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Chapitre 5 : Demande d’engrais, environnement 

technologique de la distribution et 
segmentation spatiale du marché au 
Bénin 

 
 
 
 
 
5.1 Introduction 
 
Dans le chapitre 4, nous avons passé en revue les options d’intensification avec 
les engrais minéraux et leurs contraintes dans une perspective générale. Elles 
sont conditionnées par des facteurs physiques, agronomiques et socio-
économiques auxquels nous avons référé dans les chapitres 1 et 2 comme 
étant « les facteurs de l’environnement de la distribution des engrais » au Bénin. 
Le présent chapitre est consacré à l’ellipse supérieur dans la figure 2 (cf. chap. 
1) et à quelques facteurs clés de l’environnement technologique et socio-
économique de l’utilisation des engrais (milieu physique, systèmes de cultures, 
accessibilité aux marchés d’intrants et de produits). Il vise essentiellement à 
analyser la demande d’engrais et à segmenter le marché sur une base spatiale en 
fonction de la capacité des exploitations à consommer cet intrant. Le chapitre 
comprend : (i) la présentation du processus qui sous-tend la demande d’engrais 
(i.e. la consommation et son évolution), (ii) l’analyse de l’environnement 
technologique de la distribution dans les régions de l’étude à travers l’examen 
des niveaux d’intensification et l’évaluation du processus de la demande 
(tendances de la consommation actuelle et corrélation entre quelques variables 
clés de cet environnement); (iii) l’estimation des besoins en engrais; (iv) la 
segmentation spatiale du marché en termes de catégories de zones de 
consommation; (v) le rôle du crédit agricole dans la demande d’engrais et (vi) le 
rôle de la commercialisation des produits agricoles et la rentabilité d’utilisation 
des engrais. 
 
 
5.2 Le processus de la demande d’engrais 
 
Le processus de la demande d’engrais montre comment les facteurs 
agronomiques et socio-économiques de l’environnement de la distribution des 
engrais agissent sur cette demande. Les premiers déterminants de l’intensité 
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d’utilisation des engrais comprennent le degré de fertilité intrinsèque ou la 
nature originelle des sols (Mokwunye 1996), le taux de mise en cultures ou 
d’exploitation des terres et les systèmes de cultures (besoins et objectifs de 
production) qui régissent l’allocation des superficies entre spéculations 
(Tshibaka et al. 1992). Le degré de dégradation moyen des sols d’une 
exploitation résulte de ces trois facteurs et conditionne la quantité d’engrais 
apportée pour compenser l’extraction des nutriments du sol par les cultures. 
Dans la logique d’une restitution proportionnelle aux pertes, cela suppose donc 
que plus les sols sont dégradés, plus il sera nécessaire d’apporter de l’engrais 
pour restaurer leur fertilité97. Toutefois, il existe un seuil de dégradation au-delà 
duquel les engrais minéraux seuls ne sont plus efficaces pour restaurer la fertilité 
des sols98. 
 
La probabilité d’utiliser les engrais ou la quantité apportée dépendent des 
conditions socio-économiques du ménage du producteur agricole, notamment la 
superficie cultivable disponible selon l’aptitude des sols à l’agriculture et les 
contraintes foncières du milieu, la superficie qu’il peut allouer à telle ou telle 
autre culture selon son importance économique (revenus monétaires et/ou 
sécurité alimentaire du ménage), la disponibilité de la main-d’œuvre et des 
technologies et les prix du marché (Tshibaka et al. 1992, Minot et al. 2000). La 
quantité d’engrais par hectare fertilisé d’une culture donnée est la dose 
d’utilisation sur cette culture. La quantité totale rapportée à la superficie totale 
cultivée (toutes les cultures) sur une exploitation agricole est l’intensité 
d’utilisation (‘‘demande par ha cultivé’’). Celle-ci, relativement facile à 
mesurer, est un indicateur de la plus haute importance quant aux perspectives 
d’amélioration de la fertilité des sols et de la productivité agricole. Elle dépend 
du taux de réponse des cultures et de la rentabilité économique d’utilisation. 
                                                 
97 Nous parlons ici de dégradation chimique, notamment la baisse de fertilité résultant de 
l’épuisement des éléments nutritifs et de la matière organique par la production agricole. 
Cependant, la dégradation par érosion hydrique ou éolienne conduit aussi à d’importantes 
pertes de nutriments ; vu que la part de cette dégradation est plus élevée que celle chimique 
dans la dégradation totale en Afrique de l’Ouest (cf. ISRIC 1997), il est probable qu’une 
politique de fertilisation basée sur la restitution de nutriments proportionnellement aux pertes 
soit hors de portée des paysans et des gouvernements des pays pauvres (d’où la nécessité de 
promouvoir les techniques de conservation des eaux et des sols). Aussi, la dégradation a-t-elle 
souvent lieu en dehors des champs principaux, notamment sur les parcours du bétail dans le 
Sahel (Breman, communication personnelle, octobre 2005). Cependant, contrairement au 
Sahel, l’intensité de ce phénomène ne domine pas sur la dégradation due aux activités 
agricoles dans les régions de notre étude. L’estimation sommaire/visuelle de l’état de 
dégradation des sols (notamment sur la base de l’évolution spatio-temporelle des rendements) 
pourrait servir de base de différentiation des doses d’engrais à apporter et des besoins en 
engrais dans différentes régions du Bénin. 
98 Sans amendement organique, l’exploitation continue des sols conduit à l’épuisement de la 
matière organique, réduisant ainsi leur stabilité structurale et leur capacité d’échange 
cationique, ce qui limite leur aptitude à mieux restituer aux cultures les nutriments apportés 
par les engrais minéraux (Pieri 1989, p.108 ; van der Pol. 1992). 
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L’agriculteur tient compte de l’information sur ces deux facteurs dans le passé 
auprès des voisins99 et du vulgarisateur agricole avant de décider d’utiliser 
l’engrais. En cas de décision positive, ces facteurs – observés cette fois-ci sur 
ses propres champs – conditionnent encore en fin de saison agricole sa 
motivation de continuer à apporter l’engrais sur les cultures concernées à la 
même intensité ou en moins ou en plus. Le rapport de la superficie fertilisée à la 
superficie cultivée donne le taux de diffusion. 
 
Le taux de réponse d’une culture à l’engrais est l’accroissement de rendement 
rapporté à la dose d’engrais appliquée (quantité/ha fertilisé), en comparaison 
avec une parcelle-témoin sans engrais. Prenant en compte l’option 
d’amélioration de la fertilité des sols choisie en rapport avec les progrès 
technologiques et les conditions climatiques (pluviométrie), il traduit l’efficacité 
agronomique d’utilisation des engrais qui dépend de la nature des sols et des 
cultures (cf. Annexe 1). C’est le produit du taux récupération100 des nutriments 
apportés au sol à travers l’engrais par l’efficacité d’utilisation des nutriments 
récupérés par la plante (van Keulen & Stol 1991, Fresco 2003, Lemaire et al. 
2004). D’où la nécessité d’identifier les types de sols et d’engrais et les cultures 
et modes de gestion les plus appropriés pour mieux valoriser l’utilisation des 
engrais. Ces conditions révèlent l’importance de la nature des sols pour la 
décision d’utiliser les engrais et pour la politique de l’État en matière 
d’amélioration de la fertilité des sols. Mais comme nous l’avons montré dans 
4.4.3 et 4.4.5 et le verrons plus tard dans ce chapitre, il y a plus que la nature des 
sols qui compte, quoiqu’elle constitue un discriminant de taille pour la mise en 
œuvre de cette politique. En effet, les facteurs socioéconomiques endogènes à 
l’exploitation agricole, sous l’influence des institutions et organisations du 
marché, conditionnent aussi la rentabilité économique de l’utilisation des 
engrais. Celle-ci a été identifiée comme étant le principal déterminant de la 
demande d’engrais (Kelly et al. 2003a, Breman & Groot 2004, Shapiro & 
Sanders 1997, p.480). Le ratio valeur/coût (RVC), produit du taux de réponse et 
du ratio de prix culture/engrais, en est l'indicateur souvent utilisé 101 (FAO 
2000). 

                                                 
99 Il pose par exemple les questions suivantes aux voisins : Combien de sacs supplémentaires 
de maïs avez-vous obtenu en utilisant 1 sac d’engrais ? Sur quels champs (position dans le 
village, niveau de fertilité des sols) les résultats étaient-ils les meilleurs ? En fin de compte, 
avez-vous fait des bénéfices en utilisant l’engrais ? 
100 Le taux de récupération des nutriments est la proportion d’éléments nutritifs des engrais 
appliqués que le sol, par ses propriétés physico-chimiques, met à la disposition de la plante. 
Les auteurs cités insistent particulièrement sur cette composante et Fresco (2003) invite à plus 
de recherches sur la biologie des sols et l’efficacité de l’utilisation des engrais à travers des 
modes de gestion de la fertilité des sols plus appropriés en Afrique. Voir 
http://www.pakissan.com/english/advisory/fertilizer.and.the.future.shtml . 
101 L’expression ‘’ratio valeur/coût’’ est un abus de langage, car le RVC mesure plutôt le ratio 
bénéfice/coût, i.e. le rapport du bénéfice (profit ou revenu net) dû à l’utilisation de l’engrais 
au coût de l’engrais. En outre, il limite le ‘’coût’’  au coût d’achat de l’engrais alors que le 
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La figure 7 est un schéma des relations de cause à effet ainsi décrites. On y 
dénote la complexité du processus de la demande d’engrais et les facteurs plus 
ou moins proches de la décision du producteur agricole d’acheter l’engrais et de 
l’appliquer pour améliorer la fertilité de ses sols aujourd’hui ou dans le futur. 
Les variations de la pluviométrie (i.e. la disponibilité de l’eau) et des prix des 
cultures et des engrais, dont la maîtrise échappent encore aux agriculteurs ouest-
africains et béninois en particulier, constituent des risques importants pour 
l’utilisation des engrais (Shapiro et Sanders, ibid., pp. 471-472). Les ménages 
agricoles pauvres ayant un faible accès aux technologies et au crédit y sont 
particulièrement vulnérables et sont de plus en plus exclus de l’intensification 
agricole (Ouédraogo 2005, Dixon et al. 2001), notamment lorsque les 
institutions et organisations du marché sont défaillantes. Même si tous les 
spécialistes conviennent à dire que la rentabilité économique d’utilisation est 
l’ultime déterminant de la demande future d’engrais102, cette relation n’est que la 
face visible de l’iceberg que constitue le processus de la demande où les 
interactions entre facteurs agronomiques et socioéconomiques déterminent 
l’intensité d’utilisation des engrais. Si plusieurs études précédentes ont identifié 
l’existence d’une corrélation entre quelques-uns de ces facteurs sous-jacents et 
l’utilisation des engrais, lesdites interactions n’ont pas été analysées. 
 
 
5.3 Analyse des niveaux d’intensification et de l’environnement 

technologique de la distribution d’engrais dans les régions de l’étude 
 
Dans ce sous-chapitre, les régions de l’étude sont comparées selon leur intensité 
d’utilisation d'engrais (demande actuelle/ha cultivé) et la signification de la 
corrélation entre elle et les variables importantes mesurables qui sont supposées 
l’influencer. En amont à l’application d’engrais, il s’agit des systèmes de 
cultures (et des technologies de leur mise en place), du taux d’exploitation des 
terres par les ménages agricoles et du degré de dégradation moyen des sols. En 
aval, il s’agit du taux de réponse des principales cultures fertilisées (coton, maïs) 
aux engrais (efficacité agronomique d’utilisation), du ratio de prix 
cultures/engrais et de la rentabilité économique de l’utilisation des engrais. 
Leurs effets combinés déterminent le niveau de la demande d’engrais (figure 7). 
 

                                                                                                                                                         
coût d’utilisation inclut le coût d’achat et le coût d’application (voir annexe 1 pour de plus 
amples explications en rapport avec le concept de rentabilité économique). 
102 A ce propos, il importe de rappeler que ce qui est appelé demande actuelle aujourd’hui est, 
avec un écart plus ou moins grand, ce qui était hier la demande future ; cela veut dire que 
l’une ou l’autre est déterminée par la rentabilité économique d’utilisation. Toutefois, le choix 
de l’intensité d’utilisation comme variable dépendante dans le modèle de la demande 
d’engrais implique l’exclusion de certains facteurs explicatifs (RVC, taux de réponse, etc.) qui 
ont une colinéarité naturelle avec la dépendante (cf. 2.5.3 et chap. 8 – spécification du modèle 
économétrique). 
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Rappelons que notre enquête concernant les variables d’intensification agricole 
dans les villages s’est déroulée auprès de : (a) 577 producteurs individuels pris 
au hasard et enquêtés directement à raison d’au moins 3 par village dans les 191 
villages (9 à 16 villages sélectionnés par commune dans des arrondissements 
ayant différents degrés de dégradation des sols) et (b) les secrétaires de GV de 
ces 191 villages regroupés dans 14 communes (8 dans le Centre et 6 dans le 
Nord-Est). 
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Figure 7: Le processus de la demande d’engrais 
(Source : Notre étude) 
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Elle a aussi porté indirectement sur 6 producteurs par village (2 gros, 2 moyens et 2 
petits producteurs) à travers les statistiques tenues par ces secrétaires et les agents 
de vulgarisation (APV). Pour ce 2ème lot, les données ont été ainsi recueillies pour 
1146 producteurs membres de GV sur l’ensemble des deux régions (cf. chap. 3). 
Pour les variables d’intensification les plus pertinentes exploitées dans les chapitres 
5, 7 et 8, les données collectées au niveau de l’échantillon des producteurs 
individuels103 comprennent : l’effectif du ménage, la superficie cultivable 
disponible, la superficie ou la proportion de terres dégradées, la superficie ou la 
proportion de terres louées, la superficie totale cultivée et par culture, le taux 
d’exploitation des terres, les rendements, la quantité d’engrais utilisée par ménage, 
les taux de diffusion des engrais et autres intrants/technologies, l’intensité et la dose 
d’utilisation des engrais, la main-d’œuvre familiale, les dépenses de main-d’œuvre 
salariée, les revenus agricole et extra-agricole et les emprunts agricoles (crédit en 
espèces) (cf. Annexe 12, questionnaires). L’échantillon des 1146 producteurs 
(enquête indirecte) a produit lui aussi des chiffres de comparaison assez 
intéressants. Puis les moyennes de la période 2003/04-2004/05 par village, 
commune et région ont été calculées pour chaque échantillon. Auparavant, des 
données secondaires au niveau communal (rapports annuels CeRPA et CAGIA) ont 
été utilisées pour appréhender l’état de l’intensification agricole dans les régions 
choisies. Les calculs sont faits sur des séries de données primaires d’utilisation 
d’engrais dans les villages (campagnes 2003/04 et 2004/05) et sur des séries de 
données secondaires couvrant la période 1999/00-2003/04 dans les communes de 
chaque région de l’étude. Les moyennes sur cette période ont été calculées pour ces 
dernières. 
 
5.3.1 Evolution de la consommation d’engrais 
Les engrais utilisés au Bénin sont tous importés par diverses sociétés d’importation 
et de distribution. Ce sont le complexe coton (NPKSB 14-23-14-5-1), l’urée, le 
chlorure de potassium (KCl) et le phosphate di-ammonique (DAP). Après la 
campagne 1999/00 ce dernier n’était plus importé. Des engrais dits spécifiques 
destinés aux cultures alimentaires peuvent être produits par l’usine de Godomey 
(cf. chap. 6). Pour apprécier l’évolution de la consommation d’engrais nous avons 
considéré : (i) la fin de la période 1995/96-1999/00 qui marque l’apogée de la 
libéralisation après le boom cotonnier qui a suivi la dévaluation du Fcfa en 1994 et 
(ii) la période 2000/01-2004/05 qui a été caractérisée par : les soubresauts de la 
réforme de la filière coton ; l’évolution d’une situation de compétition 
monopolistique104 en 2000 à celle d’oligopole en 2003 ; la chute drastique de la 

                                                 
103 En plus des données technologiques, cet échantillon est celui de référence en ce qui concerne 
l’aspect marketing de la distribution des engrais à proprement parler (cf. chap. 6 et 7). 
104 Signalons que cette compétition monopolistique est une appréciation de la structure 
d’ensemble du marché à l’importation au niveau national, selon l’index de concentration de 
Herfindahl-Hirschman. Sur le terrain, i.e. au niveau de la distribution, un monopole local est 
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consommation au niveau national de 113.899 tonnes en 1999 à 77.274 tonnes en 
2003, précédant la reprise qui l’a porté à 91449 tonnes en 2004.  
 
De son niveau de 1999, le plus élevé jamais atteint, la consommation nationale était 
tombée à 68.741 T en 2000 (année du retrait de la SONAPRA), soit une chute 
d’environ 40%, avant d’amorcer une reprise pour atteindre 87.763 T en 2002. Mais 
de 2002 à 2003, elle a encore chuté à un niveau inférieur à la moyenne de la 
période 1995-1999 (Tableau 9). Après la reprise de 2004/05, elle est retombée à 
54.086 T en 2005/06. Dans le Zou-Collines où l’on a noté la plus forte régression 
de la culture du coton suite à la chute des cours mondiaux et aux problèmes de non-
paiement des producteurs, la consommation d’engrais a chuté de 22,5%/an en 
moyenne en passant de 31.744 T en 1999 à 7.492 T en 2004. Par contre dans le 
Borgou-Alibori, la période 2000-2004 a plutôt connu une reprise continue de la 
consommation de 28.602 T à 61.143 T. Après une chute de 29% entre 1999 et 2000 
contre 47% dans le Zou-Collines, le Borgou-Alibori a enregistré un taux 
d’accroissement annuel moyen de 11% entre 1999 et 2004. 
 
Tableau 9: Evolution de la consommation d'engrais (en tonnes),  

1999/2000 - 2004/2005 
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* 49286 T de NPKSB + 40263 T de NPKMgO ; ** Uniquement DAP pour 1999 et KCl pour le 
reste. 

Source : Nos calculs, à partir des statistiques de : CAGIA, SONAPRA, CSPR et ONS. 
Le graphique 5 illustre cette évolution de la consommation d’engrais. Ces 
tendances opposées entre les 2 régions de l’étude sont voilées par la tendance d’une 
baisse légère de 1,9% par an niveau national. Elles confirment que les motivations 

                                                                                                                                                              
accordé chaque année à chaque société de distribution dans les communes qui lui sont attribuées 
suite à son agrément par la CAGIA. Nous y reviendrons dans le chapitre 6. 
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et les contraintes de la consommation d’engrais ne sont pas identiques dans ces 
régions. Pourtant, celles-ci demeurent les zones de grande consommation au Bénin. 
Alors que pour les producteurs du Nord-Est le coton est pratiquement le recours le 
plus important pour l’obtention de revenus monétaires consistants et l’achat des 
vivres, ceux du Centre peuvent souvent se rabattre sur une multitude de cultures 
alimentaires lorsque la filière coton connaît des difficultés. Toutefois, ce point de 
vue est à relativiser. Pendant la saison sèche (période de soudure) dans le Nord-Est, 
les recettes de vente du maïs servent aussi à acheter la nourriture de base 
(mil/sorgho) lorsque les récoltes de ces cultures n’ont pas été très bonnes (Adegbidi 
et al. 2000 ; Adegbidi, 2003). 
 
Dans la réalité, l’argent du coton sert plutôt souvent à la construction d’habitations 
‘‘modernes’’, aux mariages et autres cérémonies (et non au ré-investissement dans 
l’agriculture ou dans l’alimentation des ménages105) (Honfoga 2004, p. 25). Cette 
dernière raison est d’ailleurs la motivation principale de la culture du coton et 
explique aussi la forte dégradation des terres dans la commune de Banikoara. 
Comme l’offre d’engrais est dirigée presque exclusivement vers le coton, on 
comprend pourquoi il y a eu reprise de la consommation dans le Nord-Est et pas 
dans le Centre. Cela a été d’autant plus remarquable que la politique de couplage 
‘coton/vivriers’ pour l’offre d’engrais à crédit pour les cultures alimentaires a été 
abandonnée du fait des difficultés qu’a connu la filière coton à partir de 2000 et des 
restrictions imposées par la réforme en vue du cantonnement des dettes d’intrants. 
De plus, la formule de prix uniforme des intrants sur l’ensemble du territoire 
signifie que les producteurs du sud et du centre du pays subventionnent la 
consommation de ceux du nord. Si le coton qui permet aux premiers de supporter 
ce poids devient mal payé, ils abandonnent cette culture et la consommation 
d’engrais avec elle. En 2005, la consommation nationale d’engrais n’était plus que 
de 54086 T. Cela n’aurait pas été le cas s’il y avait eu des dispositions spécifiques 
pour approvisionner les cultures alimentaires en engrais et leur trouver des 
débouchés. 
 

                                                 
105 Souvent, les petits producteurs de coton sont des acheteurs nets de vivres. Les femmes sont 
responsables de l’alimentation des ménages mais le nombre de femmes productrices de coton est 
relativement faible pour des raisons telles que l’accès limité aux intrants, les exigences de la 
culture en main-d’œuvre et en capital et la faible disponibilité de terres fertiles. L’accès aux 
ressources (et aux ‘’privilèges sociaux’’ du coton) est réservé aux hommes (Honfoga 2004, p.25). 
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Graphique 5 : Evolution de la consommation d'engrais, 1999-2004
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Source : Nos calculs, à partir des statistiques de la CAGIA. 
 
5.3.2 Intensités, taux de diffusion et rationalité de l’utilisation des engrais 
 
• Les niveaux d’intensification et leur évolution au niveau communal 
Les données de l’utilisation des engrais au niveau communal sont les plus 
appropriées pour analyser l’évolution des niveaux d’intensification dans les régions 
de l’étude106. L’intensité d’utilisation est la quantité d’engrais utilisée rapportée à la 
superficie totale cultivée dans la commune. Trois niveaux d’intensification ont été 
distingués au cours de la période 1999-2003 : niveau 1 : moins de 9 kg/ha ; niveau 
2 : 9 – 50 kg/ha et niveau 3 : 50,1 – 150 kg/ha et plus. Les des degrés 
d’intensification moyens de ces régions étaient assez élevés : 63,9 kg/ha dans le 
Nord-Est et 46,6 kg/ha dans le Centre. Toutefois, l’intensité d’utilisation a connu 
une chute drastique au cours de la campagne 2000/2001 lorsque la SONAPRA et 
les CARDER se sont retirés de l’approvisionnement et de la distribution des 
intrants. De 1999/2000 à 2000/2001, l’intensité moyenne est passée de 72 kg/ha à 
49,2 kg/ha dans le Nord-Est et de 80,3 à 49,4 kg/ha dans le Centre. Après cette 
campagne, elle a connu une nette reprise dans le Nord-Est pour atteindre en 
2003/2004 une valeur très proche de celle de 1999/2000. Dans la région du Centre 
par contre, la décadence a été profonde au cours des trois dernières campagnes de 
la période, les paysans ayant massivement abandonné la culture du coton, et donc 
l’utilisation des engrais. En effet, la part du coton dans les emblavures totales y a 
chuté de 32,1% en 1999/00 à 7,6% en 2003/04 alors que dans le Nord-Est elle est 
restée presque constamment autour de 25%. En 2003/2004, le degré 
d’intensification moyen dans la région du Centre n’était plus que de 19,2 kg/ha 
(Tableau 10). 
                                                 
106 Il s’agit des données agrégées de toutes les communes (choisies pour notre étude ou non), sur 
les superficies (rapports de campagnes des CeRPA Borgou-Alibori et Zou-Collines) et sur le 
placement des engrais par commune (rapports de la CAGIA). Les quantités d’engrais placées 
(offre) résultent des commandes fermes des groupements villageois (GV) sur la base de 
l’estimation des superficies de coton à emblaver, 3 à 6 mois avant le démarrage de la campagne 
agricole. Il s’agit donc d’une demande/consommation anticipée qui, pour des raisons de retard 
des pluies ou de livraison, peut excéder la consommation réelle ; mais celle-ci est plus difficile à 
évaluer. 
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Les deux régions sont aussi nettement différentes l’une de l’autre quant à la 
répartition des superficies cultivées selon le niveau d’intensification. Ainsi, au 
cours de la période 1999-2003 respectivement 2%, 23,6% et 74,4% des superficies 
étaient cultivées sous les niveaux d’intensification 1, 2 et 3 dans la région Nord-Est, 
tandis que la répartition des superficies était de 16,2%, 42,4% et 41,4% dans la 
région du Centre (graphique 6). Si l’on dit que « l’utilisation des engrais est rentrée 
dans les habitudes » dans les deux régions, les données montrent une distribution 
des superficies excentrée vers le niveau 3 dans le Nord-Est (ce qui confirme 
l’affirmation) mais plutôt une distribution pratiquement aplatie sur les niveaux 2 et 
3 dans le Centre. Alors que 78,6% des superficies cultivées dans le Centre se 
trouvaient au niveau 3 en 1999/00 et qu’aucune commune ne se situait au niveau 1, 
plus de la moitié des superficies cultivées (en moyenne 53,2%) se sont retrouvées 
au niveau 2 entre 1999/00 et 2001/02 et 60,8% au niveau 1 en 2003/04 (Tableau 
10). Cela montre combien la décadence de l’utilisation des engrais a été profonde 
dans cette région suite à la chute des prix du coton sur le marché international et 
aux difficultés nées du ‘‘transfert des compétences’’ aux OP par l’Etat. En 
particulier, l’absence d’engrais pour les cultures alimentaires en a découragé 
l’utilisation dans ladite région. C’est pourquoi la distribution des superficies dans 
cette région était excentrée vers le niveau 1 en 2003/04. 
 
• Intensification au niveau des villages 
Comme nous l’avons expliqué au début de 5.3, les données primaires de notre 
enquête, rendent compte de la consommation d’engrais dans les villages et les 
communes choisies seulement pour les campagnes 2003/04 et 2004/05. Il s’agit : 
des données de 577 producteurs pris au hasard et enquêtés directement selon la 
méthode d’échantillonnage décrite dans le tableau 4 ; des statistiques relevées pour 
1146 producteurs membres de GV ; et des estimations des taux de diffusion par 
culture au niveau communal faites par les agents polyvalents de vulgarisation dans 
les villages (cf. chap. 3). 
 
Les données pertinentes chez un producteur individuel enquêté directement sont 
obtenues comme suit (cf. Annexe 12,  questionnaire à l’adresse des paysans) : 
 
De quelle superficie cultivable disposez-vous au total ? ________ ha 
 
 



 

 136 

Tableau 10: Evolution du degré d'intensification des engrais et de la part du coton dans les emblavures totales dans 
les régions de l'étude (1999-2003) 

  
Répartition de la superficie totale cultivée selon le 

niveau d'intensification 

  < 9 kg/ha 9 - 50 kg/ha 50,1 - 150 kg/ha 

Intensité 
moyenne 

d’utilisation 
(kg/ha) a 

Intensité moyenne 
d’utilisation dans 

les communes 
choisies (kg/ha) 

Part du coton dans 
les emblavures 

totales (%) 

Borgou-Alibori 
----------------------------- (%) -------------------------

---  (I) Ens.b (I) 
1999 0,0 19,4 80,6 72,0 87,5 27,6 37,0 
2000 4,9 32,7 62,4 49,2 64,0 21,8 33,8 
2001 0,0 21,6 78,4 62,3 84,3 27,7 39,0 
2002 0,0 26,1 73,9 66,1 89,0 22,4 35,7 
2003 5,2 18,3 76,5 69,8 97,8 27,4 43,1 

1999-2003 2,0 23,6 74,4 63,9 84,5 25,4 37,7 

Zou-Collines 
----------------------------- (%) -------------------------

---  (II) Ens. b (II) 
1999 0,0 21,4 78,6 80,3 96,3 32,1 35,3 
2000 0,0 50,7 49,3 49,4 68,7 23,8 29,7 
2001 0,0 56,9 43,1 46,3 58,2 18,9 23,2 
2002 20,1 52,0 27,8 38,0 54,0 11,4 17,2 
2003 60,8 30,8   8,4 19,2 33,6   7,6 12,6 

1999-2003 16,2 42,4 41,4 46,6 62,2 18,8 23,6 
a. Moyenne sur toutes les communes de chaque région (Borgou-Alibori:14; Zou-Collines: 15). 
b. Ens. = L’ensemble de toutes les communes de la région. 
(I) Kandi, Banikoara, Gogounou, Segbana, Sinendé, Bembéréké. 
(II) Dassa-Zoumé, Djidja, Glazoué, Ouinhi, Savalou, Za-Kpota, Zogbodomey.  
Ouèssè, commune de cultures vivrières par excellence avec en moyenne 13,6 kg d'engrais/ha cultivé par an entre 1999 et 2003, est aussi choisie  
à titre de témoin pour l'étude, mais elle n'est pas incluse dans la liste II à cause de son faible niveau d'intensification. 
 
Source: Nos calculs, à partir des rapports annuels, Carder Zou-Collines et Borgou-Alibori (superficies cultivées), CAGIA et SONAPRA  
(quantités d'engrais distribuées par USPP sur la base des commandes fermes des producteurs). 
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Graphique 6 : Répartition de la superficie totale cultivée par 
niveau d'intensification des engrais, 1999-2003
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Source : Nos calculs, à partir des rapports annuels CARDER et CAGIA 
 
 
Quelle superficie avez-vous emblavé au total au cours de la campagne : 
 
2003-2004 : _______ ha ; 2004-2005 : _______ ha 
 
Quelles superficies des principales cultures avez-vous emblavé et quelles 
proportions ont reçu de l’engrais minéral au cours de la campagne ? 
 
 Campagne 2004-2005 Campagne 2003-2004 
 cultivée (ha) % fertilisé cultivée (ha) % fertilisé 
Coton     
Mais     
Niébé     

 
Quelle quantité d’engrais avez-vous utilisé au total au cours de la campagne : 
 
2003-2004 : _______ kg ; 2004-2005 : _______ kg 
 
Quels rendements (kg/ha) obtenez-vous en moyenne sur vos parcelles cultivées 
? 
Maïs sans engrais ______ ; Maïs avec engrais ______ ; Coton sans engrais 
______ ; 
Coton avec engrais ______. 
 
L’enquête a eu lieu en 2004/05. Le paysan (chef de ménage) a donné sans peine 
la superficie cultivable disponible, la superficie totale cultivée (emblavée), la 
superficie cultivée en coton et maïs, la quantité totale d’engrais utilisée par son 
ménage pour chacune de ces années et les rendements avec ou sans engrais. Par 
contre les déclarations de la superficie fumée (fertilisée) par culture étaient 
plutôt difficiles à obtenir, mais il lui était relativement plus facile de dire la 
fraction de superficie fumée en coton et maïs. Cette fraction est le taux de 
diffusion sur la culture considérée ; elle était souvent proche de 100% pour le 
coton. Nous n’avons pas osé demander la quantité d’engrais utilisée sur chaque 
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culture par ménage, sachant d’avance que cette information ne serait pas fiable à 
cause de la quasi association entre coton et céréales. L’intensité moyenne 
d’utilisation d’engrais (kg/ha cultivé) = quantité d’engrais / superficie totale 
cultivée par ménage. La « moyenne » est calculée sur les deux campagnes 
(2003/04 et 2004/05). Le tableau A1.1 dans l’annexe 1 présente les moyennes 
pour la superficie totale cultivée, les rendements sans et avec engrais, la part du 
coton dans la superficie totale cultivée et la proportion de superficie fumée (taux 
de diffusion) du maïs par ménage chez ces producteurs individuels. Le tableau 
A1.2 de l’annexe 1 présente les moyennes calculées pour les variables 
suivantes : quantité totale d’engrais utilisée, intensité d’utilisation, dose 
moyenne et taux de réponse du coton et du maïs au niveau ménage. Par 
définition, la dose d’application d’engrais sur une culture est le rapport de la 
quantité d’engrais à la superficie fertilisée. Mais il est difficile de connaître avec 
précision la quantité d’engrais et la superficie fertilisée pour les cultures autres 
que le coton. Compte tenu de la rotation (quasi association) coton/maïs, la dose 
moyenne d’utilisation d’engrais par ménage est : Dose moyenne = Quantité 
totale d’engrais utilisée/[(superficie cultivée en coton)*(1 + taux moyen de 
diffusion sur maïs/100)]. Dans cette formule, le taux de diffusion sur le coton est 
pris pour égal 100 et la superficie fumée en maïs est la superficie de coton 
multipliée par le taux de diffusion sur maïs. Il n’était pas possible de calculer la 
dose d’application sur le maïs en culture pure107… Ainsi, par ménage, dose 
moyenne d’application d’engrais sur coton et maïs en rotation (kg/ha fertilisé) = 
quantité d’engrais / superficie moyenne fumée dans ce système de cultures. Le 
taux de réponse moyen de chaque culture aux engrais = (rendement avec engrais 
– rendement sans engrais) / dose moyenne d’application d’engrais. 
 
Pour les GV, la superficie totale cultivée et la quantité totale d’engrais utilisée 
ont été extraites des archives du GV108 pour quelques membres (au moins 2 
gros, 2 moyens, 2 petits producteurs) au titre de la campagne 2003/2004 selon le 
tableau ci-après (cf. Annexe 12, section d). 
 

Campagne 2003/2004 Noms des 
membres Superficie 

totale 
cultivée (ha) 

Superficie 
totale fumée 
(ha ou %) 

Quantité 
d’engrais 
utilisée (sacs 
de 50 kg) 

Intensité 
d’utilisation 
d’engrais 
(kg/ha) 

Dose 
d’utilisation 
d’engrais 
(kg/ha) 

Principales 
cultures 
fertilisées 

       
       
Moyenne        

                                                 
107 Là où il existe de culture pure de maïs, l’information sur la quantité d’engrais utilisée n’est 
pas donnée par les paysans. Comme ils n’ont accès au crédit intrants que pour le coton, ils 
déclarent tous qu’ils font le maïs sous ou après le coton. 
108 Les archives sont plutôt mal tenues par les secrétaires de GV. Ce sont souvent des bouts de 
cahiers disparates où les données de quantités, superficies cultivées et fumées de tous les 
membres du GV n’étaient pas souvent disponibles. Toutefois, la quantité totale d’engrais 
fournie à chaque GV est disponible au niveau du bureau de l’UCPC. 
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Au moment de l’enquête, les statistiques de la campagne en cours (2004/2005) 
n’étaient pas encore disponibles. Point n’était besoin non plus de chercher à 
connaître la quantité d’engrais utilisée par culture car le GV n’est sensé fournir 
les engrais à ses membres que sur la base de la superficie de coton à emblaver. 
Toutefois, le secrétaire de GV pouvait se rapprocher des membres choisis pour 
connaître quelle était la superficie fumée ou la proportion de la superficie totale 
cultivée qui avait été fumée. L’intensité et la dose moyenne d’utilisation par GV 
ont alors été calculées par nous à partir des données obtenues selon le tableau ci-
dessus. Les formules utilisées sont : intensité moyenne d’utilisation = quantité 
d’engrais / superficie totale cultivée ; dose moyenne = quantité d’engrais / 
(superficie cultivée)*(taux de diffusion moyen sur coton et maïs/100). Le 
tableau A1.3 dans l’annexe 1 montre les superficies, quantités, intensités et 
doses d’engrais au niveau GV par commune. 
 
Taux de diffusion des engrais 
 
Avant de revenir sur l’intensité et la dose d’utilisation des engrais au niveau de 
nos échantillons, nous présentons d’abord les résultats sur le taux de diffusion 
des engrais. Le taux de diffusion est un autre indicateur de la demande, très 
préféré par les vulgarisateurs pour évaluer rapidement le degré d’extension ou 
l’effet d’échelle de l’adoption d’une technologie. Dans le cas des engrais, le taux 
de diffusion est la proportion de superficie fumée par rapport à la superficie 
totale cultivée. Contrairement à l’intensité d’utilisation – pour laquelle les 
quantités utilisées et les superficies sont requises (avec le risque de déclarations 
erronées par les producteurs) – le taux de diffusion limite l’erreur d’estimation 
seulement aux superficies et semble donner une image plus « réaliste » du 
niveau de la demande par culture. Son insuffisance est qu’il n’est pas approprié 
pour l’analyse comparative entre deux zones qui ont des intensités d’utilisation 
très différentes. Par exemple, une zone peut avoir une intensité d’utilisation de 
15 kg/ha et un taux de diffusion de 70% tandis qu’une autre peut avoir une 
intensité de 120 kg/ha et un taux de diffusion de 45%. Dans une situation 
pareille, les taux de diffusion ne sont pas comparables car on ne peut dire qu’on 
a moins adopté l’engrais dans la deuxième zone que dans la première. 
 
Dans une région comme le Borgou-Alibori où la monoculture du coton domine 
et où la différence entre les intensités d’utilisation par commune est relativement 
faible (cf. Tableau A1.2), le taux de diffusion traduirait bien la situation de la 
demande d’engrais. Par contre dans le Zou-Collines, l’intensité d’utilisation 
varie largement entre les communes et le taux de diffusion devient peu approprié 
pour refléter le niveau de la demande. Néanmoins, lorsqu’on s’intéresse aux 
cultures prises individuellement, les paysans ont de la peine à dire quelle 
quantité d’engrais ils ont utilisé pour telle culture ou telle autre tandis qu’ils 
peuvent aisément donner une indication de la part fertilisée dans la superficie 
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cultivée en coton ou maïs109. Dans ce cas, le taux de diffusion se prête à être un 
indicateur non moins fiable de la demande d’engrais par culture.  Le taux de 
diffusion des engrais peut être évalué globalement ou par culture au niveau 
d’une exploitation agricole. Puis des moyennes peuvent être calculées par 
village, par commune ou par région. 
 
Au niveau des producteurs individuels, le taux de diffusion des engrais sur le 
maïs était en moyenne de 78,6% dans le Borgou-Alibori, 36% dans le Zou-
Collines et 55,2% pour l’ensemble des deux régions, avec des coefficients de 
variation respectifs de 0,32 ; 0,88 et 0,65. Sur les autres cultures, l’information 
était inexistante sauf pour le niébé à Kandi (5,0%). Au niveau des GV, le taux de 
diffusion moyen calculé est de 83,2% avec un coefficient de variation de 0,17 au 
Nord-Est contre 69,7% et un coefficient de variation de 0,43 au Centre. Quant 
aux taux de diffusion par culture, les agents polyvalents de vulgarisation en ont 
donné l’estimation pour chaque village (Tableau 11). Ces résultats semblent 
bien traduire la réalité ou « l’impression courante » qu’on a de l’adoption des 
engrais sur les différentes cultures au Bénin. Le coton, principal bénéficiaire des 
engrais, connaît le taux de diffusion le plus élevé, 98,2% au Nord-Est et 95,5% 
au Centre. Il est suivi par le maïs, 71,8% au Nord-Est et 35,9% au Centre avec 
une plus grande variation spatiale que pour le coton. 

                                                 
109 Les producteurs ont déclaré que toute la superficie de coton était fumée et donnaient un 
taux de diffusion de 0 à 100% pour le maïs. 
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Tableau 11: Taux moyen de diffusion des engrais au niveau des GV et taux 
de diffusion par culture (%) selon les APV des communes de 
l’étude, 2003/04 - 2004/05 

Taux de diffusion par culture 
selon les APV 

Régions / 
Communes 

Taux de 
diffusion 

moyen chez 
les GV Coton Maïs Sorgho Riz Tomate 

Borgou-Alibori 83,2 
(13,9) 

98,2 
(3,9) 

71,8 
(23,9) 

1,8 
(7,4) 

11,8 
(25,5) 

1,9 
(12,8) 

Sinendé 93,4 100 88,6 10,4 0,0 0,0 
Bembéréké 81,9      
Gogounou 85,4 98,7 85,3 3,1 0,1 0,0 
Kandi 86,9 96,0 67,9 0,2 4,5 8,3 
Banikoara 78,8 97,3 49,8 0,0 43,6 0,0 
Ségbana 78,2 100 79,1 0,0 0,0 0,0 
Zou-Collines 69,7 

(30,0) 
95,5 

(10,7) 
35,9 

(29,6) 
0,0 0,0 8,4 

(25,0) 
Dassa-Zoumè 75,4 93,7 34,3 0,0 0,0 0,0 
Djidja 63,1 97,9 58,5 0,0 0,0 43,0 
Glazoué 51,1 96,2 31,6 0,0 0,0 0,0 
Ouessè 24,5 100,0 7,2 0,0 0,0 0.0 
Ouinhi 100,0 97,5 36,6 0,0 0,0 0,0 
Savalou 88,1 99,8 31,3 0,0 0,0 23,5 
Za-Kpota 93,5 88,4 70,2 0,0 0,0 0,0 
Zogbodomè 52,3 93,1 14,4 0,0 0,0 0,0 
Les 2 Régions 76,1 

(24,7) 
96,7 
(8,5) 

51,4 
(32,5) 

0,8 
(4,9) 

5,0 
(17,6) 

5,4 
(20,5) 

Note : Le taux de diffusion moyen a été calculé sur l’échantillon des 1146 producteurs dont 
les statistiques ont été relevées au niveau des secrétaires de GV et agrégés (moyennes) par 
village.  Pour le taux de diffusion par culture, il s’agit d’estimations fournies par les agents 
polyvalents de vulgarisation sur la base de leurs observations dans le village. Les chiffres 
entre parenthèses sont les déviations standards. Malgré la différence des sources des 
données, le taux de diffusion moyen obtenu chez les GV est très proche de la moyenne des 
taux des deux principales cultures fertilisées (coton et maïs) obtenue au niveau des APV. Les  
chiffres du taux de diffusion du maïs sont aussi comparables à ceux des producteurs 
individuels (cf. Tableau A1.1 dans l’annexe 1). Mais selon le guide d’entretien avec l’agent de 
vulgarisation (cf. Annexe 12), il est difficile de distinguer les taux de diffusion en ‘cultures 
pures’ ou en ‘cultures en association’. 
 
Source : Nos enquêtes, niveaux village (base de données ‘GV’) et communal (statistiques du 
CCPA). 
 
IFPRI-LARES (1998), cité par Minot et al. (2000) avait trouvé des taux de 
diffusion moyens de 99,5% pour le coton et 20,2% pour le maïs, ce qui est 
confirmé par nos résultats, sauf pour le maïs au Nord-Est. Ce dernier cas 
s’explique par le couplage coton/vivriers qui avait permis une extension du 
crédit intrants au maïs au cours de la campagne 1999/2000, ce qui n’existait pas 
avant. Malgré tout, la commune de Ouessè a le taux de diffusion des engrais le 
plus bas pour le maïs (7,2%). Dans l’ensemble, les autres cultures fertilisées 
connaissent un faible taux de diffusion et leur fertilisation est limitée à quelques 
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communes seulement (sorgho à Sinendé, riz à Banikoara et Kandi, tomate à 
Kandi et Djidja). En somme, la diffusion des engrais sur le coton et le maïs est 
bonne dans la région Nord-Est, tandis que seul le coton connaît une diffusion 
semblable dans le Centre où les producteurs sont absorbés par plusieurs autres 
spéculations et sont confrontés à la non-disponibilité du crédit intrants pour les 
cultures alimentaires. 
 
Intensités d’utilisation d’engrais au niveau des paysans individuels et des GV 
 
Le tableau 12 présente les intensités moyennes d’utilisation d’engrais par région 
selon les sources de données. En comparant les résultats issus des données 
primaires villageoises avec ceux des sources secondaires communales (rapports 
de campagnes des CeRPA et de la mise en place des engrais par la CAGIA dans 
les communes choisies)110, il apparaît des écarts importants. Ces écarts qui 
relèvent de la nature intrinsèque des données s’expliquent aisément. L’intensité 
d’utilisation est plus faible qu’avec les données communales (cf. Tableau 10) car 
à l’échelle de toute une commune les superficies des non-utilisateurs d’engrais 
sont aussi prises en compte dans la superficie totale cultivée figurant dans les 
rapports de campagne des CeRPA. Par contre, à cause du volet marketing de 
l’étude, les données de nos échantillons (producteurs individuels et GV) 
concernent seulement des utilisateurs d’engrais des grandes zones de 
consommation. L’utilité de la comparaison est de montrer que l’intensité 
d’utilisation est un indicateur de la demande d’engrais à relativiser en fonction 
des zones de production et des types de producteurs considérés. Pour la fiabilité 
de l’intensité d’utilisation des engrais dans les système de cultures à base de 
coton, on pourrait ranger les sources de données par ordre décroissant comme 
suit : Paysans individuels > GV > Carder/CAGIA. Notre enquête marketing a 
porté sur les deux premières sources. 
 

                                                 
110 Dans les rapports de campagne des Carder, la superficie par culture et la superficie totale 
cultivée sont disponibles ainsi que les rendements moyens par culture (sans distinction 
d’utilisation d’engrais ou pas). Quant aux quantités d’engrais distribuées (supposées utilisées) 
par commune, elles sont disponibles dans les statistiques de la CAGIA.  
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Tableau 12: Intensités moyennes d’utilisation des engrais auprès des 
producteurs individuels et des GV et dans les communes 
choisies, 2003/04 – 2004/05 

Intensité d’utilisation selon les 
données des communes choisies* 
(kg/ha) 

Régions Intensité 
d’utilisation chez 
les producteurs 
individuels 
(kg/ha) 

Intensité 
d’utilisation dans 
les GV 
(kg/ha) 2003 2004 

 Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std 
Borgou-
Alibori 

154,2 45,3 169,1 47,8 97,8 35,7 
127,0 28,6 

Zou-Collines 85,6 51,9 135,5 79,3 33,6 28,4 33,2 27,9 
Les 2 Régions 116,5 59,7 151,4 68,2 63,2 45,2 75,9 56,1 

* Calculées à partir des données des CeRPA pour les superficies et de la CAGIA pour les 
quantités d’engrais placées. En l’absence du rapport de campagne 2004-2005 des CeRPA, les 
chiffres de 2004 sont calculés à partir des quantités d’engrais placées et des estimations de 
superficies cultivées par commune, basées sur les superficies de 2003 et des taux 
d’accroissement annuel moyens sur la période 2000-2003. Ces taux sont respectivement de 
5,1% et 4,8% pour le Borgou-Alibori et le Zou-Collines. 
 
Source : Nos enquêtes, niveau village (bases de données ‘ Paysans individuels’  et ‘GV’), 
CAGIA et CeRPA. 
 
• Rationalité de l’utilisation des engrais 
Ici, la rationalité de l’utilisation des engrais s’entend comme le « sens normal » 
présumé des relations de cause à effet anticipées dans 5.2 (cf.  fig. 7), c’est-à-
dire les facteurs de l’environnement physique et technologique qui expliquent 
l’intensité d’utilisation et les interactions « logiques » entre eux111. Ces relations 
ont été vérifiées avec les principales cultures fertilisées (coton et maïs). 
 
1. Importance du coton dans les systèmes de cultures utilisant les engrais 
En 2003-2004, le coton a occupé en moyenne 50,7% et 32,1% de la superficie 
totale cultivée chez les producteurs individuels enquêtés dans le Borgou-Alibori 
et le Zou-Collines (cf. Tableau A1.1 dans l’annexe 1). Avec les données 
secondaires communales, cette proportion est plus faible (cf. Tableau 10) parce 
que les statistiques des CeRPA sur la superficie totale cultivée concernent non-
producteurs et producteurs de coton confondus. Cependant, le coton est la 
principale culture fertilisée au Bénin. Le coefficient de corrélation entre 
l’intensité d’utilisation des engrais et les emblavures cotonnières chez les 
producteurs  enquêtés est élevé et très significatif (p<0,0001) :  0,511 dans le 
Borgou-Alibori, 0,735 dans le Zou-Collines et 0,743 sur l’ensemble des 2 

                                                 
111 Bien qu’il eût fallu envisager d’inclure simultanément toutes les variables explicatives de 
l’intensité d’utilisation dans l’équation d’un modèle de régression multiple, l’approche du 
coefficient de corrélation bi-varié est préférée ici à cause de sa simplicité et du souci de 
présenter les situations par commune où le nombre d’observations est limité pour une 
régression multiple. L’analyse économétrique proprement dite est réservée au chapitre 8.  
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régions (Tableau 13). Le coefficient de corrélation au niveau communal est 
constamment très élevé (>0,8) et significatif (seuil de 1%) sur l’ensemble de 
toutes les communes, sauf pour la campagne 2000/2001 dans la région du 
Centre. La forte corrélation était prévisible car les quantités d’engrais placées 
(statistiques de la CAGIA) sont basées sur les prévisions de superficies de coton 
faites par les paysans lors des commandes au niveau de leurs groupements 
villageois. Mais dans la réalité il y a des déviations d’engrais vers les cultures 
alimentaires et d’autres facteurs qui rendent utile la vérification de cette 
corrélation. En outre après le boom de 1999/00, les mutations qui ont eu lieu au 
cours des campagnes 2000/01 et 2001/02, en rapport avec le retrait de la 
SONAPRA de l’approvisionnement en intrants, étaient telles que le 
ralentissement observé dans la culture du coton n’était pas le même partout dans 
les zones de grande consommation choisies pour l’étude. C’est sans doute 
pourquoi la corrélation n’existait pas entre les deux variables ou n’était pas 
significative pour certaines années. 
 
Tableau 13: Coefficients de corrélation entre intensité d’utilisation des 

engrais et part des emblavures cotonnières dans la superficie 
totale cultivée 

Borgou-Alibori  
(Région Nord-Est) 

Zou-Collines  
(Région du Centre) 

 Années 
Toutes les 14 

communes
Communes 
choisies (I)

 Toutes les 
15 

communes 
Communes 

choisies (II) 

1999 0,883** 0,327 0,807** 0,297 
2000 0,834** 0,090 0,452        - 0,371 
2001 0,873** 0,613 0,801** 0,698 
2002 0,953** 0,796 0,851**  0,811* 
2003 0,924**  0,837* 0,958**   0,980** 

1999-2003 0,888** 0,671** 0,814**   0,719** 

Notes : * Significatif au seuil de 5% ; ** Significatif au seuil de 1%. (I) Kandi, Banikoara, 
Gogounou, Segbana, Sinendé, Bembéréké ;  (II) Dassa-Zoumé, Djidja, Glazoué, Ouinhi, 
Savalou, Za-Kpota, Zogbodomey.  La commune de Ouèssè, commune de cultures vivrières 
par excellence avec en moyenne 13,6 kg d'engrais/ha par an entre 1999 et 2003, est aussi 
choisie à titre de témoin pour l'étude, mais elle n'est pas incluse dans la liste II à cause de son 
faible niveau d'intensification. 
 
Source : Nos calculs, à partir des rapports annuels CARDER et CAGIA. 
 
Au cours de la campagne 1999/00, la faible corrélation pour les communes 
choisies (0, 327 et 0,297) contre une forte corrélation pour toutes les communes 
de chaque région (0,883 et 0,807)112 serait due à la non-uniformité du couplage 
                                                 
112 Il importe de rappeler que la valeur du coefficient de corrélation ne dépend pas que du 
nombre d’observations. C’est la structure du regroupement des points par rapport à la ligne de 
régression linéaire qui importe. Deux nuages de points relativement aplatis (corrélation faible) 
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coton/vivriers introduite cette année-là pour permettre aux producteurs de coton 
d’avoir plus d’engrais à crédit. Les quantités d’engrais obtenues reposaient sur 
des prévisions excessives des superficies de coton afin d’inclure une partie des 
besoins des cultures vivrières mais aussi de détourner les engrais vers le 
commerce informel. Cette tendance était sans doute plus prononcée dans les 
communes choisies (communes de grande consommation) que pour toutes les 
communes de chaque région. Sans doute, des différences d’interprétation du 
retrait de la SONAPRA ont aussi affecté les différences entre superficies 
emblavées et déclarées. 
 
2. Corrélation entre degré de dégradation des sols et intensité d’utilisation 

des engrais 
« La dégradation des terres est un terme à valeur dense qui dépend des cultures 
et sociétés, et le concept est difficile à mesurer. La dégradation des sols, aspect 
le plus dominant de la dégradation des terres en Afrique de l’Ouest, réfère à la 
perte de fertilité des sols » (Mazzucato et Niemeijer 2000, pp. 113-117 et 
p.xxiv). Dans les communes de notre étude, le degré de dégradation des sols a 
été sommairement estimé pour chaque arrondissement. Chaque commune (avec 
les arrondissements qui le composent) correspond à l’ancien secteur agricole du 
Carder qui est devenu Centre Communal pour la Promotion Agricole, CeCPA 
(cf. chap. 3). Au cours d’une enquête spécifique effectuée entre octobre 2003 et 
février 2004, les Responsables Communaux de la Promotion Agricole (RCPA), 
assistés souvent du technicien supérieur en production végétale (TSPV) ont fait 
cette estimation pour la commune sous leur responsabilité, et ce sur la base 
d’une appréciation visuelle (état général des sols et du terroir, niveau des 
rendements). Un gradient croissant (1 : sols peu ou pas dégradés ; 2 : sols 
moyennement dégradés et 3 : sols très dégradés) a été adopté et les degrés de 
dégradation moyens des sols par commune et par région113 ont été calculés 
(Tableau 14). 
 
Bien que des analyses chimiques détaillées au laboratoire n’aient pas été faites 
pour estimer la dégradation chimique, notre méthode a des références 
antérieures. Au Bénin, le Centre de Recherches Agricoles Coton et Fibres 
(CRA-CF) a évalué l’état de la fertilité des sols sur la base de la perception 
paysanne (0 : sol pauvre ; 1 : sol de fertilité moyenne ; 2 : sol de bonne fertilité ; 
3 : sol très fertile) (IFDC 2005 ; p.7). De même, le projet GLASOD (ISRIC 

                                                                                                                                                         
peuvent donner ensemble une corrélation forte lorsqu’ils sont sur deux paliers différents et 
que leurs centres peuvent être reliés par une ligne de régression nettement ascendante ou 
descendante. 
113 A défaut de connaître les superficies (totales ou cultivables) des arrondissements, la 
moyenne arithmétique simple a été retenue par commune. A l’échelle de la région, la 
superficie cultivée par commune a été utilisée comme facteur de pondération pour calculer la 
proportion moyenne de superficie sous chaque niveau de dégradation ainsi que le degré de 
dégradation moyen des sols. 
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1991) avait utilisé ces valeurs comme coefficients de pondération des superficies 
de terres se situant aux niveaux de dégradation (faible : 1, moyen : 2, élevé : 3) 
pour appréhender la gravité du phénomène dans plusieurs pays ouest-africains, 
dont le Bénin114. Au Togo, Brabant et al. (1996) et Abbey et Adou-Rahim 
(2003) ont utilisé un gradient similaire (1-2 : peu dégradés; 3-4 : moyennement 
dégradés et 5-6 : fortement dégradés) comme indices de dégradation des sols. 
Selon le tableau 14, environ 41% des surfaces cultivées sont sur des sols très 
dégradés, 35% sur des sols moyennement dégradés et seulement 24% sur des 
sols peu dégradés dans la région du Centre. Donc 76% des 332.570 ha qui y ont 
été cultivés par an entre 2000 et 2003 l’étaient sur des sols moyennement ou très 
dégradés. Il en a résulté un degré de dégradation moyen de 2,2 pour cette région. 
Dans la région Nord-Est, les proportions correspondantes sont de 21% ; 42% et 
37%. Des 654.047 ha cultivés, 63% l’ont été donc sur des sols moyennement ou 
très dégradés. Le degré de dégradation moyen y est moins élevé (1,9). 

                                                 
114 Voir http://www.un.org/popin/fao/centafriq/frentex3.htm . 
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Tableau 14: Estimation sommaire du degré de dégradation moyen des sols 
des régions de l'étude 
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a. En italique, les communes choisies et en non-italique, les autres. 
b. Enquête spécifique auprès des CeCPA, oct. 2003 – fév. 2004 : 1 = peu ou pas dégradés; 2 
= moy. dégradés; 3 = très dégradés. 
c. Intensité moyenne sur la période 2000-2003 : quantité d’engrais placée / superficie totale 
cultivée par an. 
d. Les données de dégradation des sols n’ont pu être collectées pour cette commune. Le degré 
de dégradation moyen y a été estimé par interpolation spatiale à partir des chiffres des 
communes limitrophes. 

Source : Nos calculs, à partir de l’enquête spécifique auprès des CeCPA et des rapports 
annuels des CeRPA. 
 
Avec ces données communales, le coefficient de corrélation entre dégradation 
des sols et intensité d’utilisation des engrais est négatif dans la région du Centre 
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: -0,340 pour l’ensemble des 15 communes et -0.599 pour les 8 communes 
choisies (Tableau 15). Ceci voudrait dire que les communes ayant les sols les 
plus dégradés  (donc les sols les moins fertiles) sont celles où l’on utilise le 
moins d’engrais par ha cultivé. Cela semble contraire à l’ « entendement 
normal », car ce devrait être les sols les plus pauvres ou ‘‘dégradés’’ qu’il faut le 
plus fertiliser.   
 
Tableau 15: Coefficients de corrélation entre intensité d'utilisation des 

engrais et degré de dégradation des sols au niveau communal, 
2000-2003 

 
Ensemble Communes choisies  

 r N r N 
Zou-Collines -0,340 15 -0,599 8 

Borgou-Alibori 0,280 14 0,365 6 

Les deux régions -0,134 29 -0,273 14 
 
Source : Nos calculs, à partir des rapports annuels CARDER/CeRPA et de l’enquête 
spécifique auprès des CeCPA 
 
 

Mais dans la réalité, l’agriculture extensive accentue la dégradation des sols et 
entraîne une diminution de l’intensité d’utilisation dans l’espace. En l’absence 
d’application de matières organiques et d’autres formes d’amendements, les sols 
dégradés ne valorisent plus bien les engrais minéraux à cause notamment de leur 
faible teneur en matière organique, de leur faible capacité d’échange cationique 
et des problèmes potentiels d’acidification et de toxicité de l’aluminium 
(ICRISAT 1987). Les paysans concernés réduisent alors leur utilisation 
d’engrais à l’ha. Ceux qui disposent de « beaucoup » de terres se déplacent 
souvent sur des sols de nouvelle défriche, plus fertiles, afin d’accroître 
l’efficacité agronomique de l’utilisation des engrais. Une autre interprétation de 
cette corrélation négative est que le degré de dégradation estimé reflèterait plutôt 
la fertilité actuelle des terres résultant de l’application d’engrais depuis un 
certain nombre d’années. De ce fait, les zones recevant régulièrement le plus 
d’engrais seraient les moins dégradées. La dimension temps est requise pour 
vérifier cet argument en considérant un ‘‘time lag’’ approprié, quand bien même 
une étude précédente ait confirmé une telle tendance sur les champs de maïs et 
de coton au Togo (Honfoga 1999). 
 
Dans la région Nord-Est, c’est plutôt l’entendement normal qui semble 
prévaloir, les coefficients de corrélation étant positifs. Mais alors, les engrais ne 
sont pas toujours utilisés sur les sols dégradés. L’expansion de la culture de 
coton entraîne l’utilisation de plus d’engrais. Mais elle occasionne aussi plus de 
dégradation des sols au fur et à mesure que la déforestation et la colonisation de 
nouvelles terres continuent avec les pratiques de culture itinérante sur brûlis. 
Dans cette région où dominent les coutumes bariba/baatombu, la notoriété et la 
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fierté des hommes s’acquièrent à l’étendue de la superficie totale emblavée et au 
nombre de pieds de karité plantés à l’occasion de chaque nouveau 
défrichement115. Nos observations dans les villages de l’étude, c’est-à-dire les 
enquêtes auprès des producteurs individuels dans les communes choisies, 
révèlent un taux assez élevé d’exploitation des terres disponibles116 aux ménages 
(68% en moyenne) dans le Nord-Est, contre un taux moins élevé dans le Centre 
(57%). Cela est probablement dû à l’expansion de la monoculture du coton et au 
développement de la traction animale dans la région septentrionale. 
Les données primaires confirment la logique d’extensification (corrélation 
positive entre taux d’exploitation des terres et taux de dégradation des sols, 
Tableau 16). En particulier dans la région du Centre, les pratiques extensives de 
défrichage croissant et de culture itinérante sur brûlis vont avec une diminution 
de l’intensité d’utilisation dans l’espace. Cinq communes sur huit présentent une 
corrélation négative entre l’intensité de l’utilisation des engrais et le taux de 
dégradation des sols sur les terres cultivées par les individus enquêtés dans cette 
région. Les coefficients de corrélation négative sont significatifs dans 3 cas sur 5 
(Tableau 17). L’intensité d’utilisation des engrais décroît avec la dégradation 
croissante des sols dans l’espace. Cela est inquiétant vu que 76% des superficies 
cultivées le sont sur des terres moyennement ou très dégradées (cf. Tableau 14). 
Dans les trois autres communes de cette région (Djidja, Savalou, Dassa-Zoumè), 
les coefficients de corrélation sont positifs et très significatifs dans deux cas 
(Djidja et Savalou), soutenant au contraire la ‘‘thèse normale’’ que plus les sols 
sont dégradés, plus on y utilise d’engrais par ha cultivé pour restaurer leur 
fertilité. Toutefois, il importe de signaler que cette situation est minoritaire et 
que les chiffres sur la consommation d’engrais à Savalou et à Djidja sont moins 
fiables qu’ailleurs en raison des énormes détournements d’intrants signalés dans 
ces communes (Honfoga 2004). Ces différences intra-régionales n’apparaissent 
pas avec la série des données fusionnées au niveau de la région qui montrent 
plutôt une absence de corrélation entre les deux variables. Si des mécanismes ne 
sont pas trouvés pour approvisionner les cultures alimentaires en engrais, les 
terres de la région continueront de se dégrader malgré les apports d’engrais sur 
le coton. 
 
Dans la région Nord-Est, c’est la ‘‘thèse normale’’ qui prédomine (4 communes 
sur 6), confirmant ainsi les résultats issus de l’estimation de la dégradation des 

                                                 
115 Communication personnelle du gérant de l’UCPC de Bembéréké, appuyée par un haut 
responsable du CeRPA qui rapporte que les paysans de la région pensent disposer encore de 
beaucoup de terres cultivables. 
116 La superficie cultivable disponible désigne la superficie totale des champs dont dispose le 
ménage pour les avoir mis en valeur au moins une fois, donc susceptibles d’être cultivés à 
court ou moyen terme. De vastes étendues de terres qui n’ont jamais été mises en valeur 
risquent de rester longtemps inexploitées faute de moyens, de telle sorte que la somme des 
superficies de « terres cultivables disponibles » aux ménages d’un village ou d’une commune 
est inférieure à la superficie totale de terres cultivables/arables.  
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sols par arrondissement (mais les coefficients de corrélation positive sont faibles 
et non-significatifs au seuil de 5%). Par contre, la situation à Banikoara soutient 
la thèse de la culture itinérante, avec de moins en moins d’apport d’engrais par 
ha pour la totalité des cultures au fur et à mesure que les terres se dégradent 
(coefficient de corrélation de –0,366, significatif au seuil de 1%). La dégradation 
des sols due à l’expansion du coton est témoignée par d’autres études (Honfoga 
2004, p. 25 ; Samba Bio Tobou 2000, p.1). En l’absence de la gestion intégrée 
de la fertilité des sols, même les fortes doses d’engrais sur les nouvelles terres 
colonisées avec le coton ne suffisent pas pour redresser la situation générale de 
la dégradation des terres dans cette commune. Cela est aussi témoignée par 
Alohou et Nelen (2000). 
 
Tableau 16: Corrélation entre taux d’exploitation et taux de dégradation 

des sols a cultivables disponibles chez les individus enquêtés b, 
2003/04 – 2004/05 

 
 Taux moyen 

d’exploitation 
(%) 

Taux moyen de 
dégradation 

(%) 

Coefficient r 
de Pearson  

N Prob rN > |r| sous 
H0 : �=0  c 

Borgou-Alibori 66,9 34,3 0,102   86 0,3522 
Zou-Collines 56,6 28,2     0,341** 105 0,0004 
Les 2 Régions 61,3 30,9     0,248** 191 0,0005 

a. Ici le taux de dégradation des sols est la proportion de superficie des terres dégradées 
(selon la perception des paysans)  
par rapport à la superficie totale disponible pour le ménage des individus enquêtés. 
b. Les moyennes au niveau village ont été utilisées afin de pallier le problème de données 
manquantes chez certains individus. 
** Significatif au seuil de 1% ; N = nombre d’observations. 
c. Coefficients de corrélation : � (population),  rN (échantillon) et r (observé). 

Source : Nos enquêtes, niveau village (base de données ‘ Paysans individuels’)   
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Tableau 17: Corrélation entre taux de dégradation des terres cultivées et 
intensité d’utilisation des engrais chez les individus enquêtés, 
2003/04 – 2004/05 

Corrélation entre intensité d’utilisation et 
taux de dégradation 

Régions/ 
Communes 

Intensités 
moyennes 
d’utilisation 
(kg/ha) 

Taux de 
dégradation 
moyen (%) a Coefficients 

de corrélation 
N Prob rN > |r| sous 

H0 : �=0  b 

Borgou-Alibori 154,2 34,3 0.103a 257 0,099 
Sinendé 140,8 42,6 0,316a 36 0,060 
Bembéréké 139,7 34,4 0,155 45 0,309 
Gogounou 169,6 18,8 0,114 42 0,471 
Kandi 145,2 11,9 0,027 44 0,860 
Banikoara 170,4 79,1    -0,366** 48 0,010 
Ségbana 156,9 15,5       -0.074 42 0,638 

Zou-Collines  85,6 28,2 -0.045 314 0,422 
Dassa-Zoumè   83,3 23,0 0,126 63 0,324 
Djidja 106,9 30,3     0,401** 44 0,006 
Glazoué   78,0 25,6       -0,227 30 0,227 
Ouessè   17,7 27,6       -0,200 32 0,273 
Ouinhi 115,6 16,5 -0,391* 26 0,048 
Savalou 113,0 30,6  0,309* 42 0,046 
Za-Kpota 108,4 27,5  -0,394** 35 0,019 
Zogbodomè   58,3 41,3      -0,154 42 0,330 
Les 2 Régions 116,5 30,9 0,035 571 0,405 

a. Ici le taux de dégradation des sols sur les champs des individus enquêtés est la proportion 
des terres dégradées 
(selon la perception des paysans) par rapport à la superficie totale cultivable disponible pour 
le ménage. 
b. Coefficients de corrélation : � (population),  rN (échantillon) et r (observé). 
** Significatif au seuil de 1% ; * Significatif au seuil de 5%, N = nombre d’observations. 

Source : Nos enquêtes, niveau village (base de données ‘Paysans individuels’)   
 
En conclusion, la corrélation entre le degré de dégradation des sols et l’intensité 
d’utilisation des engrais présente des tendances largement opposées selon les 
régions de l’étude, avec de plus grandes différences entre les communes du 
Centre que celles du Nord-Est. La ‘‘fiabilité’’ différentielle des données selon 
les sources ne saurait être mise en cause pour cela. Il importe de noter qu’avec 
les données secondaires agrégées au niveau communal (CAGIA et CeRPA), la 
corrélation ne peut pas être calculée pour chaque commune alors que cela est 
possible avec nos données primaires. Dans l’ensemble, la situation dominante 
est une corrélation négative au Centre et une corrélation positive au Nord-Est. 
Au regard du degré de signification des coefficients avec les données primaires 
(les plus fiables), c’est la corrélation négative qui reflète mieux la situation 
générale observée sur le terrain. La consommation d’engrais se fait à travers une 
pratique de culture itinérante sur brûlis et d’extension des superficies qui est 
telle que l’intensité d’utilisation est moins que proportionnelle au taux de 
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dégradation des sols. Ceci est contraire à l’entendement normal de gestion 
durable de la fertilité des sols. Beaucoup d’autres facteurs (semences améliorées, 
matières organiques, conservation des eaux et des sols, etc.) des zones de 
consommation sont à des niveaux trop faibles pour encourager les 
investissements dans l’utilisation des engrais (cf. 5.4). Mais la méthode de 
mesure de la dégradation des sols utilisée constitue l’une des limites de l’analyse 
effectuée. 
 
• Doses paysannes d’application et taux de réponse des cultures aux engrais 
Les résultats de notre enquête sur les doses et les taux de réponse découlent de 
nos explications précédentes à propos des tableaux A1.1, A1.2 et A1.3 dans 
l’annexe 1. 
 
1. Doses paysannes d’application d’engrais 
Chez les producteurs individuels enquêtés, notre formule de calcul de la dose117 
d’application d’engrais sur coton et maïs en association s’écrit : dose moyenne = 
quantité totale/[(superficie de coton)*(1+taux de diffusion sur maïs/100)]. La 
dose moyenne obtenue dans le Zou-Collines est supérieure à la dose 
recommandée (200 kg/ha ou 4 sacs d’engrais à l’ha) car le taux de diffusion sur 
le maïs est quasiment nul, ramenant ainsi la dose à celle du coton. Mais la 
déviation standard indique qu’on a aussi des doses inférieures de près de la 
moitié à la dose recommandée. Dans cette région où les sols sont généralement 
dégradés, les comportements des producteurs de coton en matière d’utilisation 
d’engrais sont assez ambigus (cf. discussion sur le tableau 17). Apparemment, la 
rotation coton/maïs semble plus systématique dans le Borgou-Alibori, avec une 
dose moyenne inférieure à celle recommandée. Vu les difficultés de clarifier la 
situation de l’application d’engrais sur le maïs, si l’on considère que l’engrais 
est appliqué seulement sur le coton, la dose d’application d’engrais devient très 
élevée (cf. enquête ICCO, Honfoga 2004). Dans l’ensemble, comme on pouvait 
s’y attendre, les chiffres des GV sont plus proches de la dose recommandée 
(Tableau 18). 
  

                                                 
117 Dose = Quantité d’engrais/Superficie fumée ; Intensité = Quantité d’engrais/Superficie 
cultivée. 
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Tableau 18: Doses moyennes d’utilisation des engrais au niveau des 
producteurs individuels et des GV des communes choisies, 
2003/04 – 2004/05 

Doses chez les 
producteurs individuels 

(kg/ha) 

Doses dans les GV (kg/ha) Régions 

Moyenne Déviation 
standard 

Moyenne Déviation 
standard 

Doses  sur le coton 
selon l’enquête 

ICCO (kg/ha) 

Borgou-
Alibori 181,9 64,2 201,1 41,5 200-467  

Zou-Collines 221,7 110,7 189,0 60,1 200-375 
Les 2 
Régions 202,9 93,7 194,7 52,3 200-434 

Source : Nos enquêtes, niveau village (bases de données ‘ Paysans individuels’ et ‘GV’ )   
 
De toutes les manières, comme nous l’avions dit plus haut, on doit reconnaître 
que la fiabilité des doses d’engrais estimées à partir des déclarations des 
paysans, peut souffrir d’erreurs d’estimation de la part de ceux-ci sur les 
superficies fumées et/ou les quantités d’engrais appliquées. Le test statistique 
indique que la différence entre producteurs individuels et GV est significative au 
seuil de 5% dans chaque région. Mais sur l’ensemble des deux régions, la 
différence n’est pas significative. Le calcul des doses à partir d’une enquête par 
interview est moins rigoureux que celui des essais en milieu paysan où 
superficies cultivées/fertilisées et quantités d’engrais sont bien suivies. C’est 
pourquoi, Tshibaka et al. (1992) avaient utilisé la méthode de polygonation pour 
mesurer les superficies disponibles (les champs) et les superficies 
cultivées/fumées des parcelles des différentes cultures. Notre enquête ne 
disposait pas de tels moyens d’investigation. Dans la réalité, les doses d’engrais 
sont moins élevées sur le maïs et presque négligeables sur les autres cultures (à 
l’exception du riz). Pour que la dose moyenne suive la même tendance que 
l’intensité d’utilisation, selon la relation intensité d’utilisation = dose*superficie 
fumée/superficie cultivée, il faut que ce 2ème facteur qui est le taux de diffusion 
soit le même pour toutes les cultures. Ce qui n’est pas évidemment pas le cas 
(cf. Tableau 11). 
 
2. Taux de réponse des cultures aux engrais 
Le taux de réponse à l’engrais est l’accroissement de rendement par kg d’engrais 
appliqué (par rapport au témoin sans engrais). Le tableau 19 rapporte les 
résultats obtenus à partir des rendements du coton et du maïs avec et sans 
engrais et des doses chez les producteurs individuels (cf. Tableaux A1.1 et  A1.2 
dans l’annexe 1). Ici les moyennes des variables chez ces producteurs sont 
calculées au niveau de chaque commune et région. Chez chaque individu 
enquêté, les taux de réponse à l’engrais ont été calculés comme étant la 
différence de rendements moyens entre parcelles fertilisées et parcelles non 
fertilisées, rapportée à la dose d’application d’engrais. Dans les communes de 
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Sinendé, Bembéréké, Ouessè, Ouinhi et Savalou, les enquêteurs ont rapporté que 
les rendements du coton sans engrais n’ont pu être déclarés par les producteurs 
enquêtés, ces derniers disant qu’ils ne font « jamais » le coton sans engrais. Pour 
pallier le manque de cette information, le rendement  moyen du coton sans 
engrais dans les autres communes choisies dans chaque région ont été pris 
comme valables pour ces communes. Toutefois, sachant que les cultures sont 
faites en rotation ou en quasi association, des techniques plus fines pour le calcul 
des rendements et des doses permettraient d’améliorer ces résultats. 
 
Selon nos résultats (Tableau 19), les taux de réponse moyens du coton sont de 
5,5 pour l’ensemble des deux régions ; 6,5 pour le Nord-Est et 4,5 pour le 
Centre. Les taux de réponse moyens du maïs, sont de 7,3 dans l’ensemble, 10,8 
au Nord-Est et 4,2 au Centre. Ainsi, comparé avec le coton, le maïs répond 
mieux aux engrais dans la région Nord-Est que dans le Centre. C’est sans doute 
ce qui explique l’intérêt des paysans du nord pour la production et le commerce 
de cette céréale vers Malanville et Niamey. Pourtant, il faut souligner que la 
dose techniquement optimale n’est pas connue avec les modes de gestion 
actuelle des cultures. Les taux de réponse calculés à partir des données d’essais 
de fertilisation bien conçus et rigoureusement suivis en station ou en milieu 
paysan sont souvent plus élevés. Avec les engrais spécifiques dans le Nord-
Bénin, les taux de réponse du maïs étaient de 4,5 à 15,9 (cf. Tableau A1.4 dans 
l’annexe 1). Mais la politique tarifaire qui décourage les commandes et limite 
l’accès à ces engrais empêche la grande majorité des producteurs de bénéficier 
de ces taux de réponse (cf. chap. 6). 
 
Pour nos résultats, nous devons rappeler la difficulté d’estimation des doses, ne 
sachant pas quelle quantité d’engrais coton le producteur retient en vue de 
l’appliquer au maïs dans la rotation coton-maïs. Toutefois, les niveaux de 
rendements (Tableau 19) semblent illustrer que les producteurs de la région 
Nord-Est ont une meilleure maîtrise technique que ceux du Centre. Pour le 
coton, les différences entre les rendements sont significatives au seuil de 5% 
sans ou avec engrais. Pour le maïs, la différence Nord–Centre est significative 
seulement pour les rendements avec engrais, mais elle est alors plus grande 
(environ 1190 kg/ha) que celle du coton (environ 420 kg/ha). En plus de la forte 
intensité d’utilisation des engrais, les semences améliorées de maïs sont souvent 
utilisées et le semis en lignes pratiqué par la majorité des producteurs du nord. 
C’est pourquoi l’écart régional entre les taux de réponse du maïs s’affiche plus 
nettement. A l’avenir, la levée de la barrière tarifaire à l’importation des engrais 
dits vivriers (spécifiques aux cultures alimentaires) permettra sans doute de 
réduire cet écart entre les deux régions. 
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Tableau 19 : Rendements, doses moyennes d’engrais et taux de réponse des cultures aux engrais au niveau des 
producteurs enquêtés,  par commune et par région (2003/04 – 2004/05) 
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Moy. = Moyenne ; Std = Déviation standard. * Différence significative au seuil de 5% ; ** Différence significative au seuil de 1%. 

Source : Nos enquêtes, niveau village (base de données ‘ Paysans individuels’). 
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• Corrélation entre taux de réponse des cultures et intensité d’utilisation des 
engrais 

En référence toujours à la figure 7, l’objectif ici est de savoir si, à défaut de bien 
appréhender les prix du marché pour une bonne rentabilité économique de 
l’utilisation des engrais, les producteurs enquêtés appliquent cet intrant dans 
leurs systèmes de cultures (quantité d’engrais/ha cultivé ou intensité 
d’utilisation) en tenant compte au moins de l’efficacité agronomique 
d’utilisation (taux de réponse des cultures fertilisées). Chez les producteurs 
individuels, nos résultats montrent une corrélation entre ces deux variables 
généralement négative et significative pour les deux cultures dans les 2 régions 
(Tableau 20). Ces résultats semblent témoigner d’une ‘‘irrationalité’’ apparente 
du comportement des paysans en matière d’utilisation d’engrais118. 
 
Tableau 20: Coefficients de corrélation (r) entre taux de réponses des 

cultures et intensité d’utilisation des engrais chez les 
producteurs enquêtés a dans les régions de l’étude, 2003/04 – 
2004/05 

 Coefficients de 
corrélation (r) 

Nombre 
d’observatio
ns 

Prob rN > |r| sous H0 : 
�=0  b 

Borgou-Alibori 
Taux de réponse du coton 
(6,5)     -0,276** 170 0,0003 

Taux de réponse du mais 
(10,8)    -0,171* 166 0,0273 

Zou-Collines 
Taux de réponse du coton 
(4,5) -0.201** 140 0,0174 

Taux de réponse du mais 
(4,2) -0,235** 140 0,0052 

Les 2 Régions 
Taux de réponse du coton 
(5,5)  -0,138** 310 0,0147 

Taux de réponse du mais 
(7,3)  0,050 306 0,3774 

a. Ce sont les producteurs individuels enquêtés directement ; les séries de données sur les 
deux campagnes ont été considérées; 
Les valeurs entre parenthèses dans la première colonne sont les taux de réponse moyens, en 
kg de produit par kg d’engrais. 
b. Coefficients de corrélation : � (population),  rN (échantillon) et r (observé). 

Seuil de signification : a 10%, * 5%; ** 1%. 

Source : Nos enquêtes, niveau village (bases de données ‘ Paysans individuels’. 

                                                 
118 Il aurait fallu vérifier cela chez les GV mais l’enquête indirecte (les 1146 producteurs) ne 
concernaient pas les cultures individuelles et les données de rendements n’étaient donc pas 
disponibles pour cet échantillon. 
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Toutefois, la réputation du Borgou-Alibori comme bassin cotonnier comptant 
pour la plus large part de la consommation d’engrais est bien connue, mais aussi 
les risques pluviométriques importants et l’état de dégradation avancée des sols 
dans les communes à forte intensité de culture du coton. Ces deux facteurs 
causent la chute des rendements. Les résultats indiquent qu’au cours des 
campagnes 2003/04 et 2004/05, la réponse du coton était plus faible dans les 
villages/communes où les paysans ont apporté le plus d’engrais par ha cultivé. 
Le manque de rigueur dans le traitement phytosanitaire serait aussi responsable 
de la baisse des rendements du coton, mais le bradage des intrants à travers le 
circuit informel de réexportation expliquerait mieux la situation dans les 
communes « à forte consommation ». Néanmoins, si l’on considère la relation 
quadratique habituelle119 entre rendement (y) et dose (x), le taux de réponse (y – 
yo)/x = b – cx, comme défini dans cette thèse, est une fonction décroissante de 
la dose d’application d’engrais (cf. Annexe 1). Donc si l’intensité d’utilisation 
sur l’ensemble de l’exploitation suit la même tendance que la dose d’engrais par 
culture, la corrélation entre taux de réponse et intensité d’utilisation sera 
négative. Dans le cas contraire (par ex. la dose qui baisse sur certaines cultures – 
cas du maïs sur l’ensemble des deux régions, tandis que l’intensité moyenne 
augmente dans l’espace), la corrélation peut devenir positive. Cependant, dans 
les conditions de culture extensive, la relation entre taux de réponse et intensité 
d’utilisation peut être controversée selon la tendance des doses sur chaque 
culture. C’est sans doute pourquoi le coefficient de corrélation entre l’intensité 
d’utilisation des engrais et le taux de réponse du maïs devient nul pour les deux 
régions prises ensemble. Dans notre contexte, nous présumons que la dose 
moyenne d’application d’engrais et l’intensité d’utilisation baissent avec 
l’extension des superficies et ceci plus vite que la quantité totale d’engrais 
utilisée sur l’ensemble des cultures. En même temps, la dégradation des sols 
augmente avec l’extensification tandis que d’autres facteurs (types de semences, 
densité et mode de semis, association/rotation des cultures, techniques CES, 
lutte phytosanitaire, pluviométrie) influencent conjointement le niveau des 
rendements en rapport ou non avec la dose moyenne et l’intensité d’utilisation 
des engrais. Pour faire la lumière sur cette argumentation, nous avons calculé les 
rendements moyens sans et avec engrais (Tableau 21a) et les taux de réponse par 
degré ou taux de dégradation des sols (Tableau 21b). 
 

                                                 
119 y = y0 + bx – cx2, avec y0 étant le rendement sans engrais, et b et c des paramètres 
satisfaisant à b>0, c>0.  
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Tableau 21a: Rendements moyens des cultures par degré ou taux de 
dégradation des sols 

 
Etat des sols Rendements du coton (kg/ha) Rendements du maïs (kg/ha)  

Degré de dégradation 
a 

Sans engrais Avec engrais Sans engrais Avec engrais 

Faible 567,3 1663,0 830,2 2401,0 
Moyen 564,5 1555,2 493,1 2473,4 

Borgou-
Alibori 

Elevé 560,9 1679,4 807,4 2520,8 
Faible 383,1 1254,8 881,3 1739,4 
Moyen 373,7 1135,8 541,0 1162,1 

Zou-
Collines 

Elevé 379,7 985,3 500,5 1059,2 
Faible 487,5 1486,1 852,3 2114,3 
Moyen 441,0 1283,9 524,1 1624,9 

Les 2 
régions 

Elevé 458,5 1292,2 634,1 1695,4 
 Taux de dégradation b     

<=20% 579,9 1706,3 753,8 2661,2 
20-50% 577,2 1564,2 671,1 2254,5 

Borgou-
Alibori 

> 50% 524,5 1583,8 736,6 2287,0 
<=20% 390,0 1184,5 617,9 1273,5 
20-50% 366,3 1095,3 620,9 1276,2 

Zou-
Collines 

> 50% 373,4 951,2 557,2 1228,8 
<=20% 478,3 1427,9 681,1 1918,3 
20-50% 436,3 1252,4 637,5 1600,6 

Les 2 
régions 

> 50% 464,1 1330,7 664,8 1863,7 

a. Degré de dégradation des sols par arrondissement (données communales, CeCPA). 
b. Taux de dégradation des sols sur les champs cultivés par les producteurs individuels 
enquêtés. 

Sources : Nos enquêtes (Base de données ‘ Paysans individuels’ et Enquête spécifique auprès 
des CeCPA). 
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Tableau 21b: Taux de réponse des cultures par degré ou taux de 
dégradation des sols 

Etat des sols Réponse du coton 
(kg coton-graine/kg engrais) 

Réponse du maïs 
(kg maïs-grain/kg engrais) 

 

Degré de dégradation 
a 

Moyenne Ecart Std Moyenne Ecart Std 

Faible 6,7 3,0 11,1 6,1 
Moyen 6,2 3,5 12,2 7,1 

Borgou-
Alibori 

Elevé 7,1 3,4 10,0 4,8 
Faible 5,4 4,0 6,2 5,1 
Moyen 4,9 2,8 4,7 3,7 

Zou-
Collines 

Elevé 5,1 4,3 4,5 4,1 
Faible 6,2 3,5 9,1 6,2 
Moyen 5,4 3,2 7,8 6,5 

Les 2 
régions 

Elevé 6,4 3,8 8,1 5,3 

 Taux de dégradation 
b 

    

<=20% 6,5 3,3 11,9 7,2 
20-50% 6,4 2,8 11,1 5,2 

Borgou-
Alibori 

> 50% 7,3 3,7 9,6 4,1 
<=20% 5,8 4,1 5,1 5,0 
20-50% 4,8 3,0 5,3 3,9 

Zou-
Collines 

> 50% 3,5 1,5 4,4 2,4 
<=20% 6,2 3,7 8,8 7,2 
20-50% 5,5 3,0 7,8 5,3 

Les 2 
régions 

> 50% 6,4 3,7 8,2 4,4 

a. Degré de dégradation des sols par arrondissement (données communales, CeCPA). 
b. Taux de dégradation des sols sur les champs cultivés par les producteurs individuels 
enquêtés. 

Sources : Nos enquêtes (Base de données ‘ Paysans individuels’ et Enquête spécifique auprès 
des CeCPA). 
 
Avec ces résultats, la baisse de l’efficacité des engrais est perceptible lorsque la 
dégradation des sols commence à s’afficher, car les taux de réponse diminuent 
quand on passe des sols peu ou pas dégradés aux sols moyennement dégradés. 
Sur les sols très dégradés, les paysans augmentent l’effort d’intensification et les 
taux de réponse croissent par rapport au niveau moyen de dégradation mais sans 
pouvoir dépasser significativement ceux des sols peu ou pas dégradés. Cet effort 
d’intensification peut se faire par l’amélioration des pratiques culturales 
(semences améliorées, semis en lignes, densité de semis, apport de la matière 
organique, mode d’application des engrais et produits phytosanitaires, respect 
des dates des opérations) et/ou par l’augmentation de la quantité d’engrais. Mais 
nous avions vu que dans la plupart des communes du Centre et dans Banikoara 
(Nord-Est), l’intensité d’utilisation des engrais diminuent lorsque la dégradation 
des sols augmente (cf. Tableau 17). Dans ces localités, c’est donc la première 
option d’intensification qui semble être choisie par les producteurs. Or cette 
option ne permet pas d’augmenter le taux de réponse du maïs aux engrais sur les 
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sols très dégradés. Toutefois, les variations intra-régionales de la pluviométrie et 
de la pression parasitaire influencent les rendements et peuvent perturber les 
prévisions de la relation entre la réponse des cultures et l’état des sols. 
 
• Corrélation entre taux d’exploitation des terres et intensité d’utilisation des 

engrais 
Le taux d’exploitation des terres d’un ménage est le ratio de la superficie 
cultivée à la superficie totale de terres cultivables120.  Rappelons que l’intensité 
d’utilisation des engrais par le ménage est la quantité d’engrais appliquée par ha 
cultivé. Comme nous l’avions dit dans 5.2, les premiers déterminants de 
l’intensité d’utilisation des engrais comprennent le degré de fertilité intrinsèque 
des sols, le taux de mise en cultures ou d’exploitation des terres et les systèmes 
de cultures qui régissent l’allocation des superficies entre spéculations. Le degré 
de dégradation moyen des sols d’une exploitation résulte de ces trois facteurs et 
conditionne la quantité d’engrais apportée pour compenser l’extraction des 
nutriments du sol par les cultures. 
 
Avec nos données, la corrélation entre taux d’exploitation des terres et intensité 
d’utilisation des engrais est presque nulle. Elle n’est significative nulle part, ni 
dans chaque région, ni dans les 2 régions prises ensemble. En effet, alors que le 
taux d’exploitation des terres par ménage varie peu entre les communes d’une 
région, l’intensité d’utilisation des engrais varie beaucoup dans l’espace à cause 
des différentes conditions d’accès aux engrais. D’où l’absence de corrélation. 
Dans le Nord-Est, excepté les communes de Bembéréké et de Ségbana où le 
taux d’exploitation chez les ménages enquêtés est respectivement de 56% et 
47%, il oscille entre 70 et 80% dans les 4 autres communes choisies, la limite 
supérieure correspondant à Banikoara et Gogounou. Dans le Centre, la tendance 
d’uniformité du taux d’exploitation des terres est presque entière quoique se 
situant à un niveau plus bas. Excepté Za-Kpota et Zogbodomè où le taux 
d’exploitation des superficies cultivables est de 70-77%, il avoisine 50% dans 
toutes les six autres communes étudiées dans cette région. Or l’intensité 
d’utilisation des engrais dans la région du Centre (en moyenne 85,6 kg/ha contre 
154,2 kg/ha au Nord-Est) ne suit pas bien le rythme d’occupation des terres pour 
les activités agricoles. Comme nous l’avions montré, il y a une corrélation 
positive et significative entre le taux d’exploitation des terres et le taux de 
dégradation des sols dans cette région (cf. Tableau 16), mais l’intensité 
d’utilisation des engrais ne suit pas. 
 
• Corrélation entre taux de diffusion et intensité d’utilisation des engrais 
L’idéal en matière d’intensification est qu’une forte proportion des superficies 
cultivées soit fertilisée et que les quantités appliquées soient uniformément 

                                                 
120 Les terres cultivables sont les terres disponibles en instance de mise en cultures par le 
ménage. 
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élevées dans l’espace à hauteur des doses recommandées, celles-ci devant se 
justifier par la rentabilité d’utilisation. Cela signifie que la corrélation entre taux 
de diffusion et intensité d’utilisation devrait être positive à travers l’espace. Mais 
des intensités faibles et décroissantes dans l’espace peuvent être aussi 
positivement correlées avec des taux de diffusion qui suivent la même tendance. 
C’est le cas dans le Zou-Collines où, malgré les faibles taux de diffusion, le 
coefficient de corrélation est de 0,891 et significatif à p<0.001, contre 0,742 
dans le Borgou-Alibori où l’on a pourtant des intensités et taux de diffusion 
simultanément élevés. Si la politique actuelle d’approvisionnement en intrants 
reste inchangée, l’idéal de l’intensification semble plus probable au Nord-Est 
qu’au Centre, du moins sur le plan technologique. 
 
5.3.3 Diffusion des autres intrants et technologies complémentaires 
Dans cette section, il sera essentiellement question de la diffusion des semences 
améliorées, de la matière organique et des techniques de conservation des eaux 
et des sols (CES) et de son rapport avec les engrais. Les informations ont été 
fournies par les agents polyvalents de vulgarisation (APV) et les producteurs 
individuels en ce qui concerne les semences, et par ces derniers en ce qui 
concerne les autres intrants/technologies. Les données sur la traction animale 
(cf. CeRPA Borgou-Alibori) ont enfin aidé à mieux comprendre certaines 
relations. 
 
• Diffusion des semences améliorées 
La diffusion des semences sèches (maïs, sorgho et mil) est considérée ici comme 
le meilleur discriminant des communes/régions, puisque le coton est cultivé 
strictement avec des semences améliorées fournies par les organismes 
d’encadrement (la recherche coton/fibres et l’AIC), de même que le riz et la 
tomate dont les semences sont fournies par des projets de développement (avec 
moins de rigueur et de sérieux que pour le coton). Le tableau 22 montre que les 
taux de diffusion de semences améliorées de maïs (18,4% au Nord-Est et 14,7% 
au Centre) chez les producteurs individuels enquêtés reflètent bien la situation 
générale de la faible adoption des semences améliorées de cette culture au 
Bénin. 
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Tableau 22: Taux moyens de diffusion des semences améliorées (%) dans 
les communes de l’étude, 2003/04 - 2004/05. 

 
Producteurs 
individuels 

Estimation,  
données CeRPA* 

Estimation au niveau village par les 
agents polyvalents de vulgarisation 

APV 

 

Mais Sorgho Mil 

Borgou-Alibori 18,4 
(71,6) 

39.8 
(20,0) 

39,1 
(28,0) 

1,24 
(8,14) 

0,0 

Sinendé 2,0 51,5 24,1 0,0 0,0 
Bembéréké 3,6 25,9   0,0 
Gogounou 15,8 44,3 52,8 0,0 0,0 
Kandi 55,7 33,5 32,4 0,3 0,0 
Banikoara 14,9 13,4 12,7 0,8 0,0 
Ségbana 15,3 70,0 70,2 4,6 0,0 
Zou-Collines 14,7 

(18,5) 
37,0 

(13,7) 
28,5 

(28,3) 
0,6  

(5,4) 
1,2  

(10,9) 
Dassa-Zoumè 11,8 55,1 46,6 0,0 0,0 
Djidja 7,6 38,1 20,0 0,0 0,0 
Glazoué 10,9 30,5 17,7 0,0 0,0 
Ouessè 8,4 46,8 8,6 0,0 0,0 
Ouinhi 31,8 25,8 46,4 0,0 11,1 
Savalou 29,9 54,2 37,3 0,0 0,0 
Za-Kpota 19,8 22,9 45,0 5,5 0,0 
Zogbodomè 3,6 22,1 13,5 0,0 0,0 
Les 2 Régions 16,4 

(49,8) 
38,4 

(16,0) 
33,2 

(28,6) 
0,9 

(6,8) 
0,7  

(8,2) 

Note : Les chiffres entre parenthèses sont les déviations standard.  

Source : Nos enquêtes (bases de données ‘ Paysan’ et ‘GV’) et  * Rapports de campagne, 
2003/04. 
 
Néanmoins, il importe de noter que l’organisme d’encadrement du coton ainsi 
que quelques distributeurs privés d’engrais soutiennent la recherche et la 
vulgarisation de semences améliorées de maïs au sein des GV à cause de sa 
connivence avec le coton dans l’utilisation des engrais. Ainsi, son adoption et 
son taux de diffusion sont plus élevés (28-39%) chez les producteurs membres 
des GV que chez les producteurs individuels pris au hasard. Il est comparable à 
celui du CeRPA Borgou-Alibori qui prend généralement ses informations chez 
les GV à travers les APV. Les taux de diffusion élevés à Ségbana, Kandi et 
Gogounou pourraient s’expliquer par la proximité du Nigeria où les semences 
améliorées sont disponibles en quantités suffisantes pour alimenter le commerce 
transfrontalier de cet intrant. Le cas de Ségbana (70%) en est révélateur. Les 
taux élevés à Dassa-Zoumè, Savalou, Ouinhi et Za-Kpota seraient dus au 
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dynamisme des multiplicateurs de semences dans ces communes ou encore à la 
proximité du Nigeria à travers le département de l’Ouémé (cas de Dassa-Zoumè, 
Ouinhi et Za-Kpota). Mais à cause de l’accès limité de la majorité des paysans 
aux intrants, c’est plutôt le taux de diffusion chez les producteurs individuels qui 
reflètent mieux la réalité sur la diffusion des semences améliorées. En général, 
elle est presque nulle ou très faible pour le sorgho et le mil, comme l’ont 
constaté Shapiro et Sanders (1997 ; p.468) au Burkina Faso. 
 
• Traction animale et rapport avec les engrais, la matière organique et les 

techniques de conservation des eaux et des sols (CES) 
 
1. Intensité d’utilisation de la traction animale et sa relation avec les engrais 
La traction animale n’est pas développée dans le Zou-Collines, pour diverses 
raisons dont le climat humide (et la mouche tsé-tsé / trypanosomiase nuisible au 
bétail), les tabous relatifs à l’élevage bovin et surtout le morcellement des terres 
cultivables dû à la pression démographique. Les données disponibles font état 
d’une évolution de 353 attelages en 1995 à 420 attelages en 1999 (Carder Zou, 
2000). La culture attelée se rencontrait surtout dans les communes de Dassa-
Zoumé, Glazoué, Savalou, Djidja, Savè et Bantè. Des données détaillées par 
commune sur la période 1999-2004 ne sont pas disponibles. Avec 460 attelages 
en 2002 (UPC-Bénin), l’intensité moyenne d’utilisation dans la région n’était 
que de 5 attelages/1000 ha. 
 
Dans le Borgou-Alibori par contre, la traction animale est très répandue. Elle est 
nécessaire face aux vastes étendues de terres cultivables et aux goulots 
d’étranglement de la main-d’œuvre salariée lors de l’unique saison pluvieuse et 
des pressions de la campagne cotonnière chaque année. Avec les données des 
différentes communes (CeRPA Borgou-Alibori et CAGIA), le tableau 23 
présente la synthèse de l’évolution de son intensité d’utilisation en rapport avec 
celle des engrais dans cette région. L’intensité moyenne de la traction animale 
s’est accrue de 198 attelages/1000 ha en 1999 à 239 attelages/1000 ha en 2001 
avant de chuter à 214 en 2003. La majeure partie (77,4%) de la superficie est 
emblavée aux deux niveaux supérieurs d’intensification. Comme avec les 
emblavures cotonnières, la corrélation entre l’intensité de la traction animale et 
celle des engrais est positive, forte et significative ; mais cela n’est devenu 
visible qu’à partir de la campagne 2001/02 après les perturbations des deux 
campagnes précédentes et la reprise de la consommation d’engrais. Les 
communes choisies sont aux niveaux élevés d’intensification de la traction 
animale, mais la corrélation avec l’utilisation des engrais n’existait pas au cours 
de ces deux campagnes qui ont été perturbées par le retrait de la SONAPRA de 
la distribution des intrants. Toutefois, la traction animale reste la cheville 
ouvrière de l’extension des superficies du coton dont la tendance explique le 
niveau de la consommation d’engrais. C’est ce qui explique la forte corrélation 
constatée. 
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Tableau 23: Evolution de l'intensification de la traction animale et de sa 
relation avec les engrais dans la région Borgou-Alibori (1999-
2003) 

 
Répartition de la superficie totale 

cultivée (%) selon le niveau 
d'intensification 

  
  < 50 NA 

51 - 150 
NA 

151 - 660 
NA 

Degré 
d'intensifica-

tion 
moyen 
(NA) a 

Degrés 
d'intensifica- 
 tion dans les 
communes 

choisies (NA) 

Coefficient de 
corrélation 

IENG - IATL b 
 
 

   (I) Ens. (I)
1999 12,3 39,6 48,0 198 273,9 0,323   0,051
2000 11,2 38,2 50,6 216 243,3 0,498  -0,394
2001 13,7 19,3 67,0 239 334,6  0,635* 0,933**
2002 12,2 34,7 53,1 226 321,5 0,811** 0,742**
2003 13,4 25,6 61,0 214 330,2 0,841**   0,717

1999-2003 12,6 31,5 55,9 219 330,2  0,663**   0,461*

a. Moyenne sur toutes les 14 communes de la région Borgou-Alibori. 
b. Coefficient de corrélation entre intensification des engrais (IENG) et intensification de la 
traction animale (IATL). 
(I) Kandi, Banikoara, Gogounou, Segbana, Sinendé, Bembéréké. Ens. = Ensemble de toutes 
les communes de la région. 
** Significatif au seuil de 1%; * Significatif au seuil de 5%. 
NA = Nombre de matériel minimum d'attelage pour 1000 ha. Le matériel minimum d'attelage 
comprend les boeufs de trait, les charrues, les charrettes et les butteurs. 

Source: Nos calculs, à partir des rapports de campagne du CeRPA  Borgou-Alibori. 
 
2. Diffusion de la matière organique et des CES, en rapport avec l’intensité 

d’utilisation de la traction animale 
Les données villageoises de notre enquête révèlent des taux de diffusion moyens 
de la matière organique généralement faibles (0-4%) dans les communes de 
l’étude (Tableau 24). Les taux les plus élevés sont notés à Djidja (5,3%), Kandi 
(7,7%), Banikoara (9,2%) et Savalou (16,5%), sans doute à cause du 
maraîchage. D’autres études121 ont aussi signalé la faible utilisation de la matière 
organique. Dans la région du Centre, en plus des résidus de récolte c’est les 
tourteaux de palmiste qui sont de plus en plus utilisés comme « engrais » 
organiques suite aux efforts de l’OBEPAB pour la promotion du coton 
biologique, de même que le mucuna, tandis qu’au Nord-Est, les producteurs 
utilisent les déjections des bœufs. Quant aux techniques de conservation des 
eaux et des sols (CES), leur taux de diffusion est plus élevé que celui de la 
matière organique dans la plupart des communes. Au niveau de notre 
échantillon, il varie de 8 à 40% au Nord-Est où il s’agit essentiellement de 
méthodes de labour permettant de freiner le ruissellement de l’eau, et de 0 à 

                                                 
121 Selon Alohou et Hounyovi (1999, p.18), l’utilisation du fumier est très faible (5% des 
exploitations ayant des animaux). Mais 40% des membres de groupements de producteurs de 
coton du Sud-Bénin utilisent le compost. 
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23% au Centre où le mucuna et le labour perpendiculaire à la pente prennent de 
l’importance. 
Le faible taux de diffusion de la matière organique et des CES s’explique aussi 
par le fait que ces technologies ont été surtout promues par des ONG comme 
alternatives aux intrants externes. Contrairement à l’approche GIFS qui met 
l’accent sur la promotion des deux technologies pour améliorer l’efficacité des 
engrais, une telle option proche du LEISA – avec la limitation des ressources – 
(cf. chap. 4) ne pouvait conduire qu’à de faible rendements et à une faible 
adoption par les agriculteurs. 
 
Tableau 24: Taux moyens de diffusion (%) de la matière organique et des 

techniques CES, 2003-2004 
 Matière organique (%) Techniques CES (%) 
Borgou-Alibori 3,9 

 (7,9) 
20,4 

(23,4) 
Sinendé 1,6 27,7 
Bembéréké 1,8 40,4 
Gogounou 1,4   7,9 
Kandi 7,7 12,7 
Banikoara 9,2 22,9 
Ségbana 0,4 10,8 
Zou-Collines 3,8 

(9,5) 
8,8 

(18,5) 
Dassa-Zoumè 2,2 2,8 
Djidja 5,3 13,5 
Glazoué 0,2 10,0 
Ouessè 0,0   6,5 
Ouinhi 0,1   8,0 
Savalou 16,5 11,3 
Za-Kpota 3,5 22,8 
Zogbodomè 0,1   0,0 
Les 2 Régions 3,8 

(8,8) 
14,1 

(21,6) 

Note : Les chiffres entre parenthèses sont les écarts standard. 
Source : Nos enquêtes, niveau village (bases de données ‘ Paysan’) 
 
Qu’en est-il de la relation entre ces techniques complémentaires de gestion de la 
fertilité des sols et l’intensité de la traction animale qui est sensée les 
promouvoir, en raison du labeur important qu’implique leur emploi (notamment 
pour le ramassage des matériaux) ? Le tableau 25 fournit la réponse qu’apporte 
notre étude. 
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Tableau 25: Corrélation entre intensité de la traction animale et diffusion 
des techniques complémentaires de gestion de la fertilité des 
sols, campagne 2003-2004 

  
IATL 

(nombre/1000 ha) CES (%) MOG (%) 
Sinendé 172,8 27,7 1,6 
Bembéréké 124,0 40,4 1,8 
Gogounou 500,6   7,9 1,4 
Kandi 457,9 12,7 7,7 
Banikoara 605,8 22,9 9,2 
Segbana 120,0 10,8 0,4 
Coefficients de corrélation avec 
IATL 1 -0,425 0,753 

 
IATL: Intensité de la traction animale (données communales, CeRPA Borgou-Alibori) ; CES: 
Taux de diffusion des techniques CES (moyennes des données villageoises) ; MOG: Taux de 
diffusion de la matière organique (moyennes des données villageoises). 

Source : Nos enquêtes, niveau village (base de données ‘ Paysan’) et rapports de campagne 
du CeRPA. 

 
Les attelages tractés sont assez importants dans l’utilisation de la matière 
organique (coefficient de corrélation de 0,753, significatif au seuil de 10%), 
notamment à cause de l’usage des charrettes pour la collecte des déjections 
d’animaux. Quant aux CES, elles n’ont pas de relation évidente avec 
l’intensification de la traction animale. Mais au regard des chiffres du tableau 
24, le taux de diffusion des techniques CES plus élevé au Nord-Est (20,4%) que 
dans le Centre (8,8%) pourrait être lié à la disponibilité des matériels spécifiques 
tels que les charrues et les butteurs. 
 
 
5.4 Estimation des besoins en engrais (demande future) 
 
5.4.1 Hypothèses d’estimation des besoins 
Au regard de la complexité du processus de la demande d’engrais dans les 
régions de l’étude (cf. 5.3), quelle peut être la demande future ? L’estimation des 
besoins en donne une première indication. Les doses d’engrais appliquées 
devraient tenir compte des conditions du sol et des marchés des cultures 
alimentaires. Après la libéralisation, ces marchés ont beaucoup évolué avec la 
croissance démographique et l’accroissement des besoins en aliments à des prix 
compétitifs (Adegbidi et al. 2003, Honfoga et al. 2004). Malgré le pouvoir 
d’achat limité des paysans dans le secteur non-cotonnier au Bénin, les études 
précédentes indiquent qu’il y a une demande potentielle d’engrais que ni les 
circuits officiels ni les circuits parallèles de distribution n’arrivent pas à 
satisfaire. L’expansion de ces circuits parallèles (Dedehouanou 2002) témoigne 
de l’importance de cette demande. Ici, nous faisons l’estimation des besoins et 
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des écarts par rapport à la consommation actuelle d’abord dans les régions 
choisies avant d’extrapoler à l’ensemble du pays. A cet effet, les tendances de la 
consommation et les pratiques culturales actuelles sont prises en compte pour 
formuler les hypothèses suivantes qui constituent en même temps les notes 
explicatives du Tableau 27 : 

La superficie moyenne cultivée par an au cours de la période 2000-2003 (cf. 
Tableau 14), après la tombée de la fièvre du boom cotonnier de la période 1995-
1999, est vraisemblablement le niveau de superficies envisageable au cours des 
cinq années qui suivent (horizon 2008). 

� 1er scénario : besoins = consommation maximale selon les pratiques actuelles 
S’il y a une reprise des cours du coton, l’intensité d’utilisation des engrais sera 
au plus égale à celle de 1999 où la consommation avait atteint son niveau le plus 
élevé de l’histoire. La consommation maximale à espérer aujourd’hui selon les 
pratiques culturales actuelles et la dynamique réelle de la production agricole est 
le produit de cette intensité par la superficie moyenne de la période 2000-2003. 

� 2ème scénario : besoins selon les informations technologiques122 
- Les doses d’engrais souhaitables pour une amélioration de la fertilité des sols 
raisonnablement accessible aux producteurs devraient tenir compte des degrés 
de dégradation moyens des sols dans les différentes communes du pays et de la 
dose correspondant au niveau d’intensification souhaité par rapport au 
rendement potentiel123. Cela obéit aux conditions de la gestion durable de la 
fertilité des sols qui 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 autres 
techniques de gestion des sols (Dudal 2002, Breman & Debrah 1999, Breman 
1997, Tshibaka et al. 1992). Il s’en suit des coûts de production et des 
rendements optimaux au niveau de l’entreprise agricole individuelle (Steichen 
1994). Dans cette approche, l’utilisation des engrais minéraux doit se faire à des 
doses qui tiennent compte des opportunités du marché (Dudal 2002, p.18) et 
surtout du niveau d’exploitation des ressources naturelles, conformément aux 
principes de gestion de la fertilité des sols (Breman 1999). En général, la lutte 
anti-érosive et la gestion de la matière organique est partout conseillée. En 
particulier dans les situations de surexploitation ou d’intensification (Tableau 

                                                 
122 Ce sont les besoins obtenus avec ce scénario qui sont désignés dans la suite comme 
besoins estimés (demande future). 
123 Dans une étude sur l’utilisation des phosphates naturels avec les engrais au Togo, trois 
niveaux d’intensification ‘actuel’, ‘introduction fertilisation’ et ‘production semi-intensive’ 
ont été distingués par rapport au rendement potentiel. La production semi-intensive est la plus 
prometteuse en matière de gestion durable de la fertilité des sols, mais à court terme elle ne 
garantit pas pour toutes les cultures un ratio valeur/coût plus élevé que l’introduction de la 
fertilisation (ITRA/IFDC-Afrique, 1998 ; p. 42 et pp. 51-55). D’où l’importance des facteurs 
économiques dans le choix du niveau d’intensification visé. 
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26), les amendements permettent d’accroître l’efficacité agronomique des 
engrais minéraux. 
 
Tableau 26: Principes et technologies de gestion de la fertilité des sols en 

relation avec l’intensité d’utilisation des ressources naturelles 
et implication pour la dose d’engrais minéraux 

Situations Degré de 
dégra-dation 
probable des 
sols* 

Principes Technologies Dose d’engrais 
minéraux 
souhaitable* 

Générale 

 Prévenir la perte 
des nutriments du 
sol 
 
Prévenir la perte de 
la structure du sol 

Lutte contre 
l’érosion 
hydrique et 
éolienne et les 
feux de brousse 
Gestion de la 
matière 
organique 

 

Sous-
exploitation 

1 (sols peu ou 
pas dégradés) 

Compenser les 
exportations de 
nutriments à l’aide 
d’engrais verts 

Jachères, 
légumineuses et 
agroforesterie 

Faible (1/3 de la 
dose 
correspondant 
au rendement 
potentiel) 

Sur-exploitation 3 (sols très 
dégradés) 

Recapitaliser et 
améliorer la fertilité 
des sols 

Utilisation 
intégrée des 
amendements et 
des engrais 
minéraux 

Elevée (3/3 de 
cette dose) 

Intensification 
2 (sols 
moyennement 
dégradés) 

Accroître la 
disponibilité de 
l’eau et des 
nutriments 

Gestion intégrée 
des nutriments 
et de l’eau 

Plus que 
moyenne (2/3 
de cette dose ou 
plus) 

Source : Adapté de Breman (1999). Linking soil fertility improvement to agricultural input 
and output market development: the key to sustainable agriculture in West Africa. In: 
Debrah, S.K. & W.G. Koster (Eds.), IFDC-Africa, Lome, Miscellanous Fertilizer Studies 16, 
pp. 13-14. 
* Ces colonnes sont ajoutées par nous au tableau originel de Breman. Sur le terrain, la 
situation dite d’intensification devient vite celle de la surexploitation à cause de la densité 
élevée de la population. La méthode intuitive d’ajustement de la dose suppose la relation : 
Dose souhaitable = (Dose du rendement potentiel)*(degré de dégradation des sols relatif). 
 
« Les pratiques améliorées recommandées ne sont pas adoptées, non pas par 
ignorance ou par entêtement des paysans mais souvent parce que les nouvelles 
technologies ne sont pas faisables dans leurs conditions spécifiques ou parce que 
l’investissement requis n’est pas rentable … Les pratiques agricoles intensives 
risquent de ne pas être adoptées là où la terre est encore abondante » (Dudal 
ibid., pp-18-19). Des paysans prudents qui ne sont pas sous la pression de la 
production cotonnière appliquent des doses faibles ou modérées sur les terres 
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fertiles/peu dégradées. Ce serait à juste titre s’ils gèrent bien la matière 
organique et appliquent les techniques de conservation des eaux et des sols. 
Alors, sans nous écarter des principes du Tableau 26, nous suggérons que la 
dose uniforme actuellement vulgarisée (200 kg/ha) soit ajustée/adaptée à chaque 
situation en fonction du niveau de fertilité/ ‘‘dégradation’’ des sols124. Selon 
notre gradient de mesure de la dégradation des sols au niveau communal (cf. 
Tableau 14), la logique suivante d’une fertilisation proportionnelle au degré de 
dégradation des sols125 est proposée : dose souhaitable = k*(dose du rendement 
potentiel), où k est le degré de dégradation relatif par rapport au degré de 
dégradation maximum qui est de 3. En effet, la dose vulgarisée suppose que tous 
les sols sont épuisés. Or, sur des sols fertiles/peu dégradés, des doses allant de 
faibles à modérées sont justifiées dans la situation de sous-exploitation, où c’est 
l’agriculture écologique ou biologique à faible apport d’intrants externes qui est 
conseillée (Breman 1999, p.13 ; Breman 2000, p. 9 ; Breman et Sissoko 1998). 
Les fractions (k) proposées pour ajuster la dose du rendement potentiel (dose 
vulgarisée prise par défaut) sont : 1/3 pour les sols peu ou pas dégradés, 2/3 pour 
les sols moyennement dégradés et 3/3 pour les sols très dégradés. C’est cette 
logique adaptative – et pas seulement la faible disponibilité des engrais – qui 
explique l’application de doses inférieures à la dose vulgarisée chez la plupart 
des agriculteurs. Il est vrai qu’en général les rendements actuels sont inférieurs 
au potentiel, mais la dose qui permet de compenser les exportations dépend de 
l’option d’intensification choisie pour chaque culture dans des systèmes de 
cultures souvent complexes. Les fractions (k) dépendent de l’échelle de 
dégradation des sols adoptée. A ce point de vue, elles sont arbitraires car nous en 
aurions pu utiliser d’autres si notre enquête était basée sur une autre échelle (cf. 
discussion sur le Tableau 14). A l’avenir, notre méthode intuitive devra être 
confrontée à des résultats d’essais au champ et de calculs de rentabilité 
économique pour connaître les doses optimales. Ici, les besoins en engrais sont 
estimés à titre indicatif (Tableau 27). 
 
(1) : Dose souhaitable = 200*(degré de dégradation absolu observé)/3. 
(2) : Taux de diffusion maximum des engrais à espérer. Les principales cultures 
fertilisées sont le coton et le maïs (amélioré et local). En perspective, le niébé et 
le sorgho ont aussi un potentiel agronomique intéressant pour l’utilisation des 
engrais et occupent des superficies importantes. Les besoins en engrais vont 
alors se rapporter à leur part dans les emblavures totales en 1999. Cette part est 

                                                 
124 La dose correspondant au rendement potentiel des cultures au Bénin n’est pas connue. La 
dose vulgarisée (200 kg/ha) est prise pour rester assez réaliste dans l’estimation des besoins 
au niveau régional. « Les investissements irréfléchis dans l’intensification agricole sont 
particulièrement risqués en Afrique avec ses environnements fragiles » (Breman 2000, p.17). 
125 Breman (communication personnelle, oct. 2005) estime qu’il faut viser des niveaux de 
fertilité plus élevés plutôt qu’un simple remplacement des nutriments perdus. Selon nous, il 
faut rester réaliste selon les principes évoqués dans le tableau 26 et corroborés par les 
explications qui suivent. 
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le taux de diffusion maximum à espérer, en supposant que la production de ces 
quatre cultures répond de la même façon aux signaux de prix pour motiver la 
demande d’engrais. 
(3) : Besoins estimés = (dose souhaitable)*(superficie fertilisée) = 
(1)*(2)*(superficie moyenne cultivée 2000-2003). Cela obéit aux hypothèses de 
‘‘fertilisation raisonnablement accessible’’. 
Puis nous calculons les écarts relatifs d’une part (4) : entre ces besoins et la 
consommation moyenne actuelle 2000-2003, et d’autre part (5) : entre ces 
besoins et ceux du scénario 1. 

Il aurait fallu introduire dans la formule (3) le facteur ‘croissance 
démographique rurale’ car les superficies cultivées augmentent au moins 
proportionnellement à la croissance démographique. Mais nous choisissons de 
ne pas le faire pour privilégier la logique de non-extension des superficies. 
 
5.4.2 Les résultats 
En général, les besoins estimés (scénario 2) et les écarts de consommation sont 
encore élevés (Tableau 27). Dans la région du Centre (Zou-Collines), le besoin 
total estimé est d’environ 30.000 T par an, soit presque le triple de la 
consommation moyenne de la période 2000-2003 (12.425 T) ; l’écart moyen par 
rapport à cette consommation est de 141%. Toutes les communes sont en deçà 
de leurs besoins sauf Djidja. Les communes aux sols nettement dégradés et/ou à 
forte tendance vivrière (Dassa, Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Zagnanado, 
Glazoué, Ouèssè, Covè) ont des besoins non couverts à hauteur de 2 à 7 fois la 
consommation moyenne actuelle. Le retour au niveau de consommation de 1999 
réduirait l’écart moyen de la région à 12% et celui de ces communes à au plus 
2,5 fois la consommation actuelle. Dans la région Nord-Est (Borgou-Alibori) par 
contre, l’écart moyen entre les besoins et la consommation moyenne n’est que 
de 87%, indiquant que cette région maintient sa consommation actuelle (40.760 
T) assez proche du besoin accessible (environ 56.000 T). Si elle atteint la 
consommation attendue selon le scénario 1, l’écart moyen ne serait plus que de 
50%. Avec la politique actuelle de subvention déguisée au profit des producteurs 
du nord du pays126, les perspectives d’une fertilisation soutenue semblent assez 
bonnes dans la région Nord-Est. Cependant, la nature des sols, le climat et les 
taux de diffusion des technologies de gestion intégrée de la fertilité des sols, qui 
traduisent les conditions de la demande, sont importantes pour mieux connaître 
le potentiel d’intensification agricole des zones de consommation. Les écarts 
importants allant de 1 à 4 fois la consommation actuelle dans les communes de 
Tchaourou, N’Dali, Karimama, Parakou et Pèrèrè sembler éloigner celles-ci des 
perspectives d’une fertilisation soutenue. De même, une consommation élevée 
aujourd’hui n’équivaut pas toujours à un potentiel d’intensification élevé si l’état 

                                                 
126 Cela est davantage illustré dans le chapitre 7.  
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de dégradation des sols est avancé et le taux moyen de diffusion des 
technologies complémentaires est faible. 
 
Pour le moment, en supposant que le rapport des consommations entre la région 
Nord-Est et tout le pays en 1999 est gardé, notre étude estime le besoin national 
en engrais à environ 158.000 T par an. Naturellement, puisqu’il est estimé à 
partir de doses « raisonnables », ce besoin est 2,3 fois inférieur aux 370.000 T 
projetés pour 2005 par Adegbidi et al. (2000, p.65) selon leur scénario no. 8 – le 
plus optimiste (superficie projetée atteinte, dose vulgarisée appliquée 200 kg/ha, 
taux de diffusion 100%). Notre estimation est plutôt basée sur un maintien des 
superficies actuelles, une dose adaptée à l’état des sols et un taux de diffusion 
reflétant les perspectives de la demande (Tableau 27). Cela la situe entre les 
scénarios no. 6 (superficie projetée atteinte ; dose 200 kg/ha ; taux de diffusion 
30%) et no. 7 (superficie actuelle maintenue, dose 200 kg/ha et taux de diffusion 
100%) d’Adegbidi et al (ibid.). Ces auteurs ont d’ailleurs affirmé que leurs 
scénarios no. 7 et no. 8 étaient « purement spéculatifs » et qu’il fallait « au 
moins viser le scénario 6 projetant une demande de 111.350 T comme étant le 
meilleur scénario économiquement soutenable ». La demande nationale de 
158.000 T/an estimée par notre étude est sans doute économiquement accessible 
et justifiée au plan environnemental. Elle tient compte de l’état de dégradation 
des sols et des limites d’allocation de superficies autorisées même en situation 
de boom économique de la culture de rente principale. Elle suppose également 
qu’il y a un appui de l’Etat pour accroître l’accès des paysans au crédit, 
notamment dans les zones dégradées. 
 
Le couplage ‘coton-vivriers’ appliqué en 1999 pour étendre le crédit intrants au 
maïs semblait partager cette préoccupation, mais il reposait sur un mode de 
remboursement non-individuel (la caution solidaire) qui devint source 
d’énormes conflits au sein des GV. Comme Adegbidi et al. (2000b), notre 
estimation indique aussi que pour faire face au besoin effectif de restauration de 
la fertilité des sols et d’intensification durable de l’agriculture au Bénin, la 
demande d’engrais devrait provenir essentiellement du secteur non-cotonnier et 
céréalier en particulier. Nous insistons sur un ajustement des doses d’application 
en fonction de l’état de dégradation des sols. Si l’on introduit un accroissement 
des superficies proportionnel à la croissance démographique rurale (3,5% par 
an), les besoins seraient estimés à environ 163.500 T par an. 
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Tableau 27: Estimation des besoins en engrais et des écarts par rapport à la consommation actuelle dans les régions de l’étude 
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Selon Rusike et al. (2003), la révolution verte en Asie était due en grande partie 
à l’intensification des céréales plutôt qu’à celle des cultures d’exportation. Dans 
certains pays d’Afrique, des marchés domestiques et régionaux et des conditions 
socio-économiques améliorées sont d’importants stimulants pour le changement 
vers l’intensification des cultures alimentaires, même plus que les cultures 
d’exportation traditionnelles (Wiggins 1995, Breman & Debrah 2003). Or selon 
Minot et al. (2000) citant IFPRI-LARES (1998), au Bénin seulement 26,6% de 
la quantité d’engrais sont utilisés sur le maïs (2ème culture fertilisée après le 
coton). Selon nous, pour accroître la consommation d’engrais, mieux vaut 
promouvoir l’adoption sur de grandes superficies des doses souhaitables 
proposées que de recommander partout des doses élevées (� 200 kg/ha) qui ne 
seront que faiblement adoptées. Il est utile de signaler ici la nuance entre 
l’intensification autonome provoquée par la pression démographique et les 
conditions du marché, et une intensification résultant de l’adoption d’une culture 
de rente et des mesures d’accompagnement telles que le crédit agricole, les 
subventions, l’encadrement, les aménagements hydroagricoles avec maîtrise de 
l’eau, etc. (Lele 1989, citée par Ouédraogo 2005, p.59). La seconde est 
entretenue de l’extérieur et donne la priorité seulement aux cultures 
d’exportation utiles pour les pays occidentaux (coton, café, cacao, thé, tabac, 
hévéa, etc.) – même  si les conditions d’une intensification agricole durable ne 
sont pas remplies (cf. Ouédraogo, ibid.). 
 
Dans les sections précédentes, nous avons discuté quelques conditions qui 
permettront de satisfaire les besoins en engrais estimés. Il importe de rappeler 
que l’augmentation de la consommation d’engrais ne suffit pas pour réaliser le 
rendement optimal dans les conditions de gestion durable des ressources 
naturelles. L’efficacité agronomique des engrais dépend du taux de récupération 
des nutriments par le sol. En plus de la qualité des ressources (nature des sols), 
la disponibilité des engrais et la connaissance que les agriculteurs ont de toutes 
les composantes de la technologie (types appropriés pour chaque culture, doses 
optimales, dates et méthodes d’épandage) sont déterminantes pour son 
efficacité. En matière d’intensification, les technologies applicables dans 
différentes situations ne comportent pas que les engrais (cf. tableau 26). En 
particulier, la gestion intégrée des nutriments et de l’eau, et des amendements 
préalables du sol sont recommandés dans les situations dites d’intensification et 
de surexploitation pour mieux valoriser les engrais et accroître la productivité 
agricole (Breman 1999). Nos espoirs pour un accroissement durable de la 
demande d’engrais se fondent sur une intensification mixte qui tire recette de 
l’intensification autonome et de la théorie de l’entrepreneuriat dans le processus 
du marché (cf. 2.2). Des innovations institutionnelles sont aussi indispensables à 
une politique durable d’amélioration de la fertilité des sols (Dudal 2002). 
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5.5 Segmentation spatiale du marché 
 
5.5.1 Justification et critères de la segmentation spatiale du marché 
Il s’agit de répondre aux préoccupations (i) du distributeur privé d’engrais de 
savoir quelle(s) zones/région(s) méritent qu’il y concentre ‘‘l’effort du 
commerce’’, i.e. les investissements requis dans l’amélioration du service de 
distribution pour une rentabilité durable de son entreprise et (ii) du décideur 
politique de concevoir une stratégie d’accompagnement du secteur privé fondée 
sur les avantages comparatifs des zones de production, en rapport avec leur 
capacité à intensifier l’agriculture. Pour le choix des critères, on peut 
distinguer les facteurs traduisant une vue d’ensemble plus ou moins sommaire 
des régions et les facteurs du milieu qui expliquent le niveau d’utilisation des 
engrais. 
 
• Les facteurs relatifs à une vue d’ensemble des régions 
Ces facteurs constituent des critères que les distributeurs d’engrais auraient 
tendance à utiliser pour cibler les régions/communes à approvisionner. Ces 
facteurs sont visibles et traduisent une prospection ‘‘visuelle’’ préalable du 
marché, avant les sondages qu’ils sont appelés à  faire auprès des 
consommateurs sur les services de marketing demandés. Il s’agit de : 
 
- La région telle quelle, en tant qu’expression plus ou moins hâtive et naïve des 
facteurs du milieu physique et des infrastructures de distribution. Selon ce 
facteur, on considère simplement au Bénin que le bassin cotonnier du Nord-
Bénin est favorable à l’utilisation des engrais, eu égard à l’intensité moyenne 
élevée, et que les régions du centre et du sud du pays ne sont pas favorables à 
cause de leur faible intensité d’utilisation. Mais les disparités intra-régionales, 
tant du point de vue de l’intensité d’utilisation, du degré de dégradation des sols 
(cf. 5.3 et 5.4) et des infrastructures de distribution (cf. chap. 6), indiquent que 
« la région » ainsi définie sur la base des limites administratives est peu 
pertinente comme facteur de segmentation du marché. 

- Le système de cultures dominant, à base de coton ou à base de vivriers. C’est 
le facteur traditionnel de segmentation du marché qu’a semblé utiliser jusqu’à 
présent le système d’approvisionnement et de distribution. Mais alors la 
distinction « producteurs de coton (membres des GV) » et « producteurs de 
vivriers (non membres des GV) » n’y est pas superposable car presque tous les 
producteurs de coton produisent aussi des vivriers. Cette distinction se réfère 
donc à des « segments » diffus et non réels même s’il s’agit de groupes 
facilement identifiables sur le terrain.  

- L’accessibilité des communes (état des pistes d’accès). L’état des pistes, en 
terme de proportion de km de pistes praticables en toute saison en deçà ou au-
delà d’un certain niveau (par ex. 50%) est un facteur de segmentation spatiale du 
marché qui peut guider le choix des zones par le distributeur, notamment en 
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rapport avec les coûts du transport local. Mais à lui seul, il ne suffit pas pour 
exprimer la situation de la demande d’engrais dans les zones de production 
agricole. 

- La disponibilité de magasins communaux de stockage des engrais. C’est un 
autre élément important qui guiderait le choix du distributeur privé dans le 
système actuel. Ceci est un élément critique du choix des zones de distribution 
par les commerçants privés après la libéralisation, vu que ceux-ci s’appuient sur 
les infrastructures de stockage existants qui appartiennent pour la plupart aux 
ex-CARDER. La capacité de stockage d’engrais d’une région peut être mesurée 
par rapport à la superficie totale cultivée (volume/ha cultivé), ou en termes de 
proportion de magasins déclarés en bon état ou de ratio capacitaire des magasins 
en bon état ; proportion de magasins villageois en dur (murs en briques) et 
couvertes de tôles. Les régions peuvent alors être regroupées selon les classes de 
ces variables. Les résultats d’enquête sur l’état des routes et pistes rurales et les 
magasins de stockage sont présentés dans la discussion sur les infrastructures de 
distribution (cf. chapitre 6). 
 
Ces facteurs sont cités à titre pédagogique. Vu le volume de travail qu’implique 
leur analyse par rapport à la pertinence relative, nous ne les utilisons pas tous 
pour la segmentation spatiale du marché. 
 
• Les facteurs du milieu liés à l’utilisation des engrais 
Ces facteurs sont complexes et conditionnent le niveau de la demande d’engrais 
(cf. figure 7), en rapport avec la rentabilité économique d’utilisation. Mais vu 
l’influence de nombreux facteurs hors du contrôle des distributeurs, tous ces 
critères ne seront pas utilisés dans notre étude pour la segmentation spatiale du 
marché. Notre montreront plutôt le rapport entre les types de systèmes 
d’exploitation selon Pandey (1999) et la demande d’engrais dans les différentes 
zones étudiées. Cette typologie discutée dans 4.4.5 (figure 6) est basée sur la 
pression démographique (ou densité de population) et le niveau des revenus des 
exploitations. 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 en 
particulier. Moins difficiles à appréhender par les distributeurs, elles offrent un 
bon instrument pour aviser des stratégies différentielles d’approvisionnement et 
de distribution selon les régions. 
 
5.5.2 Typologie des systèmes d’exploitation et son importance pour la 

distribution des engrais 
Compte tenu de ce qui précède, la distribution des engrais doit tenir compte des 
caractéristiques socioéconomiques des systèmes d’exploitation et des facteurs du 
milieu physique qui sont supposés influencer les comportements des paysans en 
matière d’utilisation d’engrais. Pour rationaliser la distribution des engrais, il est 
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utile de connaître les catégories d’exploitation agricoles où les comportements 
des producteurs sont similaires. C’est dans cette perspective que nous avions 
référé à la typologie de Pandey (1999) qui met l’accent sur le revenu et la 
densité de la population pour distinguer les types de systèmes d’exploitation. 
Nous l’appliquons à notre étude en faisant les considérations suivantes au niveau 
de chaque village : 
 
- Le revenu annuel net par exploitation est calculé comme étant la somme du 
revenu du coton après soustraction des dettes d’intrants, du revenu de la vente 
des autres cultures et du revenu extra-agricole. Il est rapporté à la superficie 
totale cultivée par l’exploitation127 et la moyenne au niveau du village (paysans 
directement enquêtés en 2004/05) est calculée. Ce revenu vaut en moyenne 
73.162 Fcfa/ha dans le Borgou-Alibori et 56.457 Fcfa/ha dans le Zou-Collines, 
avec des coefficients de variation respectifs de 71% et 86%.  

- La densité de la population d’un village est estimée par la moyenne du rapport 
de l’effectif du ménage par la superficie disponible au niveau de l’exploitation 
agricole individuelle. Elle vaut en moyenne 112,3 habitants/km2 dans le Borgou-
Alibori et 116,4 habitants/km2 dans le Zou-Collines, avec des coefficients de 
variation voisins de 60%. Nous prenons 115 habitants/km2, proche de la 
moyenne pour l’ensemble des communes de notre enquête. Signalons que cette 
valeur de notre échantillon, plus élevée que les moyennes des régions (cf. 3.1.1), 
concerne des zones cotonnières souvent surpeuplées. Malgré la disponibilité des 
données villageoises du recensement de la population (INSAE/RGPH3 2002), la 
densité réelle par village ne pouvait pas être calculée directement ne sachant pas 
les superficies des village. Comme celles-ci sont supérieures aux superficies 
cultivables, les densités réelles sont sans doute moins élevées que celles ci-
dessus. 

- Les niveaux de revenu faible (� 60.000 Fcfa/ha) et élevé (> 60.000 Fcfa/ha) 
d’une part, et de densité de la population faible (� 115 habitants/km2) et élevée 
(> 115 habitants/km2) d’autre part ont été considérés pour constituer les quatre 
types d’exploitations agricoles (cf. fig. 6, chap. 4), puis la proportion 
d’exploitations de chaque type par commune et par région est calculée. 
 
Les résultats (Tableau 28) indiquent la dominance des exploitations agricoles 
pauvres, bien qu’il s’agisse de zones cotonnières. Mais il y a un mélange des 4 
types d’exploitations dans toutes les communes sauf à Banikoara où le type I est 
absent. 
 

                                                 
127 Le revenu total par ha cultivé est calculé plutôt que le revenu par habitant afin de faciliter 
la comparaison avec d’autres études qui, pour la plupart, ont utilisé la superficie cultivée et 
non la population comme référentiel commun pour les variables technologiques. 
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Tableau 28: Distribution des types d’exploitations dans les zones de 
consommation d’engrais 

% d’exploitations de chaque type a par commune/région 
  Type I Type II Type III Type IV 

Borgou-Alibori (258) 32,6 20,9 24,0 22,5 
Sinendé 41,7 36,1 11,1 11,1 
Bembéréké 51,1 17,8 15,6 15,5 
Gogounou 21,4 23,8 31,0 23,8 
Kandi 40,0 28,9 13,3 17,8 
Banikoara 0,0 8,3 60,4 31,3 
Ségbana 45,2 14,3 7,2 33,3 
Zou-Collines (289) 40,1 31,2 15,2 13,5 
Dassa-Zoumè 53,6 17,9 12,5 16,0 
Djidja 36,4 27,3 15,9 20,4 
Glazoué 59,3 29,6 3,7 7,4 
Ouessè 71,4 19,0 4,8 4,8 
Ouinhi 15,4 42,3 26,9 15,4 
Savalou 57,1 23,8 14,3 4,8 
Za-Kpota 20,0 37,1 14,3 28,6 
Zogbodomey 10,5 57,9 26,3 5,3 

Les 2 Régions (N=547) 
36,6 

(n=200) 
26,3 

(n=144) 
19,4 

(n=106) 
17,7 

(n=97) 

Communes les plus 
représentatives 
(proportion >=30%) 

Sinendé, 
Bembéréké, 

Kandi, Ségbana, 
Dassa-Zoumè, 

Djidja, Glazoué, 
Ouessè, Savalou 

Sinendé, Ouinhi, 
Za-Kpota, 

Zogbodomey 
Gogounou, 
Banikoara 

Banikoara, 
Ségbana 

a. Type I : revenus faibles et densité de population faible ; Type II : revenus faibles et densité 
de population élevée ; 
Type III : revenus élevés et densité de population élevée ; Type IV : revenus élevés et densité 
de population faible. 
n : nombre de paysans de la catégorie ayant utilisé les engrais au cours de la période de 
l’enquête et 
ayant fourni l’information sur le revenu, soit au total : N=547 sur 577 enquêtés dans les deux 
régions. 

Source : Nos enquêtes, niveau village (base de données ‘Paysan’). 
 
Ces résultats sont à prendre avec précautions à cause de la surestimation de la 
densité ; ici, le niveau des revenus est un discriminant plus pertinent que la 
densité. Les exploitations du type I (grandes exploitations de subsistance à faible 
intensité de main-d’œuvre) sont significativement représentées (30% ou plus) 
dans la plupart des communes (9 sur 14) tandis que celles du type IV (grandes 
exploitations ‘‘mécanisées et commerciales’’) ne le sont qu’à Ségbana et 
Banikoara. De même, le type III (petites exploitations diversifiées et orientées 
sur le marché) n’est ainsi représenté qu’à Gogounou et Banikoara. Toutefois, 
dans les régions de l’étude il est exagéré de parler de grandes exploitations 
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mécanisées pour le type IV même si l’utilisation des tracteurs est plus répandue 
dans ces communes qu’ailleurs. Aussi, la notion de ‘grande’ nous situe-t-elle 
seulement autour d’une superficie moyenne de 20 ha par ménage. Les 
différences entre les deux régions sont notoires, en termes d’importance relative 
de ces 4 types d’exploitations. La domination des exploitations de types III et IV 
à Gogounou, Ségbana et Banikoara témoigne des niveaux de revenus élevés à 
cause de l’importance de la production de coton. Ce sont les communes les plus 
représentatives qui rendent visibles ces types d’exploitations comme des 
catégories de consommateurs d’engrais plus représentées dans certaines zones 
que dans d’autres. 
 
Leurs caractéristiques essentielles comprennent entre autres la tendance de la 
consommation actuelle et de la superficie totale cultivée, le degré d’accessibilité 
physique (état des routes) et les variables liées à l’utilisation des engrais par les 
ménages de la catégorie (Tableau 29). Cependant, nous ne prétendons pas que 
ces résultats donnent des indications rigoureuses des 4 types d’exploitations de 
Pandey dans les régions de l’étude. Par exemple, n’eût été la dimension ‘densité 
de population’ (sous-exploitation, surexploitation), les types III et IV ont 
quasiment les mêmes caractéristiques. Malgré la bonne représentativité spatiale, 
notre échantillon ne comporte que des producteurs de coton, caractérisés par une 
intensité d’utilisation d’engrais supérieure à la moyenne communale de 
l’ensemble des producteurs agricoles des régions étudiées. Toutefois, la 
répartition excentrée vers les types I et II témoigne des revenus généralement 
faibles. L’incidence de la pauvreté et l’importance de la production alimentaire 
seraient des dimensions plus réalistes pour caractériser ces types d’exploitation 
par rapport à la demande d’engrais. 
 
Comme le prévoit Pandey (1999), cette typologie aura des conséquences pour la 
demande d’engrais et les stratégies d’approvisionnement. Au regard des 
différences entre les types d’exploitations et de zones identifiés (notamment 
pour la croissance de la consommation, la difficulté d’accès, le revenu moyen 
des exploitations et l’intensité d’utilisation), les distributeurs privés devraient les 
cibler avec des stratégies commerciales spécifiques, soutenues par des politiques 
d’approvisionnement appropriées. Le revenu est le facteur de différence le plus 
important entre les types I et II d’une part et les types III et IV de l’autre. Les 
types II à IV sont caractérisés par une agriculture semi-intensive ou intensive, où 
l’extension des superficies va avec une intensité d’utilisation d’engrais moyenne 
ou élevée et une forte utilisation de main-d’œuvre salariée. Mais les zones les 
plus concernées sont difficiles d’accès. Ces résultats confirment la nécessité de 
réadapter l’approvisionnement et la distribution des engrais dans chaque région 
en fonction des capacités réelles d’achat des producteurs et des contraintes 
spécifiques d’utilisation dans les zones de consommation. Vu que les petites 
exploitations de subsistance à forte intensité de main-d’œuvre (type II) et les 
petites exploitations diversifiées et orientées sur le marché (type III) font en tout 
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46% de l’échantillon, une approche concertée est nécessaire pour induire 
l’accroissement de la demande d’engrais. Le faible niveau des revenus chez le 
type II nécessite l’amélioration de l’efficacité des engrais (engrais appropriés et 
GIFS), la disponibilité du crédit et des débouchés extérieurs pour stimuler la 
commercialisation des produits agricoles. De même, la diversification agricole 
chez le type III suggère que les sortes d’engrais soient plus variées et plus 
adaptées aux cultures produites. 
 
La section 7.2.3 (cf. chap. 7) analysera si cette typologie influence la 
segmentation du marché des engrais, i.e. la différentiation des groupes de 
paysans pour la demande des services de marketing dans les chaînes de 
distribution. Ces groupes seront les segments du marché à proprement parler. 
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Tableau 29: Caractéristiques technologiques des types d’exploitations 
agricoles selon la typologie de Pandey 
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a. Type I : revenus faibles et densité de population faible ; Type II : revenus faibles et densité de 
population élevée ; Type III : revenus élevés et densité de population élevée ; Type IV : revenus élevés 
et densité de population faible. 
b. Il s’agit du rapport direct dans le tableau de la consommation totale du groupe à la superficie 
cultivée (données CeRPA). 
c. Les pourcentages sont les parts des communes difficiles d’accès dans la superficie cultivée du 
groupe.  
d. Calculés à partir de notre échantillon de paysans individuels producteurs de coton. B-A : Borgou-
Alibori ; Z-C : Zou-Collines. 
Le revenu annuel net = revenu brut coton - moins dettes d’intrants + revenu de la vente des autres 
cultures + revenu extra-agricole. 
Source : Nos enquêtes (base de données ‘Paysan’) et rapports annuels des CeRPA et de la CAGIA. 
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5.6 Rôle du crédit et du revenu agricole dans la demande d’engrais 
 
5.6.1 Aperçu 
Le rôle du crédit agricole dans la demande d’engrais s’apprécie à sa 
disponibilité, son accessibilité et sa relation avec l’utilisation des engrais. Le 
crédit agricole est nécessaire pour améliorer l’accès des agriculteurs à faibles 
revenus (la majorité) aux moyens de production (Ouédraogo 2005, Quach et al. 
2005, Minot et al. 2000). Il est difficile de prouver le contraire, mais la méthode 
d’administrer ce crédit est un sujet à controverses. 
 
En matière de crédit agricole, il faut distinguer : (i) le crédit en espèces dont les 
paysans ont besoin tout au long de la campagne agricole pour faire face aux 
dépenses de production et (ii) le crédit-intrants (en nature). En général, les 
informations sont maigres sur les sources et l’efficacité du crédit en espèces en 
agriculture au Bénin. L’argument des taux d’intérêt ‘‘ruineux’’ du crédit dans le 
secteur informel (usuriers et groupes de tontine) a été plus diffusé que la facilité 
d’accès et la flexibilité de remboursement qu’offre ce secteur. Dans l’agriculture 
en Afrique de l’Ouest francophone, c’est le crédit intrants-coton qui est le plus 
connu. Il est octroyé en nature aux producteurs de coton (membres des GV) sous 
forme d’intrants vendus à crédit dans le schéma classique de déduction des 
dettes au moment du paiement du coton à la récolte. Ainsi, 88% des achats 
d’engrais au Bénin sont faits à crédit (Minot et al. 2000, p.5). La pilule 
administrée à l’opinion publique depuis des décennies est : « sans crédit-intrants 
pas d’utilisation d’intrants, pas de production de coton, pas de recettes pour 
l’Etat qui en dépend à 65% et pas de revenus pour les agriculteurs ». Et tout le 
monde fut enfermé dans ce mythe. Les difficultés de ce système ont été mises à 
nu suite au retrait de la SONAPRA de l’approvisionnement en intrants en 2000 
et au refus de certains égreneurs privés d’acheter le coton-graine dans le cadre 
des dispositions de la CSPR. Même avant ces difficultés de recouvrement des 
dettes, le crédit intrants-coton était un moyen de limitation de l’offre d’engrais 
aux producteurs de coton, excluant ainsi les producteurs de cultures alimentaires 
et perpétuant l’agriculture minière à grande échelle et la dégradation continue 
des sols. Biaou & Hoogeven (1994) et Houinsou (2002) ont aussi remarqué que 
c’est un moyen d’endettement forcé des agriculteurs pour des intrants qu’ils 
n’achètent pas de bon gré. 
 
Il importe donc de savoir quelles sont les possibilités du financement des 
opérations agricoles (y compris l’achat d’engrais) à l’aide du crédit en espèces et 
comment innover en la matière pour satisfaire la demande et garantir le 
recouvrement. Les institutions de micro-crédit et les services financiers 
décentralisés se sont multipliés ces dernières années mais ils ciblent les 
fonctionnaires et petits commerçants dans les villes. La plus grande innovation 
est venue des caisses locales de crédit agricole et mutuelle (CLCAM) qui sont 
opérationnelles dans bon nombre de communes du pays et sont supervisées par 
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leurs unions régionales (URCLCAM) et nationale (FECECAM). Depuis que ces 
services de crédit agricole créés au temps de la révolution ont été privatisés, ils 
prospèrent bien grâce à leur professionnalisme. Les deux régions de notre étude 
en sont assez pourvues et leurs responsables estiment qu’ils peuvent gérer les 
besoins des producteurs en matière de crédit agricole, y compris ceux d’achat 
d’intrants. Sans prétendre vérifier cette affirmation, nous présentons ci-après 
l’état de la demande du crédit agricole dans ces régions en rapport avec les 
revenus agricoles et l’utilisation des engrais. 
 
5.6.2 Le crédit agricole des CLCAM au niveau communal 
Le tableau 30 montre l’état de la consommation annuelle moyenne du crédit 
agricole CLCAM par commune entre 2000 et 2003. Il y a en moyenne 34 
bénéficiaires/10.000 habitants et 1258 Fcfa/ha cultivé dans le Zou-Collines, et 
153 bénéficiaires/10.000 habitants et 4015 Fcfa/ha cultivé dans le Borgou-
Alibori. L’intensité du crédit CLCAM (montant/ha cultivé) paraît donc faible en 
général. Mais si l’on considère seulement la superficie cultivée par les 
bénéficiaires, on obtient des montants respectifs de 30.353 Fcfa/ha et 11.614 
Fcfa/ha. Par rapport au coût moyen de production du maïs par exemple (130.125 
Fcfa/ha dans le Zou-Collines et 159.800 Fcfa/ha dans le Borgou – Kalil et 
Alapini 1998), on constate que le crédit en espèces obtenu des CLCAM serait 
d’environ 23% soit près de 1/4 du coût de production dans la région du Centre et 
seulement 7% dans le Nord-Est. 
 
Ces pourcentages non négligeables démontrent la place qu’occupe le crédit en 
espèces dans le financement agricole dans les régions de l’étude. Dans le Zou-
Collines, les communes de Bantè, Dassa-Zoumè, Djidja, Savè, Savalou et 
Zagnanado sont les plus gros consommateurs de crédit par ha cultivé. Malgré la 
forte présence du crédit intrants-coton, la consommation par ha dans le Borgou-
Alibori dépasse le triple de celle de la région du Centre et est élevée dans 
presque toutes les communes (sauf à Tchaourou et Karimama). La corrélation 
entre le nombre de bénéficiaires et l’intensité du crédit CLCAM par localité est 
positive dans les deux régions et significative au seuil de 5% dans le Borgou-
Alibori. Par contre, en rapportant ce crédit à la superficie de coton cultivée, la 
corrélation positive n’est vérifiée que dans le Centre. La superficie de coton 
dans une localité et la superficie emblavée par les bénéficiaires sont des 
référentiels imparfaits de l’utilisation du crédit en espèces. Il est probable que 
les crédits obtenus par les bénéficiaires aillent en partie aussi aux non-
bénéficiaires à travers d’autres formes de transactions et servent à toutes les 
cultures. Ainsi, le meilleur référentiel de l’utilisation du crédit CLCAM pour les 
activités agricoles dans une localité est la superficie totale cultivée. Ce crédit est 
utilisé pour financer les autres coûts de production parallèlement au crédit 
intrants-coton. Il est aussi important pour les producteurs de cultures 
alimentaires qui, n’ayant pas accès au crédit-intrants, l’utilisent sans doute pour 
acheter les engrais dans le circuit informel. 



 

 183 

 
5.6.3 Le crédit agricole au niveau de l’échantillon de l’étude : importance et 

rationalité 
Le tableau 31 révèle l’importance du crédit agricole dans les villages de l’étude, 
où les emprunts agricoles chez les producteurs enquêtés représentent en 
moyenne 19,6% du revenu agricole net dans le Borgou-Alibori et 30,2% dans le 
Zou-Collines. Le taux d’endettement des ménages à faibles revenus est 
particulièrement élevé, indiquant que leur demande pour le crédit en espèces est 
plus forte que celle des ménages à revenus élevés. La rationalité de la demande 
de crédit pour les activités agricoles, en particulier l’utilisation des engrais, 
s’apprécie à la relation entre emprunts, revenu, main-d’œuvre salariée et 
intensité d’utilisation des engrais (Tableau 32). Ainsi, sur l’échantillon des 
paysans enquêtés, il y a une corrélation positive et significative entre emprunts 
agricoles d’une part et intensité d’utilisation des engrais et dépenses de main-
d’œuvre salariée d’autre part. Celle-ci et le revenu agricole net sont eux aussi 
significativement correlés avec l’intensité d’utilisation des engrais. Cependant, il 
n’y a pas de corrélation entre les emprunts agricoles et le revenu agricole net des 
exploitants dans le Borgou-Alibori alors que dans le Zou-Collines la corrélation 
entre ces deux variables est significative. 



 

 184 

Tableau 30: Crédit agricole en espèces offert par les CLCAM dans les régions de l'étude (moyennes annuelles) 
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a. Calculé en considérant la superficie totale cultivée dans la localité (bénéficiaires et non-bénéficiaires de crédits inclus). 
b. Estimé en considérant le nombre absolu de bénéficiaires et la superficie moyenne cultivée par exploitation dans la région (6,8 ha dans le Zou-Collines et 
13,2 ha dans le Borgou-Alibori selon nos enquêtes dans les communes de l'étude). 
* Coefficient de corrélation significatif au seuil de 5%. 

Source: Elaboré à partir des données des URCLCAM Zou-Collines et Borgou (sud et nord). Etat des crédits accordés pour les activités agricoles, 2000-2003. 
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Tableau 31: Emprunts agricoles, revenu et utilisation des engrais au 
niveau de l'échantillon d'étude 

Communes 

Revenu agricole 
net* moyen par an 

(Fcfa/ha) 

Main-d’œuvre 
salariée (Fcfa/ha) 

Intensité 
d'utilisation des 
engrais (kg/ha) 

Emprunts 
agricoles par 
an (Fcfa/ha) 

Emprunts en % 
du revenu 

agricole net 

Sinende 29.509 11.811 140,8 11.767 39,9 
Bembereke 33.523 17.550 139,7 21.988 65,6 
Gogounou 63.187 12.586 169,6 11.871 18,8 
Kandi 39.982 7.028 145,2 8.444 21,1 
Banikoara 133.205 15.162 170,4 7.860 5,9 
Segbana 49.628 13.917 156,9 8.684 17,5 

Borgou-Alibori 60.086 13.070 154,2 11.758 19,6 
 (42.585) (9.766) (46,6) (12.587)  
Dassa-Zoume 42.539 17.062 83,4 23.245 54,6 
Djidja 44.548 16.289 106,9 9.997 22,4 
Glazoue 26.192 25.243 78 6.844 26,1 
Ouesse 20.256 16.619 17,7 10.082 49,8 
Ouinhi 43.798 19.482 115,6 4.007 9,1 
Savalou 33.432 22.087 113 9.644 28,8 
Za-Kpota 36.681 16.765 108,4 10.228 27,9 
Zogbodomey 36.848 18.220 58,3 4.620 12,5 
Zou-Collines 36.400 18.682 85,6 10.978 30,2 
  (26.638) (13.836) (51,9) (14.645)  

Source : Nos enquêtes, niveau village (base de données ‘Paysans individuels’). Les valeurs 
entre parenthèses sont les déviations standard. 
 
 
Tableau 32: Coefficients de corrélation entre emprunts agricoles, revenu 

agricole net, main-d’œuvre salariée et intensité d'utilisation 
des engrais 

Coefficients de corrélation  Moyennes 
  EAG RAN MOS IE 

   Borgou-Alibori (N=258) 
Emprunts agricoles (EAG) 11.758 1 -0,013 0,268** 0,181** 
Revenu agricole net (RAN) 60.086  1 0,246** 0,331** 
Main-d’œuvre salariée (MOS) 13.070   1 0,275** 
Intensité d'utilisation des engrais 
(IE) 153,7    1 
  Zou-Collines (N=313) 
Emprunts agricoles (EAG) 10.978 1 0,115* 0,195** 0,105 a 
Revenu agricole net (RAN) 36.400  1 0,343** 0,488** 
Main-d’œuvre salariée (MOS) 16.882   1 0,352** 
Intensité d'utilisation des engrais 
(IE) 85,6       1 

Seuil de signification : a 10%, * 5%, ** 1%. 

Source : Nos enquêtes, niveau village (base de données ‘Paysans individuels’). 
Dans les deux régions, le crédit agricole en espèces joue un rôle important dans 
l’utilisation des engrais, mais en définitive c’est le revenu agricole net, reflet de 
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la disponibilité d’argent liquide propre, qui semble influencer le plus l’intensité 
de l’utilisation des engrais. 
 
Conclusion : Tous les résultats qui précèdent démontre que le crédit intrants-
coton n’est pas la seule option pour promouvoir l’utilisation des technologies 
agricoles. Lorsque l’utilisation des engrais deviendra plus rentable à l’avenir 
avec des paquets technologiques adéquats, nous espérons que les producteurs 
iront davantage vers les CLCAM ou d’autres sources, quel que soit leur niveau 
de revenu, pour obtenir le crédit en espèces et le rembourser. La relation entre ce 
crédit et l’intensité d’utilisation des engrais est significativement positive. 
Lorsque la logique d’intensification agricole durable sera bien assise dans les 
systèmes de production grâce à la promotion de la gestion intégrée de la fertilité 
des sols pour une utilisation rentable des engrais, l’amélioration de l’accès des 
producteurs agricoles au crédit agricole en espèces apparaîtra comme un 
puissant instrument de stratégie commerciale des distributeurs. 
 
 
5.7 Rôle du marché des produits agricoles et rentabilité de l’utilisation 

des engrais 
 
Une commercialisation efficace est l’un des principaux moyens pour relever les 
prix des produits agricoles, accroître la rentabilité de l’utilisation des engrais et 
les revenus des paysans, et encourager l’amélioration de la fertilité des sols par 
une demande accrue d’engrais (cf. Annexe 4). Vu la liaison entre les 
configurations d’échanges du marché des produits agricoles et celui des engrais 
(cf. Annexe 5), il importe donc de connaître quel est l’état actuel de 
l’accessibilité des paysans aux marchés des produits agricoles au Bénin, quelles 
sont les cultures susceptibles de financer l’acquisition des engrais et quelle est la 
rentabilité actuelle d’utilisation. 
 
5.7.1 L’accessibilité aux marchés des produits agricoles 
Les marchés des produits agricoles comprennent les marchés villageois, les 
marchés régionaux (départementaux) et le marché extérieur (hors du pays). On 
sait que le coton est entièrement exporté et que l’accessibilité des producteurs au 
marché extérieur dépend de la performance des usines d’égrenage et du bon 
placement de la fibre par les négociants étrangers. L’analyse qui suit concerne 
surtout les cultures alimentaires. Jusque-là, celles-ci sont péjorativement 
dénommées cultures vivrières pour signifier qu’elles ne sont pas « vendables » 
ou « exportables », ce qui est faux car la volonté politique pour promouvoir la 
transformation et le commerce international de ces cultures est restée longtemps 
absente dans la suite logique du néocolonialisme discrètement poursuivi dans la 
plupart des pays ouest-africains. Mais aujourd’hui le volume du commerce, la 
fréquence élevée des commerçants d’autres régions et la vitesse d’écoulement 
des produits bruts indiquent que le commerce sous-régional est prometteur. 
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L’accessibilité des producteurs aux marchés régionaux et extérieur de ces 
cultures sera déterminante pour induire un accroissement substantiel de la 
demande d’engrais. Toutefois, il reste la condition que les prix y soient 
intéressants et que les producteurs travaillent davantage à l’amélioration de la 
qualité pour affronter la concurrence des produits alimentaires importés dans les 
villes. 
 
Le tableau 33 présente l’état actuel de l’accessibilité à ces marchés, le niveau 
d’organisation des circuits d’écoulement connectés sur l’extérieur et 
l’appréciation des paysans sur les prix offerts par le marché extérieur. Il donne 
aussi la classification des principales cultures par les paysans, selon leur 
importance de 1er, 2ème et 3ème ordre comme cultures porteuses pour le 
financement de la fertilisation. On constate que l’accessibilité aux marché 
régionaux de cultures alimentaires dans le Borgou-Alibori (28% des paysans ont 
répondu oui) est inférieure à celle du Zou-Collines (59%). Cela est sans doute dû 
à la faible densité des routes et pistes rurales en bon état ainsi qu’au nombre 
insuffisant de ces marchés dans le nord du pays. Mais l’accessibilité au marché 
extérieur est particulièrement faible pour les deux régions (7% des paysans), 
ainsi que la bonne organisation des circuits d’évacuation sur ce marché (13% 
des paysans). Les prix reçus s’en ressentent  évidemment. L’amélioration de la 
situation reste tributaire du développement des infrastructures de stockage et du 
respect des contrats par les producteurs et les commerçants. 
 
Quant à la possibilité de compter sur les cultures pour financer la fertilisation 
(notamment l’achat d’engrais), le coton et le maïs viennent en tête, avec une 
plus forte majorité de paysans au Nord-Est (86-90%) qu’au Centre (45-57%). A 
ce sujet, le maïs rivalise même avec le coton dans les deux régions et constitue 
donc une importante source de demande potentielle d’engrais. D’où la nécessité 
d’assurer la disponibilité d’engrais spécifiques pour le maïs, comme le DAP au 
Kenya (Wanzala et al. 2001, p.9) et le DAP et le KCl au Ghana (Gerner et al. 
1995) dont l’utilisation est rentable sur cette culture128. Les résultats empiriques 
de l’évaluation de la rentabilité économique de l’utilisation des engrais seront 
discutés dans 5.7.3. 
 

                                                 
128 Le ratio valeur/coût (RVC) de l’utilisation du DAP sur le maïs au Kenya était de 5,86 en 
1997. 
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Tableau 33: Etat actuel de l’accessibilité aux marchés des produits 
agricoles 

Proportion de paysans (%) Variables d’accessibilité aux marchés 

Borgou-Alibori 
(N=258) 

Zou-Collines 
(N=319) 

Prix moyen des 
cultures 

2000-2003, 
(Fcfa/kg) 

Accessibilité au marché régional a 27,9 58,6  

Accessibilité au marché extérieur 7,8 6,3  

Bonne organisation des circuits vers 
l’extérieur 13,6 12,9  

Satisfaction des prix sur le marché extérieur 17,4 18,9  

Culture porteuse de 1er ordre (coton) 90,0 56,6 193,8 

Culture porteuse de 2ème ordre (maïs) 86,7 44,7 103,0 

Culture porteuse de 3ème ordre b   tubercules 42,9 21,7  

niébé, arachide 14,3 24,7  

riz 14,3 7,2  

N = Nombre total d’observations valides (non-manquantes). Les proportions concernent les 
individus répondant oui. 
a. Le marché régional désigne les principaux marchés de la région (ensemble de 
départements) qui sont fréquentés par les 
commerçants d’autres régions et des pays limitrophes. Exemple : le marché de Glazoué dans 
la région du  Zou-Collines. 
b. L’un de ces types de cultures est mentionné au 3ème ordre par les agriculteurs, tandis que le 
coton et le maïs sont sans  
équivoque les cultures porteuses respectivement de 1er et 2ème ordre. 

Source : Nos enquêtes, niveau village (base de données ‘Paysans individuels’). 
 
 
5.7.2 Systèmes de cultures et viabilité potentielle des marchés des cultures 

alimentaires 
Malgré l’importance que les paysans accordent au maïs comme source de 
revenus pour l’achat des engrais, 100% des secrétaires de GV de la région Nord-
Est estiment que les systèmes de cultures sont dominés par le coton. Cela 
s’explique par le climat favorable à cette culture et sa connexion au marché 
international. Mais les difficultés sur ce marché ces dernières années et 
l’importance de la dégradation des sols suggèrent que les systèmes de cultures 
soient transformés vers une promotion des autres cultures porteuses (maïs et 
tubercules). Les producteurs de cette région prennent d’ailleurs de plus en plus 
une option franche pour la culture du maïs destinée à l’exportation vers les pays 
sahéliens. Dans la région du Centre, la majorité des secrétaires de GV (64%) 
déclarent que les systèmes de cultures sont à base de cultures alimentaires, dont 
le maïs et l’igname en particulier. L’amélioration de la commercialisation du 
maïs et le développement de la transformation des tubercules offrent des 
perspectives importantes pour l’accroissement de la demande d’engrais et 
constituent un défi à relever. La viabilité des marchés de ces produits et 
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l’intensification agricole durable restent subordonnées aux investissements 
privés dans ce domaine. Au Kenya et au Malawi par exemple, la 
commercialisation des semoules de maïs et de riz sur des marchés 
extérieurs/internationaux offrent un bon tremplin pour la fertilisation de ces 
cultures, reléguant le thé et le tabac au second plan en matière de consommation 
d’engrais (moins de 30% des quantités consommées) (Minot et al. 2000, 
Wanzala et al. 2001). 
 
5.7.3 Rentabilité de l’utilisation des engrais 
Nous évaluons la rentabilité économique de l’utilisation des engrais pour le 
coton et le maïs dans les communes choisies et analysons les conséquences pour 
le développement du marché dans les régions de l’étude. Le ‘‘ratio valeur/coût’’ 
de l’utilisation des engrais (RVC) est pris comme indicateur de cette rentabilité. 
Il est défini comme étant le rapport de l’accroissement de revenu brut (par 
rapport au témoin sans engrais) au coût supplémentaire dû à l’application 
d’engrais. En supposant que le coût des autres facteurs de production reste 
constant, sa formule s’écrit donc : 

RVC = [py*(y(x) – yo)]/(x*px) = [(y(x) – yo)/x]*(py/px) 

 = (taux de réponse de la culture)*(ratio de prix culture/engrais). 
  
Où, x désigne la dose d’engrais appliquée à l’ha en kg ; y(x), le rendement de la 
culture en kg/ha ; yo, le rendement sans application d’engrais ; px, le prix de 
l’engrais par kg ; et py, le prix de la culture par kg. Les données utilisées 
comprennent les taux de réponse du coton et du maïs (cf. Tableaux 19 et 21b) et 
les prix des engrais et de ces cultures dans les régions de l’étude. L’annexe 1 
présente une discussion qui situe le rôle relatif du RVC dans l’évaluation de la 
rentabilité économique de l’utilisation des engrais. Au fait, le RVC ne donne 
qu’une indication partielle de la rentabilité économique. Mais il demeure 
l’instrument pratique le plus usité pour évaluer cette rentabilité. On convient que 
le RVC devrait être supérieur à 2 dans les « environnements assurés » et 
supérieur à 3-4 dans les « environnements risqués » (Debrah 1999, 
communication personnelle). 
 
1. Les prix des engrais et des cultures 
Le tableau 34 rend compte du calcul des prix moyens par région et par commune 
sur la période 2000-2003. Deux types de prix des engrais ont été considérés : le 
prix de revient calculé par l’ONS appliqué par importateur/distributeur ; le prix 
uniforme de cession à crédit approuvé par le gouvernement. Quant aux prix des 
cultures, il s’agit respectivement du prix officiel du coton graine fixé par l’AIC 
et approuvé par le gouvernement129 et des prix du maïs sur les marchés suivis 

                                                 
129 MAEP (2004) « Les Etats Généraux d’urgence de la filière coton, pp.27-30 », a présenté 
l’évolution des mécanismes de formation du prix de coton et les problèmes y afférents à partir 
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par l’Office National de la Sécurité alimentaire (ONASA). Dans certains cas où 
il n’y avait pas de marché suivi par l’ONASA sur le territoire d’une commune, 
les marchés officiels les plus ‘‘proches’’ possibles ont été considérés130. 
 
2. Les résultats du calcul des RVC 
Les taux de réponse (cf. Tableau 19 & 21b) sont multipliés par les ratios de prix 
cultures/engrais (cf. Tableau 34) pour obtenir les ratios valeur/coût (RVC) de 
l’utilisation des engrais par culture selon que le prix des engrais est le prix de 
revient appliqué ou le prix de cession à crédit subventionné (Tableau 35). 
L’utilisation des engrais est rentable sur le coton, aussi bien dans la région Nord-
Est que dans la région du Centre. Dans le Nord-Est, le maïs rivalise avec le 
coton en la matière (RVC 5,0 – 6,8 pour le maïs et 4,3 – 7,6 pour le coton). De 
tels niveaux de rentabilité économique indiquent qu’il existe un potentiel élevé 
pour l’accroissement de la demande d’engrais dans les deux régions. Mais dans 
le Centre, la rentabilité de l’utilisation des engrais sur le maïs est faible (RVC 
0,8 – 3,5 avec une moyenne de 2,2, de loin inférieur à celui du coton 3,2 – 5,4 
avec une moyenne de 4,3). Au cours de cette période les RVC ont 
significativement baissé dans les deux régions de sorte qu’en 2003 l’utilisation 
des engrais n’était plus rentable sur le maïs (Tableau 36). Par rapport à 2000, 
l’année 2003 s’est tristement distinguée avec des chutes du RVC du coton en 
moyenne de 1,4 au Nord et de 0,9 au Centre. Cela résulte d’une tendance à la 
hausse des prix des engrais. Dans le Centre, l’utilisation des engrais sur le maïs 
n’était plus rentable à cause des faibles rendements et des prix du maïs les plus 
bas, de l’ordre de 21% inférieurs à la moyenne de la période. 
 
Malgré tout, avec un RVC moyen supérieur à 5, l’utilisation des engrais sur le 
coton a été rentable au cours de la période. Mais ceci peut se révéler n’être 
qu’une illusion car le prix des engrais est indirectement subventionné pour les 
producteurs des grandes zones cotonnières (voir chapitre 7). L’application de la 
vérité des prix peut changer tout… Par ailleurs, le RVC ne considère pas les 
autres coûts de production, notamment les coûts variables associés à l’utilisation 
des engrais. Dans le budget de culture, le revenu net (revenu brut moins coûts de 
production – engrais, pesticides, main-d’œuvre, intérêts sur le crédit, etc.) peut 
être négatif même si l’utilisation des engrais est rentable (RVC>2). C’est 
                                                                                                                                                         
de 2002 tels que l’absence de prix de référence et de cadre réglementaire, ainsi que les lacunes 
dans la formule WADDELL de fixation des prix. 
130 Ainsi, Houdjro et Bohicon sont considérés comme marchés de vente du maïs pour la 
commune de Djidja. Bohicon l’est pour la commune de Za-Kpota. Dans l’Alibori, le marché 
de Gamia l’est pour les communes de Bembereké et Sinendé. Plus au nord, Malanville est le 
seul marché où il y a un suivi régulier des prix tout au long de l’année. Il est considéré comme 
‘’représentatif’’ des communes de Gogounou, Kandi, Banikoara et Segbana. Ceci n’est pas 
très approprié car il n’est pas probable que les marchés de Segbana et Banikoara soient 
intégrés avec Malanville ; mais ceux de Gogounou et Kandi sur le même axe routier le sont 
probablement et cette approximation est le moindre mal, comparée avec les prix moyens au 
niveau départemental. 
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pourquoi l’utilisation des engrais doit s’inscrire dans une logique de gestion 
optimale de tous les facteurs de production et d’une mise en marché bénéfique 
des produits agricoles. Aujourd’hui, la production du coton au Bénin s’avère de 
moins en moins rentable chez la majorité des producteurs à cause des coûts 
élevés des insecticides et autres facteurs de production, des dettes résultant du 
crédit intrants et du crédit CLCAM (crédit en espèces) non remboursés à temps. 
Ces trois dernières années, des fraudes dans l’attribution des grades de qualité 
du coton par les agents de l’Etat et les usines d’égrenage, le paiement tardif de 
l’argent du coton aux producteurs et les impayés de dettes ont contribué à 
décourager l’utilisation des engrais/intrants. C’est pourquoi la production du 
coton a chuté de plus de 50-75% selon les régions au cours de la campagne 
2005/06 (SNV-Bénin 2005, Honfoga 2006). L’absence d’infrastructures de 
stockage et la mauvaise organisation de la commercialisation des produits 
agricoles découragent davantage l’utilisation des engrais et compromettent aussi 
la volonté des ménages de s’adonner aux cultures de rente si l’autosuffisance 
alimentaire n’est pas garantie. La rentabilité de l’utilisation des engrais varie en 
fonction de la diversité socioéconomique des producteurs agricoles et de leurs 
choix de production. Elle est fortement influencée par l’érosion monétaire et les 
incertitudes du marché. 
 
Une orientation de l’offre d’engrais en fonction du ciblage différentiel des 
segments du marché (cf. Tableau 29) pourrait conduire les distributeurs privés à 
éviter les zones à faible niveau d’intensification et les exploitations à faibles 
revenus ou à faible rentabilité d’utilisation. Mais ces exploitations sont 
actuellement les plus nombreuses, et c’est là que réside le défi de fournir de 
nouveaux types d’engrais associés à la gestion intégrée de la fertilité des sols, 
tout en concevant d’autres mécanismes de commercialisation des intrants et des 
produits agricoles. Les perspectives de l’élargissement du marché et d’une 
intensification agricole durable restent tributaires de telles initiatives (cf. Annexe 
4). Des investissements visant l’amélioration des techniques de production et 
des infrastructures du commerce sont requis. De même, des aménagements 
institutionnels, tels que l’assouplissement voire l’élimination du système 
d’agrément (cf. chap. 6 & 7) et le renforcement des capacités 
techniques/commerciales des distributeurs d’intrants et des producteurs 
agricoles, sont nécessaires pour accroître la rentabilité économique de 
l’utilisation des engrais. 
 
 
5.8 Conclusion 
 
L’analyse effectuée dans ce chapitre (évolution de la consommation, intensité et 
rationalité d’utilisation, estimation des besoins, segmentation spatiale du marché 
ou catégorisation des zones de consommation, environnement socio-économique 
des paysans et rentabilité d’utilisation) montre que la demande d’engrais est 
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sous-tendue par un processus complexe de prise de décisions et une logique 
paysanne d’intensification propre à chaque région/système de cultures. Il 
importe de bien comprendre cette logique pour inciter les agriculteurs à accroître 
leur consommation. Les exploitations agricoles à faibles revenus sont 
dominantes dans la plupart des zones étudiées et le sous-équipement les amène à 
continuer l’agriculture extensive, notamment dans la région du centre. 
L’adoption de paquets technologiques respectant les principes de gestion de la 
fertilité des sols doit être promue, tout en adaptant les doses d’application 
d’engrais à l’état de dégradation des sols. Pour accroître la demande d’engrais à 
hauteur des besoins, mieux vaut vulgariser des doses modérées à travers une 
gestion intégrée de la fertilité des sols qui tient compte des conditions locales 
que de fortes doses sur coton adoptées par peu d’agriculteurs. Une majorité de 
producteurs adoptera des doses modérées s’il y a une politique de crédit 
réfléchie et l’appui au développement du marché des cultures alimentaires. La 
structure organisationnelle actuelle de l’offre d’engrais sera décrite dans le 
chapitre 6 et la performance du marché sera analysée dans le chapitre 7 : les 
segments du marché à proprement parler y seront identifiés sur la base de 
l’appréciation paysanne de la qualité des services de marketing et la perspective 
des chaînes de distribution qui peuvent mieux les servir sera discutée 
 
Tableau 34: Prix moyens des engrais et des cultures dans les communes de 

l’étude, en Fcfa/kg, sur la période 2000-2003 
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Note : Les chiffres entre parenthèses sont les déviations standard. 
Sources : a et b ONS, c CAGIA. d Nos enquêtes auprès des producteurs agricoles, 
e Calculés à partir des chiffres de l’ONASA pour les marchés spécifiés. 
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Tableau 35: Ratios valeur/coût (RVC) moyens de l’utilisation des engrais 
sur le coton et le maïs dans les communes de l’étude sur la 
période 2000-2003 
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Note : Les chiffres entre parenthèses sont les déviations standard, calculées ici sur les 
séries des moyennes communales dans le tableau. 
Source : Nos calculs. 
 

Tableau 36: Evolution des ratios valeur/coût dans les régions de l’étude, 
2000-2003 
+H���"�������������
��"��������������

+H���"�������������
��

���%�������

����	��
� �
+����
�

������ O�I
� ������ O�I
�

E�����)'	!��	�
3222� K�4� 8�8� K�@� 8�@�
3221� � � � �
3223� >�8� @�2� @�2� @�@�
3224� >�C� 4�C� @�4� 8�1�
���������� �!��

3�!�4�
�!��

3�!�4�
�!��

3�!�4�
�!��

3�!�4�
?��)0�	����
3222� >�2� 3�1� >�4� 3�3�
3221� � � � �
3223� 4�C� 3�@� 8�3� 3�C�
3224� 8�1� 1�K� 8�8� 1�C�
���������� �!��

3�!�4�
�!��

3�!�4�
�!��

3�!�4�
�!��

3�!�4�
������H��	����
3222� @�3� 4�4� @�8� 4�>�
3221� � � � �

3223� 8�@� 8�4� >�1� 8�K�
3224� >�2� 3�K� >�8� 3�=�
$'''�$''*� 2,0�

7',18�
*,&�

7',18�
2,/�

7',+8�
*,1�

7',38�

Note : Les chiffres entre parenthèses sont les déviations standard, calculées ici sur 
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Source : Nos calculs.






