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Chapitre 7: Analyse de la performance du marché 

des engrais 
 
 
 
 
 
Le présent chapitre aborde la question de la performance du marché des engrais 
au Bénin sous le double angle du coût et de la qualité du service de distribution 
qui concourent ensemble au niveau d’efficacité d’une chaîne de distribution. Il 
élucide davantage la structure de la performance des systèmes de distribution 
(efficacité des chaînes de distribution et conductibilité commerciale de 
l’environnement) (cf. figure 2, chap. 1) afin de répondre aux questions de 
recherche 2 à 5. Il s’agit de voir si les coûts de distribution sont en relation avec 
la qualité du service et les segments du marché, et quels facteurs de 
l’environnement commercial direct ont les plus fortes influences sur l’efficacité 
des chaînes (cf. 1.5 et le modèle empirique de l’étude dans 2.5.2). Pour ce faire, 
le chapitre est organisé comme suit : (i) un exposé du concept d’efficacité d’une 
chaîne de distribution, comprenant sa définition générale et les méthodes 
d’estimation de ses indicateurs ; (ii) l’analyse des services de marketing, 
l’estimation de l’index de la qualité du service de distribution et l’identification 
des segments du marché à proprement parler ; (iii) la description de la formation 
et de la structure des prix et le calcul de la rentabilité de l’entreprise de 
distribution ; (iv) l’analyse de la relation entre coûts et index de la qualité du 
service de distribution ; (v) l’analyse de la relation entre chaînes de distribution, 
indicateurs d’efficacité, segments du marché et facteurs de l’environnement. 
Plus techniquement qu’au chapitre 5, nous utilisons ici les outils d’étude de 
marketing et des considérations purement commerciales pour identifier les 
segments et évaluer la performance du marché. 
 
 
7.1 Le concept d’efficacité des chaînes de distribution 
 
7.1.1 Définition générale 
L’efficacité d’une chaîne de distribution traduit la mesure dans laquelle les flux 
de marketing sont conduits pour satisfaire les besoins du consommateur. « Une 
distribution est économiquement efficace lorsque les opérations commerciales 
sont entreprises aux moindres coûts, selon les connaissances et techniques 
disponibles, pour fournir au consommateur le produit à la qualité désirée. » 
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(ILRI 1995)163. Ainsi, l’efficacité économique de la distribution dans un secteur 
donné est la résultante des efficacités individuelles des chaînes mises en place 
par un monopole ou par plusieurs entreprises en compétition. C’est cette 
résultante que nous désignons sous le terme « efficacité des chaînes de 
distribution ». Elle est plus probable dans un environnement compétitif où les 
commerçants sont obligés de fournir des produits et services de qualité à bas 
prix, au risque de se voir ravir leurs clients par d’autres qui peuvent mieux le 
faire. L’efficacité des chaînes de distribution qu’ils doivent mettre en place 
s’apprécie donc à leur capacité à réduire les coûts et à offrir un produit 
commercial de bonne qualité (qualité physique et qualité des services de 
marketing164). L’efficacité économique permet d’évaluer si les sortes et qualités 
de service de marketing répondent aux besoins et justifient les coûts de 
distribution (ILRI, ibid.). Les connaissances et techniques disponibles dont elle 
dépend changent dans le temps et l’adaptation des acteurs aux nouvelles 
opportunités du marché (cf. Tableau 1, chap. 2) font d’elle une efficacité 
dynamique (Kirzner 1991, Schumpeter 1943) plutôt qu’une efficacité statique. 
 
Si un paysan se satisfait d’une faible qualité du service de distribution, alors il 
n’accepte que des coûts bas. En revanche, s’il demandait une haute qualité, alors 
il serait sans doute prêt à payer plus. Alors l’efficacité économique dépend aussi 
bien de la qualité que des coûts. Dans notre étude, l’indicateur de l’efficacité 
d’une chaîne de distribution que nous envisageons d’utiliser est appelé « ratio 
qualité/coût ». Selon l’indicateur « ratio qualité/coût », l’efficacité économique 
est très élevée si la qualité des services de distribution demandée est élevée et les 
coûts bas. La dépendance de cet indicateur des niveaux de qualité et des coûts 
est illustrée dans la figure 12 ci-dessous. 
 

 Qualité du service de distribution 
voulue par le consommateur 

Coût total de 
distribution Faible Elevée 

Faible Efficacité faible 
ou moyenne 

Efficacité très 
élevée 

Elevé Efficacité très 
faible 

Efficacité moyenne 
ou élevée 

 
Figure 12: Grille de variation de l’efficacité de la chaîne de distribution 
 
Ce jugement demande en particulier l’évaluation des besoins des 
consommateurs en matière de qualité du service de distribution. Cette 
évaluation exige la collecte d’informations pertinentes du marché auprès des 

                                                 
163 ILRI, 1995. Livestock Policy Analysis, Training Manual 2, Module 5 (5.6.1) 
(www.fao.org/wairdocs/ilri/x5547e1a.htm ).  
164 C’est ce que Coughlan et al. (2001, p.44) appellent les méthodes d’achat et de vente et les 
services qui y sont associés. 
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consommateurs. C’est à cela qu’a été consacré le volet de nos enquêtes relatif à 
la demande des services de marketing auprès des paysans individuels et 
secrétaires de groupements villageois de producteurs de coton (GV) (cf. chap. 
3). 
 
7.1.2 Estimation de l’indicateur d’efficacité d’une  chaîne de distribution 

• L’approche de construction de l’indicateur d’efficacité 
 
Indicateur d’efficacité d’une chaîne 
Selon la figure 12 où la qualité du service voulue est mise en rapport avec le 
coût total de distribution, pour le consommateur le ratio « index de la qualité du 
service/coût total de distribution » est l’indicateur de l’efficacité d’une chaîne de 
distribution (E). Quant au coût total de distribution, sa dimension mesurable qui 
est la marge brute sera considérée, i.e. la différence entre le prix de revient165 des 
engrais à la ferme (Pc) et le prix à l’importation au port (Pi). E s’écrit donc : 
 
Indicateur d’efficacité d’une chaîne (Ea) = Index de la qualité du 
service/(Pc-Pi) (1a) 
 
Cette méthode d’estimation de l’efficacité met en valeur l’effet des flux distincts 
des méthodes d’achat et de vente sur la qualité du service d’une chaîne de 
distribution (cf. 2.5.2). Pour une région approvisionnée par plusieurs sociétés ou 
chaînes de distribution, la valeur moyenne de E est l’indicateur d’efficacité des 
chaînes. Elle mesure la valeur ajoutée du service de distribution – avec un accent 
particulier sur sa dimension qualitative – en rapport avec le coût total de 
distribution. Toutefois, le coût de distribution devra être ajusté pour tenir compte 
du fait que le coût de transport est a priori seulement lié à la distance et ne 
dépend pas de la chaîne et donc pas de la qualité du service. Au Bénin, d’autres 
frais (par ex. les frais bancaires d’importation et de mise en place des engrais)166 
se trouvent liés au coût de transport. Cela ne devrait pas être ainsi et constitue un 
bon argument pour discriminer les sociétés de distribution sur ce volet (cf. 7.3.4 
pour de plus amples explications). Ainsi, nous utilisons le coût de distribution 
ajusté qui est la marge brute (Pc-Pi) moins le coût de transport (T). Alors (1a) 
devient : 
 
Indicateur d’efficacité d’une chaîne (Eb) = Index de la qualité du 
service/Coût de distribution ajusté (1b) 
                                                 
165 Le prix de revient est le prix coûtant ou prix minimum auquel vendre pour ne pas avoir de 
perte. C’est la somme du prix CAF et du coût de distribution locale. 
166 Les frais bancaires d’importation et de mise en place sont liés aux frais de transport 
puisque les distributeurs font l’estimation de leurs besoins totaux de fonds opérationnels pour 
demander auprès des banques le crédit d’importation et de mise en place, nécessaire au 
financement des opérations d’achat et de distribution des engrais dans les zones où ils sont 
agréés. 
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Où : 
 
Coût de distribution ajusté = Pc – Pi – T ; Pc = prix de revient des engrais à la 
ferme ; Pi = prix des engrais à l’importation au port (prix CAF) et T = coût de 
transport. Les informations sur le coût de transport sont données plus tard.  
 
Index de la qualité du service de distribution des engrais 
 
Dans la formule 1b, l’index de la qualité du service de distribution résulte de 
l’appréciation des différents services de marketing par les utilisateurs d’engrais. 
En marketing en général, la qualité du service de distribution est définie comme 
étant la qualité du « produit commercial » offert au consommateur. Le produit 
commercial comprend le produit physique et les services de marketing qui 
l’accompagnent (en anglais, ‘‘service output demands’’) pour induire le 
consommateur à l’utiliser. La qualité du service de distribution voulue par le 
consommateur comprend donc la qualité au niveau de chacun de ces deux lots 
d’éléments. L’organisation des activités/fonctions qui permet au distributeur de 
fournir ces services au consommateur est ce que Coughlan et al. (2001) ont 
appelé gestion des flux de marketing ou de distribution. Ces auteurs considèrent 
que le produit physique est un acquis et qu’il faille plutôt insister sur les services 
de marketing ou encore les méthodes d’achat et de vente et les services qui y 
sont associés (Coughlan et al. ibid., p.44). Pourtant, nous estimons que la qualité 
d’un produit physique comme les engrais dans un pays en développement mérite 
aussi une attention particulière. Même si le distributeur n’en est pas le fabricant, 
il a le devoir d’éthique professionnelle d’en rechercher, parallèlement à son 
propre profit, la bonne qualité sur le marché d’approvisionnement afin 
d’accroître la satisfaction de l’agriculteur. Selon les études de l’IFDC, trois 
critères de référence sont considérés pour regrouper les variables d’appréciation 
des services de marketing des engrais. Il s’agit de la qualité des engrais, de la 
disponibilité et de l’accessibilité. Selon Dimithe et al. (1999), « lorsqu’un 
système de distribution d’intrants fonctionne bien, son effectivité et son 
efficacité sont observables. L’effectivité comprend le temps de livraison, 
l’accessibilité des paysans et la disponibilité. L’efficacité, qui traduit une plus 
grande capacité d’acquisition, comprend tous les facteurs relatifs au prix payé, 
aux coûts effectifs et à une grande rentabilité absolue et relative d’utilisation de 
l’intrant ». 
 
Notons que l’efficacité agronomique des engrais (taux de réponse des cultures) 
dont dépend la rentabilité d’utilisation de l’intrant est fortement tributaire de sa 
qualité, quoique les modes de gestion (méthodes, dates et doses d’application) 
en soient aussi des facteurs déterminants. Dans notre étude, les critères de 
référence au plan marketing utilisés pour apprécier l’efficacité des chaînes de 
distribution d’engrais comprennent la qualité de l’engrais, la disponibilité et 
l’accessibilité. En particulier, la notion d’accessibilité traduit la mesure dans 
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laquelle la chaîne réduit ses coûts pour permettre au consommateur d’acheter le 
produit au prix proposé. Ainsi : 
 
Index Qualité du service = f (Index Qualité des engrais, Index Disponibilité, 
Index Accessibilité) 
 
Les méthodes de calcul de cet index sont présentées en détail dans 7.2.2 après la 
description des services de marketing. 
 
• Discussion de l’approche, difficultés techniques et adaptation de la méthode 

de mesure 
 
Malgré tout le soin accordé à la construction de l’indicateur « ratio 
qualité/coût », l’approche utilisée n’est pas sans difficultés, notamment à cause 
des problèmes liés au contexte socio-économique des paysans et à l’insuffisance 
de données pour certaines variables élémentaires critiques. Ces problèmes ont 
conduit à des modifications dans la méthode de mesure, comme nous le verrons 
dans 7.2.2. 
 
Discussion de l’approche 
 
La discussion concerne la définition générale de l’efficacité d’une chaîne de 
distribution matérialisée par la figure 12, notamment la capacité des agriculteurs 
à payer le prix correspondant à une qualité supérieure du service de distribution. 
Lorsqu’on considère le faible niveau des revenus des agriculteurs ouest-
africains, la question se pose de savoir jusqu’à quel niveau de coût (et donc du 
prix de vente final) le distributeur peut-il améliorer la qualité de son service tout 
en s’assurant que l’engrais reste accessible aux utilisateurs. En effet, l’on craint 
qu’au-delà d’un certain plafond, la majorité des agriculteurs ne soit pas en 
mesure de payer le prix correspondant à une qualité élevée du service de 
distribution. La connaissance de ce prix plafond pourrait être le sujet d’une 
recherche ultérieure167. Toutefois, notre étude pourra indiquer quelle est la 
nature de la corrélation qui existe entre la qualité du service et le coût de 
distribution d’une part, puis celle entre chacune de ces variables et le revenu des 
agriculteurs enquêtés d’autre part. En tout état de cause, comme le souligne 
Bassolet (2000), l’efficacité d’une chaîne de distribution dans le contexte ouest-
africain réside dans la capacité du distributeur à fournir le maximum de services 
(échanges, transport, stockage et conditionnement) avec le minimum de coûts de 
commercialisation. A cet égard, si l’on tient compte de la condition relative aux 
connaissances et techniques disponibles (ILRI 1995), cela correspondrait à un 
‘‘juste milieu’’ entre efficacité moyenne/élevée et efficacité très élevée (cf. 
                                                 
167 Il s’agirait par exemple d’étudier la sensibilité de la propension marginale à consommer au 
prix de l’engrais et à la qualité du service de distribution, puis les interactions entre les 
variables revenu, prix de l’engrais et qualité du service. 
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figure 12). D’où la nécessité d’améliorer la compétition entre les distributeurs et 
de créer les conditions pour qu’ils adaptent leurs offres aux différents segments 
du marché en rapport avec les niveaux de revenus. Dans cette perspective, 
l’innovation dans l’offre de crédit par exemple peut s’avérer être un élément 
essentiel de la qualité du service qui permet en même temps aux paysans à 
revenus faibles ou moyens de payer le prix d’un service de qualité élevée. 
Dans le cas de la distribution des engrais au Bénin, il est important de souligner 
que l’administration de la filière coton limite la variation de la qualité du service 
à travers le système d’agrément qui accorde des monopoles locaux aux 
distributeurs dans les communes tout en obligeant tous les distributeurs à 
s’aligner tous sur les mêmes standards de qualité des engrais quelles que soient 
les zones/régions de consommation dans le pays (cf. chap. 6). Cela réduit les 
innovations des commerçants en matière d’amélioration de la qualité du service 
de distribution. 
 
Difficultés techniques et adaptation de la méthode de mesure des indicateurs 
 
- A propos du prix de revient de l’engrais (Pc) dans l’expression de l’efficacité 
(E) 
 
Rappelons que l’indicateur d’efficacité (E) est une variable explicative présumée 
de la demande d’engrais sur laquelle se focalise notre hypothèse principale de 
recherche. En principe, le prix effectivement payé par le consommateur est celui 
qu’il faut utiliser dans l’analyse. Mais il se fait qu’au Bénin, il s’agit d’un prix 
uniforme de cession à crédit sur toute l’étendue du territoire national. Ce prix 
administré et ‘‘subventionné’’ n’est pas convenable pour notre analyse qui vise 
à appréhender la variabilité du ratio index qualité/coût. Dans la réalité, les 
paysans utilisateurs d’intrants paient le prix de revient à travers un système 
complexe de formation de prix dans la filière coton (cf. 7.3.3). C’est pourquoi 
dans la formule (1b), c’est le prix de revient de l’engrais au lieu de livraison qui 
sera plutôt utilisé. Deux scénarios seront considérés à cet effet (cf. 7.3.4) : (i) le 
prix de revient calculé par l’Office National de Stabilisation (ONS) et sur la base 
duquel la CSPR/CAGIA paie les distributeurs à l’aide du système de 
péréquation des prix : c’est le prix de revient appliqué ; (ii) le prix de revient 
estimé par notre étude, en tenant compte des résultats d’enquêtes sur les tarifs et 
les distances de transport de Cotonou aux villages choisis. En principe en 
Afrique de l’Ouest, le tarif de transport rapporté à la distance (unité 
monétaire/tonne-kilométrique) diminue lorsque la distance augmente (Honfoga 
1986, Sirpé et al. 2002). Mais nous n’avons pas d’informations sur les tarifs 
différentiels selon les distances aux destinations individuelles que les différentes 
sociétés ont pu négocier. Toutefois, les tarifs moyens du transport primaire et 
secondaire obtenus par nos enquêtes (cf. chap. 6, Tableau 46) seront utilisés 
pour calculer le prix de revient estimé. 
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- A propos de la variation de la qualité du service de distribution dans le temps 
 
En principe, la qualité du service de distribution devrait changer avec le temps 
en fonction des besoins changeants des agriculteurs et de leur délai d’adaptation 
aux variations des conditions du marché. On s’attend également à ce que le 
distributeur réalise des compromis réguliers entre les coûts d’approvisionnement 
et de distribution et la qualité du service à offrir. D’où l’importance d’une 
enquête de longue durée sur la qualité du service pour mieux appréhender 
l’efficacité d’une chaîne de distribution mesurée en terme de rapport 
qualité/coût. A ce point de vue, notre évaluation se heurte à la contrainte 
technique de la non-variabilité de la qualité du service dans le temps, étant 
donné que l’enquête sur les services de marketing avait eu un caractère plutôt 
ponctuel. Elle s’était déroulée en un passage unique auprès des agriculteurs au 
cours de la campagne agricole 2004-2005. Une analyse sans biais de l’indicateur 
E devrait donc limiter le calcul du coût à cette campagne. Toutefois, si l’on 
considère qu’après le retrait de la SONAPRA en 2000, il aurait fallu au moins 4-
5 ans pour que les agriculteurs réajustent leurs besoins en service, leur 
appréciation de la qualité du service en 2004/05 se prête donc à être une bonne 
estimation. Le fait que des zones/communes différentes étaient attribuées chaque 
année par la CAGIA aux distributeurs permettait sans doute de différencier la 
qualité du service selon les chaînes de distribution. Cette variabilité spatiale 
capturait donc un tant soit peu la variabilité temporelle. Des détails 
complémentaires sur ces difficultés techniques et l’adaptation de la méthode de 
mesure des index de la qualité du service selon les niveaux d’appréciation sont 
fournis dans 7.2.2. Ils offrent le champ pour des recherches ultérieures 
approfondies sur la notion de la qualité du service de distribution et l’estimation 
de l’indicateur de l’efficacité d’une chaîne de distribution. 
 
 
7.2 Services de marketing, qualité du service de distribution et segments 

du marché 
 
Les utilisateurs des services de marketing des engrais sont les groupements 
villageois (GV) et les paysans individuels membres de ces groupements. 
L’analyse desdits services a porté sur leur perception et non sur celle des 
sociétés de distribution en matière de gestion des flux de marketing. 
 
7.2.1 Evaluation des services de marketing par les utilisateurs 
L’enquête sur l’évaluation de ces services s’est donc déroulée au niveau d’un 
échantillon de 577 paysans individuels et d’un 2ème échantillon de 191 
secrétaires de GV. Ces deux échantillons couvrent 191 villages de l’étude (86 
pour le Borgou-Alibori et 105 pour le Zou-Collines). Les enquêtes ont porté sur 
les services relatifs à la qualité des engrais, leur disponibilité et l’accessibilité 
des producteurs. Ces trois catégories de services sont les composantes de la 
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qualité du service de distribution (voir 7.2.2 pour les méthodes de calcul de son 
index). L’appréciation des interviewés concerne aussi bien l’évaluation des 
services offerts actuellement que la demande de services à l’avenir (services 
souhaités), traduisant ainsi le résultat de l’exécution des flux de marketing par 
les sociétés de distribution. Les réponses des interviewés aux questions relatives 
aux variables qualitatives de marketing ont été enregistrées en termes de oui ou 
non, ou sur le gradient positif « mauvais, passable et bon ». Les cas de non-
réponses ou « ne sait pas » ont été traités comme des observations invalides lors 
des analyses statistiques. L’impact de la libéralisation sur lesdits services a été 
appréhendé et un regard particulier a été porté sur les services promotionnels ou 
complémentaires et les réseaux villageois alternatifs de vente d’engrais, y 
compris les commerçants informels. Il est à noter que même si la trame 
d’investigation est restée la même (i.e. la caractérisation des besoins en services 
de distribution), les questions posées aux secrétaires de GV ne sont pas 
strictement identiques à celles adressées aux paysans individuels (cf. Annexe 
12) à cause de la convenance analytique relative au niveau de mesure de 
certaines variables élémentaires de description des services de marketing. Par 
exemple, la question sur la satisfaction de l’organisation de la distribution par le 
GV aura sûrement une réponse exprimant la pleine satisfaction de la part d’un 
secrétaire de GV168 alors qu’un paysan individuel interviewé en dehors du 
groupe peut donner une réponse plus réaliste. C’est pourquoi cette question n’a 
été adressée qu’aux paysans individuels. De même, les questions concernant 
l’utilisation directe de l’engrais au champ n’ont pas été adressées aux secrétaires 
de GV. Aussi, ces derniers manifestant une faible disponibilité à répondre à 
« trop de questions », seules quelques questions relatives à l’organisation du 
marché leur avaient été adressées. Enfin, les résultats reflètent aussi la 
susceptibilité des enquêtés, laquelle s’est traduite par l’absence de réponse à 
certaines questions qui étaient pourtant les mêmes pour les deux échantillons. 
Toutefois, l’esprit d’enquêter sur les trois catégories de services – qualité des 
engrais, disponibilité et accessibilité – est resté partout le même. 
 
• Services relatifs à la qualité des engrais 
 
Le tableau 54 présente les résultats de l’appréciation des services liés à la qualité 
des engrais. Les variables concernées comprennent : 

- celles relatives à la valeur intrinsèque de l’engrais (teneur en nutriments) ; ce 
sont la satisfaction de la qualité exprimée comme telle en termes d’effets sur les 
rendements (réponses des cultures) ou de demande d’autres types d’engrais. 

- celles relatives à l’intégrité physique de l’engrais (justesse du poids des sacs, 
qualité de l’emballage) et la préférence de la marque commerciale du 
distributeur ; ils sont appréciés en termes de : réception d’engrais avariés ou de 

                                                 
168 Le GV reçoit auprès des distributeurs des commissions pour la distribution des intrants. 
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sacs mal remplis, mauvaises conditions de stockage, demande d’emballages de 
meilleure qualité, connaissance plus ou moins bonne du distributeur, etc. 

- l’impact de la libéralisation sur la qualité de l’engrais. 
 
Dans les deux régions, près de 90% des paysans ont déclaré qu’ils sont satisfaits 
de la qualité des engrais. En effet, les engrais distribués actuellement sont des 
engrais coton auxquels les producteurs sont habitués depuis 3 à 4 décennies169. 
Pourtant, une proportion non négligeable de paysans (resp. 32% au Centre et 
12% au Nord) souhaitent avoir de nouveaux types d’engrais pour le coton. Le 
besoin d’engrais appropriés pour les autres cultures (alimentaires en 
l’occurrence) est exprimé avec plus d’acuité : 69% des paysans dans la région 
Nord-Est et 85% dans le Centre. Quant aux variables relatives à l’intégrité 
physique de l’engrais, seulement 108 paysans ont répondu aux questions, soit 
19% de l’échantillon des 577 paysans enquêtés170. Mais la proportions de 
paysans de ce sous-échantillon déclarant que les sacs sont mal remplis est 
considérable (environ 50%). La proportion de 20% au Centre pour les engrais 
avariés n’est pas négligeable non plus. Les réponses des secrétaires de GV 
confirment l’appréciation des paysans individuels concernant la demande de 
nouveaux types d’engrais pour le coton. Elles la renforcent également dans la 
région du Centre pour la réception d’engrais avariés (40%) ou de sacs mal 
remplis (58%). Dans le Nord, les proportions sont plus faibles pour ces deux 
variables qu’avec les paysans individuels :  respectivement 24% et 37%. Dans 
les deux régions, la proportion de secrétaires de GV souhaitant des emballages 
de meilleure qualité est bien en adéquation avec celle relative à la réception 
d’engrais avariés. 
 
Enfin, on note qu’en  général le problème de la qualité des engrais se pose, 
essentiellement en termes de manque d’engrais appropriés pour les cultures 
autres que le coton et de réception d’engrais avariés ou de sacs mal remplis pour 
les engrais actuellement distribués. Les proportions de paysans concernés ne 
sont pas négligeables et cela permet de relativiser les déclarations brutes de 
satisfaction sur la qualité des engrais. Seulement 28% des producteurs au Nord 
et 17% au Centre pensent que la libéralisation a permis d’améliorer la qualité 
des engrais. Les distributeurs doivent innover davantage quant aux flux de 
services permettant une offre d’engrais de qualité. 
 

                                                 
169 Un engrais dit « formule unique » a été introduit récemment mais il a été jugé moins 
performant que le couple d’engrais coton habituel (NPKSB, urée) (voir la liste des engrais à 
l’annexe 2). 
170 Par méfiance, beaucoup de paysans (surtout au nord) ont préféré ne pas répondre à ces 
questions (réception d’engrais avariés, sacs mal remplis, mauvaises conditions de stockage), 
sans doute afin de préserver leur accès aux intrants à crédit. 
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Tableau 54: Evaluation des services de marketing relatifs à la qualité des 
engrais 

���
��
��3>C!� /�����(�#H�
�C@!�

���
��
��41=!� /�����(�#H�
�12>!�

G����	�-������ F�	�������
��

H������
����"��	�������
�

��"��
���
�%�����	�����
��
������
�

�� P��	� �� P��	� �� P��	� �� P��	�
���������
���������
������
�����
	������	�����
��
������
�

3>C� 3C�4� � � 41=� 1K�3� � �

/��
��������������	�����
��
������
���

3>C� C=�>� � � 41K� C@�C� � �

'������������	"��	��
����
��������
���	�����
������

3>C� 13�2� C>� 12�@� 41K� 43�3� =2� 33�3�

'��������������
�
��������
���	����
��	���
�
�	��	��
�

3>C� @=�2� � � 41K� C8�>� � �

'���������	��������	���
�	�������
����������
�

� � C>� 1K�K� � � =2� 43�3�

+���������������
�
�"���
���

12� =2�2� C@� 38�8� =C� 32�8� =3� 82�3�

+�����������
��
�����
�����
���

12� @2�2� C@� 4K�3� =C� >C�3� =4� >C�1�

O�	"�
�
��������
����

���E������

12� 2�2� � � =C� 32�8� � �

( ) = nombre d’individus interviewés par région ; n = nombre d’individus ayant répondu aux 
questions par oui ou non. 
a. Cette première évaluation de la qualité des engrais fut atténuée après par les réponses à 
d’autres questions de vérification (voir ci-dessous). 
b. Pour ces questions, le nombre d’observations valides est faible par rapport à l’effectif total 
des paysans enquêtés pour les raisons dans la note 8 en bas de la page 7. Mais une forte 
majorité des secrétaires de GV ont répondu. 

Source : Nos enquêtes (base de données ‘Paysans individuels’ et GV). 
 
• Services de marketing relatifs à la disponibilité des engrais 
 
Les services critiques relatifs à la disponibilité des engrais comprennent :  

- la disponibilité perçue comme telle, en terme de quantité suffisante 
d’engrais ; 

- l’impact de la libéralisation sur cette disponibilité ; 

- l’état des magasins de stockage où les engrais sont livrés ; 

- la qualité de l’organisation de la livraison au niveau local par les 
groupements villageois (GV) ; 

- d’autres moyens pour accroître la disponibilité des engrais. 
 
Le Tableau 55 donne les résultats de l’évaluation de ces services par les 
utilisateurs. Les variables critiques sont d’abord énumérées, puis d’autres 
variables sont ajoutées en fonction de leur pertinence relative pour la 
disponibilité des engrais. La majorité des individus enquêtés déclarent qu’ils 
sont satisfaits de l’organisation de la distribution des engrais par les GV (73-
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90%) et de l’état des infrastructures de stockage (80-87% en bon état), toutes 
choses qui reflètent apparemment une bonne disponibilité des engrais pour les 
producteurs de coton. Toutefois, une attention accrue devrait être accordée à la 
flexibilité des commandes et à la livraison bord-champ. Cela pourrait expliquer 
pourquoi 18% des paysans du Borgou-Alibori font recours aux commerçants 
informels et 31% indiquent l’existence d’autres groupes désirant faire la vente 
en détail des engrais171. 
Les chiffres correspondants dans le Zou-Collines sont de 13% et 9%. De même, 
dans les deux régions, 14-21% de paysans n’arrivent pas à enlever leurs 
commandes d’engrais à cause des retards de livraison et/ou du retard des pluies. 
Ces pourcentages non négligeables permettent de relativiser les déclarations 
brutes de satisfaction sur la disponibilité. Néanmoins, presque la moitié des 
paysans (environ 42%) estiment que la libéralisation a eu un impact positif sur la 
disponibilité des engrais. La livraison bord-champ permettrait d’améliorer 
davantage cet impact, puisque 25-30% des secrétaires de GV le souhaitent (eu 
égard aux difficultés et au coût élevé du transport tertiaire). Si des sociétés de 
distribution réussissent à s’engager dans la vente d’engrais pour les cultures 
alimentaires, il est probable que des propriétaires de boutiques villageoises de 
quincaillerie et de vente de ciment dans le Zou-Collines acceptent d’être 
membres de leurs chaînes pour la vente en détail des engrais (24% de paysans 
affirment l’adéquation de ces boutiques pour ce commerce). Si ces boutiquiers 
sont convenablement formés sur l’entreposage des engrais, ils deviendraient des 
détaillants villageois qui auront sans doute un impact significatif sur la 
disponibilité en s’organisant pour assurer la livraison bord-champ, vu le niveau 
potentiel de la demande de ce service. 
 

                                                 
171 Certes, l’existence de ces groupes peut être attribuée aux initiatives des distributeurs 
d’engrais qui ont rompu avec le réseau FUPRO-CAGIA/AIC (cf. chap. 6). Mais si 31% des 
agriculteurs affirment cette existence, des initiatives endogènes pourraient aussi être en 
gestation. Par contre, l’émergence du phénomène de ‘‘bradage d’intrants’’ (revente à moitié 
prix des engrais obtenus à crédit par les paysans pauvres pour régler leurs problèmes 
financiers urgents – Honfoga 2004) ne va pas dans le sens souhaité. 
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Tableau 55: Evaluation des services de marketing relatifs à la disponibilité 
des engrais 
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( ) = nombre d’individus interviewés par région ; n = nombre d’individus ayant répondu aux 
questions par oui ou non. 
* Il s’agit du nombre total de magasins villageois évalués et de la proportion de magasins en 
dur et en tôles. 

Source : Nos enquêtes (base de données ‘Paysans individuels’ et ‘GV’). 
 
 
• Services de marketing relatifs à l’accessibilité aux engrais 
 
Le tableau 56 rend compte de l’évaluation des services relatifs à l’accessibilité 
des producteurs de coton aux engrais dans les régions de l’étude, y compris 
l’effet de la libéralisation sur les prix. Ces services comprennent : 

- les modes de vente et de paiement facilitant l’achat des engrais : ce sont 
notamment l’assortiment de la marchandise visant différents groupes de 
revenus (par ex. l’empaquetage différentiel) et les concessions particulières 
aux clients (remises/ventes promotionnelles, différentes formules de vente à 
crédit ou de liaison aux institutions octroyant le crédit en espèces); 

- les modes de facilitation de l’accès aux services complémentaires : conseils 
techniques (vulgarisation), semences améliorées, matériel agricole, produits 
phytosanitaires. 
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Tableau 56: Evaluation des services de marketing relatifs à l’accessibilité 
aux engrais 
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( ) = nombre d’individus interviewés par région ; n = nombre d’individus ayant répondu aux 
questions. 
a. Il s’agit là d’une question sensible à laquelle les paysans n’ont pas répondu pour des 
raisons évoquées dans la note 8. 
b. Les sacs adultérés restent au magasin du GV ou sont retournés au distributeur car aucun 
paysan ne les accepte. Ce sont les secrétaires de GV qui font le rapport à leur UCPC en vue 
de la requête de remboursement. 
Source : Nos enquêtes (base de données ‘Paysans individuels’ et GV). 
 
Il ressort de ces résultats que les services prioritaires demandés pour améliorer 
l’accès des paysans aux engrais sont le crédit pour toutes les cultures (28-78%), 
les conseils techniques (46-66%), les semences améliorées pour les cultures 
alimentaires (63-69%), de nouveaux pesticides plus efficaces et des appareils de 
traitement plus appropriés pour le coton (52-75%), les charrues et autres 
attelages (39-51%). La demande de ces services, notamment le crédit pour 
toutes les cultures et les charrues et autres attelages, est plus forte dans le Zou-
Collines que dans le Borgou-Alibori. Vraisemblablement, le revirement de la 
politique agricole vers un soutien exclusif au coton – lequel n’est pas une culture 
dominante – est l’une des principales causes du déclin de l’utilisation de la 
traction animale dans le Zou-Collines. Des pesanteurs socioculturelles liées à 
l’élevage bovin, la prévalence de la trypanosomiase et la faible propension à 
l’adoption des technologies nouvelles sont aussi des raisons non négligeables. 
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En résumé, il apparaît clairement que des innovations dans les services du crédit, 
les semences améliorées et les conseils techniques constituent des créneaux que 
les distributeurs privés d’engrais devraient chercher à exploiter pour un meilleur 
positionnement sur le marché en facilitant une plus grande accessibilité dans les 
deux régions. En particulier, les semences améliorées de maïs sont 
indispensables pour accroître la rentabilité de l’utilisation des engrais dans 
région du Centre. 
 
Conclusion : Les résultats ci-dessus montrent qu’il devient de plus en plus 
nécessaire que les sociétés de distribution dépassent le schéma classique actuel 
de livraison sous le crédit intrants-coton. Les services de marketing relatifs à la 
qualité des engrais, à leur disponibilité et à l’accessibilité des paysans sont 
variés. Ils sont diversement appréciés par les producteurs agricoles à l’intérieur 
d’une région et d’une région à l’autre, et requièrent une approche différentielle 
de l’offre d’engrais comme nous le montrerons davantage par l’identification 
des segments du marché à proprement parler (cf. 7.2.3). 
 
7.2.2 Index partiels et composite de la qualité du service de distribution 
Après l’évaluation des services de marketing, la présente section concerne les 
résultats du calcul des index partiels et composite de la qualité du service de 
distribution172. Rappelons que l’appréciation de la qualité du service porte aussi 
bien sur des services demandés (i.e. pas encore offerts aujourd’hui et souhaités 
à l’avenir) que sur ceux offerts actuellement. 
 
• Méthode de base pour le calcul de l’index de la qualité du service 
 
Le tableau 57 montre la méthode de base adoptée pour calculer l’index de la 
qualité du service de distribution mesuré au niveau d’un producteur agricole 
selon les possibilités théoriques du questionnaire. Cet index résulte de l’enquête 
de terrain sur l’évaluation des services de marketing dont les résultats sont 
présentés dans 7.2.1. Il est calculé selon les techniques de construction d’index 
tels que l’index de développement humain (HDI) (UNDP 1997, p.106) ou 
l’index de la sécurité humaine (IHI) (Lonergan et al. 2000). Ces techniques ont 
été re-adaptées au cas de notre étude, les variables concernées étant pour la 
plupart des variables qualitatives transformées en variables quantitatives 
discrètes. 
 
Les étapes de calcul sont les suivantes. Pour chacune des composantes (qualité 
des engrais, disponibilité et accessibilité), un même poids est accordé aux 
variables élémentaires qui la constituent173 et un score total observé, qui est la 
                                                 
172 Le mot « service » est utilisé ici au singulier pour désigner la globalité des services 
commerciaux liés à la distribution. 
173 Nous n’avons pas d’argument pour juger a priori de l’importance d’une variable 
élémentaire par rapport à une autre. Mais une variable qui exprime une demande directe de 
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somme des scores de ces variables, est calculé et exprimé en % du score total 
maximum. Le score total observé est donc mesuré sur l’échelle 0 – 100. Puis, à 
l’instar de UNDP (1997, p.106), l’index partiel de la composante s’écrit : 
 

                                                                                                                                                         
service devrait être plus importante qu’une autre qui évalue un service déjà offert. Pourtant, 
nous préférons plutôt adopter une méthode de calcul simple qui accorde le même poids à 
toutes les variables élémentaires. 
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Tableau 57: Composantes et variables d’appréciation de la qualité du service de distribution des engrais 
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a. Ce flux comprend : communication et vente aux consommateurs potentiels dans une approche différentielle selon leurs catégories, 
de façon à justifier les coûts d’élargissement de la clientèle. 
b. Chaque index partiel est la somme des scores des variables élémentaires (sous-total) divisée par le nombre de ces variables 
(moyenne arithmétique simple).  
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Index partiel = (Score observé – score minimal)/(Score maximal – score minimal) 
= Score observé/100,  

 
Car score minimal = 0 et score maximal = 100. Sachant que Score observé = 
100*(Somme des scores élémentaires)/(nombre de variables élémentaires), alors : 
 
Index partiel = Moyenne arithmétique simple des scores des variables élémentaires 
 (2) 
 
- L’index composite de la qualité du service de distribution est la moyenne pondérée 
des index partiels (Tableau 57). Pour cette moyenne, les poids considérés sont de 1 
pour l’index de la qualité des engrais, 1 pour la disponibilité et 0,4 pour l’accessibilité. 
Ceci repose sur la supposition que le distributeur d’engrais devrait avoir la même 
maîtrise des flux relatifs à la qualité et à la disponibilité des engrais, tandis que sa 
maîtrise des flux liés à l’accessibilité est considérablement réduite à 2/5 parce que 
parmi les 5 éléments de la liste, 3 éléments – crédit  (mode de remboursement ou types 
de culture), conseils techniques et services complémentaires – ne sont pas strictement 
sous son seul contrôle. Ces derniers dépendent plus des conditions socio-économiques 
des consommateurs et de nombreuses contraintes institutionnelles externes aux 
chaînes que des services de marketing des engrais à proprement parler. Ainsi : 
 
Index de la qualité du service de distribution = (Index qualité des engrais + Index 
disponibilité + 0,4*Index accessibilité)/2,4 (3) 
 
Chaque index partiel dans le membre de droite de l’équation (3) est calculé selon la 
formule (2). Les index partiels et l’index composite de la qualité du service ont des 
valeurs comprises entre 0 et 1. 
 
• Adaptation de la méthode de mesure des index selon les données disponibles 
 
Des ajustements ont été nécessaires sur les variables élémentaires de la qualité du 
service (Tableau 57, 5ème colonne) selon deux niveaux différents d’appréciation à 
cause de  l’insuffisance de données pour certaines variables telles que ‘réception 
d’engrais avariés’, ‘réception de sacs mal remplis’ et ‘demande d’emballages de 
meilleure qualité’ (cf. note de bas de page no. 8). De même, le mode de mesure des 
variables élémentaires (scores 1/0 au niveau villageois ou fréquence moyenne au 
niveau communal) constituait la spécificité de l’index calculé à chaque niveau. Les 
explications sur les différents niveaux de collecte des données ont été déjà fournies 
dans la discussion de l’approche (cf. 7.1.2) et dans l’introduction à l’évaluation des 
services de marketing (cf. 7.2.1). Les discussions et résultats présentés ici concernent 
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le niveaux villageois. La même analyse a été faite au niveau communal et a abouti à 
des résultats similaires (cf. Annexe 9). Cela tient compte de la plus grande 
disponibilité des données sur la qualité du service et du nombre suffisant 
d’observations permettant d’exprimer les variables élémentaires en termes de 
fréquences. 
 
Au niveau villageois, les données collectées auprès de trois paysans par village sont 
considérées comme représentatives du village en matière d’appréciation de la qualité 
des services de marketing174 (cf.  chap. 3, base de données ‘Paysan individuels’). 
L’index de la qualité du service de distribution au niveau villageois (ISV) est un score 
moyen résultant de l’évaluation des services de marketing par ces paysans individuels. 
Compte tenu de l’absence de réponses à certaines questions pour la majorité des 
paysans interviewés (cf. note de bas de page no. 8), le nombre de variables considérées 
dans le calcul de cet index (cf. Tableau 57) a été réduit. Par contre, l’appréciation par 
les paysans de l’effet de la libéralisation au niveau de chacune des trois principales 
composantes (qualité des engrais, disponibilité, accessibilité) est introduite comme 
variable élémentaire supplémentaire (Tableau 58). 
 

                                                 
174 Il importe de noter qu’un plus grand nombre d’interviewés par village ne garantit pas forcément 
une plus grande variation de l’appréciation de la qualité des services dans un village étant donné que 
c’est un seul distributeur qui offre les services à tous les villages d’une même commune. 



 

 271 

Tableau 58: Méthode de calcul de l’index composite de la qualité du service de 
distribution au niveau villageois 
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a. Ces demandes concernent bien la qualité des engrais, en termes de composition en éléments 
nutritifs appropriés (cf. Annexe 2). 
b. L’index composite ISV et les index partiels au niveau d’un village sont les moyennes des valeurs 
des paysans individuels. Voir plus haut dans la définition de l’index composite, la justification des 
poids de 1, 1 et 0,4 pour les index partiels IQ, ID et IA. Pour l’index accessibilité (IA), peu de 
variables élémentaires sont sous le contrôle du distributeur, ce qui nous a amené à lui appliquer un 
poids faible de 0,4 dans le calcul de l’index composite. Les poids choisis dépendent de l’appréciation 
du chercheur et peuvent varier selon la méthode qu’il utilise (voir par ex. Coughlan et al. 2001, pp. 
104-106 dans un exercice similaire). Ci-dessus, on aurait pu considérer un poids de 0,5 (2/4) pour 
signifier que le distributeur ne maîtrise que les questions de prix et d’emballages parmi les 4 
éléments d’accessibilité cités ici. Pourtant, nous avons préféré garder le poids de 0,4 selon le 
tableau 57. 
Source : Nos enquêtes. 

 
• Résultats 
En application du tableau 58, l’index ISV et ses composantes (IQ, ID,  IA) ont été 
calculés pour chaque village, ainsi que leurs moyennes dans les communes et régions 
de l’étude (Tableau 59). Il apparaît que l’index composite moyen « qualité du service 
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de distribution » au niveau villageois ISV égal à 0,572 (0,618 dans le Borgou-Alibori 
et 0,534 dans le Zou-Collines), valeur juste passable, résulte surtout de l’insatisfaction 
des agriculteurs sur les services relatifs à l’accessibilité et à la qualité des engrais. 
Comparés à l’index « disponibilité », les deux autres index partiels n’en valent en 
moyenne que la moitié ou les 2/3. On constate aussi que la région du Zou-Collines 
présente des index moyens de la qualité du service inférieurs à ceux du Borgou-
Alibori, ce qui confirme globalement les résultats de la description des services de 
marketing (cf. 7.2.1). La différence est significative au seuil de 1% pour l’index 
composite « qualité du service de distribution » et les index partiels « qualité des 
engrais » et « disponibilité ». Par contre, il n’y a pas une différence significative entre 
les deux régions pour l’index « accessibilité » qui est d’ailleurs nettement plus faible 
que les autres index partiels. Ceci indique que la faiblesse des services relatifs à 
l’accessibilité aux engrais est un problème qui se pose avec la même acuité dans les 
deux régions. 
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Tableau 59: Index de la qualité du service de distribution au niveau villageois 
(ISV) 
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Note : N est le nombre de villages. Les autres chiffres entre parenthèses sont les déviations standard. 
Le T de Student réfère au test statistique de la différence entre les moyennes des 2 régions : ** 
différence significative au seuil de 1%. 
 
Au niveau communal, les tendances sont quasiment les mêmes. Les valeurs de l’index composite ISC 
sont de 0,691 dans le Borgou-Alibori, 0,579 dans le Zou-Collines et 0,627 pour l’ensemble des deux 
régions (cf Tableau A9.2 dans l’annexe 9). 
 
7.2.3 Les segments du marché à proprement parler 
Rappelons qu’un segment du marché est un groupe homogène de consommateurs 
auxquels le distributeur est appelé à fournir avec le produit commercialisé un paquet 
spécifique de services de marketing désirés par eux. Si les types d’exploitations 
agricoles peuvent aider à cibler différentes catégories de zones de consommation 
différenciées selon des critères agronomiques ou socioéconomiques (cf. 5.5.2), ils ne 
permettent pas nécessairement d’identifier avec ‘‘précision’’ les segments du marché 
devant guider la mise en place des chaînes de distribution par les entreprises 
commerciales privées. En principe, c’est la différentiation dans le paquet de services 
de marketing voulus qui concourt aux différences entre les segments. Cette 
différentiation peut être autonome/endogène, i.e. issue des préférences normales des 
consommateurs, notamment en fonction de leurs niveaux de revenus. Elle peut aussi 
être provoquée par les sociétés de distribution à travers des innovations technologiques 
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et commerciales (logistique de distribution, moyens de communication/méthodes 
d’approche du client, publicités, etc.) lorsque l’environnement du marché est favorable 
à la concurrence. Cependant, dans le second cas, la qualité totale du service au 
consommateur peut se dégrader lorsque les innovations ne portent que sur de la 
publicité agressive sans une amélioration véritable des services offerts. 
 
Dans tous les cas, les segments du marché à proprement parler sont des sous-groupes 
de consommateurs d’engrais au sein des types d’exploitations et zones de 
consommation discutés dans le chapitre 5 (cf. 5.5.2). Le but de la présente section est 
d’identifier et d’analyser les segments du marché sur la base de la demande des 
services de marketing. Un segment du marché est dit porteur au plan commercial 
lorsque le distributeur peut fournir les services demandés de façon à produire une 
satisfaction optimale chez les clients tout en maintenant ou en augmentant son chiffre 
d’affaires ainsi que son profit dans le temps. Selon Thompson (1998), « la 
segmentation du marché apparaît comme l’un des plus importants concepts 
stratégiques de la recherche en marketing car il permet de constituer des catégories de 
clients potentiels et d’élaborer des plans de marketing spécifiques permettant 
d’optimiser le budget de marketing en ciblant les segments où il est plus probable que 
l’offre soit acceptée ou que le profit soit maximisé. Au lieu de percevoir les marchés 
comme un large groupe homogène de consommateurs, on considère ceux-ci comme 
appartenant à des catégories homogènes et distinctes les unes des autres du point de 
vue de leurs caractéristiques, besoins et comportements d’achat. » Ici, nous identifions 
les segments du marché des engrais selon l’importance d’un certain nombre de 
services critiques de marketing souhaités/demandés par les utilisateurs d’engrais 
(paysans individuels et leur GV). Avant de présenter les résultats de cette analyse, il 
nous paraît important de donner un aperçu des ‘‘segments actuels’’ tels que perçus par 
les administrateurs de la filière coton et les autres acteurs du système de distribution 
en place. 
 
• Segments actuels selon le système de distribution en place 
 
Avant et après la libéralisation du marché des engrais jusqu’à présent, deux « grands 
groupes » de consommateurs d’engrais ont été distingués par le système 
d’approvisionnement au Bénin. Il s’agit des « producteurs de coton » et des 
« producteurs de vivriers ». Le premier groupe est constitué des membres des 
groupements villageois (GV) dont la position dans la structure organisationnelle de la 
distribution a été déjà élucidée (cf. fig. 9 & 10, chap. 6). Les producteurs dits de 
vivriers sont composés de ceux qui n’adhèrent pas aux exigences du « contrat » 
d’achat d’intrants à crédit et de vente du coton-graine à des prix uniformes sur toute 
l’étendue du territoire. Beaucoup d’entre eux ne sont pas membres des GV et sont 
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donc officiellement exclus de la livraison d’intrants à crédit ; ils ne peuvent même pas 
prétendre faire des achats au comptant car l’approvisionnement est fait sur la base de 
bons de commandes fermes traduisant les besoins exprimés plusieurs mois à l’avance 
par les membres des GV en fonction des prévisions de superficies de coton déclarées. 
La question technique qui se pose est de savoir si l’on peut considérer le 1er groupe 
(les membres de GV), officiellement privilégié par l’Etat et les administrateurs actuels 
de la filière coton, comme  un segment du marché capable de mobiliser une offre 
importante et durable d’engrais ? 
 
La fourniture d’engrais aux GV s’appuie sur le crédit-intrants qui est lui-même lié à 
l’exportation du coton-graine. Les échecs d’envergure variable enregistrés (avec ou 
sans l’Etat) témoignent de la discordance entre les objectifs réels de production, les 
besoins de fertilisation et les capacités de financement des producteurs agricoles d’une 
part, et les objectifs des acheteurs de coton et vendeurs d’engrais/intrants d’autre part. 
La marginalisation des producteurs de cultures alimentaires et le développement de la 
solidarité villageoise pour y pallier ont contribué au développement du commerce 
informel d’intrants au niveau des villages, affaiblissant du coup la chaîne 
d’approvisionnement existante (même si les distributeurs se font payer tranquillement 
par la CSPR). Il apparaît donc que les GV ne sont pas un groupe homogène de 
consommateurs d’intrants alors que le système unique d’approvisionnement s’efforce 
d’en faire un. En outre, en considérant les diverses mésententes sur le mode de 
fourniture d’engrais, qui se résume à un ‘‘contrat d’approvisionnement groupé des 
producteurs de coton-graine’’ à travers la caution solidaire pour le crédit, et les divers 
conflits au sein de la filière coton (cf. 6.6.2), il est évident que le segment ‘‘membres 
de GV’’ est diffus et ne reflète pas les vrais besoins en intrants. Vu la précarité des 
cours mondiaux du coton-fibre, les perspectives d’accroissement d’une demande 
d’engrais librement soutenue avec ces groupes seraient également assez maigres.  
 
Comment donc identifier (et rendre visibles) de nouveaux segments viables d’une 
demande soutenue d’engrais en vue d’un approvisionnement responsable et une 
intensification agricole durable au Bénin ? C’est l’une des questions de cette 
recherche. Dans les chapitres 4 et 5 ainsi que les sections précédentes du présent sous-
chapitre, nous avons exploré des éléments de réponse à cette question. L’analyse des 
services de marketing et des index partiels de la qualité du service (cf. 7.2.1 – 7.2.2) 
constitue le socle de cette réponse et permet d’identifier les segments du marché à 
proprement parler comme nous l’avons indiqué au début de cette section. 
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• Les segments du marché basés sur l’analyse des services de marketing 
 
En nous inspirant de divers exemples (notamment Wilson 2000 et Carmichael et al. 
1996) cités par Coughlan et al. (2001, p.73 & pp. 48-54), nous utilisons deux 
méthodes pour identifier ces segments, toutes basées sur les services de marketing 
demandés/souhaités (i.e. qui ne sont pas offerts actuellement) les plus pertinents pour 
la distinction des groupes d’utilisateurs. Le principe de segmentation est qu’on 
cherche à partir d’un ensemble de départ à constituer un certain nombre de sous-
groupes, à l’intérieur desquels les individus sont semblables le plus que possible et 
aussi différents que possible des individus des groupes voisins. 
 
(i) Dans la première méthode, les communes sont prises comme un premier niveau de 
regroupement des consommateurs d’engrais, compte tenu des rôles de centralisation 
des besoins et de gestion de la distribution locale joués par les UCPC. Les variables 
d’appréciation des services de marketing prennent des valeurs en pourcentages 
d’individus désirant les services par commune ; ces variables de base (ou caractères 
des consommateurs d’engrais) sont comparées du point de vue de la diversité de leur 
‘‘distribution de fréquences’’ entre les communes afin de regrouper ces dernières en 
des catégories homogènes et distinctes ou segments du marché le long des variables à 
grande diversité. Nous empruntons à l’analyse de typologie par agrégation selon la 
variance (Lagarde 1983, pp. 135-136), avec l’usage d’un procédé du genre « pas à 
pas ». 
 
(ii) Dans la deuxième méthode, plus directe mais aussi techniquement plus délicate, le 
regroupement initial des individus par commune est ignoré et le calcul algorithmique 
dit ‘‘partition clustering’’ est appliquée directement à la base de données initiale avec 
les variables binaires (valeurs 1/0, i.e. oui/non) d’appréciation des services de 
marketing et des variables continues que nous jugeons importantes pour différencier 
les consommateurs d’engrais (effectif du ménage, superficie moyenne cultivée, part du 
coton dans la superficie cultivée, main d’œuvre salariée utilisée par ha cultivé, 
intensité moyenne d’utilisation d’engrais, revenu agricole net moyen par ha cultivé et 
emprunt agricole/crédit en espèces par ha cultivé). La procédure FASTCLUS 
disponible dans le logiciel SAS version 8.2 est utilisée avec les précautions décrites 
par Thompson (1998). Toutefois, nous ne faisons pas la standardisation des variables 
continues (technologiques) à cause de sa délicatesse et des données manquantes par 
endroits. Nous identifions les segments uniquement sur la base des variables 
d’appréciation des services de marketing. Pour les questions dont seules les réponses 
des secrétaires de GV sont disponibles, celles-ci sont considérées comme des attributs 
communs aux paysans interviewés dans un même village. Après que les segments 
auront été identifiés, les moyennes des variables technologiques serviront à leur 
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description. Dans l’exécution de la procédure, 4 itérations et 5 catégories (clusters) ont 
été spécifiés. Puis les segments sont évalués au regard d’un certain nombre de 
paramètres statistiques (en particulier la proportion de paysans par catégories, la 
catégorie la plus proche et le ratio de distance inter/intra catégories – ‘distance to 
nearest cluster/RMS standard deviation’) et décrits sur la base de considérations 
commerciales (Thompson, ibid.) et du besoin d’adapter la politique des engrais à la 
spécificité régionale. 
 
L’utilité de chaque méthode dépend de la simplicité/complexité relative des outils de 
calcul disponibles et de la profondeur d’analyse désirée pour appréhender les segments 
du marché. 
 
Segments du marché identifiés à l’aide de la typologie par agrégation selon la 
variance 
 
Le tableau 60 présente les proportions d’individus demandant les différents services de 
marketing dans chaque commune de l’étude. Afin d’éliminer le biais d’insuffisance 
d’observations, les variables présentant des données manquantes (fréquence nulle ou 
absence de réponse) pour plus de la moitié des communes ne sont pas prises en 
compte dans cette analyse. Il s’agit de : « Emballage de petits volume, EPV » et 
« Autres modes d’octroi du crédit intrants, AMC ». L’identification des segments est 
faite ici sur la base du principe de segmentation et des considérations suivantes : 

- Les variables dont les données ne sont pas manquantes et ayant la plus grande 
diversité entre les communes, i.e. dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 
50%, sont considérées comme les variables critiques de segmentation du marché. Elles 
permettront de mieux différencier les communes (ceci résultant de la différentiation 
des individus pour leur demande desdits services). Deux groupes de variables de 
segmentation du marché sont alors distingués : les variables à grande diversité 
(50%<=CV<=70%) et les variables à très grande diversité (CV>70%). Elles 
permettront de former des groupes d’individus homogènes et distincts les uns des 
autres (segments du marché). 
 
- A l’aide des groupes de variables de segmentation du marché ainsi définis, des 
sous-groupes d’individus sont distingués selon le niveau de la demande des services 
de marketing concernés par commune (fréquence moyenne desdites variables, f). Au 
vu de nos données, nous distinguons les trois niveaux de demande suivants: faible 
demande (f < 20%) ; demande moyenne (20% <= f < 50%) et forte demande (50<= f 
<=90%). Les sous-groupes obtenus sont les segments du marché qui seront décrits 
par : (i) un nom traduisant le niveau de la demande des services relatifs aux variables 
de segmentation ; (ii) le niveau de la demande des autres services de marketing et (iii) 
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d’autres caractères importants des individus liés à la demande d’engrais (ex. : revenu, 
intensité d’utilisation, etc.). 
 
Ainsi 5 segments du marché ont été d’abord identifiés (Tableau 61). Une description 
résumée de ces segments est ensuite présentée dans le tableau 62, avec les communes 
les plus représentatives de chaque segment et quelques variables technologiques 
importantes pour l’utilisation des engrais chez les paysans concernés. Ces segments 
peuvent être nommés comme suit : 
 
Services de marketing à grande diversité : « Meilleure qualité des emballages 
(MQE) », « Flexibilité des commandes (FLC) » et « Amélioration des conditions 
d’enlèvement (NEE) » 

Segment S1.1 : Faible demande de ces services ; Segment S1.2 : Demande moyenne de 
ces services. 
 
Services de marketing à très grande diversité : « Nouveaux engrais coton (NEC) » et 
« Livraison d'engrais bord champ (BCH) » 

Segment S2.1 : Faible demande de ces services ; Segment S2.2 : Demande moyenne de 
ces services ; 

Segment S2.3 : Forte demande de ces services. 
 
En matière de planification de l’offre de services de marketing, ces cinq segments 
(Tableau 62) permettent à une société de distribution de définir une stratégie 
d’intervention différentielle en fonction du niveau de la demande des services à grande 
ou très variabilité (variables de segmentation du marché). Etant donné qu’il y a une 
différence importante entre les individus pour la demande des services ci-dessus cités, 
la société de distribution cherchera à avoir un avantage compétitif en ciblant les zones 
où la demande desdits services est moyenne, i.e. les communes où les segments S1.2, 
S2.2 et S2.3 sont les plus représentés. Chez ces individus, la dépense en main d’œuvre 
salariée apparaît comme l’identifiant technologique le plus net : en moyenne 18.000 
Fcfa/ha contre 14.000 Fcfa/ha chez les autres. Parmi les autres caractéristiques liées à 
l’intensification, seuls l’intensité d’utilisation des engrais et le revenu agricole net 
semblent être associés au niveau de la demande des services concernés. Mais ceci 
n’est évident qu’avec les segments à forte demande par rapport à ceux à demande 
faible ou moyenne. 
 
Cependant, au regard des distributions de fréquences pour tous les services de 
marketing, les 5 segments ainsi identifiés sont-ils des sous-groupes suffisamment 
distincts les uns des autres au plan statistique ? Le tableau 63 présente les résultats du 
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test de F de la comparaison des segments. En retenant un seuil de signification de 10% 
pour la différence entre les segments, il ressort que les segments S1.1 à S2.2 peuvent 
être fusionnés en seul segment A, différent du segment 2.3 ou segment B. Ainsi, les 
segments du marchés les plus objectifs seraient : 

Segment A : « Demande faible de nouveaux engrais coton ou de livraison bord champ 
et dépenses faibles de main d’œuvre salariée » 

Segment B : « Demande forte de nouveaux engrais coton ou de livraison bord champ 
et dépenses élevées de main d’œuvre salariée ». 

Le niveau de la demande de ces services est respectivement 23% et 70%. 
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Tableau 60: Demande des différents services de marketing et fréquence moyenne des variables de 
segmentation du marché par commune 
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1) NEC: Nouveaux engrais coton, EAC: Engrais pour les autres cultures, MQE: Meilleure qualité des emballages, EAV: Elimination 
des engrais avariés, SNR: Elimination des sacs non remplis; BCH: Livraison d'engrais bord-champ, FLC : Flexibilité des commandes, 
NEE: Amélioration des conditions d’enlèvement des commandes ; EPV: Emballages de petit volume (sacs de moins de 50 kg), AMC : 
Autres modes de remboursement du crédit intrants, CTC: Crédit pour toutes les cultures, CTE: Conseils techniques sur les engrais. 

Source : Nos calculs, à partir des bases de données ‘Paysans individuels’ et ‘GV’. 
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Tableau 61: Identification des segments du marché par la méthode de typologie 
par analyse de variance 
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1. Les services de marketing comprennent : 
- Services relatifs à la qualité des engrais : NEC: Nouveaux engrais coton, EAC: Engrais pour 

les autres cultures, MQE: Meilleure qualité des emballages, EAV: Elimination des engrais 
avariés, SNR: Elimination des sacs non remplis. 

- Services relatifs à la disponibilité : BCH: Livraison d'engrais bord-champ, FLC : Flexibilité 
des commandes, NEE: Amélioration des conditions d’enlèvement des commandes. 

- Services relatifs à l’accessibilité : EPV: Emballages de petit volume (sacs de moins de 50 
kg), AMC : Autres modes de remboursement du crédit intrants, CTC: Crédit pour toutes les 
cultures, CTE: Conseils techniques sur les engrais. 

2. La fréquence moyenne des variables critiques (f) est calculée par intervalle ou segment du marché 
à partir des deux dernières colonnes du tableau 60. 

 
Source : Nos Calculs. 
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Tableau 62: Caractéristiques des segments du marché selon les services de 
marketing à grande variabilité 
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1. Nous n’avons pas collecté de données démographiques détaillées sur les ménages de 
l’échantillon. Le nombre d’actifs a été estimé ici en faisant mari + nombre de femmes + 0,5*nombre 
d’enfants. 
2. Les segments désignent des groupes d’individus ayant des attributs communs. Ces individus se 
retrouvent dans les communes citées. Le critère de représentativité d’une commune est que la 
fréquence moyenne des services/variables de segmentation soit dans l’intervalle du niveau de 
demande spécifié pour un segment donné (cf. les 2 dernières colonnes du tableau 60). Nous y 
considérons les communes (en gras) dont la fréquence est proche de la limite supérieure de 
l’intervalle comme les plus représentatives. 

Source : Nos calculs. 
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Tableau 63: Probabilité de non-différence entre les segments du marché issus de 
l’analyse de variance 

 S1.1 S1.2 S2.1 S2.2 S2.3 
S1.1 1 0.7858 0.8341 0.70075 0.1269 
S1.2  1 0.9502 0.91016 0.0753 
S2.1   1 0.86091 0.0852 
S2.2    1 0.0599 
S2.3     1 

a. Test de F : Probabilité que les variances des caractéristiques des segments ne sont pas différentes. 
Source: Nos calculs. 
 
 
Ce résultat indique que pour une définition des priorités d’action, il est probable que la 
levée de la contrainte de main d’œuvre salariée au niveau du segment B à travers 
l’offre d’équipements agricoles légers (traction animale, motoculteurs), combinée avec 
l’adaptation des types d’engrais aux conditions du milieu et la livraison bord champ, 
permette aux distributeurs d’engrais de s’assurer un avantage compétitif dans les zones 
où il y a encore assez de terres cultivables. Vu l’exigence du coton en travaux 
d’entretien, la main d’œuvre familiale ne suffit pas. Même là où la superficie moyenne 
cultivée par ménage ne dépasse pas 7 ha (environ 1 ha/actif agricole), l’intensification 
sous forme de main d’œuvre salariée est actuellement élevée. Par ailleurs, les 
charrettes tractées permettront  de satisfaire en même temps le besoin de livraison bord 
champ. Pour le segment A, il faudra surtout prêter attention à la qualité des 
emballages, à la flexibilité des commandes et à l’ amélioration des conditions 
d’enlèvement. Mais nous rappelons que les segments A et B constituent une 
simplification presque extrême de la réalité, issue de considérations purement 
statistiques. 
 
Segments du marché identifiés à l’aide de la procédure FASTCLUS dans SAS Version 
8.2 
 
La 1ère méthode d’identification des segments, partant d’un regroupement a priori des 
individus par commune et de deux niveaux de variabilité pour les services à grande 
diversité, peut paraître artisanale. Pour vérifier sa pertinence, la procédure 
FASTCLUS est appliquée comme décrite plus haut et permet d’identifier cinq autres 
segments, plus explicitement décrits (Tableau 64). Ces résultats approfondissent ceux 
de la première méthode qui fait la segmentation par une approche bi-dimensionnelle 
par étape et aboutit à des groupes qui ne sont pas suffisamment distincts. Ici on peut 
aussi regrouper les segments 1 et 2 dans un groupe A’ et les segments 3, 4 et 5 dans un 
groupe B’ sur la base de leur proximité et de leurs fréquences. Les services ‘nouveaux 
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engrais coton’, ‘meilleure qualité des emballages’ et ‘livraison bord-champ’ 
demeurent des facteurs importants de différentiation : le groupe A’ en demande 
fortement et le groupe B’ très faiblement. 
 
Toutefois, la segmentation multidimensionnelle par la procédure FASTCLUS clarifie 
davantage la structure de la demande des services de marketing par segment. Dans le 
tableau 64, les services de différentiation des groupes de consommateurs d’engrais 
sont ceux des « zones » de différence appréciable ou de différence critique. L’examen 
selon une demande moyenne ou forte des autres services dans ces zones nous permet 
d’isoler enfin les trois segments suivants : 
 
Segment C = Segment 1 et 2 : Forte demande de tous les services, notamment 

nouveaux engrais coton, meilleure qualité des emballages, 
livraison bord-champ et flexibilité des commandes 

Segment D = Segment 3 : Demande forte à moyenne d’engrais pour autres cultures et 
de livraison bord-champ  

Segment E = Segment 4 et 5 : Demande forte d’engrais pour autres cultures et 
d’élimination des engrais avariés et des sacs non remplis 

 
La demande d’engrais pour les autres cultures concerne la teneur adéquate en 
nutriments pour accroître le taux de réponse de ces cultures et améliorer le ratio 
valeur/coût (cf. chap. 5). L’élimination des engrais avariés et des sacs non remplis 
relèvent respectivement d’une demande d’amélioration de la qualité physique et des 
conditions de stockage, et d’une meilleure organisation du transport et de la livraison. 
Le rôle des UCPC et des GV (ou des entrepreneurs ruraux indépendants potentiels 
spécialisés dans la vente en détail) devient déterminant à ce dernier niveau. 
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Tableau 64: Paramètres statistiques et organisationnels essentiels des segments 
identifiés par FASTCLUS 
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1. La fréquence indique le nombre de paysans par segment et la proportion correspondante par 
rapport à l’effectif de l’échantillon (N=575) ; 2. demande du service :  forte ++ (>=0,5) ;  moyenne 
+ (0,2-0,5) ; faible – (<0,2). 
1 Zone de différence critique entre les segments 
2 Zone de différence appréciable entre les segments 
3 Zone de différence faible entre les segments 

3. Différence entre les proportions de paysans par segment par région : - : non significative ; a : 
significative au seuil de 10% ; *** significative au seuil de 0,01%. ZC=Zou-Collines ; BA=Borgou-
Alibori. 

Source : Nos calculs. 
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Les segments C, D et E constituent respectivement 30%, 25% et 45% des demandeurs 
d’engrais, selon leurs besoins en services de marketing. En matière d’objectifs 
stratégiques de planification et d’organisation de la distribution, cette segmentation du 
marché est utile aussi bien pour les commerçants d’engrais que pour l’unité de la 
politique des engrais du gouvernement. Leur représentativité communale peut être 
déduite en lisant dans le Tableau 65, les communes où chaque segment est dominant 
en termes de proportions d’individus qui s’y trouvent par rapport à l’effectif de la 
commune (notre échantillon). 
 
Tableau 65: Représentativité par commune des segments du marché agrégés 

issus de FASTCLUS  
����	��
� /��������� /�������'� /��������� :�����

� G���	��	�	��������������
��
�������������

/������ 2�2� 42�@� @=�8� 122���Z4@!�

G������E�� 2�2� 14�4� C@�K� 122���Z8>!�

#���	��	� 31�8� 4C�1� 82�>� 122���Z83!�

U���� 11�1� 3@�K� @3�3� 122���Z8>!�

G��E����� >@�4� 44�4� 12�8� 122���Z8C!�

/������� 2�2� @8�4� 4>�K� 122���Z83!�

'�

��F�	�)� @4�C� >�3� 41�2� 122���Z>C!�

'R�R�� 8@�K� 3�3� >1�1� 122���Z8>!�

#��D�	�� 81�K� 1@�K� 81�@� 122���Z4@!�

$	�

)� 42�4� @�1� @4�@� 122���Z44!�

$	��� C>�3� 4�K� 11�1� 122���Z3K!�

/�"���	� 3C�@� 18�4� >K�1� 122���Z83!�

F��U����� 8K�3� 11�1� 81�K� 122���Z4@!�

F�������)� 3�>� KK�>� 32�2� 122���Z82!�

4���� *',1� $/,+� //,2� 0''�7DB2+28�

'������������
���������������������
�3�
�����
�

F�	�������
�_�
G����	�-�����

G����	�-�����_�
F�	�������
�

G����	�-�����_�

F�	�������
� �

�
�����	���	�������
�	����	����
�	�<�

G��E������'�

��
F�	�)��#��D�	���
$	����F��U�����

/��������
F�������)�

/�������
G������E���

#���	��	��U�����
'R�R���$	�

)��

/�"���	�

* Ici, les communes les plus représentatives sont celles où chaque segment est dominant en termes de 
proportion d’individus qui s’y trouvent par rapport à l’effectif de la commune. Mais la proportion 
d’individus dans les autres segments peut rester importante, comme c’est le cas pour le segment D à 
Gogounou, Banikoara et Sinendé ; le segment C à Djidja et le segment E à Glazoué et Za-Kpota.  

Source : Nos calculs. 
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Le tableau 66 présente la description des segments en termes de proportion de paysans 
demandant chaque service de marketing (i.e. la proportion d’individus répondant oui). 
Vu les fréquences moyennes élevées pour plus de la moitié des services demandés, 
nous considérons qu’un service est important pour un segment lorsque la proportion 
dépasse 20%. Cette considération a priori arbitraire est guidée par le bon sens dans 
l’analyse des résultats obtenus. La particularité de chaque segment se reconnaît à sa 
différence par rapport aux autres en matière de demande des huit premiers services 
énumérés dans le tableau 64. C’est de cette différence que le segment tire son nom. Un 
résultat important à faire remarquer est que les segments D et E – en comparaison avec 
le segment C – ont une faible disponibilité de main d’œuvre familiale et une demande 
relativement élevée de main d’œuvre salariée par ha cultivé. Au regard des services 
demandés, la comparaison avec les segments de la 1ère méthode donnerait C = A (S1.1 
à S2.2) et D+E = B (S2.3), avec respectivement une main d’œuvre salariée moyenne 
de 15000 Fcfa/ha et 17000 Fcfa/ha. C’est une information pertinente pour gagner un 
avantage compétitif, par exemple à travers l’offre d’équipements agricoles 
parallèlement aux engrais.  
 
Tableau 66: Importance relative de chaque service de marketing par segment 
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a. Ici, la proportion est calculée pour chaque service séparément et par rapport au nombre total 
d’observations valides dans chaque segment : C (158 à 177) ; D (129 à 141) ; E (236 à 256). Nous 
considérons qu’un service est important pour un segment et permet de le caractériser lorsque la 
proportion d’individus correspondante dépasse 20%. 
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b. Les communes les plus représentatives sont celles où chaque segment est dominant, en termes de 
proportion d’individus qui s’y trouvent, par rapport à l’effectif de la commune (cf. Tableau 65). 
c. Calculés à partir du tableau 59. Il s’agit des moyennes pour les communes les plus 
représentatives. Ces index résultent de l’évaluation paysanne de tous les services de marketing 
(offerts actuellement et souhaités à l’avenir). 
 
Source : Nos calculs. 
 
Par contre, le planificateur de la politique des engrais du gouvernement pour une 
intensification agricole durable sera sans doute plus intéressé par la différence de 
concentration des segments entre les 2 régions (cf. Tableau 65) et par leur 
représentativité communale (Tableau 66). Ainsi, il recommandera que l’accent soit 
mis sur un ciblage différentiel des segments concernés en faveur de la région et des 
communes les plus ‘‘défavorisées’’, i.e. ayant le plus de besoins non satisfaits. Le 
segment C (dont le segment 2 en particulier, dominant dans le Zou-Collines) est celui 
des petits agriculteurs175 qui demandent tout en bloc et ont une inclinaison forte pour 
le crédit. Dans la logique du profit et de la minimisation des risques, ce segment aurait 
– malgré son poids de 30% des consommateurs – peu d’attrait pour les distributeurs 
privés actuels à cause des investissements requis pour répondre à ses nombreux 
besoins. Mais Kirzner (1991) indique c’est là qu’on trouve une demande potentielle, 
donc une opportunité pour les entrepreneurs. En effet, l’index de la qualité du service 
est plus faible chez ces individus. Au Bénin, les conditions actuelles du marché des 
engrais qui reste administré à un niveau central (CAGIA/AIC) fait que les 
distributeurs agréés ne perçoivent pas ces différences et ne peuvent les prendre en 
compte dans leurs stratégies d’approvisionnement. 
 
7.2.4 Conclusion 
Nous venons d’approfondir l’analyse de la relation 1 du cycle de performance des 
chaînes de distribution dans le marché des engrais au Bénin (cf. fig. 2, chap. 1). Il 
s’agit de la segmentation du marché et de la bonne lecture de la demande par les 
distributeurs en vue d’un meilleur positionnement de leurs chaînes sur ce marché. Cela 
vient compléter l’étude de la dynamique de la structure du marché et de la formation 
des chaînes effectuée dans le chapitre 6. Là-bas, nous avions montré que (a) la 
distribution des engrais a une structure organisationnelle complexe reposant sur des 
infrastructures du commerce assez faible et des arrangements institutionnels 
conflictuels, le tout contribuant à limiter le volume de l’offre d’engrais; (b) les 
perspectives d’augmentation du volume de l’offre dépendront de la bonne lecture que 
les sociétés de distribution feront notamment des besoins effectifs des segments du 

                                                 
175 A ce point de vue, signalons que l’information sur le revenu agricole net ne reflète pas toujours la 
réalité de la distinction entre petits agriculteurs et gros agriculteurs. 
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marché et des changements du contexte international. L’analyse effectuée dans le 
sous-chapitre 7.2 abonde dans le même sens et révèle la nature de ces segments du 
marché, notamment en termes de services de marketing pertinents demandés par 
différents groupes d’agriculteurs, consommateurs d’engrais. Les sociétés de 
distribution devraient chercher à connaître ces segments du marché pour mieux 
répondre à leurs besoins spécifiques et variés. Avec le système centralisé de livraison 
à crédit présentement en place, elles ont peu d’incitation à le faire. Plus probablement, 
elles ignorent lesdits segments à cause de la fausse perception du marché ‘producteurs 
de coton opposés aux producteurs de vivriers’ qui leur a été inculquée. 
A l’avenir, i.e. dans un marché plus libéralisé, les distributeurs sont appelés à 
améliorer les flux de marketing dans leurs chaînes de distribution, en rapport avec les 
segments et services mis en évidence. Dans la pratique, une meilleure identification 
des segments porteurs d’une demande durable est subordonnée à des sondages 
approfondis qu’une entreprise commerciale devrait ordonner par région, afin de 
catégoriser davantage ses clients selon leurs besoins. Elle est relativement coûteuse et 
l’environnement institutionnel de la distribution devrait être favorable pour inciter les 
sociétés à y engager les frais. Cela n’est pas si évident dans le marché des engrais en 
Afrique de l’Ouest, à cause des « luttes » de sauvegarde d’intérêts financiers et 
politiques cachés ou avoués qui ont lieu tout au long de la filière coton, laquelle est la 
seule pour le moment à organiser l’approvisionnement en intrants. L’attribution des 
zones de distribution par une autorité centrale du marché est déplorable. Mais des 
changements sont possibles si le programme de développement des filières agricoles 
récemment initié par le gouvernement béninois associe le secteur privé et le soutient 
par le renforcement des capacités managériales et techniques (formation technique, 
appui au financement des entreprises et ouverture sur les marchés extérieurs par un 
système d’information de marché efficace). La collaboration entre le Bénin et l’IFDC 
pour les plans d’action de développement du marché des intrants agricoles et 
l’amélioration durable de la fertilité des sols devrait insister davantage sur ce 
renforcement des capacités. Dans ce domaine, l’appui de l’IFDC aux associations 
professionnelles du secteur des intrants (IFDC 2004c, p.87) devrait accorder une 
attention particulière à la question de la conquête du marché par segment pour 
provoquer l’accroissement de la demande et promouvoir l’intensification agricole. 
 
Les sous-chapitres suivants portent sur les relations 2 et 3 du cycle de performance des 
chaînes de distribution : gestion des flux de commercialisation / stratégies de réduction 
des coûts et ciblage des segments porteurs d’une demande durable (cf. fig. 2, chap. 1). 
Les prix et coûts de distribution seront analysés en rapport avec l’efficacité des 
chaînes de distribution et les segments du marché dans l’environnement actuel du 
commerce. C’est ce qui nous permettra de boucler notre évaluation de la performance 
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du marché des engrais au Bénin, du moins du côté de l’offre. Les perspectives 
d’accroissement de la demande seront examinées dans le chapitre 8. 
 
 
7.3 Prix de revient, coûts de distribution et rentabilité de l’entreprise de 

distribution 
 
7.3.1 La rentabilité de l’entreprise de distribution d’engrais 
Pour une entreprise (théorie néoclassique), l’efficacité de sa chaîne de production de 
bien ou de service est mesurée par la rentabilité économique de l’entreprise. Il est 
important de discuter ce concept parce que c’est une première étape de l’appréciation 
de l’efficacité d’une chaîne de distribution, quoique basée uniquement sur les prix. 
Nous l’avons défini et discuté sommairement dans le chapitre 2 (cf. 2.5.2, structure du 
modèle). La rentabilité de l’entreprise est le profit ou revenu net moyen réalisé par 
franc Cfa dépensé au titre des coûts de commercialisation. Dans le temps, 
l’augmentation du profit par franc Cfa dépensé exprime mieux la rentabilité de 
l’entreprise en tenant compte de la dynamique du marché. C’est la rentabilité 
marginale. 
 
• La notion de rentabilité176 
La rentabilité d’une entreprise fait le rapport entre d’une part, le résultat obtenu par 
l’entreprise et d’autre part, les moyens utilisés pour arriver à ce résultat. Le résultat 
d’une entreprise peut être estimé à partir de plusieurs critères (résultat d’exploitation, 
résultat de l’exercice, valeur ajoutée). De même, les moyens mis en œuvre par une 
entreprise peuvent être mesurés par le total du bilan, le total de l’actif, les capitaux 
propres, le capital social de l’entreprise. Mais nous n’allons pas discuter tous ces 
critères ici. Il faut surtout retenir que la rentabilité est un bon indicateur pour mesurer 
l’efficacité de l’entreprise dans le cadre de sa fonction de production et permet de la 
comparer avec ses principaux concurrents. En effet, une entreprise peut très bien être 
rentable, mais révéler un niveau de rentabilité inférieur à celui de son secteur 
d’activité, ce qui tendrait à démontrer son manque de compétitivité par rapport à ses 
concurrents directs. En marketing, les mêmes considérations s’appliquent à une 
entreprise de distribution, i.e. une entreprise de production de services de 
commercialisation. 
 
• Mesure de la rentabilité de la distribution des engrais 
Il existe différents types de ratios utilisés pour calculer la rentabilité d’une entreprise, 
en rapport avec la nature des résultats et des moyens mis en œuvre177. La notion même 

                                                 
176 Voir http://geronim.free.fr/compta/analysefin/partie27.htm.  
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de rentabilité est une notion qui varie selon l’approche que l’on retient. La 
préoccupation est de rentabiliser les ressources engagées par l’entreprise dans la 
production du bien ou du service. Les divers ratios utilisés à cet effet constituent des 
outils de gestion interne, et les informations requises pour les calculer relèvent du 
secret commercial de l’entreprise. Ces informations sont particulièrement 
inaccessibles chez les sociétés d’importation et de distribution d’engrais au Bénin. 
Dans notre étude, selon la définition donnée ci-dessus, la rentabilité de l’entreprise 
s’écrit : 
 
Rentabilité de l’entreprise = (Recettes de vente – Coûts de commercialisation)/(Coûts 
de commercialisation) 
 
Dans cette formule, les coûts de commercialisation seront limités au coûts directs qui 
sont les dépenses totales engagées dans l’achat et la distribution des engrais. Les coûts 
de transaction indirects/invisibles, l’amortissement des investissements fixes et les 
frais d’entretien des équipements appartenant aux sociétés de distribution ne seront pas 
pris en compte à cause des contraintes d’accès aux informations liées au secret 
commercial ci-dessus évoqué. Aussi, la distribution des engrais au Bénin est 
indissociable de la vente des autres intrants et intervient ponctuellement dans l’année ; 
la plupart des sociétés de distribution ne font pas d’investissements fixes ni de frais 
d’entretien des équipements. Ces sociétés payent plutôt les services des transporteurs 
privés178 et louent les magasins de stockage au port et dans les zones de distribution. 
Les frais du personnel sont inclus dans leurs frais généraux dont une partie est 
imputable à la préparation et à l’organisation de l’importation et de la distribution des 
engrais. Mais nous n’avons pas cette information. Généralement, la structure du prix 
de revient des engrais comprend le prix à l’importation (prix CAF) et les coûts de la 
distribution locale (tous frais depuis le port jusqu’au lieu de consommation, non 
compris la marge nette ou profit du distributeur). Ainsi, si on limite les coûts totaux de 
commercialisation aux coûts directs/visibles, la rentabilité de la distribution pour 
l’entreprise est alors perçue en termes d’importance du bénéfice ou revenu net (profit) 
que lui rapporte l’activité par rapport au capital courant qu’il emploie dans l’achat et 
les coûts de distribution du produit. Dans le tableau 67, c’est cela la rentabilité de 
l’entreprise de distribution d’engrais (R), calculé par rapport à l’unité (kg) d’engrais 
vendu. Cette formule se justifie par la notion de rentabilité économique de l’entreprise 
de distribution présentée à la fin de l’annexe 1. Là, la rentabilité économique est la 
dérivée première de la fonction de profit (revenu net) par rapport aux coûts variables. 
                                                                                                                                                                    
177 Voir http://geronim.free.fr/compta/analysefin/partie27.htm et Coughlan et al. (2001). 
178 La société SDI est peut-être une exception car elle dispose d’un parc important de véhicules 
privés de transport d’engrais. Mais elle combine sans doute l’usage de ses propres véhicules avec la 
location de véhicules.  
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R se réduit et tend à s’annuler lorsque le coût de distribution augmente 
considérablement. 
 
Tableau 67: Rentabilité d’une entreprise/société privée d’importation et de 

distribution d’engrais a 
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a. L’entreprise désigne ici une société d’importation et de distribution d’engrais qui est responsable 
de toute la chaîne jusqu’au magasin des groupements villageois (GV). b. Pf = Prix fournisseur ou 
Prix FOB (free on board) ; c’est le prix au chargement du bateau chez le négociant international. Pi 
= Prix à l’importation ou Prix CAF (coût assurance et fret) ; c’est le prix à la livraison au port de 
destination et auquel l’engrais devrait être vendu à un grossiste/distributeur primaire (présentement 
les sociétés de distribution cumulent les deux fonctions); Pj = Prix au magasin communal ; Pk = 
Prix au magasin villageois ; Pc = Prix à la ferme du paysan. Ci..c = Coût d’approvisionnement ou 
d’importation, de distribution primaire, secondaire et tertiaire ; C = Coûts directs totaux de 
distribution = �Ci..Cc; � = Profit = Prix de vente – (Prix d’achat + Coûts directs) ; �i..c = profits à 
différents niveaux de la chaîne de distribution. Rentabilité = Profit/(Prix d’achat + Coûts directs) ; 
Ri..c = Rentabilité à différents niveaux de la chaîne de distribution N ; R = Rentabilité de la société 
d’importation et de distribution au bout de la chaîne. Une chaîne peut être aussi identifiée par un 
groupe de sociétés réunies selon un critère donné  (part du marché, alliance, etc.); dans ce cas,  la 
rentabilité de cette chaîne est la moyenne des rentabilités individuelles des sociétés formant ce 
groupe. 
 
Source : Notre étude. 
 
 
7.3.2 Quelques principes du marché international des engrais 
Il est important de signaler quelques principes du marché international pour montrer 
combien la distribution des engrais est une activité à risques et dont la rentabilité peut 
s’avérer maigre et aléatoire pour toute entreprise qui n’a pas les informations 
commerciales nécessaires. Les prix des engrais sur le marché local sont fonction des 
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prix sur le marché mondial (prix Fob), des taux de change et des conditions du marché 
local (Wanzala et al. 2001, p.4). Les prix Fob restent tributaires des cours de l’énergie 
(le pétrole) utilisé par les usines d’engrais. Ils fluctuent en fonction des tensions entre 
l’offre et la demande dans les échanges internationaux. Ainsi, acheter les engrais sur le 
marché international et les importer aux moindres coûts, avant d’affronter les 
difficultés de la distribution domestique, devrait être l’une des préoccupations 
majeures des politiques visant la réduction des prix de livraison à la ferme. Les bonnes 
stratégies d’approvisionnement doivent donc d’abord consister à s’organiser pour 
acheter aux plus bas prix Fob possibles et réduire les frais d’assurances et de fret 
maritime. 
 
Le marché international est volatil, ce qui s’explique par la saisonnalité de la demande 
et par l’irrégularité des achats internationaux de la Chine et de l’Inde. Les opérations 
de dumping de l’ex-URSS interfèrent avec ces grands mouvements. Les petits 
acheteurs comme les opérateurs béninois (et la plupart des pays ouest africains) ont 
intérêt à suivre avec beaucoup d’attention ces fluctuations pour anticiper les 
mouvements des cours et acheter au bon endroit et au bon moment. Selon Angé 
(1999), ceci ne peut être réalisé que par le regroupement des commandes vers un gros 
courtier international et la disponibilité des liquidités en devises. Les prix Fob 
dépendent très sensiblement du volume des commandes. Au fait, il n’est pas 
économique d’acheter moins de 5000 T à chaque commande car les prix Fob et les 
tarifs de fret maritime augmentent lorsque les quantités sont plus faibles (Wanzala et 
al. 2001, p.15). Toutefois une quantité minimale de 1000 T à chaque commande peut 
être admise; l’unité raisonnable d’achat est de 2000 T (Angé, ibid., p.24). Les 
conditions de paiement influencent aussi beaucoup les prix. L’acquisition des devises 
nécessaires à la transaction peut coûter cher à l’acheteur et il est très courant que les 
petites ou modestes opérations soient frappées de surcoûts parce que les opérateurs de 
ces mouvements ne peuvent pas disposer des facilités de change et de banques 
accessibles aux grosses opérations. De toute façon, les importations doivent être autant 
que possible réalisées sur de grandes quantités par des professionnels aux bonnes 
connections bancaires, avec d’excellentes garanties d’accès aux devises à des taux de 
change reconnus à l’étranger (Angé, ibid., p.25). Pourtant, l’opération d’aide à 
l’approvisionnement à moindres coûts réalisé par le projet MIR de l’IFDC à 
l’organisation paysanne Faso Jigi du Burkina Faso montre qu’on peut mieux faire en 
dehors des systèmes d’appels d’offre classiques. 
Au Bénin, il n’est pas rare de voir les petits opérateurs importer moins de 5000 T par 
an et diviser cette quantité en 2-3 commandes séparées. Dans l’ensemble, les 
opérateurs béninois ayant importé chacun entre 5000 et 7000 T (divisés probablement 
en plusieurs commandes) représentaient en tout 24-26% du marché entre 2000 et 
2001, 9-10% entre 2002 et 2003 et 37% en 2004. Le marché était encore nettement 
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plus morcelé entre 1995 et 1999. Or, en dessous de l’unité raisonnable d’achat, les 
coûts seraient évidemment élevés. Mais cela dépend également du fournisseur et de la 
bonne planification de l’approvisionnement (cf. expérience du projet MIR cité ci-
dessus). Pour raison de protection du secret commercial, les importateurs ne révèlent 
pas les prix Fob auxquels ils achètent les engrais sur le marché international. 
Toutefois, des revues spécialisées (ex. : Fertilizer Market Bulletin) en donnent les 
tendances pour les engrais simples. Au Bénin, les responsables de la CAGIA ironisent 
en disant que c’est le terrain qui commande et que les informations dans ces revues ne 
sont que des données purement indicatives. Le prix Caf (coût, assurances et fret, i.e. 
Fob + assurances + fret) par importateur  relève lui aussi du secret des soumissions 
aux appels d’offres à l’issue desquels un seul prix Caf est révélé au public comme 
étant « le moins disant ». En valeur relative, celui-ci représentait en moyenne 79%, 
soit environ 4/5 des prix de revient entre 1997/98 et 1999/00 (Brüntrup 1999). Selon 
nos enquêtes, le prix Caf relatif a varié de 73% à 76% du prix de revient entre 2000- 
2004. Cette réduction peut être le résultat de l’augmentation des coûts de distribution. 
 
7.3.3 Aperçu du système de formation des prix des intrants au Bénin 
Au Bénin, un système de péréquation des prix des intrants a toujours été en vigueur. Il 
est pratiqué depuis le milieu des années 1980 par l’ancien monopole d’Etat (la 
SONAPRA) et est adopté par l’administration de la filière coton après la libéralisation 
en 1992. Trois arguments en sont à la base : (i) le souci d’ « équité » selon lequel on 
ne devrait pas pénaliser les producteurs de l’intérieur du pays du simple fait de leur 
position géographique (éloignement du port) en leur demandant de payer le prix de 
revient des intrants importés (cela s’applique particulièrement aux producteurs du nord 
du pays) ; (ii) ces producteurs fournissent la plus large part du coton qui procure 
l’essentiel des devises étrangères à l’Etat ; (iii) la majorité de ces producteurs étant 
pauvres et pratiquant l’agriculture dans des zones à risques climatiques élevés, un prix 
uniforme de cession à crédit, inférieur au prix coûtant, devrait être appliqué à travers 
un dispositif de subvention. 
 
Par le passé, ce sont les monopoles d’Etat de commercialisation agricole qui géraient 
ce dispositif. En ce temps, le premier argument a aussi été utilisé pour la distribution 
des produits alimentaires essentiels importés ou locaux vendus à des prix uniformes. 
Aujourd’hui, ces arguments sont discutables ou ne sont plus valables : (a) Dans le 
marché libéralisé, les produits alimentaires locaux provenant du nord du pays sont 
vendus aux prix réels par des commerçants indépendants aux ménages des producteurs 
agricoles du centre et du sud ; le principe d’équité est donc difficile à appliquer dans 
ce cas.  Par quel dispositif pourrait-on encore le faire valoir ? (b) Les producteurs du 
centre et du sud du pays fournissent eux aussi la plus grosse part de la production 
alimentaire nationale et jouent un rôle de premier plan dans la sécurité alimentaire du 
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pays. Comment sont-ils « récompensés » à leur tour pour cette contribution ? Dans la 
réalité, des raisons politiques, souvent régionalistes, étaient à la base des artifices du 
système de péréquation des prix des intrants et produits alimentaires importés. Ce 
système ne pouvait se justifier que par un dispositif national de subvention aussi bien 
pour les intrants que pour les produits agricoles/alimentaires. Mais comme on le sait 
bien, le financement des subventions a rencontré beaucoup de difficultés en Afrique et 
au Bénin en particulier, avec les impacts négatifs que sont le déséquilibre budgétaire 
de l’Etat et les distorsions dans le fonctionnement de l’économie nationale. 
Aujourd’hui, dans une économie libéralisée, les différents secteurs devraient ajuster 
librement leurs coûts de production des biens et services en fonction  de la structure de 
la distribution inter-sectorielle de l’économie. 
 
Au Bénin, le prix uniforme de cession des intrants à crédit approuvé chaque année par 
le gouvernement est le prix payé par les agriculteurs sur toute l’étendue du territoire 
national. Il résulte de la péréquation des prix. Par cette péréquation, tous les types 
d’engrais sont vendus à un prix uniforme dit ‘‘prix péréqué’’ fixé par les 
administrateurs de la filière cotonnière (AIC, CAGIA, CSPR-GIE) sur la base d’une 
estimation préalable des prix de revient par l’Office National de Stabilisation 
(ONS)179. Le prix péréqué est un prix moyen calculé sur la base de coefficients de 
pondération des prix par culture et par région difficiles à élucider. La structure du prix 
de revient des engrais est calculée par l’ONS et utilisée comme base de calcul du prix 
de remboursement aux distributeurs et de fixation du prix de cession à crédit. Mais 
l’ONS déclare qu’elle ignore les autres considérations qui déterminent le prix 
uniforme de cession que le gouvernement finit par annoncer. A partir de 2004, les prix 
des intrants sont désormais fixés à l’aide de la formule WADDELL (MAEP 2004, pp. 
27-28) dans laquelle il y a des coefficients figés qui ignorent la variation des 
rendements dans le temps et dans l’espace et ne répercutent pas équitablement la 
dynamique du marché international sur les prix au producteur. A notre avis, la sous-
estimation de la consommation moyenne i.e. les doses d’engrais (179,5 kg/ha contre 
par exemple 202,9 kg/ha sur notre échantillon) et la surestimation du rendement 
moyen du coton, en supposant que ces données sont fixes, sont quelques-unes des 
lacunes de cette formule. 
 

                                                 
179 L’Office National de Stabilisation (ONS) est créé par le décret no. 96-75 du 02 avril 1996 par 
transformation du Fonds de Stabilisation et de Soutien des prix des produits agricoles. Il assurait les 
fonctions de stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles, notamment celui du coton de 
concert avec la SONAPRA. Suite à la libéralisation, l’exécution de ses fonctions est devenue presque 
obsolète, les avis de l’ONS sur les prix de coton étant devenus seulement consultatifs. 
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7.3.4 La structure du prix de revient des engrais 
La structure actuelle du marché des engrais au Bénin a-t-elle évolué vers des 
économies d’échelle et celles-ci ont-elles été traduites en des prix bord champ plus bas 
? Dans cette étude, deux types de prix sont pertinents pour appréhender les coûts de 
distribution des engrais. Il s’agit du prix de revient moyen calculé par l’ONS et du prix 
de revient estimé par nous. 
 
Le prix de revient moyen calculé par l’ONS : C’est le prix appliqué par la CAGIA et 
la CSPR pour payer les importateurs/distributeurs après la distribution des engrais au 
prix uniforme à crédit. Pour un importateur/distributeur donné (société de 
distribution), le prix de revient appliqué pour lui est le même dans toutes les 
communes qui lui sont attribuées. C’est un prix moyen qui est la somme des coûts de 
distribution locale ‘déclarés’ par ce distributeur et du prix à l’importation ou prix CAF 
(coût assurance et fret) unique « le moins-disant » homologué après l’agrément des 
importateurs. Les        des différentes sociétés de distribution, calculés par l’Office 
National de Stabilisation (ONS), constituent la base de la péréquation des prix au 
niveau national pour déterminer le prix uniforme de cession à crédit, mais chaque 
distributeur est payé selon son prix de revient après la vérification de la mise en place 
des intrants (cf. Annexe 10b). L’ONS avertit toutefois que la marge nette minimale du 
distributeur prise en compte dans le calcul de ce prix de revient n’est pas forcément 
celle qui est finalement retenue et appliquée par la CAGIA. Les raisons de cet état de 
fait sont difficiles à élucider. Selon la CSPR, « le prix de revient tient compte des 
normes et moyennes selon la nature des coûts locaux (transport, manutention, etc.). On 
procède ensuite à un re-calcul en tenant compte du rayon de giration de chaque 
importateur/distributeur (IDI). Le prix de remboursement à chaque IDI tient compte de 
l’écart entre le prix recalculé et le prix de cession à crédit ». En d’autres termes, il y a 
une « formule standard » du prix de revient (Pr) telle que Pr = f(Pcaf, d), avec quelques 
paramètres techniques, puis on y introduit la distance moyenne (dmoy) ou rayon de 
giration de chaque IDI pour estimer le prix de revient moyen applicable à cet IDI. Ce 
prix est ensuite ajusté en fonction des déclarations de coûts de mise en place par le 
distributeur et d’autres considérations, tenant compte sans doute de toutes les 
propositions (quantité et prix) reçues à l’appel d’offres (cf. rubrique ‘adjudication et 
notification’ dans l’annexe 10) et du niveau de subvention indirecte applicable. C’est 
ce prix ajusté qui devient le prix de remboursement … 
 
Le tableau 68 présente l’évolution de la structure du prix de revient des engrais selon 
l’ONS. 
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Tableau 68: Evolution de la structure détaillée du prix de revient moyen des engrais au niveau national 
(1995/96 à 2004/05) 
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Source : Calculé d'après les données de l'ONS sur les coûts absolus (FCFA/kg). 
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Les frais bancaires d’importation et de mise en place et les commissions diverses, 
auxquels s’ajoutent les frais portuaires (transit, taxes, expertise maritime, analyse, 
frais de personnel, redevances statistiques), représentent en moyenne 48,1% des 
frais de distribution moins la marge nette du distributeur. L’évolution de cette 
structure de 1995/96 à 2004/05, montre que le coût de distribution locale a baissé. Il 
est passé de 57,4 Fcfa/kg en 1995/96 à 50,8 Fcfa/kg en 2000/01 et à 50,7 Fcfa/kg 
en 2004/05. En valeur relative, i.e. par rapport au prix de revient, cela correspond à 
des baisses respectives du coût relatif de 4,1% et 9,4%. Mais le prix de revient a 
augmenté, en passant de 188,9 Fcfa/kg en 2000/01 à 208,2 Fcfa/kg en 2004/05, soit 
une augmentation de 10,2% alors qu’il avait baissé de 7,6% entre 1995/96 et 
2000/01. Ceci est dû à une augmentation du prix CAF moyen de 3,5% du prix de 
revient au cours de la période qui a suivi le retrait de la SONAPRA. Il y a 
aujourd’hui une occlusion d’information presque totale sur les prix CAF. Selon 
MAEP (2004), la suppression des appels d’offre internationaux et l’absence de prix 
CAF de référence ont contribué à l’augmentation du prix de revient des engrais. 
MAEP (2004) signale que les prix CAF révélés après le dépouillement des appels 
d’offre cachent une entente probable entre les sociétés de distribution. 
 
Le prix de revient estimé par notre étude : Il est calculé sur la base de la structure 
des prix en vigueur et des coûts de transport et de manutention qui tiennent compte 
des tarifs du marché et des distances de Cotonou aux villages de l’étude. Cette 
estimation considère une marge nette du distributeur (m) appliquée par l’ONS en 
2004/05 qui est de 1,5% du ‘‘coût de revient’’, lequel selon l’ONS est la somme du 
prix CAF et des ‘‘frais intermédiaires’’ (coûts directs de distribution). Avec nos 
données de terrain (cf. chap. 6, Tableau 46), si l’on tient compte du prix CAF (Pcaf), 
du coût de transport (Ct) calculé sur la base des distances de Cotonou à quelques 
endroits pris au hasard au sud et au nord de chaque région et des tarifs de transport 
sur le marché, du coût de manutention � (chargement/déchargement, location et 
gardiennage des magasins), des frais bancaires d’importation et de mise en place, 
taxes portuaires et frais administratifs (f) totalisant 48,1% des frais intermédiaires et 
d’une marge m égale à 1,5% du coût de revient (Pcaf + Ct + � + f), le prix de revient 
estimé (Pre) obéit à : 
 
Pre = Pcaf + f + Ct + � + m ;   m = 0,015*(Pcaf +f+Ct + �)  et  f = 0,481*(Ct + � + f) 

==> f = 0,927*(Ct + �) ;  m = 0,015*Pcaf + (0,029)*(Ct+ �)   et : Pre = 1,02*Pcaf + 
1,96*(Ct+ �). 

Où, Ct est le coût de transport et � le coût de manutention. Sachant que � = 1,135 
Fcfa/kg (cf. tableau 46, chap. 6), on obtient donc : Pre = 1,015*Pcaf + 1,96*Ct + 
2,22. 
 
Le but de cet exercice est de simuler le prix de revient en fonction du prix CAF, du 
coût de transport et des charges f (frais bancaires d’importation et de mise en place, 
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taxes portuaires et frais administratifs) dont la part dans le coût total selon l’ONS 
est maintenue. Le coût total de transport Ct à appliquer est celui obtenu à l’aide des 
tarifs moyens de transport primaire et secondaire déclarés par les distributeurs 
enquêtés et des distances de Cotonou aux chefs-lieux de communes, puis à chaque 
village de l’étude. Les résultats de cette méthode de calcul montrent que le prix de 
revient estimé est nettement inférieur au prix de revient appliqué (Tableau 69). La 
raison est que les coûts de transport raisonnables sont inférieurs à ceux appliqués 
par l’ONS (en moyenne 17,7 Fcfa/kg contre 20,7 Fcfa/kg pour l’ONS – cf. Tableau 
68). Cela se répercute sur les coûts directs avec un facteur multiplicatif du coût de 
transport presque égal à 2 (voir formule ci-dessus). Cela indique que les engrais 
coûtent plus chers au Bénin qu’ils ne devraient l’être. En moyenne, la différence 
entre le prix de revient recommandé par l’ONS et notre estimation est d’environ 7,7 
Fcfa/kg. 
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Tableau 69: Prix de revient estimé d'une tonne d'engrais (tous types confondus) après un mois de stockage dans 
quelques villages de l'étude, campagne 2004/2005 * 
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* Basé sur nos enquêtes sur les tarifs du marché et les statistiques de l'ONS. Les valeurs entre parenthèses sous les localités sont les distances de 
Cotonou à ces localités (Cotonou – UCPC et UCPC – village). 
** Les frais bancaires d’importation et de mise en place sont fortement liés aux coûts de transport et expliquent les différences entre les localités 
pour la rubrique de coût (a). 
1. Moyenne arithmétique simple sur ces localités ; (2) Prix le moins-disant après l'ouverture des plis et vérification de la conformité des offres 
avec le cahier de charges. (3) Les coûts directs de distribution font en tout la somme des coûts des rubriques a à f. Selon la méthode de calcul du 
prix de revient estimé, la rubrique (a) est une inconnue qu’il faut retrouver en utilisant la structure de coût selon l'ONS comme référence. Elle 
obéit à la formule : a = 0,927*(Ct + �), Ct = b+c et � = d+e+f. Donc a = 0.927*(b+c+d+e+f). (4). Coût de revient = Pcaf + coûts directs ; (5) 
Prix revient estimé (Fcfa/kg) = Pre = 1,02*Pcaf + 1,96*Ct + 2,22 (Dans la suite, cette formule est appliquée à chaque village de l’étude après 
l’estimation du coût de transport Ct); (6) Calculé par l'ONS en tenant compte des tarifs déclarés par les sociétés de distribution ; (7) Compte 
rendu du Conseil des Ministres du 17/11/2004 (voir Cyber Journal l’@raignée  http://laraignee.org/nconseil/fiche_news.php ?news=83). 
Source : Nos calculs.
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Par ailleurs, la part des frais bancaires de mise en place, taxes portuaires et frais 
administratifs fait presque la moitié du coût total de distribution. L’allègement 
de ces frais permettrait d’obtenir davantage de réduction du prix de revient. 
Cependant, nous ne disposons pas d’informations suffisantes pouvant permettre 
de faire des suggestions de réduction de coûts bien ciblées à ce niveau. Si m est 
au taux « officiel » de 5% (Houinsou 2002), alors Pre = 1,05*Pcaf + 2,023*Ct + 
2,30. Pour faciliter les comparaisons, nous considérons pour l’instant le taux de 
1,5% en 2004/05 utilisé par l’ONS. La baisse du coût de distribution selon les 
prix estimés par l’ONS cache les possibilités de réduction des frais selon les 
tarifs du marché. Les écarts constatés entre le prix de revient estimé par nous et 
celui de l’ONS sont moins visibles pour la région Nord-Est que celle du Centre 
où ils sont importants. Cela indique que l’estimation de l’ONS reposerait sur un 
modèle de base utilisant seulement quelques localités du nord du pays comme 
points représentatifs. Dans la région du Centre, la réduction totale requise sur le 
prix de revient atteint 22 Fcfa/kg dans certaines localités (Tableau 69). Même le 
prix de cession à crédit (plus bas que le prix de revient appliqué entre 2000 et 
2004) ne suffit pas pour compenser les pertes encourues par les producteurs du 
Centre. 
 
7.3.5 Evolution des prix des engrais dans les régions de l’étude 
Le tableau 70 montre l’évolution du prix CAF, du prix de revient appliqué 
(ONS) et du prix de cession à crédit au cours de la période 2000/01-2004/05 qui 
a suivi le retrait de la SONAPRA. Comme déjà signalé plus haut, la hausse des 
prix des engrais provient surtout de l’accroissement du prix CAF à un taux 
moyen de 4,8% par an contre 0,9% pour le prix de revient appliqué. Le prix 
uniforme de cession à crédit est resté inférieur au prix de revient appliqué, 
indiquant l’existence d’une subvention. 
 
S’il y a vente à crédit, en principe les frais financiers d’immobilisation du capital 
(coûts d’opportunité du capital propre ou coût réel du crédit) devraient être 
ajoutés au prix de vente au comptant. En d’autres termes, comme dans n’importe 
quel commerce, le prix de cession à crédit doit être supérieur au prix de vente au 
comptant. Au Bénin, ce n’est « officiellement » pas le cas à cause d’un système 
de péréquation complexe et d’un prix de cession inférieur au prix coûtant du fait 
d’une subvention déguisée. Selon la CSPR-GIE, cette péréquation traduit une 
compensation entre engrais et insecticides qui est telle que « les excédents sur le 
commerce d’un produit sont utilisés pour compenser les déficits de l’autre ». 
Derrière ce jeu, les distributeurs sont bel et bien payés par la CSPR à hauteur des 
prix de vente tenant compte de leurs coûts de distribution déclarés. Ce qui est 
particulièrement remarquable, c’est la politique inégale de subvention déguisée 
en vigueur à travers le système de péréquation des prix. Sur l’ensemble des deux 
régions, un taux de subvention moyen de 4,6% du prix de revient payé aux 
distributeurs a été appliqué (Tableau 70). 
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La subvention est financée par les producteurs de coton de certaines régions au 
profit des autres. A propos de la subvention, il importe de mentionner que le 
secteur des engrais au Bénin connaît de déficit depuis la campagne 2000/01. En 
2004/05, le déficit signalé par la CSPR s’élevait à 800 millions de Fcfa dont 
l’Etat a épongé 462 millions en accordant une subvention de 5 Fcfa/kg pour les 
92500 Tonnes d’engrais mis en place. Le reste a été payé par l’AIC par le biais 
d’un prélèvement de 3,6 Fcfa/kg pour les fonctions critiques incluses dans le 
prix d’achat du coton graine. Les années précédentes, le déficit avoisinait les 
100 millions de Fcfa/an. Toutefois, les déficits signalés ne reflètent pas l’écart 
qui existe entre le prix de revient appliqué pour le paiement des distributeurs et 
le prix de cession à crédit payé par les producteurs. Cela confirme l’existence de 
rentes dans le système, quand bien même une bonne partie de l’écart de prix 
pourrait être expliquée par les frais administratifs du système AIC (Tableau 71). 
Le prix de revient estimé par notre étude, en tenant compte des coûts de 
distribution raisonnables (notamment les coûts de transport selon les distances et 
tarifs effectifs), révèle davantage les écarts de coûts par région et combien 
grande est la charge de cette subvention supportée par les producteurs du Centre. 
Le tableau 72 présente la variation spatiale des prix moyens au cours de la 
période de nos enquêtes (2003-2004). 
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Tableau 70: Evolution des prix moyens des engrais dans les régions de 
l’étude, 2000/01-2004/05 
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valeurs des variables elles-mêmes. 

Sources : Nos calculs, à partir des statistiques de a et b ONS, c CAGIA 
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Tableau 71: Déficits, subventions et rentes dans le secteur des engrais au 
Bénin 
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l’AIC a appelé période de cantonnement des dettes, devant permettre de restructurer les GV, 
ces déficits seront étalés sur les années ultérieures et déduits à travers l’achat du coton-
graine. 
Source : Nos calculs à partir des données de CAGIA, CSPR et ONS. 
 
Tableau 72: Prix moyens des engrais dans les communes de l’étude, 
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Sources : a et b ONS, c CAGIA, d Notre estimation selon la formule : Pre = 1,02*Pcaf + 1,96*Ct 
+ 2,22, 
Où Pre est le prix de revient estimé, Pcaf le prix CAF et Ct le coût de transport total jusqu’au 
village. 
Les chiffres entre parenthèses sont les déviations standard. 
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7.3.6 Les entorses à la vérité des prix 
Nous avons montré que par la politique des prix uniformes des engrais, une 
subvention est discrètement administrée et payée par certains agriculteurs au 
profit des autres. Dans la pratique, à la faveur du mécanisme complexe de 
formation du prix de la fibre à l’exportation (cf. MAEP 2004, pp. 27-29), c’est 
l’application différentielle des prix d’achat du coton graine selon les grades de 
qualité (1er choix, 2ème choix, 3ème choix) qui permet à l’administration de la 
filière coton de mettre la subvention à la charge des producteurs du centre et du 
sud du pays. Le tableau 73 en donne une illustration présomptive. La 
comptabilité du système serait même plus compliquée que cela en matière 
d’ «équilibre» financier entre volet ‘engrais’ et ‘volet insecticides’. Les écarts de 
prix constatés  ci-dessus compteraient sans doute pour la couverture partielle de 
frais non-explicites tels que les frais de fonctionnement des organisations 
impliquées dans la gestion des intrants et de la filière coton (CAGIA, CSPR, 
ONS, FUPRO, AIC)180. Dans ces frais, il est difficile de séparer les rentes de la 
subvention indirecte sur les intrants appliquée à travers le mécanisme d’achat du 
coton-graine. Sur la période 2000-2004, la différence entre le prix de revient 
appliqué (ONS) et le prix de cession à crédit était en moyenne de 11,5 Fcfa/kg. 
Il apparaît donc que grâce aux différents mécanismes de fixation du prix d’achat 
du coton-graine jusqu’à ce jour (cf. MAEP 2004, pp. 27-32), les organisations 
qui administrent la filière coton dégageraient une marge certainement suffisante 
destinée à cette subvention ‘‘discrète’’ et obtenir encore des reliquats 
substantiels. 
 
Une autre entorse à la vérité des prix causée par le système de péréquation est 
qu’il manque d’incorporer les différences régionales en matière de besoins et 
aptitudes de production agricole et, de ce fait, ignore les différences de prix pour 
certains engrais spécifiques (simples ou binaires) appropriés pour les cultures 
alimentaires. En effet, les engrais simples et les engrais à deux nutriments (cf. 
Tableau A2.0 dans l’annexe 2) dont le processus de fabrication est relativement 
simple, sont souvent moins chers sur le marché mondial que les engrais 
complexes. Or avec la péréquation des prix pratiquée au Bénin, les premiers 
coûtent autant que les seconds qui sont très chers. En outre, déplorant comment 
le système rend les engrais inaccessibles du fait de la non-exonération des taxes 
pour les cultures alimentaires, IFDC (2005, pp. 39 & 41) parle d’une fiscalité 
qui privilégie les recettes fiscales de la culture du coton au détriment des 
impératifs de la sécurité alimentaire. Ainsi, le système empêche les paysans de 
bénéficier des différences de prix entre les types d’engrais sur le marché 
mondial et de tirer profit des avantages comparatifs de leurs régions pour la 
                                                 
180 Par exemple, les frais de fonctionnement de la CAGIA de 1999 à 2001 provenaient d’une 
subvention accordée par la FUPRO (fonds domiciliés à l’ONS). Pour les années suivantes, ils 
proviennent des commissions de gestion des intrants (1% du chiffre d’affaire global répartis 
en 0,8% pour la CAGIA et 0,2% pour la CSPR). Source : Service Technique CAGIA, juillet 
2006.  
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production de certaines cultures, car ils ne peuvent choisir les intrants les plus 
adaptés et les moins chers. Il pénalise fortement les cultures alimentaires qui 
occupent pourtant 70-80% de la superficie annuellement valorisée. Nous 
illustrons ci-après les incidences de ces problèmes dans la région du Centre 
(Zou/Collines). 
 
En comparant les prix estimés par notre étude avec les prix appliqués (prix de 
cession à crédit et prix de revient), on s’aperçoit du niveau effectif de la 
subvention financée par les producteurs du Centre au profit de ceux des régions 
plus éloignées du port de Cotonou. Avec un prix de cession à crédit moyen de 
197,5 Fcfa/kg et un prix de revient moyen appliqué qui était de 209,5 Fcfa/kg 
dans le Nord-Est sur la période 2000-2004 (cf. Tableau 70), cette subvention 
indirecte était en moyenne de 12 Fcfa/kg  (209,5 – 197,5 = 12,0). Les 
producteurs du département des Collines sont eux aussi financés par les 
producteurs du Sud-Ouest (départements du Mono et du Couffo). Plus on est 
proche du port, plus on est pénalisé par le système. Dans le Zou-Collines, l’écart 
entre le prix de cession moyen à crédit et le prix de revient estimé par notre 
étude est plus élevé : 197,5 – 177,4 = 20,1 Fcfa/kg. Les administrateurs de la 
filière s’en sortent donc à bon compte puisque cette différence suffit pour solder 
avec 12 Fcfa/kg les comptes des distributeurs et de dégager une rente de 20,1 – 
12,0 = 8,1 Fcfa/kg. Pour la période 2000-2004 où malgré une chute de 
consommation cette région a consommé au total 57196 T d’engrais, la rente 
aurait été de près de 464 millions de Fcfa suite à la péréquation des prix sur ces 
deux régions et le double sur toute l’étendue du territoire. Le même système de 
péréquation s’applique aussi aux insecticides qui coûtent particulièrement cher. 
A l’échelle nationale, la rente prélevée pour l’ensemble des intrants est donc 
énorme. Adegbidi et al. (2000) en ont eu eux aussi la présomption. Jusqu’à 
preuve du contraire, cette rente constitue une atteinte à la vérité des prix, bien 
au-delà des limites d’une simple péréquation. 
 
Certains diront qu’il ne s’agit pas d’une rente mais plutôt d’une contribution des 
producteurs aux frais de fonctionnement de ‘‘leurs organisations’’ (FUPRO-
Bénin, UDPC, UCPC) et de la CAGIA et de la CSPR/AIC. A cet égard, il est 
difficile de savoir si le niveau de la rente prélevée est justifié ou non (cf. Tableau 
71). C’est pourquoi, si le système devrait être encore maintenu, il s’avère 
nécessaire de clarifier la part des fonctions critiques gérées par l’AIC dans le 
prix au producteur du coton, les frais réels de distribution des intrants et la 
relation entre prix du coton et prix des intrants. Selon nos calculs, pour éliminer 
cette rente et continuer de subventionner indirectement les producteurs du Nord-
Est, le prix de cession des engrais à crédit sur la période sous revue ne devrait 
pas dépasser 189,4 Fcfa/kg, i.e. (177,4 + 12,0) Fcfa/kg. Cependant, selon IFDC 
(2000, p.24), « dans les zones reculées d’un pays non enclavé, il faut 
promouvoir les revenus extra-agricoles pour favoriser l’utilisation des engrais. 
L’approvisionnement pour tous les agriculteurs ne doit pas être considéré 
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comme un bien essentiel dont la disponibilité doit être assurée par des 
interventions commerciales telles que la fixation de prix uniformes sur tout le 
territoire… Au stade actuel du développement des marchés, il faut certes 
promouvoir le crédit pour la production et en assurer la disponibilité pour la 
commercialisation mais il est important d’éviter des conditions de crédit 
favorables ou de subvention pour l’approvisionnement en intrants. Cela ne fera 
que retarder le processus de développement. » Une telle position ne sera 
certainement pas partagée par tous. A vrai dire, la problématique du crédit et des 
subventions à l’agriculture en Afrique Subsaharienne mérite une analyse plus 
approfondie. Cette analyse sort du cadre de la présente étude, notamment 
lorsqu’il s’agit d’examiner les mécanismes d’ajustement des coûts de production 
des biens et services en fonction de la structure de la distribution inter-sectorielle 
de l’économie. Il conviendrait de la situer dans le contexte général des études 
portant sur les mesures de réduction de la pauvreté. 
 
 
7.4 Relations entre chaînes de distribution, coûts et segments du marché 
 
C’est l’analyse de la compétitivité des différentes chaînes de distribution 
identifiées dans 6.5. Elle consiste à : (i) comparer les types de chaînes selon 
leurs coûts de distribution, la qualité du service de distribution et l’indicateur 
d’efficacité des chaînes ; (ii) examiner si les chaînes dominantes (leaders selon 
la part du marché ou membres de l’alliance oligopolistique) opèrent au meilleur 
niveau d’efficacité et (iii) identifier quelles chaînes sont liées à quels segments 
du marché, et examiner si les chaînes dominantes sont connectées avec les 
segments porteurs d’une intensification agricole durable. 
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Tableau 73: Illustration présomptive du mécanisme de financement de la subvention et des rentes dans la filière 
intégrée coton-intrants  
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a. Pour que le mécanisme fonctionne bien, l'administration du système veille à ce que le coton graine soit acheté suivant les prescriptions de 
grade de qualité par volume et par localité. La procédure d’application de ces prescriptions n’est pas évidente avec les égreneurs privés. C’est 
pourquoi la centralisation des ventes du coton-graine par la CSPR est une question d’intérêt stratégique et politique. 
b. Dette nette = subvention reçue – manque à gagner sur vente du coton. Lorsque la subvention ou la dette est négative, cela signifie que le 
système doit ce montant à la localité en question. Dans la situation illustrée ici, L2 paye la dette de L1 et il reste encore 250 millions de Fcfa 
disponibles pour financer les charges et rentes du système. Dans la réalité, le manque à gagner et les reliquats ne sont pas toujours si importants 
car le coton-graine n’est pas vraiment un coton de 1er choix. Dans certaines localités, le coton vendu est vraiment de mauvaise qualité : se 
sentant trichés dans les grades de qualité attribués par les agents de conditionnement, certains producteurs mouillent le coton dans l’espoir de 
gagner sur le poids. Dans ces cas, le coton est souvent déclassé voire refusé par les usines d’égrenage privées. Déçus au bout du compte par les 
retards de paiement, ces producteurs ont décidé d’abandonner la production de coton (voir SNV-Bénin, 2005).  
 
Source : Notre estimation basés sur des quantités et prix indicatifs. 
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7.4.1 Coût total de distribution et rentabilité de l’entreprise selon les 
différentes chaînes 

A partir du Tableau 72, on peut noter que le coût total de distribution moyen 
(différence entre prix de revient et prix CAF) sur l’ensemble des deux régions 
est plus élevé avec le prix de revient appliqué (53,3 Fcfa/kg) qu’avec le prix de 
revient estimé selon notre méthode (39,2 Fcfa/kg). Dans la région du Zou-
Collines, le coût de distribution appliqué vaut plus du double du coût estimé. Il 
est probable que la formule standard de calcul du prix de revient appliqué est 
basé sur les longues distances et les coûts de transport et frais bancaires de mise 
en place y afférents. De même, le Tableau 74 ci-après montre que par région les 
sociétés leaders (ayant la plus large part du marché et le plus souvent retenues 
par le système d’agrément) ou celles de l’alliance oligopolistique présumée, 
opèrent en moyenne avec un coût total appliqué de l’ordre de 28 à 40% plus 
élevé que celui des autres sociétés. Avec le coût de distribution estimé par notre 
étude sur l’ensemble des deux régions, cet écart est encore plus grand (50-60%), 
indiquant que les prix proposés par les sociétés leaders à travers le système 
d’agrément et de péréquation des prix ne sont pas compétitifs. Ledit système 
favorise ces sociétés et impose aux producteurs du centre et du sud du pays des 
prix plus élevés que ne justifient les coûts faisables. 
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Tableau 74: Coût total de distribution selon les différents types de 
chaînes identifiées, 2003-2004 
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N = Nombre d’observations (groupes de sociétés x villages x 2 ans) ; Les chiffres entre 
parenthèses sont les déviations standard. 
a. Chaînes G : Chaînes distinguées selon les parts de marché attribuées aux sociétés de 
distribution par la CAGIA (cf. chap. 6). 
b. Chaînes L :  Chaînes distinguées selon la présomption d’alliance entre les sociétés de 
distribution (cf. chap. 6). 
c. Dans la structure du marché (cf. 6.5.1), les 4 premières sociétés ayant les plus larges parts 
du marché forment le C4. Parmi elles, les leaders sont souvent les deux premières (chaîne 
G1) et les deux autres (chaîne G2) discutent la troisième place d’une année à l’autre. 
Source : Nos calculs, à partir des statistiques de l’ONS, de la CAGIA et des UCPC et de nos 
données d’enquête sur le transport. 
 
Pourquoi donc les producteurs ne choisissent-ils pas les distributeurs opérant au 
plus bas coûts ? Ils ne le font pas parce que (1) la farce du prix uniforme de 
cession à crédit sur toute l’étendue du territoire les empêche de percevoir les 
différences de coûts, (2) le réseau FUPRO leur fait croire qu’ils reçoivent déjà 
les meilleurs prix et services possibles et (3) par le passé, ils ont été déçus par le 
retard de la livraison et la « mauvaise qualité » des intrants (notamment les 
pesticides)181 offerts par certaines sociétés de distribution ne faisant pas partie de 

                                                 
181 Selon les techniciens supérieurs de la production végétale (TSPV) des CeCPA, il ne 
s’agissait pas toujours d’une mauvaise qualité en soi … La méthode d’application des 
nouveaux insecticides, différente de celle des anciens, n’avait pas été respectée par la plupart 
des paysans. Leur nature physique inadéquate avec les appareils de traitement existants n’était 
pas acceptée, de même que leur méthode d’application. En somme, il n’y a pas eu assez de 
promotion des nouveaux produits. Mais alors, les distributeurs concernés pouvaient-ils 
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l’oligopole présumé. Concernant la rentabilité des sociétés de distribution sur le 
volet ‘engrais’, elle est calculée comme étant le profit (prix de revient - coût de 
distribution appliqué) rapporté au coût de distribution appliqué (cf. Tableau 67). 
Les résultats montrent qu’elle varie de –8,5% à 29,8%, avec une moyenne de 
9,6% sur l’ensemble des deux régions (Tableau 75). 
 
Tableau 75: Rentabilité a des sociétés de distribution d’engrais (% du prix 

de revient) selon les différentes chaînes 
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a. Rentabilité = Profit/( Prix CAF + Coûts directs estimés) ; Profit = Prix de vente à la ferme 
– (Prix CAF + Coûts directs estimés) ; Prix de vente à la ferme = Prix de revient, en tant que 
prix de vente minimum. Le prix de revient utilisé est le prix appliqué (ONS) qui sert de base 
de paiement des distributeurs par la CSPR. Le prix de vente sur le terrain (prix de cession à 
crédit) n’est pas applicable car il est uniforme et subventionné. Coûts directs estimés = 
Somme des frais intermédiaires estimés du port à la ferme selon nos enquêtes. Selon notre 
estimation du prix de revient dans 7.3.4, les frais intermédiaires estimés s’écrivent : f = 
1,927*(Ct+�), où Ct désigne les frais de transport et  �, les frais de manutention et de 
gardiennage. Selon le Tableau 67, la formule de la rentabilité s’écrit : Rentabilité (%) = 
100*[Prix de revient appliqué/(Prix CAF + 1,927*(Coût de transport + 1,1352)) – 1].  
b. Cf. Tableau précédent. 
Source : Nos calculs. 
 
Ainsi, les sociétés de distribution trouvent bien leur compte avec le système de 
péréquation des prix, contrairement à ce que laisse croire la marge nette fixe de 
1,5% du prix de revient officiellement déclarée et le prix de cession à crédit plus 
bas que le prix de revient. La plupart des sociétés réalisent les plus gros profits 
dans le Zou-Collines, ce qui leur permet de compenser les pertes éventuelles 
dans le Borgou-Alibori. Il importe aussi de remarquer que les produits 
phytosanitaires, relativement moins lourds mais plus chers que les engrais, sont 

                                                                                                                                                         
engager les frais de cette promotion sans avoir l’assurance de l’agrément de la distribution 
dans ces zones ? 
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transportés en même temps que ces derniers. Ainsi, toutes les sociétés réalisent 
de gros bénéfices sur les premiers qui leur permettent de compenser toutes 
pertes sur les seconds. Cela explique les luttes d’intérêts entretenues à travers le 
système d’agrément. Mais alors, la qualité du service de distribution justifie-t-
elle ces coûts et profits ? 
 
7.4.2 Relation entre coûts et qualité du service de distribution 
En rapport avec la figure 12, il s’avère nécessaire de savoir s’il y a une 
corrélation entre le coût de distribution et la qualité du service de distribution au 
cours de la période d’enquête (2003 et 2004), et comment cette corrélation 
change selon les types de chaînes de distribution identifiées et par région. 
Normalement le prix payé par le consommateur doit être la base de jugement, 
car il devrait être une juste rémunération de la qualité du service fourni qui 
englobe les attributs du bien commercialisé (teneur en nutriments, disponibilité, 
flexibilité des méthodes de vente, financement, promotion, etc.). C’est le ratio 
‘index de la qualité du service/prix’ qui traduit cette préoccupation. Dans le 
système actuel de distribution d’engrais au Bénin, les prix sont quasiment 
administrés (cf. 7.3.3 et 7.3.6) : prix CAF unique pour tous les importateurs et 
prix unique de cession à crédit à tous les producteurs). Au cours d’une année, le 
paysan ne perçoit pas les différences de prix entre les distributeurs et ne peut 
juger de l’efficacité des chaînes que par la qualité du service. Le système réduit 
les incitations à innover en matière de qualité et, à l’aide d’un ‘‘arbitrage’’ 
administratif, entretient plutôt une lutte entre les sociétés de distribution pour 
rester longtemps dans les zones/régions dotées de bonnes infrastructures du 
commerce et à jouer sur les offres de prix CAF pour garantir leur profit. En 
outre, cette situation apparente de prix uniforme cache celle des prix de revient 
appliqués auxquels les distributeurs sont payés par la CSPR. Un prix de revient 
normal devrait distinguer les frais fixes pour tous les acteurs du secteur 
(entretien routier, protection de l’environnement, frais statistiques), les frais 
proportionnels à la quantité (transport, manutention) et les frais proportionnels à 
la valeur à l’importation (commissions, taxes et redevances diverses). Les frais 
de transport, de manutention et les commissions devraient être librement 
négociés. 
 
Au Bénin, la séparation de ces rubriques est difficile à faire. Les frais de 
transport sont élevés et les frais bancaires d’importation et de mise en place des 
engrais à crédit (cf. 7.3.4) sont proportionnels à la valeur du découvert demandé 
par les sociétés auprès des banques, lequel est basé sur une estimation ex-ante 
des coûts opérationnels totaux avant la soumission des propositions de marchés 
à l’appel d’offres d’agrément. L’absence de transparence sur les prix CAF 
individuels des sociétés vient compliquer tout. C’est pourquoi il nous paraît plus 
pertinent de ramener tous les distributeurs sur une même base de comparaison 
en considérant un coût de distribution ajusté. Ce dernier est le prix de revient 
diminué du prix CAF et du coût de transport, lequel devrait être le même pour 
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toutes les sociétés par région dans l’hypothèse des mêmes possibilités de 
négociation du transport182. Pour cet ajustement, le coût de transport est de 9,9% 
du prix de revient appliqué, et celui calculé par nous dans le cas du prix de 
revient estimé. Nous y reviendrons dans 7.4.3. 
En général avec le prix de revient appliqué (ONS et CAGIA), il n’y a pas de 
corrélation entre le coût de revient ajusté et l’index de la qualité du service. Cela 
veut dire que même si le prix de vente à crédit est le même partout, les prix 
indirectement payés par les agriculteurs au travers du système de péréquation 
ont très peu de rapport avec leur perception des services de marketing. 
Autrement dit, le système actuel de distribution impose des prix élevés et des 
standards uniformes de qualité d’engrais dans tout le pays tandis que d’une 
région à l’autre les paysans perçoivent différemment les services de marketing 
autres que les prix. Par contre, avec le prix de revient estimé par nous, la 
corrélation diffère d’une région à l’autre, sur l’ensemble des deux régions et 
selon les types de chaînes de distribution. Dans le Borgou-Alibori, elle est 
positive et très significative (r=0,787 ; p<0,01) pour les petites entreprises 
irrégulières en compétition avec les sociétés leaders, indiquant que les bas coûts 
de revient estimés pour les premières vont sans doute avec la faible qualité de 
leur service. Par contre, avec les compétiteurs pour la 3ème place dans le marché, 
la qualité du service augmente avec la diminution des coûts dans l’espace et 
dans le temps ou vice-versa (r=−0,444 ; p<0,01). Dans le Zou-Collines rien de 
tout cela n’est substantiellement vérifié, mais sur l’ensemble des deux régions la 
corrélation entre coût estimé ajusté et index de la qualité du service est positive 
et significative pour tous les types de chaînes de distribution (Tableau 76). Le 
coût de distribution estimé augmente donc avec la qualité du service, ou vice 
versa. Quant à la rentabilité des entreprises, elle augmente quand l’index de la 
qualité du service baisse (Graphique 7). Les entreprises font du profit dans la 
plupart des zones contre une faible qualité du service selon les paysans. En 
conclusion, le contrôle administratif du marché et le manque de transparence 
dans la formation des prix limitent l’efficacité du système de distribution. 
 

                                                 
182 Les distances sont fixes et les tarifs unitaires de transport varient peu. Si un distributeur 
réussit à négocier des tarifs de transport préférentiels, son efficacité ne s’en trouverait 
qu’améliorée. 
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Tableau 76: Corrélation entre coût et index de la qualité du service selon 
les types de chaînes de distribution 
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1. Coût appliqué ajusté = Prix de revient appliqué ONS – prix CAF – frais de transport 
appliqué ; Coût estimé ajusté = Prix de revient estimé – prix CAF – frais de transport estimé 
par notre étude. L’ajustement consiste à ôter les frais de transport de la marge brute ou coût 
total de distribution afin d’y appréhender les surprofits. Les valeurs dans le tableau sont les 
coefficients de corrélation. 

Source : Nos calculs. Seuil de signification : a. 10% ; * 5% ; ** 1% . 
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Graphique 7: Relations ‘Coût ajusté, rentabilité - Index Qualité du 
service’ au cours de la campagne 2003/04 

 
      †-ˆ-------ˆ-------ˆ-------ˆ-------ˆ-†          †-ˆ-------ˆ-------ˆ-------ˆ---
----ˆ-† 
I     |                                   |          |                              
| 
N     |                                   |          |                              
| 
D 1.0 ˆ                                   ˆ      1.0 ˆ                              
ˆ 
E     |                                   |          |                              
| 
X 0.9 ˆ                                   ˆ      0.9 ˆ                              
ˆ 
      |                                   |          |                              
| 
Q 0.8 ˆ                    *          **  ˆ      0.8 ˆ         +         +++   +    
ˆ 
U     |                    * *     *  **  |          |      + + + +       ++++     
+     | 
A 0.7 ˆ                    * *        **  ˆ      0.7 ˆ       +++        + +++ +     
ˆ 
L     |                    * *     *  **  |          |     +  +++ +      +++  +++ +  
| 
I 0.6 ˆ                    * *     *  **  ˆ      0.6 ˆ    +++++++++   + + +++  ++    
ˆ 
T     |                    * *     *  **  |          |     +++++    +     +++  + +   
| 
E 0.5 ˆ                    *       *  **  ˆ      0.5 ˆ    + ++++  + +  +  + +   +    
ˆ 
      |                    * *     *  **  |          |     ++++++  +      ++ +      
+    | 
D 0.4 ˆ                      *     *  *   ˆ      0.4 ˆ     +++  ++           +       
ˆ 
U     |                      *     *  *   |          |      ++   +          +        
| 
  0.3 ˆ                      *     *  *   ˆ      0.3 ˆ      +++                      
ˆ 
S     |                               *   |          |      +                        
| 
E 0.2 ˆ                      *            ˆ      0.2 ˆ        +                      
ˆ 
R     |                                   |          |                               
| 
V 0.1 ˆ                            *      ˆ      0.1 ˆ     +                         
ˆ 
I     |                                   |          |                               
| 
C 0.0 ˆ                                   ˆ      0.0 ˆ                               
ˆ 
E     |                                   |          |                               
| 
      †-ˆ-------ˆ-------ˆ-------ˆ-------ˆ-†          †-ˆ-------ˆ-------ˆ-------ˆ---
----ˆ-† 
        5      15      25      35      45              5      15      25      35      
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       †--ˆ---ˆ---ˆ---ˆ---ˆ---ˆ---ˆ---ˆ--† 
 I     |                                 | 
 N     |                                 | 
 D 1.0 ˆ                                 ˆ 
 E     |                                 | 
 X 0.9 ˆ                                 ˆ 
       |                                 | 
 Q 0.8 ˆ      #   ###    #               ˆ 
 U     |   #  # ####  #  ##        #     | 
 A 0.7 ˆ     # # # # #     # ## #        ˆ 
 L     |    ####  ### # # ###        #   | 
 I 0.6 ˆ    ## # ### ## # ####    #####  ˆ 
 T     |     ##  ###      ## ### #####   | 
 E 0.5 ˆ      #  # # ### ###    #  ## #  ˆ 
       |  #  #  #  #     ## ##      #    | 
 D 0.4 ˆ    #   #           ##      ##   ˆ 
 U     |         #          ###    ##    | 
   0.3 ˆ                    ##     # #   ˆ 
 S     |                             #   | 
 E 0.2 ˆ                    #            ˆ 
 R     |                                 | 
 V 0.1 ˆ                             #   ˆ 
 I     |                                 | 
 C 0.0 ˆ                                 ˆ 
 E     |                                 | 
       †--ˆ---ˆ---ˆ---ˆ---ˆ---ˆ---ˆ---ˆ--† 
         -5   0   5  10  15  20  25  30 
           RENTABILITE DE L’ENTREPRISE (%) 

N.B. Pour les deux nuages de points supérieurs, le coût de distribution (Fcfa/kg) est ajusté en 
ôtant le coût de transport. 

Source : Nos Calculs. 

 

 
7.4.3 Différences d’efficacité entre les types de chaînes ou groupe de 

sociétés de distribution 
Si les résultats présentés ci-dessus montrent que les sociétés leaders n’opèrent 
pas au plus bas coûts faisables, ils ne permettent pas de trancher définitivement 
sur les différences d’efficacité entre les types de chaînes de distribution 
identifiés. Au regard des explications données dans 7.4.2, les frais autres que le 
transport constituent une meilleure base pour comparer les chaînes quant à leur 
degré d’efficacité dans la distribution, en rapportant l’index de la qualité du 
service à ce coût de distribution ajusté. S’il y a des frais ‘parasites’ ou des sur-
profits, ce coût ajusté va augmenter et faire baisser l’efficacité de la chaîne de 
distribution. Dans le cas contraire, la société de distribution aura une bonne 
efficacité. Ainsi dans notre étude, le ratio ‘index de la qualité du service/coût de 
distribution ajusté’ sert comme un indicateur d’efficacité de référence pour 
comparer les chaînes de distribution quant à leur performance effective auprès 
des paysans utilisateurs d’engrais (Tableau 77). 
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Tableau 77: L’indicateur d’efficacité ‘ratio qualité/coût de revient ajusté’ 
par type de chaînes de distribution 
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N = nombre d’observations. L’index de la qualité du service utilisé est l’index au niveau 
villageois (ISV), cf. 7.2.2, tableau 58. 
a. Coût de revient ajusté = Prix de revient – prix CAF – coût de transport. 
b. Ratio maximum = 0,100 (index qualité=1 et coût ajusté=10). Les chiffres entre parenthèses 
sont les déviations standard. 
c. Chaînes G : Chaînes distinguées selon les parts de marché attribuées aux sociétés de 
distribution par la CAGIA (cf. chap. 6 ; 6.5.1). 
d. Chaînes L :  Chaînes distinguées selon la présomption d’alliance entre les sociétés de 
distribution (cf. chap. 6 ; 6.5.2). 

Source : Nos calculs. 
Maintenant la différence d’efficacité entre les chaînes apparaît plus clairement. 
Les chaînes des sociétés leaders ont une efficacité nettement plus faible que 
celles des autres sociétés qui sont en compétition avec elles. Ces autres sociétés 
opèrent à des coûts de revient plus bas et ne déméritent pas non plus quant à la 
qualité de leurs services de marketing. Ceci serait dû à la meilleure qualité des 
infrastructures (densité et état des pistes, magasins de stockage) dans la région 
du Centre où sont concentrés les compétiteurs libres avec un coût de distribution 
locale moins élevé que celui de l’alliance oligopolistique. Mais les paysans ne 
perçoivent pas ces différences sous le système d’agrément et de péréquation des 
prix. Sur l’ensemble des deux régions, les prix estimés par notre étude donne la 
mesure de la contre-performance qui frappe actuellement les sociétés leaders. 
Sans ce système qui fait des leaders les plus stables sur le terrain et détenant la 
plus grosse part du marché tout en imposant des prix élevés, il est possible 
d’avoir un marché libéralisé plus concurrentiel au Bénin. La preuve en est 
l’efficacité élevée des sociétés rivales et la compétition équilibrée au Centre 
avec les prix estimés. Mais alors, celles-ci devront asseoir des stratégies plus 
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offensives de conquête du marché en suscitant l’augmentation de la demande 
d’engrais par un meilleur ciblage des segments du marché (différentiation et 
amélioration des services aux producteurs de coton, nouveaux services pour les 
cultures commerciales alimentaires – maïs, riz, ananas, oignon). La 
réglementation sur l’importation et la distribution des engrais devrait alors 
changer en faveur d’une intervention libre des sociétés de distribution en dehors 
du système d’agrément183. En outre, vu la faible liaison actuelle entre les 
configurations d’échanges du marché des produits agricoles et le marché des 
engrais (cf. annexe 5) et en tirant leçon de l’analyse de la demande (cf. chap. 5), 
toute la politique de gestion de la fertilité des sols devra être révisée pour 
favoriser la compétition et une intensification agricole durable au Bénin. 
 
7.4.4 Relation entre efficacité des chaînes et segments du marché 
Quelles chaînes sont plus connectées à quels segments du marché et quelle est la 
différence d’efficacité entre elles selon les segments ? 
 
Malgré l’importance de ces questions, l’analyse empirique n’est plus pertinente 
parce que dans la réalité, les distributeurs ignorent l’existence des segments du 
marché identifiés. En effet, les zones de distribution leur sont attribuées par la 
CAGIA (cf. annexe 10b). Ils n’ont donc pas de préférence a priori pour tel ou tel 
autre segment du marché. Ne connaissant pas les segments, il ne peuvent pas les 
cibler par des stratégies spécifiques de réduction des coûts ou d’amélioration de 
la qualité des services conçus à l’avance. C’est le système d’agrément qui est 
responsable de la structure de l’offre observée à travers l’attribution des zones 
aux distributeurs184. Toutefois, dans la perspective d’un marché davantage 
libéralisé, il est probable que si les distributeurs travaillent à lever la contrainte 
de main d’œuvre et prêtent plus attention à la qualité des engrais (types 
appropriés pour les cultures alimentaires et bonne qualité physique) dans la 
région du Centre, ils s’y assureront un avantage compétitif et feront augmenter 
la demande d’engrais et leurs chiffres d’affaires. Il faut investir dans des 
partenariats permettant de fournir des équipements agricoles légers et efficaces 
pour faciliter le transport et l’application des engrais, ainsi que les autres 
opérations culturales qui consomment beaucoup de main d’œuvre. Les stratégies 
de marketing devraient donc viser à élargir la gamme des services offerts aux 
groupes de paysans concernés. Des entreprises de distribution d’engrais 
pourraient mieux rentabiliser leurs frais par ces partenariats ou joint-ventures 
stratégiques. 
 

                                                 
183 En principe, tout distributeur d’intrants ayant sa licence d’importation est libre d’opérer 
partout en dehors de la filière coton, mais il reste soumis à la législation phytosanitaire pour 
les pesticides. Dans la pratique, on passe tous les intrants (engrais, pesticides, semences) sous 
ladite législation, restreignant ainsi l’entrée libre sur le marché des engrais. 
184 Cf. la rubrique « Adjudication et notification » dans l’annexe 10b (Mécanisme 
d’attribution des marchés d’intrants coton et de fixation des prix). 
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7.5 Relations entre les indicateurs d’efficacité des chaînes de distribution 
et les principaux facteurs de l’environnement 

 
7.5.1 Rappel de la justification de l’analyse et des variables 
La performance du marché des engrais s’apprécie aussi à la capacité 
d’adaptation des sociétés  commerciales montant les chaînes de distribution aux 
influences des facteurs de l’environnement, de manière à maintenir les coûts 
dans des limites raisonnables et à accroître la satisfaction des consommateurs, 
gage de l’accroissement de la demande et de profits durables. Cette capacité 
d’adaptation ou de recombinaison des ressources (Rumelt 1987) comprend : la 
résistance des sociétés de distribution aux facteurs négatifs ou leur atténuation 
(p.ex. le lobby des associations d’importateurs/distributeurs pour la réduction ou 
l’élimination d’une taxe ou de certaines clauses de la licence d’importation ou 
de l’agrément) et surtout l’exploitation de nouvelles opportunités sur le marché 
en tant que reflet du dynamisme entrepreneurial (Kirzner 1991)185. Cependant, 
les distributeurs d’engrais auront une influence limitée sur les facteurs naturels 
tels que la pluviométrie, si ce n’est seulement l’anticipation du moment de 
livraison en fonction des prévisions météorologiques précoces. Dans la figure 2 
(chap. 1), nous avions distingué 5 groupes de facteurs de l’environnement qui 
influencent le cycle de performance des chaînes de distribution et la demande 
d’engrais. Ce sont : les facteurs du milieu physique (sols, pluviométrie/climat), 
les systèmes de cultures, les facteurs d’accessibilité aux marchés d’intrants 
agricoles, les facteurs d’accessibilité aux marchés de produits agricoles et les 
facteurs institutionnels et de politiques agricoles et commerciales. L’annexe 11a 
montre comment ces groupes de facteurs sont traités par des variables 
spécifiques supposés expliquer la demande d’engrais via l’efficacité des chaînes 
ou non. Par exemple, le degré de dégradation des sols, la pluviométrie et le taux 
de réponse des cultures caractérisent le milieu physique et les systèmes de 
cultures et déterminent la rentabilité économique de l’utilisation des engrais. 
Celle-ci est tributaire des prix, et l’accessibilité des ménages au marché dépend 
de leur niveau de revenu et déterminent les doses applicables. Lorsque le profit 
des distributeurs sont en rapport avec des coûts optimaux et une bonne qualité 
des services, la distribution est efficace et provoque l’accroissement de la 
demande. 
 
Ici, nous sommes intéressés par les principaux facteurs de l’environnement 
institutionnel et commercial qui sont a priori sensés influencer directement 
l’efficacité des chaînes de distribution. Ces facteurs sont : l’appréciation 
paysanne de l’impact de la libéralisation, la constance relative d’intervention des 

                                                 
185 cf. Tableau 1, chap. 2 ; p.ex. l’offre de nouveaux produits pour les nouvelles filières 
agricoles rentables et le meilleur usage des systèmes d’information du marché (SIM) sont des 
axes prioritaires du projet MISTOWA (Market Information Systems for Traders’ 
Organizations in West Africa) de IFDC, financé par l’USAID. 
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sociétés de distribution, l’asymétrie des zones de distribution186, la disponibilité 
d’infrastructures de stockage en bon état, la densité et l’état des pistes rurales, 
les distances maisons – magasins d’engrais – champs – marchés des produits 
agricoles, la disponibilité d’équipements de transformation des cultures 
alimentaires (moulins à maïs/cossettes d’ignames ou de manioc), la part du 
coton dans la superficie totale cultivée (ouverture de la production à 
l’exportation), le revenu des exploitations agricoles et l’accessibilité au crédit en 
espèces. A ceux-ci s’ajoutent quelques facteurs clés de l’environnement 
physique et technologique : la qualité des sols (état de dégradation des sols des 
zones visées), le risque climatique (variabilité de la pluviométrie187) et l’effet de 
l’accès aux connaissances sur les engrais (taux de diffusion). Normalement, la 
plupart de ces facteurs sont visibles ou faciles à apprécier par les distributeurs 
pour décider de la stratégie à adopter dans les zones de distribution. Les sources 
des données et les méthodes de calcul avaient été expliquées dans les chapitres 
3, 5 et 6 pour ces variables en général et dans les sections 7.1.2, 7.2.2 et 7.3.1 du 
présent chapitre en particulier pour les indicateurs d’efficacité des chaînes de 
distribution et les variables y afférentes (index de la qualité du service, coût de 
distribution, ratio ‘qualité du service/coût de revient ajusté’, rentabilité de 
l’entreprise). 
 
Les variables de l’environnement commercial visées sont mesurées au niveau 
communal, où les données sont disponibles pour la plupart (cf. chap. 3 et 6). 
L’impact de la libéralisation est la perception exprimée par les paysans en 
termes de ses effets sur la disponibilité et l’accessibilité aux engrais. Dans la 
base de données ‘Paysans individuels’, sa valeur moyenne par village (sur un 
gradient positif : 0, 1, 2 = mauvais, passable, bon) est considérée. La même 
chose s’applique pour l’appréciation de l’état des pistes par les paysans. L’index 
de la qualité du service est l’index au niveau villageois ISV (cf. Tableau 59). 
Quant aux variables institutionnelles « constance relative d’intervention » et 
« asymétrie des zones de distribution », elles font partie des paramètres 
quantitatifs de la dynamique locale de distribution d’engrais sous le système 
d’agrément au Bénin. Elles n’avaient pas été explicitées et c’est ici le lieu de le 
faire, avant d’analyser les relations ‘efficacité des chaînes – facteurs  de 
l’environnement’. 
 
7.5.2 Les paramètres quantitatifs de la dynamique locale de la distribution  
Les paramètres quantitatifs de la dynamique locale de distribution permettent de 
mesurer les effets du système d’agrément sur les types de chaînes de 
distribution. Ce sont des variables spécifiques pour caractériser l’environnement 
institutionnel de la distribution des engrais au Bénin. Au delà de  l’analyse 
                                                 
186 C’est le coefficient de dissymétrie de la distance du port de débarquement (Cotonou) aux 
zones de distribution. Voir sa formule plus loin. 
187 C’est la déviation algébrique relative de la pluviométrie annuelle moyenne de la zone par 
rapport à la normale de la région (cf. graphique 2, chap. 3). 
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classique des coûts et de la structure des prix de revient, l’étude de ces variables 
vise à quantifier l’effet du système d’agrément sur les stratégies d’occupation 
des zones par les sociétés de distribution dans le temps et dans l’espace. Il s’agit 
de : la fréquence d’intervention, la constance zonale d’intervention, la constance 
relative d’intervention dans les zones et l’asymétrie de ces zones. Ces 
paramètres influencent les coûts et l’efficacité des chaînes de distribution. 
 
La fréquence d’intervention (FI) d’une société de distribution est le rapport du 
nombre d’années d’intervention de la société (n) au cours d’une période donnée 
à la durée T de cette période (nombre total d’années) : FI = n/T. C’est un 
indicateur de la stabilité temporelle de la société dans le marché. 

La constance zonale d’intervention d’une société de distribution en une année t 
(CZt, en %) est le pourcentage de zones (communes) d’intervention conservées 
au cours d’une année donnée en comparaison avec l’année précédente. Etant 
donné qu’une commune compte des dizaines de villages, CZt traduit comment le 
système d’agrément affecte chaque année des milliers de producteurs en termes 
d’incertitude de l’approvisionnement. Sa moyenne CZ sur la période sous revue 
donne une bonne indication de la stabilité spatiale de la société de distribution 
dans le marché. Leurs formules sont : 

CZt = 100 – 100*abs(Zt – Zt-1)/ Zt = 100*[1 – abs(Zt – Zt-1)/ Zt] ; et CZ = (� 
CZt)/T 

Où Zt désigne le nombre de zones/communes d’intervention, t l’année, abs la 
valeur absolue, n le nombre d’années d’intervention de la société et T le nombre 
total d’années de la période sous revue. Par exemple, si une société de 
distribution a 30 communes cette année contre 24 l’année passée, sa constance 
zonale entre les deux années est : 100*(1-6/30) = 80%. Si elle n’obtient que 22 
communes l’année prochaine, sa constance zonale deviendra : 100*(1-8/22) = 
63,6%. Sur les trois années, elle a une constance zonale moyenne de : 
(80+63,6)/2 = 71,8%. La limitation de cet indicateur est que si Zt = Zt-1, alors 
CZt = 100, traduisant ainsi une stabilité spatiale maximum même si les 
communes diffèrent. Pour y pallier, on devrait utiliser le nombre de paysans 
servis par zone chaque année (Nt) au lieu du nombre de zones (Zt) car on ne 
risque pas d’avoir Nt = Nt-1. Mais cette information reste peu fiable ou non 
disponible. Aussi, nous est-il impossible de refléter la dimension qualitative du 
phénomène de mutation des zones dans une formule mathématique. 
 
La constance relative d’intervention d’une société (CRI, en %) est le produit de 
la constance zonale par la fréquence d’intervention : CRI (%) = CZ*FI. Elle 
intègre donc la stabilité spatiale et la stabilité temporelle de la société de 
distribution sur le marché. Divisée par 100, elle équivaut à la probabilité de 
stabilité d’un distributeur dans une zone, i.e la probabilité de la durabilité de ses 
relations commerciales avec les clients et de la régularité de ses 
approvisionnements au cours d’une période donnée. Même dans un système de 
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distribution pleinement libéralisé non contrôlé par un organe central 
d’administration du marché, la valeur moyenne de ce paramètre indiquerait le 
degré de régularité des approvisionnements par les chaînes formant ce système. 
 
L’asymétrie des zones d’intervention d’une société de distribution peut être 
mesurée à l’aide de la valeur absolue du coefficient de dissymétrie188 de la 
distance du port de débarquement (Cotonou) aux zones de distribution. Elle est 
une indication de la rationalité de la couverture des zones par une société. Une 
trop grande dispersion des zones d’une société implique un coût élevé par tonne 
kilométrique si la quantité d’engrais distribuée est faible et si la distance 
moyenne de transport (rayon de giration) dépasse un certain seuil. 
 
Avec les données de la CAGIA, l’analyse a porté sur toutes les régions de 
consommation d’engrais coton dans le pays (53 communes) au cours de la 
période 2000/01-2003/04. En effet, c’est en fonction du coût moyen de 
distribution sur l’ensemble de leurs zones/communes d’intervention que les 
sociétés agréées déclarent chaque année leur prix de revient applicable à toutes 
ces zones en vue du remboursement par la CSPR. Le Tableau 78 montre les 
résultats du calcul des paramètres ainsi définis pour les différentes chaînes de 
distribution précédemment identifiées. La constance relative d’intervention, i.e. 
la probabilité de stabilité dans une zone, est faible pour les petites sociétés et 
juste moyenne pour celles qui sont en compétition pour la 3ème place sur le 
marché. Cela témoigne d’une instabilité remarquable de la plupart des sociétés 
dans les zones et dans le temps. Par contre, la constance est assez bonne pour les 
sociétés leaders et elles ont aussi une faible asymétrie des zones. Sur l’ensemble 
de la période 2000-2003, leurs interventions sont restées concentrées dans les 
zones du nord-est ayant le plus gros volume de production de coton, même si 
elles approvisionnent aussi d’autres zones. Cette mainmise sur lesdites zones 
traduit l’existence d’un monopole régional de la chaîne G1 (SDI, SAMAC, 
PACOGE)-UCPC-GV-PC. 
A l’inverse, les sociétés des autres chaînes de distribution présentent une forte 
asymétrie de zones et une faible constance relative d’intervention à cause de la 
mutation fréquente des zones dont elles sont l’objet189. D’un côté, vu la grande 
instabilité spatiale et temporelle d’intervention des sociétés autres que les 
leaders et les faibles quantités d’engrais qu’elles distribuent, elles ne peuvent pas 
réaliser des économies d’échelle dans la distribution. De l’autre côté, les leaders 

                                                 
188 En anglais : Skewness. En valeur absolue, c’est le coefficient de Pearson qui caractérise le 
degré de symétrie de la distribution d’une variable. Sa formule est : moment centré d’ordre 3 
élevé au carré, divisé par le moment centré d’ordre 2 élevé au cube (Dagnelie 1973, p.48). On 
le calcule aisément dans le logiciel Excel. 
189 Cf. Annexe 10b, rubrique « Dépôt des plis ». Dans l’application, on signale que deux 
concurrents dans une même commune sont départagés par la CAGIA sur la base du prix 
moyen d’un traitement insecticide/ha, de la moyenne de prix des intrants (engrais NPKSB et 
Urée, insecticides) par zone et du poids de la commune dans la distribution. 
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ou l’alliance oligopolistique ont une faible asymétrie de zones et distribuent des 
quantités plus importantes, mais ils chargent pourtant un coût de revient moyen 
élevé qui a peu de rapport avec les coûts faisables/raisonnables. Ces résultats 
mettent en évidence l’impact différentiel du système d’agrément sur les 
distributeurs privés et le comportement opportuniste des monopoles/oligopoles 
(Williamson 2000, cf. 2.3.2). La perception que les paysans ne peuvent avoir 
meilleure satisfaction nulle part ailleurs que chez les leaders est entretenue par 
ce système. 
 
Tableau 78: Paramètres quantitatifs de la dynamique locale de 

distribution par type de chaînes, 2000-2003 
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a. Chaînes G : Chaînes distinguées selon les parts de marché attribuées aux sociétés de 
distribution par la CAGIA (cf. chap. 6). 
b. Chaînes L :  Chaînes distinguées selon la présomption d’alliance entre les sociétés de 
distribution (cf. chap. 6). 
c. Les valeurs de la constance relative dans le tableau sont des moyennes des valeurs des 
sociétés individuelles sur la période 2000-2003 et diffèrent donc légèrement du produit des 
moyennes (38,9) des deux précédentes variables (selon la définition). 
Source : Nos calculs. 
 
7.5.3 Relations entre indicateurs d’efficacité des chaînes et facteurs de 

l’environnement 
Dans la situation décrite ci-dessus, de quelles marges d’adaptation les sociétés 
de distribution disposent-elles face à l’ensemble des facteurs de 
l’environnement ? Pour répondre à cette question, il importe d’isoler les facteurs 
qui ont une influence positive sur l’efficacité des chaînes de ceux dont 
l’influence est négative. Si les distributeurs peuvent agir sur les premiers, ils 
pourraient alors adopter une stratégie pro-active de distribution fondée sur 
l’exploitation des opportunités commerciales potentielles y afférentes (Kirzner 
1991). Nous vérifions ici la nature de la corrélation entre les facteurs de 
l’environnement d’une part et les « indicateurs » d’efficacité des chaînes de 
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distribution (rentabilité de l’entreprise et ratio ‘index de la qualité du 
service/coût de revient’) d’autre part190 (Tableau 79). 
 
Tableau 79: Coefficients de corrélation entre variables de 

l’environnement et indicateurs d’efficacité des chaînes de 
distribution 1 
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1. N = 191 ; Les valeurs dans le tableau sont les coefficients de corrélation de Pearson 
calculés avec les observations valides 139-191. 
2. Voir notes en bas du tableau 75 pour sa formule. 
3.  Le coût de revient considéré est le coût de revient ajusté, qui est la marge brute estimée 
diminuée des frais de transport. 
4. Déviation algébrique de la pluviométrie annuelle par rapport à la normale 
Seuil de signification : a 10% ; * 5% ; ** 1%. 

Source : Nos calculs. 
 
Dans ce tableau, on note que les coefficients de corrélation sont assez 
comparables pour les deux « indicateurs » d’efficacité des chaînes (rentabilité et 
ratio ‘index qualité/coût de revient’. Ils sont significatifs et ont les mêmes signes 
pour 8 variables de l’environnement commercial sur 15, à savoir : la constance 
relative d’intervention, l’asymétrie des zones de distribution, la distance du 
magasin de central (UCPC) au village, la distance de la maison du paysan au 
marché de produits agricoles, le nombre de moulins de transformation des 
produits agricoles, le revenu de la vente des produits agricoles/ha, la main 
                                                 
190 Nous limitons cette analyse à la campagne 2003/2004 afin d’éviter l’influence des 
perturbations néo-réformistes et les contentieux sur les résultats de l’adjudication des appels 
d’offres qui ont eu lieu au cours de la campagne 2004/05. 
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d’œuvre salariée et la part du coton dans la superficie totale cultivée. On 
ajouterait à cette liste une variable de l’environnement technologique : le taux de 
diffusion des engrais. 
 
Discussion 
 
Il apparaît que la plupart des variables de l’environnement institutionnel et 
commercial identifiées ci-dessus ont une relation négative significative avec 
l’efficacité des chaînes de distribution, à l’exception de l’asymétrie des zones, 
de la distance de la maison du paysan au marché de produits agricoles et de la 
main d’œuvre salariée/ha cultivé qui ont une relation positive. Pour ces trois 
variables, cela reflète plus le ciblage de la zone nord par la plupart des sociétés 
de distribution qu’une logique acceptable d’intervention. C’est seulement la 
main d’œuvre salariée qui milite en faveur d’une telle logique, du fait de la 
capacité élevé de financement des opérations agricoles liées à l’utilisation des 
engrais. Pour les autres variables, la corrélation négative significative n’est pas 
normale dans la plupart des cas et requiert des explications. 
 
Ainsi, la variable « constance relative d’intervention », traduisant une plus 
grande stabilité spatiale et temporelle des sociétés de distribution dans les zones, 
devrait contribuer à une plus grande efficacité de leurs chaînes du fait des faibles 
coûts de transaction dus aux rapports de confiance entre partenaires 
commerciaux et une qualité élevée de leurs services de marketing due à une 
grande fidélisation avec les clients. Le contraire observé provient sans doute des 
coûts de distribution ‘arbitrairement’ élevés, que chargent les sociétés 
dominantes/leaders sans véritablement faire la différence entre les agriculteurs 
pour la qualité des services demandés. De même, les variables « part du coton 
dans la superficie totale cultivée », « revenu de la vente des produits agricoles 
par ha », « nombre de moulins de transformation des produits agricoles » sont 
des facteurs dont on attend un effet positif sur la demande d’engrais et qui, du 
fait d’une plus grande incitation à consommer, devraient aussi influer 
positivement sur l’efficacité des chaînes. En effet, des économies d’échelle 
induites par de plus grandes quantités distribuées font accroître le profit et la 
rentabilité des entreprises. Mais il faut que cela s’accompagne d’une 
amélioration de la qualité du service pour accroître l’efficacité de leurs chaînes. 
Malheureusement, la corrélation négative et significative observée traduit une 
inadéquation entre les stratégies de marketing des sociétés et la nature de leur 
environnement commercial. Une fois encore, le ciblage des zones cotonnières 
par toutes les sociétés de distribution sans aucune considération de la diversité 
socioéconomique des producteurs (segments du marché) et les imperfections du 
système d’agrément sont responsables de l’anachronisme constaté sur 
l’ensemble des deux régions. Par contre, la corrélation négative significative 
observée avec les variables relatives au transport des engrais (distance, état des 
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pistes) traduit que les difficultés/coûts y afférents contribuent à réduire 
l’efficacité des chaînes. 
 
Spécificités régionales des relations analysées 
L’anachronisme constaté ci-dessus exige de chercher à connaître quelles sont les 
spécificités régionales des relations analysées. Les résultats sont présentés dans 
les tableaux 80a et 80b. Avec cette analyse désagrégée, il y a une corrélation 
positive significative entre la constance relative d’intervention et la rentabilité de 
l’entreprise dans les deux régions, ce qui est conforme à notre prévision. 
 
Tableau 80a: Coefficients de corrélation entre variables de 

l’environnement et indicateurs d’efficacité des chaînes de 
distribution dans la région du Borgou/Alibori 1 

Variables de l’environnement Rentabilité de la société de 
distribution2 

Ratio ‘index qualité du 
service/coût de revient’ 

3 
Environnement institutionnel et commercial 
Impact de la libéralisation 0,168 -0,106 
Constance relative d’intervention des sociétés 
de distribution 0,572** -0,493** 

Asymétrie des zones de distribution -0,177a -0,226* 
Ratio capacitaire des magasins de stockage 
d’engrais en bon état -0,129 0,070 

Proportion de magasins en bon état -0,110 0,060 
Etat des pistes rurales selon les paysans -0,183a -0,053 
Distance du magasin villageois d’engrais au 
champ 0,131 0,021 

Distance du magasin de l’UCPC au village -0,762** -0,169 
Distance de la maison du paysan au marché 
de produits agricoles -0,432** -0,045 

Nombre de moulins de transformation des 
produits agricoles 0,142 -0,043 

Montant du crédit CLCAM par ha -0,159* 0,241* 
Revenu de la vente des produits agricoles / ha 0,096 -0,146 
Revenu extra-agricole par ha cultivé -0,095 -0,147 
Main d’œuvre salariée par ha cultivé -0,151 -0,001 
Part du coton dans la superficie cultivée 0,178a -0,101 
Environnement physique et technologique 
Degré de dégradation des sols 0,259** 0,082 
Variabilité de la pluviométrie 4 0,209* 0,189a 
Taux de diffusion des engrais 0,338** -0,021 

1. N = 86 ; Les valeurs dans le tableau sont les coefficients de corrélation de Pearson 
calculés avec les observations valides 59-86. 
2. Voir notes en bas du tableau 75 pour sa formule. 
3.  Le coût de revient considéré est le coût de revient ajusté, qui est la marge brute estimée 
diminuée des frais de transport. 
4. Déviation algébrique de la pluviométrie annuelle par rapport à la normale 
Seuil de signification : a 10% ; * 5% ; ** 1%. 
Source : Nos calculs. 
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Tableau 80b: Coefficients de corrélation entre variables de 
l’environnement et indicateurs d’efficacité des chaînes de 
distribution dans la région du Zou/Collines 1 
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1. N = 105 ; Les valeurs dans le tableau sont les coefficients de corrélation de Pearson 
calculés avec les observations valides 92-105. 
2. Voir notes en bas du tableau 75 pour sa formule. 
3.  Le coût de revient considéré est le coût de revient ajusté, qui est la marge brute estimée 
diminuée des frais de transport. 
4. Déviation algébrique de la pluviométrie annuelle par rapport à la normale 
Seuil de signification : a 10% ; * 5% ; ** 1%. 
Source : Nos calculs. 
 
Néanmoins, en considérant le ratio ‘qualité/coût de revient’ comme l’indicateur 
d’efficacité le plus fiable, les variables pertinentes de l’environnement dont le 
comportement est spécifique à chaque région sont : le ratio capacitaire des 
magasins en bon état, la distance du magasin de l’UCPC au village et la part du 
coton dans la superficie totale cultivée. 
 
Ratio capacitaire des magasins en bon état : corrélation nulle dans le 
Borgou/Alibori et positive dans le Zou/Collines. Ce résultat n’est acceptable que 
pour la deuxième région. A vrai dire, l’occupation des zones par les sociétés de 
distribution est hasardeuse. 
Part du coton dans la superficie totale cultivée : la corrélation devient positive 
mais elle est faible dans le Borgou/Alibori alors qu’elle est significative dans le 
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Zou/Collines où les producteurs de coton sont localisés dans des communes où 
les infrastructures sont en bon état. En même temps tout incrément 
d’amélioration de la qualité du service est fortement valorisée dans cette région 
à cause de sa rareté provenant du biais de la politique cotonnière nationale en 
faveur du nord. 
 
En résumé, l’attribution des zones à travers le système d’agrément et la 
péréquation des prix perturbe le sens de la corrélation attendue entre certaines 
variables importantes de l’environnement et les indicateurs d’efficacité des 
chaînes de distribution. Les spécificités régionales ont permis de mieux 
comprendre lesdites relations mais les anomalies constatées n’ont pas tellement 
changé. Malgré nos explications dans certains cas, il est plus raisonnable de dire 
qu’en général, peu de variables de l’environnement ont une influence directe et 
logique sur l’efficacité des chaînes de distribution actuelles. Cela témoigne de la 
confusion qui a prévalu dans le système de distribution au cours des 15 dernières 
années. 
 
 
7.6 Conclusion 
 
Le but de cet chapitre était de faire une analyse quantitative approfondie du 
cycle de performance des chaînes de distribution (cf. fig.2, chap. 1), en termes 
de relation entre le coût et la qualité du service telle que perçue par les 
utilisateurs d’une part, et d’effet de l’environnement sur l’efficacité des chaînes 
de distribution d’autre part. Dans la revue des théories des institutions et coûts 
de transaction (Williamson 2000, North 1994) nous avions vu comment 
l’influence de l’environnement peut être déterminante pour l’efficacité 
individuelle des entreprises et celle de leurs chaînes et réseaux de distribution 
(Stern et al. 1996, Coughlan et al. 2001). La qualité des services offerts par les 
chaînes de distribution dépend de la nature (promotrice ou inhibitrice) et de la 
force des relations inter-organisationnelles, lesquelles reflètent les types et 
modes de fonctionnement des institutions commerciales et politiques en place. 
 
Bien que la distribution des engrais au Bénin soit administrée au niveau central, 
imposant une offre de services standard par le système d’agrément, notre 
analyse révèle que la demande en services de marketing par les producteurs de 
coton varie. Cette variation est plus forte d’une région à l’autre qu’à l’intérieur 
d’une région. L’analyse a permis d’identifier différents groupes de 
consommateurs d’engrais ou segments du marché dont la représentativité 
régionale mérite une attention particulière. En matière d’objectifs stratégiques de 
planification et d’organisation de la distribution, cette segmentation du marché 
est utile aussi bien pour les commerçants d’engrais que pour l’unité de la 
politique des engrais du gouvernement. Les sociétés de distribution devraient 
chercher à connaître ces segments du marché pour mieux répondre à leurs 
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besoins spécifiques et variés en ces services. Mais avec le système centralisé de 
livraison à crédit présentement en place, elles ont peu d’incitation à le faire. 
Elles ignorent probablement lesdits segments à cause de la fausse perception du 
marché ‘producteurs de coton opposés aux producteurs de vivriers’ qui leur a été 
inculquée. La qualité du service de l’ensemble des chaînes de distribution 
privées en compétition au Bénin n’est pas optimale à cause de la rigidité de 
l’environnement institutionnel. Avec des prix quasiment administrés à travers un 
système inéquitable de péréquation, les entreprises de distribution sont peu 
motivées à investir dans l’amélioration de la qualité des services de marketing. 
Ce système garantit la rentabilité de la distribution pour un oligopole détenant la 
plus grosse part du marché, qui alors ne voit pas la nécessité d’investir dans la 
qualité ; les autres entreprises en compétition ne peuvent pas elles aussi non plus 
risquer le coût de cet investissement si elles n’ont pas l’assurance de rester 
longtemps dans le marché. Dans ces conditions, c’est le paysan consommateur 
d’engrais qui paye le prix élevé de cette inefficacité : la relation entre qualité du 
service et coût appliqué est nulle et celle entre qualité du service et rentabilité 
des entreprises est négative. 
 
Ces résultats montrent que la performance du marché des engrais au Bénin n’est 
pas optimale. Si la liberté est donnée aux paysans d’établir des contrats clairs 
avec les sociétés de distribution de leur choix, celles-ci seront obligées 
d’accroître la qualité de leurs services s’ils doivent demander aux 
consommateurs de payer des prix élevés. A l’avenir, i.e. dans un marché plus 
libéralisé, les distributeurs sont appelés à améliorer les flux de marketing dans 
leurs chaînes de distribution, en rapport avec les services et segments du marché 
mis en évidence. Cependant, la crainte que les commerçants n’abusent des 
paysans en majorité analphabètes est vivace et semble avoir motivé les options 
ambiguës de libéralisation du marché des intrants agricoles en Afrique. Aura-t-
on besoin de mettre en place un observatoire des marchés pour dissiper cette 
crainte ? Au Bénin, la CAGIA avait voulu au départ travailler pour les paysans 
en les aidant à s’approvisionner à moindres coûts… Mais la question d’un 
système d’information des marchés pour encourager l’investissement privé et 
réduire les coûts de transaction (Dembélé et Staatz 1999) dans le secteur des 
intrants a-t-elle été évoquée par le gouvernement lors du « transfert des 
compétences »? Nos résultats indiquent que la vérité des prix n’a pas fonctionné. 
Le meilleur emploi des ressources dans les différentes zones de production 
agricole du pays exige qu’elle fonctionne. Dans ce sens, les distributeurs privés 
en compétition devront cibler les segments du marché qu’ils peuvent le mieux 
servir, i.e. avec moins de risque de perte et une meilleure propension à innover 
pour offrir des services de qualité à des coûts accessibles aux utilisateurs. Les 
segments du marché qui seront peu attrayants pour eux au début du 
développement du marché le deviendront à l’avenir si l’Etat promeut 
l’entrepreneuriat et la diversification agricoles pour favoriser l’accroissement 
des revenus en milieu rural. 






