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Chapitre 9: Résumé et conclusions 
 
 
 
 
 
9.1 Introduction 
 
A l’instar de ses voisins d’Afrique de l’Ouest, le Bénin a mis en œuvre des 
programmes d’ajustement structurel et de libéralisation de son économie au 
cours des années 1990. Dans le secteur agricole, des entreprises privées et 
organisations paysannes (OP) ont pris la relève de l’Etat en matière 
d’approvisionnement et de distribution des intrants. La réforme de ce sous-
secteur a été axée sur la filière coton. Comme les autres gros producteurs de 
cette culture dans la sous-région (Burkina Faso et Mali), le Bénin a connu, après 
la baisse consécutive à la libéralisation, une reprise rapide de la consommation 
d’engrais qui a atteint en 1999 son maximum jamais enregistré dans l’histoire 
(113.000 tonnes). Cependant, les pouvoirs publics avaient conservé jusque-là un 
rôle prépondérant dans l’organisation du marché à travers la Société Nationale 
pour la Promotion Agricole (SONAPRA)208. Au lendemain de la libéralisation, 
le système d’approvisionnement était resté très administratif : les flux, les 
contrats et les prix sont fixés par différentes structures de l’Etat sous une 
opération complexe d’agrément des sociétés privées d’importation et de 
distribution et une répartition de quotas organisée par l’administration (Adegbidi 
et al. 2000). A partir de la campagne 1997/98, des insuffisances de cette réforme 
ont été enregistrées et ont conduit les OP, appuyées par divers bailleurs de 
fonds, à exiger une réelle privatisation. C’est dans ce contexte que la 
Coopérative d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles 
(CAGIA-Bénin) fut créée. A partir de la campagne 2001/2002, elle a obtenu par 
décret présidentiel la possibilité d’organiser les appels d’offres 
d’approvisionnement et de distribution des intrants et de mettre en œuvre un 
mécanisme privé de sécurisation des crédits (Adegbidi et al., ibid.). En la 
matière, la SONAPRA fut alors appelée à passer la main à cette coopérative et à 
ses membres (les OP). Parallèlement, les égreneurs privés furent autorisés à 
participer à l’achat du coton-graine, ce qui marquait une transition vers la 
privatisation du monopole d’Etat. Si ce dernier s’est retiré en 2000 de 
l’approvisionnement en intrants, il reste dominant dans l’achat du coton avec 
plus de 53% de la capacité totale d’égrenage. 

                                                 
208 La SONAPRA est le monopole d’Etat qui a été en charge de la gestion des marchés 
agricoles et en particulier ceux de la filière coton et des intrants de 1983 à 2000. 
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Après une chute de plus de 40% entre 1999 et 2000, la consommation d’engrais 
a repris mais elle est restée en moyenne autour de 80.000 tonnes/an jusqu’à la 
campagne 2004/2005 à cause de sa baisse continue dans le centre et le sud du 
pays. En 2005, elle n’était plus que de 50.000 tonnes. Dans une lecture 
approfondie de cette décadence, le but de notre recherche était d’analyser 
l’impact de la dynamique du secteur privé sur la consommation d’engrais et 
d’appréhender les perspectives d’une intensification agricole durable par des 
systèmes privés d’approvisionnement et de distribution au Bénin. En situant la 
problématique du marché libéralisé autour de la faible rentabilité économique 
d’utilisation, l’étude cherchait à comprendre dans quelles mesures les capacités 
et aptitudes du secteur privé et l’environnement du commerce contribuent à 
accroître la consommation d’engrais. Notre approche a consisté à évaluer le 
cycle de performance des chaînes de distribution à l’aide d’un modèle empirique 
basé sur la gestion des chaînes de distribution dans un environnement 
institutionnel, technologique et socioéconomique complexe (cf. fig. 2, chap. 1). 
Reposant sur les concepts d’efficacité des chaînes et des systèmes privés de 
distribution, elle a consisté en une analyse approfondie du processus de la 
demande d’engrais, de la qualité du service de distribution, de la segmentation 
du marché et du mécanisme de formation des prix. Ces attributs clés d’un 
système de distribution privé déterminent la performance du marché qui se 
mesure par un accroissement substantiel et régulier de la consommation au 
Bénin. 
 
 
9.2 Intérêt et justification de l’étude 
 
L’intérêt scientifique de l’étude était donc de préciser dans quelles conditions la 
libéralisation permet de renforcer les interactions positives entre les attributs du 
marché ci-dessus cités et de stimuler la compétition. Son intérêt pour les 
politiques agricoles et de développement est d’indiquer comment améliorer le 
système d’approvisionnement et de distribution d’engrais pour accroître la 
demande vers une intensification agricole durable au Bénin. Autrement dit, 
comment améliorer le marché des engrais pour accroître la productivité agricole 
de façon continue et réduire l’insécurité alimentaire et la pauvreté rurale dans le 
pays ? Des données collectées auprès des producteurs agricoles dans 2 régions 
représentatives (Borgou-Alibori et Zou-Collines) et auprès d’autres acteurs du 
système de distribution au niveau national (importateurs/distributeurs privés et 
administrateurs de la filière coton) 209 ont servi à l’analyse. L’approche, les 
résultats et les conclusions sont résumés dans ce chapitre. 
 
Afin de justifier davantage notre recherche, la question du rôle des engrais 
minéraux et des options techniques de leur utilisation pour une intensification 

                                                 
209 Voir les détails dans 9.4. 
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agricole durable a fait l’objet d’une revue de la littérature. L’utilisation efficace 
des engrais minéraux est incontournable pour améliorer la productivité agricole 
et faire face aux défis alimentaires et de réduction de la pauvreté au Bénin et 
ailleurs en Afrique. Mais diverses contraintes s’opposent à leur usage et à 
l’amélioration de la fertilité des sols en général : la nature des sols, le risque 
climatique, les systèmes de cultures et les pratiques culturales inappropriés 
limitent l’efficacité agronomique de l’utilisation des engrais ; la faible 
exploitation des ressources minérales locales (phosphates naturels, dolomies, 
gypse) empêche d’augmenter le capital des sols en nutriments pour accroître 
l’efficacité des engrais ; les besoins élevés en engrais face aux déficits actuels 
des sols en nutriments et l’accès limité au crédit augmentent les coûts de la 
fertilisation; les contraintes institutionnelles et politiques empêchent le 
développement de systèmes efficaces d’approvisionnement et de distribution, 
nécessaires à l’accroissement de la rentabilité économique de l’utilisation des 
engrais. L’ensemble de ces contraintes conditionne le choix des options 
d’intensification et limite l’efficacité des systèmes de distribution. En effet, cette 
efficacité qui signifie une gamme variée et une meilleure qualité des engrais et 
des services connexes pour accroître l’efficacité agronomique, réduire les prix et 
augmenter la rentabilité, reste tributaire des choix techniques et institutionnels 
envisagés. L’efficacité agronomique conditionne le choix des cultures à 
promouvoir, des zones à privilégier et des types et doses d’engrais à vulgariser 
et vice-versa, tandis que les prix résultent de la rencontre de la demande et de 
l’offre qui sont sujettes aux politiques et institutions agricoles et commerciales 
en place au niveau national et international. 
 
Au regard de ces contraintes, la gestion intégrée des éléments nutritifs qui 
associe engrais minéraux importés, amendements organiques, minéraux locaux 
et techniques de conservation des eaux et des sols est considérée aujourd’hui 
comme un point de départ et la référence des meilleures solutions techniques 
pour restaurer et améliorer la fertilité des sols. La mise en œuvre de ces 
solutions, en termes de choix du niveau d’apport des intrants externes et 
d’association des technologies complémentaires, devrait tenir compte des 
besoins en aliments et en revenus pour réduire l’incidence de la pauvreté. Dans 
cette perspective, l’approche SFI210, qui met l’accent sur les politiques et le 
développement institutionnel pour assurer notamment que les coûts des intrants 
diminuent et que les prix des récoltes augmentent, constitue un cadre de 
référence général pour réaliser une intensification agricole durable. En vue de sa 
bonne application au Bénin, une compréhension approfondie de 
l’environnement socioéconomique, commercial et institutionnel de la 
distribution et de l’utilisation des engrais dans le pays et une évaluation de la 
performance des chaînes de distribution privées actuelles sont nécessaires. 
 

                                                 
210 SFI: Soil Fertility Initiative (FAO/Banque Mondiale). 
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9.3 Problématique, objectifs et approche de l’étude 
 
L’agriculture a une contribution importante à l’économie du Bénin (35% du PIB 
et source d’emplois pour 80% de la population active) mais sa croissance est 
faible. Il est donc nécessaire de l’intensifier pour accroître les disponibilités 
alimentaires et les revenus, réduire la pauvreté et stimuler une forte croissance 
économique. La faible rentabilité économique de l’utilisation des engrais 
constitue le nœud du cercle vicieux des difficultés qui empêchent le bon 
fonctionnement du marché libéralisé au Bénin. Après un aperçu de la dynamique 
d’approvisionnement et de distribution des engrais depuis la libéralisation du 
marché en 1992 à ce jour, la question était de savoir comment réduire l’écart 
persistant entre besoins en engrais (demande future) et consommation actuelle. 
Ces besoins comprennent les produits appropriés en quantités suffisantes mais 
surtout les services connexes demandés qui confèrent aux chaînes de distribution 
leur caractère singulier de ligne de production de valeurs utiles pour le 
consommateur (Coughlan 2001, Porter 1985). Dans notre étude, nous avons fait 
la différence entre l’analyse de consommation actuelle (description des 
conditions actuelles de la demande à l’aide des données de la recherche de 
terrain et d’autres sources) et l’estimation de la demande future/potentielle qui 
se base sur un modèle économétrique développé en fonction de quelques 
facteurs exogènes et des scénarios réalistes à propos de ces facteurs dans le 
futur. Ces facteurs (voir ci-dessous) expriment la dynamique des chaînes et 
l’environnement technologique et socio-économique de la distribution qui 
conditionnent la rentabilité économique de l’utilisation des engrais. 
 
L’objectif général de la recherche était d’évaluer l’efficacité des systèmes 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais au Bénin et de proposer des 
instruments de formulation de politiques pour les améliorer. Les questions de 
recherche qui ont guidé nos analyses sont : (1) Quels sont les chaînes de 
distribution et les segments du marché (demande), et quelle est la qualité des 
services de marketing ? (2) Les chaînes de distribution opèrent-elles à des coûts 
de distribution/prix de revient à la ferme compatibles avec la qualité de leurs 
services et sont-elles connectées aux segments porteurs d’une demande durable 
? (3) Quels sont les indicateurs les plus appropriés pour évaluer l’efficacité des 
chaînes de distribution et quelles sont les relations entre ces indicateurs et les 
niveaux actuel et potentiel de la demande d’engrais ? (4) Quels facteurs de 
l’environnement ont les plus fortes influences sur l’efficacité des chaînes de 
distribution ? (5) Que peuvent faire les distributeurs pour réduire les coûts et 
améliorer la qualité de leurs services et quels appuis prioritaires l’Etat et les 
autres acteurs des systèmes de distribution peuvent-ils apporter pour favoriser la 
compétition ? 
 
Notre approche va au-delà de l’analyse descriptive habituelle de la structure des 
coûts de distribution. Sa spécificité est l’analyse quantitative des relations entre 
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coûts de distribution, gestion des fonctions de marketing par les entreprises de 
distribution et facteurs clés de l’environnement du marché. Le modèle empirique 
de l’étude visait à vérifier et à clarifier ces relations théoriques entre offre et 
demande d’engrais au Bénin, aussi bien en termes qualitatifs que quantitatifs. 
Son but ultime est de fournir des instruments pour l’orientation des politiques de 
développement du marché. En particulier, il aide à connaître les perspectives de 
l’accroissement de la demande par une amélioration des systèmes privés de 
distribution. Pour ce faire, nous avons mis l’accent sur l’analyse du processus de 
la demande d’engrais, l’évaluation des services de marketing et du système de 
formation des prix, les segments du marché et l’estimation de la qualité du 
service et des indicateurs d’efficacité des chaînes de distribution. C’est un 
diagnostic approfondi auprès des paysans, groupements agricoles et 
vulgarisateurs des régions de l’étude, sur des aspects technologiques importants 
et la qualité du service de distribution. Il permet d’identifier les axes prioritaires 
pour améliorer le système « libéralisé » d’approvisionnement et de distribution 
d’engrais au Bénin. 
 
L’évaluation des services de marketing et l’estimation de la qualité du service de 
distribution sont les résultats du volet marketing de l’enquête qui a porté sur 
l’appréciation paysanne des services relatifs à la qualité des engrais, à la 
disponibilité et à l’accessibilité. L’évaluation du système de formation de prix a 
consisté à appréhender les entraves à la fluidité des échanges dans la chaîne de 
distribution et les entorses à la vérité des prix. Ce fut à travers un examen 
critique des changements institutionnels dans la filière coton et du mécanisme 
d’attribution des marchés et de fixation des prix des intrants. Comme corollaire 
de ces analyses, l’estimation et l’interprétation des indicateurs d’efficacité des 
chaînes de distribution fut un exercice délicat, à cause des limites et difficultés 
d’application des concepts théoriques au cas du marché des engrais au Bénin où 
la libéralisation est restée partielle et superficielle. En effet, celle-ci fut 
faiblement appropriée par les acteurs, i.e. marquée par la confusion dans le rôle 
de l’acteur public (l’Etat) et l’inertie entrepreneuriale des acteurs privés. Enfin, 
en tenant compte des nombreuses imperfections du cadre institutionnel, 
l’évaluation des effets de l’efficacité des chaînes de distribution et de 
l’environnement sur la demande d’engrais nous a permis de définir les actions 
prioritaires nécessaires pour améliorer le système de distribution. Dans sa 
formulation économétrique, le modèle de l’étude nous a permis de prédire la 
demande future sous divers scénarios, axés sur l’accroissement de l’efficacité 
des chaînes et/ou celui de la conductibilité commerciale de leur 
environnement211. 
 

                                                 
211 La conductibilité commerciale de l’environnement signifie que l’effet des facteurs à 
influence négative sur l’efficacité des chaînes et sur la demande est faible, et que celui des 
facteurs à influence positive est fort. 
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9.4 Cadre théorique, empirique et méthodologique de l’étude 
 
La schématique de gestion des chaînes de distribution (Coughlan et al. 2001) 
constitue la toile de fond du modèle de l’étude. Selon notre compréhension, cette 
schématique est une approche d’étude des marchés qui opérationalise les 
théories de l’économie institutionnelle et des coûts de transaction (Williamson 
2000). Elle vise une meilleure efficacité des chaînes de distribution à travers une 
gestion optimale des flux de marketing (ou l’exécution des fonctions de 
distribution) dans un environnement institutionnel et commercial souvent 
complexe. Cet environnement influence l’efficacité des chaînes; son degré 
d’inertie (ou à l’opposé sa conductibilité commerciale) dépend de la nature des 
institutions qui régissent les activités dans le secteur concerné de l’économie. En 
appliquant cette approche au marché des engrais, un cas typique de marchés 
imparfaits, les théories de l’entrepreneuriat dans le processus de marché et de 
l’efficacité dynamique des agents économiques (Kirzner 1991) sont apparues 
importantes pour analyser ce marché. En effet, la performance du marché 
s’apprécie aussi à la capacité d’adaptation des entreprises à l’environnement du 
commerce, de façon 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 inclut aussi 
l’exploitation de nouvelles opportunités sur le marché en tant que reflet du 
dynamisme entrepreneurial. 
 
La trame analytique de l’étude est inspirée de ces théories et approches discutées 
dans le chapitre 2. Elle repose sur notre approche décrite dans 9.3 et est 
structurée comme suit : (i) Un diagnostic descriptif et détaillé de la demande 
d’engrais, comprenant : une présentation des régions de l’étude et une 
discussion des contraintes à l’utilisation des engrais et des options 
d’intensification agricole au Bénin (chap. 3 et 4), une évaluation du processus de 
la demande d’engrais – afin d’appréhender la rationalité d’utilisation des engrais 
et le rapport entre les types de systèmes d’exploitations et la demande – et 
l’évaluation de la rentabilité économique de l’utilisation d’engrais (chap. 5); (ii) 
Une étude de l’offre d’engrais portant sur le cycle de performance des chaînes 
de distribution, comprenant : l’analyse des mutations dans la filière coton et 
l’identification des chaînes de distribution (chap. 6), la description des services 
de marketing, la mise en évidence des segments du marché à proprement parler, 
l’estimation des indicateurs d’efficacité des chaînes (index de la qualité du 
service, coût de distribution, rentabilité de l’entreprise, ratio index qualité/coût) 
et l’examen du rapport entre les chaînes identifiées, ces indicateurs et les 
segments du marché (chap. 7) ; (iii) L’analyse de la sensibilité des chaînes de 
distribution à l’environnement, comprenant : l’évaluation de la relation entre les 
principaux facteurs de l’environnement et les indicateurs d’efficacité des chaînes 
de distribution ci-dessus cités, et l’identification des niches de réduction des 
coûts et d’amélioration de la qualité des services afin d’appréhender les 
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perspectives d’élargissement du marché  (chap. 6 et 7) ; (iv) L’analyse des effets 
de l’efficacité des chaînes de distribution et des facteurs de l’environnement sur 
la demande d’engrais, permettant à l’aide d’un modèle économétrique 
d’identifier les déterminants de la demande future et de prédire celle-ci (chap. 
8). 
 
L’enquête de terrain s’est déroulée auprès de 191 secrétaires de groupements 
villageois (GV) et 577 producteurs individuels de 191 villages choisis dans 14 
communes des régions du Borgou-Alibori (6 communes) et du Zou-Collines (8 
communes). Chacune de ces régions présente des intérêts différents pour 
l’amélioration du marché des engrais, à cause des spécificités de 
l’environnement de la distribution. Dans la première, zone cotonnière du Nord, 
l’utilisation d’engrais est orientée sur le coton avec une base aléatoire de sécurité 
alimentaire. Dans la seconde, zone cotonnière du Centre, l’utilisation d’engrais 
est orientée sur le coton et le maïs avec une base de sécurité alimentaire forte et 
diversifiée. Mais ces contrastes ne sont pas toujours si tranchés partout. Ces 
régions et villages ont été choisis en fonction des besoins du modèle d’exploiter 
la variabilité des principaux facteurs de l’environnement commercial/direct de la 
distribution des engrais, notamment le besoin d’inclure des zones à fort et à 
faible potentiels d’utilisation des engrais. Des interviews furent conduites auprès 
des individus des 2 échantillons ci-dessus, sur les aspects technologiques et 
commerciaux de l’utilisation et de la distribution des engrais. En considérant la 
composition du système de distribution dans son ensemble et pour enrichir les 
analyses, des données secondaires ont été aussi collectées auprès de plusieurs 
autres acteurs au niveau national (distributeurs, institutions d’administration du 
sous-secteur des intrants et de la filière coton, responsables communaux des 
Centres Régionaux pour la Promotion Agricole). Les résultats empiriques de la 
recherche ont été présentés et discutés dans les chapitres 5 à 8. 
 
 
9.5 Synthèse des résultats, conclusions et recommandations 
 

Selon l’approche et la trame analytique de l’étude décrite ci-dessus, quelques 
observations et conclusions générales sont d’abord présentées, suivies des 
réponses aux questions de recherche. 
 
Quelques observations et conclusions générales 
 
* Tendances et rationalité de l’utilisation des engrais : Dans l’ensemble, 
l’intensité d’utilisation est élevée chez les producteurs de coton enquêtés mais 
elle est plus élevée au nord qu’au centre. Elle a connu une baisse drastique à 
cause de la chute de la consommation sur la période 1999-2003, notamment 
dans le centre du pays. Malgré sa forte corrélation avec les emblavures 
cotonnières, la consommation d’engrais se fait généralement à travers une 



 

 372 

pratique de culture itinérante sur brûlis et d’extension des superficies, en 
désaccord flagrant avec l’état de dégradation des sols. Cela prévaut surtout dans 
la région du centre et est contraire à l’entendement normal de gestion durable de 
la fertilité des sols (cf. Tableaux 14 et 15). Le taux d’adoption des technologies 
complémentaires (semences améliorées, matières organiques, conservation des 
eaux et des sols, etc.) est souvent  trop faible pour permettre une bonne efficacité 
des engrais et encourager les investissements dans leur utilisation. De même, il y 
a une corrélation négative entre taux de réponse des cultures et intensité 
d’utilisation des engrais, témoignant d’une ‘’irrationalité’’ apparente du 
comportement des paysans en la matière. En effet, on prévoit qu’à défaut de 
« maîtriser » les prix du marché pour une utilisation économiquement rentable, 
les producteurs devraient appliquer les engrais dans leurs systèmes de cultures 
en tenant compte au moins de l’efficacité agronomique d’utilisation (taux de 
réponse des cultures fertilisées). Cependant, d’autres facteurs (technologies 
complémentaires, sols et pluviométrie) influencent conjointement le niveau des 
rendements en rapport ou non avec la dose et l’intensité d’utilisation des engrais. 
Néanmoins, il importe d’attirer l’attention des paysans et des autres acteurs du 
secteur agricole sur le fait que l’utilisation des engrais devrait se faire selon une 
gestion intégrée de la fertilité des sols qui tienne compte du niveau de 
dégradation des sols et encourage l’adoption des technologies complémentaires. 
 
* Vers la réduction de l’écart entre demande future (besoins) et consommation 
actuelle : En considérant seulement les facteurs technologiques, les besoins 
futurs en engrais ont été estimés à environ 160.000 tonnes par an si le taux de 
diffusion est de 67% (taux moyen sur notre échantillon) et si la dose vulgarisée 
est ajustée en fonction de l’état de dégradation des sols (cf. Tableau 27). La 
plupart des communes de l’étude, notamment celles du centre sont actuellement 
bien en deçà de leurs besoins. Vu le niveau élevé de dégradation des sols et la 
faible adoption des technologies complémentaires, ces zones auront beaucoup de 
peine à atteindre le rendement optimal et à le maintenir longtemps. Pour inverser 
cette tendance, le développement du marché des engrais doit s’inscrire dans une 
logique d’intensification agricole durable qui vise l’accroissement de la 
productivité des systèmes de cultures et pas seulement celle du coton (cf. 
Tableau 26). La diversité des conditions physiques (notamment l’état des sols) et 
socioéconomiques des producteurs agricoles des régions cotonnières est telle 
que les doses d’engrais vulgarisées et les services de distribution doivent y être 
adaptés. Pour accroître la demande d’engrais à hauteur des besoins des différents 
groupes de consommateurs d’engrais, mieux vaut vulgariser des doses modérées 
à travers une gestion intégrée de la fertilité des sols qui tient compte des 
conditions locales que de fortes doses sur coton adoptées par peu d’agriculteurs. 
 
* Rentabilité économique de l’utilisation des engrais et politique de crédit : Au 
Bénin, l’utilisation des engrais est certes rentable sur le coton mais elle doit 
s’inscrire dans une logique de gestion optimale de tous les facteurs de 
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production dans les systèmes de cultures et de mise en marché bénéfique des 
produits agricoles. La rentabilité d’utilisation sur le coton est en baisse alors que 
certaines cultures alimentaires comme le maïs et le riz défient le coton en la 
matière là où il y a un bon accès aux intrants (cf. Tableau 36). Cependant, ces 
cultures souffrent d’une discrimination négative en matière d’appui technique et 
de crédit. Vu l’état des sols, une majorité de producteurs adoptera des doses 
modérées et la consommation d’engrais augmentera si les marchés sont bien 
organisés et soutenus par une politique de crédit responsable. En particulier, les 
producteurs d’agrumes au Centre et ceux d’anacardes au Nord se plaignent 
constamment de l’indisponibilité chronique d’engrais et d’autres intrants 
appropriés pour ces cultures qu’ils espèrent bien rentables si les conditions de 
production et de commercialisation deviennent favorables. 
 
* Capacités du système de distribution à relever les défis : Ces capacités 
comprennent les infrastructures physiques et institutionnelles du commerce (y 
compris les politiques de l’Etat) et les connaissances et aptitudes des acteurs 
privés en matière de gestion des chaînes de distribution212. Nous avons trouvé 
que : 

(a) La distribution des engrais au Bénin a une structure organisationnelle 
complexe reposant sur des infrastructures du commerce assez faibles et des 
arrangements institutionnels conflictuels, le tout contribuant à limiter le volume 
de l’offre d’engrais. En effet, les nombreux dysfonctionnements dans la filière 
coton après le « transfert de compétences » s’expliquent surtout par des conflits 
de rôles des nouvelles structures en charge de la gestion du système d’agrément 
(cf. 6.2.2 et Tableaux 37a et 37b), i.e. le mécanisme d’attribution des marchés et 
de fixation des prix. Ce mécanisme est caractérisé par la rigidité des cahiers de 
charges d’agrément (restrictions des types d’intrants, obligation d’association 
des produits, contrôle des zones de distribution, etc.) et l’arraisonnement de ces 
structures par un oligopole lié à des cartels internationaux, le tout conduisant au 
manque de transparence du marché. Le système élimine les importateurs qui 
n’ont pas accès aux sources d’approvisionnement des pesticides spécifiques 
associés aux engrais coton même s’ils peuvent fournir les engrais à des prix plus 
compétitifs. 

(b) Les infrastructures physiques de distribution sont faibles : la faible densité 
actuelle et le mauvais état des pistes rurales (cf. Tableaux 43-45) ont pour 
corollaires les coûts de transport et les prix de revient élevés (cf. Tableaux 47 et 
49). Malgré l’état satisfaisant des magasins centraux213, l’adéquation de la 

                                                 
212 C’est dans cet esprit que, dès le début de notre recherche, nous avons élaboré l’annexe 4, 
où les composantes de la rentabilité économique d’utilisation des engrais sont les points de 
référence pour les actions du secteur privé dans le marché. 
213 Contrairement aux magasins villageois appartenant aux GV, les magasins centraux sont 
situés aux chefs-lieux des communes et appartiennent aux ex-secteurs agricoles devenus 
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capacité de stockage utile avec la demande d’engrais est encore insuffisante (cf. 
Tableau 50) et le statut des magasins ne permet pas aux sociétés de distribution 
d’avoir une maîtrise totale de leurs chaînes. En effet toutes les sociétés recourent 
aux groupements villageois existants (avec leurs multiples problèmes 
organisationnels) et peu d’entre elles disposent de magasins privés de vente en 
détail. 

(c) Quant aux connaissances et aptitudes des acteurs privés, il est imprudent de 
dire d’emblée que ces derniers n’en ont pas car les arrangements institutionnels 
conflictuels ci-dessus cités découragent l’entrepreneuriat privé. Les résultats 
d’évaluation de l’efficacité des chaînes de distribution (coûts, rentabilité de 
l’entreprise, qualité du service et ratio index qualité/coût) indiquent que la 
gestion des flux commerciaux par les distributeurs n’est pas bonne. Cela 
s’explique à la fois par ces arrangements conflictuels et par l’inertie des 
distributeurs privés : 

- Coûts, prix et rentabilité de l’entreprise : le mécanisme de formation des prix 
sous le système d’agrément n’est pas transparent. La dominance du marché par 
un oligopole privé et le manque de transparence dans les rapports commerciaux 
entre les membres des chaînes actuelles ne permettent pas d’améliorer l’accès 
des producteurs aux engrais. En effet, si les prix appliqués sous les arrangements 
du système d’agrément permettent aux sociétés leaders de l’oligopole d’assurer 
la rentabilité de leurs entreprises, ces prix sont plus élevés qu’ils ne devraient 
l’être (cf. Tableau 69). Cet oligopole opère à un coût total appliqué de l’ordre de 
28 à 40% plus élevé que celui des autres sociétés. En outre, l’estimation du prix 
de revient par notre étude révèle davantage que les prix proposés par l’oligopole 
à travers le système d’agrément et de péréquation des prix ne sont pas 
compétitifs (cf. Tableau 74).  
 
- Services de marketing et qualité du service de distribution : Cette analyse (cf. 
7.2) est l’une des spécificités de notre étude, eu égard à la démarche analytique 
adoptée. Elle a montré que les besoins variés des paysans en services de 
marketing ne sont pas satisfaits, notamment pour la qualité des engrais et 
l’accessibilité (cf. Tableaux 54 et 56). Sur la base de l’appréciation paysanne, la 
qualité du service estimée pour l’ensemble des chaînes de distribution privées en 
compétition au Bénin, est en moyenne à peine passable voire médiocre. Sur une 
échelle de 0 à 1, l’index moyen de la qualité du service n’est que de 0,572. Il est 
plus faible dans la région du Centre (cf. Tableau 59). Cela provient de la rigidité 
de l’environnement institutionnel qui bloque les initiatives privées. En 
particulier, le crédit agricole nécessaire à la promotion du business privé de 
distribution n’est pas véritablement libéralisé. Son offre en nature aux 
producteurs par le système classique de déduction groupée de dettes à la récolte 
du coton n’est pas transparente et les distributeurs privés actuels ne veulent pas 
                                                                                                                                                         
CeCPA ; ils sont gérés par les UCPC et les CeCPA selon les termes du « contrat national de 
distribution » qui lie la CAGIA, les UCPC et les sociétés de distribution agréées. 
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risquer d’expérimenter des schémas nouveaux malgré le rôle important que joue 
par exemple le crédit en espèces des CLCAM dans l’utilisation des engrais (cf. 
Tableau 32). La majorité des distributeurs a une faible capacité financière face 
aux besoins et un accès difficile au crédit bancaire qui réduisent leur 
compétitivité. Dans le réseau FUPRO, il n’y a pas de contrats directs entre les 
paysans et les sociétés de distribution, de manière à permettre à celles-ci de 
concevoir des modules d’offre de services voulus par les différentes catégories 
d’utilisateurs d’engrais (segments du marché). En dehors de ce réseau toute 
autre initiative est vouée à l’échec. Les prix étant quasiment administrés à 
travers le système d’agrément et de péréquation (cf. 7.3.3 et 7.3.4), ces sociétés 
sont peu motivées à investir dans l’amélioration de la qualité du service, vu le 
coût d’un tel investissement et le risque financier lié à leur instabilité dans le 
marché. Parfois, les risques liés aux menaces des partis politiques, en 
connivence avec les responsables des GV, sont réels pour les compétiteurs libres 
en dehors de l’oligopole soutenu par ledit réseau. La consommation d’engrais, 
déjà largement en deçà des besoins, est en baisse parce que les faiblesses du 
système de distribution limitent sa capacité d’adaptation et d’innovation. 
 
- Segments du marché : Comme pour l’évaluation de la qualité du service, 
l’identification des segments du marché est aussi ce qui distingue notre étude 
des recherches précédentes sur les marchés d’engrais en Afrique. A l’aide de 
l’analyse des services de marketing voulus, les segments du marché à 
proprement parler ont été identifiés : « Forte demande de tous les services, 
notamment nouveaux engrais coton, meilleure qualité des emballages, livraison 
bord-champ et flexibilité des commandes » (31% des exploitations), « Demande 
forte à moyenne d’engrais pour autres cultures et de livraison bord-champ » 
(25%), «Demande forte d’engrais pour autres cultures et d’élimination des 
engrais avariés et des sacs non remplis » (44%). Pour la description complète de 
ces segments du marché, les critères de marketing et les critères 
technologiques pertinents ont été combinés (cf. Tableaux 64-66). Les 
perspectives d’augmentation du volume de l’offre d’engrais dépendront de la 
bonne lecture que les acteurs du système privé de distribution feront des besoins 
effectifs des différents segments du marché et des changements du contexte 
international. Etant donné que les deux régions de l’étude diffèrent (répartition 
des segments, services voulus et intensité d’utilisation des engrais), les stratégies 
des distributeurs (notamment l’orientation régionale de la politique 
d’approvisionnement) devraient rompre – même  chez les producteurs de coton 
– avec l’uniformité de vue imposée jusqu’à ce jour. 
 
- Relation ‘prix—qualité du service—segments du marché’ : En raison de 
l’uniformité de vue ci-dessus évoquée et des distorsions du marché par 
l’administration de la filière coton, la relation ‘coût appliqué—qualité du 
service’ est nulle et la relation ‘qualité du service—rentabilité des entreprises’ 
est négative (cf. graphique 7). Le refuge de bon nombre de sociétés de 
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distribution dans des alliances214 avec les leaders sur le marché a fait augmenter 
les coûts de transaction, déniant ainsi l’existence d’un marché libéralisé au 
Bénin. Si l’on se réfère aux théories de l’économie institutionnelle, on note que 
les institutions responsables des règles formelles du jeu commercial ont été 
défaillantes à cause de la non neutralité de la présence de l’Etat et de la 
prévalence de la corruption. Quant aux institutions et organisations en charge du 
commerce à proprement parler, le déroulement du jeu (gouvernance) est loin des 
attentes d’un marché libéralisé. Dans ces conditions, la gestion des flux de 
marketing n’est pas optimale et c’est le paysan consommateur d’engrais qui 
paye le prix élevé de cette inefficacité. 
 
En somme, l’état peu satisfaisant des infrastructures du commerce limite la 
propension des acteurs privés à innover, et contribue à la faible efficacité des 
chaînes de distribution d’engrais au Bénin. Ainsi, les capacités du système de 
distribution actuel à relever les défis de l’augmentation de la demande d’engrais 
sont faibles. D’où la nécessité d’y opérer de profondes révisions à la lumière des 
recommandations précédentes et suivantes en vue d’un développement effectif 
du marché dans ce pays. Ci-après, des recommandations spécifiques 
accompagnent les réponses succinctes aux questions de recherche et une 
perspective générale de leur mise en œuvre est enfin dégagée. 
 
Réponses aux questions de recherche et recommandations spécifiques 
Question de recherche 1 : Quels sont les chaînes de distribution et les segments 
du marché (demande), et quelle est la qualité des services de marketing ? Les 
chaînes de distribution actuelles sont composées d’un oligopole de sociétés de 
distribution liées à la FUPRO et rivées sur le coton, et des compétiteurs libres 
qui s’opposent au système d’agrément et souhaiteraient s’intéresser autrement 
au coton et à d’autres filières agricoles; mais les actions de ces derniers sont 
timides. La qualité du service de distribution est faible parce les distributeurs 
ignorent les segments du marché à cause de la fausse perception du marché 
‘producteurs de coton versus producteurs de vivriers’ qui leur a été inculquée. 
Ils devraient chercher à connaître les segments effectifs (voir plus haut) pour 
mieux répondre à leurs besoins spécifiques et variés en services de distribution. 
Dans le système centralisé de livraison à crédit présentement en place, ils ont 
peu d’incitation à le faire. En envisageant une évolution des chaînes de 
distribution actuelles vers un réseau pluriel compétitif (cf. 6.6.3 et fig. 11), des 
investissements dans les infrastructures de stockage et la mise en œuvre de 
partenariats durables entre les acteurs seront nécessaires pour accroître l’offre 
d’engrais à hauteur de la demande future. Cela exige que le cadre réglementaire 
et institutionnel soit amélioré, et que des grossistes et détaillants professionnels 
prennent en charge la distribution locale. 

                                                 
214 Ces alliances peuvent être interprétées comme stratégie de résistance passive ou 
d’exploitation du système d’agrément. 
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Question de recherche 2 : Les chaînes de distribution opèrent-elles à des coûts 
de distribution/prix de revient à la ferme compatibles avec la qualité de leurs 
services et sont-elles connectées aux segments porteurs d’une demande durable 
? Les prix appliqués étant supérieurs à ce qu’ils devraient être (selon notre 
estimation des prix de revient) et les distributeurs opérant dans l’ignorance quasi 
totale des segments effectifs du marché, les prix ne sont donc pas compatibles 
avec la qualité des services et les chaînes actuelles ne peuvent pas mobiliser une 
offre d’engrais qui réponde à une demande importante et durable (i.e. les besoins 
pertinents à des coûts réduits). Afin d’aider les acteurs privés à prendre des 
décisions judicieuses en matière de montage des chaînes de distribution et de 
planification correcte de l’approvisionnement en engrais, il urge de les former à 
l’entrepreneuriat dynamique et à la conquête du marché par segments, et de 
mettre fin aux embrouilles du marché par des structures hybrides paraétatiques. 
Ces embrouilles comprennent notamment les restrictions de l’entrée dans le 
business, le manque de transparence dans le système de formation des prix, la 
corruption et l’instrumentalisation des organisations paysannes à la base à des 
fins politiques ou spéculatives. Pour y remédier, la question d’un système 
d’information des marchés pour encourager l’investissement privé et réduire les 
coûts de transaction dans le secteur des intrants mérite une attention particulière. 
La vérité des prix en vue d’un meilleur emploi des ressources dans les 
différentes zones de production agricole du pays et la promotion de 
l’entrepreneuriat privé et de la diversification agricole pour favoriser 
l’accroissement des revenus en milieu rural nous paraissent des points de 
référence utiles pour les réflexions. 
 
Question de recherche 3 : Quels sont les indicateurs les plus appropriés pour 
évaluer l’efficacité des chaînes de distribution et quelles sont les relations entre 
ces indicateurs et les niveaux actuel et potentiel de la demande d’engrais ? 
Soulignons que le concept d’efficacité des chaînes de distribution n’est pas très 
précis dans la littérature. Si la question de la réduction des coûts ou de la 
maximisation du profit a bénéficié d’une certaine unanimité, celle de la qualité 
du service offert au consommateur en rapport avec les prix « raisonnables » (i.e. 
la question des marges excessives) reste un sujet de débats entre les 
économistes. Selon les écoles, les contrastes entre les notions de pouvoir d’achat 
des agents économiques, de satisfaction du désir de bien-être (utilité) de 
l’individu (acheteur ou vendeur) et d’équité (juste distribution des revenus) sont 
patents. Toutefois, il ne fait pas de doute que la rentabilité de l’entreprise est la 
motivation principale du commerçant tandis que celle du consommateur final est 
le ratio ‘qualité/prix’ en vue de la satisfaction de ses besoins par une chaîne de 
distribution. En mettant l’accent sur ce dernier, le prix et la qualité du service 
sont, selon nous, deux dimensions non substituables de la notion d’utilité. Elles 
sont complémentaires, selon la définition utilisée dans cette thèse (ILRI 1995) 
pour construire le ratio ‘qualité/coût de revient’, que nous considérons comme 
l’indicateur d’efficacité des chaînes le plus pertinent. Mais la nature de 
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l’environnement institutionnel au Bénin a rendu difficile son application à cause 
du marché administré qui bloque la différentiation de la qualité par les 
distributeurs agréés dans le système de la filière coton. Toutefois, il existe des 
différences non négligeables dans les services de marketing voulus par les 
consommateurs d’engrais. Aussi, nos analyses qualitatives de l’interface entre la 
demande et l’offre d’engrais confirment-elles les observations de Lutz (1994) 
qu’au-delà des indicateurs quantitatifs du concept d’efficacité des chaînes215, la 
structure, la conduite et la performance du marché s’influencent mutuellement 
dans un cycle dynamique de relations économiques et institutionnelles entre les 
acteurs. L’efficacité des chaînes de distribution d’engrais pour une 
intensification agricole durable mérite que l’on prête attention aussi bien à 
l’utilité individuelle qu’à l’utilité pour la société. Cette dernière (bien-être 
collectif) s’apprécie dans notre étude à un accroissement rationnel de la 
consommation d’engrais en vue de l’augmentation des bénéfices pour les 
principaux membres de la chaîne de distribution (y compris les agriculteurs). 
 
Question de recherche 4 : Quels facteurs de l’environnement ont les plus fortes 
influences sur l’efficacité des chaînes de distribution ? L’efficacité des chaînes 
de distribution s’apprécie aussi à la capacité d’adaptation des sociétés 
commerciales 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. 
Nos résultats montrent qu’à cause du cadre institutionnel rigide et peu incitatif 
pour l’entrepreneuriat privé, l’efficacité des chaînes actuelles a peu de rapport 
logique avec les facteurs de l’environnement socioéconomique et commercial de 
la distribution des engrais. Plusieurs facteurs ont une corrélation négative 
significative avec l’efficacité des chaînes, ce qui n’est pas normal dans la plupart 
des cas. Cela témoigne de la confusion qui a prévalu dans le système de 
distribution au cours des 15 dernières années. Cependant, la corrélation positive 
pour la main d’œuvre salariée semble attester que le pouvoir d’achat (capacité 
de financement des opérations agricoles), qui est une condition préalable à 
l’utilisation des engrais, est intimement lié à l’appréciation que font les paysans 
de la qualité des services, selon leurs catégories.  De même, la corrélation 
positive significative entre la constance relative d’intervention et la rentabilité de 
l’entreprise confirme que plus le distributeur est permanent auprès du client, 
plus la demande est importante et plus son entreprise est rentable. Toutefois, au 
Bénin c’est les leaders de l’oligopole lié à la FUPRO qui bénéficient plus de 
cette situation à travers le système d’agrément, bien que leurs prix de revient à la 
ferme ne soient pas les plus compétitifs.  
 

                                                 
215 L’analyse de Lutz avait porté sur les fluctuations des prix et des marges pour évaluer 
l’arbitrage et l’intégration du marché de maïs, animé par différentes catégories de 
commerçants/distributeurs, 6 ans après sa libéralisation au Bénin. 
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Question de recherche 5 : Que peuvent faire les distributeurs pour réduire les 
coûts et améliorer la qualité de leurs services et quels appuis prioritaires l’Etat 
et les autres acteurs des systèmes de distribution peuvent-ils apporter pour 
favoriser la compétition ? Les stratégies envisageables par les distributeurs 
concernent l’organisation optimale des flux commerciaux selon une bonne 
lecture de la demande, en les adaptant au mieux aux segments du marché et aux 
conditions de l’environnement. En considérant les rôles de l’Etat et des autres 
acteurs dans le système de distribution, « favoriser la compétition » signifie 
faciliter la capture des opportunités du marché par les commerçants (sociétés 
d’importation, organisations paysannes à but commercial, grossistes et 
détaillants indépendants) pour satisfaire la demande (quantité, qualité des 
services, prix). Cette préoccupation était au cœur de l’hypothèse principale de la 
recherche : « Les facteurs de l’environnement de la distribution influencent sans 
doute la demande d’engrais mais l’efficacité des chaînes de distribution est 
aussi un déterminant clé de cette demande et de la performance du marché. » 
 
L’étude des déterminants de la demande d’engrais à l’aide du modèle 
économétrique a été consacrée à la vérification de cette hypothèse. Les résultats 
ont montré que l’efficacité des chaînes de distribution, mesurée par le ratio 
‘index qualité du service/coût de revient’, a une influence significative au seuil 
de 10% sur la consommation d’engrais. Mais certains facteurs clés de 
l’environnement (orientation régionale de la politique d’approvisionnement, 
orientation de la production vers le marché/part du coton dans la superficie 
cultivée, densité des routes et pistes rurales, distance du magasin au champ) ont 
des influences plus fortes, non seulement en termes d’effet individuel mais aussi 
d’effet cumulé sur la demande. Une augmentation de l’efficacité des chaînes de 
distribution actuelles de 20% ne permet pas de dépasser une demande nationale 
future de 115.000 tonnes d’engrais par an. Par contre, une amélioration de tout 
le système de distribution de 10%, en l’occurrence l’augmentation 
(respectivement la réduction) des effets des facteurs de l’environnement à 
influence positive (respectivement négative) dans cette proportion, permet 
d’accroître la demande de 24% par rapport à la situation actuelle216 et d’atteindre 
à court ou moyen terme une consommation future de 140.000 tonnes d’engrais 
par an (cf. Tableau 86). Une demande plus élevée est envisageable sous des 
scénarios plus ambitieux d’amélioration du marché. 
 
Ces résultats rejettent l’hypothèse principale, en ce sens que les effets de 
l’environnement sur la demande sont bien supérieurs à ceux de l’efficacité des 
chaînes. Toutefois, en vue d’une bonne définition des priorités, les actions de 
politiques à recommander doivent comparer les gains attendus des actions à 
leurs coûts d’une part et tenir compte des besoins de sécurité alimentaire et de 
                                                 
216 La situation actuelle ici est celle dite de « sans amélioration du système de distribution » 
pour laquelle la consommation prédite est de 112.400 tonnes. C’est une situation normale qui 
diffère de celles de crise (ex. : 50.000 tonnes en 2004/05). 



 

 380 

réduction de la pauvreté d’autre part. Par exemple, si l’aménagement des pistes 
est une action à effet durable, le coût par tonne supplémentaire d’engrais 
consommée peut s’avérer plus élevé à court terme que celui de la formation des 
distributeurs sur des stratégies commerciales efficaces. Ainsi, les implications 
des résultats pour la formulation des politiques du marché des engrais 
comprennent : (a) la nécessité de former les importateurs/distributeurs sur les 
meilleures stratégies de gestion des chaînes de distribution et de conquête du 
marché par segments afin de fournir les engrais aux filières agricoles porteuses, 
(b) l’urgence d’opérer de profondes réformes institutionnelles au sein de la 
filière coton et (c) l’accélération de la mise en œuvre du programme national de 
diversification agricole. 
 
Recherches et dialogue sur l’entrepreneuriat privé et le développement des  
marchés d’intrants 
Certaines recommandations de notre recherche, telles que l’ouverture du marché 
aux grossistes et détaillants professionnels et les investissements dans les 
infrastructures de stockage, pourraient faire l’objet d’une approche pragmatique 
de résolution des problèmes. Mais il nous paraît plus utile de situer la mise en 
œuvre des recommandations dans un cadre de réflexion plus général. Ainsi, une 
question importante pour les recherches futures est de savoir dans quelles 
mesures la logique de l’entrepreneuriat privé dans un marché libéralisé peut-elle 
fonctionner en Afrique subsaharienne. L’intérêt scientifique de notre étude 
était de connaître les conditions dans lesquelles la libéralisation permet de 
renforcer les interactions positives entre les attributs du marché (processus de la 
demande, segments du marché, qualité du service de distribution et mécanisme 
de formation des prix) et de stimuler la compétition ? Selon nos résultats, ces 
conditions sont celles qui permettent au producteur agricole et au vendeur 
d’engrais de mieux connaître le produit et de renforcer leur partenariat pour 
satisfaire au mieux leurs besoins et accroître leurs bénéfices respectifs dans la 
chaîne de distribution. Ainsi, il faudrait : (i) que les institutions du marché ne 
soient pas dominées par les structures de l’Etat; (ii) que l’Etat contribue à 
renforcer les infrastructures physiques et à améliorer ces institutions par des 
systèmes d’information fiables visant à promouvoir la compétitivité des acteurs 
dans le marché217; (iii) que les distributeurs privés se professionnalisent 
davantage pour la conquête du marché en offrant un service de qualité adapté 
aux besoins des segments du marché. Une stratégie durable de distribution est 
celle qui établit des relations positives entre la rentabilité de l’entreprise, la 
qualité du service pour le consommateur et le volume de la demande. La 

                                                 
217 La compétitivité des acteurs est l’amélioration du ratio bénéfice/coût de leur participation à 
l’échange. Elle ne résulte pas nécessairement de la multiplication ou de la réduction du 
nombre d’acteurs intervenant dans le marché. C’est plutôt une question de capacités 
techniques et financières pour exploiter les opportunités du marché au meilleur ratio 
bénéfice/coût possible (cf. 2.2, Tableau 1). La nature de ce bénéfice à divers niveaux de la 
chaîne de distribution a fait l’objet de notre discussion tout au long de cette thèse. 
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question demeure cependant de savoir quels sont les déterminants les plus 
importants du renforcement de ces relations. 
 
Au regard des expériences de libéralisation du marché dans quelques pays, quels 
facteurs de succès ou critères de performance sont les plus favorables et 
comment les prendre en compte dans les politiques des engrais ? Comment 
envisager un accompagnement économique du processus de libéralisation par 
l’Etat qui promeut les initiatives pour la diversification des services agricoles et 
la capture des bénéfices par les producteurs agricoles ? Ces questions suggèrent 
l’importance potentielle d’une initiative de développement du marché des 
engrais qui viserait à promouvoir l’entrepreneuriat privé par le renforcement des 
capacités des acteurs du secteur et les réformes institutionnelles nécessaires à 
une compétition active et dynamique, fondée sur la conquête du marché. Une 
telle initiative gagnerait à mettre l’accent sur la recherche comparative dans 
quelques pays pilotes afin d’améliorer les partenariats commerciaux et le 
dialogue entre les acteurs clés des systèmes de distribution. 






