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Chapitre 6 : Analyse de la structure de l’offre dans le 

marché des engrais  
 
 
 
 
 
6.1 Introduction 
 
Dans le chapitre 5 nous avons fait la lumière sur la demande d’engrais à travers 
l’étude de l’environnement technologique de la distribution. L’analyse a permis 
d’appréhender les « segments du marché » dans leur dimension 
spatiale/régionale sur la base de quelques déterminants agronomiques et socio-
économiques de la demande. Le présent chapitre traite de l’offre d’engrais en 
terme de gestion des chaînes de distribution. Il porte sur les 2 ellipses inférieures 
de la figure 2 (cf. chap. 1) et discute partiellement le cycle de performance des 
chaînes de distribution dans une perspective descriptive de l’offre. Visant à 
répondre à la question de recherche 1, il s’agit de décrire l’état des composantes 
du fonctionnement des chaînes de distribution, i.e. la dynamique de la structure 
du marché et de la formation des chaînes. Mais nous restons d’abord dans 
l’approche descriptive de ce fonctionnement. L’examen des stratégies de 
marketing des distributeurs privés en rapport avec les coûts de distribution et la 
qualité du service offert aux consommateurs d’engrais est réservé au chapitre 
suivant. Le chapitre actuel comprend : (i) une évaluation des mutations 
intervenues dans la filière coton libéralisée et leurs conséquences pour le marché 
des engrais ; (ii) la structure organisationnelle actuelle de la distribution des 
engrais ; (iii) une évaluation des  infrastructures de la distribution ; (iv) 
l’identification des chaînes de distribution en présence ; (v) une vision de 
l’évolution des chaînes de distribution d’engrais au Bénin. 
 
 
6.2 Mutations dans la filière coton et critiques commerciales contre le 

nouveau système 
 
6.2.1 Les mutations dans la filière coton libéralisée et leurs conséquences 
L’organisation actuelle de la distribution des engrais résulte des mutations qui 
ont eu lieu dans la filière coton. La figure 8 montre comment les nouvelles 
institutions de gestion de la filière coton se sont substituées aux institutions de 
l’Etat (SONAPRA et CARDER notamment) après la libéralisation de la filière 
survenue en 1992, suivie du processus dit de « transfert de compétences aux 
organisations paysannes (OP) ». Ces nouvelles institutions comprennent : les OP 
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à la base reformées (groupements villageois - GV ; Unions Communales des 
Producteurs de Coton - UCPC), la Fédération des Unions de Producteurs de 
coton du Bénin (FUPRO-Bénin), la Coopérative d’Approvisionnement et de 
Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA), la Commission Intrants Coton (CIC), 
la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) et 
l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC). A la lumière de la théorie de 
l’économie institutionnelle (cf. 2.3.1 - 2.3.3), il est utile de présenter les rôles de 
ces institutions et organisations qui formulent les règles du jeu (Williamson 
2000) dans le marché des intrants et d’analyser les conflits qu’ils ont générés et 
leurs impacts sur les coûts de distribution. Cette analyse touche l’économie 
politique du marché libéralisé, mais notre centre d’intérêt est l’aspect du 
problème relatif aux niches de réduction des coûts et d’amélioration de 
l’efficacité de ce marché. 
 
• Rôles officiels des nouvelles institutions et montage inter-relationnel 
 
- Les organisations paysannes à la base : les groupements villageois (GV) et 
leurs unions communales (UCPC). Selon sa mission officielle, une UCPC sert 
d’intermédiaire entre les GV de sa commune d’une part et les distributeurs 
d’intrants et les égreneurs de coton d’autre part. Elle coordonne la distribution 
des intrants et la commercialisation du coton-graine au niveau de la commune. 
Elle négocie les prix des intrants  et du coton et fournit l’appui financier aux GV 
grâce aux revenus provenant des prestations liées à la vente des intrants et du 
coton. Pour les intrants en particulier, elle se charge de transmettre les bons de 
commandes des GV aux sociétés d’importation et de distribution, d’orienter les 
transporteurs vers les villages éloignés pour la livraison, et de faire le point des 
dettes d’intrants à la CAGIA qui les transmet à la CSPR-GIE en vue de leur 
déduction.  
 
La Fédération des Unions de Producteurs de coton du Bénin (FUPRO-Bénin) 
est la faîtière nationale de toutes les UCPC du pays. Officiellement, elle a pour 
mission de défendre les intérêts des producteurs agricoles auprès des autres 
acteurs de la filière coton, y compris l’Etat et les partenaires au développement. 
Les membres du bureau de la FUPRO sont issus d’élections périodiques depuis 
la base (les GV) jusqu’au sommet (les UCPC et leurs unions départementales, 
UDPC) mais son staff technique est recruté sur le marché du travail. 
 
La Coopérative d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles 
(CAGIA) : fondée le 27 août 1998 par les 77 unions sous-préfectorales de 
producteurs (USPP), devenues UCPC en 2004, c’est une société coopérative à 
capital et personnes variables. Elle résulte de la revendication d’autonomie en 
matière d’approvisionnement en intrants, par leur union nationale – la 
Fédération des Unions de Producteurs de coton du Bénin (FUPRO-Bénin). Ceci 
conduisit au transfert de compétences amorcé en cette année-là et concrétisé par 
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le retrait de la SONAPRA en 2000. Selon l’article 3 de ses statuts, la CAGIA a 
pour mission de : estimer et collecter les besoins en intrants agricoles de ses 
membres ; sélectionner les fournisseurs, acheter et distribuer les intrants 
agricoles à ses membres131 ; recouvrer les crédits de campagne octroyés ; 
exécuter et superviser les opérations de contrôle de qualité ; collecter et diffuser 
l’information technique sur les intrants agricoles au profit de ses membres, faire 
l’intermédiation de recours contre les fournisseurs et leurs représentants ; 
réaliser toute opération de promotion et de distribution des denrées agricoles ou 
assimilées produites par les membres : recherche de clients, montage financier, 
cautionnement, collecte/entreposage, transport et mise en marché. 
 
La Commission Intrants Coton (CIC) : Elle regroupe des représentants de la 
FUPRO-Bénin, de l’Association Professionnelle des Egreneurs du Bénin 
(APEB), du Groupement Professionnel des Distributeurs d’Intrants (GPDIA), de 
la CAGIA et de l’Etat. Chargée de l’élaboration des cahiers de charges, elle est 
appuyée par le Comité Technique Intrants (CTI) et travaille étroitement avec la 
CAGIA. La CTI est composée de deux représentants du Ministère de 
l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) et de six représentants des 
paysans désignés par la FUPRO-Bénin et la CAGIA. Elle est dérivée du Comité 
National d’Agrément et du Contrôle phytosanitaire (CNAC), qui délivre 
l’agrément professionnel aux sociétés importatrices d’intrants132. Bien que la 
distribution des engrais ne soit encore officiellement soumise à aucune 
législation particulière, l’agrément professionnel donne en principe à ces 
sociétés l’autorisation d'importer les engrais (3ème condition dans l’annexe 10a). 
Mais l’importation des produits phytosanitaires est sujette à la réglementation 
phytosanitaire. Dans le cadre des appels d'offres pour la fourniture d'intrants 
coton, ces produits sont obligatoirement associés aux engrais. Dans ce cas 
l’agrément a une validité d’un an renouvelable, quoique récemment une 
extension à 5 ans ait été autorisée. Mais celle-ci reste limitée au niveau de 
l’importation et n’infléchit pas la validité annuelle du droit de distribution au 
niveau communal. Le mécanisme d’attribution des marchés intrants coton par la 
CAGIA est décrit dans l’annexe 10b. 
 
                                                 
131 Dans la pratique, la CAGIA est aidée dans ces tâches par la Commission Intrants Coton 
(CIC) qui sélectionne les importateurs après le dépouillement des plis soumis aux appels 
d’offres (cf. Annexe 10b), et par les UCPC qui coordonnent les opérations de distribution des 
intrants aux groupements villageois (GV) sur le terrain. 
132 Voir Annexe 10a pour les conditions d’obtention de l’agrément. Pour renouveler 
l’agrément professionnel d’importer les engrais, il suffit à la société de distribution d’être en 
règle avec le fisc et de répondre aux autres dispositions annexes prévues au titre d’opérateur 
économique, régulièrement immatriculé et enregistré à la chambre de commerce, 
d’agriculture et d’industrie du Bénin. Mais ce renouvellement ne donne pas droit 
automatiquement à l’agrément annuel d’importer les intrants coton. Pour avoir ce dernier, il 
faut fournir toutes les pièces requises (cf. Annexe 10a) et être sélectionné/admis suite au 
dépouillement des offres selon le mécanisme d’attribution des marchés (cf. Annexe 10b).  
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La Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) : 
c’est un « groupement d’intérêt économique à statut de droit privé » créé en 
2000 par la FUPRO-Bénin, l’APEB et le GPDIA. Elle assure la fonction de 
sécurisation des paiements dans la chaîne intégrée de commercialisation du 
coton (cf. Annexe 10b). Il s’agit du recouvrement des crédits d’intrants au 
moment de l’achat des récoltes de coton-graine et du suivi technique et financier 
des opérations d’achat et de vente du coton-graine. Etant sans capital – donc ne 
pouvant contracter un prêt auprès des banques ou faire des placements de 
fonds133, elle requiert des usines d’égrenage un acompte de 40% de la valeur de 
leurs quotas de coton-graine en avance pour le paiement des producteurs. Avec 
la CAGIA, elle coordonne, suite au recouvrement des dettes, le paiement des 
sociétés de distribution qui s’effectue 6-7 mois après la livraison des intrants 
vendus. 
 
L’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) : créée en 1999 par la 
FUPRO-Bénin et l’APEB, elle coordonne la commercialisation primaire du 
coton graine au niveau national ainsi que la gestion des intrants agricoles et 
assure l’arbitrage économique et financier entre les différents opérateurs. Par des 
contrats avec des prestataires du secteur public ou privé, elle gère l’exécution 
des fonctions critiques de la filière coton (recherche, formation des producteurs, 
contrôle de la qualité du coton graine et des intrants, organisation des achats et 
de l’évacuation, suivi des marchés, fixation des prix, aménagement des pistes 
rurales, etc.). Dirigée par d’anciens fonctionnaires de l’Etat, l’AIC représente les 
différentes « familles professionnelles » (producteurs représentés par la FUPRO, 
importateurs et distributeurs d’intrants, égreneurs) aux niveaux élevés de prise 
de décisions. Elle est aujourd’hui l’interlocuteur direct de l’Etat en matière de 
formulation et de mise en œuvre de la politique cotonnière au Bénin. C’est ainsi 
que la coordination générale des marchés du coton graine et des intrants et lui 
est attribuée. 
 
Dans le système ainsi mis en place, la distribution des intrants est indissociable 
de la commercialisation du coton-graine. Dans le ‘‘réseau’’ GV–UCPC–
CAGIA/Importateurs–CSPR-GIE, le point des besoins en intrants est fait par les 
UCPC à la CAGIA qui lance les commandes d’intrants par appel d’offres des 
importateurs/distributeurs (IDI). Ces intrants sont livrés aux groupements 
villageois (GV) sous la supervision des UCPC. En collaboration avec la 
CAGIA, la CSPR-GIE fait le point des dettes encourues pour les intrants 
distribués par les IDI et se charge de rembourser les banques. Concrètement, les 
égreneurs versent l’équivalent de 40% du quota demandé avant d’avoir le coton-
graine. Cet acompte de démarrage permet à la CSPR-GIE de déposer vers 
                                                 
133 Le cadre légal d’exercice des prérogatives dévolues à la CSPR-GIE était encore inexistant 
en 2002. L’étude portant création de la CSPR n’a pas été validée par le gouvernement et 
l’accord cadre prévu entre l’Etat et l’interprofession (AIC) n’avait pas été signé. La CSPR-
GIE avait donc jusque là un statut juridique flou. 
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octobre/novembre une garantie auprès des banques qui, à leur tour, accordent du 
crédit aux IDI en décembre. Les intrants doivent être mis en place en mars au 
plus tard. 
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Figure 8: Les mutations dans le circuit intégré de distribution d’intrants et de commercialisation du coton au 
Bénin (Source :  Notre analyse) 

                        : Le  « transfert de compétences aux OP » était un transfert de rôles non accompagné des capacités techniques et de gestion, et ne concernait que cette 
              portion de la chaîne intégrée. La gestion de la négociation avec le marché international n’a pas été transférée aux OP et est restée centralisée aux mains 
              d’institutions et organisations hybrides d’administration de la filière. 
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Ainsi, 35% de l’acompte versé représentent un nantissement équivalant à la 
valeur du coton (qui sera produit) en vue de l’ouverture de lignes de crédit par 
les banques au profit des IDI, les 5% restants devant servir à démarrer le 
paiement des producteurs pour la récolte de la campagne qui s’achève. A la 
livraison du coton, les égreneurs payent progressivement les 60% restant dus sur 
le quota demandé, ce qui permet à la CSPR-GIE de payer les producteurs et de 
rembourser les IDI pour les intrants vendus. Cette dernière opération se fait à 
travers les banques qui se chargent des compensations nécessaires. Dans ce 
montage, la collaboration entre égreneurs et IDI est nécessaire. Mais il est aussi 
probable que certains égreneurs veuillent cumuler achat de coton et vente 
d’intrants. En effet, pourquoi devraient-ils être obligés d’avancer de l’argent 
pour aider des distributeurs « inconnus » à obtenir le crédit bancaire ? 
 
• Revue technique du montage inter-relationnel 
En résumé, la CAGIA était au départ une cellule technique mise en place par les 
unions sous-préfectorales de producteurs et sensée utiliser son expertise pour 
« aider » les groupements villageois à s’approvisionner à moindres coûts en 
intrants. Aujourd’hui elle apparaît comme un courtier national chargé 
d’organiser les appels d’offre et l’agrément (la sélection) des 
importateurs/distributeurs d’intrants (IDI). Par le système d’agrément, elle 
attribue chaque année les marchés d’intrants aux IDI. Dans cette tâche, elle est 
appuyée par le Comité Intrants Coton (CIC) pour l’homologation des produits et 
la définition des cahiers de charges des sociétés privées à agréer, y compris le 
prix CAF et les zones de distribution accordées. Formellement, la sélection des 
IDI est basée tant sur des critères techniques (spécifications techniques des 
produits) que sur le pourcentage d’emblavure coton des paysans l’ayant choisi 
en « intention prioritaire », et le prix CAF de référence (le prix CAF le plus bas 
obtenu par catégorie de produit) (cf. Annexe 10b, rubriques « Ouverture et 
dépouillement technique des plis » et « Adjudication et notification»). 
Rappelons que des « représentants de producteurs » font partie de la CTI qui est 
une composante de la CIC. 
 
Les intentions d’achat des producteurs sont données aux IDI par les 
responsables d’UCPC et constituent une condition initiale essentielle pour 
l’attribution des zones par la CAGIA. Elles sont au centre d’une lutte entre les 
IDI pour obtenir l’intention prioritaire. A cet égard, la corruption des 
responsables d’UCPC est possible, notamment dans les communes où la 
consultation avec les GV à la base est faible. Si des producteurs membres de la 
CTI sont mobilisés discrètement par un IDI pour battre campagne en sa faveur 
en vue de l’obtention de l’intention d’achat prioritaire dans des communes 
particulièrement visées, cela traduit donc qu’à ce niveau il y a un conflit de rôles 
favorable à la corruption dans le système d’agrément. Au temps de la 
SONAPRA, le dépouillement des offres était fait selon une grille de 100 points 
dont 40 points pour les critères financiers et ceux de solvabilité et 60 points pour 
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les critères techniques. Pour être admis, il faut réunir au moins 70 points. Les 
soumissionnaires sont classés en fonction des offres de prix les moins disants 
pour le même type de produit. Au cas où les prix obtenus par la SONAPRA au 
cours de son appel d’offre international étaient inférieurs à ceux des sociétés 
privées, ces dernières devaient s’aligner sur les prix de la SONAPRA qui avait 
l’obligation de proposer les prix les moins disants (Adegbidi et al. (2000, p. 38). 
Aujourd’hui avec la CAGIA, ce qui change, c’est que tous les importateurs 
doivent s’aligner sur le prix CAF de la société privée la « moins-disante», sans 
qu’il n’y ait pas de prix de référence international. Ce qui change aussi, c’est le 
transfert des rôles tel que décrit ci-après. 
 
Dans les zones de distribution, la CAGIA a repris le rôle de la Division Intrants 
de la SONAPRA pour les commandes et des ex-CARDER pour la supervision 
de la distribution locale (cf. fig. 8). Elle est responsable de la coordination de la 
distribution des intrants aux GV par les importateurs et distributeurs privés, avec 
l’aide des UCPC. Ayant elle répond au gouvernement de la mise en place des 
intrants coton à crédit aux producteurs. Ses services sont payés à travers le 
système de fixation des prix des intrants et du coton-graine. De leur côté, les 
UCPC, sous tutelle de la CAGIA via la FUPRO, ont repris le rôle des ex-
secteurs agricoles des CARDER pour l’exécution des opérations de distribution 
sur le terrain, en y impliquant les GV – comme au temps de la SONAPRA – 
mais cette fois-ci pour le compte des IDI et des égreneurs. Les GV et leurs 
unions communales (UCPC) sont des commissionnaires en marchandises qui 
perçoivent des commissions appelées ristournes (frais de marché et plus-
values)134 chez les importateurs/distributeurs privés et les égreneurs via la 
CSPR. Quant à la commercialisation du coton-graine, la CSPR-GIE a repris le 
rôle de la division des marchés de la SONAPRA. Mais elle est seulement limitée 
à la sécurisation des paiements car l’achat du coton-graine chez les producteurs 
et le placement de la fibre sur le marché international sont désormais assurés par 
les égreneurs privés et la SONAPRA (en voie de privatisation avec 53% de la 
capacité totale d’égrenage). Toutefois, la CSPR s’octroie un rôle central : le 
monopole de l’attribution aux égreneurs des zones d’achat du coton-graine afin, 
dit-on, de garantir la récupération des dettes d’intrants. Mais elle a été combattue 
dès sa création par les ‘‘tenants de la libéralisation’’. Par ailleurs, elle n’a 
vraiment pu rien imposer à la SONAPRA et à certains égreneurs dits « rebelles » 
qui avaient un soutien fort dans le gouvernement d’avant avril 2006. Par 
conséquent, des OP à la base et unions faîtières avaient vu le jour en dehors de 
la FUPRO à l’instigation des égreneurs « rebelles ». En conséquence, les 
contrats d’achat du coton graine signés ex-ante dans le cadre du partenariat avec 
la FUPRO n’ont pas été respectés. Il s’en était suivi des retards de paiement des 
                                                 
134 Les commissions de gestion d’intrants sont de 2,5 Fcfa/kg d’engrais et 5 Fcfa/l 
d’insecticides. Pour le coton, les commissions comprennent les frais de marché de 1,725 
Fcfa/kg de coton-graine aux GV et une commission sur prestations de services de 2,875 
Fcfa/kg de coton-graine à l’UCPC. 



 

 203 

producteurs et une aggravation de leur état d’endettement vis-à-vis des CLCAM 
et autres créanciers, ainsi que le bradage des intrants pour faire face aux 
dépenses vitales (achat de vivres, écolage des enfants et santé). 
 
Face au dilemme de promouvoir la concurrence dans un marché libéralisé et de 
garantir l’ordre et les recettes de l’Etat dans cette filière stratégique, l’arbitrage 
des différends par le gouvernement est resté inefficace … Dans l’actuel montage 
institutionnel de la filière coton, la prérogative de cet arbitrage par l’Etat vient 
de la domination des commissions d’attribution des marchés par les structures 
étatiques (différents ministères) et du flou de l’application de la loi coopérative. 
Ceci ne devrait pas être le cas, si cette loi était réadaptée aux circonstances 
actuelles et les rôles de ces institutions dans un marché libéralisé étaient clarifiés 
et vulgarisés. Les rôles de courtiers joués par l’AIC et la CAGIA sont dissimulés 
ou occultés par le partenariat dit « inter-profession » qui les lie aux organisations 
paysannes (GV, UCPC, FUPRO) et aux autres organisations de la filière. Dans 
la réalité, la CAGIA reste être un courtier national135 entre les 
importateurs/distributeurs d’intrants et les producteurs de coton. De même, 
l’AIC en est un autre entre ces derniers et les égreneurs (ceux de l’APEB). La 
CSPR-GIE est son relais technique qui supervise la mise en œuvre des plans de 
commercialisation du coton élaborés par elle et travaille conformément aux 
zones et quotas d’achat qu’elle octroie aux égreneurs. 
Dès le départ, les égreneurs dits rebelles étaient entrés en conflit avec la CSPR 
soit parce qu’ils jugeaient la répartition des quotas injuste, soit simplement parce 
qu’ils voulaient éviter le versement de l’acompte exigé. Selon certains 
observateurs, notamment ceux du bord de l’AIC, la première raison évoquée par 
ces égreneurs était un alibi pour cacher la seconde. Avec la complicité de la 
SONAPRA, ils utilisèrent leurs relations politiques pour se faire livrer le coton 
sans verser l’acompte, avec pour conséquence le non-paiement des producteurs. 
Pour d’autres observateurs, tenants de la libéralisation, les contrats ne sont pas 
clairement formulés et signés sur une base individuelle par les contractants 
(prestataires et utilisateurs de services). Comme nous l’avons fait remarquer plus 
haut, pourquoi les égreneurs devraient-ils avancer de l’argent (acompte) pour 
faciliter l’octroi du crédit bancaire à des distributeurs d’engrais s’ils n’existe pas 
d’accords particuliers directs entre eux ? L’acompte a une fonction multiple et la 
seule promesse d’avoir du coton graine à acheter nous paraît insuffisante car les 
risques et responsabilités en cas d’échec de la culture de coton ne sont pas 
égaux136. Dans l’interprofession, les accords entre les partenaires commerciaux 

                                                 
135 Selon le dictionnaire Robert, un courtier est une personne dont la profession est de servir 
d’intermédiaire entre deux parties contractantes dans des transactions commerciales, 
financières. 
136 Par exemple, un distributeur d’intrants peut dire dans ce cas qu’il ne connaît pas l’égreneur 
et qu’il a plutôt obtenu son prêt (découvert) auprès d’une banque pour le placement des 
intrants à crédit. Seuls l’égreneur et le paysan seraient directement concernés par l’échec de la 
culture dû à un déficit pluviométrique ou autre catastrophe, et le distributeur peut exiger le 
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de la filière sont passés sous des dispositions trop générales dont l’application 
reflète parfois la surenchère monopolistique, ouvrant la voie au recours à 
l’ingérence de l’Etat dans le règlement des différends via l’influence politique. 
 
6.2.2 Critiques commerciales contre le nouveau système 
Suite aux nombreux dysfonctionnements dans la filière après le « transfert de 
compétences », les versions officielles des rôles de ces institutions doivent être 
nuancées. En effet, la clarification suivante mérite d’être faite à propos de la 
« famille » professionnelle de l’AIC. Au sein de cette « famille », il importe de 
distinguer : 
 
- La chaîne coopérative de la FUPRO pour la prestation des services agricoles 
aux producteurs de coton. Elle est nationale et composée des GV et UCPC de 
toutes les régions agroécologiques du pays. Elle est représentée 
administrativement par la FUPRO-Bénin. Ces GV sont issus des anciens 
groupements révolutionnaires à vocation coopérative (GRVC) qui ont vu le jour 
au temps de la révolution de 1972. Ceux-ci avaient joué un rôle de premier plan 
dans l’implantation du mouvement révolutionnaire dans les zones rurales, suite à 
la campagne nationale de production lancée en 1975. Malgré les mutations 
politiques et économiques qu’a connu le pays depuis ce temps, les attitudes des 
membres et dirigeants des GV et UCPC restent dominées par le clientélisme 
politique et l’absence d’initiatives née de l’habitude à recevoir des ordres du 
« sommet » (administration centrale / Etat). Cela est lourd de conséquences pour 
les initiatives d’amélioration de l’offre des services agricoles aux membres. 

- La CAGIA et la CSPR-GIE qui visiblement sont des intermédiaires 
commerciaux. Ce sont des courtiers déguisés et non des coopératives de 
producteurs. Ces courtiers ‘‘négocient’’ les prix bord-champ au nom des 
producteurs agricoles mais ils n’assument pas la responsabilité des pertes ou 
dommages éventuels causés aux produits (coton-graine, engrais) pendant leur 
transfert de ou vers les fermes. La manipulation des produits incombe 
directement aux commerçants (égreneurs, sociétés de distribution d’intrants) et 
aux groupements villageois (GV). La gestion des risques de la distribution des 
intrants et de la collecte du coton dans les fermes est entièrement assumée par 
les UCPC et GV si les contrats avec les commerçants ne garantissent pas le 
partage des responsabilités et des frais. 

- Les commerçants (distributeurs d’intrants, égreneurs de coton) et leurs 
associations, préoccupés par la profitabilité de leur business. 

                                                                                                                                                         
paiement intégral des dettes d’intrants sans aucune autre considération… Il est probable que 
pour se protéger, l’égreneur veuille contrôler discrètement auprès des banques l’octroi au 
distributeur de la caution bancaire exigée dans les soumissions à l’appel d’offres d’agrément. 
C’est sans doute ce qui explique les accusations d’obstruction à l’obtention de la caution 
bancaire faites par certains contre le système d’agrément. 
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L’AIC est donc composée des représentants de la chaîne coopérative de la 
FUPRO, des courtiers, des commerçants et de l’Etat. Cette une organisation 
nationale au sommet dont les décisions s’imposent aux autres organisations du 
fait de son mécanisme de fonctionnement par consultation. Structurée comme 
les services de l’Etat, ses unités opérationnelles se distinguent des autres 
membres de l’interprofession par leur autonomie et leur caractère administratif 
qui a une certaine antériorité sur les consultations annuelles générales. Elle 
définit le cadre réglementaire et de politique générale qui est supposé être le 
soubassement de la convention générale régissant les rapports de travail entre les 
acteurs de la filière. Mais l’AIC dissimule son rôle de courtier entre égreneurs et 
producteurs et refuse d’assumer la responsabilité des défaillances dans le 
fonctionnement du système. L’embarras provient de la divergence des intérêts. 
Bien que la CAGIA, la CSPR-GIE et l’AIC soient officiellement présentées 
comme des organisations/institutions ‘‘appartenant’’ surtout aux producteurs 
agricoles réunis au sein de la FUPRO-Bénin, elles sont différentes l’une de 
l’autre et ont leurs objectifs propres. Par exemple, tandis que la CAGIA prétend 
être une coopérative des producteurs (car c’est la FUPRO qui l’a créée), son 
capital est ouvert à des tiers-personnes dont l’intérêt – qui est la rémunération 
des actions souscrites – peut aller contre celui des producteurs. Par exemple, des 
actionnaires ayant des relations d’affaires avec un fournisseur étranger d’intrants 
peuvent s’opposer au retrait de certains produits des appels d’offre suite au rejet 
de ces produits par les producteurs. La CAGIA fait fournir les mêmes types 
d’intrants à tous les producteurs du pays sans aucune distinction des besoins 
spécifiques par région. Ne révélant pas le contenu des contrats aux UCPC, ces 
organisations paraissent être plus au service des commerçants que des 
producteurs de coton. C’est pourquoi elles sont aujourd’hui confrontées à la 
concurrence d’autres groupes pro-paysans qui refusent d’adhérer aux 
mécanismes du réseau FUPRO (cf. figure 9). A l’ère de la libéralisation, devrait-
on forcer tous les distributeurs à être membres d’un même réseau 
«coopératif » et de sa chaîne d’exportation ? C’est par le regain de compétitivité 
que la FUPRO et la CAGIA doivent attirer leurs adhérents et non par la force 
des décrets et arrêtés interministériels de l’Etat. 
 
Des observateurs ont noté que les nouvelles dispositions institutionnelles et 
réglementaires actuelles du commerce des engrais au Bénin sont plus favorables 
à quelques importateurs qu’à la majorité. Les premiers constituent un oligopole 
dont le principal acteur aurait tendance à influencer l’élaboration des cahiers de 
charge à son seul profit, notamment en ce qui concerne la spécification des 
produits phytosanitaires qui doivent accompagner les engrais selon le principe 
d’agrément des importateurs (Houinsou 2002). Or officiellement, toute société 
régulièrement immatriculée au registre du commerce et ayant obtenu une carte 
d’importateur peut importer et distribuer les engrais minéraux. En dehors de 
cette formalité aucune autre disposition spéciale ne limite l’accès à ce marché. 
Mais l’immatriculation ne suffit pas pour avoir l’agrément d’importer les engrais 



 

 206 

coton (cf. Annexes 10a et 10b). Même les engrais pour d’autres filières sont par 
abus frappés par la législation phytosanitaire. Or, si la réglementation de la 
qualité avait pour but d’aider les consommateurs à choisir plutôt que de limiter 
les choix, il est souhaitable de créer des standards optionnels de qualité plutôt 
que des standards obligatoires. Les premiers aident les consommateurs à 
reconnaître ce qu’il achètent mais leur laissent le choix de quelle sorte de qualité 
est la meilleure pour eux (Klein & Hadjimichael 2003, p.47). De même, la 
présence quasi permanente de l’Etat dans l’administration du marché et des prix, 
et la poursuite de l’importation par la SONAPRA jusqu’en l’an 2000 étaient 
sans nul doute un frein à la compétition. 
 
Mais d’autres analystes constatent que la suppression à partir de cette année-là 
des appels d’offres internationaux (autrefois organisés par la SONAPRA), avec 
désormais l’absence de prix CAF de référence, est une obstruction délibérée à la 
transparence parce que les soumissions d’opérateurs étrangers pouvant fournir 
les engrais à moindres frais n’étaient plus acceptées. Selon (MAEP 2004, p. 23), 
cette « absence de prix de référence véritable est actuellement l’un des 
principaux handicaps à la transparence au sein de la sous-filière intrants ». De 
1995/96 à 2000/2001, la SONAPRA, ancien monopole d’Etat, demeurait à la 
fois un importateur dans le système partiellement libéralisé mais surtout l’acteur 
qui faisait l’estimation préliminaire des besoins en engrais, lançait les appels 
d’offres internationaux, procédait à la sélection  des offres137 et à l’adjudication 
du marché aux autres importateurs (privés). Un tel système ne pouvait non plus 
être appelé système compétitif puisque l’un des compétiteurs (la SONAPRA) 
s’arrogeait tout le pouvoir de décider de qui devrait entrer dans le marché, quels 
produits et quelles quantités l’adjudicataire devrait importer. La SONAPRA 
tenait donc les rênes d’un oligopole dissimulé qui verrouillait l’entrée du 
commerce aux sociétés rivales. C’est sans doute l’une des raisons pour 
lesquelles son retrait fut demandé par les institutions financières internationales 
(e.g. la Banque Mondiale, Coopération Suisse). 
 
Cependant, comme l’ont constaté Houinsou (2002) et MAEP (2004), la prise de 
la relève par la CAGIA n’a pas non plus permis d’améliorer la transparence du 
marché car les documents de soumission aux appels d’offre n’ont pas connu de 
modification significative. Le système d’agrément qui régit l’attribution des 
marchés d’intrants par la CAGIA, est aujourd’hui décrié par plusieurs 
importateurs/distributeurs qui accusent les obstructions à la concurrence. Les 

                                                 
137 Au fait, c’est la Commission Permanente d’Approvisionnement en Facteurs de Production, 
de la Commercialisation des Produits Agricoles et du Commerce Général (décret No.88-30 du 
20/01/88) qui assurait le contrôle et le suivi de la réglementation des marchés d’intrants au 
Bénin ; elle était chargée de la sélection des importateurs d’engrais. Puisque ses membres (les 
représentants du Président de la République, du ministre des finances, du ministre du 
commerce, du ministre de la justice, etc.) sont en majorité des représentants de l’Etat, cette 
commission était identifiable à la société d’Etat. 
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dysfonctionnements de la CAGIA sont nés de la rigidité des cahiers de charge 
d’agrément. En plus des restrictions sur les types d’intrants autorisés, MAEP 
(2004, p. 22) constate que le prix CAF le plus bas sur lequel doivent s’aligner 
tous les importateurs n’est en définitif qu’une farce, puisque cela ne peut pas 
empêcher les ententes entre les importateurs de faire un prix CAF commun. En 
effet, ce prix peut être bien plus élevé que celui qu’auraient pu proposer des 
sociétés de la sous-région souscrivant aux appels d’offres internationaux, 
lesquels – croît-on – reflèteraient plus la situation des prix sur le marché 
international. Aujourd’hui, le système d’agrément et de péréquation des prix est 
au centre des difficultés de l’approvisionnement et de la distribution au Bénin 
(Nous y reviendrons dans le chapitre 7). Ce système est défavorable aux cultures 
alimentaires et le dispositif fiscal appliqué aux intrants est inéquitable (Bidaux et 
al. 1998, Bruntrup 1999 cités par Adegbidi et al. 2000). Vu les contestations 
régulières des résultats des appels d’offre pour la sélection des 
importateurs/distributeurs d’intrants (MAEP 2004, p.2) et les désaccords entre 
certains d’entre eux et les producteurs lors de l’exécution des contrats de 
livraison et des paiements138, le système d’agrément constitue un gros nuage 
entre les fournisseurs étrangers d’engrais (l’offre internationale) et les 
consommateurs que sont les paysans (la demande locale). 
 
Bidaux et Soulé (2005) ont relevé entre autres que : « la CAGIA ne fonctionne 
que comme agence d’exécution de l’AIC ; son rôle d’organisateur de la sous-
filière intrants compromet sa possibilité de devenir 
importateur/distributeur (IDI); elle assume la responsabilité des 
dysfonctionnements lorsque certains IDI utilisent les UCPC pour l’affaiblir en 
refusant de respecter les contrats ». Puis ces auteurs s’interrogent : La CAGIA 
est-elle à sa place ? Dans leur analyse, ils aboutissent à la réponse que le rôle de 
la CAGIA est ambigu et qu’au lieu de se maintenir dans son rôle d’organisateur, 
il serait plus pertinent que son « unité d’organisation de marché » ‘‘glisse’’ dans 
l’AIC. Mais cela est déjà évident : le mécanisme de négociation des marchés et 
des paiements (cf. Annexe 10b) dans la sous-filière intrants est tel que CAGIA 
et CSPR-GIE fonctionnent comme des organes d’un bureau national 
d’administration et de supervision de la filière coton qu’est l’AIC. En 2003 les 
UCPC avaient demandé la liquidation pure et simple de la CAGIA afin d’avoir 
le champ libre pour lancer leur propre système d’approvisionnement (Bidaux et 
Soulé, ibid.). Mais ils ne furent pas écoutés139. A notre avis, les nouvelles 

                                                 
138 Ce fut le cas du contentieux resté non résolu, entre la société NASSON qui, semble-t-il, a 
refusé de payer à l’USPP de Bembéréké les commissions de mise en place des engrais pour 
les campagnes 1997/98 et 1998/99 où elle était spectaculairement mais brièvement 
intervenue. 
139 Il importe de rappeler que la CAGIA a été créée par décret présidentiel sous l’insistance de 
quelques bailleurs de fonds (cf. 1.1). C’est un appareil dont le mécanisme de fonctionnement 
fut déjà arrêté avant la consultation avec les unions de producteurs (les USSP d’alors). Les 
responsables d’USPP représentés dans les organes de décisions de la CAGIA sont peu 
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institutions jouent mal le rôle de la SONAPRA (ancien monopole d’Etat) dans 
un nouveau système centralisé. Bien que relevant du droit privé, la CAGIA et la 
CSPR-GIE sont en réalité des sociétés hybrides qui assurent l’exécution de la 
politique des prix des intrants agricoles et du coton, formulée par l’AIC sous le 
contrôle de l’Etat140. Mais par la nature de leur statut (‘‘coopérative’’, ‘‘société 
mixte’’, ‘‘société de droit privé’’ ou ‘‘groupe d’intérêts économiques’’), elles 
échappent au devoir formel de compte auquel la SONAPRA était contrainte vis-
à-vis de l’Etat en matière de fourniture d’intrants et de commercialisation du 
coton. Leur arraisonnement par des distributeurs et égreneurs influents141 est 
fréquent et suscite de temps à autre l’intervention timide du gouvernement suite 
à la contestation par les autres acteurs privés des résultats du dépouillement des 
soumissions aux appels d’offre. En effet, le système élimine les importateurs qui 
n’ont pas accès aux sources d’approvisionnement des pesticides spécifiques 
associés aux engrais coton même s’ils peuvent fournir les engrais à des prix plus 
compétitifs. Vu les conditions de sa genèse, il ressort de ce qui précède que, 
même après le retrait de la SONAPRA en 2000, le marché actuel dit marché 
libéralisé des engrais au Bénin est tout sauf un marché libre… 
 
Certains suggèrent qu’il vaille mieux analyser ce marché à l’aide des théories de 
l’économie politique142. Selon nous, le manque de connaissances techniques 
chez les privés en matière de gestion des chaînes de distribution serait également 
une importante cause de cette inefficacité. Il y a eu transfert de rôles par l’Etat 
aux OP et aux privés, et non un transfert de compétences. D’un côté, pire que la 
SONAPRA via les CARDER, les distributeurs privés actuels connaissent peu 
leurs clients et leurs besoins variés et, faute de capacités d’aller à la conquête du 
marché, se sont limités à la filière coton où ils sont souvent enclins à passer 
entre eux des accords pour la livraison d’engrais complexes chers. 
 

                                                                                                                                                         
instruits et frappés par un complexe d’infériorité qui les empêche de faire remonter 
convenablement les souhaits des producteurs à la base (régions du pays ayant différents 
objectifs de production agricole). La procédure des consultations (assemblées générales et 
votes des décisions) est lente et complexe, et il est difficile que ces producteurs puissent parler 
d’une même voix face à des co-représentants ou interlocuteurs plus instruits et ayant des 
objectifs déjà arrêtés. 
140 Les officiels appellent pompeusement l’AIC une « famille » de producteurs, égreneurs et 
distributeurs d’intrants. Cela dissimule le rôle prépondérant de l’Etat dans la formulation de la 
politique des prix des intrants et du coton. 
141 Certains distributeurs d’intrants sont aussi des propriétaires d’usines d’égrenage de coton. 
Ainsi les tractations de l’attribution des marchés (coton et intrants) entraînent le retard de 
livraison des intrants aux agriculteurs. Dans ce système ou règne le trafic d’influences entre 
les leaders politiques et les entrepreneurs privés (opérateurs économiques) l’adage courant est 
« chacun sait ce qu’il doit à l’autre. » 
142 Commentaires de Dr. Pieter Boele van Hensbroek au séminaire CDS  « Recherche sur 
l’agriculture au Bénin et au Togo », Groningen, 14 juillet 2005. 
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Conclusion : Quatorze ans après la libéralisation en 1992, la chaîne intégrée de 
distribution d’intrants et de vente de coton est aujourd’hui truffée de conflits 
(Tableau 37a), faute de transparence dans l’élaboration des contrats entre 
producteurs agricoles et les distributeurs. Les imbrications des rôles des 
institutions d’administration de la filière intégrée ‘coton et intrants’ recèlent une 
certaine duplication et des conflits d’intérêts inévitables dans un cercle vicieux 
qui remet en cause la transparence du système d’agrément143. Les paysans sont 
vraisemblablement les seuls à en payer les frais de transaction élevés, vu leur 
faible pouvoir de négociation dus à l’analphabétisme et au clientélisme 
politique. En outre, le système est particulièrement vulnérable à la dégradation 
des prix du coton sur le marché mondial. Or dans la réalité, le coton est produit 
par différentes catégories d’exploitations (cf. chap. 5, Tableau 28 & 29), avec 
des systèmes de cultures plus ou moins complexes selon les régions et 
incorporant les besoins alimentaires des ménages. En négligeant ces besoins et 
la perspective de la diversification agricole, la politique des engrais axée sur la 
monoculture du coton a contribué à la dégradation des terres et accentué/inversé 
les contraintes culturales naturelles des régions, faisant de l’intensification 
agricole durable un objectif lointain (cf. chap. 5).  
 
Pour fermer l’écart persistant entre demande potentielle et demande actuelle 
d’engrais (cf. fig. 1 et Tableau 27), les distributeurs doivent asseoir de nouvelles 
chaînes de distribution efficaces visant à améliorer le ratio valeur/coût de 
l’utilisation des engrais (cf. fig. 7 et annexe 4). Ils doivent se soustraire au 
système administré actuel pour innover dans l’offre du service de distribution. 
Comment donc y parvenir, i.e. quels sont les segments du marché et quelles 
chaînes peuvent efficacement fournir à ces segments les services spécifiques 
désirés ? La structure de la performance des systèmes de distribution est en 
question. Selon la perspective d’une fluidification des échanges dans un système 
libéralisé, le tableau 37b indiquent ce que devraient être les décisions optimales 
dans la chaîne de distribution. Dans les sections suivantes, nous discutons les 
chaînes actuelles et les infrastructures de distribution. Le chapitre 7 fera une 
analyse quantitative des implications pour les prix, la qualité du service et la 
performance du marché.  

                                                 
143 Selon Bidaux et Soulé (2005), le facteur limitant dans les spécifications techniques des 
cahiers de charges des importateurs distributeurs d’intrants (IDI) est l’homologation des 
insecticides :100% des insecticides coton sont dans les mains de 2 IDI et 78% des insecticides 
sous le contrôle d’un seul IDI, ce qui oblige plusieurs IDI à n’être que des sous-traitants des 
premiers. 
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Tableau 37a: Conséquences du système d’agrément pour l’exécution des 
flux de marketing des engrais 
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a/ cf. Annexe 10b pour le contenu du mécanisme d’attribution des marchés d’ intrants coton et de 
fixation des prix. b/ Les difficultés proviennent de ce mécanisme selon notre analyse et nos 
observations de terrain. 
Source : Notre étude. 
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Tableau 37b: Passage d’un système administré de formation des prix des 
intrants coton à des décisions optimales dans une chaîne de 
distribution au sein d’un système libéralisé 

 
Décisions dans le 
système administré a 

Sources de non transparence a Décisions optimales (ce qui devrait 
être) 

Elaboration du cahier 
des charges 

La liste des intrants est 
communiquée par le MAEP 

Les consommateurs choisissent eux-
mêmes les intrants voulus b 

Lancement de l’appel 
d’offres 

Cet appel d’offres n’est ouvert 
qu’aux sociétés nationales 

Le champ de la compétition est élargi au 
niveau régional / international 

Dépôt des plis Le pli doit inclure une lettre 
d’engagement de fourniture des 
fabricants d’engrais et 
d’insecticides 

Des bons de commandes acceptés par des 
fabricants hors-cartels suffisent comme 
garantie de la livraison future 

Ouverture et 
dépouillement technique 
des plis 

La sélection est basée tant sur les 
critères techniques que sur le 
pourcentage d’emblavure coton 
des paysans l’ayant choisi en 
« intention prioritaire » et le prix 
CAF de référence (le prix CAF le 
plus bas obtenu par catégorie de 
produit) 

Les producteurs agricoles de toute zone 
de production choisissent librement leurs 
fournisseurs pour des prix de livraison 
mutuellement négociés sur la base des 
prix CAF les plus compétitifs au niveau 
international et des conditions locales de 
distribution 

Adjudication et 
notification 

Tout postulant jugé bon 
techniquement sur étude du 
dossier et dont les prix ne sont 
pas nécessairement les plus bas 
peut être retenu à condition qu’il 
accepte de s’aligner sur les prix 
les plus bas qui ont été obtenus 

Les producteurs agricoles décident eux-
mêmes des offres qui sont les meilleures 
pour eux et peuvent choisir plusieurs 
fournisseurs qui sont quasiment à un 
même niveau de compétitivité (prix, 
qualité, modes de livraison, crédit à 
options variées, etc.) 

Prise de bons de 
commandes 

Un distributeur peut être 
reconduit d’une année à l’autre si 
la CAGIA ne s’y oppose pas 

Aucune administration centrale ne 
discrimine les fournisseurs et ne restreint 
leur fréquence et leur constance zonale 
d’intervention 

Livraison Le retour des produits 
commandés est prohibé mais un 
arbitrage de l’AIC est possible en 
cas de force majeure 
La mise en place doit se faire 
selon le plan de mise en place 

Des clauses de remboursement des 
produits adultérés figurent dans des 
contrats de livraison libres 
Le distributeur s’organise comme il 
l’entend en respectant les dates de 
livraison souhaitées par les producteurs 
dans les contrats 

Vérification de la 
livraison 

Délivrance au distributeur d’une 
attestation de mise en place 
signée par la CAGIA en vue du 
paiement sur la récolte de coton 

Aucune administration centrale 
n’intervient. Les producteurs agricoles 
gèrent eux-mêmes les mécanismes de 
vérification et de paiement avec leurs 
partenaires commerciaux 

Paiement Le paiement des distributeurs est 
fait par la CSPR-GIE 6 à 7 mois 
après la date butoir de livraison 

Les producteurs agricoles arrangent 
directement les mécanismes de paiement 
avec les acheteurs de produits et 
distributeurs d’intrants de leur choix. 
La fonction de crédit est libéralisée. 

a. Cf. Annexe 10b (Mécanisme d’attribution des marchés et de fixation des prix) 
b. Pourvu que ces intrants soient conformes à une réglementation environnementale scientifiquement justifiée et 
non une réglementation nominative des produits et de cartellisation du marché. 

Source : Notre analyse, selon la perspective d’une fluidification des échanges dans la chaîne de 
distribution. 
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6.3 Structure organisationnelle actuelle de la distribution 
 
6.3.1 Schéma de la structure organisationnelle 
La structure organisationnelle de la distribution des engrais montre les relations 
entre les acteurs du système actuel de distribution (figure 9). Trois groupes 
d’acteurs interviennent à des degrés divers et à différents niveaux dans le secteur 
des engrais au Bénin : (i) les membres des chaînes de distribution que sont les 
sociétés d’importation et de distribution, les unions communales des 
producteurs, les groupements villageois et les producteurs individuels de coton 
affiliés à la Fédération des Unions de Producteurs (FUPRO-Bénin) ou aux 
nouvelles unions faîtières issues des scissions d’avec cette fédération ; (ii) les 
institutions d’administration du secteur des intrants et de la filière coton ; (iii) les 
organisations d’appui commercial et technique qui comprennent les associations 
d’importateurs, les banques, les transporteurs, les manutentionnaires, les 
services de crédit rural et les services de recherche et de vulgarisation. 
 
Les relations entre les acteurs du premier groupe sont des relations 
commerciales directes en vue de l’acheminement des engrais du port jusqu’aux 
villages. Leurs relations avec les autres acteurs sont des relations administratives 
ou associatives à fréquence variable à l’extérieur de ces chaînes. Les rôles des 
institutions d’administration de la filière coton s’inscrivent dans le 
fonctionnement du système d’agrément par lequel les zones et quotas de 
distribution sont accordés aux distributeurs, avec ses conséquences (cf. 6.2). Les 
Banques, l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC), la Centrale de 
Sécurisation des Paiements et de Recouvrement, l’Association Professionnelle 
des Egreneurs du Bénin, les Associations de distributeurs et les transporteurs 
sont des organisations d’appui commercial et technique qui jouent des rôles plus 
ou moins stratégiques dans le fonctionnement des chaînes. 
 
6.3.2 Sociétés d’importation/distribution et évolution de la compétition 
• Les fournisseurs étrangers d’engrais et la Société Hydrochem-Bénin SA 
Au Bénin, les fournisseurs étrangers d’engrais sont Hydro Agri International 
(relayé au plan national par Hydrochem Bénin SA), ICS/Senchim (Sénégal), 
Aventis, Calliope, Melchimie, etc. dont les clients directs sont les sociétés 
nationales d’importation et de distribution. La plupart de ces fournisseurs sont 
des groupes français. Houinsou (2002) a décrit les relations de représentation 
commerciale ou de clientèle existant entre eux et les principales sociétés 
nationales (Tableau 38). Au début de la libéralisation, il y a eu assez d’espoir 
quant au rôle potentiel que pouvait jouer la société Hydrochem-Bénin SA qui a 
repris l’usine d’engrais de Godomey144. Le Groupe Hydrochem est une société 
                                                 
144 L’usine d’engrais de Godomey appartenait à l’ex-société des engrais du Bénin, SEB 
(société d’Etat). Elle resta fermée jusqu’au moment de la libéralisation du secteur des intrants 
en 1992 et fut vendue à Hydrochem-Bénin SA dans le cadre des privatisations (Adegbidi et 
al., 2000). Elle cessa de nouveau de fonctionner à partir de fin 2005. 
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internationale de fabrication d’engrais et de pesticides. Elle est une filiale de 
Norsk Hydro (Norvège) et a son siège à Paris. Sa représentation locale 
(Hydrochem-Bénin SA) – usine d’engrais de Godomey – a commencé 
effectivement la production d’engrais en 1999 et est devenue YARA-Bénin à 
partir de 2004, en gardant le logo de la société-mère. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : Chaîne de distribution dominante 
 : Chaînes de distribution naissantes 

               :  Intermédiation commerciale de l’usine de Godomey (ensachage d’engrais) 
 : Circuits informels de distribution 
 : Relations administratives ou associatives fortes 
 : Relations associatives faibles 

Figure 9: Structure organisationnelle de la distribution des engrais au 
Bénin en 2004 
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Tableau 38: Les fournisseurs d’engrais et leurs partenaires nationaux 
Fournisseurs étrangers Représentants ou clients nationaux  

Engrais coton (complexe NPKSB et urée) 
Hydro Agri International / Hydrochem, 
Paris 

Usine d’engrais de Godomey (Hydrochem-Bénin 
SA / groupe YARA), SDI, SAMAC, DFA, 
PACOGE 

ICS/Senchim, Sénégal SOTICO 
Calliope SOGICOM 
Melchimie FRUITEX 
Aventis DEFIS Sarl 
Potasse d’Alsace CSI 
Autres ECA, IAB,  

Engrais vivriers 
Pays/régions pour les matières 
premières: Sénégal, Golfe du Mexique, 
Pays de l’Est 

Usine d’engrais de Godomey (pour la fourniture 
d’engrais spécifiques adaptés aux cultures 
vivrières)* 

Source : Adapté de Houinsou (2002). 
* Dans la réalité, la fourniture d’engrais vivriers aux producteurs béninois n’a pas été 
effective (voir ci-après). 
 
- Offre d’engrais coton par la société YARA-Bénin 
YARA est un fabricant d’engrais et, comme tel, elle ne pouvait pas participer 
aux appels d’offre de fourniture d’intrants coton organisés par la CAGIA selon 
les dispositions du système d’agrément. Celles-ci stipulent, entre autres, que 
seules les sociétés nationales dont le capital est détenu à plus de 50% par des 
nationaux peuvent participer aux appels d’offre. Aussi, YARA ne dispose-t-elle 
pas d’équipements permettant de fabriquer les engrais coton (complexe NPKSB 
et Urée). Elle fournit plutôt ces engrais à certains importateurs/distributeurs 
agréés dans le cadre d’une sorte d’intermédiation commerciale. Ainsi 38.848 T 
d’engrais complexe NPKSB (14-23-14+5S+1B) ont été vendues aux 
distributeurs agréés au cours de la campagne 2004/2005 (Tableau 39), soit 
environ 86% d’une production totale de 45.276 T et 53% de l’offre totale 
d’engrais au plan national. Ces engrais complexes sont déjà fabriqués par la 
Société des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et arrivent en vrac au port de 
Cotonou avant d’êtres ensachés par YARA. 
 
Tableau 39: Commandes d’engrais par les sociétés de distribution auprès 

de YARA-Bénin en 2004/05 
/�����
�����
���	���� T	�����
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/'�� 383=4� @3�>�
�-�$#�� =44=� 38�1�
'.-� 8222� 12�4�

'�.�/� >22� 1�4�
/$#��$O� K1>� 1�C�

4 4"-� *11/+� 0''�

Source : Yara-Bénin, 2004. 
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- Offre d’engrais spécifiques pour les cultures alimentaires 
Lors de sa création, Hydrochem-Bénin avait pour vocation de produire des 
engrais dits spécifiques destinés aux cultures alimentaires et de les fournir aux 
GV existants et se faire payer sur le coton. Les engrais spécifiques sont des 
engrais de mélange fabriqués par la technique du ‘‘bulk blending’’ à partir de 
matières premières importées du golfe du Mexique et des pays de l’Est. Les 
formules d’engrais spécifiques pour l’ananas, le manioc, le maïs, les produits 
maraîchers, le palmier à huile, le cocotier, etc. ont existé jusqu’en 2002/03 (cf. 
Tableau A2.2 dans l’annexe 2). Elles ont été testées « avec succès » dans les 
unités de recherche. Des efforts ont été faits en vue de leur vulgarisation, en 
collaboration avec l’Institut National de Recherche Agronomique du Bénin 
(INRAB), les ONG et les paysans individuels. La société de distribution SDI y a 
particulièrement investi145. Des essais de démonstration ont été conduits dans les 
communes de Bassila, Djougou, N’Dali, Kandi146 et Banikoara (cf. Tableau 
A1.4 dans l’annexe 1). Au départ, Hydrochem-Bénin avait installé des dépôts de 
distribution d’engrais spécifiques à Bohicon, Parakou, Djougou et Malanville. 
Mais, à cause du faible volume des commandes la fabrication des engrais 
spécifiques a été suspendue. Selon l’agent technico-commercial de YARA147, 
« notre pays n’a pas fait d’effort pour faire connaître ces formules aux 
producteurs. » 
 
Diverses difficultés ont empêché Hydrochem-Bénin SA de jouer le rôle de 
‘‘société nationale de fourniture d’engrais’’148 auquel elle aspirait. Avec le faible 
volume des commandes, les engrais spécifiques revenaient très chers, rendant 
l’usine non-compétitive. D’où l’arrêt de la production de ces engrais149. Ayant 
de la peine à apprécier la composition des différents types d’engrais et leurs 
spécificités pour les cultures, les paysans ont estimé que les engrais dits 
spécifiques coûtent plus chers que les engrais coton importés qu’ils connaissent 
mieux. Ceci est pourtant vrai car les premiers ne sont pas exonérés des taxes 
                                                 
145 Ce fut en collaboration avec la société SYNGENTA de Côte d’Ivoire. Les fiches 
techniques sur ces engrais portent le logo de la Société de Distribution Intercontinentale 
(SDI). 
146 Dans le village de Kassakou (commune de Kandi), le paysan nommé Lokotoro obtient 
régulièrement un rendement de maïs voisin de 8 T/ha depuis qu’il a participé à ces essais et 
applique les techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols. 
147 Entretien du 13/01/2005. 
148 Sur le dépliant de la société, il est écrit : « Hydrochem Bénin, votre usine d’engrais au 
Bénin – Au service de l’agriculture nationale et sous-régionale ». Selon Houinsou (2002, 
p.10), avec une capacité de 100.000 tonnes, l’usine s’était fixée au départ pour objectif de 
couvrir 50% des besoins nationaux en engrais. 
149 Selon Houinsou (2002), des commissions, beaucoup plus substantielles que la marge 
bénéficiaire officielle de 5%, seraient offertes par les fournisseurs aux importateurs nationaux 
afin qu’ils déclarent des prix CAF inférieurs à ceux de l’usine de Godomey, mais supérieurs 
aux prix les plus compétitifs sur le marché international. Ces commissions sont au centre de 
tous les désaccords observés au sein de la filière, et sont aussi à la base des grandes 
orchestrations de certaines sociétés dans le but de contrôler les importations. 
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comme le sont les seconds (IFDC 2005). Face à cette situation,  les paysans 
n’ont d’autre solution que d’utiliser les engrais coton (seuls disponibles) sur 
toutes les cultures. Mais une autre raison sous-jacente est le crédit intrants coton 
auquel ils ont été habitués par l’Etat, même après la libéralisation. Ainsi, 
rapporte le groupe YARA, les paysans  déclarent qu’ils ne peuvent pas acheter 
les engrais au comptant. Aujourd’hui, ni le groupe YARA ni les sociétés 
d’importation et de distribution ne veulent approvisionner ces cultures en 
engrais appropriés à cause de cette fiscalité discriminatoire et des difficultés de 
récupération du crédit. 
 
• Les sociétés nationales importatrices et l’évolution de la compétition 
Depuis la libéralisation du marché des engrais, les sociétés importatrices sont les 
acteurs qui ont le plus rendu visibles les changements au sein du secteur des 
engrais, notamment à travers l’évolution de la compétition. Dans cette évolution, 
il faut distinguer les périodes 1992-1994, 1995-1999 et 2000-2004. La période 
1992-1994 fut celle du quasi-monopole de la SDI (société privée), pendant que 
la SONAPRA (société d’Etat) avait maintenu sa présence en conservant 20% du 
marché. 
 
Au cours de la période 1995-1999, une dizaine de sociétés privées étaient 
sélectionnées chaque année pour la fourniture d’intrants coton (engrais, 
insecticides, herbicides). La dynamique du marché des engrais avait été 
caractérisée par une instabilité remarquable avec de fréquentes entrées et sorties, 
notamment du milieu vers la fin de cette période. La pléthore de sociétés agréées 
suite aux appels d’offre se justifiait par le boom cotonnier qui a suivi la 
dévaluation du franc CFA en 1994. On retient que la SONAPRA avait gardé sa 
part moyenne de 20% du marché des engrais durant la période, et tenait avec la 
SDI (en moyenne 32%) un leadership remarquable parmi les quatre premières 
sociétés (C4) selon les parts du marché. Ces deux sociétés ont largement 
influencé la politique d’administration des prix. Les sociétés telles que SOTICO, 
SAMAC et FRUITEX étaient les autres sociétés du C4 en 1995 et 1997. 
Plusieurs autres sociétés intervinrent dans le marché et s’éclipsèrent par la suite. 
Le graphique 5 montre l’évolution de la structure du marché (répartition des 
importations) au cours de cette période. Le tableau 40 présente l’évolution de la 
compétition au cours de cette période. Dans l’ensemble, la période 1995-1999 
fut caractérisée par une compétition monopolistique (cf. Besanko et al. 2000, 
p.235-237). Mais les sociétés importatrices sont aussi responsables de la 
distribution locale et à ce niveau il existe un monopole par commune car un seul 
distributeur y est autorisé chaque année (cf. Annexe 10b). Selon les parts du 
marché des sociétés, on pourrait distinguer trois classes d’importateurs avec des 
parts de 20-36% ; 10-19% et moins de 10%. Mais ceci est plutôt une vue 
statique du marché qui ne tient pas compte de sa dynamique temporelle (Tableau 
40). 
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En 2000, la SONAPRA s’est retirée de l’importation des engrais et de 
l’administration des prix, laissant ce dernier rôle à la CAGIA et à la CSPR qui 
commissionnent les UCPC et GV (cf. 6.2). Le graphique 6 et le tableau 41 
présentent l’évolution de la structure du marché et de la compétition au cours de 
la période 2000-2004. Onze sociétés privées ont participé au marché, dont 8-9 
ont été agréées en 2000 et 2001, et seulement 5-6 sociétés en 2002 et 2003. 
Plusieurs petites sociétés ayant participé au marché au cours de la période 1995-
1999 se sont retirées (ou n’ont plus été sélectionnées), laissant leurs places à 4 
nouvelles sociétés CSI, DFA, DEFIS, PACOGE. Le leadership du marché (C4) 
est tenu par SDI, SAMAC, PACOGE, SOTICO/DFA – les deux dernières se 
disputant la quatrième place. Le marché a évolué d’une situation de compétition 
monopolistique en 2000 à celle d’oligopole en 2003. La SDI et la SAMAC sont 
restées en permanence dans le marché avec des parts moyennes d’environ 30 et 
22% en 2000 et 2001, 40 et 19% en 2002 et 2003 mais seulement 26 et 11% en 
2004. Ces deux sociétés formaient en 2003 un duopole détenant 60% du marché. 
Dans le reste du marché, l’émergence de PACOGE avec une part de 20% et la 
présence permanente de SOTICO avec en moyenne 10% chaque année, étaient 
aussi remarquables. En 2004, les petits importateurs de la période 1995-1999 ont 
été autorisés de nouveau à participer au marché, lui conférant ainsi le caractère 
d’une compétition forte comme en 2001. 
 
Toutefois, il y aurait des alliances stratégiques entre les sociétés leaders (SDI, 
SAMAC, PACOGE, SOTICO, DFA). Si leur présence quasi permanente dans le 
C4 ne suffit pas pour justifier cette affirmation, l’importance des commandes 
des sociétés SDI, PACOGE, DFA auprès d’Hydrochem-Bénin (cf. Tableau 39) 
et leur liaison avec le même fournisseur étranger (cf. Tableau 38) s’opposent 
tout de même à la réfuter. 
 
 

Graphique 5 : Structure générale du marché des engrais, 1995/96-1999/00
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Tableau 40: Evolution de la compétition sur le marché des engrais au 
Bénin de 1995 à 1999 

Années HHI Nature de la compétition 
Index C4 

Liste des 4 entreprises dominantes, 
par ordre décroissant des parts du 

marché

1995 0,2216 0,2<HHI<0,6 Situation d’oligopole 83 
SDI, SONAPRA, SOTICO, 
FRUITEX 

1996 0,1876 � 0,2 
Compétition 

monopolistique 76 
SDI, SONAPRA, SOTICO, SAMAC 

1997 0,1840 � 0,2 
Compétition 

monopolistique 71 
NASSON, SONAPRA, SOTICO, 
FRUITEX 

1998 0,1201 < 0,2 Compétition forte 57 
SONAPRA, NASSON, IAB, 
AIGLON 

1999 0,1908 � 0,2 
Compétition 

monopolistique 76 
SDI, SONAPRA, SAMAC, SICONE 

Moyenne 
1995-1999 0,1808 � 0,2 

Compétition 
monopolistique 73 

 
  

Source: Nos calculs basés sur les données de la CAGIA. 
L'index de Herfindahl-Hirschman (HHI) est la somme des carrés des parts du marché  des sociétés en compétition (Besanko et al., 2000; 
pp.235-237). HHI satisfait à la condition    0 � HHI � 1. Comme une valeur basse de HHI correspond à une compétition forte, une valeur 
proche de 1 indique une compétition oligopolistique ou monopolistique. L’index C4 est la part totale (%) du marché des 4 sociétés détenant 
les plus larges parts. 

 

 
 

Graphique 6 : Structure du marché des engrais à l'importation, 2000-2004
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Tableau 41: Evolution de la compétition sur le marché des engrais au 
Bénin, 2000-2004 

-����
� JJ�� &��	������������������� �������8�
6�
�8��������
�
���������
��
���������������

������
�����
�

�	��������

3222� 2�1=12� W2�3�
����������
�������
��	�� K8� /'���/-O-���.+<�:�X���/��

3221� 2�1>C1� Y2�3� ���������������� @K�
/'���/-O-���.+<�:�X��
/$#��$O�

3223� 2�3>=3� 2�3YJJ�Y2�@�
O������
�������
��	�� =1� /'����-�$#���/-O-���/$:��$�

3224� 2�3>C=� 2�3YJJ�Y2�@�
O������
�������
��	�� =1� /'����-�$#���/-O-���'.-�

3228� 2�14@=� Y2�3� ���������������� @4� /'���/$:��$���-�$#���/-O-��

3�D�����
�9997�99&� 9��99;� W2�3�

����������
�������
��	�� ==� �

 

Source: Nos calculs basés sur les données de la CAGIA. 
 
Certes, les supputations de Houinsou (2002) au sujet de ces alliances pourraient 
frustrer… Mais d’autres sources indiquent l’existence de relations financières 
particulières entre ces sociétés. Ce sont ces relations qui expliquent les 
motivations et l’intérêt des entreprises pour les alliances identifiées. Il s’agit par 
exemple de : (i) l’aval de l’une d’elle, plus crédible auprès des banques et des 
fournisseurs étrangers, pour que les autres obtiennent les lettres de crédits ; (ii) 
des facilités de commande auprès du groupe YARA ou des branches africaines 
d’Hydrochem par le biais de la SDI (iii) des accords préalables d’alignement 
(après le dépouillement des offres) sur le prix CAF le ‘‘moins-disant’’ de la 
société parrainant les commandes et/ou la passation des commandes sous celle-
ci. Cet alignement des prix CAF implique que les offres les moins compétitives 
passent quand même. Cela arrange bien la société parraine et permet aussi aux 
autres sociétés de récupérer tant bien que mal les fonds investis dans les 
soumissions à l’appel d’offres et d’attendre quelque bénéfice à travers le 
système de péréquation des prix de cession et de récupération des crédits à la 
source (CSPR-GIE). A la CAGIA, on reconnaît que « le marché n’est pas 
totalement ouvert car les importateurs commandent les intrants auprès des 
mêmes fournisseurs. Le NPKSB est fourni par des Cartels et les grossistes 
internationaux ont la primauté des marchés sur les différents continents. Pour 
gagner les marchés, les importateurs ne peuvent jouer que sur les prix FOB en 
groupant les commandes par alliance ». Dans ces conditions, les perspectives de 
l’accroissement du volume de l’offre d’engrais et de la réduction des prix pour 
répondre aux besoins paraissent maigres. 
 
• Conséquences de la structuration du marché sur sa dynamique 
La dynamique du marché libéralisé présentée tantôt montre que par rapport au 
temps du monopole de la SONAPRA, il y a eu un peu plus de compétition à 
travers l’intervention de plusieurs entreprises privées nationales dans l’offre 
d’engrais. Mais une certaine instabilité du marché était aussi visible à partir de 
1997, vu le grand nombre de sociétés qui sont intervenues pour une quantité 
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totale d’engrais ne dépassant pas 90.000 T. L’absence d’économies d’échelle 
serait également perceptible, près de dix sociétés ayant importé chacune en 
moyenne au plus 6000 T/an. Toutefois, il y avait eu concentration du marché 
aux mains de trois à cinq sociétés au cours de la période 2000/01 -  2004/05. Les 
mouvements des sociétés leaders en 1996, 1997 et 1999 illustrent la tendance 
oligopolistique. Sur les deux périodes 1995-1999 et 2000-2004, seuls trois 
distributeurs (SDI, SAMAC et SOTICO) sont toujours présents sur le marché et 
totalisent, d’année en année, 55-70% du marché. 
 
Mais cette dynamique révèle aussi l’importance de certains facteurs 
organisationnels des sociétés qui influenceraient leur participation dans le 
marché libéralisé. Sans doute, les sociétés qui font les mêmes mouvements dans 
le temps ont les mêmes possibilités pour répondre aux spécifications des cahiers 
de charge des appels d’offre d’agrément. Il s’agit notamment de l’appui 
financier convenable des banques et des relations avec les fournisseurs 
étrangers, notamment pour les pesticides qui, selon le principe d’agrément, 
doivent être livrés obligatoirement avec les engrais coton (Houinsou 2002). 
Cette condition et les alliances entre sociétés importatrices qu’elle sous-entend 
et qui sont décrites ci-dessus, touchent des aspects importants du 
fonctionnement des entreprises, par exemple dans le cadre du réseau d’une 
entreprise focale (Neves 2002). C’est ce qu’illustrent les relations financières 
présumées entre la société leader et quelques-unes des autres sociétés agréées et 
les conditions sous-jacentes d’obtention de l’agrément que nous avons décrites 
ci-dessus. IFDC (2005, p. xviii) confirme cela en relevant que l’un des acteurs, 
en l’occurrence la SDI, est pratiquement le seul représentant des fabricants des 
produits inscrits dans le cahier des charges150. Par conséquent, les 
importateurs/distributeurs (IDI) agréés par la CAGIA passent par la 
représentation locale des fabricants (la SDI) pour acquérir les intrants. En effet, 
100% des insecticides coton sont dans les mains de 2 IDI et 78% des 
insecticides sous le contrôle d’un seul IDI (Bidaux & Soulé 2005). L’association 
de l’agrément avec l’accès aux fournisseurs d’insecticides (avec une 
réglementation phytosanitaire très restrictive) est une sérieuse barrière à l’entrée 
dans le commerce des engrais au Bénin. Il semble que pour toute demande de 
fourniture d’insecticides, les fournisseurs étrangers renvoient toutes les sociétés 
de distribution à leur représentant local (la SDI). D’où la nécessité des accords 
préalables. Ces négociations ont généralement lieu avant que les distributeurs 
n’aient reçu leurs commandes fermes. De cette négociation découlent les prix à 
partir desquels les fournisseurs feront leur cotation officielle. 
 
Dans un commerce libéralisé, les accords préalables de cette nature sont 
normalement interdits et l’autorité du marché qu’est la CAGIA ne devrait pas 
                                                 
150 En effet le marché des pesticides est aux mains d’une seule société (SDI) qui est le seul 
représentant des trois sociétés fournisseurs – DOW AgroScience/Hydrochem, ALM, BAYER 
CropSciences (IFDC 2005, p.xvii). 
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accepter ces formes de coopération (cf. 2.1.2 à propos des lois anti-trust). Mais 
la CAGIA a décliné sa responsabilité à ce propos en rappelant les conditions du 
marché international et l’impossibilité d’éviter les alliances. Il apparaît donc 
clairement que le marché des engrais (et de tous les intrants chimiques) au Bénin 
est aux mains d’un oligopole assimilable à un monopole privé. Les 
conséquences sont le manque de transparence dans la formation des prix et les 
coûts de transaction élevés (cf. 6.2). Les IDI non membres de cet oligopole 
auraient pu développer des stratégies pour se faire approvisionner par des 
fournisseurs de l’extérieur … Mais, ont-ils les moyens financiers et les capacités 
de négociations pour traiter avec des fournisseurs (fabricants détenteurs de 
brevet, formulateurs d’engrais composés, négociants internationaux) en dehors 
de la France et de l’Europe de l’Ouest ? La rigidité des spécifications techniques 
dans les cahiers de charges d’importation d’intrants et sans doute la barrière 
linguistique (notamment la non maîtrise de l’anglais, du russe et de l’arabe) 
demeurent des contraintes de taille à l’éclosion d’une véritable compétition sur 
le marché des engrais au Bénin. 
 
Une situation de monopole/oligopole, notamment dans une chaîne intégrée liant 
intrants et produits agricoles, peut être préférable à celle de la pleine 
concurrence, surtout lorsque le marché est étroit comme c’est le cas au Bénin 
(commande annuelle de 80.000 T de NPKSB 14-23-14-5-1 contre 4 millions de 
tonnes pour toute l’Afrique). Théoriquement, les raisons comprennent 
l’efficience de la coordination (Poulton et al. 2004) et le contrôle rigoureux de la 
qualité du service le long de la chaîne de distribution (Roekel et al. 2002). Des 
économies d’échelle et les bas prix résultant des commandes groupées et/ou des 
coûts d’exploitation intégrés sont aussi possibles (Besanko et al. 2000, Debrah 
2000a). Mais le comportement opportuniste excessif de certaines entreprises 
(Williamson 2000) et la formation de conglomérats d’entreprises visant à 
contrôler le marché (Martin 1988) par l’arraisonnement des institutions de 
réglementation du commerce, la limitation des entrées dans le marché et de 
l’accès à l’information commerciale, et enfin le dictat des prix sont aussi à 
craindre de la part des monopoles et oligopoles. C’est ce cas de figure qui 
semble prévaloir aujourd’hui au Bénin. Sans parti pris a priori, l’important dans 
notre étude est de savoir si les sociétés les plus stables/dominantes (i.e. souvent 
agréées) sont celles qui servent le mieux les paysans. Autrement dit, à travers 
une analyse des coûts et de la qualité du service des chaînes de distribution 
respectives, il s’agit de voir si la formation des alliances présumées améliore la 
satisfaction des paysans. Nous y reviendrons dans le chapitre 7. En tout cas, on 
constate pour le moment que la consommation d’engrais a chuté au contraire, en 
passant de près de 120.000 T en 1999/2000 à environ 54.000 T en 2005/06151, 
entraînant les récentes injonctions du gouvernement visant à assainir la filière 
                                                 
151 Il s’agit des statistiques de consommation enregistrées par la CAGIA et l’ONS. Les 
quantités vendues par les « distributeurs dissidents » aux nouveaux groupements agricoles ne 
sont pas connues. 
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coton et le sous-secteur des intrants. Toutefois, cette chute de la consommation 
est aussi attribuable à la baisse des cours du coton sur le marché international. 
 
 
6.4 Infrastructures de la distribution 
 
En plus des facteurs technologiques et socio-économiques caractérisant les 
exploitations agricoles et déterminant leur demande des technologies (cf. chap. 
5), les infrastructures de la distribution constituent les facteurs de 
l’environnement direct de la distribution (cf. fig. 5, chap. 2) qui conditionnent 
l’efficience des opérations commerciales des distributeurs et l’accessibilité des 
producteurs agricoles aux marchés d’intrants. Ils comprennent essentiellement : 
les infrastructures d’accessibilité physique (routes et pistes rurales) et les 
infrastructures d’amélioration de la disponibilité (moyens de transport et de 
stockage) et de l’accessibilité (crédit commercial, facilités d’achat). 
L’aménagement des routes et pistes relèvent du domaine public (Etat, 
Communautés locales) tandis que l’investissement dans le transport, le stockage 
et le crédit ou leur négociation aux moindres coûts sur le marché incombe aux 
distributeurs privés. L’organisation du transport et du stockage fait partie de la 
gestion des flux de possession physique, de commandes et du transfert du droit 
de propriété. Quant au crédit, l’amélioration de sa disponibilité et de son 
accessibilité relèvent des flux de paiement, de promotion et de prise de risques 
(cf. fig. 5). 
 
6.4.1 Routes et pistes rurales 
L’efficience de la distribution des engrais dépend beaucoup de la facilité relative 
qu’ont les distributeurs d’accéder aux zones de consommation (i.e. les villages 
des producteurs agricoles) pour y livrer les engrais au bon moment. Il est donc 
important de dire quel est l’état actuel des routes et pistes rurales desservant ces 
zones. 
 
• Les routes 
Le tableau 42 présente l’état récapitulatif officiel du réseau routier national et 
des routes classées dans les régions de l’étude en 2004, selon la direction 
générale des travaux publics. Ce réseau comprend des routes en terres et des 
routes bitumées. On note que le réseau routier national est officiellement déclaré 
en moyenne à 42% dans un bon état et à 43% dans un état passable. En général 
la région du Centre (Zou/Collines) a un réseau routier en bon état à 65% et 
passable à 13% contre respectivement 33% et 50% pour la région Nord-Est 
(Borgou/Alibori). 
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Tableau 42: Etat du réseau routier national, récapitulatif 2004 
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a. Sans A.V. = Sans analyse (ou inspection) visuelle, i.e. que pour diverses raisons, ces routes 
n’ont pu être inspectées pour se prononcer sur leur état. 
b. Les routes classées sont des voies d’intérêt économique, touristique ou stratégique qui ont 
fait l’objet d’un acte de classement, soit préalablement à leur construction, soit 
postérieurement. Cet acte a pour effet de les ranger dans l’une des catégories définies (routes 
nationales inter-états, routes nationales, routes départementales, routes communales) et de 
les soumettre au statut administratif et financier correspondant. Il précise leur situation 
(Articles 1er et 2 du décret présidentiel No. 2001-092 du 20 février 2001). 
Source : Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT / DGTP, DPSE/ SBDR / 
DDR) 
 
Mais cette image d’ensemble cache la situation des routes en terre. Au niveau 
national, seulement 22% de ces routes sont en bon état et 66% dans un état 
passable. De plus, ce sont les routes en terre dites dans un état passable qui 
deviennent souvent impraticables pendant la saison des pluies. Le transport 
primaire des engrais de Cotonou aux chefs-lieux des communes concerne certes 
les routes bitumées qui sont à 60% en bon état, mais cela est valable seulement 
pour les chefs-lieux situés sur ces axes. Le transport vers les autres chefs-lieux, 
et surtout le transport secondaire des chefs-lieux de communes vers les villages 
concernent les routes en terre. Ainsi, si l’on considère par exemple le réseau 
routier classé, seulement 17% de routes en terre dans le Zou/Collines et 21% 
dans le Borgou/Alibori sont en bon état. Celles qui sont dans un état passable 
font respectivement 52% et 59%. Au cours de nos enquêtes, nous avons constaté 
que l’accès est difficile à la majorité des villages des communes de Ouinhi, Za-
Kpota, Djidja, Savalou et Ouèssè dans la région du Centre, et Sinendé, 
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Banikoara, Ségbana dans le Nord. Elles comptent pour près de 70% de la 
superficie totale cultivée dans les communes de l’étude. 
 
• Les pistes rurales 
Selon les résultats de notre enquête au niveau communal sur les pistes rurales 
dans la région du Zou/Collines (Tableau 43), 49% du réseau des pistes dans 
cette région sont jugés praticables en toute saison par les Responsables 
Communaux pour la Promotion Agricole. Mais la densité de ce réseau reste en 
moyenne faible : 5,4 km/1000 habitants. Les communes des régions de l’étude 
ont une proportion moyenne de pistes praticables de 43% seulement. Les 
informations obtenues pour la région du Borgou/Alibori concernent plutôt les 
pistes dites économiquement rentables152 dont en moyenne 60% sont réhabilitées 
ou en cours de réhabilitation (Tableau 44). Nous considérons celles-ci comme 
étant les pistes praticables en toute saison. Les communes de l’étude n’en ont 
que 49% et moins encore par rapport au répertoire de toutes les pistes. 
 
Tableau 43: Densité et état des pistes rurales dans la région du 

Zou/Collines en 2003/04 
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a. Sources : Direction des Travaux Publics Zou/Collines. Répertoire des pistes des 
départements du Zou et des Collines (Version provisoire) ; b. Estimé en utilisant les chiffres 
de la 1ère colonne et de la population en 2002 (INSAE, 2003. RGPH3) ; c. Enquête auprès des 
TSPV et RCPA sur la base du répertoire des pistes. 
 

                                                 
152 Expression du CMO–Borgou, sans doute pour désigner les principales pistes de collecte du 
coton-graine.  
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Tableau 44: Densité et état des pistes économiquement rentables dans la 
région du Borgou/Alibori en 2003/04 
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a. CMO – Borgou : Programme d’aménagement des pistes de desserte rurale, départements 
du Borgou et du Zou, Annexes – Rapport de synthèse. 

Source : Notre enquête auprès de l’UDP Borgou-Alibori. 
L’appréciation des paysans enquêtés sur l’état des pistes dans les villages de 
l’étude est loin de réjouir. Le tableau 48 en fait la synthèse. Ainsi, à peine 18% 
des paysans considèrent que les pistes rurales sont dans un état satisfaisant (bon 
ou assez bon) sur l’ensemble des deux régions. La majorité (environ 82%) 
considèrent les pistes rurales dans un mauvais état et il n’y a pas une différence 
significative entre les 2 régions. Il y a certes des variations entre les communes 
mais les seules exceptions notoires concernent Gogounou et Glazoué où 
respectivement 74% et 36% des paysans jugent les pistes rurales dans un état 
satisfaisant. 
 
Tableau 45: Appréciation de l’état des pistes rurales par les paysans 

enquêtés* 
% de paysans déclarant l’état des pistes :  Nombre 

d’observations Mauvais Assez bon Bon 
Zou/Collines 316 86,4 12,6 1,0 
Borgou/Alibori 257 75,5 14,8 9,7 
Les 2 Régions 573 81,5 13,6 4,9 

* Signalons que les paysans ne peuvent pas distinguer les « pistes économiquement 
rentables » de toutes les pistes rurales qu’ils utilisent.  

Source : Notre enquête dans les villages, base de données ‘Paysans individuels’. 

 
Conclusion : Dans le cadre de la libéralisation des secteurs productifs de 
l’économie, il y a eu ces dernières années un effort considérable d’aménagement 
des routes et de réhabilitation des pistes et dessertes rurales. Avec l’appui des 
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bailleurs de fonds, le gouvernement accompagne les UCPC, les collectivités 
locales et les opérateurs économiques de la filière coton dans cet effort, de sorte 
qu’en moyenne 50-60% de routes en terre et pistes sont officiellement jugées 
dans un état passable ou plus ou moins praticables en toute saison. Cependant, 
l’accès à la plupart des zones de consommation d’engrais reste encore difficile, 
notamment pendant la saison des pluies. Cela implique que la livraison dans les 
villages ne doit souffrir d’aucun retard, lequel affecte à la fois le temps 
d’application et la qualité  des engrais. Dans les régions de notre étude, les zones 
concernées couvrent près de 70% de la superficie totale cultivée. La faible 
densité actuelle des pistes (1 à 5 km/1000 habitants) et l’appréciation largement 
négative des paysans sur leur état donnent la mesure effective des difficultés du 
transport des engrais vers les fermes mais aussi de l’écoulement des récoltes 
vers les marchés. Tout cela contribue à démotiver les agriculteurs pour 
l’utilisation des engrais. Le travail qui reste à faire dans le domaine de 
l’aménagement des pistes rurales est encore énorme pour inciter les distributeurs 
privés à élargir leurs zones de distribution lorsqu’il s’agirait d’opérer librement 
en dehors du système d’agrément de la filière coton. A la faveur de la 
décentralisation initiée en 2002, le partenariat Etat/secteur privé et la définition 
des priorités de développement économique par les collectivités locales offrent 
une perspective intéressante pour améliorer la densité et l’état des routes et 
pistes rurales. 
 

6.4.2 Transport, stockage et crédit commercial 

• Moyens, organisation et tarifs du transport des engrais 
 
Moyens et organisation du transport 
Excepté la SDI qui dispose d’un important parc de véhicules privés pour le 
transport des intrants, la plupart des sociétés de distribution font recours aux 
transporteurs routiers privés. La disponibilité de véhicules gros porteurs 
(camions-remorques) appropriés pour le transport primaire des engrais ne fait 
sans doute pas défaut, vu le développement de l’importation des véhicules 
d’occasion venant d’Europe. En général, au moment des récoltes de coton (de 
novembre à février), le transport des engrais se déroule en même temps que 
l’achat du coton-graine. Prenant départ au port de Cotonou ou à l’usine de 
Godomey, les camions-remorques livrent les engrais dans les magasins centraux 
des chefs-lieux de communes et retournent avec le coton graine. Cependant, si 
au temps de la SONAPRA et des CARDER la chose se comprenait aisément 
ainsi, l’organisation du transport des engrais après la libéralisation n’est pas sans 
difficultés. En effet, pour obtenir une réduction de tarif de la part des 
transporteurs privés, une certaine entente/coordination est souhaitable entre le 
distributeur d’engrais agréé dans une commune et l’égreneur ayant obtenu de la 
CSPR l’accord d’acheter le coton-graine dans cette commune. Cela n’est pas 
évident, car si l’usine d’égrenage se trouve dans la zone/région de production 
une telle entente n’avantage pas toujours l’égreneur qui pourrait négocier 
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localement un transport moins cher que de souscrire au service des transporteurs 
venant de Cotonou. Il va sans dire que des retards de livraison de l’engrais et/ou 
son transport à un coût élevé peuvent s’observer à cause du retour à vide des 
camions. 
 
Tarifs du transport 
Le tableau 46 présente les résultats de notre enquête sur les tarifs du transport et 
de la manutention des engrais. Il s’agit des tarifs que trois sociétés de 
distribution nous ont déclaré pour des volumes importants d’engrais153. Il n’était 
pas possible de connaître les tarifs appliqués par toutes les sociétés ni les tarifs 
différentiels selon les distances aux différentes communes de l’étude.  
 
Tableau 46: Tarifs du transport et de la manutention des engrais selon 

quelques distributeurs 
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1/ Ceci est un tarif moyen appliqué dans les zones d’intervention. Pour une distance moyenne 
UCPC-GV de 50 km par exemple, cela correspond à un tarif moyen de 40 Fcfa/T.k. Le tarif 
devient plus élevé pour les petites distances. 

Source : Nos enquêtes. 
 
Dans notre estimation ultérieure des prix de revient des engrais par localité, les 
tarifs moyens dans ce tableau seront appliqués : 38 Fcfa/tonne-kilomètre (t.k.) 
pour le transport primaire et 87 Fcfa/t.k. pour le transport secondaire. Les tarifs 
du transport sous contrat de larges volumes de coton-graine avoisinent 
également ces tarifs. Ces tarifs moyens sont comparables à ceux trouvés par 
Sirpé (2002) au Burkina Faso (pays enclavé) : 44 à 32 Fcfa/t.k. pour 200-285 km 

                                                 
153 Ces tarifs sont négociés entre les associations de distributeurs d’intrants et les syndicats de 
transporteurs. Des négociations individuelles visant des réductions sont aussi possibles en 
fonction du volume et des circonstances. 
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et 91 à 55 Fcfa/t.k. pour 65-110 km. Toutefois, leur application uniforme rend 
les engrais chers pour les régions du centre et du sud du pays. 
 
Le transport secondaire des chefs lieux de communes vers les villages est 
confronté au manque de moyens appropriés et à la réticence des transporteurs 
privés venant de Cotonou de desservir les zones difficiles d’accès. Pour faire 
face à cette difficulté, certaines UCPC ont soit acquis leurs propres camions, soit 
établi des partenariats avec des transporteurs privés locaux. Le tableau 47 
rapporte les résultats de notre enquête spécifique sur les tarifs du transport de 
divers produits à l’intérieur des communes de l’étude. La distance parcourue 
variait de 4 à 76 km. Les tarifs moyens, les plus compétitifs enregistrés sur 
l’ensemble de toutes les communes154, sont de l’ordre du double à plus du triple 
de ceux cités ci-dessus. Ils varient de 108 à 364 Fcfa/t.k. contre 40 à 133 
Fcfa/t.k. payés par les sociétés de distribution pour le transport de grandes 
quantités d’engrais. Ainsi, les tarifs du transport secondaire sont en moyenne de 
264 Fcfa/t.k. pour divers produits sur le marché libre contre 87 Fcfa/t.k. pour les 
engrais sous contrat dans le cadre de l’organisation de la distribution locale par 
les sociétés de distribution avec les UCPC. Les tarifs du transport secondaire 
dans les conditions ordinaires du marché libre sont proches des tarifs de l’ordre 
de 300 Fcfa/t.k. au Mali. Ils sont élevés et s’expliquent par les faibles volumes 
concernés au niveau communal, le mauvais état des routes en terre, le retour à 
vide des camions et les nombreux ‘‘paiements’’ effectués par les transporteurs 
aux agents du contrôle routier (cas des produits alimentaires). Wanzala et al. 
(2001, p.19) ont évoqué les mêmes raisons au Kenya.  
 
Ces raisons et l’absence de grossistes/détaillants d’engrais au Bénin font que ces 
tarifs (et leurs équivalents au niveau du transport primaire) ne peuvent pas être 
appliqués dans le cadre de notre étude. Toutefois, ils indiquent combien le 
transport des communes vers les villages peut coûter cher aux UCPC. Les 
transporteurs commis à Cotonou par les sociétés de distribution s’arrêtent 
souvent aux chefs-lieux de communes à cause de l’étroitesse et du mauvais état 
des pistes, rejetant ainsi le transport secondaire à la charge des UCPC. Or selon 
le contrat d’agrément, ces sociétés sont tenues de livrer directement les engrais 
dans les magasins des GV. Sur ce point, il y a parfois des désaccords entre les 
UCPC et les sociétés de distribution au sujet des commissions pour ce service. 
Le partenariat entre la CAGIA et les UCPC en matière de gestion du stockage et 
du transport des intrants ne sont pas suffisamment clairs. Les « frais de marché » 
payés par les sociétés de distribution aux UCPC via la CAGIA sont sensés 
inclure le coût de ces opérations, et l’accès de ces sociétés aux magasins 
centraux des UCPC pour le stockage des intrants est considéré comme un acquis 
dans le cadre du contrat d’agrément. Mais les taux uniformes appliqués pour les 

                                                 
154 Les deux communes présentant les tarifs les plus bas par région ont été considérées comme 
ayant les tarifs les plus compétitifs. N = Nombre de transporteurs enquêtés 
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prestations de service des UCPC résultent d’une entente entre les sociétés et la 
CAGIA sans tenir compte des spécificités locales quant à l’état des voies ou au 
niveau de la demande du transport et du stockage. Certaines UCPC rapportent 
que les « frais de marché » payés ex-post sont en deçà des coûts réels (transport 
local + commissions) à cause de la cherté du transport secondaire des engrais. 
 
Tableau 47: Tarifs du transport secondaire (Fcfa/t.k.) les plus compétitifs 

dans les régions de l’étude, 2003/2004  
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N= nombre de transporteurs enquêtés ; Fcfa/tk = Fcfa/tonne kilométrique. 
* Les coûts pour les produits manufacturés particulièrement élevés dans le Borgou/Alibori 
pourraient s’expliquer par le mauvais état des voies et la fragilité des emballages de ces 
produits, ce qui implique beaucoup de précautions durant le transport entraînant une plus 
grande consommation de carburant. Mais la faible demande du transport de ces produits 
justifierait mieux le coût plus élevé à Bembéréké (non enclavé) qu’à Ségbana (enclavé mais 
frontalier du Nigeria avec une grande demande du transport). 

Source : Nos enquêtes. 
 
Difficultés du transport tertiaire 
Le transport tertiaire des engrais se passe entre les magasins des GV et les 
champs des paysans. Comme celui des produits agricoles, les difficultés de ce 
transport en Afrique de l’Ouest et au Bénin en particulier sont connues, mais peu 
d’études ont mesuré l’ampleur du phénomène quant à la nature des moyens 
utilisés et des frais y afférents. Le tableau 48 montre que dans les régions de 
notre étude, les charrettes et les vélos constituent le mode de transport dominant, 
suivi des motos et taxi-brousses. Les distances moyennes parcourues entre les 
magasins de GV et les champs de nos enquêtés sont voisines de 6 km avec des 
écarts-types équivalents. Malgré les différences entre les communes (plus 
visibles au Centre qu’au Nord), la distance moyenne par commune n’excède pas 
9 km. Ce qui indique une bonne proximité des magasins de GV des champs des 
producteurs enquêtés. Cependant, les tarifs du transport tertiaire, en moyenne de 
242 Fcfa/sac de 50 kg (Tableau 49), correspondent à 4,8 Fcfa/kg soit environ 
2,5% le prix de l’engrais vendu à crédit à 200 Fcfa/kg. Exprimés en Fcfa/t.k. et 
comparés avec ceux du transport secondaire, ces tarifs sont élevés à cause des 
faibles distances parcourues pour au plus 2-6 sacs de 50 kg souvent transportés à 
chaque voyage sur des pistes généralement défectueuses. 
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Tableau 48: Proportion de paysans (%) utilisant les différents modes de 

transport d’engrais 
 Nombre de 

répondants 
A pieds (%) Charrettes ou 

vélos (%) 
Motos ou taxi-
brousses (%) 

Borgou/Alibori 258 12,0 79,5 29,8 
Zou/Collines 319 31,7 62,1 37,6 
Les 2 Régions 577 22,8 69,9 34,1 

Note : Certains paysans utilisent plusieurs modes de transport, d’où la somme des % 
dépassant 100 par région. 
 
Source : Nos enquêtes 
 
Tableau 49 : Tarifs moyens du transport tertiaire des engrais 

Tarifs du transport tertiaire  Distance moyenne  
magasin GV - champ 
(km) 

Charrettes/vélos 
(Fcfa/sac) 

Motos ou taxi 
(Fcfa/sac) 

Tarif moyen 
(Fcfa/t.k.) 

Borgou/Alibori 6,6 210,5 251,1   699 
Zou/Collines 6,1 223,7 287,5   838 
Les 2 Régions 6,3  

(5,9) 
216,8 

(136,4) 
267,0 

(121,8) 
 768 
(438) 

Note : Un sac d’engrais pèse 50 kg. Les chiffres entre parenthèses sont les écarts standard. 
Les tarifs par sac ont été déclarés par les paysans enquêtés, avec la distance moyenne du 
magasin de GV à leurs champs. Les valeurs dans le tableau sont les moyennes de l’ 
échantillon par région. Le tarif moyen en Fcfa/t.k. = (tarif par sac*1000)/(50*distance 
moyenne).  
 
Source : Nos enquêtes 
 
Conclusion : Vu les tarifs élevés du transport sur le marché libre, l’ 
‘‘outsourcing’’ i.e. le paiement par les sociétés de distribution du service de 
transport primaire et secondaire à l’extérieur de l’entreprise serait plus coûteux 
s’il n’obéit pas aux conditions suivantes : contrats de gros volumes avec les 
transporteurs privés, dates/périodes précises d’opération et si possible 
négociation du transport retour du coton graine ou d’autres produits agricoles 
respectivement pour le compte des usines d’égrenage ou des 
négociants/grossistes de produits alimentaires. Ces arrangements ne sont pas 
évidents (mais sont nécessaires). En outre, vu l’état des pistes rurales et les tarifs 
du transport tertiaire, le prix de revient bord champ des engrais payé par 
l’agriculteur est en réalité plus élevé qu’on le pense. L’inaccessibilité au prix de 
revient est plus lourde pour les paysans lorsqu’un distributeur privé et les UCPC 
partenaires sont défaillants dans le transport secondaire. Des moyens plus 
appropriés tels que les tricycles ou des charrettes motorisées – plutôt que les 
vélos, charrettes simples et motocyclettes – rendraient sans doute le transport 
tertiaire plus économique dans les villages. Lorsque la distribution locale sera 
prise en charge par des grossistes/détaillants indépendants, le transport ne 
reviendra moins cher que s’il porte sur de larges volumes. 
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• Stockage des engrais : organisation, capacité disponible et exploitabilité 
 
Organisation du stockage 
Le stockage des engrais comprend un stockage plus ou moins bref (de 
préférence 2 jours à une semaine au maximum)155 dans les entrepôts du port de 
Cotonou et le stockage dans les magasins centraux des communes et les 
magasins villageois (de préférence 2 semaines à 1 mois au maximum). De tels 
entrepôts/magasins sont en principe des « centres de distribution » et non des 
« magasins » destinés à garder longtemps des stocks (Coughlan et al. 2001, 
p.510). De l’état de ces centres de distribution et de la durée de stockage/rapidité 
d’évacuation dépend l’intégrité physique de l’engrais, notamment le degré de 
prise en masse selon les conditions de température et d’humidité de l’air qui y 
prévalent. La prise en masse est une caractéristique courante des engrais azotés 
tels que l’urée et le DAP. Un degré élevé de prise en masse rend difficile 
l’épandage des engrais, c’est pourquoi il est souhaitable que la durée de 
stockage soit de 1-2 mois au maximum avant le début de la campagne agricole, 
dans des magasins en bon état et suffisamment aérés156. Un distributeur bien 
organisé devrait pouvoir éviter le stockage au port en faisant charger 
directement les camions au quai à partir du bateau. Mais la structure du prix de 
revient par distributeur selon l’ONS comporte les frais de transit et de 
manutention/magasinage qui étaient en moyenne de 6,4 Fcfa/kg soit 12,6% du 
coût de distribution (50,7 Fcfa/kg) en 2004/05. Cela signifie que dans la réalité, 
toutes les sociétés font stocker leurs engrais au port avant la distribution locale. 
 
Dans cette section, nous parlerons du stockage dans les communes et les 
villages. Les engrais, emballés dans des sacs de 50 kg, sont stockés dans les 
magasins centraux des communes puis distribués dans les magasins des GV 
avant le début de la campagne agricole en mars-avril. Le caractère ponctuel de 
l’opération ‘distribution des engrais’ chaque année et le contrat d’agrément qui 
exige une livraison directe aux magasins des GV, pourraient faire croire que le 
stockage au niveau local n’est pas indispensable. Mais vu les difficultés d’accès 
aux villages par les gros véhicules, au moins un stockage de 2 semaines à un 
mois est nécessaire au niveau communal dans les magasins centraux appartenant 
aux UCPC ou loués par les distributeurs auprès des CeRPA (ex-CARDER). 
C’est suite à ce stockage que les engrais sont distribués dans les magasins des 
GV. Toutefois, ce schéma classique peut être modifié par une société de 
distribution si elle peut réaliser des économies en louant des camions de capacité 
moyenne (semi-remorques) pour livrer directement les engrais dans une série de 
villages proches de Cotonou et situés sur un même itinéraire. Mais pour la 
                                                 
155 C’est le temps raisonnable pour les formalités administratives au port après l’arrivée du 
bateau. Mais c’est sans compter avec la lourdeur administrative et la corruption dont on a 
accusé les responsables du Port de Cotonou au cours des 5 dernières années. 
156 Il s’agit là seulement de quelques conditions minimales ; voir FAO (2000) et Visker et al. 
(1996) pour les détails techniques sur le stockage et le contrôle de la qualité des engrais. 
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plupart des sociétés de distribution, l’asymétrie des zones attribuées à elles par 
la CAGIA (avec des volumes très inégaux) ne facilite pas toujours cette 
approche. Sur le terrain, on constate que le relais du stockage dans les magasins 
des UCPC est utilisé par la majorité des sociétés. Ce stockage temporaire permet 
également d’organiser le transport secondaire dans de bonnes conditions157. 
 
Capacité de stockage disponible et exploitabilité 
La capacité de stockage disponible et son exploitabilité dans les régions de notre 
étude sont appréciées : (a) au niveau communal par la capacité disponible des 
magasins centraux par ha cultivé et le ratio capacitaire des magasins en 
bon état (i.e. leur capacité en % de la capacité totale disponible); (b) au niveau 
villageois par la proportion de magasins des GV en bon état (déclarés comme 
tel) ou jugés ainsi selon que ces magasins ont des murs en ciment et une toiture 
en tôles. Au cours de notre enquête, le nombre et la capacité des magasins au 
niveau communal ont été donnés par les gérants d’UCP. L’appréciation de leur 
état et de celui des magasins villageois a été faite par les secrétaires de GV des 
villages choisis dans chaque commune de l’étude. 
 
Cas des magasins centraux : Le tableau 50 présente la situation de ces magasins 
en 2004. On note que la capacité de stockage disponible par ha cultivé est 
inférieure à l’intensité d’utilisation des engrais dans la plupart des communes 
étudiées dans le Borgou/Alibori, alors que c’est le contraire dans le 
Zou/Collines. Quant à l’exploitabilité de ces magasins, le ratio capacitaire des 
magasins en bon état  est supérieur ou égal à 75% dans presque toutes les 
communes sauf à Banikoara et à Ouessè. L’exploitabilité est globalement 
satisfaisante (en moyenne 88% au Nord et 81% au Centre), malgré une variation 
non négligeable entre les communes. Par contre, en tenant compte des deux 
critères (disponibilité et exploitabilité) simultanément, l’adéquation de la 
capacité de stockage utile avec la demande actuelle d’engrais est mauvaise à 
67% (4 communes sur 6) dans le Borgou/Alibori mais bonne à 63% (5 
communes sur 8) dans le Zou/Collines. Cependant, que l’on ne s’y trompe pas, 
la capacité de stockage utile dans le Zou/Collines est en bonne adéquation avec 
la demande actuelle parce que la consommation a chuté au cours de la période 
2000-2004. Si la consommation reprend à concurrence de son niveau de 1999, il 
est probable que la capacité de stockage utile ne soit plus satisfaisante. Dans les 
deux régions, et en particulier dans le Borgou/Alibori, il sera nécessaire 
d’augmenter la capacité de stockage des magasins centraux si la consommation 
venait à approcher les besoins estimés dans le chapitre 5. 
 

                                                 
157 En effet, vu la demande élevée du transport des produits agricoles au cours de la période et 
l’incertitude sur le moment de livraison des engrais par les sociétés de distribution, les 
transporteurs locaux ne préfèrent s’engager dans des contrats de transport d’engrais que 
lorsque ceux-ci sont effectivement visibles dans les magasins des UCPC. 
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Cas des magasins villageois : Selon les deux manières d’apprécier les magasins 
villageois en bon état – déclarés comme tel ou bâtis en dur et en tôles – le 
tableau 51 montre la situation de ces magasins en 2004. En moyenne 80-85% de 
ces magasins sont jugés dans un état satisfaisant par les secrétaires de GV. 
 
Tableau 50: Capacité disponible et état des magasins centraux de stockage 

d’engrais dans les communes de l’étude 
Capacité disponible Exploitabilité (état en 2004) Communes / 

régions Capacité de 
stockage par 
ha cultivé 
(kg/ha) 

Capacité de 
stockage/ha 
contre 
intensité 
d’utilisation 

Ratio 
capacitaire des 
magasins en 
bon état (%) 

Ratio � 75% 
(oui = + /  
 non = –) 

Adéquation de 
la capacité de 
stockage utile 
avec la 
demande 
actuelle 
d’engrais 

Sinendé 112,3 – 100 + Mauvaise 
Bembéréké 162,5 + 91,4 + Bonne 
Gogounou 145,7 + 100 + Bonne 
Kandi 95,5 – 75,9 + Mauvaise 
Banikoara 85,6 – 73,7 – Très mauvaise 
Ségbana 61,7 – 90,9 + Mauvaise 
Borgou/Alibori 107,8 

(118,4) 
– 87,9 

(29,2) 
+ Mauvaise 

Dassa-Zoumè 165,2 + 43,6 – Mauvaise 
Djidja 148,3 + 100 + Bonne 
Glazoué 142,5 + 100 + Bonne 
Ouessè 71,3 + 50 – Mauvaise 
Ouinhi 223,8 + 96,2 + Bonne 
Savalou 294,4 + 76,5 + Bonne 
Za-Kpota 461,3 + 88,2 + Bonne 
Zogbodomey 53,0 – 87,5 + Mauvaise 
Zou/Collines 196,5 

(276,1) 
+ 81,2 

(37,0) 
+ Bonne 

Note : + = satisfaisant ; – : pas satisfaisant. Adéquation avec la demande actuelle : Bonne = 
disponibilité et exploitabilité satisfaisantes ; Mauvaise = l’une au moins n’est pas 
satisfaisante ; Très mauvaise : les deux ne sont pas satisfaisantes. 
Le ratio capacitaire des magasins en bon état est le rapport de la capacité de ces magasins à 
la capacité totale disponible. 

Source : Nos enquêtes. 
 
Les pertes physiques dues au stockage dans ces magasins sont jugées 
négligeables par la majorité. Seulement 6,5% des secrétaires dans le 
Borgou/Alibori et 12,2% dans le Zou/Collines les jugent élevées. Toutefois, il y 
a des variations non négligeables entre les communes ; l’état général de ces 
magasins dans les communes de Kandi et Banikoara au Nord, et Savalou, 
Ouèssè et Dassa-Zoumè au Centre varie de passable à mauvais. Les pertes dues 
au stockage sont élevées selon 14-18% des secrétaires de GV des communes du 
Borgou/Alibori, à l’exception de Gogounou et Banikoara. Dans le Zou/Collines, 
excepté les communes de Savalou et Za-Kpota, 9-20% des secrétaires des six 
autres communes étudiées considèrent que les pertes sont élevées. Quant à 
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l’adéquation (numérique ou capacitaire) de ces magasins avec les besoins, 
respectivement 52% et 55% des secrétaires de GV du Borgou/Alibori et du 
Zou/Collines considèrent qu’elle est insuffisante. Dans le Zou/Collines, environ 
18% des magasins sont loués auprès des particuliers. Les préférences des 
secrétaires pour les investisseurs pouvant combler le déficit sont rapportées dans 
le tableau 52. Désormais, ils comptent moins sur l’Etat ou des tiers-personnes et 
préfèrent plutôt en majorité (57-66%) que les sociétés de distribution 
investissent dans la construction des magasins villageois de stockage d’engrais. 
Mais ils sont aussi nombreux à préférer que ces investissements soient réalisés 
par les GV eux-mêmes (54% au Nord et 31% au Centre). 
 
Tableau 51: Etat des magasins villageois de stockage d’engrais dans les 

communes de l’étude 
Magasins déclarés en bon état Magasins en dur et en tôles Communes / 

régions Proportion 
(%) 

Proportion � 
75% (oui = + /  
 non = –) 

Proportion (%) Proportion � 75% 
(oui = + /  
 non = –) 

Etat général 
des magasins 
des GV 

Sinendé 100,0 + 100,0 + Bon 
Bembéréké 90,0 + 96,7 + Bon 
Gogounou 92,3 + 89,3 + Bon 
Kandi 67,8 – 77,8 + Passable 
Banikoara 64,1 – 84,4 + Passable 
Ségbana 89,3 + 75,0 + Bon 
Borgou/Alibori 82,8 

(32,6) 
+ 86,8 

(26,8) 
+ Bon 

Dassa-Zoumè 43,2 – 50,7 – Mauvais 
Djidja 100,0 + 80,0 + Bon 
Glazoué 100,0 + 96,7 + Bon 
Ouessè 50,0 – 100,0 + Passable 
Ouinhi 83,3 + 92,9 + Bon 
Savalou 76,8 + 60,7 – Passable 
Za-Kpota 92,9 + 94,4 + Bon 
Zogbodomey 80,0 + 100,0 + Bon 
Zou/Collines 79,7 

(36,1) 
+ 80,4 

(35,4) 
+ Bon 

Note : + = satisfaisant ; – : insatisfaisant.  Appréciation générale : Bonne = les deux sont 
satisfaisants ; Passable : un au moins  est satisfaisant; Mauvaise : les deux sont 
insatisfaisants. 
Source : Nos enquêtes. 
 
Tableau 52: Choix des investisseurs pour la construction de magasins 

villageois de stockage d’engrais 
Investisseurs Proportion de secrétaires de GV choisissant les différents investisseurs* 
 Borgou/Alibori (N=68) Zou/Collines (N=84) 
Sociétés de distribution 56,7 65,9 
GV eux-mêmes 53,7 30,5 
Etat / public  22,7 31,7 
Tiers-personnes 1,5 11,9 

* Le total dépasse 100 parce que certains enquêtés ont fait des choix multiples. 
Source : Nos enquêtes. 
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Conclusion : Si dans l’ensemble les magasins des GV paraissent globalement 
dans un état acceptable, leur nombre ou leur capacité est encore insuffisant selon 
un peu plus de la moitié des secrétaires de GV. De même, le mauvais état des 
voies d’accès et la dispersion des villages sont tels que la livraison directe dans 
ces magasins des engrais chargés à Cotonou peu s’avérer non-économique pour 
le distributeur privé. Le relais des magasins centraux paraît donc souvent 
nécessaire, or ceux-ci ne sont pas bien en adéquation avec la consommation 
actuelle et les besoins futurs. Il est donc probable que le stockage constitue un 
goulot d’étranglement à l’avenir, si la consommation d’engrais venait à 
augmenter à hauteur des besoins d’intensification. Mais on ne saurait dire 
comme IFDC (2005, p.xvi) qu’il n’existe pas, ou très peu, de magasins de 
distribution d’engrais au Bénin158. Certes le problème d’insuffisance de 
magasins est déjà perceptible dans la région Nord-Est, mais si la livraison est 
échelonnée sur 2-3 mois avec enlèvement immédiat par les producteurs 
agricoles au fur et à mesure des livraisons, le stockage poserait moins de 
difficultés. Tout cela suppose que le non-retard et la sécurité de la livraison sont 
garantis par des contrats fermes de transport et de location des magasins actuels 
entre les distributeurs privés et les autres acteurs concernés. Dans la perspective 
de l’évolution des chaînes de distribution actuelles vers un réseau pluriel, des 
investissements dans les infrastructures de stockage seront sans doute 
nécessaires si des grossistes et détaillants professionnels prennent en charge la 
distribution locale des engrais. 
 
• Le crédit commercial 
Les sociétés de distribution souscrivent à des lignes de crédit auprès des banques 
pour l’importation et la mise en place des engrais. Ce crédit commercial leur 
facilite le financement des opérations d’approvisionnement et de distribution. La 
caution bancaire, qui leur permet de soumissionner aux appels d’offre d’intrants, 
est liée à la demande du crédit commercial. Selon la structure du prix de revient 
moyen des engrais calculé par l’ONS en 2004/05 (cf. chap.7),  les frais bancaires 
(intérêts sur le crédit) faisaient 13,1 Fcfa/kg soit 25,8% du coût total de 
distribution (50,7 Fcfa/kg) et 6,3% du prix de revient moyen (208,2 Fcfa/kg). 
Même si ces frais ont légèrement baissé par rapport à 2000/01 où ils 
représentaient 7,5% du prix de revient, ils demeurent toutefois élevés. Par 
exemple au Kenya, à cause de la diversité des chaînes et de la compétition au 
niveau de la distribution locale (vente en gros et en détail), les frais financiers 
varient de 2,6 à 7,9% du prix de revient (Wanzala et al. 2001). Cette diversité 
n’est pas visible au Bénin et les frais bancaires constituent sans doute l’une des 
causes de la cherté des engrais. 
Par ailleurs, le crédit commercial est différent du crédit agricole amplement 
discuté au chapitre 5. Or ce dernier a une influence positive et significative sur 
                                                 
158 Cependant, on pourrait comprendre que IFDC déplore l’absence de détaillants privés 
d’engrais et donc de magasins appropriés de distribution selon les normes techniques en la 
matière. 
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la demande d’engrais dans les régions de l’étude, d’où son utilité potentielle 
élevée dans les stratégies commerciales des distributeurs privés d’engrais, si 
ceux-ci deviennent professionnellement engagés. En matière de gestion des flux 
de paiements et de promotion, quelle importance les distributeurs privés 
accordent-ils à l’offre de crédit aux paysans consommateurs d’engrais au Bénin 
? Comme nous l’avions montré dans 5.7.3, le système actuel de distribution a 
simplement hérité du mécanisme d’octroi de crédit en nature sous forme de 
livraison d’intrants à crédit aux agriculteurs, pratiqué auparavant par le 
monopole d’Etat. Aucune initiative véritable n’est prise aujourd’hui par les 
distributeurs privés ni pour l’octroi du crédit en espèces ni pour le crédit en 
nature pour les cultures alimentaires. Vu le système d’administration de la filière 
coton en place – lequel leur garantit la vente des intrants à travers un système 
centralisé de paiement lié à l’exportation du coton – les distributeurs privés se 
sont peu préoccupés de la question du crédit pour les agriculteurs. C’est 
pourquoi les principaux responsables des Unions Régionales des Caisses 
Locales de Crédit Agricole et Mutuel (URCLCAM) déplorent l’absence presque 
totale de liaison entre leur service de crédit et les activités des distributeurs 
d’engrais. 
 
 
6.5 Identification des chaînes de distribution en présence 
 
Généralement les chaînes de distribution d’engrais sont identifiées sur la base de 
la structure du marché à l’importation et des liens verticaux entre les acteurs au 
niveau de l’importation et de la distribution dans les provinces du pays. 
L’identification des chaînes tient compte également des orientations de la 
distribution selon les zones de cultures. Mais ce sont les segments du marché 
(groupes homogènes de consommateurs) issus de la différentiation des services 
de marketing demandés/offerts qui permettent de distinguer les chaînes de 
distribution (Coughlan et al. 2001, Besanko et al. 2000). Une même société de 
distribution peut mettre en place plusieurs chaînes ciblant différents segments. 
En fin de compte, les sociétés de distribution et leurs chaînes devraient être 
distinguées en fonction des segments du marché qu’ils servent le plus, pour les 
avoir conquis par une certaine qualité spécifique du service attribuable à elles. 
L’approche de distinction des chaînes selon les segments du marché sera 
abordée plus tard, suite à l’analyse des services de marketing et à la mise en 
évidence de ces segments (cf. chap. 7). 
 
Dans le système actuel de distribution d’engrais au Bénin, on ne saurait a priori 
distinguer les sociétés de distribution et leurs chaînes en fonction des segments 
du marché à proprement parler, étant donné que l’offre de tous les distributeurs 
est canalisée à travers la filière coton et le système d’agrément. En attendant, 
nous identifions les chaînes de distribution selon les parts des sociétés dans le 
marché à l’importation (structure du marché) et les liens verticaux plus ou moins 
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visibles entre les acteurs principaux. Des précédents sous-chapitres, il ressort 
que la distribution des engrais au Bénin se fait aujourd’hui essentiellement par : 

- Des distributeurs privés agréés, de diverses tailles, qui approvisionnent les 
producteurs de coton ; 

- Des distributeurs informels qui approvisionnent sporadiquement les 
producteurs exclusifs de cultures alimentaires, aussi bien dans les zones 
cotonnières que dans les autres zones159.  

 
Pour identifier et analyser objectivement les chaînes de distribution, les 
informations/statistiques ne sont disponibles que pour les distributeurs privés 
agréés. Dans ce cadre, les chaînes seront différenciées en fonction des critères 
suivants : (i) la part du marché à l’importation  et la régularité d’intervention des 
sociétés de distribution sur ce marché ; (ii) les alliances commerciales 
présumées entre certaines sociétés. Puis nous examinerons les perspectives de 
mise en place des chaînes selon les filières agricoles et la qualité du service de 
distribution et les segments. Ce quatrième critère ne sera pris en compte 
qu’après l’analyse des services de marketing dans le chapitre 7. 
 
6.5.1 Les chaînes de distribution selon la part du marché et la régularité 

d’intervention 
La figure 10 présente l’écologie des différentes chaînes de distribution 
d’engrais, en référence à chacun de ces groupes d’importateurs. Reposant sur 
l’analyse de la structure du marché, c’est une anatomie plus avancée de la 
structure organisationnelle de la distribution (cf. figure 9). Au vu de la 
dynamique du marché sur l’ensemble des périodes 1995-1999 et 2000-2004, on 
pourrait distinguer les chaînes distinctes de distribution, que nous avons 
dénommées Gi (i=1..3) pour indiquer les trois « groupes » de sociétés de 
distribution d’engrais au Bénin selon leurs parts du marché. Il s’agit de  : 

- Chaîne G1 : Les leaders des quatre premières sociétés de distribution selon 
les parts du marché. Ils détiennent régulièrement 20-40% du marché : SDI, 
SAMAC, PACOGE 

- Chaînes G2 : Les compétiteurs réguliers pour la troisième place au sein du 
C4, avec chacun environ 10% du marché : SOTICO, SOGICOM, FRUITEX, 
DFA 

- Chaîne G3 : Le reste des importateurs qui se partagent plus ou moins 
irrégulièrement les 20% restants du marché, à raison de 5-9% chacun : CSI, 
DEFIS, ECA, IAB. 

 

                                                 
159 Il y a une fuite non négligeable des engrais du circuit formel vers le circuit informel. C’est 
ce qui est appelé bradage des intrants. Ce phénomène a cours dans les deux régions de l’étude 
et a repris de l’ampleur à partir de 2002/2003. 
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Mais la part du marché seule ne suffit pas pour caractériser ces chaînes. On 
parlerait de chaînes d’importateurs/distributeurs stables (G1), assez stables (G2) 
et peu stables (G3) en tenant compte de la régularité relative de leur intervention. 
Tous font leurs offres aux producteurs de coton (PC) par l’intermédiaire de la 
CAGIA, des Unions Communales des Producteurs (UCPC) et des Groupements 
Villageois de producteurs (GV). Mais c’est surtout l’instabilité relative du 
maillon UCPC-GV-PC selon les sociétés, du fait du système d’agrément, qui 
justifie la distinction entre les trois chaînes G1-UCPC-GV-PC, G2-UCPC-GV-
PC et G3-UCPC-GV-PC. 
 
6.5.2 Les chaînes de distribution selon les alliances présumées entre les 

sociétés de distribution 
Houinsou (2002) a examiné de façon presque sévère la question des alliances 
oligopolistiques qui semblent prévaloir dans le marché des engrais au Bénin. De 
cette analyse, se dessinent les chaînes suivantes, que nous avons dénommées  Aj 
(j=1..2) pour indiquer les « alliances » : 

- La chaîne A1 : la chaîne des sociétés présumées former un oligopole, 
comprenant : SDI, SAMAC, PACOGE, SOTICO et DFA. 

- La chaîne A2 : la chaîne des autres sociétés agissant en tant que compétiteurs 
libres. 

 
Il est à noter que les membres de la chaîne A1 constituent la majorité des chaînes 
G1 et G2 (cf. 6.5.1). Toutes ces chaînes (G1, G2, G3 ou A1, A2) sont affiliées au 
réseau de la Fédération des Unions de Producteurs de coton du Bénin (FUPRO-
Bénin) qui est le réseau dominant (fig. 5). C’est un « réseau coopératif » pour la 
prestation des services agricoles aux producteurs de coton. Il est national et 
composé des GV et UCPC de toutes les régions agroécologiques du pays. Cette 
chaîne était sensée garantir la stabilité du circuit intégré 
‘fournisseurs/importateurs d’intrants—producteurs de coton graine—
égreneurs/exportateurs de coton fibre’. Mais ce circuit a connu des mutations et 
des problèmes divers suite au retrait de la SONAPRA de la distribution 
d’intrants et à la libéralisation de l’égrenage (cf. 6.1). La grande majorité des 
sociétés d’importation et de distribution d’engrais entre 1995 et 1999 a été 
rebutée par les complications du marché des intrants : pas de facilités 
d’importation d’intrants pour les cultures vivrières, difficultés d’accès au marché 
des intrants coton qui tend à se fermer sur quelques acteurs (Houisou 2002). Les 
facteurs qui expliquent les alliances oligopolistiques entre les principales 
sociétés du système de fourniture d’engrais et leurs conséquences ont été déjà 
discutés (cf. 6.2.2). Mais ces alliances constituent-elles un frein à 
l’accroissement du volume de l’offre d’engrais ? L’analyse dans les tableaux 
37a et 37b permet de répondre : Oui, sans doute … Il existe beaucoup conflits de 
rôles potentiels entre les organisations impliquées dans la filière coton. Les 
conséquences pour l’efficience des flux de marketing des engrais révèlent les 
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difficultés du fonctionnement des chaînes de distribution actuelles. L’examen de 
la différentiation des chaînes selon les coûts et services de marketing nous fixera 
davantage sur la question (cf. chap. 7). 
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        G1           G2         G3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    : Chaîne de distribution stable et dominante 
                    : Chaînes de distribution peu stables 

                    : Chaînes de distribution diffuses 
 
                    : Relations commerciales solides 
                    : Relations administratives ou associatives fréquentes 

                    : Relations associatives peu fréquentes 
 
GV_FUPRO : Groupements Villageois affiliés à la FUPRO 
GV_AGROPE : Groupements Villageois affiliés à l’AGROPE 
GV_FENAPRA : Groupements Villageois affiliés à la FENAPRA 
(Ce sont tous des détaillants villageois d’engrais non-indépendants ; les UCPC devraient être 
des grossistes actifs et indépendants mais ils sont aujourd’hui limités à la perception de 
commissions chez les importateurs et distributeurs privés ; voir la liste des sigles pour les 
autres abréviations). 
Figure 10: L’écologie des chaînes de distribution d’engrais au Bénin, 

période 2000-2004 

FOURNISSEURS D’ENGRAIS COTON (Hydro Agri International, 
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6.5.3 Les chaînes de distribution selon les filières agricoles 
La perception des chaînes de distribution selon les filières agricoles tient compte 
des initiatives de structuration des groupements de producteurs selon des 
objectifs de production agricole qui diffèrent de ceux établis par les 
administrateurs de la filière coton. Les scissions apparues ces dernières années 
au sein de la FUPRO-Bénin sont nées des clivages dans les associations 
d’importateurs d’intrants lorsque certains distributeurs, mécontents des alliances 
ci-dessus évoquées, ont voulu matérialiser l’approche de filières multiples 
(producteurs de Coton PC, producteurs d’autres cultures). Cela a généré des 
divisions au sein de certains GV existants et la création de nouveaux 
groupements de producteurs agricoles. Ces mutations sont susceptibles de 
modeler de nouvelles chaînes de distribution connectées à de nouveaux 
segments du marché. En attendant de bien identifier ces segments, on peut 
distinguer les chaînes suivantes, que nous avons dénommées Fk (k=1..3) pour 
indiquer les principales « filières » : 
 
- La chaîne F1 des distributeurs liés à la CAGIA, formant le Groupement 
Professionnel des Distributeurs d’Intrants Agricoles (GPDIA) et 
approvisionnant les producteurs de coton affiliés à la FUPRO. C’est la 
principale chaîne intégrée à la filière coton où les sociétés de distribution sont 
rompues aux rouages du système d’agrément : Importateurs_GPDIA-FUPRO-
UCPC-GV-PC 

- La chaîne F2 des distributeurs formant l’Association des Distributeurs 
d’Intrants Agricoles du Bénin (ADIAB) et approvisionnant les producteurs 
rattachés à l’AGROPE : Importateurs_ADIAB-AGROPE-GV-PC : c’est la chaîne 
des sociétés dissidentes qui souhaitent approvisionner autrement les producteurs 
de coton en dehors du système d’agrément et si possible les producteurs de 
céréales. 
La chaîne F3 de la FRUITEX : Fruitex-FENAPRA-GV-Producteurs 
d’ananas/autres agrumes : c’est la chaîne qui ambitionne d’approvisionner les 
gros producteurs d’agrumes et de les connecter sur le marché extérieur. Elle 
voudrait s’inspirer des expériences des chaînes intégrées d’exportation de fruits 
en Côte d’Ivoire et dans les pays d’Amérique Latine. 
 
Malheureusement, ces deux dernières chaînes sont officiellement marginalisées 
suite aux mesures prises par le ministère de l’agriculture et l’AIC pour 
‘‘assainir’’ la filière coton. En effet, les sociétés concernées étaient accusées de 
semer le désordre dans cette filière et de compromettre les recettes perçues 
par l’Etat. Ces distributeurs ont alors tendance à se retourner timidement vers la 
CAGIA. Néanmoins, il est probable qu’à l’avenir ces chaînes s’élargissent à la 
base vers des groupements de producteurs de cultures alimentaires qui auront 
établi des connections sûres vers des marchés extérieurs rémunérateurs. Vu 
l’importance du crédit dans la production agricole et l’utilisation des engrais (cf. 
5.7.3), il est souhaitable que ces marchés offrent la garantie d’un nantissement 
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fiable des récoltes pour l’achat des engrais. Mais ce point de vue classique doit 
être aussi relativisé. Une véritable spécialisation/professionnalisation des 
chaînes F2 et F3 vers la fourniture d’engrais aux paysans non-producteurs de 
coton serait souhaitable. Dans ce sens, un autre mode d’homologation des 
engrais et d’agrément des importateurs (s’il en est besoin) serait bénéfique pour 
ces producteurs. Tandis que la chaîne F1 englobe la chaîne G1-UCPC-GV-PC 
visiblement rivée sur le coton, les chaînes F2 et F3 ne sont pas strictement 
superposables aux chaînes G2-UCPC-GV-PC et G3-UCPC-GV-PC (voir 6.5.1). 
Ici les objectifs de production agricole et d’achat d’engrais n’ont pas le coton en 
priorité. 
 
 
6.6 Bilan qualitatif de l’organisation de la distribution après la 

libéralisation 
 
6.6.1 Les difficultés organisationnelles du système actuel de distribution 
Visiblement, avec les mutations intervenues dans la filière coton libéralisée et le 
système d’agrément en place, la chaîne des sociétés leaders est actuellement la 
seule qui approvisionne régulièrement les producteurs de coton. Les arrêtés 
interministériels qui consacrent le circuit CAGIA-UCPC-GV comme seul circuit 
de distribution des intrants et la CSPR-GIE comme seul intermédiaire pour la 
commercialisation du coton-graine renforcent la position oligopolistique de cette 
chaîne. Cela contribue à une certaine régularité de l’approvisionnement en 
engrais. Mais cette chaîne est-elle la plus économique ? Le Tableau 37a montre 
que le système de distribution est truffé de conflits et ne peut que générer des 
coûts de transaction élevés. Certains distributeurs se sont désolidarisés du 
GPDIA affilié à la FUPRO, pour former l’Association des Distributeurs 
d’Intrants Agricoles du Bénin (ADIAB). Des observateurs estiment aujourd’hui 
à 30% de la consommation globale du secteur, la consommation d’intrants coton 
distribués par cette nouvelle association. Mais cela a-t-il permis de réduire les 
prix bord-champ et d’améliorer la qualité des services ? Dans le chapitre 7, nous 
analyserons cette question en profondeur. Avant cela, il est utile de discuter le 
commerce informel des intrants. La distribution en dehors du réseau FUPRO et 
le bradage au profit des gros producteurs160 ou la réexportation vers les pays 
voisins est ce qu’on qualifie de commerce informel d’intrants. Vu les écarts 
entre les quantités d’engrais distribuées (CAGIA) et les quantités consommées 
(CARDER Borgou-Alibori) et la proximité de la frontière du Nigeria, ce 
commerce est plus probable dans les communes qui ont une grande accessibilité 
à cette frontière (Tableau 53). 
 

                                                 
160 Les producteurs pauvres confrontés à des difficultés financières circonstancielles 
revendent à moitié prix les intrants qu’ils ont acheté à crédit dans le circuit formel. 
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Tableau 53: Probabilité des fuites d'engrais vers le circuit informel dans le 
Borgou/Alibori, campagne 2001/2002 

Communes  

Ecarts de 
consommation (%)* 

Proximité de la frontière 
du Nigeria** 

Probabilité des fuites 
d’engrais vers le circuit 

informel** 
Tchaourou 9,3 Elevée Faible 
Parakou 12,6 Moyenne Elevée 
N'Dali 26,8 Moyenne Très élevée 
Perere 28,9 Elevée Elevée 
Nikki 61,0 Elevée Très élevée 
Kalale 26,2 Très élevée Elevée 
Sinende 29,4 Très faible Moyenne 
Bembereke 29,5 Moyenne Très élevée 
Gogounou 21,2 Faible Faible 
Kandi 18,6 Faible Faible 
Banikoara 3,5 Faible Très faible 
Segbana 8,7 Très élevée Moyenne 
Malanville 9,4 Elevée Elevée 
Karimama 1,2 Faible Moyenne 
* Ecarts entre quantités placées (source: CAGIA) et quantités consommées (source: 
CARDER). ** C’est l’accessibilité à la frontière du Nigeria, estimée à l'aide de la carte du 
Bénin (IGN) au vu des distances et des différentes sortes de voies.  
Source : Nos calculs. 

 
Dans la moitié des communes, les écarts se situaient entre 19 et 29%. Ces écarts 
révèleraient, soit la non maîtrise des statistiques des engrais par les Carder après 
la libéralisation, soit des fuites importantes d’engrais vers le circuit informel. 
Même si la corruption permet d’obtenir frauduleusement de l’engrais où que 
l’on se trouve, les données ci-dessus confirment que l’accessibilité à la frontière 
du Nigeria est un facteur favorable à ce commerce. Le phénomène du bradage 
d’intrants qui alimente ce commerce avait diminué entre les campagnes 2001/02 
et 2003/04. Mais après, il a repris de plus belle à cause des besoins financiers 
aigus des ménages dus au non-paiement de l’argent du coton aux producteurs. Il 
est la source des énormes dettes d’intrants non remboursées qui ont conduit à 
l’essoufflement du système de distribution à crédit. Sous un autre angle 
d’analyse, on pourrait dire que le commerce informel d’intrants constitue à la 
fois une certaine échappatoire aux conflits de rôles dans le système formel et 
l’expression du désir des consommateurs d’engrais d’obtenir des services variés 
répondant à leurs besoins. 
 
6.6.2 Quel était l’arrière-plan théorique du nouveau montage dans la filière 

coton ? 
Selon la revue France Diplomatie, rapportant Griffon et al. (2001), « la 
libéralisation telle qu’elle a été opérée dans l’agriculture en Afrique reste trop 
simpliste et n’assure pas ipso facto l’efficacité des marchés… Les formes les 
plus appropriées de marché doivent reposer sur de nouvelles institutions 
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économiquement efficaces et socialement équitables. Leur définition ne peut se 
faire sans la participation des acteurs économiques, lesquels devraient être 
amenés à modifier leurs comportements. Dès lors, le rôle de l’Etat en interaction 
avec la société civile devrait être : (i) établir le droit afin de sécuriser les 
transactions et réduire les possibilités de ruse, de fraude et de violence ; garantir 
l’exercice autonome de la justice et lutter contre la corruption des services de 
police ; (ii) réduire les coûts de transport de manière à faciliter les transactions et 
réduire les coûts d’ensemble ; (iii) réduire les asymétries d’information par la 
publicité des prix ; (iv) réduire les barrières à l’accès au marché, en particulier 
aux marchés financiers, par des mesures favorables aux plus pauvres ; (v) 
réduire les asymétries de pouvoir de marché en favorisant l’équilibre des 
pouvoirs de marché et la coordination entre les acteurs dispersés ayant les 
mêmes intérêts, en particulier les producteurs agricoles ; (vi) faciliter le 
développement d’associations permettant des gains par économie d’échelle ; 
(vii) inciter les agents économiques d’une même filière à négocier et trouver les 
formes de coordination les plus efficaces pour améliorer la compétitivité et la 
qualité, réduire l’incertitude sur les revenus et les stabiliser. L’Etat peut 
intervenir par l’intermédiaire d’institutions médiatrices pour la négociation (jeu 
à acteurs nombreux et phases multiples). Ces institutions médiatrices ne peuvent 
pas dépendre de l’Etat dès lors qu’il s’agit d’intérêts privés. Mais l’Etat peut être 
autour de la table pour garantir l’efficacité des décisions prises en faisant en 
sorte que la coopération l’emporte sur le conflit à travers des accords ponctuels 
et la réunion périodique d’une instance d’échange d’information et de 
négociation, des convergences stratégiques/convention de coordination par 
entente implicite, des accords contractuels révisables, la création 
d’interprofessions structurées. » 
 
Aujourd’hui, les faiblesses et dérives des institutions du marché ‘‘libéralisé’’ 
d’intrants agricoles au Bénin résultent-elles : a) de la méconnaissance des 
conditions (i) à (vi) ci-dessus qui font quasiment l’unanimité dans les résultats 
de recherches sur l’économie néo-institutionnelle des marchés (cf. 1.3.1) ? Ou 
plutôt : b) d’un choix délibéré des artisans de la libéralisation de les ignorer pour 
se limiter sommairement à la condition (vii) et au reste (en italiques) qui est une 
interprétation plutôt tendancieuse du rôle de l’Etat dans la filière coton ? 
Les deux, répondront ceux qui réprouvent une coopération technico-
commerciale où la compétition et les perspectives d’élargissement du marché 
sont compromises par des accords interprofessionnels difficiles à gérer à cause 
de leurs imbrications politiques et diplomatiques. L’Association 
Interprofessionnelle du Coton (AIC) est-elle victime d’une telle forme de 
coopération ? 
 
6.6.3 Vision de l’évolution des chaînes de distribution d’engrais au Bénin  
Actuellement, les sociétés privées d’importation et de distribution d’intrants sont 
agréées chaque année par la CAGIA. La sélection selon la procédure d’agrément 
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est basée sur le respect des spécifications des types, quantités et prix d’engrais et 
de pesticides que les importateurs retenus doivent livrer ensemble dans les 
villages à des prix uniformes fixés par une commission mixte ‘‘Privés/Etat’’. La 
complexité et les lacunes de ce système, où les chaînes des différentes sociétés 
apparaissent comme fusionnées en une seule chaîne intégrée au coton, ont été 
analysées dans 6.2.  Face à la tendance au développement d’oligopoles privés et 
à la crise actuelle du marché des engrais (notamment la baisse de la 
consommation), il faut évaluer les possibilités de refonte des chaînes de 
distribution existantes ou de mise en place de nouvelles chaînes à l’initiative 
propre des acteurs privés eux-mêmes. Autrement dit, il s’agit de favoriser la 
négociation libre des transactions sur le marché par les sociétés privées 
d’importation et de distribution, avec l’espoir d’accroître la disponibilité 
d’engrais de qualité et de réduire les prix de revient à la ferme. Il appartiendra 
alors à ces sociétés de choisir s’il faut : (i) monter des chaînes 
d’approvisionnement et de distribution intégrées à des cultures/groupes de 
cultures individuelles161 ; ou (ii) s’il faut cibler des segments du marché sur la 
base d’autres critères plus pertinents au plan commercial. 
 
Dans les deux cas – qui d’ailleurs ne sont pas mutuellement exclusifs – la 
question essentielle est : quels types de chaînes seraient à même de satisfaire les 
besoins à des coûts réduits pour une intensification agricole durable au Bénin ? 
La figure 11 présente par exemple une vision de l’évolution des chaînes et de 
leur composition. Cette vision suggère le passage du réseau unique actuel (un 
condensé de la figure 9) à un réseau pluriel d’avenir qui inclut des entrepreneurs 
ruraux indépendants (ERI) pour la vente en gros et en détail au niveau local, et 
la satisfaction des besoins de segments hypothétiques du marché (à valider). 
Dans cette perspective, on pourrait envisager à l’avenir que les ERI secondent 
ou remplacent les UCPC, afin d’organiser la distribution primaire de manière 
professionnelle en utilisant plus économiquement les ressources (connaissances 
commerciales et capacités de financement, infrastructures de transport et de 
stockage, arrangements institutionnels). De même, les ERI/détaillants villageois 
pourraient assurer plus efficacement la distribution secondaire et la distribution 
tertiaire. Au lieu de laisser cette dernière étape à la charge des paysans – dont 
certains ne sont pas motivés à utiliser les engrais à cause des difficultés du 
transport au champ (Thompson & Baanante 1988, p.13) – ces ERI pourraient 
développer un système villageois de livraison bord champ à l’aide de moyens de 
transport simples (charrettes tractées, tricycles, pousse-pousse, motoculteurs, 

                                                 
161 Par exemple, IFDC (2002, p.32-34) a montré que le marché des produits phytosanitaires au 
Ghana est segmenté par filière des principales cultures: cacao, coton, plantations (ananas, 
huile de palme, hévéa, riz, banane, tabac) et cultures alimentaires (mais, riz, légumes, fruits, 
tubercules, cultures maraîchères). Cela se justifie par la spécificité de ces produits par culture. 
Les engrais sont moins spécifiques par culture mais on ne devrait pas utiliser les mêmes types 
d’engrais pour toutes les cultures comme c’est le cas actuellement pour les engrais coton au 
Bénin. 
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etc.) (Adigo 1996). Au Ghana et au Kenya, des grossistes/détaillants 
indépendants officiellement enregistrés assurent la distribution des engrais dans 
les districts et villages (Debrah 2000b ; IFDC 2002, p.21 ; Wanzala et al. 2001). 
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Alors, pourquoi ne pas envisager qu’au Bénin de nouvelles chaînes ciblant 
différents segments du marché naissent pour mieux satisfaire la demande ? 
L’évolution hypothétique du marché, selon la vision ainsi décrite, obéit au 
principe de l’entrepreneuriat dans le processus de marché (Kirzner 1991). Il 
s’agit d’innover pour répondre aux besoins des différents groupes d’utilisateurs 
d’engrais qui font une ou plusieurs combinaisons de cultures et demandent 
différentes combinaisons de services de marketing162. Des résultats empiriques 
sont nécessaires pour justifier cette vision en faisant mieux connaître les 
segments du marché sur la base des services de marketing souhaités. L’annexe 4 
montre les défis que le secteur privé devrait relever pour susciter l’augmentation 
de la demande d’engrais par l’amélioration de la rentabilité économique 
d’utilisation. L’un de ces défis est le montage de chaînes efficaces de 
distribution d’intrants. 
 
Il est nécessaire d’évaluer la demande (comme au chap. 5) et l’offre à travers les 
questions suivantes : (a) Quels sont les segments « effectifs » du marché des 
engrais ? (b) Quelle est la dynamique de la structure du marché et de la 
formation des chaînes de distribution d’engrais, i.e. quelle est la probabilité de 
leur transformation positive vers la fourniture d’engrais aux différents groupes 
de producteurs agricoles selon leurs besoins (segments du marché), aux 
moindres coûts avec une meilleure qualité des services ? (c) Existe-t-il des 
niches réelles pour les sociétés privées de réduire les coûts de distribution ? 
L’analyse descriptive effectuée dans ce chapitre répondait en partie aux 
questions b et c, et révèle que la dynamisation de l’offre d’engrais au Bénin pour 
répondre aux besoins effectifs d’intensification agricole reste un grand défi. Elle 
sera approfondie dans le chapitre 7 avec un accent particulier sur les services de 
marketing, les segments du marché et les coûts. 
 
 
6.7 Conclusion 
 
Un regard attentif sur le marché des engrais au Bénin a permis de comprendre 
l’évolution de sa structure depuis 1995 à ce jour et d’identifier plusieurs types de 
chaînes de distribution qui ne sont pas visibles à première vue. Dans ce pays, la 
distribution des engrais a une structure organisationnelle complexe reposant sur 
des infrastructures du commerce assez faible, le tout contribuant à limiter le 
volume de l’offre. La consommation d’engrais, déjà largement en deçà des 
besoins (cf. chap. 5, Tableau 27), a baissé de moitié en 6 ans (1999-2005), sans 

                                                 
162 Les catégories de producteurs mentionnées ici ne correspondent pas forcément à celles de 
la typologie de Pandey (cf. chap. 5), ni à une filière donnée. Le riz, l’ananas, les agrumes et 
l’anacarde intéresseront sans doute les producteurs moyens (7-10 ha) et gros (10-30 ha) en 
vue du développement de nouvelles filières d’exportation. Des groupes privés tels que la 
FENAPRA veulent œuvrer dans ce sens. Il faudra aussi explorer la faisabilité des 
coopératives agricoles pour l’exportation de produits alimentaires bruts ou transformés. 
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doute parce que les faiblesses du système de distribution limitent sa capacité 
d’adaptation et d’innovation face à la vulnérabilité des producteurs agricoles aux 
chocs externes tels que la baisse du prix du coton sur le marché international. La 
faible densité actuelle et le mauvais état des pistes rurales, les coûts élevés de 
transport et l’inaccessibilité des agriculteurs aux prix de revient contribuent à les 
démotiver pour l’utilisation des engrais. L’aménagement des pistes rurales reste 
un vaste chantier pour inciter les distributeurs privés à élargir leurs zones de 
distribution. Pour réduire les coûts de  transport, les distributeurs devront 
négocier des contrats sur de gros volumes et des dates/périodes optimales 
d’opération. 
 
Concernant  le stockage, les magasins villageois paraissent globalement dans un 
état acceptable mais leur nombre ou leur capacité est encore insuffisant. Le 
mauvais état des voies d’accès et la dispersion des villages sont tels que la 
livraison directe des engrais dans ces magasins peut s’avérer non-économique. 
Malgré l’existence de magasins centraux, le stockage peut constituer un goulot 
d’étranglement à l’avenir, si la consommation d’engrais venait à augmenter à 
hauteur des besoins d’intensification. Quant au crédit agricole, malgré son 
importance dans l’amélioration de l’accès des paysans aux engrais, peu de 
distributeurs privés sont aujourd’hui professionnellement engagés pour le 
prendre en compte dans leurs stratégies commerciales. La faible surface 
financière de la majorité des sociétés de distribution face aux besoins et les 
difficultés d’accès au crédit bancaire réduisent leur compétitivité. 
 
Les chaînes de distribution actuelles sont empêtrées dans des alliances imposées 
par les restrictions du système d’agrément. Les perspectives d’augmentation du 
volume de l’offre d’engrais dépendront de la bonne lecture que les acteurs du 
système privé de distribution feront des changements du contexte international, 
des besoins effectifs en engrais et des différents segments du marché local. Dans 
la perspective de l’évolution des chaînes de distribution envisagée dans 6.6.3, 
des investissements dans les infrastructures de stockage et la mise en œuvre de 
partenariats durables entre les acteurs seront nécessaires pour accroître l’offre 
d’engrais à hauteur de la demande future. Cela exige que le cadre réglementaire 
et institutionnel soit assoupli et amélioré, et que des grossistes et détaillants 
professionnels prennent en charge la distribution locale. Si l’état actuel des 
infrastructures ne permet pas d’envisager une efficacité optimale des chaînes de 
distribution dans un système privé ou public de distribution, la présence d’un 
oligopole privé ne permet pas non plus d’améliorer l’accès des producteurs aux 
engrais. Le chapitre 7 va élucider davantage cette conclusion. 






