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Chapitre 4: Itinéraires techniques vers une 

intensification agricole durable 
 
 
 
 
 
L’usage des engrais n’est généralement pas intensif dans les systèmes actuels de 
production agricole en Afrique de l’Ouest. Après un large diagnostic des causes 
de cette situation, la littérature des 25 dernières années a beaucoup mis l’accent 
sur la gestion intégrée de la fertilité des sols comme moyen d’accroître leur 
productivité. Cela signifie une restauration et une amélioration économique de la 
fertilité par l’utilisation rentable des engrais organiques et minéraux, 
accompagnée par les techniques de conservation des eaux et des sols, et la bonne 
pratique des autres techniques culturales (préparation du sol, semences 
améliorées et méthodes de semis, association et rotation des cultures, lutte 
phytosanitaire) (Dudal 2002, Breman & Debrah 1999, Breman 1997, Tshibaka 
et al. 1992). Dans cette perspective, les stratégies d’utilisation des engrais 
devraient tenir compte de la typologie des exploitations selon la pression 
démographique et le niveau des revenus (Pandey 1999). Le but du présent 
chapitre est de revoir cette littérature pour montrer comment on est arrivé à ces 
conclusions et de souligner la pertinence de l’approche SFI74, qui constitue un 
cadre de référence important pour l’élaboration et la mise en oeuvre des 
politiques d’engrais basées sur des itinéraires techniques viables et la 
concertation entre les différents acteurs impliqués. Pour ce faire, nous montrons 
d’abord la faible croissance de l’agriculture qui justifie pourquoi la promotion 
de l’utilisation des engrais à travers le développement des marchés constitue 
l’un des piliers de l’intensification agricole durable au Bénin et dans la sous-
région. Avant de décrire les options techniques possibles et leur importance 
relative dans différents contextes, un rappel succinct des contraintes à 
l’utilisation des engrais est fait pour appréhender les difficultés liées au choix de 
ces options et mieux situer les responsabilités du secteur privé et de l’Etat dans 
le développement des marchés libéralisés. 
 
 

                                                 
74 SFI = Initiative conjointe FAO/Mondiale pour l’amélioration de la fertilité des sols. Voir 
détails dans 4.4.3 et 4.4.4. 
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4.1 La faible croissance de l’agriculture en Afrique de l’Ouest et au 
Bénin 

 
La croissance de la production agricole en Afrique Subsaharienne a connu un 
déclin entre les années 1960 et 1980 (2,6% à 0,9%) et une reprise dans les 
années 1990 (2,8%), mais celle-ci ne suffit pas pour répondre aux besoins dus à 
l’accroissement démographique (World Bank 1982, 2002). En Afrique de 
l’Ouest, les systèmes traditionnels de production n’ont permis de maintenir 
qu’une croissance annuelle de 0,1 à 1% au cours des 40 dernières années, 
essentiellement à travers l’extension des superficies (Sanders et al. 1996, 
Honfoga & vandenBoom 2003). Le déclin de la production alimentaire par 
habitant dans la sous-région a résulté en une augmentation des importations et 
du coefficient de dépendance alimentaire75 de la sous-région qui a augmenté de 
8,6 à 13,5% entre 1974 et 1990 (Banque Mondiale, 2000). L’Afrique 
Subsaharienne est la région la plus vulnérable en matière de sécurité alimentaire. 
L’analyse des facteurs contribuant à la détérioration de la situation alimentaire 
fait ressortir, entre autres, la baisse de la productivité alimentaire (Shapouri & 
Rosen 1999). Si l’Afrique veut s’appuyer sur l’agriculture pour son 
développement économique, une croissance annuelle de 4 à 7% est requise 
(Banque Mondiale et BAD, cités par Kabbaj 1998). Cette croissance du secteur 
agricole est nécessaire pour accroître les disponibilités alimentaires et stimuler 
une forte croissance économique, permettant la création d’emplois et des 
revenus nécessaires à une amélioration de la sécurité alimentaire (Cleaver 1993, 
pp.116-117). Cela correspond à une croissance annuelle des rendements de 
céréales de 3 à 6 fois son niveau actuel qui est seulement de 10 kg/ha (Breman 
& Debrah 2003). 
 
Au Bénin, excepté le secteur cotonnier, c’est la production alimentaire qui 
illustre mieux la baisse de la croissance annuelle du secteur agricole au cours 
des 25 dernières années. La faible productivité, les pertes post-récoltes dues à la 
déficience des infrastructures de transport, de stockage et de transformation, et 
la forte croissance démographique ont contribué à accroître la dépendance du 
pays vis-à-vis des importations alimentaires. L’annexe 3.1 présente l’évolution 
des superficies cultivées, de la production et des rendements des principales 
céréales (maïs, sorgho, mil et riz) au Bénin sur la période 1980-2004. L’annexe 
3.2 présente la superficie et la production totales de céréales en rapport avec les 
importations et l’accroissement démographique. La superficie totale cultivée a 
suivi le rythme de croissance de la population. La production céréalière totale a 
aussi augmenté dans le temps grâce à l’amélioration des rendements de maïs et 
de riz, mais elle a toutefois connu une régression sensible au cours des 5 
dernières années (voir Annexe 3.1). Le taux de croissance annuelle de la 
                                                 
75 C’est la proportion des importations de produits alimentaires par rapport à l’offre 

alimentaire disponible, c’est-à-dire le total de la production plus les importations moins les 
exportations (PNUD, 1993 ; p. 245).  
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production céréalière totale était de 5,3% entre 1980 et 1990, 6,5% entre 1990 et 
2000, et 3,3% seulement entre 2000 et 200476. En réalité, l’augmentation de la 
production résulte de l’extension des superficies77, les rendements ayant connu 
une chute de croissance (3,9% en 1980-1990 et 2,6% en 2000-2004). Le taux 
moyen d’accroissement annuel des rendements céréaliers (2,5%) au cours des 25 
dernières années est resté inférieur à celui de la population (3%). Pendant cette 
période, la production par habitant a connu une chute de croissance notoire et les 
importations ont flambé (Tableau 5). 
 
Tableau 5: Taux de croissance annuelle (%) de la population, de la 

superficie cultivée, de la production et des importations de 
céréales au Bénin, 1980-2004 
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Graphique 4 : Croissance annuelle de la superficie, du rendement, de la production et 
des importations de céréales au Bénin, 1980-2004
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(1) Principales céréales (mais, sorgho, mil et riz paddy). Pour le rendement, c'est la moyenne 
des taux de croissance des rendements des céréales individuelles ; (2) Toutes les céréales 

                                                 
76 Rappelons ici que la croissance de la production céréalière est généralement plus élevée que 
celle de la production vivrière, car les céréales ont bénéficié plus des efforts de la recherche 
(Sanders 1996) et ont connu une plus grande amélioration des rendements que les autres 
cultures vivrières (manioc, igname, etc.) qui occupent une part importante des superficies 
cultivées. Pourtant la croissance de la production vivrière en 2001 qui était de 2,7% (cf. chap. 
1, section 1.1.1) est bien proche de celle des céréales au cours de la période ‘2000-2004’. 
77 Par exemple, la superficie de maïs est passée de 364807 ha en 1980 à 714155 ha en 2004. 
Suivant l’accroissement de la population, la superficie de céréales (maïs, mil, sorgho, riz) par 
habitant agricole est passée de 20 ares à 27 ares au cours de la même période (voir annexe 
3.1). Et comme on le sait, les superficies de coton (souvent cultivé en rotation avec le mais) 
ont plus que décuplé. 
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(notamment blé, riz, mais) et farines. Les taux de croissance (g) sont calculés par la formule 
Yt = Y0(1 + g)t et la régression semi-logrithmique appliquées aux séries de l’annexe 3.1 (et 
non aux valeurs initiale et finale de ces séries). Si ln(Yt) = a +bt, alors g = exp(b) –1 � b. 

Sources : Elaboré à partir des annuaires statistiques du MAEP pour la pluviométrie et de  la 
base de données FAOStat 2006 pour tout le reste. 
 
Le graphique 4 illustre la tendance à la hausse des importations malgré 
l’augmentation de la production totale. En 2004/05, les importations de céréales 
étaient de 75,7 kg/habitant soit presque la moitié de la production (159,4 
kg/habitant), contre un rapport d’environ 1/3 en 1980. Cette tendance traduit une 
sécurité alimentaire précaire qui se fragilise davantage. A titre de comparaison, 
le tableau 6 présente les mêmes informations pour le Burkina Faso (pays 
sahélien). La chute de croissance des rendements de céréales dans ce pays est 
plus remarquable, surtout à partir de 1989/9078 car l’extension des superficies 
qui a été limitée entre 1990 et 2000, a repris (4,2% par an) entre 2000 et 2004. 
Le bond de croissance de la production totale de 2,1% à 6,4% est dû à cette 
extensification. En conséquence, le taux de croissance annuelle de la 
production/habitant a augmenté et celui des importations par habitant a baissé 
drastiquement, passant de 7% à – 9%. Mais sur toute la période 1980-2004, 
comme au Bénin, la croissance annuelle de la production/habitant est restée 
inférieure à celle de la population. 
 
Tableau 6 : Taux de croissance annuelle (%) de la population, de la 

superficie cultivée, de la production et des importations de 
céréales au Burkina Faso, 1980-2004 
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Source : Elaboré à partir de Mazzucato et Niemeijer (2000, p. 318) et base de données de 
Ouédraogo S. (2005) pour la pluviométrie et de la base de données FAOStat 2006 pour tout 
le reste. 
 
« Excepté l’Afrique du Sud, la faible production alimentaire (notamment les 
céréales) et les importations pour faire face à la demande alimentaire croissante 
ont un grand impact sur les économies des pays d’Afrique Subsaharienne et 

                                                 
78 Les séries chronologiques des données pour le Burkina Faso (FAOStat 2006) ne sont pas 
présentées en annexe. 
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rendent très risqué et difficile la mise en œuvre des stratégies de sécurité 
alimentaire » (Henao & Baanante 2006, pp. 32 & 34). Le Bénin et le Burkina 
Faso, deux gros producteurs de coton en Afrique de l’Ouest (en quasi-
association avec les céréales), souffrent de la baisse de la fertilité de leurs sols à 
cause de l’agriculture extensive pratiquée. L’intensification agricole est donc 
requise pour améliorer la productivité agricole et accroître durablement les 
disponibilités alimentaires mais aussi pour induire la croissance économique 
souhaitée. Quels sont les itinéraires techniques possibles pour y parvenir ? 
 
 
4.2 Intensification agricole durable et gestion intégrée de la fertilité des 

sols 
 
La notion d’intensification agricole durable a vu le jour lorsque la Commission 
Mondiale pour l’Environnement et le Développement Durable (WCED) a lancé 
l’appel pour une agriculture qui met désormais l’accent sur les besoins 
alimentaires présents et futurs des peuples, en prêtant attention aux endroits où 
sévit la famine et aux ressources dont disposent ces peuples dans le court et le 
long terme (WCED 1987, Reijntjes et al. 1992). Par la suite, elle visait en 
particulier la mise en œuvre en Afrique des recommandations de la Conférence 
des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, tenue à Rio de 
Janeiro en 1992. Ainsi, elle procède du concept de développement agricole 
durable qui découle lui-même du concept général de développement durable, 
lequel est défini comme étant  « le développement qui permet de satisfaire les 
besoins présents sans compromettre les capacités des générations futures à 
satisfaire les leurs » (Brundtland 1987). Il s’agit de l’utilisation des ressources 
de la terre dans le respect de l’équilibre entre efficacité économique 
(productivité accrue, rémunération des facteurs de production et minimisation 
des risques), efficacité sociale (justice sociale et équité) et efficacité écologique 
(réduction de la pression sur la nature en tenant compte des mutations des 
valeurs humaines y afférentes) (Gips 1986, Reijntjes et al. 1992, Honfoga et al. 
2002). 
 
Le CGIAR79 définit l’agriculture durable comme une gestion efficiente des 
ressources permettant à l’agriculture de satisfaire les besoins changeants des 
hommes tout en maintenant ou en renforçant la qualité de l’environnement et en 
conservant les ressources naturelles (TAC/CGIAR 1998). Cette définition met 
l’accent sur la composante écologique de l’agriculture durable (Gliessman 
1990), celle-ci étant le résultat d’une interaction favorable entre les facteurs 
sociaux, économiques et écologiques (Cai & Smit 1994). Dans le sillage du 
concept de durabilité en agriculture ainsi défini, la notion d’intensification 

                                                 
79 Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale, comprenant 16 centres 
internationaux de recherche agricole. 
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agricole durable fait appel à celles d’intensification intégrée et de gestion 
intégrée de la fertilité des sols, celle-ci étant un outil de celle-là. 
L’intensification intégrée concerne l’usage judicieux de toutes les ressources de 
production agricole (ressources naturelles, humaines/institutionnelles et 
financières) pour assurer une production agricole optimale. La gestion intégrée 
de la fertilité des sols (GIFS) est l’utilisation combinée des engrais minéraux et 
organiques dans des systèmes de cultures adaptés aux conditions de sols et de 
climat (Alexandratos 1996). L’Initiative pour l’Amélioration de la Fertilité des 
Sols (SFI) est une approche privilégiée pour sa promotion. Nous y reviendrons 
dans les sections 4.4.3 et 4.4.4. La section ci-après souligne d’abord pourquoi on 
insiste tant sur l’usage accru des engrais minéraux comme une composante 
essentielle de la GIFS et de l’intensification agricole durable. 
 
 
4.3 Importance agronomique des engrais minéraux et contraintes à leur 

utilisation 
 
4.3.1 Utilité des engrais minéraux et conditions de leur efficacité 
Les plantes ont besoin d’éléments minéraux (azote N, phosphore P, potassium K 
et micro-éléments) tirés du sol, de carbone tiré du gaz carbonique (CO2) de l’air, 
et d’hydrogène (H) et d’oxygène (O2) tirés de l’eau (Liebig 1840, cité par Brown 
1942 et van der Ploeg et al. 1999). Les nutriments majeurs N, P et K sont 
disponibles en quantités limitées dans les sols cultivés et doivent y être apportés 
à travers divers produits fertilisants pour restaurer la fertilité. Liebig (ibid.) 
développa les premiers engrais minéraux appliqués pour restituer aux sols les 
nutriments extraits par les cultures et perçut clairement les engrais minéraux 
comme une partie des pratiques agricoles durables (Brown, op. cit.). Le tableau 
A2.0 dans l’annexe 2 donne la composition des principaux engrais utilisés en 
Afrique de l’Ouest. Dans plusieurs pays de la sous-région, les résultats d’essais 
de fertilisation en station ou en milieu paysan, avec diverses sortes d’engrais et 
de variétés de cultures, ont montré que plus de 50% de l’augmentation des 
rendements proviennent des engrais minéraux (Henao et al. 1992). Plusieurs 
exemples (essais multifactoriels – N, P, K et divers amendements – de courte et 
longue durée) au Togo, au Nigéria, au Niger et au Burkina Faso montrent l’effet 
bénéfique des engrais sur les rendements de maïs, mil et sorgho. Cet effet est 
amplifié lorsque les engrais sont judicieusement combinés avec les 
amendements minéraux (Ca, Mg et Zn) et organiques (fumier, résidus de 
récolte). Au Togo, le témoin sans engrais ou avec la seule restitution des résidus 
de récolte a donné 1500-2000 kg de maïs/ha contre 2300-3300 kg/ha pour les 
engrais, 3300-3900 pour engrais + amendements minéraux et 4000-4300 kg/ha 
pour engrais + amendements minéraux et organiques, soit respectivement des 
accroissements de rendements moyens par rapport au témoin de 60%, 106% et 
137%. Au Nigéria, pour le maïs en rotation avec le niébé (une légumineuse), le 
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témoin sans engrais a donné 2500-4000 kg/ha et les engrais 5000-7500 kg/ha 
(Mokwunye et al. 1996 ; pp. 73-75). 
Ces exemples anticipent sur les avantages de la GIFS qui permet de mieux 
exprimer l’effet des engrais sur les rendements (nous en discuterons davantage 
dans 4.4.3). L’utilisation efficace des engrais minéraux est incontournable pour 
améliorer la productivité agricole et faire face aux défis alimentaires et de 
réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest. On continue de dire qu’il faut 
d’abord l’eau (pluviométrie adéquate ou irrigation) … car elle est indispensable 
pour le transport des nutriments du sol à la plante. Mais il est aussi prouvé que la 
seule disponibilité de l’eau pendant que le niveau des nutriments du sol est 
faible ne permet d’obtenir qu’une faible réponse des cultures dans la région 
soudano-sahélienne d’Afrique (Sanders et al., 1990 ; Breman & Debrah 2003, 
p.163). Ainsi, sans engrais minéraux les rendements de mil fluctuent entre 500 
et 800 kg/ha aux environs de Ouagadougou au Burkina Faso (avec une 
pluviométrie de 600-1000 mm/an), alors qu’ils peuvent atteindre 2000 kg/ha 
lorsque les nutriments sont disponibles (Breman et al., 2001 ; p. 63). Dans le 
Sahel (400 mm de pluies par an), les rendements de riz peuvent atteindre 8 t/ha 
avec l’utilisation d’engrais minéraux, contre 1,4 t/ha avec l’irrigation seule 
(Breman & Debrah, ibid.). Sans nier l’importance des intrants complémentaires 
prônée par la GIFS, les engrais minéraux constituent à l’heure actuelle la seule 
voie techniquement efficace et économiquement rentable pour vaincre les 
contraintes liées à l’amélioration de la fertilité des sols cultivés par la plupart des 
agriculteurs des zones soudaniennes et sahélo-soudanniennes d’Afrique (Shapiro 
et Sanders, 1997 ; p.470). 
 
C’est pour toutes ces raisons que la faible utilisation des engrais minéraux est 
considérée comme l’une des principales causes de la faible performance de 
l’agriculture en Afrique de l’Ouest. Quelles sont alors les contraintes qui 
limitent l’utilisation des engrais ? 
 
4.3.2 Contraintes à l’utilisation des engrais minéraux 
Le taux d’extraction des nutriments du sol par l’agriculture minière pratiquée en 
Afrique est élevé (Tableau 7). 
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Tableau 7: Extraction de nutriments du sol par l’agriculture minière en 
Afrique 

Région/Pays Extraction annuelle de nutriments 
du sol (kg NPK/ha)a 

Humide centrale -44 à –69 
Humide et sub-humide ouest -44 à –73 
Méditerranéenne et aride nord -9 à –42 
Sub-humide et montagneuse est -15 à –77 
Soudano-sahélienne -41 à –71 
Sub-humide et semi-aride sud  -23 à –70 
Béninb -44 
Burkina Fasob -43 

a. NPK : (N+P2O5+K2O) 
b. Le Bénin appartient à la région humide et sub-humide ouest, et le Burkina à la région 
soudano-sahélienne. 

Source : Henao et Baanante (2006, p.35). 
 
Les cultures vivrières qui occupent la plus large part des terres cultivées sont 
peu ou pas fertilisées, tandis que les doses moyennes sur le coton en rotation ou 
en association avec d’autres cultures sont généralement inférieures à celles 
recommandées (Diouf et al. 1998). Il en résulte un faible niveau 
d’intensification des engrais qui est dû à plusieurs contraintes : les incertitudes 
du climat et la pauvreté des sols, les systèmes de cultures inappropriés, la non-
exploitation des ressources minérales locales, le coût élevé de la fertilisation, les 
déficiences dans les politiques et institutions agricoles, les pesanteurs socio-
économiques. Toutes ces contraintes expliquent pourquoi le rapport 
frais/bénéfices de l’utilisation d’intrants est peu favorable et pourquoi les 
marchés d’intrants agricoles et celui des engrais en particulier ont de la peine à 
se développer. 
 
Contraintes climatiques et édaphiques 
Environ deux tiers du continent africain sont constitués de zones sèches et 
considérés comme hautement vulnérables à la variabilité climatique (Watson et 
al. 1996, cités par Leichenko et O’Brien 2002, p.5). De la latitude 9º50 jusqu’à 
sa limite-nord, le Bénin est soumis à des sécheresses ou à des inondations 
fréquentes au cours des périodes critiques de la campagne agricole. Ainsi 
l’agriculture y est aussi exposée à la vulnérabilité climatique qui constitue une 
source de risques non négligeable pour l’application des engrais. Toutefois, avec 
700-1200 mm/an au nord-Bénin cette contrainte climatique est moins aiguë que 
dans les pays sahéliens où la pluviométrie devient le facteur limitant de la 
production agricole à partir de l’isohyète de 300 mm/an. Au nord-Bénin, c’est 
plus la variabilité de la pluviométrie que son volume qui constitue la source de 
risques. Etant donné la pauvreté de la majorité des sols et leur dégradation 



 

 101 

continue liée à la pression démographique, la non-maîtrise de l’eau80 vient 
accroître l’aversion des producteurs agricoles pauvres aux risques liés à 
l’application des engrais. Chez ces paysans qui constituent la majorité, la 
combinaison de ces facteurs fait que la restauration de la fertilité des sols 
représente à la fois un défi technologique et un impératif économique. 
 
C’est au regard de ces contraintes que les méthodes de gestion intégrée des 
éléments nutritifs qui associent engrais minéraux importés, amendements 
organiques, minéraux locaux et techniques de conservation des eaux et des sols 
sont considérées aujourd’hui comme de meilleures solutions techniques pour 
restaurer et améliorer la fertilité des sols (Bekunda 1999, Breman et al. 2001, 
Breman & Debrah 2003, Ouédraogo 2005). Le problème réside au niveau de la 
disponibilité des produits fertilisants dans les villages et des combinaisons 
optimales pour soutenir leur utilisation durable. La nature des sols et les 
systèmes de cultures seront des déterminants cruciaux de telles combinaisons 
pour garantir la rentabilité des investissements dans la fertilité des sols. 
 
Systèmes de cultures et pratiques culturales inappropriés 
La faible rentabilité de la production agricole en Afrique de l’Ouest a conduit à 
des pratiques culturales à faible productivité et de minimisation des risques 
comprenant les associations de cultures, l’usage minimum des intrants et des 
activités agricoles extensives basées sur la main-d’œuvre (Sanders et al. 1996). 
Ces technologies sont appliquées dans des systèmes de cultures où les vivriers 
sont dominants mais restent subordonnés à une culture de rente qui seule 
mobilise les efforts de recherche agricole malgré la vulnérabilité de cette 
dernière aux aléas du marché mondial. Elles ne sont donc pas appropriées pour 
faire face au défi du développement agricole et de réduction de la pauvreté en 
milieu rural africain. C’est pourquoi, considérant l’impératif de la sécurité 
alimentaire dans la lutte contre la pauvreté et l’importance agronomique des 
engrais minéraux, il faut développer les systèmes de cultures en mettant l’accent 
sur leur potentiel à mieux valoriser les engrais. Considérant la nécessité 
d’augmenter de 2,7% par an ou plus la quantité d’engrais utilisée en Afrique 
pour réduire de moitié le nombre personnes affectées par la faim à l’horizon 
2015 et le coût énorme que cela représente, Fresco (2003) considère 
l’accroissement de l’efficacité agronomique des engrais par l’amélioration du 
taux de récupération des nutriments comme un important défi pour l’avenir. 
C’est là que la question de la nature des sols est capitale. Elle concerne (i) le 
choix des zones à privilégier et les types et doses d’engrais et les cultures à 
promouvoir pour rentabiliser les investissements privés et publics dans 
l’amélioration de la fertilité et (ii) les institutions et systèmes de distribution à 
                                                 
80 Selon les statistiques FAOStat 2006, seulement 10% de la superficie cultivée au Bénin sont 
irrigués au cours des dix dernières années, contre 25% au Burkina Faso. Toutefois, les 
techniques CES (digues, cordons pierreux, zaï, etc.) ont permis d’améliorer l’économie de 
l’eau pour les cultures au Burkina. 



 

 102 

mettre en place. L’Etat devra concevoir le schéma le plus adapté à ses capacités 
d’appui au secteur rural pour la préservation de la sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté. Dans ce sens, quelle forme donner à l’appui aux zones 
à faible potentiel dont les sols sont très pauvres ou dégradés et où l’orientation 
de la production vers le marché est faible ? A cet égard, les politiques choisies 
doivent être claires et responsables. Nous y reviendrons dans 4.4.3-4.4.5 et dans 
le chapitre 5. 
 
Paradoxe des ressources minérales inexploitées 
Les sols ouest-africains sont déficients en azote (N), phosphore (P) et potassium 
(K) à divers degrés. Certains pensent que le manque de phosphore est l’une des 
contraintes majeures de la production agricole malgré la présence d’importants 
gisements phosphatés dans la sous-région (Stoorvogel & Smaling 1990, Wong 
et al. 1991, Bationo et al. 1997). Par contre, les chiffres de Sanchez et Leasky 
(1996), confirmés par Scoones et al. (1998, pp. 18-19), indiquent que l’azote est 
de loin le nutriment le plus déficitaire dans les sols d’Afrique Subsaharienne. La 
différence fondamentale entre ces deux éléments est la suivante. 
Autant l’azote peut-il être synthétisé à partir de l’air par des plantes 
légumineuses ou par des procédés chimiques, autant son utilisation par les 
plantes est sujette à d’importantes pertes qui peuvent atteindre 75% dans des 
conditions de gestion inadéquate en culture irriguée, de bas-fonds ou de non-
respect des dates et modes d’épandage en culture pluviale (Greenwood et al. 
1980). Par contre, le phosphore ne peut pas être synthétisé. On ne peut que 
l’extraire par solubilisation des gisements de phosphates naturels à travers des 
itinéraires industriels relativement coûteux. Mais il est moins sujet à des pertes 
que l’azote et, apporté sous forme naturelle ou d’engrais solubles, il peut 
constituer dans les sols un « capital de fertilité » qui peut être utilisé par les 
plantes pendant plusieurs années. Sans un certain niveau minimum de ce capital, 
l’efficacité agronomique des autres éléments est faible (Mokwunye 1996, 
communication personnelle). C’est pourquoi la mise en place d’unités de 
fabrication d’engrais phosphatés reposant sur une exploitation rentable des 
gisements disponibles ou des plans alternatifs de valorisation de ces ressources 
minérales locales, ont fait l’objet de plusieurs études81. Malheureusement, 
malgré les fonds qui y ont été engloutis, on est resté au stade des débats, alors 
que cette question devrait être une priorité pour les Etats, par exemple à travers 
la coopération régionale pour une agriculture durable82. 
 
En tout état de cause, il est nécessaire de considérer l’équilibre entre les trois 
éléments majeurs N, P et K dans les sols, et les moyens les plus économiques 
                                                 
81 Voir IFDC Division Afrique (Lomé, Togo). Signalons que le Bénin possède deux 
gisements de phosphates naturels (Mékrou et Pobè) qui ne sont pas exploités parce que ‘‘non-
développés’’ (Mokwunye et al. 1996, p.44). 
82 C’est à cela que compte s’employer UNU/INRA – L’Université des Nations Unies / Institut 
des Ressources Naturelles pour l’Afrique (Accra, Ghana). 



 

 103 

pour les Etats ouest-africains de corriger durablement les déficiences minérales 
en respectant la Loi du Minimum de Liebig83. 
 
Coût élevé de la fertilisation 
Les besoins de l’Afrique Subsaharienne en engrais NPK (i.e. engrais azotés, 
phosphatés et potassiques) pour réduire drastiquement l’extraction minière des 
nutriments du sol et accroître significativement les niveaux de productivité et de 
production des cultures sont estimés à 6,8 millions de tonnes par an (Henao & 
Baanante 2006, p.37). Le coût de ces besoins est très élevé (près de 3 milliards 
de dollars E.U.). La cherté des engrais suite au retrait des subventions et à la 
dévaluation du franc CFA a été ressentie par les agriculteurs comme un 
handicap à l’amélioration de la fertilité des sols dans un contexte souvent 
caractérisé par un accès limité au crédit. Face à ce handicap, pour amoindrir le 
coût financier de la fertilisation, plusieurs études ont montré l’importance 
agronomique et économique de l’utilisation des produits fertilisants locaux 
(produits organiques, phosphates naturels et d’autres formes d’amendements 
initiaux) pour accroître la rentabilité de l’utilisation des engrais minéraux 
(Buerkert et al. 2001, Diouf et al. 1998, Bationo et al. 1997, Baidu-Forson & 
Bationo 1992). Ces amendements améliorent l’efficacité des engrais minéraux 
(IFDC 2004) tandis que des combinaisons judicieuses de ces deux types de 
fertilisants constituent d’excellentes stratégies d’adaptation paysanne (Sokpoh 
1997). Selon certains, lorsque les méthodes adéquates d’application sont 
respectées, les phosphates naturels sont aussi performants et économiquement 
rentables que les phosphates solubles dans bon nombre de conditions 
agroécologiques (Bationo et al. 1997 ; Pinto-Toyi et al. 1998). 
 
Mais la non-exploitation des gisements phosphatés au profit de l’agriculture 
africaine demeure une contrainte de taille, vu le manque de volonté politique et 
d’engagement du secteur privé pour soutenir le développement agricole. En 
outre, le manque d’adhésion des agriculteurs à des plans de restauration de la 
fertilité des sols parfois peu réalistes et ignorant leurs besoins effectifs, contribue 
à retarder l’exploitation économique des ressources minérales locales et à 
accroître le coût moral et financier de la fertilisation. 
 
Faible rentabilité des technologies, insuffisance des  politiques et contraintes 
institutionnelles 
Au-delà des aspects technologiques, on devrait se préoccuper des questions de 
politiques visant à assurer que les paysans tirent les profits attendus des 
technologies qu’on leur demande d’adopter (Dudal 2002). Pandey (1999) a 
trouvé que le raffinage des innovations en matière de politiques et de 
dispositions institutionnelles de gestion de la fertilité des sols continuera d’être 

                                                 
83 Selon cette loi, les éléments déficients dans le sol doivent être apportés par ordre de carence 
décroissant, i.e. les éléments les plus déficients d’abord suivis des autres.   
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plus important pour accroître les rendements et les revenus des paysans dans les 
zones pluviales où l’utilisation des engrais est encore très faible. Dans les zones 
où l’utilisation est déjà élevée, le changement du paradigme de la forte 
utilisation vers une approche qui mette l’accent sur une efficacité accrue des 
engrais est indispensable. Au Bénin, du fait de la centralisation du système de 
vulgarisation, les services étatiques à la base reçoivent des ordres et ne prennent 
pas d’initiatives. Les méthodes participatives d’approche du monde rural sont 
rares, si ce ne sont les interventions ponctuelles de quelques projets de 
développement appuyés par les bailleurs de fonds. Dans les zones cotonnières, 
les modes de formation des groupements agricoles limitent considérablement 
leur efficacité (Dello 2001) et la proportion d’agriculteurs ayant accès aux 
intrants est restée faible (Alohou & Nelen 2000). Bien que les marchés 
d’intrants et du coton semblent liés, une liaison délibérée entre ces marchés et le 
maintien de la fertilité des sols est plutôt rare (Debrah & Koster 1999, cités par 
Breman et al. 2001). 
 
Ainsi, la question des politiques et dispositions institutionnelles favorables à 
l’utilisation rentable des engrais évoque celle de savoir comment les systèmes de 
recherche et de vulgarisation peuvent promouvoir des techniques d’utilisation 
d’engrais (types/composition, doses, méthodes, moment, dates d’application, 
etc.) économiquement optimales dans différents systèmes de production et 
comment connecter les producteurs agricoles sur des marchés porteurs d’une 
croissance durable. En d’autres termes, (i) quelles sont les techniques qui 
permettent d’améliorer la rentabilité économique de l’utilisation des engrais, (ii) 
comment les systèmes d’approvisionnement et de distribution pourraient-ils 
mieux s’organiser pour assurer une disponibilité adéquate à la mesure des 
besoins, et (iii) comment allier les marchés d’intrants et de produits agricoles ? 
 
Au Bénin, une justification importante de ces questions est la nécessité de rendre 
les engrais appropriés accessibles à tous les sous-secteurs de production agricole 
afin d’accroître la productivité et les revenus des paysans84. Cela permettra de 
renforcer les capacités d’investissement dans la fertilité des sols et la protection 
des ressources naturelles. Une question de taille pour l’orientation de la politique 
d’intensification agricole dans ce pays est comment faire pour s’intéresser à la 
majorité d’agriculteurs adoptant faiblement la gestion intégrée de la fertilité des 
sols et n’ayant pas accès aux intrants (Alohou & Nelen 2000, p.15), alors qu’ils 
comptent pour plus de 70% de la superficie totale cultivée. 

                                                 
84 Le groupe Hydrochem-Bénin avait perçu cette nécessité au début de la libéralisation, en 
annonçant qu’il « compte répondre au mieux aux besoins des paysans en calculant avec eux 
au cas par cas les formules les mieux adaptées pour chacune de leur cultures et chacun de leur 
sol » (cf. dépliant Hydrochem-Bénin). Mais cette déclaration d’intention fort louable fut très 
vite étouffée dans l’œuf, sans qu’on ait eu le temps d’apprécier sa sincérité. 



 

 105 

Le faible développement du  marché d’intrants agricoles 
A propos de ce marché au Bénin, des observateurs extérieurs s’interrogent85 : si 
le marché est vraiment libéralisé, pourquoi un système d’agrément des 
importateurs qui limite l’entrée dans le commerce et confine les besoins à ceux 
du coton ? Pourquoi les distributeurs actuels préfèrent-ils tous se ranger sur la 
formule d’approvisionnement précédemment employée par le monopole d’Etat ? 
Pourquoi ne trouve-t-on pas au Bénin de distributeurs d’engrais pour les filières 
alimentaires tandis que ce sous-secteur constitue la force des pays asiatiques en 
matière d’intensification agricole ? Le faible développement des marchés 
d’intrants dans ce pays résulte des contraintes précédemment énumérées, mais 
notre recherche est centrée sur l’aspect du problème qui concerne la distribution. 
En effet, nous avons l’impression que l’absence d’entrepreneurs formés sur les 
principes de la conquête du marché et motivés à affronter les risques du 
commerce86 constitue un frein important pour la consommation d’engrais, quand 
bien même l’instabilité ou l’inconséquence des politiques agricoles demeure une 
contrainte à l’épanouissement du secteur privé. Ce sont là les suppositions de 
base de la présente étude. 
 
 
4.4 Diverses options d’intensification agricole et les contraintes à leur 

adoption 
 
4.4.1 L’agriculture durable à faible apport d’intrants externes (LEISA) 
L’approche de l’agriculture durable à faible utilisation d’intrants externes a été 
conçue par le centre ILEA de la Fondation ETC, puis développée sur le terrain 
en collaboration avec plusieurs autres instituts de recherche des Pays-Bas (LEI, 
KIT, AB-DLO, etc.) et d’ailleurs (par ex. IIED –Grande Bretagne). Reijntjes et 
al. (1992) ont consacré leur ouvrage aux diverses expériences d’application des 
technologies du LEISA, de façon à permettre aux décideurs de planifier la 
restauration de la fertilité des sols en fonction des besoins effectifs des paysans. 
Cette approche a aussi fait l’objet de plusieurs recherches en Afrique87. Elle met 
l’accent sur les techniques indigènes de conservation des sols et des eaux, 
l’utilisation des ressources fertilisantes disponibles sur ou à proximité de la 
ferme du paysan (engrais organiques, phosphates naturels, etc.), accompagnée 
d’un apport léger d’engrais minéraux pour restaurer la fertilité des sols. Elle 
s’apparente au « modèle de diffusion des meilleures pratiques paysannes » qui 
implique le développement de technologies alternatives utilisant les intrants 

                                                 
85 Discussions avec Bereket Araya (Ph.D. research fellow, Centre for Development Studies, 
Groningen 7/4/05). 
86 Au Kenya par exemple, le pays avec le meilleur marché d’intrants en Afrique de l’Est, il y a 
une forte compétition, notamment au niveau de la distribution locale où l’on compte 6000 à 
7000 détaillants privés indépendants distribuant une gamme très variée d’engrais (Breman, 
communication personnelle, octobre 2005 et Wanzala et al. 2001). 
87 Voir les études de la série ‘‘Managing Africa’s Soils’’ de l’IIED. 
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locaux plutôt que d’engager les paysans dans l’achat d’intrants importés chers et 
à risques. Mais en général, les accroissements de rendements obtenus avec ces 
technologies sont minimales (Sanders et al. 1996). L’utilité de l’approche 
LEISA dépend de l’état de dégradation des sols, des conditions économiques des 
paysans et de l’intensité de la pression démographique. 
 
Kumwenda et al. (1996) ont indiqué que des systèmes à faible utilisation 
d’intrants externes peuvent maintenir et renforcer la matière organique du sol à 
travers la rotation des cultures, les cultures intercalaires, l’épandage des détritus 
organiques animaux et des engrais verts, les jachères et le labour minimum. 
Cependant, au fur et à mesure que la pression sur les terres et l’intensification 
des cultures augmentent, ces options ne sont plus pratiques. Avec le manque et 
le morcellement des terres dus à la pression démographique, les paysans sont 
forcés de les abandonner (Corbeels et al. 2000). Ces techniques demandent 
beaucoup de main-d’œuvre, d’animaux (bétail) et d’espace, et même avec des 
doses de compost allant jusqu’à 32 t/ha dans des zones à faible potentiel 
agricole, des déficits nets d’azote dans les sols sont encore perceptibles (Onduru 
et al. 1999). Au Mali-Sud (zone soudanienne à bonne pluviométrie et aux sols 
intensément exploités), pour combler le déficit en nutriments des sols à l’aide du 
fumier des ruminants domestiques sans recourir aux engrais minéraux, il 
faudrait disposer de 15 ha de pâturage pour maintenir le niveau actuel de fertilité 
d’un seul ha de culture en respectant la capacité de charge des pâturages dans la 
zone (Breman et Traoré 1987). Ce qui n’est évidemment pas faisable vu la 
pression sur les terres. 
 
Malgré l’attraction des technologies du LEISA (Wickama & Mowo 2001, Nagy 
et al. 1986, Sanders et al. 1990), leur adoption se heurte à des contraintes 
diverses. Par exemple sur des sols dégradés sous forte pression démographique 
dans le district de Siaya au Kenya, seulement 14% des paysans avaient une 
bonne pratique de gestion de la fertilité des sols88 à cause de la limitation des 
ressources (accès à la main-d’œuvre, disponibilité du bétail, capital et revenus 
extra-agricoles, connaissances, expériences et informations) (Mango 1999). Au 
Bénin, Alohou & Nelen (2000, p.13) et MAEP (2004) constatent que 
l’utilisation combinée de la fumure minérale et organique dans les champs est 
une pratique peu adoptée. La raison en est aussi que les niveaux adéquats de 
fertilité des sols qui permettent de rentabiliser l’utilisation des engrais à travers 
ces technologies ne sont pas connus et judicieusement ciblés. En effet, selon 
Fofana et al. (2004) cités par Breman (com. pers. 2005), en remplaçant 
seulement les nutriments perdus avec les engrais, les sols de nature pauvre 
                                                 
88 La bonne pratique de gestion de la fertilité des sols signifiait une application correcte des 
cinq stratégies suivantes par ordre d’importance : l’utilisation des engrais organiques 
(déjections d’animaux et compost) ; les techniques de conservation des eaux et des sols ; la 
bonne préparation du sol (surtout le temps de désherbage); l’utilisation des engrais minéraux ; 
l’association et la rotation des cultures.  
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resteront pauvres et l’efficacité des engrais restera faible de même que la 
compétitivité de l’agriculture. Selon Ruttan (1998), cité par Nango (ibid.), la 
tendance actuelle de conservation des ressources naturelles qui combine la 
gestion des eaux de pluie, le contrôle de l’érosion et le recyclage des résidus de 
récolte à forte intensité de main-d’œuvre sans apport d’intrants en capital, ne 
peut pas conduire à une croissance rapide de l’économie rurale. L’expérience à 
travers le monde montre que ces techniques peuvent au plus conduire à un taux 
de croissance agricole de 1% par an, bien en dessous du taux de croissance de la 
population. Cela suggère donc que plutôt, il faut plus que remplacer les 
nutriments perdus en investissant dans l’amélioration des sols pour des niveaux 
de fertilité plus élevés. Pour ce faire, sachant que souvent il y a un transport 
centripète des nutriments et de la matière organique et une augmentation de leur 
concentration des champs de brousse vers les champs de case, la fertilisation 
organo-minérale devrait tenir compte de cette dynamique (Fofana et al., ibid.). 
En particulier, le transport-retour des nutriments vers les champs éloignés 
(pauvres) devient possible là où l’intégration agriculture-élevage est une 
importante composante de l’intensification des systèmes de production et 
l’efficacité de l’utilisation des engrais s’en trouve augmentée.  
 
4.4.2 L’agriculture durable à apport élevé d’intrants externes (HEISA) 
L’approche HEISA met l’accent sur un apport élevé d’intrants externes pour 
améliorer la fertilité des sols. Elle trouve sa justification dans l’accroissement 
démographique qui rend les ressources et méthodes de production traditionnelles 
(jachères, culture itinérante sur brûlis, rotations et associations des cultures, etc.) 
pratiquement inadéquates pour répondre aux besoins alimentaires croissants des 
populations d’Afrique Subsaharienne (Boserup 1987). C’est probablement 
pourquoi certains ont prôné l’application du modèle de la science adaptée ou 
d’utilisation d’intrants aux plus forts bénéfices possibles (adapted science or 
high payoff input model) (Hayami & Ruttan 1985). S’inspirant du succès de la 
révolution verte en Asie, ces auteurs cités par Sanders et al. (1996), pensent 
qu’une croissance rapide de la production agricole aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en voie de développement, est associée avec une 
utilisation allant de modérée à élevée des intrants externes à savoir les semences 
améliorées, les intrants chimiques (en particulier les engrais minéraux) et les 
machines agricoles. Les moteurs de l’intensification agricole sont 
l’accroissement démographique et les revenus agricoles élevés obtenus lorsque 
les infrastructures du marché s’améliorent et que les prix au producteur 
augmentent (Boserup 1965). 
 
Ce modèle s’appuie sur une recherche scientifique de haut niveau avec des 
investissements importants dans la formation et les équipements pour tester dans 
diverses régions agroécologiques les nouvelles technologies mises au point par 
la recherche. Il prône également l’amélioration des marchés d’intrants et de 
produits agricoles ; le développement des filières des intrants ; l’amélioration 
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des relations entre chercheurs, entrepreneurs et paysans ; l’amélioration des 
politiques publiques pour favoriser des investissements élevés dans les 
infrastructures et l’information (Dudal 2002, p.13). 
 
Le choix de l’orientation technologique à adopter dans ce modèle est 
significativement influencé par la rareté relative des terres et de la main-d’œuvre 
dans le secteur agricole (Sanders et al. 1996, p.31). Les raisons de l’échec de son 
application intégrale en Afrique de l’Ouest ont été largement documentées 
(Reijntjes et al. 1992). La principale critique contre cette approche est que les 
technologies utilisées sont chères et souvent tiennent peu compte de l’avis des 
paysans (Data 1998). Si les ratios coûts/bénéfices ne sont pas favorables, 
l’assistance technique pour promouvoir les nouvelles technologies est vaine 
(Dudal 2002, p. 12). La non-prise en compte des contraintes de disponibilité et 
de qualification de la main-d’œuvre, de l’accès à la terre (régime foncier 
inadéquat aux investissements privés) et des qualités physico-chimiques des 
sols, le non-développement des marchés et le manque de dialogue entre 
chercheurs, paysans et décideurs politiques ont largement limité l’application du 
modèle HEISA. Mais en insistant davantage sur le ratio coûts/bénéfices, Breman 
(2000 et communication personnelle, oct. 2005) proteste que ces contraintes ne 
sont pas uniformément valables : il faut d’abord améliorer les technologies pour 
les adapter aux circonstances et besoins des ménages agricoles (revenus et 
sécurité alimentaire) et mobiliser les investissements publics à cette fin. 
 
Par exemple, l’intérêt des Etats et des bailleurs de fonds pour le coton a motivé 
l’adaptation de ce modèle (ex. : le remplacement de la machinerie agricole par la 
traction animale) pour développer des technologies ayant connu un large succès 
en Afrique francophone sous la houlette de la CFDT. Le maïs a lui aussi 
largement bénéficié de ce soutien. La disponibilité et l’utilisation combinée des 
engrais minéraux et des semences améliorées adaptées aux conditions locales, le 
soutien de l’Etat, une vulgarisation active et les bénéfices accrus obtenus par les 
paysans en termes d’accroissement de revenus et/ou d’autosuffisance 
alimentaire ont été à la base du succès des approches intensives pour le 
développement de ces deux cultures (Sanders et al., op. cit.). Aujourd’hui encore 
au Bénin, elles sont les principales consommatrices d’engrais, mais l’une sous 
l’ombre de l’autre avec tous les problèmes qui ont vu le jour après le retrait de 
l’Etat de l’approvisionnement en intrants. 
Un autre exemple d’adhésion des paysans à une agriculture intensive cité ces 
dernières années est l’agriculture urbaine en Afrique de l’Ouest (Smith 1999). 
Le maraîchage dans les périphéries des villes de cette sous-région est un 
exemple typique d’agriculture à forte utilisation d’intrants externes combinée 
avec la gestion intégrée de la fertilité des sols. Dans la production maraîchère à 
Lomé (Togo), aussi bien les engrais minéraux que les engrais organiques sont 
achetés. Bien qu’ils ne comptent ensemble que pour 20% des dépenses 
d’exploitation après la main-d’œuvre et le carburant (pour les motopompes), la 
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corrélation en est plus forte avec le revenu que pour les deux autres facteurs de 
production89. Les exploitants considèrent l’utilisation combinée des engrais 
organiques et minéraux comme l’un des principaux déterminants de la 
rentabilité de cette production (Kouvonou et al. 1999). Mais à cause de la 
disponibilité limitée des ressources et de l’eau, la reproduction des conditions de 
production intensive du maraîchage ou des champs de case n’est pas facile sur 
les grandes superficies céréalières (champs de brousse) (Prudencio 1983 & 
1987, Ouédraogo 2005, pp. 33-35). 
 
4.4.3 Entre théorie et pratique de la gestion intégrée de la fertilité des sols 

(GIFS) 
La gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS) qui est une composante de 
l’intensification intégrée, vise à accroître la productivité des sols grâce à une 
restauration et à une amélioration économique de leur fertilité par l’utilisation 
rentable des engrais organiques et minéraux, accompagnée par les techniques de 
conservation des eaux et des sols (Dudal 2002, Breman & Debrah 1999, Breman 
1997). Elle reste tributaire de la bonne pratique des autres techniques culturales 
(préparation du sol, semences améliorées et méthodes de semis, association et 
rotation des cultures, lutte phytosanitaire) (Tshibaka et al. 1992). Plus 
explicitement, elle vise essentiellement : (a) l’augmentation de la rentabilité des 
engrais par un accroissement de leur efficacité, grâce à une amélioration du sol 
par des amendements (matière organique, phosphates naturels, etc.) ; (b) la 
création d’une spirale croissante de bénéfices résultant de l’influence positive 
réciproque de l’engrais et de l’amendement. A côté de l’amélioration 
progressive de l’efficacité de l’engrais, il est question d’une augmentation de la 
disponibilité et de la qualité de la matière organique et d’une amélioration de 
l’état de la matière organique du sol, en quantité et en qualité (Breman, 
communication personnelle, octobre 2005). Une masse croissante d’analyses 
économiques confirment les effets positifs de la gestion intégrée de la fertilité 
des sols (GIFS) sur les rendements et les revenus (Kelly et al. 2003). La GIFS 
permet non seulement de préserver les ressources environnementales pour la 
communauté toute entière, mais aussi et surtout d’optimiser les coûts de 
production et les rendements au niveau de l’entreprise agricole individuelle 
(Steichen, 1994). 
 
Dans la pratique, l’approche appropriée de mise en œuvre de la GIFS dépend de 
l’intensité des besoins de restauration, des ressources disponibles et des risques 
associés. La pratique en milieu paysan – loin des conditions des essais décrits au 
4.4.1 – n’est pas sans difficultés. La situation en milieu paysan indique que les 
avantages de la GIFS sont méconnus ou ne sont pas suffisamment pris en 
compte dans les systèmes de production actuels. Les bilans minéraux des sols 

                                                 
89 Le coefficient de corrélation était 0,83 pour les engrais organiques et minéraux associés 
contre 0,52 pour la main-d’œuvre et 0,50 pour le carburant. 
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ont révélé des déficits90 importants (cf. Tableau 7). Selon Stoorvogel & Smaling 
(1990), cités par Scoones et al. (1998, p.10), le Bénin est classé parmi les pays 
dont les déficits annuels sont jugés modérés. Il y a 15 ans le bilan des sols était 
moins négatif. La croissance vertigineuse des superficies de coton au cours de la 
dernière décennie dans les grandes zones cotonnières du Bénin et la tendance à 
l’agriculture minière (Alohou & Nelen 2000, Honfoga 2004) a aggravé ce bilan. 
Il est constaté que la baisse de la fertilité des sols est un des problèmes pour les 
producteurs de ces zones et que les exploitants ayant une mauvaise pratique de 
gestion de la fertilité sont dominants avec 60% parmi eux n’ayant pas accès aux 
intrants (Alohou & Nelen, ibid., p.1 & p.13). 
 
En général, les stratégies paysannes d’adaptation face à la baisse de la fertilité 
des sols influencent les systèmes de GIFS pratiquées dans différentes situations 
de densité de population et de niveau de revenus des exploitations (voir plus loin 
4.4.5 et fig. 7). 
La disponibilité et la qualité de la matière organique (fumier, déchets ménagers, 
compost) sont mieux assurées à proximité des habitations – ex. : les  darkua du 
Wolaita en Ethiopie et les champs de case du plateau Central au Burkina Faso – 
que dans les champs de brousse (Data 1998, Prudencio 1983). La majorité des 
paysans ne disposent pas d’équipement pour le transport des produits organiques 
(résidus de transformation, déchets ménagers) vers les champs de brousse, tandis 
que les contraintes de main-d’œuvre résultant de l’exode rural limitent 
l’amendement organique de ces champs éloignés. Ainsi, la disponibilité et 
l’accès aux ressources locales constituent une sérieuse contrainte à l’adoption de 
la GIFS, mais différemment appréciée selon les cas. Le jugement doit tenir 
compte des facteurs souvent complexes qui déterminent la prise des décisions 
par les paysans (Maatman 2000, Ouédraogo 2005). L’annexe 5 montre 
également comment les priorités de fertilisation peuvent influencer le degré 
d’adoption de la GIFS, eu égard en particulier aux difficultés et à la rentabilité à 
court ou long terme de l’investissement dans les intrants externes. C’est dans ce 
sens que Schreurs et al. (2002, pp. 67-71) ont montré comment les pays 
d’Afrique de l’Ouest ont différents niveaux (élevé, modéré et faible) du potentiel 
d’intensification agricole durable en rapport avec leur capacité d’adoption de la 
GIFS (cf. chap. 5). Cette différentiation peut être davantage affinée à l’intérieur 
de chaque pays. Les perceptions paysannes sur la fertilité des sols influencent 
beaucoup les modes de gestion adoptés (Honfoga 1999, Eyong et al. 1998). En 
effet, il faut faire la nuance entre la fertilité des sols en tant que produit à obtenir 

                                                 
90 NPK = (N+P2O5+K2O). Le déficit exprime un bilan minéral négatif du sol. Le bilan minéral 
est la différence entre les entrées (apport d’engrais, fixation atmosphérique d’azote, 
minéralisation de la matière organique, dépôts alluviaux) et les sorties (exportation par les 
plantes, volatilisation, érosion hydrique et éolienne, etc.) de nutriments. Là où il y a moins 
d’érosion et de dépôts alluviaux, le bilan négatif est proche des quantités de nutriments qu’il 
faut apporter aux plantes/systèmes de cultures en place pour éviter l’épuisement des 
nutriments du sol. C’est le minimum nécessaire pour restaurer la fertilité du sol. 
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de l’effort de protection des ressources naturelles (dont les sols) et de garantie de 
la sécurité alimentaire, et la fertilité des sols comme facteur de production dont 
il faut rentabiliser l’utilisation à travers des cultures de rente. Le taux 
d’escompte des investissements, critère important de prise de décision, diffère 
selon le paysan individuel, les collectivités villageoises ou l’Etat. C’est plutôt la 
deuxième perception de la fertilité des sols qui gouverne les politiques agricoles 
et d’approvisionnement en intrants en Afrique de l’Ouest, à cause des recettes 
d’exportations attendues à court terme. Au niveau du ménage agricole la 
rentabilité est le critère de référence tandis que l’adoption de la GIFS reste 
sujette aux contraintes de régime foncier (accès effectif, modes d’usage et de 
faire-valoir, évolution dans le temps et dans l’espace), de main-d’œuvre et de 
disponibilité du bétail et du capital liquide (revenu extra-agricole). Ces facteurs, 
et donc les modes de gestion de la fertilité des sols choisis, sont aussi influencés 
par les institutions locales et les réseaux sociaux où un mélange de principes 
marchands et sociaux est pris en considération (Data 1998, Mazzucato & 
Niemeijer 2000, Mazzucato et al. 2001). 
 
C’est pourquoi l’écoute du paysan est mise en exergue aujourd’hui dans les 
approches participatives pour la restauration de la fertilité des sols. Ces 
approches sont importantes pour accroître l’efficacité d’utilisation des engrais 
grâce à des technologies qui limitent les pertes en incorporant des méthodes 
indigènes de gestion des sols et des nutriments. Plusieurs exemples se prêtent à 
soutenir ce recentrage stratégique. Par exemple, dans le Sanmatenga au Burkina 
Faso où la pression démographique est forte, les ménages font de 
l’autosuffisance alimentaire une priorité et peuvent pratiquer une agriculture 
intensive où les engrais organiques et minéraux sont utilisés, mais ils substituent 
à dessein une partie des engrais minéraux pour de la main-d’œuvre nécessaire à 
l’extension des superficies et à la production de compost quand le besoin se fait 
sentir (Van den Elshout et al. 2001). L’utilisation de la technique du zaï en est 
une preuve éloquente. Sokpoh (1997, p.79) a fait le même constat dans la région 
du Haho-Sud au Togo lorsque les engrais étaient devenus inaccessibles après la 
dévaluation du franc CFA et que les agriculteurs avaient intensifié l’usage des 
produits organiques. De même, les paysans Gourmantché de l’Est du Burkina 
Faso pratiquent une gestion adaptative de la fertilité des sols qui utilise des 
méthodes de gestion séquentielles selon les saisons à l’aide des connaissances 
historiques et indigènes du milieu (Mazzucato & Niemeijer 2000). Toutefois, tel 
qu’il ressort des expériences d’approche participative, les techniques visées sont 
plus exigeantes en connaissances que les recommandations d’engrais 
traditionnelles, exerçant ainsi une forte demande envers les agents de 
vulgarisation (Kajiru et al. 1998, Kelly et al. 2003). Une nouvelle prise de 
conscience est donc requise de la part de ces agents, ainsi qu’une 
responsabilisation accrue des paysans, des distributeurs d’engrais et de l’Etat 
face à la dégradation des sols causée par l’agriculture minière. 
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4.4.4 L’Initiative pour l’Amélioration de la Fertilité des Sols (SFI) 
Comme les exemples ci-dessus le montrent, la nature des cultures, les conditions 
du milieu et la disponibilité des ressources aux ménages agricoles déterminent la 
hiérarchie des intrants dans les systèmes de production et le choix des paysans 
pour les modes de gestion de la fertilité des sols. Debrah (2000) a rapporté que 
l’écart croissant entre les besoins et la consommation actuelle d’engrais dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest est dû entre autres au biais persistant de la politique 
des engrais en faveur du coton et au détriment des cultures vivrières. Dans une 
Afrique qui s’urbanise et se modernise avec des besoins croissants d’aliments de 
qualité, la rentabilité économique de l’utilisation des divers intrants a une grande 
importance dans les décisions des paysans. Ainsi, la réduction des coûts 
d’acquisition à la ferme et l’accroissement de la demande d’engrais deviennent 
clairement des priorités de recherche et de développement (Sanders et al. 1996, 
p.59). Au Bénin, il y a actuellement un accroissement de la demande d’engrais 
pour les cultures vivrières91 que ni les circuits officiels ni les circuits parallèles 
de distribution n’arrivent pas à satisfaire. Une alternative à la présente approche 
d’approvisionnement à travers la filière coton devra donc être trouvée pour 
prévenir la dégradation de l’environnement due à l’agriculture minière en cours 
aussi bien dans les zones non-cotonnières que cotonnières. 
Ainsi, l’Initiative sur la Fertilité des Sols en Afrique92 vise à encourager les 
paysans à adopter les modes de gestion intégrée de la fertilité des sols les plus 
économiquement faisables (Breman & Debrah 1999). L’approche SFI qui vise à 
promouvoir la GIFS s’efforce de concilier les deux perceptions de la fertilité des 
sols évoquée dans 4.4.3 en insistant sur le plaidoyer auprès des gouvernements 
pour le développement de filières de cultures de rente (alimentaires et non-
alimentaires). L’utilisation des engrais minéraux devant se faire à des doses qui 
tiennent compte des opportunités du marché (Dudal 2002, p.18), l’approche SFI 
met un accent particulier sur le développement concomitant des marchés 
d’intrants et des produits agricoles. Le point focal de la SFI est l’amélioration du 
cadre institutionnel, l’augmentation des investissements publics pour améliorer 
les sols et le renforcement des capacités du secteur privé afin de permettre aux 
producteurs d’intensifier leurs productions en utilisant les intrants externes 
d’une façon rentable. Des technologies efficaces basées sur la GIFS en 
constituent l’épine dorsale. En réalité, les modes de gestion appropriés des 
                                                 
91 La terminologie ‘‘cultures vivrières’’ utilisée depuis les années 1960, porte en elle-même 
les germes de la discrimination négative envers ces cultures, défavorable à l’accroissement de 
la demande d’engrais. La part de ces cultures dans le commerce sous-régional et la crise 
actuelle des cultures d’exportation traditionnelles suggèrent qu’on parle de cultures 
alimentaires en visant l’orientation de leur production vers le marché (Schreurs et al. 2002, 
p.68). 
92 Suite au sommet mondial de l’alimentation organisé par la FAO en 1996, un consortium de 
7 organisations internationales (FAO, ICRAF, IFA, IFDC, IFPRI, USAID, Banque Mondiale) 
a lancé l’Initiative de la Fertilité des Sols (SFI) avec pour objectif de développer  au niveau de 
chaque pays une stratégie nationale de restauration et d’amélioration de la fertilité des sols 
dans une perspective à moyen et long terme (FAO 1999).  
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nutriments dans les systèmes de cultures complexes sont mal connus. 
L’économie de l’utilisation des engrais dans la perspective d’une intensification 
agricole durable aborde des modes souvent complexes de gestion de la fertilité 
des sols en milieu paysan (Sanders et al. 1996, Bationo et al. 1997). Les 
technologies à promouvoir sont sensées être le fruit d’une recherche 
participative/adaptative pour déterminer les doses économiques optimales 
d’engrais et formuler des recommandations de fertilisation compatibles avec la 
dotation en ressources des exploitations agricoles. Mais au risque de considérer 
l’approche SFI comme de la diversion et ayant tendance à privilégier le HEISA, 
certains auteurs comme Nango (2001, p.6) évoquent la question technologique 
en des termes plus tranchés : « Aujourd’hui, le défi majeur pour la grande 
majorité des pays de la région est comment transformer l’agriculture de 
subsistance en une agriculture commerciale, capable d’assurer la reproduction 
de la fertilité des sols par l’achat des intrants externes. » 
 
Face à un tel défi, l’IFDC et ses partenaires répondent que le premier objectif de 
l’approche SFI est l’amélioration de l’efficacité des intrants externes 
(notamment les engrais) et de leur économie. Elle vise une orientation de la 
production sur le marché afin d’accroître les revenus des paysans. Ensuite, elle 
met l’accent sur les politiques et le développement institutionnel pour assurer 
que les coûts des intrants diminuent, que les prix des récoltes augmentent et que 
les conditions d’accès au crédit et à la terre s’améliorent pour encourager 
l’intensification agricole (Breman et al. 2001). 
 
4.4.5 Options envisageables au Bénin 
Au Bénin, l’agriculture contribuait en 2001 pour 36% à la formation du PIB, 
après les services (50%). Elle est dominée par les cultures alimentaires (près de 
70% des superficies cultivées), mais soumise à une politique agricole dualiste en 
faveur du coton. Après la suppression du monopole de la SONAPRA sur l’achat 
du coton-graine et son retrait de l’approvisionnement en intrants, la croissance 
du secteur est actuellement en chute, étant passée de 6% par an en moyenne 
entre 1981 et 2000, à 3,1% seulement depuis 2001 (World Bank 2002). Après le 
coton, les cultures alimentaires fertilisées (maïs, riz, tomate, piment) ne 
comptent que pour 1/3 de la consommation totale d’engrais. En 1999/2000 le 
niveau d’intensification du pays était estimé à 45 kg d’engrais/ha (Adegbidi et 
al. 2000a), soit moins de 23 kg NPK/ha qui est encore inférieur  au déficit 
annuel moyen des sols du pays d’environ 30 kg NPK/ha il y a 15 ans et 44 
NPK/ha aujourd’hui (cf. Tableau 7). La part de cette agriculture minière dans la 
dégradation des sols et de l’environnement est élevée. Adegbidi et al. (2000b, 
pp.64-65) ont estimé les besoins en engrais à 111.334 T en 2005 selon un 
scénario dit économiquement faisable et à 371.112 T selon le scénario le plus 
optimiste. Par conséquent, vu la part des cultures alimentaires dans la superficie 
totale cultivée (avec 52% pour le maïs seul), la satisfaction de cette demande 
potentielle devrait provenir essentiellement de ces cultures. Toutefois, la 
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question de la faible élasticité de l’offre des produits alimentaires aux prix reste 
à résoudre au démarrage de l’intensification dans un contexte où la déficience 
des infrastructures du commerce, la complexité des systèmes de production et la 
dégradation des sols ne permettent pas aux agriculteurs de répondre 
convenablement aux signaux du marché et au secteur privé de prendre des 
risques. 
 
En matière de choix d’itinéraires techniques et de développement du marché, la 
question se pose de savoir comment pourrait-on valoriser les connaissances de 
LEISA, HEISA et GIFS pour l’intensification agricole durable au Bénin. Les 
travaux de recherche sur la gestion de la fertilité ont permis de définir des 
méthodes de fertilisation organo-minérale qui assurent la durabilité des systèmes 
de cultures à base de coton mais de telles méthodes restent peu applicables au 
niveau des paysans (MAEP 2004), à cause des contraintes liées à la production 
et à l’épandage des matières organiques. En effet, seulement 11,7% des 
superficies cultivées reçoivent des fertilisants organiques (compost et fumier) 
(Alohou & Hounyovi 1999). La non-disponibilité de matières organiques de 
qualité en dehors des champs implique donc la nécessité de restituer les résidus 
de récolte à ces champs afin d’accroître l’efficacité des engrais. Or cette 
restitution a lieu rarement. En outre, les recommandations uniformes d’engrais 
par la vulgarisation sont contre-productives car elles ignorent la diversité des 
régions (Dudal, op. cit., p.15). Face à cette situation nous discutons ci-après 
l’utilité de l’approche SFI, la question de la nature des sols et la typologie de 
Pandey (1999). 
 
L’approche SFI 
 
Selon l’approche SFI, il faut assurer une rentabilité accrue de l’utilisation des 
intrants externes par les producteurs agricoles grâce à l’augmentation des 
investissements publics pour préserver les ressources naturelles. Le Bénin a 
adhéré à l’idée de l’élaboration de plans d’actions d’amélioration de la fertilité 
des sols qui s’appuie sur cette approche. Cependant, la SFI se trouve confrontée 
en même temps au dilemme du désengagement de l’Etat de la production et de 
la distribution des intrants agricoles et d’un secteur privé qui souffre du manque 
de connaissances commerciales et de stratégies de marketing incitatives pouvant 
induire l’accroissement de la demande de ces intrants … En réalité, la mise en 
œuvre de la SFI n’est pas si simple : à cause de l’importance des spécificités 
locales – tant au plan technologique qu’institutionnel – les ‘‘blue-prints’’ de la 
libéralisation ne sont pas applicables et l’utilisation de la SFI représente un 
grand défi pour la mise en œuvre des politiques et stratégies d’amélioration de la 
fertilité des sols. 
 
En particulier, lorsque les conflits entre intérêts collectifs et privés en matière de 
gestion durable des terres reviennent sur le tapis ou que les zones à faible 
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potentiel d’intensification sont dominantes avec des besoins tels que le crédit et 
les subventions, comment l’appui de l’Etat doit-il se déployer dans un contexte 
de libéralisation. Le paradoxe est que c’est dans ces zones auxquelles le secteur 
privé s’intéresse peu aujourd’hui qu’il faut le plus apporter les engrais en 
incitant plus d’agriculteurs à les utiliser. Certes les paquets technologiques de 
GIFS soigneusement étudiés offrent la meilleure solution technique. Mais en 
matière de politiques appropriées, plus d’innovations sont requises. C’est ici le 
lieu de faire le point du débat sur la nature des sols évoquée dans 4.3.2 (partie 
‘systèmes de cultures …’). Il s’agit de dire quelle est la relation entre la nature 
des sols, les stades de développement du marché des engrais et les stratégies et 
politiques d’amélioration de la fertilité des sols. Par nature des sols, Breman 
(1997) et Breman et al. (2001, p.60) réfèrent à leur ‘‘fertilité originelle’’ ou à 
leur ‘‘qualité’’ qu’ils considèrent comme médiocre/pauvre pour la plupart des 
sols d’Afrique Subsaharienne93. 
 
Nature des sols, rentabilité de l’utilisation des engrais et politique de 
développement du marché  
 
Les facteurs qui conditionnent l’application des engrais à des doses rentables 
comprennent : la nature inhérente des sols, les types de cultures et les paquets 
technologiques, la disponibilité de l’engrais et l’existence de marché porteur 
pour les cultures. Vu l’importance du taux de récupération des nutriments pour 
l’efficacité des engrais (Fresco 2003), une meilleure identification des 
technologies appropriées (types, doses, méthodes d’application) à promouvoir 
par zone agricole et par culture est donc un préalable sans lequel les 
distributeurs d’engrais ne peuvent cibler les segments du marché et proposer les 
paquets de services de marketing demandés (cf. chap. 5 et 7). 
Selon IFDC (2000, pp.15 & 24), quatre stades de développement du marché des 
engrais sont à distinguer : la subsistance (I), l’émergence (II), la croissance (III) 
et la maturité (IV) qui déterminent les stratégies et politiques à adopter. Ces 
stades doivent être considérés comme un continuum du stade II au stade III. Une 
plus grande sophistication et une spécialisation plus poussée apparaissent au 
stade IV, mais cela est conditionné par les forces du marché. Les marchés 
d’intrants agricoles de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne se trouvent 
aujourd’hui au stade I ou II. A ce stade initial où les marchés sont considérés 
comme inexistants, l’objectif des interventions est d’accélérer la progression du 
stade I ou II au stade III. L’initiative publique peut commencer avec la création 
de marchés. Au fur et à mesure que les marchés évoluent, leur fonctionnement 
implique différents degrés de contrôle gouvernemental jusqu’à ce que les 
agriculteurs soient suffisamment familiarisés avec les intrants modernes et que 
le marché atteigne la taille nécessaire pour être compétitif, viable et offrir des 
opportunités pour faire accroître les investissements du secteur privé. De façon 

                                                 
93 Cette affirmation est discutable comme nous le verrons dans la suite. 
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générale, on a suggéré par exemple que l’Etat adopte des politiques fiscales 
incitatives et des dispositions réglementaires plus souples pour encourager le 
secteur privé à investir dans les infrastructures du commerce et la révision du 
cadre institutionnel de l’amélioration de la fertilité des sols (régime foncier 
favorable à l’intensification et gestion décentralisée des terroirs villageois, 
recherche et vulgarisation agricoles adaptées aux changements économiques et 
sociaux). Malgré l’environnement institutionnel souvent défavorable, il faut 
promouvoir le secteur privé même au stade initial de création de marché afin de 
lutter contre l’intervention omniprésente de l’Etat (IFDC 2000). Breman et 
Debrah (2003) ont plaidé pour des investissements publics accrus dans la 
restauration de la fertilité des sols. 
 
Mais il reste à être plus concret quant à la problématique de la nature des sols : 
(i) Dans quelles régions/zones faut-il encourager le secteur privé à investir et 
quelles doses d’engrais vulgariser ? (ii) Quelles doivent être la nature et 
l’étendue de l’action de l’Etat, notamment dans les zones considérées comme 
peu attrayantes pour le secteur privé ? 
 
Dans les différents scénarios étudiés par IFDC en considérant diverses 
combinaisons de stades de développement du marché des semences et des 
engrais94 (cf. IFDC, ibid., p. 21), la nature respective des actions du 
gouvernement et du secteur privé a été précisée pour différents composants de 
développement dont la commercialisation des intrants en particulier (cf. IFDC, 
ibid., p. 22-30). Il s’agit de propositions générales au niveau national qu’on peut 
aussi appliquer à différentes régions d’un même pays en considérant celles-ci 
comme étant à différents stades de développement du marché des engrais selon 
les critères de base 1-5 (Tableau 8). Pour chaque stade, l’objectif souhaitable (a) 
est indiqué, mais IFDC ne donne pas de réponses claires aux questions évoquées 
ci-dessus. Les spécificités régionales/locales pertinentes n’avaient pas été 
précisées pour chaque stade de développement. 
 
La nature des sols (ressource naturelle de base pour l’agriculture), la densité ou 
l’accroissement de la population et l’état de développement du commerce 
(réduction des coûts de transport et croissance du marché) conditionnent le 
niveau de la demande et les stratégies appropriées de développement des 
marchés d’intrants/engrais (Wiggins 1995, Breman & Debrah 2003). Dans le 
tableau 8, ces facteurs s’expriment dans les critères 4 et 5 (intensité d’utilisation 
des engrais et des semences) qui reflètent le niveau de la demande. Ils dépendent 

                                                 
94 Les engrais et les semences améliorées sont deux intrants d’une si grande complémentarité 
qu’il importe beaucoup de développer simultanément leurs marchés suivant divers scénarios 
comme ceux proposés par IFDC. 
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de la nature actuelle des sols (critère 6)95 et, combinés avec celle-ci, ils 
déterminent la capacité d’une zone/région à intensifier durablement son 
agriculture. Le stade actuel de développement du marché des intrants et les 
stratégies de son futur développement dans la région sont une composante de 
cette capacité. La nature des sols compte pour beaucoup dans ces stratégies mais 
elle n’en est pas le seul déterminant. C’est pourquoi il est difficile d’indiquer 
quelle est la nature des sols qui correspond à chaque stade de développement. 
 
Par ailleurs, la nature des sols n’est pas uniforme dans une zone/région et encore 
moins dans un même pays. Si Penning de Vries & Djitèye (1991), cités par 
Breman et Debrah (2003, p. 155), disent que la pauvre qualité des sols 
‘‘africains’’ limitent l’agriculture même plus que les conditions socio-
économiques difficiles dans le Sahel, il nous paraît toutefois exagéré d’affirmer 
comme ces auteurs (p. 157) que toutes ces difficultés (faible efficacité des 
intrants, prix bord-champ élevés pour les intrants et faibles pour les produits 
agricoles, etc.) sont liées à la pauvreté des sols (ressource naturelle de base pour 
l’agriculture). Cette affirmation décrirait plus la zone sahélienne que d’autres 
zones agroécologiques d’Afrique de l’Ouest (soudanienne, soudano-guinéenne, 
guinéenne, forestière, côtière, etc.) décrites par Schreurs et al. (2002, p.70) et 
Shapiro et Sanders (1997). Dans le chapitre 5, nous montrerons combien le 
niveau de fertilité/dégradation des sols n’est pas uniforme dans les régions de 
notre étude. La fertilité originelle des sols diffère beaucoup à l’intérieur d’une 
région (Henao et Baanante 2006, p. 26) et a influencé les modes de colonisation 
et de gestion des terres (cf. rapports de campagne des CARDER), même si la 
culture itinérante sur brûlis est restée la pratique dominante à cause de l’accès 
limité des agriculteurs aux connaissances techniques, aux intrants et aux 
équipements modernes. La léthargie des institutions rurales face aux mutations 
économiques rapides n’a pas favorisé une meilleure gestion des sols. 
En conclusion, on doit être sage sur la question de la nature des sols en rapport 
avec le développement du marché des engrais au Bénin : face au besoin 
d’intensifier l’agriculture pour réduire la pauvreté et sachant que seulement 25% 
des sols cultivables sont exploités, comment peut-on accroître durablement leur 
productivité par l’utilisation des engrais ? Les politiques agricoles et 
commerciales favorables à l’intensification agricole devraient : (a) avoir une 
large vision sur les filières et le potentiel agricole des différentes régions 
agroécologiques du pays et (b) reposer sur des systèmes nouveaux et renforcés 
d’éducation, de développement technologique et d’information des acteurs du 
marché. Des organisations agricoles et commerciales capables de susciter la 
demande d’engrais pour promouvoir l’intensification agricole sont celles qui ont 
les connaissances adéquates et peuvent provoquer des changements positifs dans 
le dispositif institutionnel pour répondre aux mutations économiques et aux 
                                                 
95 La nature actuelle des sols indique leur productivité actuelle (niveau de fertilité), laquelle 
résulte de comment la vitesse d’exploitation ou de dégradation a modifié leur aptitude initiale 
à l’agriculture. 
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nouveaux besoins de consommation et de production agricole (cf. 2.3.3). Nous 
pensons que le décryptage du dilemme ‘pauvreté des sols – faible rentabilité de 
l’utilisation des engrais’ devrait s’inscrire dans cet ordre d’idées. S’il existe un 
effort public en faveur de l’amélioration de la fertilité des sols, le 
développement du marché des engrais est particulièrement requis dans les zones 
où la rentabilité actuelle de l’utilisation est faible et où la réponse des cultures 
aux engrais est faible, notamment à cause de la pauvreté des sols. En l’absence 
d’un tel effort96, le distributeur privé ne serait pas intéressé à fournir les engrais 
dans de telles zones où la demande à court et moyen terme est faible. L’objectif 
à terme serait donc d’inverser cette situation en dépassant les analyses de 
budgets partiels de production des cultures d’exportation traditionnelles dites 
« commerciales » en opposition aux cultures alimentaires dites « vivrières » ; 
ces analyses marginalisent les ménages agricoles pauvres qui, paradoxalement, 
regroupent la majorité de la population. Il faut plutôt les associer aux ambitions 
de développement économique et de sécurité alimentaire du pays en promouvant 
la diversification agricole et la gestion optimale des nutriments du sol, afin 
d’accroître la rentabilité des systèmes de cultures et d’inverser la dégradation 
des sols et de l’environnement. Il sera nécessaire, entre autres mesures, 
d’associer l’Etat, le secteur privé, les OP et les institutions de gestion du système 
foncier rural à la réalisation de cet objectif. 
 

                                                 
96 Généralement, c’est la définition de la forme la plus idoine que devrait prendre cet effort 
public qui pose problème dans le cadre d’un marché libéralisé et des politiques agricoles 
instables des pays africains. 
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Tableau 8: Stades de développement d’un système d’approvisionnement 
en intrants, relation avec la nature des sols et l’objectif de 
développement souhaitable 
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Source : Adapté de IFDC (2000). Cadre stratégique pour le développement des systèmes 
d’approvisionnement en intrants agricoles en Afrique, pp. 14-31. 

* Ces éléments sont ajoutés par nous. 
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La Typologie de Pandey (1999) 
 
Sans aucun doute, en restant dans la perspective néo-libérale de l’approche SFI, 
les options d’amélioration de la fertilité des sols seraient plus réalistes si elles 
tiennent compte de la typologie des systèmes d’exploitation et de leur évolution 
probable. Par exemple, en examinant les systèmes de production de riz (irrigué 
et pluvial) en Asie, Pandey (1999) a élaboré une typologie simple et 
généralisable à d’autres pays en développement, basée sur la pression 
démographique (ou densité de population) et le niveau des revenus des 
exploitations ou de croissance économique du pays (figure 6). Ces deux 
variables affectent la productivité de la main-d’œuvre et la mesure dans laquelle 
les autres secteurs économiques sont en compétition avec l’agriculture pour 
l’utilisation des ressources (terre, capital, main-d’œuvre). Elles déterminent la 
demande des technologies de fertilisation et des engrais minéraux en particulier, 
et devraient donc aviser des stratégies différentielles d’approvisionnement et de 
distribution selon les régions. Lorsque les niveaux de revenus et de densité de 
population sont faibles, les systèmes de production agricole ont tendance à être 
extensifs et orientés vers la subsistance. Aux premières étapes du 
développement économique, la stratégie de production est orientée vers la 
subsistance à cause de la petite taille du secteur non-agricole et du faible 
développement des infrastructures (exploitations agricoles du type I). 
L’accroissement démographique entraîne l’évolution vers des systèmes à forte 
intensité de main-d’œuvre sur des surfaces réduites (type II) mais qui demeurent 
orientés vers la subsistance, à moins que des débouchés extérieurs existent pour 
stimuler la commercialisation des produits agricoles. A des niveaux de revenus 
plus élevés, les systèmes de production ont tendance à être d’abord diversifiés 
(type III), quoique davantage de croissance économique puisse entraîner une 
certaine mécanisation et spécialisation des systèmes de production (type IV). Il y 
a une grande similitude entre les types I, II, III et IV et les stades de 
développement du marché des engrais présentés dans le tableau 8. 
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Figure 6: Effet de la densité de population et du niveau de revenu sur la 
nature des systèmes de production de riz (Pandey, S., 1999). 
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La nature des technologies demandées par les paysans pour la gestion de la 
fertilité des sols diffèrera d’une région (ou d’un pays) à l’autre, selon le système 
de production qui prédomine. Pandey (op. cit.) a largement discuté les choix 
d’adoption qui paraissent économiquement rationnels pour chacun de ces types 
de systèmes de production en Asie. Nous constatons que le type I est 
caractéristique des agricultures africaines au lendemain des indépendances. Il 
l’est encore aujourd’hui pour de vastes zones sahélo-soudaniennes. Le saut 
brutal du type I au type IV entrepris par les politiques de mécanisation agricole – 
à l’inverse du cours naturel des choses (cf. fig. 6) – ne fut pas durable, 
expliquant en partie l’avortement de la révolution verte en Afrique 
Subsaharienne. Aujourd’hui, la plupart des systèmes de production dans cette 
région sont du type II à cause de la pression démographique élevée. Tirant les 
leçons des échecs de la mécanisation, les Etats concernés ont entrepris la 
promotion de la traction animale, ce qui avait favorisé des niveaux de revenus 
relativement élevés chez les exploitations agricoles des zones cotonnières. En 
conséquence, les systèmes de production de ces zones ont évolué vers le type III 
ou IV (mais avec plutôt la traction animale). Les proportions dans lesquelles les 
systèmes de production de types I à IV sont représentés au Bénin sont à 
déterminer. Vu le degré relatif de morcellement des terres, le type II est 
probablement dominant au sud et au centre, et un type hybride ou un mélange 
disproportionné des types I et IV au nord du pays, tandis que d’importantes 
disparités pourraient exister au sein d’une même zone agroécologique, voire 
d’une même commune. Nous y reviendrons dans le chapitre 5. Les politiques 
d’engrais et les systèmes d’approvisionnement et de distribution ne seront pas 
efficaces si elles ne tiennent pas compte de ces différences inter et intra-zonales 
entre les exploitations agricoles. Ces différences, qui ne dépendent pas 
seulement de la nature des sols, compteront beaucoup pour l’identification des 
segments du marché (demande) d’engrais dans chaque région (cf. chap. 5 et 7). 
 
En raison du ratio main-d’œuvre/terre élevé dans les systèmes du type II, la 
demande de technologies à forte utilisation de main-d’œuvre telles que le 
compost et autres engrais organiques sera forte, tandis que la demande d’engrais 
minéraux restera faible à cause du faible niveau des revenus. Mais les produits 
organiques étant devenus rares et souvent de faible qualité ou sollicités pour 
d’autres usages plus rentables à court terme (Honfoga 2004), des stratégies 
d’amélioration des revenus des paysans (activités extra-agricoles) devront être 
envisagées pour susciter l’utilisation des engrais minéraux. Lorsque les niveaux 
de revenus seront devenus plus confortables grâce à des activités rémunératrices 
variées, l’utilisation des engrais va augmenter substantiellement et les systèmes 
de production évolueront vers le type III où les doses d’application sont élevées 
aussi bien sur les cultures d’exportation que sur les cultures alimentaires. Dans 
l’évolution ainsi décrite, la transition d’une faible utilisation d’engrais minéraux 
dans les exploitations de types I et II vers une forte utilisation dans les types III 
et IV correspond au passage progressif du LEISA au HEISA. Toutefois, 
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l’efficacité économique de l’utilisation des technologies proposées aux paysans 
devant recevoir une très grande attention, l’adoption du HEISA ne doit pas 
forcément être partout l’objectif à viser à terme. Sachant que la réduction des 
coûts des engrais est la force motrice de l’adoption de ces technologies, cela 
implique plutôt que la GIFS soit de plus en plus adoptée dans les différents types 
d’exploitation. Là où les sols sont fertiles, il ne semble pas rationnel de 
recommander de fortes doses d’application d’engrais lorsque les marchés de 
produits agricoles ne sont pas bien développés. Ailleurs, accroître l’intensité 
d’utilisation des engrais par des systèmes privés de distribution reste subordonné 
à un investissement public accru dans les amendements des sols. 
 
 
4.5 Vers des systèmes privés efficaces d’approvisionnement et de 

distribution d’engrais 
 
Les précédents sous-chapitres ont mis en évidence l’acuité des besoins de 
restauration et d’amélioration de la fertilité des sols en Afrique et au Bénin, le 
rôle important que les engrais minéraux ont à y jouer, les risques de la non-
satisfaction de la demande d’engrais à cause des contraintes à l’adoption des 
options de fertilisation et la force motrice qu’est la réduction des coûts pour 
accroître cette demande et promouvoir une agriculture durable. Cela démontre 
clairement la nécessité d’améliorer les systèmes d’approvisionnement et de 
distribution pour accroître la disponibilité des engrais au Bénin. 
 
Les questions qui demeurent posées concernent les nombreux problèmes qui 
sont survenus après la libéralisation, les contraintes réelles du secteur privé qui 
l’empêchent de satisfaire la demande et comment les acteurs de ce secteur eux-
mêmes peuvent s’y prendre pour améliorer l’efficacité des chaînes de 
distribution d’engrais (cf. 4.3.2, dernier paragraphe). Ce sont ces questions qui 
vont être analysées dans les chapitres suivants. Déjà, plusieurs études (par ex. 
Manyong et al. 2002, Dimithe et al. 1999, Gerner & Alognikou 1995) ont 
démontré que les échecs des anciens monopoles d’Etat ne militent pas en faveur 
d’une répétition de leurs schémas d’approvisionnement et qu’une participation 
effective et efficace du secteur privé est désormais requise. Olomola (2001) a 
trouvé qu’au Nigéria le succès de la réforme de certaines entreprises publiques 
de production était dû à plusieurs facteurs comprenant : le haut niveau de 
compétence professionnelle et de volonté des officiels en charge de la réforme, 
le niveau élevé de transparence et le respect strict des règles établies, les 
stratégies d’adaptation des entreprises axées sur la diversification des produits, 
l’expansion des potentiels de vente et l’amélioration de la qualité des produits et 
de la gestion commerciale, la restructuration technologique et l’amélioration des 
techniques d’acquisition de matières premières. Au niveau macro-économique, 
la réforme de la politique commerciale et la libéralisation des prix ont joué un 
grand rôle dans le renforcement de la performance des entreprises après la 
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privatisation. La plupart de ces conditions d’efficacité sont aussi recherchées 
aujourd’hui chez les systèmes privés de distribution d’engrais au Bénin et en 
Afrique en général. 
Dans le cadre de l’Initiative de la Fertilité des Sols (SFI), la complémentarité de 
l’Etat et du secteur privé, avec des rôles bien redéfinis, a fait l’objet du cadre 
stratégique et des plans d’action du développement des marchés d’intrants dans 
certains pays d’Afrique de l’Ouest y compris le Bénin (IFDC 2000, Breman & 
Debrah 1999). Notre étude voudrait contribuer à éclairer davantage ces plans. 
 
 






