d’insuffisance de formation des éleveurs et du coût élevé des intrants 
vétérinaires. En outre, l’élevage n’est pas encore tout à fait intégré à la 
production agricole et se limite surtout aux espèces à cycle court (caprins, ovins, 
porcins et volailles). Ceci pourrait s’expliquer par la prévalence de la 
trypanosomiase et les tabous hostiles à l’élevage bovin qui constituent aussi 
l’une des causes du faible développement de la culture attelée65. Dans le nord de 
la région (i.e. les Collines), les agriculteurs élèvent surtout des caprins et des 
ovins. Des Peulhs sédentarisés et assimilés aux autochtones élèvent des bovins 
et des petits ruminants leur appartenant ou à eux confiés par les agriculteurs. 
D’importants mouvements de transhumance de troupeaux bovins en provenance 
du Niger et du Nigeria y sont observés (environ 125.000 têtes de bovins/an), 
occasionnant des conflits fréquents entre éleveurs transhumants et agriculteurs 
sédentaires. 
 
Raison du choix de la région : Le Zou-Collines est une région où l’utilisation 
d’engrais est orientée sur le coton et le maïs avec une base de sécurité 
alimentaire forte et diversifiée.  Elle constitue la plus grande partie de la ZAE 5 
(zone cotonnière du Centre Bénin) (Carte 2). Cette zone comptait pour environ 
                                                 
65 Les projets FAO/PNUD/CMCF/DAH8, FAO/PNUD/DAN 72-015 et PDRZ  (entre les 
années 70 et 90) s’étaient efforcés de développer la culture attelée dans cette région, avec le 
crédit qui y était associé. Mais cette technologie a eu du mal à se développer à cause des 
difficultés liées au recouvrement du crédit (Oloulotan et al. 2000, pp. 15-17). 
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31% de la superficie totale du coton et 33% de la consommation d’engrais en 
1999. Il est utile de préciser que les limites Est et Ouest de la région sont 
respectivement des portions de frontières du pays avec le Nigeria et le Togo, ce 
qui rend aussi probable le commerce frontalier informel d’intrants entre la 
région et ces pays voisins. Mais la baisse des prix du coton sur le marché 
mondial et les problèmes au sein de la filière cotonnière nationale au cours des 
quatre dernières années ont entraîné une chute drastique de la consommation 
d’engrais. La région est aussi l’un des greniers vivriers du pays. En 2003, elle a 
réalisé 14% de la superficie et 11% de la production totale de maïs après la ZAE 
6 – zone des terres de barre qui est dispersée sur les départements de la partie 
sud du pays. Avec deux saisons pluvieuses et une production d’aliments variés 
(notamment les tubercules et le niébé – 35% de la superficie totale), la sécurité 
alimentaire y est plus stable qu’au nord. Par le passé, des projets de 
développement – avec d’importants financements extérieurs – y ont aiguisé 
l’intérêt des paysans pour l’utilisation des engrais et les techniques culturales 
améliorées. Les mouvements coopératifs de production et de commercialisation 
agricole y sont nombreux. Ce contexte est sans doute favorable à une meilleure 
expression par les paysans des besoins en services alternatifs de marketing pour 
inverser la tendance à la baisse de la consommation d’engrais. 
 
Chacune de ces régions présente donc des intérêts différents pour l’amélioration 
du marché des engrais, à cause des spécificités de l’environnement de la 
distribution. Les agents de développement rural présents sur le terrain affirment 
avec non moins de fierté que l’utilisation des engrais y est rentrée dans les 
habitudes des paysans, mais l’amplitude des différences intra-régionales n’est 
pas la même dans chaque région. Le potentiel de développement du coton guide 
les stratégies de couverture des zones par les sociétés de distribution, mais cela 
est significativement perturbé par l’attribution des zones par la CAGIA (voir 
chap. 5, 6 et 7). Cependant, la densité des groupements villageois (GV / 
‘‘détaillants’’ d’intrants) par région ne tient pas compte des différences 
agroécologiques. Elle résulte plutôt du mouvement ‘‘coopératif’’ de 
mobilisation des masses rurales au temps de la révolution, du découpage 
administratif du territoire national en 2002 et de la nouvelle dynamique des 
organisations paysannes après le désengagement de l’Etat. Par-dessus tout cela, 
il reste vrai que couvrant 63% du territoire national et des zones agroécologiques 
importantes pour l’économie du Bénin66, les deux régions représentent un cadre 
intéressant pour une généralisation du modèle empirique de notre étude à travers 
l’analyse de sensibilité portant sur les facteurs de l’environnement du 
commerce. Ce cadre de recherche est pertinent pour l’identification d’outils de 
formulation de politiques utiles pour l’amélioration des systèmes de distribution 
                                                 
66 Par exemple, les sols ferrugineux tropicaux, qui représentent 82% de la superficie totale du 
pays, constituent  actuellement la zone à forte potentialité agricole couvrant  le Zou-Nord, le 
Borgou-Sud et Centre et le sud de l’Atacora. 
(http://www.fao.org/ag/agl/swlwpnr/reports/y_sf/benin/sol_biod.htm#Sols ) 
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d’engrais au Bénin et dans les pays d’Afrique de l’Ouest ayant des problèmes 
similaires. 
 

Graphique 2 : Pluviométrie dans les régions de l'étude, 1999-2004
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Source : Adapté des données de l’ ASECNA, Cotonou. 

 

Graphique 3a : Evolution des rendements de coton, mais, sorgho et riz 
dans le Borgou/Alibori, 1990-2003
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Graphique 3b : Evolution des rendements de coton et mais
dans le Zou/Collines, 1992-2003
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Source : Elaborés à partir des données des rapports de campagnes des CeRPA. 
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• Les communes et les villages 
Rappelons que les communes sont subdivisées chacune en arrondissements qui à 
leur tour sont composés de villages. Des communes représentatives des critères 
de choix des régions sont choisies pour l’étude. Sur la carte no. 1, elles sont 
marquées par les étoiles à 4 branches. Des villages y sont ensuite sélectionnés. 
Dans chaque région, le premier critère de choix des communes est le niveau 
d’intensification moyen sur la période 1999-2003. Trois niveaux 
d’intensification67 sont distingués : < 9 kg/ha ; 9-50 kg/ha ; 51-150 kg/ha. La 
plupart des communes du Borgou-Alibori se situent aux deux derniers niveaux. 
Dans le Zou-Collines, 40% des communes sont tombées au plus bas niveau 
d’intensification en 2004/05 tandis que 53% se retrouvaient au deuxième niveau 
en 2003/04. Les communes ayant eu constamment un niveau d’intensification 
relativement élevé ont été d’abord choisies. Puis la proximité géographique du 
centre de la région et l’accessibilité ont été prises en compte pour retenir les 
communes de l’enquête. Toutefois, des communes particulièrement enclavées 
(Sinendé, Ségbana, Ouinhi et Ouèssè) ont été aussi retenues pour prendre en 
compte les difficultés extrêmes du transport local des engrais. Six communes 
sont choisies dans le Borgou-Alibori : Banikoara, Kandi, Gogounou et Segbana 
dans le département de l’Alibori (majeure partie de la zone cotonnière du Nord 
Bénin) et Bembéréké et Sinendé au nord du département du Borgou. Dans la 
région du Zou-Collines, huit communes sont choisies: Dassa-Zoumè, Glazoué, 
Savalou et Ouèssè dans le département des Collines et Djidja, Za-Kpota, 
Zogbodomè et Ouinhi dans le département du Zou (Carte 1). 

 
Dans chaque commune, les villages ont été choisis en consultation avec les 
Responsables du Développement Rural (RDR)68, selon différents niveaux de 
dégradation des sols des arrondissements et les principales zones de cultures. Le 
choix des arrondissements est fait de façon à éviter de prendre plus de deux qui 
ont un même niveau moyen de fertilité dans une même zone de culture. Ensuite, 
dans chaque arrondissement, 1 ou 2 villages cotonniers sont d’abord 
sélectionnés, puis 1 village à dominance vivrière où les engrais sont utilisés. Des 
villages ayant une faible intensité d’utilisation ont été aussi retenus (en 
particulier ceux de la commune de Ouèssè dans le Zou-Collines). La liste des 
villages de l’étude figure à l’annexe 8. 
 
3.1.2 Choix et justification des unités de recherche  
Le choix des unités de recherche dans chaque région de l’étude a été raisonné en 
fonction de la structure des chaînes de distribution et de la vision de l’évolution 
des réseaux de distribution d’engrais au Bénin. Ce choix visait surtout à 
                                                 
67 L’intensité d’utilisation des engrais est la quantité d’engrais appliquée rapportée à la 
superficie totale cultivée (toutes les cultures ayant reçu ou non des engrais). La moyenne en 
Afrique Subsaharienne est d’environ 9 kg/ha de terres arables. 
68 A partir du 15 juillet 2004, ont les appelle désormais : Responsables Communaux de la 
Promotion Agricole (RCPA). 
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permettre la collecte des données requises pour le test du modèle empirique afin 
de répondre aux questions de l’étude (analyses à faire). Pour accroître la 
pertinence de ces données et des résultats, les unités de recherche sont choisies 
selon les critères énumérés dans le tableau 4 qui résume et justifie la technique 
d’échantillonnage de la recherche. Il s’agit des acteurs principaux des chaînes de 
distribution : les importateurs/distributeurs, les groupements villageois de 
producteurs de coton (GV)/‘‘détaillants d’intrants’’ et les paysans individuels 
consommateurs d'engrais. En plus de ces unités de recherche, d’importantes 
données sur l’environnement de la distribution sont collectées auprès des acteurs 
suivants : unions des transporteurs ; services des routes ; services de 
vulgarisation/CARDER (devenues CeRPA); agences de crédit 
rural (URCLCAM); associations/sociétés de gestion des marchés ruraux ; etc. 
 
 
3.2 Opérationalisation des variables et méthodes de collecte des données 
 
Dans la présentation du modèle empirique, les variables de l’analyse du marché 
des engrais au Bénin sont décrites, puis leurs modes de mesure ou de calcul 
(opérationalisation) sont précisés (cf. Annexe 11). Pour les besoins du modèle 
économétrique de prédiction de la demande, leur nombre a été réduit en fonction 
de la disponibilité des données et elles sont réparties dans les vecteurs 
appropriés (cf. chap. 8). Les données collectées s’y réfèrent et comprennent 
d’une part des données secondaires sur des aspects généraux de l’intensification 
agricole et de la distribution des engrais, et d’autre part des données primaires 
visant l’analyse du sous-système commercial et comprenant : les coûts de 
transaction, l’exécution des fonctions de distribution, les segments du marché et 
les besoins en service de distribution. Dans l’annexe 6, la liste des données est 
répartie selon leurs sources en référence au Tableau 3. Les méthodes de collecte 
de ces données sont décrites ci-après. 
 
3.2.1 Collecte des données secondaires 
Les données secondaires ont été collectées à l’aide de la documentation 
disponible sur les aspects généraux de l’intensification agricole et de la 
commercialisation des engrais au Bénin et dans la sous-région ouest-africaine. 
Cette collecte a porté sur : 

1) Un aperçu  des prix des engrais sur le marché mondial et des prix CAF (coût, 
assurance et fret) au Bénin, en comparaison avec quelques pays d’Afrique de 
l’Ouest. 

Cela a eu lieu au Centre International pour la Gestion de la Fertilité des Sols et 
le Développement Agricole (IFDC Division Afrique) à Lomé. Il a permis de 
connaître quelques réalités du marché international des engrais et leurs 
incidences sur les prix CAF dans les pays de la sous-région et la compétition au 
niveau de l’importation au Bénin. La préoccupation essentielle à ce niveau était 
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de savoir comment les coûts du fret et de l’assurance maritimes influencent les 
prix et comment les importateurs en tiennent compte pour ajuster la quantité 
demandée. 

2) La distribution des engrais et la caractérisation des marchés locaux dans les 
deux régions choisies 

La collecte a eu lieu à travers des visites auprès des services de l’Etat et des 
agences et sociétés impliquées dans la distribution des engrais. Les principales 
organisations visitées sont : 
a) Le Centre de documentation du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche ; la bibliothèque de la FSA (Université d’Abomey-Calavi) et d’autres 
services de l’Etat tel que l’Office National de Stabilisation (ONS), l’Institut 
National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) et la Direction 
du Transport et des Travaux Publics. 
b) Les services d’administration de la filière des intrants agricoles et de la filière 
coton au Bénin, à savoir la Coopérative d’Achat et de Gestion des Intrants 
Agricoles (CAGIA), la Centrale de Sécurisation des Paiements et de 
Recouvrement (CSPR) et l’Association Inter-professionnelle du Coton (AIC). 
c) Quelques sociétés d’importation et de distribution d’engrais basées à 
Cotonou, et l’usine d’engrais de Godomey (Hydrochem-Bénin SA, devenue 
YARA Bénin en 2004). 
 
La collecte des données au point 2 s’est effectuée également à travers des 
tournées d’exploration dans les régions de l’étude. Dans l’ensemble, elle visait à 
collecter au niveau national, régional/départemental et communal, toutes les 
données disponibles relatives à la liste des variables ciblées au niveau des 
villages et des ménages pour caractériser l’environnement de la distribution des 
engrais. Couvrant la période 1999-2003, ces données sont regroupées comme 
suit : 
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Tableau 3: Critères de choix des unités de recherche et analyses effectuées 
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* Nous avons dérogé à ce critère en incluant deux nouvelles sociétés (PACOGE et DFA) qui 
sont entrées sur le marché après 2001 avec d’importantes parts du marché. ** Les  unités 
d’observation étant les villages pour le modèle économétrique, il était préférable 
d’augmenter le nombre de villages plutôt que celui des paysans. 
Source : Notre étude. 
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(i) Potentialités des zones agroécologiques pour l’utilisation des engrais 
(pluviométrie, degrés de dégradation et niveaux de fertilité des sols, régime 
foncier) ; 

(ii) Adoption des technologies d’amélioration de la fertilité des sols et 
d’accroissement de la productivité agricole (niveaux d’adoption/intensités 
d’utilisation des engrais et technologies complémentaires, facteurs du ménage 
qui influencent le degré d’adoption des technologies) ; 

(iii) Infrastructures de facilitation de la distribution des engrais ; 

(iv) Demande des services de distribution (par exemple, les combinaisons de 
modes de livraison des engrais, modes de paiement/formules de crédit, intrants 
complémentaires, conseils techniques sur l’utilisation des engrais, etc.). 
 
Les documents exploités comprennent les rapports de campagnes et d’autres 
rapports utiles des CARDER69 Zou-Collines et Borgou-Alibori, des statistiques 
de FAOStat 2006 sur internet, les rapports de la CAGIA sur la mise en place des 
engrais, les études (thèses d’ingénieur agronome, rapports de consultants, 
divers) effectuées sur les engrais et la conservation des sols dans les deux 
régions, le recensement général de la population et de l’habitat RGPH 1992 et 
2002, la monographie des communes du Bénin 1997, le répertoire des pistes 
rurales (Zou-Collines) et les informations similaires au niveau du Centre de 
Maintenance des Ouvrages (CMO) du Borgou-Alibori, etc. Les données sur les 
superficies emblavées par culture et par commune, et les quantités d’engrais 
placées par commune et par société de distribution de 1999/00 à 2003/04 sont 
capitales pour l’étude. Les analyses préliminaires des données secondaires 
collectées ont permis de mieux comprendre les facteurs institutionnels, de 
politiques et d’accessibilité aux marchés agricoles qui influencent la demande 
d’engrais. Ainsi, il paraît plus pertinent par exemple de distinguer dans 
l’environnement de la distribution,  les variables relatives à : 
-  La productivité des terres agricoles dans les zones de l’étude ; 
- Les infrastructures de facilitation de la distribution et d'induction de la 
demande d'engrais (infrastructures de stockage ; marchés agricoles – intrants, 
produits et connaissances ; crédit agricole) ; 
- Les politiques et institutions d’administration de la filière des intrants. 
 
Mais par la suite, comme le montre l’annexe 11a, les variables de 
l’environnement on fait l’objet de regroupement dans des vecteurs et sous-
vecteurs plus fins. 
 
En conclusion, au regard des difficultés pour approcher les acteurs du secteur 
libéralisé des engrais au Bénin, les données secondaires collectées ont permis 
                                                 
69 CARDER : Centre d’Action Régional pour le Développement Rural. La nouvelle 
appellation adoptée en 2004 est CeRPA : Centre Régional pour la Promotion Agricole. 
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d’avoir une image plus nette des possibilités de la recherche sur le terrain et de 
mieux préparer l’enquête au niveau des villages. 
 
3.2.2 Collecte des données primaires 
La base de données primaires 
 
Les données primaires (voir annexe 6) ont fait l’objet d’enquêtes qui se sont 
déroulées d’octobre 2003 à février 2004 puis de septembre 2004 à février 2005. 
Le but était d’identifier les chaînes de distribution et d’estimer les coûts de 
revient, de calculer les indicateurs d’efficacité des chaînes de distribution (index 
de la qualité du service, ratio ‘qualité du service/coût’, rentabilité de 
l’entreprise), de caractériser les segments du marché local d’engrais et de réunir 
toutes les variables nécessaires à l’estimation du modèle économétrique (cf. 
chap. 7 & 8). La première phase a eu lieu auprès des importateurs d'engrais à 
Cotonou et de quelques gérants d’UCPC. L'instrument d'enquête était 
essentiellement un guide d’entretiens à l’adresse de ces acteurs. La deuxième 
phase, plus systématique et plus intensive – parce que constituant le cœur de 
l’étude – s’est déroulée auprès des gérants d’UCPC, des secrétaires de GV et des 
producteurs individuels utilisant les engrais dans les communes choisies dans les 
deux régions de l’étude. L’instrument d’enquête comprenait (i) des 
questionnaires spécifiques ou des guides d’entretiens destinés à ces acteurs des 
chaînes de distribution (cf. 3.4); et (ii) des fiches de collecte d’informations sur 
l’intensification agricole au niveau villageois, remplies par les agents 
polyvalents de vulgarisation agricole (APV). Ainsi, l’enquête dans les 
communes des deux régions comporte 3 niveaux : le niveau UCPC (commune) ; 
le niveau ‘GV’ (village) et le niveau ‘Paysans individuels’ (cf. Tableau 3). 
 
L’enquête au niveau communal (UCPC) concerne toutes les 15 communes du 
Zou-Collines (centre) et les 14 communes du Borgou-Alibori (nord). Elle a été 
exécutée par nous-même avec l’appui d’un assistant. L’enquête approfondie aux 
deux autres niveaux s’est déroulée dans 8 communes du centre et 6 communes 
du nord-est. Dans chaque commune, 9-15 villages, répartis dans différents 
arrondissements et zones de cultures, sont choisis. Les villages réputés pour la 
production du coton sont prioritaires en raison du rapport étroit entre cette 
culture et l’utilisation des engrais. Puis des villages ayant une forte tendance 
vivrière et une importante utilisation d’engrais (engrais coton déviés sur le maïs) 
sont aussi retenus. Dans chaque village, l’enquête était à passage unique et 
concernait 1 secrétaire de GV et 3 producteurs pris au hasard, mais parfois 2 à 3 
visites étaient nécessaires. L’enquêteur était le TSPV70 de la commune. Afin de 
capturer en peu de temps la variabilité des nombreux facteurs explicatifs 
présumés de la demande d’engrais, il était préférable d’augmenter le nombre de 

                                                 
70 TSPV : Technicien Supérieur de Production Végétale. C’est un cadre technique de niveau 
ingénieur agronome affecté à chaque secteur agricole. 
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villages enquêtés par commune plutôt que celui des paysans enquêtés par 
village. Des échantillons représentatifs faisant au total 191 (secrétaires de) GV et 
577 producteurs individuels71 ont été ainsi constitués par la méthode de choix 
raisonnée (pour les communes et les villages) et par la méthode de choix 
‘‘aléatoire’’ par zones de production (pour les paysans individuels). Ces deux 
échantillons ont fait l’objet de l’enquête directe purement marketing. Par 
ailleurs, à l’aide des archives/statistiques tenues par les secrétaires de GV et les 
APV, des données relatives à l’intensification agricole ont été aussi 
respectivement recueillies sur 6 producteurs par GV (soit au total 1146 
producteurs membres de GV sur l’ensemble des deux régions) et sur chaque 
village. Puis les moyennes par village sont enregistrées dans la base de données 
‘GV’. 
 
Aperçu sur le choix de l’option d’investigation dans les villages 
 
Vu les difficultés de circulation dans chaque secteur agricole (commune) dont la 
distance de bord à bord sur des pistes non bitumées peut atteindre 100 km dans 
la région Nord-Est et 80 km dans certaines communes du Centre, l’option 
efficace et à coût réduit pour conduire cette investigation a fait l’objet d’une 
réflexion sérieuse eu égard aux moyens disponibles. Les deux options qui 
avaient été envisagées sont présentées dans le tableau 4. 

                                                 
71 Dans certains villages, plus de 3 paysans ont été enquêtés, portant le nombre à 577 au lieu 
de 573. Mais suite à l’invalidation des données d’enquête chez quelques individus à cause de 
l’absence de réponse ou de nombreuses incohérences dans les réponses, l’analyse de 
l’intensification au niveau villageois a porté sur 567 paysans. 
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Tableau 4: Options d’investigation dans les villages de l’étude 
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Source : Nos enquêtes, septembre 2004 – février 2005. 

                                                 
72 Les personnes désireuses de faire une telle enquête ont tout au plus le niveau de la classe de première. Aussi, leur disponibilité n’est-elle pas 
toujours évidente. 
73 Après les séminaires de lancement de l’enquête, l’engouement des TSPV a été notable à travers leur intérêt d’apprendre du volet marketing de 
l’étude. 
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En examinant les avantages et inconvénients de chaque option, la deuxième 
option (celle des TSPV) a été préférée. En effet, elle tient compte d’une 
meilleure confiance entre les paysans et l’enquêteur, et permet au chercheur 
principal d’impliquer les agents du Carder/CeRPA dans une recherche 
participative. Pour cette raison, une sensibilisation préalable fut faite pour 
démontrer à ces agents tout l’intérêt de cette recherche qui vise l’augmentation 
de la productivité agricole dans le milieu à travers l’amélioration du marché des 
engrais. Ensuite, une supervision assidue doublée de tact et d’ouverture aux 
échanges d’idées a été nécessaire. Une 3ème option, proche de la deuxième, serait 
de recruter un enquêteur indépendant dans chaque commune. Mais là on est 
confronté aux problèmes de rareté d’enquêteurs compétents, de manque de 
moyens (achat et d’entretien de plus de motos) et de motivation pour une 
enquête intensive de courte durée. 
 
Concernant la première option dans le tableau 4, on pense souvent qu’elle 
garantit une bonne fiabilité des données. Mais l’expérience a montré que lorsque 
l’enquêteur a une faible connaissance du sujet d’enquête, du milieu et des 
paysans, la fiabilité des données devient douteuse puisque l’enquêteur ne peut 
pas apprécier les exagérations des interviewés. En outre, il y a le risque élevé de 
fatigue et d’abandon du travail par les enquêteurs face à l’étendue des zones. La 
préférence pour la 2ème option a été confirmée au vu de ses avantages 
considérables pour cette recherche qui couvre de vastes régions et demande une 
bonne collaboration des agents du Carder qui sont présents sur le terrain depuis 
longtemps. La méthode utilisée est proche de la méthode accélérée de recherche 
participative (MARP). Des séminaires préparatoires destinés aux TSPV et aux 
RDR/RCPA des secteurs agricoles/centres communaux de promotion agricole 
retenus ont été organisés pour pallier le biais lié aux différences d’interprétation 
des questionnaires. De même, au cours des différentes tournées exploratoires, la 
guerre froide entre agents du Carder et les responsables des organisations 
paysannes (suite à la libéralisation et au transfert de compétences aux OP) a été 
dissipée autant que possible lors des réunions organisées à l’intention de ces 
deux groupes de partenaires. Tous ces efforts ont contribué à minimiser les trois 
premiers inconvénients de cette option, et à montrer l’intérêt commun de la 
recherche envisagée pour eux et pour leurs cibles (les producteurs agricoles), 
dans l’espoir de recueillir des données fiables en un laps de temps assez court. 
Une bonne adhésion des TSPV et RCPA, ainsi que celle d’autres responsables 
locaux du développement rural, fut donc obtenue pour l’exécution de l’enquête. 
 
 
3.3 Méthodes de vérification et d’analyse des données 
 
3.3.1 Techniques de vérification des données 
Au cours de la collecte des données primaires, le passage des enquêteurs auprès 
des secrétaires de GV et des producteurs était vérifié par le contre-passage d’un 
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superviseur posté dans chaque sous-région, qui posait quelques questions test. 
Des tournées régulières du chercheur principal dans les communes et la 
responsabilisation des RCPA ont été aussi utiles à cet égard. La vérification des 
données à proprement parler concernait essentiellement les données primaires 
quantitatives relatives à l’intensification agricole. La technique consiste à tirer la 
fourchette de valeurs des variables et à comparer les extrêmes aux données 
secondaires existantes (CeRPA et études récentes telles que les études ICCO, 
2003 et Alohou et Nelen, 2000). Quelques extrêmes trop déviantes pour 
certaines variables (par ex. rendements inférieurs à 50 kg/ha ou doses d’engrais 
supérieures à 650 kg/ha pour les cultures traditionnelles – coton et maïs) sont 
éliminées ou forcées à la limite convenable lors des calculs. Quant aux variables 
relatives à la demande locale des services de marketing proprement dit, il n’y 
avait pas de référence préalable. Mais dans certains cas, la méthode de 
vérification par triangulation permettait d’ignorer quelques observations 
douteuses. Dans l’ensemble, la base de données constituée pour l’étude était très 
encourageante pour le test de notre modèle empirique. 
 
3.3.2 Techniques de traitement statistique 
La saisie des données a eu lieu suite à la vérification du bon remplissage des 
questionnaires, à la codification des variables i.e. la confection d’un livret des 
noms, codes et valeurs des variables « primaires » (‘‘Codebook’’) et à la 
formation d’un agent déjà habitué à la saisie des statistiques agricoles. La saisie 
des données sur les superficies, intensités et doses d’utilisation des engrais au 
niveau du GV d’une part, et les superficies des différentes cultures et la 
diffusion des semences améliorées et des engrais dans le village d’autre part a 
été effectuée par nous-même à cause de sa délicatesse liée aux calculs préalables 
de variables dérivées et d’agrégation (moyennes et/ou totaux par village). Un 
disque contenant les principaux fichiers des bases de données (‘Données 
secondaires communales CeRPA/CeCPA et CAGIA’, ‘Données primaires GV’  
et ‘Données primaires Paysans individuels’) sera disponible au Centre d’Etudes 
et de Développement de l’Université de Groningen (RUG), Pays-Bas. 
 
La statistique descriptive a été le principal outil d'analyse des données 
quantitatives relatives à l’intensification agricole et à l’appréciation des services 
de marketing par les paysans. A l'aide des logiciels SAS version 8.2 et Excel, les 
statistiques descriptives (moyennes, coefficients de corrélation, distributions de 
fréquence) sont calculées et des tableaux croisés sont construits, avec parfois les 
tests non-paramétriques qui y sont associés. Quant au modèle économétrique de 
prédiction de la demande d'engrais, il est estimé à l'aide d'analyses de régression 
de la variable dépendante qui est la consommation par ha (ou par habitant rural) 
sur les variables explicatives (cf. chap. 8 et annexes 11a et 11b). Comme l’on 
peut s’en rendre compte avec les questionnaires (cf. annexe 12) qui permettent 
seulement de collecter des données brutes, la dérivation de fichiers secondaires à 
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partir des bases de données ‘Paysans individuels’ et ‘GV’ était une phase 
importante du traitement statistique. 
 
Par exemple pour calculer l’intensité d’utilisation d’engrais, cette variable est 
définie dans le programme de calcul comme étant le rapport de la quantité 
d’engrais à la superficie cultivée, tout en spécifiant que si la quantité est nulle 
donc cette donnée est manquante pour l’année considérée chez ce paysan. Aux 
fins des descriptions générales dans le chapitre 5, des moyennes horizontales de 
toutes les variables technologiques qui varient avec l’année (superficie cultivée, 
quantité d’engrais, etc.) sont calculées sur les deux années 2003 et 2004, puis 
par commune et par région. Par contre, pour le modèle de régression, il fallait 
d’abord faire la concaténation par la mise en queue et la mise en ordre 
(procédures SET et SORT dans SAS v 8.2) des fichiers dérivés uniformes 
relatifs à chaque année ; en effet à la saisie, par exemple pour la quantité 
d’engrais (QE) deux variables QE3 et QE4 avaient été définies respectivement 
pour les années 2003 et 2004 afin d’éviter la répétition des observations fixes 
(superficie cultivable disponible, effectif du ménage, services de marketing, etc.) 
ou de laisser des cases vides dans le fichier de base. Ainsi, l’intensité 
d’utilisation et d’autres variables technologiques pouvaient être reliées aux 
données de prix des années respectives dans d’autres fichiers. Puis les moyennes 
des variables continues sont calculées par village et par an, et les fichiers 
résultants sont « mariés » (procédure MERGE dans SAS v 8.2) avec les fichiers 
de données secondaires au niveau communal pour capturer les variables 
mesurables seulement à ce niveau. Les techniques de dérivation et de mariage de 
fichiers étaient aussi nécessaires pour calculer les index partiels et composites de 
la qualité du service, et caractériser les segments du marché en combinant 
variables d’évaluation des services de marketing et variables technologiques (cf. 
chap. 7). Nos expériences dans le projet IFPRI/IFDC à Lomé (1989-1993) ont 
constitué une ressource d’appoint très importante pour cet exercice. 
 
Après la revue de littérature sur les itinéraires techniques vers l’intensification 
agricole durable (chapitre 4), les chapitres 5 à 8 sont consacrés à la présentation 
et à l’interprétation des résultats, conformément à la trame analytique de l’étude. 






