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Chapitre 1 : Contexte, problématique et objectifs de 

l’étude 
 
 
 
 
 
1.1 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)1. 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 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 
                                                 
1 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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l’approvisionnement en intrants, il reste dominant dans l’achat du coton avec 
plus de 53% de la capacité totale d’égrenage. 
 
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 T/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 et 
d’appréhender les perspectives d’une intensification agricole durable par des 
systèmes privés efficaces d’approvisionnement et de distribution d’engrais au 
Bénin. La présente dissertation expose les résultats. Elle analyse les contraintes 
et potentialités du développement de chaînes privées de distribution d’engrais et 
donne les implications pour la formulation des politiques en vue d’accroître la 
demande. 
 
Ce chapitre présente la nécessité de la restauration de la fertilité des sols comme 
soubassement de tout effort d’intensification agricole au Bénin et souligne le 
rôle que les engrais minéraux ont à y jouer. Ensuite il donne un aperçu de 
l’évolution des systèmes d’approvisionnement et de distribution des engrais en 
Afrique et au Bénin, notamment leur recentrage après la mise en œuvre des 
politiques de libéralisation. Puis il situe la problématique de l’étude du marché 
libéralisé autour de la faible rentabilité économique de l’utilisation des engrais 
comme point de référence de l’inefficacité des chaînes et systèmes privés de 
distribution. Enfin, il dégage les besoins de recherche et précise les objectifs, 
questions et hypothèses qui vont guider l’analyse. 
 
 
1.2 Les besoins d’intensification agricole 
 
1.2.1 Restauration de la fertilité des sols : nécessité, contraintes et 

conséquences  
L’agriculture au Bénin, comme dans la plupart des pays ouest africains, est 
caractérisée par une faible productivité due essentiellement à la baisse de la 
fertilité des sols et aux difficultés que rencontrent les paysans pour y répondre 
(Mokwunye et al. 1996). La baisse de la fertilité des sols est la principale cause 
bio-physique de la chute continue de la production alimentaire par habitant en 
Afrique (Sanchez et al., 1996). Celle-ci est en rapport direct avec l’agriculture 
minière (Dudal 2002, p.9). L’utilisation des engrais en Afrique Subsaharienne 
est faible (en moyenne 9 kg/ha), reflétant de larges superficies cultivées sans 
aucun engrais du tout par rapport aux petites superficies de cultures 
commerciales avec des doses élevées d’engrais (Dudal, ibid.). Breman et Debrah 
(2003) accusent plutôt la pauvreté originelle des sols qui incite peu les 
agriculteurs à investir dans les pratiques culturales améliorées et qui, avec la 
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pression démographique, est à la base de la faible performance de l’agriculture 
africaine. Toutefois, tous les sols africains ne sont pas pauvres à l’origine. En 
concevant les mesures d’amélioration de la fertilité des sols au niveau paysan, il 
est essentiel que les diverses potentialités et contraintes liées aux sols soient 
prises en compte. Ces mesures ont besoin de reposer sur une caractérisation plus 
précise de l’environnement et des conditions socioéconomiques prévalant dans 
chaque région du pays (Dudal, ibid., p.14). 
 
Au Bénin, de vastes zones plus ou moins fertiles ne sont pas cultivées faute 
d’équipements et d’intrants appropriés pour accroître la productivité agricole. 
C’est pourquoi seulement 25% des 7.050.000 ha cultivables sont mis en valeur 
chaque année. La consommation d’engrais par ha de terres arables a été instable 
et reste encore faible malgré l’augmentation de la consommation totale 
enregistrée depuis la libéralisation du marché en 1992. Elle est passée de 3,3 
kg/ha en 1970 à 0,5 kg/ha en 1979/80, 6,6 kg/ha en 1985, 1,8 kg/ha en 1989/90 
et 8,2 kg/ha en 1992/93 (Mokwunye et al. 1996, p.41). La consommation 
maximale enregistrée en 1999/00 correspondait à 16,2 kg/ha, mais en 2004/05, 
elle n’était plus que de 10,4 kg/ha, proche des 9 kg/ha de l’Afrique 
Subsaharienne, bien loin derrière celles des autres parties du monde (graphique 
1). La faible intensité d’utilisation des engrais et d’autres intrants externes dans 
l’ensemble des systèmes de cultures maintient les rendements moyens largement 
en deçà du niveau potentiel. En plus, à cause des coûts élevés de distribution et 
de l’absence de technologies appropriées de transformation, les paysans 
reçoivent des prix faibles pour leurs produits et ne peuvent accroître leurs 
revenus pour investir convenablement dans l’amélioration de la fertilité des sols. 
Les engrais spécifiques destinés aux cultures alimentaires ne sont pas exonérés 
de taxes comme les engrais coton (IFDC 2005b, pp.31 & 40)2 et seule cette 
culture bénéficie d’apport substantiel d’engrais. Cependant, bien que la 
superficie totale de coton ait été multipliée par 14,5 en 16 ans en passant de 
26800 ha en 1982 à 378000 ha en 1998 (soit un accroissement moyen de 22000 
ha/an) (Alohou et Nelen 2000), les revenus nets des producteurs n’ont pas suivi 
parce que la productivité de l’ensemble des systèmes de production est restée 
faible3. 
                                                 
2 Cela découle de l’application de la nomenclature tarifaire de l’UEMOA selon la nature et 
l’origine des produits. 
3 Dans le Document de Stratégie Nationale de Développement de la Filière Coton (2003 ; 
p.2), il est écrit: « Malgré d’énormes efforts de développement du secteur cotonnier consentis 
par le gouvernement, la performance de croissance de la filière coton n’a pas eu un impact 
véritablement significatif sur les conditions de vie de la population.».  Malgré l’utilisation des 
engrais, le revenu paysan des zones cotonnières est encore partiellement basé sur l’épuisement 
des sols (Pol, van der 1992). Et dans le document du projet « Plan d’urgence pour le marché 
d’intrants du secteur coton » (composante du projet MIR – Marché d’Intrants Régionaux, de 
IFDC) on affirme que l’attention portée à la monoculture du coton après le démantèlement 
des sociétés cotonnières semi-publiques n’a pas eu l’effet souhaité : les rendements sont en 
diminution, partiellement à cause de la baisse de la fertilité des sols. Au Bénin, cela provient 
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En conséquence, la pauvreté persiste et augmente la vulnérabilité alimentaire 
des ménages. La dispersion géographique de la pauvreté absolue dans le pays 
indique que les zones cotonnières sont les plus affectées puisqu’elles comptent 
pour 40% dans son incidence totale (Banque Mondiale 2001, p.2). Les 
déficiences alimentaires sont souvent la cause de la forte incidence de la 
pauvreté dans ces zones qui connaissent d’habitude des déficits en 
légumineuses, et même en céréales pendant les années de faible pluviométrie 
(Mama 1998, Kaboré & Sanou 2002). En outre, la croissance annuelle de la 
production dans les secteurs non-cotonniers au Bénin n’est pas encourageante 
non plus. En 2001, elle était estimée seulement à 2,7%, contre 5% au Ghana et 
4% au Burkina Faso (Banque Mondiale, ibid.). Dans le même temps, la 
population s’accroît (3,4 à 4,3%/an dans le bassin cotonnier du Nord contre 
3%/an au niveau national en 20004). La pression démographique, plus forte au 
sud et au centre du pays, entraîne une diminution des terres cultivées par 
habitant alors que la demande alimentaire est en augmentation, surtout dans les 
villes qui sont sous la pression de l’exode rural5. Pour faire face aux besoins 
alimentaires, la pression augmente sur les terres avec les techniques culturales 
traditionnelles de production de céréales et de tubercules, entraînant l’extension 
des superficies cultivées et l’épuisement des sols (Honfoga & van den Boom 
2003, Maatman 2000). 
 
Cette situation de faible productivité agricole, d’insécurité alimentaire et de 
pauvreté qu’aggrave la croissance démographique impose donc un besoin 
pressant d’intensification agricole à travers la restauration et l’amélioration de la 
fertilité des sols dans tous les sous-secteurs de production agricole. Il est alors 
important de savoir quelles sont les options de fertilisation les plus prometteuses 
et quelle est leur faisabilité relative dans les différentes régions du Bénin. 
 

                                                                                                                                                         
de la chute de la consommation d’engrais par ha due à la montée des prix des intrants et à  la 
rentabilité décroissante de la production de cette culture (et/ou des systèmes de cultures qui y 
sont associés). Les conséquences sont la réduction du pouvoir d’achat des producteurs et un 
important stress moral et même alimentaire face aux dettes d’intrants impayées, notamment 
suite à la mévente du coton après l’effondrement du prix de la fibre sur le marché mondial. 
4 Source : Alohou et Nelen (2000) et Carte d’identité du Bénin 
(www.beninensis.net/identite.htm).  
5 En 2002, la population urbaine du Bénin était estimée à 38,9% de la population totale  
(Source : INSAE/ RGPH3, 2002). 
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Graphique 1 : Consommation d'engrais par ha de terres arables au Bénin et dans 
le monde
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Sources : Réseau des observatoires du riz en Afrique de l’Ouest, No. 2, décembre 2002, p. 3. 
et nos enquêtes au Bénin (2003-2004). 
 
1.2.2 Importance des engrais minéraux dans l’amélioration de la fertilité 

des sols 
Les engrais minéraux améliorent l’état nutritif des sols. Ils compensent les pertes 
d’éléments nutritifs dues à l’exportation par les plantes et/ou à l’érosion. Ils 
contribuent également à la régénération et au maintien de la matière organique 
du sol. Mais ils sont plus efficaces sur des sols qui ont été améliorés avec des 
amendements organiques ou minéraux6 que sur des sols n’ayant pas connu une 
telle restauration (Fresco 2003, IFDC 2004b). Sur des sols améliorés, les engrais 
minéraux permettent un taux de récupération des éléments nutritifs de 70% et un 
accroissement de rendement du maïs de 1800 kg/ha contre seulement 25% et 
650 kg/ha sur des sols épuisés (IFDC, ibid.). 
L’amélioration de la fertilité des sols dans un contexte de pression 
démographique et de pauvreté en Afrique représente un vrai défi. Certains 
soutiennent que, vu les moyens limités des paysans, il faut encourager une 
intensification agricole durable à faible utilisation d’intrants externes (LEISA7), 
basée sur l’usage des sources locales de nutriments et soutenue par un faible 
apport d’engrais minéraux (Reijntjes et al. 1992, Kumwenda et al. 1996, Onduru 
et al. 1999, Wickama & Mowo 2001). D’autres signalent qu’un apport 
substantiel d’intrants externes (HEISA8), notamment les engrais minéraux, est 
indispensable pour accroître rapidement la productivité là où la croissance 
démographique a fait exploser les besoins en aliments (Boserup 1987, 
Ouédraogo 2005). Breman (1997) observe que lorsqu’on rapporte la population 
au volume effectif des ressources fertilisantes des sols, la pression 

                                                 
6 On se réfère ici souvent aux phosphates naturels dans certaines conditions de sols dont une 
acidité adéquate. 
7 LEISA: Low external input sustainable agriculture (Agriculture durable à faible apport 
d’intrants externes). 
8 HEISA: High external input sustainable agriculture (Agriculture durable à apport élevé 
d’intrants externes). 



 6 

démographique au Sahel9 est plus forte qu’on ne le pense10. En particulier, le 
déficit des sols en azote est tel que sans un apport notable d’engrais azotés, les 
amendements organiques (et même phosphatés) disponibles n’améliorent pas 
significativement l’état de fertilité des sols face à l’urgence et au volume des 
besoins alimentaires des populations. Pour d’autres, la bonne pratique des 
techniques culturales simples (labour, désherbage, modes de semis, association 
et rotation culturales) est tout aussi importante pour valoriser l’application des 
engrais minéraux que la quantité apportée (Tshibaka et al. 1992, Bationo et al. 
1997). La gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS) par une combinaison 
adéquate d’engrais minéraux et organiques, associée avec les techniques de 
conservation des sols et des eaux, traduit l’ensemble de ces préoccupations. Au 
Bénin, la GIFS est encore à ses débuts, tant du point de vue de la disponibilité 
des ressources physiques que des connaissances appropriées. Une discussion 
plus détaillée sur les différents produits fertilisants, les options de fertilisation 
disponibles et leur demande actuelle est faite dans les chapitres 4 et 5 de l’étude. 
 
 
1.3 Evolution de l’approvisionnement et de la distribution des engrais en 

Afrique et au Bénin 
 
1.3.1 L’Etat et la dynamique d’approvisionnement en Afrique 

• Pourquoi le secteur privé et quel rôle pour l’Etat ? 
La présente section vise à montrer pourquoi la participation du secteur privé 
était tant souhaitée dans la distribution des engrais et quels sont les problèmes 
qui se sont posés lors de la définition du rôle de l’Etat dans le système de 
distribution envisagé par les politiques de libéralisation et les programmes 
d’ajustement structurel (PAS). 
 
Les politiques de réforme et de libéralisation qui ont été mises en œuvre sous les 
PAS à partir de la fin des années 1980 dans la plupart des pays ouest-africains 
ont conduit à la redéfinition du rôle de l’Etat dans les marchés agricoles. Ces 
réformes avaient pour but de réduire les distorsions du marché imposées par 
l’Etat tels que les monopoles publics de commercialisation des produits et des 
intrants, les barrières à l’entrée dans le commerce, les subventions, etc. Avant la 
libéralisation, les interventions des gouvernements étaient essentiellement sous 
forme de contrôle monopolistique du marché à travers les sociétés d’Etat. 
Quelques années après le début de la libéralisation, elles concernaient surtout la 
régulation de la compétition avec la justification que les objectifs d’équité, 
                                                 
9 Le Sahel est la bande sèche juste en dessous du désert du Sahara, avec une pluviométrie de 
350-650 mm/an. Les conditions climatiques dans cette zone sont comparables à celles qui 
prévalent dans l’extrême nord du Bénin.  
10 C’est ce que l’auteur appelle ‘‘surpopulation à faible densité démographique absolue’’ pour 
indiquer que la pression sur la terre est en réalité très forte au Sahel malgré la faible densité 
absolue de la population, car celle qui tient compte de la faible fertilité des sols est très élevée. 
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d’utilisation durable des ressources et de bien-être des populations risquaient de 
ne pas être atteints si on laissait le marché seulement aux mains du secteur privé 
(Kuyvenhoven et al. 2000, Klein & Hadjimichael 2003, pp. 83-86). Ainsi par 
exemple, compte tenu du caractère stratégique du coton dans l’économie du 
Bénin (70% de la valeur totale des exportations, 35% des rentrées fiscales hors 
douanes, 13% du PIB), l’ancien monopole d’Etat (la SONAPRA) qui s’occupait 
de la commercialisation de cette culture et de la distribution des intrants aux 
producteurs, avait jugé nécessaire de maintenir sa présence dans l’importation 
des intrants, en libéralisant partiellement le secteur. 
 
Le principal fondement théorique des politiques de libéralisation recommandées 
par la Banque Mondiale est celui du marché libre modifié. Basées sur les prix 
d’équilibre de l’offre et de la demande dans la compétition parfaite (théorie 
néoclassique) et intégrant les notions d’équité dans la gestion des biens publics 
(Stiglitz 1987)11, ces politiques recommandent une participation accrue du 
secteur privé et un peu d’Etat dans les activités de production et d’échanges. 
L’objectif est d’améliorer la croissance des économies nationales africaines 
grâce à une plus grande efficience de l’utilisation des ressources et une efficacité 
soutenue des acteurs concernés dans l’offre des services et des biens. Dans la 
partie méthodologique nous aborderons quelques théories de référence qui se 
mettent en porte-à-faux par rapport à la théorie néoclassique du marché libre 
absolu tout en proposant des alternatives qui, toutefois, ne dénient pas la place 
du secteur privé dans la gestion efficiente des ressources. Plutôt, ces théories 
accordent une importance primordiale à ce secteur dans la promotion des 
échanges et du développement économique, en mettant en relief d’autres 
paramètres, autre que les prix et les quantités d’équilibre, qui gouvernent les 
échanges. En attendant, signalons au passage que la mise en œuvre précipitée 
des politiques d’ajustement structurel a eu lieu sur la base de suppositions trop 
optimistes. Négligeant le faible niveau de développement des pays concernés, 
ces politiques ont ignoré les faiblesses institutionnelles et celles des 
infrastructures de transport et de communication, et supposaient que tous les 
acteurs économiques avaient un accès égal à l’information. Or les pays ouest-
africains sont caractérisés par un taux d’analphabétisme élevé et des 
infrastructures de base déficientes et inégalement réparties. Visant 
essentiellement la correction des déficits budgétaires des économies de ces pays, 
les réformes de la libéralisation voulaient hâter le départ de l’Etat des secteurs 

                                                 
11 La recherche et l’éducation agricole, la vulgarisation, les infrastructures routières et 
l’aménagement du territoire (par ex. les barrages, digues et autres retenues d’eau) sont des 
biens publics dont la jouissance est commune à tous et qui ont un impact important sur la 
production et les échanges de biens et services agricoles par le secteur privé. Leur offre aux 
populations obéit au principe d’équité qui viole les principes de neutralité des individus sur le 
marché et de jouissance strictement individuelle d’un bien dès qu’il est acheté (théorie 
néoclassique). L’équité voudrait que des groupes sociaux n’aient pas l’exclusivité de l’usage 
ou de la jouissance des biens publics. 
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de production et de distribution. La mise en place des infrastructures de base et 
la fourniture des biens publics pour favoriser le développement du secteur privé 
fut instamment recommandée aux gouvernements, mais elle fut inscrite 
subsidiairement dans un volet ‘‘annexe’’ de ‘‘train de mesures sociales’’. 
 
Malheureusement, ces mesures (d’accompagnement) n’ont pas vu le jour ou ne 
l’ont été que très timidement à cause du manque de ressources propres des Etats 
dans les délais voulus, du manque d’information et de l’absence de motivation 
des agents de l’administration publique12. Les réformes sont restées également 
incomplètes au niveau de la politique des prix ; l’Etat a poursuivi des mesures 
négatives de protection de l’agriculture liées aux contraintes fiscales et aux 
fluctuations de prix sur le marché mondial ; les investissements 
complémentaires dans les infrastructures, la technologie, la formation des 
ressources humaines et la mise en œuvre des programmes d’appui à 
l’investissement privé sont restés absents (Kuyvenhoven et al. 2000). Dans bien 
des cas et pas seulement en Afrique, certains acteurs liés aux gouvernements 
avaient des intérêts à sauvegarder et résistaient au changement (Waterman 1998, 
Dimithe et al. 1999, pp.136 & 139). C’est d’ailleurs par rapport à cela 
que l’opinion publique en Afrique13 s’insurgeait contre les modalités des 
réformes en s’interrogeant : Quel secteur privé ? Qui sont ceux qui composent 
ce secteur privé, lorsqu’on se rend compte que sous la libéralisation hâtive 
prescrite avec la vague de démocratisation des régimes politiques14, les sociétés 
d’Etat sont rachetées par les agents de l’administration publique à qui elles 
profitaient auparavant ou sont minées par des pratiques de recherche de rentes 
par ces agents (Wallis & Dollery 1999, pp.41-44) ? Dans le même ordre d’idées, 
Ellis (1992, p.128) a noté, en examinant les interventions des gouvernements, 
qu’il y a souvent autant de motivations cachées – politiques, bureaucratiques, 
revenus supplémentaires – derrière les politiques d’intrants que d’objectifs 
clairement annoncés. Au Bénin, Adegbidi et al. (2000b, p.56) ont affirmé sans 
ambages que « la filière des engrais et produits phytosanitaires est utilisée pour 

                                                 
12 L’Administration Publique, souvent pléthorique, était sous le choc de la réduction de la 
masse salariale recommandée par le FMI à travers l’arrêt des recrutements dans la fonction 
publique, la compression de l’effectif des agents de l’Etat et la diminution des salaires 
individuels. Il était attendu que l’économie réalisée avec ces mesures serait réinvestie dans les 
infrastructures sociales (de base). 
13 Voir par exemple l’article de Jean-Paul Gourévitch, ‘‘La politique française face aux défis 
africains’’ (www.strategicsinternational.com/2ffracafriq.htm), p.3, où l’auteur fait référence à 
la revue ‘‘Monde Diplomatique’’ qui parle du ‘‘capitalisme des copains’’ du FMI et de la 
‘‘redistribution des ressources des pauvres vers les riches’’.    
14 La libéralisation était recommandée aux Etats africains par la Banque Mondiale et le Fonds 
Monétaire International (FMI). Elle devint associée à la démocratisation des régimes 
politiques, pour figurer parmi les conditionnalités de l’aide au développement, notamment 
après le sommet France/Afrique de La Baule en France en 1990. Ceci fut réitéré au sommet 
franco-africain de Yaoundé, 17-19 janvier 2001 sur le thème «  L’Afrique face aux défis de la 
mondialisation. » 
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distribuer des rentes aux amis politiques pour conserver leur soutien lors des 
élections. » L’objectif de bien-être général des populations inscrit dans les 
programmes d’ajustement structurel apparaissait donc comme un leurre. 
Généralement, des suppositions trop simplistes, face à des situations complexes, 
seraient à la base des résultats pour la plupart décourageants, et au mieux 
mitigés, enregistrés par la mise en œuvre des politiques de libéralisation. Le 
dysfonctionnement du marché des engrais au Bénin en est une illustration. 
Quelles perspectives d’amélioration des systèmes d’approvisionnement et de 
distribution d’engrais peut-on alors envisager ? 
 
• Les préalables pour un système de distribution efficace 
D’un côté, l’Etat doit poursuivre la fourniture des biens publics (infrastructures 
routières et de communication, recherche, vulgarisation, etc.) pour garantir une 
participation efficace du secteur privé qui est lui aussi appelé à participer aux 
investissements dans les infrastructures du commerce (Breman 2000). Ensuite, il 
est sensé avoir dans le marché privatisé un rôle de gestion de la bonne 
gouvernance, c’est-à-dire de surveillance de la transparence à tous les niveaux, à 
travers des arbitrages conséquents basés sur des systèmes d’information fiables ; 
il devrait être le catalyseur d’une distribution libre et efficace à travers des 
politiques tarifaires et réglementaires souples, transparentes et équitables, ainsi 
que des politiques de renforcement des infrastructures du commerce (Debrah et 
al. 1999, IFDC 2000). Une politique de l’Etat, qui consistera en la mise en 
exécution des mesures structurelles visant à améliorer la compétitivité et la 
transparence dans le fonctionnement du marché, constitue la meilleure voie 
d’une politique de libéralisation. Dans ces conditions, l’Etat doit 
significativement se retirer de la fixation des prix domestiques et des activités 
d’importation (Thorbecke 2000). En restant responsable de la fourniture des 
biens et services publics de facilitation du commerce agricole qui relève de ses 
prérogatives, le nouveau contexte requiert toutefois que l’Etat sous-traite cela 
avec des prestataires privés afin de réduire les coûts (Klein et Hadjimichael 
2003, p. 81). De l’autre côté, l’investissement dans les infrastructures de 
distribution (magasins de stockage, moyens de transport, services d’information 
et de communication commerciales, etc.) et les activités promotionnelles sont au 
premier chef un devoir de business des acteurs privés des chaînes de distribution 
(Coughlan et al. 2001). Au plan organisationnel, outre les 
importateurs/distributeurs d’engrais traditionnels, d’autres acteurs bien formés, 
notamment les groupements de paysans dynamiques, des professionnels privés 
indépendants de distribution locale d’engrais et/ou d’intrants complémentaires, 
les transporteurs privés et les structures décentralisées averties du financement 
agricole sont nécessaires pour améliorer les systèmes privés 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais. 
 
Un besoin important et nécessitant une bonne collaboration de l’Etat, des 
agences privées de financement et des autres acteurs des systèmes de 
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distribution est le crédit. Selon Adegbidi et al. (2000), le système de crédit-
intrants remboursable à la récolte du coton demeure actuellement le principal 
déterminant de la demande d’engrais au Bénin. Mais son caractère coercitif et 
discriminatoire, notamment sa liaison forcée avec l’achat des pesticides15, 
menace de le faire effondrer et avec lui la demande. Ceci est une donnée très 
importante que le secteur privé devrait songer à modifier et à maîtriser de façon 
plus professionnelle en partenariat avec les agences de crédit, les groupements 
de paysans et les professionnels privés indépendants de distribution locale 
d’engrais et/ou d’intrants complémentaires16. La maîtrise de la gestion du crédit 
apparaît comme un instrument qui permettrait aux importateurs de se positionner 
pour affronter la compétition, en assoyant la base de leur avantage compétitif sur 
de tels partenariats. Cela est une application du principe du positionnement et de 
la dynamique stratégique de l’entreprise (Besanko et al. 2000). Pour adapter 
l’avantage compétitif au temps, le rôle de ces partenaires est vital pour une 
entreprise de distribution afin de prendre en compte les besoins changeants des 
agriculteurs en matière d’utilisation de tous les intrants dans leur ensemble. La 
distribution devrait donc être envisagée comme étant la tâche de professionnels 
indépendants qui connaissent bien ces besoins. Kelly et al. (2003, p.5) ont trouvé 
que les impacts variables des réformes des filières d’intrants en Afrique sont dus 
à l’absence ou à l’existence d’un secteur agricole commercial et d’une classe 
d’entrepreneurs avertis, à la profitabilité des intrants et aux institutions de crédit 
agricole et de respect des contrats qui sont entre autres des conditions préalables 
pour le développement de marchés efficaces. 
 
1.3.2 Aperçu de la dynamique d’approvisionnement et de distribution au 

Bénin 

• Evolution du rôle de l’Etat au Bénin 
Depuis plusieurs décennies, le Bénin importe presque la totalité de sa 
consommation d’engrais. La production locale était inexistante à cause du 
manque des compétences et des moyens requis. Elle a commencé en 1999 avec 
la société Hydrochem SA. Du milieu des années 1960 jusqu'à la libéralisation 
survenue en 1992, l’approvisionnement et la distribution des engrais ont 
toujours été aux mains de l’Etat, et particulièrement de la SONAPRA. Créée par 
décret no 87-77 du 4 mars 1983, cette société était chargée aussi bien de la 
commercialisation du coton (principale culture d’exportation du pays) que de la 
fourniture des intrants aux producteurs. Elle était l’unique intermédiaire entre le 
marché extérieur du coton-fibre et les producteurs de coton-graine, et entre 
ceux-ci et les fournisseurs étrangers d’intrants (engrais, pesticides). Cette chaîne 

                                                 
15 Le système de crédit intrants coton est à la fois coercitif et discriminatoire, parce que seuls 
les producteurs de coton y sont éligibles et ceux-ci doivent prendre par obligation tacite une 
certaine quantité de pesticides très chers avec les engrais coton demandés (Adegbidi et al., 
2000b). 
16 Ces professionnels indépendants n’existent pas encore ; il ne s’agit que d’une perspective. 
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intégrée de commercialisation du coton et d’approvisionnement en intrants 
coton (vendus à crédit) formait donc une boucle complète ‘‘gérée’’ par l’Etat. 
Cette boucle conférait une certaine sécurité aux producteurs de cette culture en 
terme d’accessibilité aux marchés des intrants et du produit. Ainsi, la 
consommation des engrais a toujours été dictée par le rythme de croissance de la 
production du coton. 
 
Au lendemain de la « libéralisation » en 1992, l’Etat à travers la SONAPRA 
était resté présent dans le système en administrant les prix au producteur du 
coton, le crédit intrants et les prix des intrants importés. La SONAPRA avait 
continué l’importation des engrais, avec une quinzaine de sociétés privées 
nationales. Suite à la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994, la filière 
cotonnière a connu un boom sans précédent. Les prix au producteur du coton 
avaient doublé en valeur nominale et les paysans étaient autorisés à inclure une 
certaine part de leurs besoins d’engrais vivriers dans leurs demandes d’engrais 
coton. C’est le ‘‘couplage coton-vivriers’’ qui, à partir de 1996, pouvait leur 
permettre de faire profiter aux cultures vivrières la vente à crédit des engrais 
coton. L’augmentation du prix du coton et ledit système de couplage ont alors 
provoqué l’augmentation des superficies cultivées, entraînant une flambée de la 
consommation annuelle d’engrais qui passa d’un maximum de 20.000 tonnes 
entre 1966 et 1991 à environ 85.625 tonnes en 1998 et 113.900 tonnes en 1999. 
Mais les doses d’application variaient entre 85 et 190 kg/ha (Adegbidi et al. 
2000) contre les 200 kg/ha recommandés, i.e. 150 kg NPKSB et 50 kg Urée 
pour le coton (FUPRO-Bénin 2002, voir Tableau A2.1 en annexe 2). Au cours 
de cette période, le ratio du prix du coton à celui de l’engrais a augmenté, ce 
qui était favorable à l’accroissement de la rentabilité de l’utilisation des engrais. 
Cependant, il faut souligner que le prix uniforme de cession des engrais à crédit 
est resté pratiquement constant entre 1995/96 et 2003/04, alors que les prix 
CAF17 ont suivi une tendance à la baisse de 1997/98 à 2001/02. Ce qui veut dire 
que les coûts de distribution ont augmenté. Par ailleurs, seulement les engrais 
coton (NPKSB 14-23-14-5-1 et urée) étaient disponibles. D’autres types 
d’engrais (DAP, PA, TSP, KCl) voulus dans les zones ayant une certaine option 
affichée pour les cultures alimentaires n’étaient plus importés18. Par exemple 
dans certaines parties du nord du pays, les paysans ont marqué un intérêt pour le 
DAP sur le maïs et l’oignon dont la réponse à ce type d’engrais est meilleure à 
celle des autres, mais l’approvisionnement fut suspendu sans raison. Les 
principales difficultés du système privé actuel de distribution d’engrais restent 
liées (a) au système d’agrément par lequel les offres d’intrants sont réglementées 
et (b) au système de péréquation des prix par lequel les engrais sont vendus au 
même prix sur toute l’étendue du territoire national. Nous y reviendrons dans les 
chapitres 6 et 7 et, dans une analyse basée sur nos données d’enquête, le manque 
                                                 
17 CAF : Coût, Assurance et Fret. 
18 Voir Tableau A2.0 en annexe 2, pour la composition des différents types d’engrais utilisés 
en Afrique de l’Ouest. 
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de transparence associé au mécanisme de fixation des prix péréqués (ou prix 
uniformes de cession à crédit) sera élucidé. 
 
Dans cette évolution du rôle de l’Etat dans l’approvisionnement et la distribution 
des engrais, on note le rôle moteur de la production du coton dans la 
consommation mais aussi un dirigisme de l’Etat qui n’était pas favorable à 
l’efficacité de l’utilisation des engrais. En effet, malgré la présence des 
distributeurs privés dans le système d’approvisionnement, les paysans n’avaient 
pas la liberté de choisir les engrais les plus appropriés pour leurs zones 
agroécologiques et leurs cultures. La non-disponibilité d’engrais appropriés pour 
les cultures alimentaires et la déviation par les paysans des engrais coton vers 
ces cultures ont conduit à des doses moyennes d’application en deçà de celles 
recommandées par la vulgarisation (voir Tableau A2.2 en annexe 2), et à une 
inefficacité globale d’utilisation. La preuve, les rendements moyens du coton 
sont peu satisfaisants et ceux des cultures alimentaires sont restés faibles. Kelly 
et al. (2003b ; p.2) ont trouvé que pour le coton qui est la deuxième culture plus 
grande consommatrice d’engrais en Afrique Subsaharienne, la réponse 
agronomique (accroissement de rendement par kg d’engrais apporté) est 
relativement très faible et la rentabilité économique est médiocre malgré les 
ratios de prix coton/intrants favorables19. Dans le bassin cotonnier du Nord-
Bénin les rendements de coton baissent malgré l’utilisation des engrais (Alohou 
et Nelen 2000, p.3), parce que celle-ci n’obéit pas aux techniques adéquates 
d’application. 
 
L’accroissement de la consommation d’engrais au Bénin, particulièrement entre 
1996 et 1999, était induit certes par les prix attrayants du coton, mais il était sans 
doute plus favorisé par le couplage coton/vivriers pour l’obtention du crédit 
intrants au profit des cultures alimentaires (Adegbidi et al. 2000). Avec 
l’introduction des semences améliorées, cet accès accru au crédit a favorisé 
l’augmentation des rendements du maïs (Alohou et Nelen, ibid.). Cependant, les 
inconsistances dans l’application de la caution solidaire20 au sein des 
groupements villageois et le volume important des dettes impayées ont remis en 
cause l’efficience du système de crédit, notamment après la suppression du 
couplage coton/vivriers (Honfoga 2004) ; cela rendait très probable 
l’effondrement futur de la demande. C’est ce qui s’est produit au cours de la 
période 2000-2004, lorsque la chute des prix du coton sur le marché mondial a 
perturbé l’achat du coton-graine et compromis le paiement des producteurs et la 
défalcation des dettes d’intrants. 
 
                                                 
19 Voir Annexe 1 pour de plus amples explications sur la mesure de la rentabilité économique 
de l’utilisation des engrais, dont le ratio valeur/coût est l’indicateur le plus souvent utilisé. 
20 La caution solidaire est un mécanisme de garantie mutuelle que les producteurs de coton 
membres d’un groupement villageois (GV) donnent au distributeur pour l’obtention des 
intrants à crédit. Le chapitre 6 en donne de plus amples explications. 
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• Bilan et perspectives de la libéralisation du marché des engrais au Bénin 
La libéralisation du marché des engrais a connu 3 phases : (i) De 1992 à 1995, 
une seule société privée (la SDI) était agréée aux côtés de la SONAPRA (société 
d’Etat). (ii) De 1995 à 1999, d’autres sociétés privées (près d’une dizaine 
d’importateurs/distributeurs) étaient agréées mais la société d’Etat resta présente 
sur le marché. Les importateurs privés sont sélectionnés chaque année selon la 
procédure d’agrément21 comprenant le lancement d'appels d’offre pour la 
fourniture d’intrants coton, l’analyse des soumissions et l’accord d’importation. 
En outre, la société Hydrochem-Bénin SA (avec son usine de Godomey) avait 
commencé la production d’engrais variés ‘‘à la carte’’ avec la technique de 
mélange d’engrais en vrac importés (bulk blending) pour faire face aux besoins 
variés des paysans béninois et de la sous-région. Mais dans la pratique, elle n’a 
pas eu un grand impact sur l’offre nationale d’engrais. (iii) A partir de 2000, la 
société d’Etat se retira du marché des engrais (et des intrants en général), tandis 
que son monopole sur l’achat du coton-graine fut supprimé. Le secteur privé 
obtint donc la totalité du marché des intrants, et fut aussi autorisé à acquérir les 
usines d’égrenage et à vendre le coton-fibre à l’extérieur. Mais le marché des 
engrais évolua progressivement vers un oligopole aux mains de 5 à 6 sociétés 
privées agréées tandis que 53% de la capacité totale d’égrenage restèrent dans 
les mains de l’Etat. En réalité la libéralisation du marché des engrais est restée 
partielle, puisque l’Etat y joue encore un rôle prépondérant à travers le système 
d’agrément. 
 
Ces changements organisationnels intervenus dans la filière cotonnière – et 
affectant le marché des engrais – ont eu des impacts importants sur le système 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais. Ils appellent à une analyse des 
perspectives d’amélioration de la compétition et de la satisfaction des besoins 
des producteurs (demande future) dont l’ultime indicateur sera l’amélioration de 
la rentabilité de l’utilisation des engrais. C’est ce qui justifie la présente étude. 
 
 
1.4 La faible rentabilité de l’utilisation des engrais 
 
1.4.1 Importance de l’analyse de la rentabilité économique 
L’efficacité technique et la rentabilité économique de l’utilisation des engrais 
dépendent des conditions physiques et socio-économiques des différents milieux 
d’adoption qui gouvernent les options de fertilisation choisies. La position 
critique de la rentabilité économique parmi les déterminants de la demande 
d’engrais et ses implications pour l’organisation du marché ont été soulignées 
                                                 
21 La sélection selon la procédure d’agrément est basée sur le respect des spécifications des 
types, quantités et prix d’engrais et de pesticides que les importateurs retenus doivent livrer 
ensemble dans les villages. Les spécifications sont mentionnées dans les cahiers de charge sur 
la base desquels les importateurs font leur soumission aux appels d’offre pour la fourniture 
des intrants. 
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par plusieurs auteurs. Le premier facteur nécessaire pour changer la demande 
d’engrais est la rentabilité de son utilisation (Breman et Groot 2004). Pour 
donner une indication de la rentabilité économique de l’utilisation des engrais 
sur une culture, on utilise souvent avec une certaine réserve le ratio valeur/coût 
(RVC) 22, qui est le produit du taux de réponse de cette culture à l’engrais 
(rendement additionnel par kg d’engrais) par le rapport de son prix à celui de 
l’engrais. La baisse de la rentabilité économique, qui est au cœur de toute la 
problématique de l’utilisation des engrais en Afrique de l’Ouest, provient donc 
de la faible réponse des cultures, des prix des engrais de plus en plus élevés à la 
ferme et des prix des produits agricoles peu incitatifs (Dahoui et Honfoga 1994, 
Gerner et al. 1995b, Sokpoh 1997, Kelly et al. 2003). Les doses économiques 
optimales pour lesquelles l’utilisation des engrais est rentable dépendent de la 
disponibilité des ressources, des risques et incertitudes23, et des variations des 
prix des engrais et des cultures (Baum & Heady 1957). Ces doses dépendent des 
types d’engrais (simples vs complexes), de la superficie à cultiver et de la 
rentabilité par hectare. En effet pour le paysan, la superficie à cultiver est une 
partie de la superficie totale disponible, laquelle est régie par des contraintes 
institutionnelles (par ex. les droits fonciers) et limite le niveau négociable de 
prix de l’engrais, ainsi que les quantités totales des cultures qu’on peut produire. 
 
L’analyse de rentabilité permet d’évaluer les causes de la faible utilisation (i.e. 
la demande) des intrants et d’identifier les priorités géographiques pour le 
développement du marché (Kelly et al. 2003a). Cela est discuté en détail et 
illustré dans la figure 8 au chapitre 5. Cette analyse touche aux relations entre 
les variables qui gouvernent les prises de décisions par l’exploitant agricole en 
matière d’utilisation d’engrais. Il s’agit des relations prix–coût en rapport avec la 
nature des sols et les types de cultures produites, le régime foncier, la dotation 
en capital de l’exploitant, ses objectifs et ceux de son ménage, et son degré 
d’aversion aux risques et incertitudes (Baum et Heady, ibid.). En Afrique, les 
risques pluviométriques sont importants. Sans prétendre vouloir aller dans 
l’analyse de toutes ces interrelations, l’examen ultérieur de quelques-unes dans 
les régions de l’étude (cf. chap. 5) montre pourquoi il est nécessaire de mieux 

                                                 
22 Selon la FAO, le RVC doit être au moins égal à 2 pour permettre aux paysans de couvrir les 
frais directs liés à l’utilisation des engrais à la ferme (FAO, 2000). Il est important de noter 
qu’il s’agit d’un outil d’analyse simplifié basé sur les budgets partiels des cultures prises 
individuellement (cf. Annexe 1). La rentabilité économique de l’utilisation des engrais devrait 
aussi s’apprécier à l’efficacité des transferts internes et externes des ressources (terre, travail 
et capital) au sein et entre les systèmes de cultures et d’exploitation (ensemble des activités 
agricoles et non-agricoles), voire des régions agricoles homogènes (zones agroécologiques). 
Cette analyse est plus complexe (cf. l’annexe 1 et aussi Maatman (2000) pour les études et 
recherches sur les systèmes d’exploitation agricole). 
23 Les risques et incertitudes sont associés aux aléas climatiques et à l’instabilité des 
conditions du marché, lesquels sont mentionnés parmi les facteurs qui influencent la demande 
d’engrais (cf. fig. 2 ci-après et chap. 5 & 8). 
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définir les segments du marché24  pour rationaliser l’offre et accroître 
l’utilisation des engrais. 
 
1.4.2 Cas du Bénin 
Au Bénin, la faible rentabilité économique de l’utilisation des engrais par les 
paysans dans les systèmes de cultures est le nœud du cercle vicieux des 
difficultés qui empêchent le bon fonctionnement du marché partiellement 
libéralisé. Elle constitue la cause principale du faible niveau d’utilisation des 
engrais et de la faible productivité agricole. Elle est très faible pour les cultures 
vivrières et en diminution pour la principale culture de rente (le coton), perdant 
ainsi son rôle de moteur de la croissance de la consommation d’engrais et de 
l’intensification agricole durable. La demande d’engrais est en baisse parce que 
les prix de cet intrant à la ferme augmentent du fait des déficiences dans 
l’organisation du marché. En particulier, la qualité des engrais (qui conditionne 
la réponse des cultures et la rentabilité d’utilisation) est jugée de moins en moins 
satisfaisante par plusieurs observateurs. La faible rentabilité limite la demande 
actuelle et retarde l’effectivité de la demande potentielle, entretenant ainsi un 
écart grandissant d’année en année entre besoins et consommation effective 
(figure 1). 

                                                 
24 Un segment du marché est un groupe de consommateurs dans un large marché, qui 
possèdent une série de caractéristiques communes et auxquels le distributeur est appelé à 
fournir avec le produit commercialisé un paquet spécifique de services désirés par eux. Cette 
notion sera élaborée plus tard dans la section 1.6 et les chapitres 5 et 7. 
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• Entraves déguisées à la compétition à travers un système centralisé 

d’administration du marché (système d’agrément), tendances oligopolistiques 
• Négligence des différences agroécologiques des régions du pays et de la diversité 

socioéconomique des producteurs, manque d’initiatives des privés pour cibler les 
segments du marché : inefficacité des chaînes de distribution existantes 

� Prix CAF et coûts de distribution locale élevés, prix de revient à la ferme élevés et 
prix de cession à crédit difficilement négociables 

� Qualité déficiente et/ou une disponibilité aléatoire des engrais vivriers dans les 
zones non-cotonnières et cotonnières, doses inadéquates d’application 

� Qualité des engrais coton pas encore satisfaisante 
���� Faible intensité d’utilisation, faibles rendements des cultures alimentaires, 

rendements du coton peu satisfaisants : faible efficacité de l’utilisation des 
engrais dans les systèmes de cultures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Ecart persistant entre demande potentielle et demande actuelle qui est elle-même sous-

estimée. 

Figure 1: L’inefficacité des chaînes de distribution et la faible rentabilité 
économique d’utilisation des engrais après la libéralisation 

 
L’incapacité des distributeurs à réduire ou à combler cet écart résulte en une 
absence d’économies d’échelle et en la déficience continuelle des services de 
marketing. D’où l’aggravation des problèmes de prix élevés, de qualité 
insatisfaisante et d’inaccessibilité des paysans aux engrais. Avec le système 
centralisé d’administration du marché (système d’agrément) en place, il y a un 
manque d’initiatives des privés à mieux cibler les segments du marché. En 
définitive, pour améliorer le RVC, le rôle des chaînes privées de distribution 
sera de réduire les  prix à la ferme et d’améliorer la qualité de leur service afin 
de répondre aux besoins variés des différents segments du marché. C’est ce qui 
induira l’accroissement de la demande, i.e. la réduction de l’écart entre les 
besoins et la consommation actuelle. 
 
La nature des sols, principal discriminant des conditions agroécologiques, 
influence les doses optimales et la rentabilité de l’utilisation des engrais mais 
elle n’en est pas le seul déterminant. Plusieurs facteurs socioéconomiques 

Absence d’incitation à consommer /  
 
demande actuelle faible 

Faible probabilité de satisfaction des 
besoins d’intensification durable / 
demande potentielle élevée 

Ecart persistant* 

Faible rentabilité économique 
de l’utilisation des engrais 
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justifiant les systèmes de cultures mis en place sont aussi importants à prendre 
en compte dans la formulation de la politique des engrais. En ignorant les 
différences agroécologiques des régions agricoles et la diversité 
socioéconomique des producteurs, les recommandations uniformes d’application 
d’engrais sont contre-productives (Dudal 2002 ; p.15). Le non-respect de la dose 
uniforme vulgarisée, souvent perçu par les agents de vulgarisation comme une 
des causes de la faible productivité agricole, semble plutôt traduire les tentatives 
intuitives des producteurs d’identifier les doses optimales de fertilisation 
individualisées pour leurs systèmes de cultures et d’adapter leur production aux 
possibilités réelles de commercialisation agricole. Ce comportement pourrait 
bien souvent contribuer à une augmentation de la productivité des sols pauvres 
où c’est plutôt la teneur en matière organique du sol qui est le facteur le plus 
limitant. Dans l’autre sens, lorsque les engrais sont rentables sur des sols 
amendés, les paysans ont tendance à appliquer des doses plus élevées (Breman, 
communication personnelle, octobre 2005). Dans les zones cotonnières du 
Bénin, le non-respect de la dose vulgarisée s’observe dans les deux sens, soit par 
besoin de rétablir la rentabilité, soit à cause de la disponibilité – parfois 
débonnaire ou laxiste – du crédit intrants. En général, comme nous le verrons en 
détail dans le chapitre 4 (cf. 4.4.5), la nature des sols est sans doute un critère 
important de prise de décisions au niveau des paysans, du secteur privé et de 
l’Etat. Mais les intérêts de ces acteurs ne sont pas forcément compatibles et les 
implications de la nature des sols ne sont pas perçues de la même façon. Si l’Etat 
œuvre en faveur de l’équité, il se doit d’adopter des politiques agricoles hardies 
et suffisamment informées. L’intensification agricole durable dépend du niveau 
de fertilité ou de dégradation des sols et de diverses autres conditions techniques 
et économiques. Les tendances actuelles du RVC seront analysées dans le 
chapitre 5. 
 
 
1.5 Conclusion 
 
Vu le rôle clé des engrais pour pallier la baisse continue de la fertilité des sols et 
promouvoir l’intensification agricole, les spécialistes du marketing des engrais 
recherchent depuis plus d’une décennie les options faisables pour accroître les 
incitations du secteur privé et des producteurs agricoles en vue d’un 
approvisionnement à moindres coûts et d’une utilisation durable de cet intrant en 
Afrique25. L’aperçu du rôle de l’Etat avant et après la libéralisation, et de celui 
du secteur privé dans la nouvelle dynamique, a montré que diverses contraintes 
institutionnelles et organisationnelles nuisent à la performance du marché des 
engrais au Bénin. L’ancien système planifié d’approvisionnement et de 
                                                 
25 Voir les diverses études thématiques de IFDC-Division Afrique, l’ « Initiative pour 
l’Amélioration de la Fertilité des Sols (SFI) » – FAO/Banque Mondiale/IFDC, les récents 
projets ATRIP et MIR d’IFDC, les récentes études ‘‘MSU Policy Synthesis’’ et ‘‘Managing 
Africa’s Soils,  IIED-Drylands programme’’, etc. 
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distribution des engrais par l’Etat à travers un circuit vertical unique intégré à la 
vente du coton a montré ses limites, en termes d’efficience dans l’utilisation des 
ressources. De même, la libéralisation partielle du marché, avec l’Etat défaillant 
dans l’appui au secteur privé mais toujours présent dans l’administration des 
prix et l’agrément des importateurs d’intrants coton, semble n’avoir pas permis à 
ces acteurs de développer des initiatives pour exploiter les possibilités 
d’économie d’échelle et de réduction des coûts de transaction. Aujourd’hui, le 
pays est dans une situation où l’échec de l’Etat a fait place à celui du marché 
partiellement libéralisé dans lequel le secteur privé ne trouve pas les 
mécanismes qu’il faut pour répondre à la demande d’engrais en quantité et en 
qualité à des prix accessibles. L’ère de transition ou de quasi-libéralisation se 
caractérise par : (i) une compétition limitée (oligopolistique) et une occlusion de 
l’information sur les meilleurs choix économiques de fertilisation et (ii) les prix 
uniformes faisant que les paysans ne peuvent pas mieux cibler et rentabiliser 
leur usage des engrais afin de bénéficier des avantages comparatifs de la 
production agricole dans leurs zones respectives26. Le résultat en est un système 
privé de distribution ‘‘canalisé’’ et peu efficace qui ne peut susciter 
l’accroissement de la demande par des consommateurs démunis des stimulants 
nécessaires (rentabilité économique de l’utilisation des engrais, amélioration du 
niveau de vie). La satisfaction des besoins alimentaires du pays et la 
transformation des systèmes de production agricole vers l’économie de marché27 
suggèrent la nécessité d’évaluer les perspectives d’amélioration des systèmes 
privés de distribution vers une demande accrue d’engrais et une intensification 
agricole durable. 
 
 
1.6 Conséquences et besoins de recherche 
 
Le sous-chapitre 1.5 a annoncé la nécessité de cette recherche pour éclairer la 
résolution des problèmes ainsi résumés. Des circuits de distribution alternatifs 
plus efficaces sont nécessaires. Cela requiert une analyse des contraintes à un 
environnement propice au commerce, mais aussi et surtout des stratégies des 
entreprises qui contribueront à réduire les coûts et à accroître  l’efficacité de 
leurs chaînes de distribution (figure 2). La satisfaction des besoins alimentaires 
et l’amélioration de la compétitivité des cultures d’exportation demande une 
                                                 
26 La perpétuation des prix uniformes sur l’ensemble du territoire national est la preuve de 
l’ignorance de ces avantages comparatifs. Par exemple, Mumeka (1991) dans Celis et al. 
(1991, p. 81) souligne que la politique de prix uniformes résulte en des allocations 
inefficientes entre cultures et régions, étant donné que les différences de coûts de 
manutention, stockage et transport sont simplement ignorés. Au Bénin, même la formule de 
péréquation des prix ne peut y remédier.  
27 Ici, nous parlons d’une économie de marché qui enrichit les agriculteurs à travers une 
bonne rentabilité économique de leurs productions et leur assure la sécurité alimentaire, et 
non celle qui les appauvrit en privilégiant les spéculations où ils n’ont pas l’avantage 
compétitif sur le marché international. 
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réévaluation des besoins en engrais, lesquels doivent être perçus non seulement 
en termes de produits appropriés et de quantités suffisantes mais surtout en 
termes de 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). La lutte contre la pauvreté et la 
durabilité de l’agriculture qui mettent l’accent sur la fertilisation des cultures 
alimentaires sont sans doute des objectifs qui sont de nature à augmenter les 
besoins en engrais largement au-delà de ceux que viserait la seule poursuite de 
la compétitivité d’une culture de rente dans l’environnement économique 
mondial actuel. Comment le secteur privé peut-il asseoir des chaînes de 
distribution efficaces qui répondront à toutes ces préoccupations ? Nous 
discutons les théories y afférentes dans le chapitre 2, avant de déboucher sur la 
formulation du modèle analytique de l’étude. 
 
En termes techniques, l’étude envisagée porte sur la gestion des chaînes de 
distribution d’engrais au Bénin. Cela demande une compréhension du processus 
de conception des chaînes – en l’occurrence la refonte éventuelle des chaînes 
existantes – et du processus de mise en œuvre de nouvelles chaînes (Coughlan et 
al. 2001, pp.30-39). La compréhension des principaux facteurs qui influencent le 
processus de conception des chaînes de distribution d’engrais est la partie 
centrale de la recherche. L’étude analysera la structure de la performance des 
systèmes privés de distribution d’engrais, i.e. qu’elle fera la lumière sur l’état 
actuel des liens organiques qui devraient exister entre la structure du 
marché/formation des chaînes, les coûts de distribution et les segments du 
marché  (figure 2). La rencontre entre l’offre et la demande devrait avoir lieu au 
niveau des segments prometteurs de l’accroissement de cette demande, de façon 
à permettre l’efficacité économique de la distribution. Celle-ci a lieu « 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. 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 » (ILRI 1995)28. L’efficacité des chaînes de distribution qu’ils 
doivent mettre en place se mesure donc à leur capacité à réduire les coûts et à 
offrir un produit commercial de qualité (qualité physique et qualité des services 
connexes) répondant aux besoins. 
 
Selon ILRI (ibid), l’efficacité économique permet d’évaluer si les types et 
qualités de service de marketing demandées sont à la hauteur du coût total de 
distribution ou marge brute (coûts réels + profits). Ce jugement, souvent 
exprimé par la notion de ratio ‘‘qualité/prix’’, est plutôt difficile à faire car cela 

                                                 
28 ILRI, 1995. Livestock Policy Analysis, Training Manual 2, Module 5, Section 5.6.1 
(www.fao.org/wairdocs/ilri/x5547e1a.htm ).  
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dépend des conditions économiques du pays, du secteur considéré et des besoins 
des consommateurs en matière de qualité. En simplifiant, on convient que le 
mark-up ou la marge brute en pourcentage du prix au consommateur, en tant 
qu’indicateur de l’« efficacité de prix », ne devrait pas dépasser un certain 
plafond (…). Dans notre étude, l’efficacité économique de la distribution est 
mesurée d’abord par la rentabilité de l’entreprise de distribution. Puis nous 
mettons l’accent sur l’indicateur de l’efficacité des chaînes qui rapporte la 
qualité du service de marketing au coût total de distribution (cf. chap. 2 et 7). 
Plusieurs facteurs de l’environnement (prix des cultures, sols, 
climat/pluviométrie, systèmes de cultures/élevage, conditions socio-
économiques des ménages agricoles) influent sur la rentabilité économique de 
l’utilisation des engrais qui est le principal moteur de l’accroissement de la 
demande. Mais celle-ci est aussi intimement liée à l’efficacité des chaînes de 
distribution qui résulte des prix et de la qualité du service proposé. L’ensemble 
est sous l’influence des politiques agricoles, commerciales et 
macroéconomiques de l’Etat. Ces facteurs changent dans le temps et dans 
l’espace et influencent la formation des segments du marché (figure 2). 
Comment l’Etat peut-il asseoir un cadre propice au commerce et comment les 
distributeurs privés peuvent-ils développer des stratégies de marketing qui leur 
permettront de maîtriser cette dynamique de la demande et d’y adapter leurs 
offres ? Les réponses à ces questions sont importantes pour un système de 
distribution efficace. 
 
 
1.7 Objectifs, questions de recherche et hypothèses de l’étude 
 
1.7.1 Objectifs 
Le but de la présente étude est d’identifier les voies et moyens par lesquels un 
système privé de distribution peut accroître la disponibilité des engrais et 
l’accessibilité des paysans à cet intrant afin de favoriser son utilisation rentable 
dans des systèmes de cultures plus intensifs et plus durables au Bénin. Cela 
permettra de stimuler le développement économique, de lutter contre la pauvreté 
et de renforcer la sécurité alimentaire tout en évitant la dégradation des sols et de 
l’environnement due à l’agriculture minière en cours dans les systèmes extensifs 
actuels de production agricole. Il s’agit d’identifier les facteurs favorables et les 
contraintes à une large ouverture du marché libéralisé des engrais, et d’explorer 
les moyens pouvant permettre d’organiser une distribution locale qui assure une 
offre régulière à moindres coûts à l’intérieur et à l’extérieur des zones 
cotonnières. Cette offre devrait répondre aux besoins en engrais, non seulement 
en termes de quantités suffisantes de produits appropriés mais surtout en termes 
de services connexes demandés par les agriculteurs. Nous allons diagnostiquer 
et analyser la capacité des distributeurs privés à adapter l’offre d’engrais à la 
demande, i.e. les perspectives d’amélioration de la compétition et de la 
performance du marché pour soutenir une intensification agricole durable. 
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L’objectif général de la recherche est d’évaluer l’efficacité des systèmes 
d’approvisionnement et de distribution ainsi que leurs effets sur la demande 
d’engrais au Bénin, et de proposer des instruments de formulation de politiques 
pour les améliorer. 
 
Plusieurs études précédentes (IFDC 2000, p.12, Gerner et al. 1995a, Gerner & 
Alognikou 1995) ont identifié le manque de connaissances techniques et de 
compétences entrepreneuriales dans toutes les sous-composantes de 
l’agribusiness comme l’une des principales contraintes à la performance des 
systèmes privés d’approvisionnement et de distribution d’engrais. Mais il n’y a 
pas eu d’études empiriques pour appréhender cette contrainte. Notre étude va y 
contribuer en diagnostiquant les stratégies de marketing des distributeurs qui 
devraient consister à élever constamment le cycle de performance qu’est la 
bonne liaison entre chaînes de distribution, coûts de commercialisation et 
segments du marché  (figure 2, éléments 1, 2 et 3). Ce cycle de performance, qui 
traduit la dynamique de la gestion des flux de commercialisation, sera évalué 
qualitativement et quantitativement. Les théories y afférentes sont discutées dans 
le chapitre 2. Questionnant les capacités organisationnelles et manageriales des 
acteurs privés, et la conductibilité commerciale de leur environnement29 qui 
dépend de la nature des institutions régissant la distribution des engrais, l’étude 
cherche à analyser les perspectives de la mise en place de chaînes privées de 
distribution qui amélioreront la disponibilité et l'accès des paysans aux engrais 
de bonne qualité dans un cadre d'échanges transparent et compétitif au Bénin. 
Sous l’influence de l’environnement, les interrelations dans ces chaînes 
(dynamique de la structure du marché / formation des chaînes) déterminent le 
niveau des coûts de distribution, les prix à la ferme et la demande d’engrais (cf. 
figure 2). En fin de compte, la performance des systèmes de distribution se 
traduit par l’augmentation de la demande due au bon fonctionnement ou à 
l’efficacité des chaînes de distribution (cf. 1.6) dans un environnement propice. 
 
Ainsi, la performance des systèmes d’approvisionnement et de distribution 
d’engrais au Bénin sera évaluée comme étant le résultat de la gestion des flux de 
commercialisation (efficacité des chaînes de distribution) et de l’influence 
directe ou indirecte des facteurs de l’environnement (interaction avec les 
chaînes) sur le consommateur. L’expression tangible de ce résultat est l’effet 
cumulé du fonctionnement des chaînes et de l’environnement sur la 
consommation. 
 
Les objectifs spécifiques suivants sont formulés pour atteindre l’objectif général 
dans ses dimensions qualitative et quantitative : 
 
                                                 
29 La conductibilité commerciale de l’environnement indique si l’effet total des différents 
facteurs de cet environnement contribue à augmenter ou réduire l’efficacité des chaînes de 
distribution (cf. fig. 2 ; chap. 6 et 7). 
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Objectif 1 : Identifier les chaînes de distribution d’engrais existantes et évaluer 
l’organisation et les stratégies des principaux acteurs privés par rapport aux 
segments du marché. 
 
Objectif 2 : Identifier les facteurs de l’environnement physique (sols, climat, 
systèmes de cultures), institutionnel (régime foncier, politiques agricoles et des 
intrants) et commercial (vulgarisation, organisations paysannes, infrastructures 
de la distribution et crédit agricole) qui influent significativement sur l’efficacité 
des chaînes de distribution. 
 
Objectif 3 : Indiquer les niches de réduction des coûts et d’amélioration de la 
qualité des services, i.e. les actions par lesquelles les distributeurs peuvent 
maîtriser les principaux facteurs externes et internes aux chaînes vers un 
meilleur ratio qualité/prix d’une part, et les améliorations requises au niveau 
institutionnel et technologique d’autre part. 
 
1.7.2 Questions de recherche et hypothèses de l’étude 
En adéquation avec les objectifs de l’étude, il est important de formuler des 
questions et une hypothèse de recherche pour guider la collecte et l’analyse des 
données. Elles permettent d’appréhender l’étendue de l’étude ainsi que ses 
limites. 
 
• Questions de recherche 

Par rapport à l’objectif général de l’étude, la question qui se pose alors est de 
savoir : 

Comment et dans quelles mesures une amélioration des systèmes privés 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais peut-elle entraîner un 
accroissement de la consommation et une utilisation économiquement faisable 
des engrais au Bénin ? 
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Stratégies de marketing / Cycle de performance : 1 = Segmentation du marché/lecture de la demande et positionnement 
 2 = Gestion des flux de commercialisation ; stratégies de réduction des coûts 
 3 = Ciblage des segments porteurs d’un profit adéquat (à court et/ou long terme) 

* L’efficacité des chaînes est optimale quand le volume de l’offre augmente vers la satisfaction de la demande (faible écart entre consommations potentielle et actuelle).  

Figure 2: Structure de la performance des systèmes de distribution d’engrais 
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A la lumière de cette principale question de recherche et pour atteindre les 
objectifs de l’étude, les questions spécifiques suivantes sont formulées : 

Par rapport au premier objectif : 

11))  Quels sont les chaînes de distribution et les segments du marché, et quelle est 
la qualité des services de marketing ? 

22))   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 ? 

33))  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 ? 

 
Par rapport au deuxième objectif : 

44))  Quels facteurs de l’environnement ont les plus fortes influences sur 
l’efficacité des chaînes de distribution ? 

 
Par rapport au troisième objectif : 

55))  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 ? 

 
En guise de synthèse, l’atteinte de l’objectif général de l’étude s’appréciera à 
l’aide de la réponse à la question principale (cf. modèle économétrique aux 
chapitres 2 et 8). Avec pour toile de fond les déterminants de la rentabilité 
économique qui conditionne la demande d’engrais dans les régions de l’étude, 
mais aussi un regard sur des aspects institutionnels du système de distribution 
libéralisé, l’étude cherche à mettre en évidence les améliorations des chaînes de 
distribution qui permettront de répondre aux besoins variés des producteurs 
agricoles à des coûts justifiés. 
 
• Hypothèse principale de la recherche 
 
Compte tenu de 1.6, les réponses aux questions de recherche permettront de 
vérifier l’hypothèse principale de la recherche qui est formulée comme suit : 
 
« Les facteurs de l’environnement (milieu physique et systèmes de cultures, 
infrastructures, vulgarisation, crédit, marché des produits, politiques, etc.) sont 
souvent considérés comme les facteurs explicatifs des faiblesses et 
imperfections du marché des engrais, i.e. le faible niveau de la demande. Mais 
les stratégies des distributeurs d’engrais à réduire les coûts et à lier efficacement 
leurs chaînes de distribution aux segments du marché constituent aussi un 
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déterminant important de la demande et de la performance du marché. » (cf. fig. 
2). 
 
Dans cette hypothèse, nous insistons que du fait du manque de connaissances 
entrepreneuriales des distributeurs et des consommateurs sur leurs besoins en 
services, les déficiences dans les stratégies de marketing sont aussi une cause 
essentielle de l’inefficacité des systèmes privés de distribution d’engrais. Ces 
stratégies conditionnent l’efficacité individuelle des distributeurs, ainsi que celle 
de leurs chaînes. Nous supposons que les stratégies des distributeurs actuels sont 
en désaccord avec les segments du marché  et qu’ils ne prennent pas d’initiatives 
pour susciter et soutenir la demande. La satisfaction de cette demande devrait 
s’apprécier en termes de modules variés de services comprenant, entre autres, la 
flexibilité de livraison, les bons types d’engrais (qualité), des quantités 
adéquates, des prix accessibles aux paysans, et diverses combinaisons de 
services complémentaires nécessaires à l’utilisation continue des engrais. 
 
Ainsi l’hypothèse principale peut être simplifiée comme suit : « 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. » 
 
Le concept d’efficacité des chaînes de distribution, introduit tantôt, est défini 
davantage dans le chapitre 2 (2.5.2) et d’amples explications sont données au 
chapitre 7 sur les méthodes d’estimation de ses indicateurs (cf. 7.1). Les 
préalables au développement d’un marché privatisé efficace, brièvement 
explorés dans la 2ème partie de 1.3.1, y sont également discutés en détail. Il s’agit 
aussi bien du cas des zones à faible potentiel que de celui des zones à potentiel 
élevé. Dans le premier cas (sols peu fertiles, infrastructures du marché 
déficientes, faible présence de la vulgarisation, etc.), le rôle du gouvernement et 
des ONG sera plus prononcé au début de l’intensification qu’un engagement 
substantiel des commerçants privés (IFDC 2000). Mais c’est aussi là que 
l’entrepreneuriat dans le processus de marché (Kirzner 1991), qui appelle à plus 
d’innovations des privés dans l’offre des services, doit s’intensifier tant qu’il 
existe encore des raisons justifiées (amélioration de la sécurité alimentaire et des 
revenus, réduction de la pauvreté) d’y pratiquer l’agriculture. 
 
 
1.8 Structure du reste du livre 
 
Les chapitres 2 et 3 constituent la partie théorique et méthodologique de l’étude. 
 
Le chapitre 2 est consacré au cadre théorique et conceptuel de l’étude. Il 
commence avec un aperçu des principales théories discutées et s’articule en trois 
parties. La première est une présentation succincte de chacune de ces théories. Il 
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s’agit de l’économie industrielle, où l’imperfection du marché des engrais est 
brièvement présentée, suivie d’un aperçu de la théorie néoclassique de la 
compétition parfaite et de ses critiques. Celles-ci sont appuyées par la théorie de 
l’entrepreneuriat dans le processus de marché. Dans cette logique, les théories 
de l’économie institutionnelle et des coûts de transaction sont ensuite discutées, 
avec des exemples dans le marché des engrais. Cette discussion débouche sur la 
deuxième partie qui est consacrée à l’application qui est faite de ces théories 
dans les approches des chaînes de commercialisation (ou de distribution) et de 
réseau d’une entreprise focale. Dans ces approches, l’accent est mis sur les 
transactions entre les entreprises et organisations dans la totalité d’une chaîne et 
avec leur environnement, plutôt que celles entre deux entreprises30 auxquelles se 
limite en fait la théorie néoclassique. Puis à la suite d’une brève conclusion sur 
les deux principales approches (chaînes de distribution et réseau d’entreprise 
focale), une discussion sur les stratégies et l’efficacité de la distribution annonce 
l’orientation de la recherche. Elle préfigure l’application pratique des théories et 
approches discutées, laquelle est présentée dans la troisième partie du chapitre. 
C’est la formulation de la trame analytique de l’étude. 
 
Le chapitre 3 porte sur le cadre empirique et méthodologique de l’étude. Il 
comprend la description du choix et de la justification des zones d’étude et des 
unités de recherche, de l’opérationalisation des variables (définition et modes de 
mesure) et des données à collecter, et enfin des méthodes de collecte et 
d’analyse. Ces méthodes comprennent : la spécification des unités d’observation 
(acteurs des chaînes de distribution), la méthode d’échantillonnage, les 
techniques d’enquête et de collecte des données, les méthodes de vérification 
des données et d’analyse statistique. 
 
Les chapitres 4 à 8 sont consacrés aux résultats de la recherche. Ils constituent 
une discussion approfondie de l’intensification agricole et de comment le 
marché des engrais au Bénin rend témoignage des perspectives pour le secteur 
privé de la promouvoir ou non. Le chapitre 4 est une revue de littérature 
détaillée sur les itinéraires techniques vers une intensification agricole durable. 
Le chapitre 5 caractérise la demande d’engrais et la segmentation spatiale du 
marché dans les régions de l’étude (Borgou-Alibori et Zou-Collines). Le 
chapitre 6 examine les mutations dans la filière coton libéralisée et ses 
conséquences pour le marché des intrants agricoles, puis décrit la structure 
organisationnelle de la distribution des engrais. Il évalue le fonctionnement des 
chaînes de distribution en présence et l’environnement institutionnel et 
commercial. Le chapitre 7 approfondit cette évaluation en analysant la 
performance du marché sous l’angle de la qualité du service de distribution et de 
l’adéquation des coûts et prix pratiqués avec les services de marketing. Il discute 

                                                 
30 Dans ce cas, le mot entreprise désigne toute entité/organisation économique membre de la 
chaîne. 
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l’efficacité des chaînes de distribution en termes d’une bonne connexion avec 
les segments du marché porteurs d’une demande durable. Enfin, dans une 
analyse de régression multiple, le chapitre 8 porte sur la vérification de 
l’hypothèse principale et la réponse à la principale question de recherche. Il 
identifie les principaux déterminants de la demande, donne les implications pour 
la formulation de la politique des engrais au Bénin et ailleurs en Afrique et 
prédit la demande future d’engrais sous divers scénarios d’amélioration du 
système de distribution. 
 
Le chapitre 9 résume les résultats et tire les conclusions de l’étude. 
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Chapitre 2 : Cadre théorique et conceptuel de 

l’étude 
 
 
 
 
 
La rationalité des comportements des agents économiques et de l’Etat dans les 
marchés de biens et services, et l’efficacité de l’utilisation des ressources, ont été 
depuis toujours la préoccupation centrale de la science économique (Wal lis & 
Dollery 1999, pp. 10-15). Pour comprendre davantage les raisons de ces 
comportements dans le marché des engrais, il faut se référer d’abord à 
l’imperfection des marchés agricoles et en particulier de celui des engrais d’une 
part, puis aux théories des institutions et coûts de transaction et de 
l’entrepreneuriat dans le processus du marché qui discutent des conditions 
d’échange dans de tels marchés d’autre part. Ces théories et leur 
opérationalisation constituent le socle théorique et conceptuel de l’étude. 
 
 
2.1 De l’économie industrielle 
 
2.1.1 L’imperfection des marchés agricoles et des engrais 
A la suite des économistes classiques Adam Smith et David Ricardo, plusieurs 
manuels sur la théorie néoclassique de la firme (entreprise de production 
engagée dans la commercialisation de ses produits) ont été publiés31. Quatre 
principes majeurs caractérisent le marché parfait selon le modèle de base de la 
compétition parfaite ou de la théorie néoclassique : (i) l’incapacité d’un vendeur 
ou d’un acheteur de modifier le prix du marché résultant de l’équilibre de l’offre 
et de la demande ; (ii) l’existence d’information parfaite pour tous les acteurs du 
marché, sur la qualité, la disponibilité et les prix de tous les biens ; (iii) la 
neutralité des actions d’une firme ou d’un individu sur un autre, si ce n’est à 
travers le prix ; (iv) la jouissance strictement individuelle d’un bien dès qu’il est 
acheté, i.e. qu’une autre personne ne peut plus l’acheter ou en jouir. Ainsi les 
économistes contemporains appellent « marché imparfait » tout marché qui 
dévie d’au moins un de ces principes. 
 

                                                 
31 Ex : Alfred Marshall (1842) “Principles of Economics”, Irving Fisher (1867) 
“Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices”, Paul A. Samuelson (1915) 
“Foundations of Economic Analysis”. 
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L’imperfection des marchés se traduit donc par : (a) la compétition imparfaite, 
i.e. la possibilité pour les acteurs de modifier le prix dans les situations de 
monopole, duopole, oligopole ou de compétition monopolistique qui traduisent 
un déséquilibre plus ou moins grand dans le rapport de force entre les acteurs du 
marché en matière de détermination du prix; (b) l’asymétrie de l’information, 
i.e. sa rétention ou sa manipulation par certains acteurs afin d’en tirer profit et 
donc d’affecter négativement les autres acteurs ; (c) la présence d’externalités, 
i.e. les conséquences des actions d’un individu/firme sur un autre sans qu’il ne 
soit obligé d’en payer les frais ou en recevoir la récompense, ce qui traduit les 
défaillances dans le fonctionnement du système de prix ; (d) le caractère public 
de certains biens dits « biens publics » dont la jouissance/non-jouissance est 
commune à tous. Dans le monde réel, la plupart des marchés sont caractérisés 
par un ou plusieurs de ces états d’imperfection qui conduisent à leur incapacité 
de produire l’efficacité économique, i.e. la meilleure allocation des ressources 
pour générer le maximum de bénéfices pour la société. C’est cela « l’échec des 
marchés » qui est une caractéristique persistante des économies contemporaines. 
Lorsqu’il prend des proportions inquiétantes (monopoles ou oligopoles 
persistants ; forte asymétrie de l’information ; externalités négatives notoires), il 
devrait amener les gouvernements à intervenir, en principe non pas pour se 
substituer aux acteurs du marché ou les supprimer par la force, mais pour asseoir 
les règles d’un bon déroulement des échanges vers une « meilleure 
compétition ». Celle-ci conduirait au retrait ‘‘naturel’’ des acteurs moins 
performants du marché. 
 
Les marchés agricoles sont des marchés imparfaits. L’agriculture est un secteur 
important de l’économie des pays d’Afrique Subsaharienne. Elle emploie plus 
de 70% de la population (en majorité rurale) et fournit entre 40 et 60% des 
recettes d’exportation. Elle est l’une des principales sources de revenus 
extérieurs. Au  Bénin, sa contribution au PIB était de 35,5% en 2001 (World 
Bank Group 2001). En référence à la théorie des choix publics (Stiglitz 1987), 
les principales raisons pour lesquelles l’Etat chercherait à intervenir sur les 
marchés agricoles en Afrique tiennent surtout aux externalités et à l’asymétrie 
de l’information commerciale et technologique, avec leurs effets sur l’équité : 
l’agriculture produit de l’emploi pour la majorité des populations  et des biens 
de base dont dépend leur survie; elle dépend des ressources naturelles et a un 
impact spatial ; sa performance reste liée à l’importance des infrastructures, 
innovations technologiques et facteurs institutionnels requis pour la production, 
la transformation et la consommation, et qui sont sous le contrôle de l’Etat 
(Kuyvenhoven et al. 2000). Dans le souci du bien-être des populations (y 
compris la protection de l’environnement), le rôle de l’Etat dans la promotion de 
l’agriculture ne saurait donc être occulté. Le dilemme persiste cependant au 
niveau de la définition et de la gestion de ce rôle, de façon à maintenir un 
équilibre entre les intérêts privés et les intérêts collectifs à l’aide d’institutions 
adéquates de régulation des échanges. En Afrique ou ailleurs dans les pays sous-
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développés, les marchés agricoles ont été particulièrement victimes des 
interventions négatives de l’Etat qui a failli dans la définition des règles du bon 
déroulement des échanges. L’instauration des monopoles d’Etat de produits 
agricoles ou le contrôle excessif des acteurs privés par les gouvernements après 
la libéralisation n’ont fait qu’aggraver l’échec de ces marchés. 
 
La particularité des engrais en Afrique tient au fait que, premièrement ce sont 
des intrants externes dans une production agricole sujette à d’importants risques 
climatiques, largement orientée sur l’autoconsommation ou vulnérable aux 
incertitudes du marché extérieur. Deuxièmement, il s’agit de produits importés 
dont les caractéristiques intrinsèques ne sont pas bien connues des 
consommateurs (les agriculteurs). Troisièmement, leur commerce demande un 
capital relativement énorme et implique une grande spécificité des ressources 
dans les relations commerciales et une prise de risques considérable par les 
importateurs. La tendance oligopolistique et l’asymétrie de l’information sont 
donc des caractéristiques dominantes du marché des engrais. Avec la non-clarté 
des rôles des institutions, la non-prise en compte des besoins des producteurs 
agricoles et la soumission du monde rural à des prix contrôlés à travers les 
anciens monopoles d’Etat ou les libéralisations partielles, les gouvernements ont 
échoué dans la régulation des échanges sur le marché des engrais. 
 
2.1.2 Quelques critiques de la théorie néoclassique 
Selon la théorie néoclassique, l’entreprise cherche toujours à maximiser son 
profit, i.e. la différence entre les recettes de ventes et les coûts de production et 
de commercialisation. En situation de compétition parfaite, toute entreprise est 
preneuse de prix et, pour maximiser son profit, elle devra choisir de produire la 
quantité telle que le coût marginal soit égal au prix du marché. A long terme, 
lorsque de nouvelles entreprises entrent dans le marché (parce qu’il y a du profit 
à faire), l’offre totale du secteur augmente et fait baisser le prix du marché 
jusqu’à ce que ce dernier devienne égal au coût moyen. C’est la situation 
d’équilibre où chaque entreprise maximisant son profit n’a plus intérêt à 
modifier son comportement, et aucune nouvelle entreprise ne désire entrer dans 
le marché car il n’y a plus de profit à faire. Cette situation persistera jusqu’au 
moment où une force externe déplace les courbes de coûts des entreprises 
individuelles et la courbe de demande du marché (Martin 1988, pp. 21-23). Dans 
le monde réel, la compétition parfaite est plutôt rare à cause des imperfections 
citées au 2.1.1, notamment l’asymétrie de l’information résultant souvent des 
déficiences dans les institutions et le développement de pouvoirs inégaux sur le 
marché à cause de l’inégalité d’accès aux technologies. On trouve plutôt des 
situations de monopole, d’oligopole, de compétition monopolistique, etc. Avec 
le temps, en fonction de ses moyens et des circonstances, l’entreprise s’érige en 
monopole ou développe des alliances vers un oligopole afin de maximiser son 
profit. En situation de monopole, le profit est maximisé lorsque le revenu 
marginal est égal au coût marginal ; la firme produira donc une quantité 
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optimale et vendra à un prix optimal qui obéissent à cette condition. Vu 
l’imperfection du marché des engrais, nous faisons appel à plusieurs théories qui 
permettent de mieux comprendre et de discuter les problèmes de ce genre de 
marchés. Il s’agit des théories de : l’économie industrielle, l’entrepreneuriat dans 
le processus de marché, les institutions et coûts de transaction. L’approche des 
chaînes de distribution les met en application. 
 
Selon Martin (1988), l’économie industrielle s’est depuis longtemps préoccupée 
d’analyser les politiques des gouvernements dans le développement du 
commerce et de l’économie. Face aux tendances monopolistiques de contrôle 
des prix par des firmes individuelles ou des conglomérats d’entreprises qui 
visent à dominer le marché, les politiques anti-trust32 ont reçu une grande 
attention pour identifier comment les gouvernements peuvent définir les règles 
de la compétition afin d’améliorer le fonctionnement des marchés. Certains 
pensent que l’exercice du pouvoir monopolistique par les entreprises privées est 
une caractéristique persistante de plusieurs marchés. Les entreprises développent 
à cette fin un comportement stratégique pour éliminer leurs rivales de la 
compétition (Besanko et al. 2000). D’autres estiment que plusieurs sinon toutes 
les entreprises sont en position égale d’exercer le pouvoir monopolistique, et 
qu’en dernier ressort c’est l’interférence de l’Etat dans les marchés qui vient à 
donner l’avantage à certaines firmes au détriment d’autres (Martin 1988, p.2). 
En effet, les gouvernements par intention ou par ineptie peuvent empêcher 
certaines entreprises de compétir, et favoriser de ce fait d’autres firmes33. D’où 
la nécessité de minimiser l’intervention directe de l’Etat dans les marchés, et de 
disposer d’informations pertinentes qui lui permettraient de réguler les échanges 
sans décourager la compétition. 
 
A ce propos, il est par exemple intéressant de tirer recette des lois anti-trust 
telles que le « Clayton Act » (USA, 1914) qui dispose en sa section 3 ce qui 
suit : (i) Est prohibée la négociation de contrats sous lesquels la vente est faite à 
la condition que le client accepte de ne pas acheter chez des fournisseurs rivaux ; 
(ii) Sont prohibées des dispositions de contrats sous lesquels la vente est faite à 
la condition que le client accepte d’acheter toute la quantité du produit désiré à 
la même source ; (iii) Sont prohibés des contrats coercitifs qui disposent qu’un 
bien n’est vendu que lorsque le client accepte d’acheter un autre bien (Martin 
1988, pp. 45-46). Cette loi vise à protéger le consommateur contre les 

                                                 
32 Une politique anti-trust, telle qu’elle est comprise aux Etats-Unis, est une politique par 
laquelle le gouvernement établit des règles que les firmes indépendantes doivent respecter 
dans la compétition (Martin 1988). 
33 Par exemple, en leur accordant des avantages spéciaux pour s’établir tels que les 
exonérations d’impôts/taxes ou l’allègement des contrôles de produits à l’entrée et du 
rapatriement des bénéfices. De telles critiques ont été formulées contre Wienco Ltd. qui 
détient le monopole de l’importation et de la distribution des engrais au Ghana, et contre les 
entreprises de la zone franche industrielle au Togo. 
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comportements opportunistes des entreprises. Concernant la distribution des 
engrais au Bénin, comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, le 
monopole d’Etat (la SONAPRA) semble plutôt avoir développé de tels 
comportements au détriment des paysans. Même avec la CAGIA34 (après la 
libéralisation), la coercition sur le paysan n’a pas véritablement diminué à cause 
du maintien du système d’agrément et d’attribution de zones de distribution aux 
importateurs d’intrants coton. Toutefois, Martin (1988) note que bien que les 
deux premières formes de contrats aient pour même effet de lier un client au 
fournisseur, elles pourraient faciliter une planification de long terme qui réduit 
les coûts pour l’une des parties ou les deux. Mais même après la libéralisation au 
Bénin, les contrats par lesquels les producteurs de coton doivent acheter les 
pesticides avec les engrais35 selon le système d’agrément ne sont rien d’autre 
que la troisième forme de contrats prohibés par le Clayton Act. Il importe de 
noter que les pesticides du coton coûtent très chers et comptent pour beaucoup 
dans l’endettement quasi forcé des producteurs (Houinsou 2002, Adegbidi et al. 
2000). Par ailleurs, le système d’agrément élimine les importateurs qui n’ont pas 
accès aux sources d’approvisionnement des pesticides spécifiques concernés 
même s’ils peuvent fournir les engrais à des prix plus compétitifs. Alors au 
Bénin, quelles sont les dispositions juridiques qui protègent les consommateurs 
contre les pratiques commerciales anti-compétitives ou autrement malsaines ? 
 
Le motif souvent avancé par les agents de l’Etat à propos du mode actuel de 
distribution des engrais36 concerne la particularité de ce produit (cf. 2.1.1) et la 
spécificité des ressources37 qu’implique son commerce. Le système contrôlé des 
anciens monopoles d’Etat impliquant l’intégration de contrats de livraison 
d’engrais et d’achat du coton semble être destiné à réduire les coûts dans ces 
deux chaînes de commercialisation. Mais les déficiences liées à la bureaucratie 
au sein de l’Administration Publique et le poids budgétaire des subventions ont 
par contre empêché l’efficacité attendue d’un tel système. Au Nigeria par 
exemple, Manyong et al. (2002, p.76) ont observé que la nature bureaucratique 
des agences du gouvernement fédéral ont résulté en des inefficacités, des retards 
de livraison ou une disponibilité insuffisante des engrais pour les paysans. 
Aujourd’hui au Bénin, c’est bien l’inefficacité des privés dans l’offre de services 
de qualité et les pratiques commerciales anti-compétitives du même mode de 
                                                 
34 La CAGIA (Coopérative d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles) est 
l’unité commerciale mise en place par l’administration de la filière coton pour gérer le 
système d’agrément et l’approvisionnement en intrants par les sociétés privées de distribution.  
35 L’usage des pesticides est crucial dans l’agronomie du cotonnier, et sans lui tous les autres 
efforts sont vains. Mais dans un marché libéralisé, le producteur autonome – i.e. disposant de 
moyens financiers adéquats – devrait  être libre d’acheter les pesticides et les engrais chez des 
vendeurs différents de son choix. Ce qui n’est pas le cas actuellement. 
36 Voir à ce sujet les rapports des séminaires du réseau AFAMIN (ancien réseau AFTMIN – 
African Fertilizer Trade and Marketing Information Network) de IFDC Division Afrique à 
Lomé, Togo. 
37 Voir la discussion sur les coûts de transaction. 
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distribution qui sont incriminées. Dedehouanou (2002, p.136) signale qu’avec ce 
mode de distribution le biais en faveur du coton au détriment des cultures 
vivrières persiste : les stocks de sécurité n’existent pas et seuls les paysans ayant 
demandé l’engrais au moins un an avant la campagne agricole sur la base des 
superficies de coton, peuvent être servis. De meilleures stratégies de distribution 
sont-elles envisageables ? 
 
Face à cette question, et dans le but de revisiter le débat qui a toujours consisté à 
incriminer ou à soutenir l’intervention de l’Etat dans les marchés agricoles, la 
théorie de l’entrepreneuriat dans le processus du marché offre une perspective 
intéressante pour déplacer ce débat vers la question de l’inefficacité des acteurs 
privés. Dans ce sens, elle se positionne clairement par rapport à l’autre débat en 
indiquant combien il est important que l’Etat ne soit pas un frein à l’initiative 
privée, car une certaine liberté des entreprises dans la recherche et le traitement 
de l’information commerciale est nécessaire pour favoriser la compétition. 
 
 
2.2 La théorie de l’entrepreneuriat dans le processus de marché 
 
La théorie de l’entrepreneuriat dans le processus de marché, elle aussi, part de la 
critique de la théorie néoclassique de la firme. Selon Kirzner (1991), le 
processus de marché est en opposition à l’équilibre du marché selon lequel 
aucune possibilité de modification de la structure du marché n’est envisageable 
lorsque le prix d’équilibre est atteint en situation de compétition. Dans le 
processus de marché, il y a une demande de biens et de services (besoins) qui est 
satisfaite par une offre provenant d’acteurs considérés comme des entrepreneurs 
dont l’existence ne se justifie que par leur capacité de combler continuellement 
les espérances des autres acteurs du système (production de valeurs ajoutées). Le 
processus de marché s’appuie sur une vision positive de la compétition dans un 
environnement entrepreneurial ou de l’entrepreneuriat dans un environnement 
compétitif. Dans ce processus, les acteurs des niveaux successifs de la chaîne de 
distribution innovent dans leur prestation de services (Tableau 1). 
 
Le principe du développement entrepreneurial permet aux acteurs de participer 
au marché non pas forcément en fonction de leur dotation initiale en ressources, 
mais plutôt en fonction de leur capacité d’exploiter les différences 
d’appréciation de l’existence d’opportunités alternatives pour satisfaire au mieux 
la demande. La modification de la structure du marché dans le temps est 
possible, et cela implique que de nouveaux acteurs y entrent et offrent de 
nouvelles opportunités (Tableau 1). De même les anciens acteurs ou 
entrepreneurs y ont acquis une plus grande capacité (expérience) pour mieux 
satisfaire la demande des biens ou services dans lesquels ils sont spécialisés, en 
exploitant les meilleures alternatives (différences de prix des biens et services, 
de dotation en ressources des acteurs et d’espérances des demandeurs – 
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information). Il s’agit d’une approche différente de la vision néoclassique basée 
sur le prix d’équilibre. Selon la théorie néoclassique, le prix d’équilibre est issu 
de la dynamique des coûts et bénéfices de firmes cherchant à maximiser leurs 
profits sous l’hypothèse du ceteris paribus – toute chose étant égale par ailleurs, 
i.e. notamment que le client ne peut accéder à une meilleure information ou en 
modifier le cours en recherchant un autre niveau de satisfaction. Par contre, une 
considération importante du processus de marché est que le client devient un 
entrepreneur potentiel  qui peut modifier complètement la structure du marché 
en définissant de nouvelles priorités de consommation et en choisissant de 
nouveaux fournisseurs. 
 
Cette théorie repose sur les différences dans la capacité d’appréciation de 
l’information commerciale entre les acteurs. Elle a des implications importantes 
pour notre étude. Premièrement, elle envisage que la structure du marché devrait 
changer à mesure que de nouveaux acteurs proposent de meilleurs services à 
partir d’une meilleure appréciation des besoins du client38. Deuxièmement, les 
paysans ne sont plus considérés comme des acteurs statiques qui attendent 
passivement que des «commerçants » leur apportent les engrais et les autres 
intrants. Ils sont considérés eux aussi comme des entrepreneurs cherchant à 
découvrir les meilleures opportunités d’approvisionnement en produits et 
services de qualité et à les exploiter. D’où l’intérêt de vérifier le degré de 
participation des groupements villageois et des professionnels indépendants dans 
la distribution locale, en termes de volumes et de qualité et combinaisons de 
produits distribués, et de variations de leurs fournisseurs (importateurs) ou de 
leurs clients (par ex. des paysans cultivant d’autres spéculations que les leurs). 
 
La théorie de Kirzner est en adéquation avec la vision de l’entrepreneuriat selon 
la théorie du développement économique de Schumpeter (1912) cité par 
McGraw (1991, p.3), qui va au-delà des systèmes d’échange statiques gouvernés 
par les lois de l’offre et de la demande. Reposant sur la capacité d’innovation 
des entrepreneurs, Schumpeter (1943) a évoqué l’importance de l’efficacité 
dynamique ou inter-temporelle dans l’utilisation des ressources, en indiquant 
que les conditions de l’efficacité technique et allocative dans un marché parfait 
ne sont pas les plus aptes à induire l’innovation à long terme et à promouvoir la 
croissance économique (Wallis & Dollery 1999, p. 14). Cette théorie est 
particulièrement adaptée à la nouvelle vision de l’intensification agricole39 suite 

                                                 
38 Toutefois, au risque d’être qualifiés de perturbation inutile, les changements de la structure 
du marché par les nouveaux acteurs doivent se justifier seulement par l’amélioration de la 
qualité des services, qui traduit un progrès dans la compétition et résulte en une amélioration 
du ratio qualité/prix des engrais à la ferme. 
39 Signalons que l’intensification agricole durable est basée sur trois piliers que sont : le cadre 
technologique, l’environnement des politiques macroéconomiques et institutionnelles, et le 
système efficace de distribution (IFDC 2000). Ainsi, du fait des changements possibles dans 
les deux autres piliers, i.e. les paquets technologiques – à cause de nouveaux besoins des 
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à l’échec des privatisations d’après les Programmes d’Ajustement Structurel 
(PAS). Tous les acteurs du système privé de distribution sont des entrepreneurs 
interdépendants qui ont des besoins/attentes (demande) les uns vis-à-vis des 
autres, mais sont surtout prompts à relever les défis qui consistent à modifier la 
configuration du marché en recherchant de nouveaux «fournisseurs » ou 
«clients » et à exploiter les nouvelles opportunités commerciales. Ces besoins 
changent avec le temps, et l’environnement macro-économique et technologique 
devrait offrir des possibilités pour un tel dynamisme entrepreneurial. Dans le cas 
des engrais, cette théorie fournit une excellente incitation pour encourager les 
acteurs de la distribution locale à développer des initiatives pour améliorer la 
qualité des services offerts aux paysans (Tableau 1). 
 

                                                                                                                                                         
paysans (par ex. nouvelles cultures plus rentables) – et l’environnement macroéconomique, 
les acteurs du système privé de distribution devront s’adapter positivement (développement de 
nouvelles initiatives) grâce à leur comportement entrepreneurial dans le processus de marché. 
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Tableau 1: Dynamique entrepreneuriale des acteurs d’un système privé de 
distribution d’engrais dans le processus de marché 
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Source : Notre réflexion. 
 
L’une de ses limites par contre, concerne l’impression de facilité relative qu’elle 
donne de pouvoir modifier la structure du marché à tout moment quelle que soit 
la nature du produit. Au niveau de l’importation des engrais, le dynamisme 
entrepreneurial serait plus lent qu’au niveau de la distribution locale à cause de 
la spécificité des ressources des entreprises importatrices (connaissances 
techniques, capital, relations avec les sources de crédit). L’entrée ou la sortie du 
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business d’importation des engrais n’est pas une chose si spontanée. L’entrée 
requiert des connaissances techniques de base sur le produit (donc un personnel 
spécialisé), un capital minimum assez important et une capacité d’exploration 
des possibilités de découverts bancaires et de relations de confiance avec des 
fournisseurs étrangers. La sortie implique des pertes importantes à cause des 
difficultés de reconversion de certaines ressources à d’autres usages. De même 
au niveau local, les importateurs béninois sont en même temps chargés de la 
distribution, faute de professionnels indépendants pour s’en occuper après le 
retrait de l’Etat. Cela implique qu’ils devraient investir dans les équipements de 
transport et de stockage. Si la multiplication du nombre d’importateurs après la 
dévaluation du franc CFA semble donner raison à la théorie de Kirzner, la 
spécificité des ressources a sans doute ralenti ce mouvement par la suite. Vu les 
perturbations du marché par l’Etat, certains importateurs privés préfèrent se 
retirer après une ou deux expériences. Ainsi, pour la majorité, le système 
étatique d’agrément continue d’éliminer les stimulants nécessaires à 
l’accroissement de leur profit. Kelly et al. (2003) confirment que la variabilité de 
l’implication de l’Etat dans le marché accroît les risques pour les commerçants 
privés et limite leur volonté d’y investir. Or, Schumpeter (1939) avait souligné 
que « sans innovations, pas d’entrepreneurs ; sans résultat entrepreneurial, pas 
de bénéfices capitalistes et pas de propulsion capitaliste. » Selon lui, les 
barrières à l’innovation sont souvent psychologiques, en référence à son 
anecdote « le tout n’est pas de produire un savon satisfaisant, il faut aussi 
induire les gens à l’utiliser » (McGraw 1991, p. 9). De même, le tout n’est pas 
de faire arriver chaque campagne des engrais en milieu paysan à la faveur d’un 
système administratif qui garantit les ventes à crédit ; il faut aussi induire les 
agriculteurs à les utiliser avec des services complémentaires variés et attrayants 
qui contribuent à améliorer les rendements et les revenus. 
 
La théorie de l’entrepreneuriat montre que le travail qui consiste à susciter la 
demande d’engrais (voir l’annexe 4) est d’abord celui des acteurs privés de la 
chaîne de distribution. Il s’agit de réduire les prix pour améliorer la rentabilité 
d’utilisation et stimuler la demande, ce qui permettra d’investir dans l’expansion 
des réseaux de distribution. Par exemple, le groupage des commandes d’engrais 
afin de bénéficier d’économies d’échelle (Gisselquist et al. 2000) et la 
promotion de petits emballages dans les marchés locaux (Kelly et al. 2003) sont 
nécessaires pour améliorer le paquet de services de marketing proposés aux 
paysans à faibles revenus. De même, les distributeurs doivent innover dans leurs 
demandes pour la recherche et la vulgarisation agricole, notamment en matière 
de qualité et types d’engrais et de semences améliorées. L’approche CASE 
(Competitive Agricultural Systems and Enterprises)40 développée récemment 
                                                 
40 L’approche CASE, fondée sur le système d’agribusiness (IFDC 2000), met l’accent sur le 
développement de chaînes de production pour réduire les coûts d’approvisionnement des 
intrants et de transformation et de commercialisation des produits agricoles, et pour améliorer 
la coordination entre les producteurs et les marchés d’intrants et de produits. Sa mise en 
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par IFDC est sans doute inspirée de théories proches de celle de 
l’entrepreneuriat dans le processus de marché. 
 
 
2.3 Les théories de l’économie institutionnelle et des coûts de transaction 
 
Les théories des institutions et des coûts de transaction mettent l’accent sur 
l’économie sociale et politique non seulement pour diagnostiquer l’état des 
systèmes économiques (y compris les marchés agricoles) mais aussi pour les 
améliorer. C’est Coase (1937) qui, dans l’étude de la nature de la firme, a révélé 
l’importance de l’organisation dans la gestion des ressources de production afin 
de réduire les coûts de transactions. Parfois, des alliances stratégiques avec 
d’autres entreprises sont nécessaires pour y parvenir. Partant de l’étude de Coase 
(1937, 1960), North et Wallis (1994) ont montré que les changements 
technologique et institutionnel influencent la coordination des transactions au 
sein de la firme ou à travers les alliances. 
 
Au plan du diagnostic des marchés agricoles dans les pays en développement 
par exemple, le principe de faire des économies (economizing) lors des 
transactions (Williamson 1991) est important pour appréhender l’efficacité des 
systèmes de distribution au-delà de la simple réduction des coûts de distribution 
physique. Comme nous le verrons, les coûts de commercialisation d’un bien 
comprennent les coûts de transaction et les coûts de transformation, ces derniers 
désignant en fait les coûts de la distribution physique par laquelle les utilités 
quant au lieu, au temps et à la forme sont ajoutés au bien importé ou localement 
produit (North & Wallis 1994). 
 
Au plan de l’amélioration des marchés, la relation entre les concepts 
d’institutions, d’organisations et de coûts de transaction présentent un intérêt 
certain pour l’étude des moyens d’accroître l’efficacité des chaînes de 
distribution et de l’ensemble des systèmes de distribution d’engrais au Bénin. 
Avec la compréhension que les types d’organisations qui conduisent les activités 
dans un secteur donné sont fonction de la nature des institutions qui gouvernent 
ces activités, il est à croire que des acteurs plus efficaces amélioreront la qualité 
des services offerts par le marché des engrais si les institutions changent en 
faveur de la compétition. Toutefois, les changements institutionnels qui 
interviennent dans les marchés, et celui des engrais en particulier, peuvent être 
motivés par des intérêts de groupes particuliers ‘non déclarés’ qui, sans 
ouvertement s’opposer au nouvel ordre souhaité, se repositionnent 
stratégiquement en fonction de ces intérêts (Wallis & Dollery 1999, Ellis 1992, 
Dedehouanou 2002). Mais North (1993) précise que la compétition joue un rôle 

                                                                                                                                                         
œuvre, qui met l’accent sur les arrangements institutionnels alternatifs entre les acteurs du 
marché,  est décrite dans IFDC (2004a). 
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clé dans la réduction des coûts de transaction au cours des échanges entre les 
organisations puisqu’elle permet de réduire ou d’éliminer les marges de 
manœuvre de tels groupes. 
 
2.3.1 Les institutions 
• La nature des institutions 
North (1993, pp. 360-363) souligne que la théorie néoclassique des prix dans un 
marché supposé parfait « est tout simplement un outil inapproprié pour analyser 
et prescrire des politiques qui vont induire le développement. » Tout en 
reconnaissant l’importance de l’hypothèse fondamentale de la rareté et de la 
compétition dans cette théorie, il note qu’elle reste toutefois sur une perception 
statique/figée du monde ; elle ignore la structure des stimulants incorporés dans 
les institutions qui déterminent l’importance de l’investissement que consent la 
société dans le développement technologique et dans le capital humain. Les 
institutions forment cette structure de stimulants d’une société, et en 
conséquence, les institutions politiques et économiques sont les déterminants 
sous-jacents de la performance économique. North (1993), Williamson (2000) et 
McGuinness (1999) ont montré que partout dans le monde et en particulier dans 
les pays en développement, le marché en tant qu’instrument de régulation des 
échanges a des défaillances dues à la banalisation du rôle des institutions. 
 
Par définition, « les institutions sont des contraintes conçues par le genre humain 
et qui structurent l’interaction humaine. Elles sont constituées de contraintes 
formelles (par ex. les règles, lois, constitutions), de contraintes informelles (par 
ex. les normes de comportement, les conventions, les codes de conduite auto 
imposées) et des dispositions de leur mise en œuvre. » C’est l’interaction entre 
les institutions et les organisations qui modèle l’évolution institutionnelle de 
l’économie. Si les institutions sont les règles du jeu, les organisations et leurs 
entrepreneurs sont les acteurs de ce jeu. « Les organisations sont composées de 
groupes d’individus liés ensemble par un dessein commun pour atteindre un 
certain nombre d’objectifs. » Elles comprennent des entités politiques, des 
entités économiques, des entités sociales et des entités éducatives. Les entités 
économiques telles que les firmes/entreprises, les unions commerciales, les 
fermes familiales, les coopératives, etc. sont donc des organisations 
économiques. Williamson (2000) et Besanko et al. (2000) mettent en relief 
l’importance que revêtent les institutions et le rouage inter-relationnel pour les 
stratégies commerciales des entreprises, ainsi que leur impact sur l’efficacité des 
chaînes de distribution en tant que déterminant de la performance des marchés. 
 
• Effets de l’évolution des institutions sur les coûts de transaction 
North (1993) rappelle que le changement économique est un processus 
inévitable, évolutif et graduel qui est une conséquence des choix que font 
chaque jour les acteurs individuels et entrepreneurs des organisations. Ces choix 
résultent d’un processus d’apprentissage qui dépend d’une structure 
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d’interprétations des signaux, lesquels sont liés à l’environnement physique, 
socioculturel et linguistique. Plus les individus deviennent interdépendants, plus 
l’environnement devient complexe et plus il est nécessaire d’avoir des structures 
institutionnelles pour capturer les bénéfices potentiels du commerce. Une telle 
évolution requiert que la société humaine développe des institutions qui 
permettent des échanges anonymes et impersonnels dans le temps et dans 
l’espace. Dans le même ordre d’idées, Williamson (2000) a établi que 
l’évolution des institutions économiques suit un cycle ayant quatre étapes 
importantes dont les fréquences diffèrent (fig.  3).  
 
La première étape est celle des institutions informelles régies par des coutumes, 
traditions et normes religieuses, avec un but souvent non-estimable et spontané 
(L1). A cette étape, les participants au commerce se connaissent à travers le 
réseau social d’une communauté ethnique ou linguistique et fondent l’efficacité 
des échanges sur les relations de confiance (non-estimables) afin d’entretenir la 
vie et la cohésion sociale de la communauté. Elles ont une fréquence (i.e. 
reviennent sous une nouvelle forme) de cent à mille ans et subissent donc des 
changements  très lents. La deuxième étape est celle des institutions 
caractérisées par des règles formelles du jeu, en rapport notamment avec le droit 
de propriété (L2). Avec une fréquence de 10 à 100 ans, elles ont pour but 
d’asseoir un bon environnement institutionnel. La troisième étape qui a une 
fréquence de 1 à 10 ans est celle de la gouvernance où l’on vise à asseoir de 
bonnes structures de gouvernance concernant le déroulement du jeu 
(économique), notamment les dispositions des contrats de sorte que ces 
structures soient conformes à la nature des transactions (L3). La quatrième et 
dernière étape est un processus continu où l’on assoit un cadre explicite 
d’allocation des ressources et de l’emploi (prix et quantités ; création des 
stimulants appropriés) afin d’avoir de bonnes conditions marginales (L4). Elle 
correspond en fait à celle de l’économie contemporaine qui fut depuis un temps 
le domaine de la théorie économique néoclassique, i.e. la théorie des prix (ou de 
la gestion des ressources par le mécanisme des prix du marché). Cependant, 
dans son approche simpliste des conditions d’équilibre du marché, cette théorie 
ignora la dynamique des institutions (McGuinness 1999) ; alors qu’à partir de 
cette étape, la société contemporaine a tendance ou a besoin de réviser les 
structures de gouvernance, l’environnement institutionnel et peut-être le cadre 
social (Williamson 2000). Ainsi commence le processus de renouvellement des 
institutions selon les différentes fréquences dans le cycle. 
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Figure 3: Economie des Institutions 
 
Note : Dans ces définitions de L2, L3 et L4, le mot économie désigne la « science 
économique » alors qu’en haut (économies de 1er, 2ème et 3ème ordre) il désigne les dépenses 
ou coûts épargnés/évités lors des transactions. 
 
Source : Williamson, 2000. The New Institutional Economics : Taking Stock, Looking Ahead. 
In : Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII (September 2000), p. 597. 
 
Les trois dernières étapes (L2 à L4) obéissent aux objectifs de réalisation 
d’économies de 1er, 2ème et 3ème ordre selon le principe de faire des économies 
(economizing) lors des transactions (figure 3). A l’étape L2 où l’environnement 
du commerce s’étend au-delà du réseau social d’une tribu ou d’une communauté 
ethno-linguistique (L1), entraînant plus d’échanges avec d’autres communautés, 
c’est la clarté des règles formelles du jeu (cadre juridique et réglementaire) qui 
permet de réduire les coûts de transaction (économies de 1er ordre). Toutefois, la 
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bonne qualité du réseau social permet toujours de réduire le nombre de voyages 
nécessaires pour capturer l’information du marché. C’est le cas du commerce 
par la communauté Haoussa d’Afrique de l’Ouest ou les Maghrébins de la 
méditerranée (World Bank 2001, p.3). Dans le cas d’un commerce plus 
développé, par ex. le commerce international de biens importés/manufacturés 
comme les engrais minéraux, les échanges sont régis par des contrats formels 
(écrits) et leur efficacité (i.e. la réduction des coûts de transaction ou économies 
de 2ème ordre) ne peut être garantie que par l’existence d’institutions de bonne 
gouvernance établies par les acteurs du commerce sous la surveillance de l’Etat. 
Enfin, dans le commerce moderne c’est la gestion optimale des ressources 
investies dans les échanges qui favorise les économies de 3ème ordre (i.e. les 
conditions marginales correctes au niveau micro/entreprise individuelle selon la 
théorie néoclassique). Adegbidi et al. (2003, pp.11-13) expliquent que dans le 
monde des échanges en Afrique, diverses sortes d’institutions se trouvant aux 
étapes L1 à L4 coexistent et influencent la nature et les coûts des transactions. 
 
De ce qui précède nous déduisons que : (a) la libéralisation du marché ne devrait 
pas être considérée comme une fin en soi, calquée sur des schémas établis 
d’avance. En tenant compte des conditions locales, il faut renouveler 
périodiquement les institutions qui régissent le commerce et déterminent l’état 
de la compétition ; (b) à cause de la dominance d’institutions informelles dans le 
commerce en Afrique, il serait peut-être utile de considérer dans la distribution 
des engrais l’intervention de sociétés privées à caractère traditionnel ayant des 
modes de gestion quasi-familiale dominées par les coutumes, à côté de sociétés 
privées modernes appliquant les notions de droit de propriété et de contrats 
écrits en adéquation avec les types de transactions. En effet, de nos jours 
certains producteurs agricoles considèrent encore le distributeur privé d’engrais 
comme un «étranger à leur milieu » peu digne de confiance, parce qu’il ne sait 
pas percevoir leurs coutumes et les influences de celles-ci sur les modes 
d’échanges. C’est pourquoi l’émergence de distributeurs locaux indépendants, 
basés dans les villages et capables de négocier des contrats souples avec les 
paysans et si possible les fournisseurs étrangers, devient de plus en plus 
nécessaire. Une distribution qui s’appuie sur les institutions locales permettrait 
donc de réduire les coûts de transaction. 
 
2.3.2 Les coûts de transaction 

• Définition et implications 
Dans la critique de la théorie néoclassique des échanges par le marché, c’est 
Coase (1937, 1960) qui a donné naissance à l’approche des coûts de transaction 
pour analyser les institutions, en étudiant la firme, i.e. comment le mécanisme 
des prix dans le marché (théorie néoclassique) est supplanté par l’entrepreneur 
coordinateur qui dirige la production en tenant compte d’un réseau externe de 
coûts et prix relatifs. Cette distinction entre l’allocation des ressources par la 
firme (organisation de l’entreprise) et l’allocation par le système économique (le 
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marché) est notoire, et dans la pratique les choix effectués dépendent des coûts 
de transaction, lesquels sont en rapport avec des facteurs internes et externes à 
l’entreprise. Selon North et Wallis (1994), à proprement parler, les coûts de 
commercialisation d’un bien comprennent : les coûts de transaction et les coûts 
de transformation. Les coûts de transaction concernent le transfert du droit de 
propriété et incluent les coûts du contact (recherche de la clientèle), du contrat 
(négociation) et de contrôle (mis en œuvre ou exécution) de la transaction. Les 
coûts de transformation comprennent les coûts imputables à l’augmentation de 
la valeur du bien quant au temps (stockage), à l’espace (transport) et à la forme 
(assortiment)41. La question de savoir s’il faut gérer les transactions par le 
marché libre ou par des hiérarchies est aussi une sérieuse préoccupation d’une 
distribution efficace (Wallis & Dollery 1999, p.63 ; North & Wallis 1994 ). 
Selon Coase, les coûts de transaction jouent un rôle de premier plan dans cette 
décision, et il est préférable d’intégrer les échanges au sein de la firme si les 
coûts de transaction internes sont inférieurs aux coûts du marché. Puis, il fait la 
lumière sur comment l’assignation des droits de propriété influence les résultats 
de la transaction en présence d’externalités (Théorème de Coase, 1960). 
 
• Relation entre les coûts de transaction et l’état des institutions du marché 
S’appuyant sur Coase (1960), North (1993) met en relief l’importance des coûts 
de transaction qu’impliquent les relations inter-institutionnelles du marché. 
Alors que la théorie néoclassique ignore les institutions ou, au mieux, croient 
qu’elles vont s’ajuster facilement vers l’efficacité du marché, les institutions ne 
sont pas nécessairement ou même d’habitude, créées pour être socialement 
efficientes ; elles – ou tout au moins les règles formelles – sont plutôt créées 
pour servir les intérêts de ceux qui ont le pouvoir de négociation pour créer ces 
nouvelles règles (North 1993, p.361). Les organisations économiques d’un 
marché reflètent les opportunités offertes par la matrice institutionnelle et de ce 
fait, les coûts de transaction sont influencés par l’état des institutions du marché 
(Hodgson 1993, Williamson 2000). 
 
Cette théorie est importante pour comprendre, par exemple, la structure de la 
réglementation qui régit le commerce de divers produits importés en Afrique de 
l’Ouest. Pour ces produits stratégiques non fabriqués localement, les institutions 
de régulation de leur commerce peuvent refléter une discrimination implicite 
entre les groupes sociaux ou les groupes de pouvoir42 en matière d’accès à 
l’information et par conséquent une restriction de l’accès aux opportunités 
financières et commerciales. Ainsi, certaines institutions au lieu de faciliter le 
commerce, peuvent engendrer des distorsions à cause de leur faible 
                                                 
41 C’est aux coûts de transformation que l’on réfère souvent en parlant de coûts de marketing 
(voir plus loin la section « Aperçu théorique sur la notion d’efficacité économique »). 
42 Cela est confirmé par Kenney et al. (1989), cité par Atkins & Bowler (2001, p.23), selon 
lesquels les systèmes nationaux de régulation et les règles fixées par l’Etat sont le produit des 
forces des classes sociales. 
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développement en général ou à cause de biais qu’elles portent parfois au profit 
de certains groupes d’acteurs. Des aspects tels que la non-accessibilité aux 
institutions judiciaires, la non-transparence de la réglementation commerciale, la 
non-accessibilité aux marchés financiers, etc. sont, à notre avis, plus liés au biais 
dans les institutions qu’à leur faible développement à proprement parler. La 
supputation d’Agbedidi et al. (2000, p.56), selon laquelle la filière des engrais 
génère des rentes qui sont une arme politique au Bénin, est sans doute liée à ce 
biais. Le faible développement quant à lui, concerne l’obsolescence de 
l’information du marché, les infrastructures routières et de communication, 
l’éducation et l’organisation des acteurs, etc. Parfois, c’est la nature même du 
produit – tel que les engrais – et la non-adaptation des moyens de son commerce 
qui sont en cause. Par exemple, en raison des difficultés d’obtenir les 
informations sur les opportunités commerciales et des coûts élevés de liaison 
avec les agents d’un réseau, les coûts de distribution locale sont très élevés. 
 
• Relation entre les coûts de transaction et le comportement individuel des 

entreprises 
L’étude de cette relation concerne la nature des échanges dont les 
caractéristiques clés sont: la spécificité des ressources, l’incertitude de 
l’environnement et la fréquence des transactions, Williamson (1991), cité par 
Besanko et al. (2000) et McGuinness (1999), a mis en relief les considérations 
importantes concernant les choix que fait l’entreprise entre l’intégration et le 
marché (‘‘outsourcing’’) selon le principe de faire des économies sur les coûts 
de transaction (‘‘economizing’’). Les caractéristiques de la nature humaine, à 
savoir la rationalité limitée, l’opportunisme et la dignité43, influenceront le 
comportement de l’entreprise et donc les frais de transaction, notamment en ce 
qui concerne l’élaboration, l’exécution et le renouvellement des contrats avec 
ses fournisseurs ou ses clients. A cet égard, les transactions diffèrent en fonction 
de trois dimensions importantes : la spécificité des ressources, l’incertitude de 
l’environnement et la fréquence des transactions. Ces trois causes sont à la base 
des insuffisances constatées au niveau du marché ‘parfait’ selon la perception 
néoclassique. 
 
La spécificité des ressources ou des investissements est la mesure dans laquelle 
les ressources utilisées dans le cadre des relations d’une transaction n’ont une 
plus grande valeur que dans cette transaction en comparaison avec n’importe 
quelle autre transaction (Besanko e al. 2000, pp.148-151). La spécificité 

                                                 
43 La rationalité limitée signifie que la possibilité de prendre des décisions rationnelles est 
limitée par la capacité de l’individu de recevoir, de traiter, de stocker et de retrouver 
l’information. L’opportunisme est l’aptitude à se comporter de manière stratégique et même 
insidieuse si on peut le faire sans être découvert, dans le but de promouvoir ses propres 
intérêts. La dignité voudrait que le genre humain soit respecté, afin que les personnes ne 
soient pas traitées dans les organisations seulement comme moyens dans un processus de 
réalisation d’économies. 
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concerne le cas où les investissements sont liés aux relations de l’entreprise avec 
son partenaire dans une transaction et non celles qu’elle fait indépendamment 
par exemple dans le cadre de la prospection du marché ou de l’installation dans 
le business44. L’impossibilité pour une entreprise de transférer les ressources 
d’une relation spécifique à d’autres relations ou la perception du client qu’il ne 
peut avoir meilleure satisfaction nulle part ailleurs qu’avec cette entreprise peut 
générer un comportement opportuniste de la part de cette dernière. Lorsqu’il y a 
rupture des relations de la première transaction, l’entreprise risque la perte de 
tout ou une partie des investissements par voie d’obsolescence. La spécificité 
des investissements limite alors la flexibilité des entreprises que l’on supposait 
totale dans un marché libre et compétitif. Dans le marché des engrais par 
exemple, les investissements réalisés par les importateurs/distributeurs dans le 
cadre de la représentation locale d’un fournisseur étranger peuvent être élevés 
(avec la promesse de concessions particulières de livraison et de paiement à 
travers les relations d’affaires avec les transporteurs maritimes et les banques, et 
l’espoir de gains futurs importants). Obtenir de telles concessions n’est pas 
chose évidente avec un autre fournisseur et les investissements consentis 
peuvent s’avérer peu rentables dans la nouvelle situation. Cela requiert donc que 
les relations de transaction puissent être maintenues dans les termes convenus 
(contrats) avec le premier fournisseur. 
 
L’incertitude empêche l’entreprise de faire un plan détaillé sur le futur en raison 
du manque d’information issu de la rationalité limitée. Les incertitudes 
auxquelles les entreprises doivent faire face exigent par exemple la mise en 
place d’un système de commandes/contrats pour amoindrir les risques liés aux 
transactions dans un environnement incertain. Enfin, plus la fréquence d’une 
transaction est grande, alors seulement voit-on la nécessité d’asseoir une 
structure de gouvernance relativement chère dans le but de générer des bénéfices 
importants à sa mesure. Dans le cas des engrais, les incertitudes et la fréquence 
des transactions ne semblent pas très attrayantes pour les acteurs privés en 
Afrique. L’activité agricole dont dépend le marché des engrais est saisonnière et 
sujette à d’importants aléas climatiques, ce qui requiert de longs délais (au 
moins six mois au Bénin) pour l’exécution des contrats de livraison d’engrais 
qui n’a lieu qu’une seule fois dans l’année. En plus, les incertitudes liées aux 
prix des engrais sur le marché international et au système d’agrément pratiqué 
au Bénin accroissent davantage les risques pour les importateurs. De même, la 
saisonnalité de l’activité et les perturbations du marché local par l’Etat 
démotivent les banques et agences de crédit qui voient alors la nécessité 

                                                 
44 Il s’agit des investissements immobiliers (bâtiments, équipements lourds) et mobiliers 
(matériels roulants et équipements légers), des investissements dans les ressources humaines 
(formations spécialisées) et des investissements dans les négociations d’installation, les 
capacités d’entretien ou de renouvellement des équipements, la disponibilité des fonds de 
roulement. 
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d’appliquer des taux d’intérêt élevés sur les prêts aux distributeurs d’engrais, 
face à d’autres marchés financiers plus fréquents et plus rentables. 
 
Ainsi, l’entreprise devrait être normalement préoccupée par des stratégies de 
réduction des coûts de transaction en fonction des trois dimensions. 
L’incertitude de l’environnement du commerce des engrais au Bénin est liée 
surtout aux mutations de zones par une autorité centrale d’administration du 
marché et à la variabilité de la pluviométrie. La faible fréquence des transactions 
concerne le caractère saisonnier de la distribution. Pour limiter les risques y 
afférents, certaines entreprises d’importation et de distribution sont souvent 
enclines à des comportements opportunistes visant une fidélisation artificielle 
des clients par le biais de droits exclusifs de distribution locale ou régionale de 
certains produits (pesticides, engrais complexes). Ces comportements 
deviennent répréhensibles si les institutions de régulation du commerce sont 
minées par la corruption, empêchant ainsi les paysans de choisir entre des 
circuits de distribution alternatifs en cas de défaillance de la qualité des intrants. 
Mais en général, la spécificité des ressources est la dimension la plus importante 
dans les stratégies de réduction des coûts de transaction par l’entreprise en 
situation de compétition. En effet, le retrait d’un partenaire clé (fournisseur de 
crédit, groupe de clients faisant l’essentiel du chiffre d’affaires, etc.) d’une 
relation commerciale peut entraîner une perte énorme et le retrait du business. 
Cela est un sujet de préoccupation justifié pour les entrepreneurs, notamment 
pour leurs décisions sur le choix des modes de distribution des produits et les 
alliances légères ou profondes (associations stratégiques passagères ou de 
longue durée) que leurs entreprises peuvent nouer avec d’autres. Pour réduire les 
coûts de transaction, l’entrepreneur doit assurer une coordination optimale de la 
production du bien/service en tenant compte d’un réseau externe de coûts et prix 
relatifs (cf. 2.3.2). 
 
Williamson (1991), cité par Besanko et al. (2000, p.170), a établi qu’une 
organisation verticale est optimale lorsqu’elle minimise la somme des 
inefficacités technique et d’agence, i.e. les parties engagées dans l’échange le 
long d’une chaîne verticale arrangent leurs transactions de façon à minimiser les 
coûts de production et les coûts de transaction. L’efficacité d’agence concerne le 
processus d’échanges à l’intérieur de l’entreprise, tandis que l’efficacité 
technique concerne le processus de production. Dans le choix alternatif entre 
l’intégration ou le marché, la firme réalise la double efficacité optimale lorsque 
la spécificité de ses ressources est telle que la différence des coûts totaux entre 
les deux options est nulle. Les échanges avec le marché sont préférables à 
l’intégration verticale lorsque la spécificité des ressources est faible et vice-
versa. En tout état de cause, à n’importe quel niveau de spécificité des 
ressources, l’intégration verticale est vraisemblablement le mode de transaction 
le plus préférable lorsque le volume des transactions augmente (Besanko et al. 
2000, pp. 171-172). Williamson (2000) a davantage fait la lumière sur le lien qui 
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existe entre les coûts de transaction, l’évolution des institutions et le 
comportement de l’entreprise dans le marché. Dans son étude de 1991, il a fait 
de la transaction – plutôt que les produits – l’unité d’analyse de base dans 
l’étude des échanges et a évalué les structures de gouvernance, parmi lesquels 
prédominent les firmes et les marchés en termes de leurs capacités à réaliser des 
économies sur les coûts de transaction. 
 
2.3.3 Conséquences 
Les imperfections constatées après bientôt 15 ans de libéralisation du marché 
des engrais au Bénin suggèrent sans aucun doute que le moment est venu de 
renouveler les structures de gouvernance et l’environnement institutionnel des 
organisations du commerce. Ces imperfections concernent le mauvais 
fonctionnement de ces organisations et donc des institutions qui gouvernent 
leurs activités, notamment celles du système d’agrément qui empêchent 
d’accroître la compétition et de réduire les coûts de distribution. Par exemple, 
toute l’attention du gouvernement et des importateurs privés agréés se limite à la 
filière cotonnière où les choix sont limités et régis par des cartels internationaux, 
en connivence avec les institutions d’administration de ladite filière. Le système 
de formation des prix n’est pas transparent et le mécanisme de vente à crédit des 
intrants dans les groupements villageois traduit la non-libéralisation du marché 
financier. Cela traduit la faillite des institutions des niveaux L2 et L3 du système 
actuel de distribution à cause de la persistance de la bureaucratie et de la 
corruption dans leur  fonctionnement. Nous y reviendrons dans les chapitres 6 et 
7. 
 
Pour réduire les coûts de transaction et accroître l’accès des producteurs aux 
intrants, un système de distribution compétitif qui repose sur des institutions 
efficaces et un mécanisme plus transparent de formation des prix s’avère 
nécessaire. Dans un souci d’équité, la mise en place des institutions de 
régulation du commerce des engrais doit aller de pair avec celle d’institutions et 
organisations politiques soucieuses de sauvegarder les intérêts communs pour la 
sécurité alimentaire, la durabilité de l’utilisation des ressources et le bien-être 
des populations rurales. De même des organisations commerciales capables de 
susciter la demande d’engrais pour une intensification agricole durable au Bénin 
sont nécessaires pour relever le défi de réduction de la pauvreté. Ces 
organisations devraient être animées par des professionnels de la distribution 
capables de provoquer des changements positifs dans le dispositif institutionnel, 
i.e. l’élaboration de nouvelles règles compatibles avec les mutations 
économiques et les nouveaux besoins de consommation et de production 
agricole dans les différentes régions du pays. Des institutions du niveau L1, 
actuellement exclues, auront aussi sans doute un rôle à y jouer, notamment pour 
promouvoir la vente en détail des engrais dans les villages. Ainsi, les flèches 
ascendantes dans la figure 3 traduiraient selon nous l’élévation du cycle des 
institutions vers un commerce dynamique qui ne marginalise pas les couches 
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pauvres de la société mais qui les associe aux ambitions de développement de 
l’économie nationale45. C’est ce que North (1993) a appelé « la structure des 
stimulants incorporés dans les institutions qui déterminent l’importance de 
l’investissement que consent la société dans le développement technologique et 
dans le capital humain. » Les politiques agricoles et commerciales devraient 
donc avoir une large perspective sur les filières et reposer sur des systèmes 
nouveaux et renforcés d’éducation et d’information des acteurs du marché. Nous 
y reviendrons dans le dernier paragraphe de 2.4.2. 
 
 
2.4 Lecture des théories des institutions et coûts de transaction dans 

l’approche des chaînes de distribution 
 
Les théories discutées ci-dessus offrent les outils pour des études de l’économie 
politique de la mise en place des organisations et institutions dans le monde 
économique en général. Notre étude porte sur la mise en place des institutions et 
organisations capables de dynamiser le marché des engrais. Ces théories 
permettent une large compréhension de l’environnement du commerce des 
engrais et montrent la liaison qui existe entre les institutions et les coûts de 
transaction, le comportement de l’entreprise et l’efficacité des systèmes de 
distribution. Le présent sous-chapitre est consacré à leur opérationalisation dans 
l’approche des chaînes de distribution ou celle de réseaux d’entreprises. 
 
2.4.1 Les chaînes de distribution et leur environnement 
Selon Stern et al. (1996, pp.1 & 8), « une chaîne de distribution comprend une 
série d’institutions et d’agences interdépendantes impliquées dans la tâche qui 
consiste à mouvoir toute chose de valeur du point de sa conception, extraction 
ou production au point de consommation. » Comme tous les systèmes, la chaîne 
de commercialisation a des frontières. Il s’agit des frontières géographique 
(l’aire du marché), économique (capacité de gérer un certain volume de biens et 
services) et humaine (capacité d’interactions). En plus, comme les autres 
systèmes, elle fait partie d’un système plus large qui lui fournit des inputs et 
impose des restrictions à son fonctionnement. Une chaîne existe en tant qu’une 
partie de la structure de distribution de l’économie qui regroupe d’autres 
chaînes. La structure de distribution de l’économie est un sous-système de 
l’environnement national qui est lui-même un sous-système d’environnements 
internationaux. Les environnements national et international sont composés de 
sous-systèmes physique, économique, social, culturel et politique qui 
influencent le développement et imposent des contraintes à la chaîne qu’on 
désire étudier. (Stern et al., 1996 ; p.15 – voir figure 4). 

                                                 
45 La littérature ne manque pas d’exemples sur le rôle de la dynamique des institutions dans la 
révolution verte en Asie et l’essor économique de certains pays de ce continent au cours des 
25 dernières années, et leur place actuelle dans le commerce international. 
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Figure 4: La chaîne de distribution en tant que sous-système dans 
l’environnement du commerce 

Source: Stern et al., 1996. Marketing Channels, 5th Edition, p.15. 
 

 
Les chaînes de commercialisation évoluent et fonctionnent dans des 
environnements dynamiques (Stern et al. 1996). L’environnement de la chaîne 
de distribution est le « lieu » des institutions qui définissent les règles devant 
régir les activités économiques et commerciales des organisations du sous-
système économique. Les organisations commerciales ont des relations avec des 
organisations non-économiques et d’autres organisations économiques/com-
merciales (North 1993, Thorbecke 2000). Leur performance dépend de la nature 
de ces relations qui influencent les coûts de transaction (Williamson 1991). 
 
2.4.2 Le fonctionnement des chaînes de distribution  
Pour comprendre davantage les facteurs endogènes de l’efficacité des chaînes de 
distribution, principale unité d’analyse de notre étude, il faut passer en revue 
quelques approches théoriques qui en sont la base. Avec pour objectif 
d’identifier des outils pratiques d’évaluation et d’amélioration de l’efficacité des 
chaînes de distribution d’engrais au Bénin, il nous faut clarifier quelques points 
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d’ambiguïtés ou de chevauchements entre les principales approches théoriques, 
et montrer le champ concret de leur application. Deux approches différentes sont 
à mettre en lumière en matière d’appréciation de l’efficacité d’une chaîne de 
distribution : (i) la perspective de la meilleure qualité du service au 
consommateur par la chaîne de distribution dans son ensemble. C’est l’approche 
des chaînes de distribution proprement dites (Coughlan 2001) ; et (ii) la 
perspective de l’efficacité du réseau de distribution d’une entreprise focale. 
C’est l’approche de gestion du réseau d’une entreprise (Neves 2002), similaire à 
la chaîne d’approvisionnement agricole (Roekel et al. 2002). 
 
L’approche des chaînes de distribution à proprement parler 
Selon Coughlan et al. (2001, p.3), « une chaîne de commercialisation est une 
série d’organisations interdépendantes impliquées dans le processus qui 
consiste à rendre un produit ou un service disponible pour la consommation. » 
La préoccupation principale d’une chaîne de distribution est la livraison du 
produit ou service, à la satisfaction des utilisateurs finals dans le marché. Tous 
les membres de la chaîne doivent focaliser leur attention sur cette finalité qui se 
traduit en la création de quatre types d’utilité : forme, temps, lieu et possession. 
Une chaîne de distribution crée donc de la valeur pour les utilisateurs finals en 
générant ces utilités grâce à des intermédiaires entre le lieu de production et le 
lieu de consommation. Elle est souvent perçue comme une ressource stratégique 
pour le producteur du bien qui est commercialisé. Cette ressource s’apprécie à la 
qualité et à la variété du produit ou service qui est distribué à une clientèle 
diversifiée à travers une large gamme de méthodes novatrices et fiables. 
 
Cette définition indique que l’efficacité recherchée pour les chaînes de 
distribution d’engrais au Bénin est l’optimalité des flux commerciaux qui va 
conduire à la satisfaction des paysans ciblés dans la diversité de leurs besoins. 
Les membres de ces chaînes et leurs partenaires commerciaux devraient donc 
innover continuellement dans leurs prestations de services à différentes 
catégories de paysans (segments du marché). Par exemple, ces services peuvent 
comprendre : engrais + modules variés de livraison ; engrais + modules variés 
de crédit ; engrais + semences améliorées ; engrais + équipements d’épandage ; 
engrais + pesticides ; ou d’autres combinaisons répondant aux besoins des 
paysans désirant utiliser les engrais46. Fournir un élément de choix ou étendre le 
niveau existant de choix pour l’agriculteur est probablement le facteur le plus 
important pour améliorer la distribution des engrais (FAO & IFA 2000, p.56). Il 
s’agit de proposer les prix les plus compétitifs pour les besoins exprimés tout en 
éliminant les contraintes institutionnelles qui limitent les choix. Notre étude se 
préoccupe alors de comprendre quels sont les divers besoins des paysans 
utilisateurs d’engrais et quelles sont les combinaisons ou agencements 
                                                 
46 Selon Couglan et al. (2001, p.43), le produit physique lui-même est considéré déjà comme 
un acquis mais c’est comment les utilisateurs veulent l’acheter (et donc comment vendre) qui 
est l’objet de la définition des segments du marché.  
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d’organisations partenaires, i.e. les différentes chaînes de distribution qui 
pourront satisfaire ces besoins variés aux plus bas coûts faisables. De façon 
classique, huit fonctions génériques de marketing (flux de commercialisation) 
sont effectuées par une chaîne de distribution, et elles vont avec leurs coûts 
respectifs (Coughlan et al. 2001). Elles s’appliquent toutes à la distribution des 
engrais et les contraintes institutionnelles y afférentes au Bénin sont mises en 
évidence ci-après (Tableau 2).  
 
Tableau 2: Relations entre fonctions/flux de marketing, contraintes 

institutionnelles et coûts de distribution au Bénin 
Les fonctions/flux  de 
marketing  

Contraintes institutionnelles Coûts de distribution* 

1. Possession physique 
 
 
 
 
2. Propriété  
 
 
 
3. Promotion 
(vulgarisation) 

Incohérence trans-sectorielle 
de la réglementation 
commerciale (tarifs de 
transport et de stockage, taxes 
et marges bénéficiaires) 
Absence de système juridique 
fiable et cohérent de respect 
des contrats de transfert de 
droit de propriété 
Incertitude sur les zones de 
distribution et inexistence de 
système spécifique de 
protection de la propriété 
intellectuelle47 

Coûts de stockage et de 
livraison 
 
 
 
 
Coûts de transfert des droits 
de propriété 
 
 
 
Coûts de vente, publicités, 
promotion commerciale, 
relations publiques  

4. Négociation 
 
5. Financement 
 
6. Prise de risques 

Absence de système fiable et 
cohérent de contrôle de la 
qualité, et incertitudes sur les 
zones de distribution, le prix 
fixé par l’Etat (ou l’AIC) et 
les politiques agricole et 
commerciale du 
gouvernement48 

Coûts du temps et des 
services juridiques 
Coûts financiers : termes du 
crédit, termes et conditions 
de vente 
Coûts des garanties de prix, 
assurances, services après 
vente  

7. Commandes  
8. Paiements 

Incertitude sur le prix et la 
qualité des intrants, la 
politique agricole du 
gouvernement et les mutations 
au sein des GV 

Coûts du traitement des 
commandes 
Coûts de collecte des 
paiements et des mauvaises 
dettes 

Source : Adapté de Coughlan et al. (2001, p.89). 

* Les études précédentes indiquent qu’à cause des contraintes énumérées, la 
plupart de ces coûts sont élevés. 
 

                                                 
47 Il s’agit des marques de produits et des inventions publicitaires ou de nouvelles 
technologies et de leur démonstration en milieu paysan. 
48 Dans les faits, la politique agricole du gouvernement est dominée par la politique de gestion 
de la filière coton. 
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Au regard du besoin de réduire les coûts de transaction, la question de 
l’efficacité des institutions du marché libéralisé au Bénin mérite une attention 
particulière. L’adéquation de l’offre d’engrais à la demande et la capacité 
d’innovations en la matière de la part des acteurs de la distribution sont au cœur 
de la préoccupation de notre étude. Réduire les coûts de transaction signifie 
amoindrir les contraintes institutionnelles identifiées, notamment celles créées 
par les partenaires qui ne sont pas formellement membres de la chaîne49. Un 
système de distribution efficace est celui où les acteurs minimisent les coûts de 
transaction à travers le développement d’une routine optimale dans l’exécution 
des opérations au sein de la chaîne et de relations moins onéreuses en ressources 
(par exemple le temps et ‘‘les faux frais’’50) avec les autres partenaires à 
l’extérieur de la chaîne. Sur ce point et en rapport avec notre analyse dans le 
dernier paragraphe de 2.3.3, nous montrerons dans le chapitre 6 l’application des 
théories des institutions et coûts de transaction, en discutant les mutations dans 
la filière coton et leurs conséquences sur l’efficacité du marché des engrais au 
Bénin. Dans 2.5.2, le modèle empirique de l’étude situe cette application dans 
l’analyse de la relation entre la gestion des flux de distribution et les coûts de 
transaction sous la dynamique des espaces, institutions et organisations de 
facilitation de la distribution (cf. figure 5). 
 
Les chaînes de distribution selon la perspective de l’efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement et du réseau d’une entreprise focale 
 
L’approche de montage des chaînes d’approvisionnement agricole 
 
L’approche de montage des chaînes d’approvisionnement agricole (Building 
Agri Supply Chains) insiste davantage sur trois notions qui sont les éléments 
critiques du fonctionnement d’une chaîne de distribution. Ce sont : la ‘structure 
du marché’, les ‘segments du marché’ et la ‘différentiation verticale’ (Roekel et 
al. 2002). Selon Besanko et al. (2000), la structure du marché désigne le nombre 
et les caractéristiques des entreprises qui sont en compétition dans le marché. Un 
segment du marché est un groupe de consommateurs dans un large marché, qui 
possèdent une série de caractéristiques communes. La différenciation verticale 
désigne les traits distinctifs d’un produit que privilégie une chaîne de 
distribution pour rendre son service meilleur ou préférable à celui des 
compétiteurs. C’est par rapport à cet élément qu’il faut différencier les chaînes 
de distribution qui fournissent le produit au consommateur. Par exemple, les 
chaînes de distribution des engrais seront différenciées en fonction des paquets 

                                                 
49 Ce sont les transporteurs, les agences de négoce et les commissionnaires en marchandises, 
les services étatiques de régulation, etc. qui ne sont pas des intermédiaires formels s’attitrant 
et transférant le droit de propriété. 
50 Les ‘’faux frais’’ désignent les dépenses de dessous de table effectuées envers des acteurs 
non-fonctionnels ou bien les frais officiellement imposés par des institutions redondantes ou 
non indispensables. Les faux frais sont énormes dans un système où règne la corruption. 
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de services (crédit, facilités de stockage, lieu de livraison, valeur intrinsèque du 
produit, etc.) offerts aux paysans. 
 
Cette approche suggère de centrer l’analyse d’un système de distribution sur les 
acteurs de la chaîne de distribution proprement dite et non sur les facteurs 
externes à la chaîne. Comme la chaîne de distribution, le but d’une chaîne 
d’approvisionnement est alors de rendre le produit compétitif en concevant des 
liaisons successives entre les acteurs de façon à réduire les coûts totaux de 
transaction, puis à connecter les acteurs sur les segments du marché les plus 
profitables (i.e. des consommateurs porteurs d’une demande intéressante51). Les 
forces du marché qui rendent nécessaire la collaboration entre les acteurs sont : 
la segmentation du marché (i.e. la demande des différents groupes de 
consommateurs) et la stratégie du coût minimum. La segmentation du marché 
permet de mieux répondre aux besoins de chaque segment du marché52. 
 
L’approche de gestion du réseau d’une entreprise 
 
Dans cette approche, Neves (2002) considère qu’une entreprise commerciale 
individuelle ou une alliance d’entreprises gérant une même marque 
commerciale, constitue autour d’elle un groupe de fournisseurs et de 
distributeurs qui assurent le flux de produits, services, communications, 
informations, commandes et paiements pour relier les fournisseurs de matières 
premières utilisées dans un processus allant de la production aux consommateurs 
finals de leurs produits ou d’autres produits transformés qui en sont dérivés. 
Selon Lazzarini, Chaddad & Cook (2001) cités par Neves (2002), l’analyse du 
réseau devrait commencer par l’entreprise focale/centrale (épicentre du réseau). 
Ainsi, « elle fournit les outils permettant de cartographier la structure des 
relations et liaisons inter-organisationnelles, en considérant que la structure des 
réseaux limite et est en même temps modelée par les entreprises en action. »  Le 
processus consiste à analyser l’entreprise et son pool de fournisseurs et de 
distributeurs, les relations qui existent entre eux et avec leur environnement et 
leurs compétiteurs. Neves (2002) propose que les concepts de « réseaux de 
distribution » (groupes inter-dépendants d’organisations impliqués dans la 
distribution) (Stern 1996) et de « chaîne d’approvisionnement » (gestion de 
toute la chaîne) (Ballou 2001, Roekel et al. 2002), soient intégrés dans celui de 
« gestion du réseau d’une entreprise » (GRE) qui comporte deux parties : la 

                                                 
51 Une demande intéressante est une demande qui peut être satisfaite à moindres coûts avec 
les ressources actuelles de l’entreprise ou qui promet d’être durable et mérite des 
investissements supplémentaires s’il est prouvé que les bénéfices générés seront supérieurs à 
ceux d’autres utilisations (coûts d’opportunité) du capital investi. 
52 Pour les engrais par exemple, la demande du producteur agricole pour l’engrais lui-même 
comprend le prix compétitif (meilleur ratio qualité/prix), la sécurité d’utilisation et les 
préoccupations environnementales en vue d’un usage durable. Puis viennent les services 
connexes que sont le crédit, la souplesse de la livraison, etc. 
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gestion des réseaux de distribution et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. 
Tandis que Stern et al. (1996) et Coughlan et al. (2001) distinguent les flux selon 
leur direction – ascendants (possession physique, transfert de la propriété, 
promotion), réciproques/symétriques (négociation, financement, prise de 
risques) et descendants (commandes et paiements) –, Neves (2002) les 
différencie plutôt selon leur nature : flux de produits et services, flux de 
communications, flux d’information, flux de commandes et paiements. En 
dernier ressort, il s’agit d’une approche-conseil visant à identifier les failles 
entre la façon dont l’entreprise gère ses intérêts et la perspective de son maintien 
effectif dans la compétition vu les conditions du marché. C’est pourquoi Lall 
(1991, p.139)53 cité par Lutz et al. (2003), indique qu’ « il y a des failles à 
combler avant qu’un producteur compétitif ne devienne un exportateur 
efficace. » Ceci est aussi valable pour un importateur d’engrais qui désire être un 
distributeur efficace auprès des paysans. L’approche a quelques similitudes avec 
la théorie de Kirzner (1991), i.e. la capacité de l’entreprise à différencier les 
besoins du client et à s’en servir pour battre ses rivaux dans la compétition en 
proposant de meilleurs services sur la base de cette différence d’appréciation de 
l’information commerciale. Bien que la préoccupation de notre étude soit la 
totalité de la chaîne de distribution et non les entreprises individuelles, c’est 
l’intérêt didactique de l’approche GRE qui est révélée. Elle invite l’entreprise à 
s’assurer qu’en élaborant les contrats de distribution avec ses partenaires dans la 
chaîne, elle prête attention à la finalité de chaque fonction/flux de marketing. 
Ceci est d’autant plus important qu’au Bénin, les sociétés nationales 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais sont des succursales de 
sociétés étrangères/fournisseurs (Houinsou 2002) ou des ‘‘sociétés 
indépendantes’’ ayant construit des relations d’affaires fondées sur la réputation 
de leurs fournisseurs et sur l’expérience et la confiance qu’ils ont auprès des 
paysans consommateurs et des administrateurs de la filière coton. Ces types de 
relations influencent les possibilités de négociation du prix à l’importation des 
engrais et d’occupation des zones de distribution. 
 
Conclusion sur les deux perspectives 
 
Les deux perspectives discutées ci-dessus permettent de considérer l’efficacité 
de la chaîne de distribution selon deux niveaux d’analyse différents : la totalité 
de la chaîne d’une part, et les entreprises/organisations qui la composent d’autre 
part. Au plan didactique et pour un meilleur ciblage des politiques, la distinction 
entre les deux perspectives permet de justifier pourquoi il faut analyser 
séparément la chaîne de distribution prise globalement dans son environnement 
et les entreprises/organisations individuelles aux différents niveaux de la chaîne. 
En effet, une entreprise privée ne s’aventurerait pas dans un commerce où son 

                                                 
53 Voir Ghauri et al., 2003, p.25. 
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profit est compromis par l’absence de partenaires fiables pour asseoir une chaîne 
de distribution rentable et, dans une moindre mesure, efficace54. En général, les 
problèmes internes d’organisation des ressources de la firme (contrôle de 
qualité, organisation des agences, administration des activités, finances, 
information sur le marché) qui affectent la performance individuelle de 
l’entreprise, sont différents de ses problèmes externes liés à la structure du 
marché (la taille des entreprises, les systèmes de mise en marché, la présence de 
compétiteurs, etc.) et à l’environnement macroéconomique qui touchent 
directement la chaîne dans son ensemble (Ghauri et al. 2003, citant plusieurs 
auteurs). 
 
 
2.5 Cadre conceptuel ou trame analytique de l’étude 
 
La trame analytique ou cadre conceptuel est la base méthodologique de l’étude. 
Il montre l’applicabilité des théories et approches discutées et comment elles 
sont utilisées dans cette étude. Cette utilisation est décrite par le modèle 
empirique de l’étude. 
 
2.5.1 Applicabilité et opérationalisation des théories 
Les théories des institutions et coûts de transaction (Williamson 2000, North 
1993) nous ont permis de comprendre davantage comment l’influence de 
l’environnement des entreprises de production et de distribution d’un bien peut 
être déterminante pour l’efficacité individuelle de ces entreprises et celle de 
leurs chaînes et réseaux de distribution (Stern et al. 1996). 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. Il apparaît donc que notre étude sur les systèmes de 
distribution d’engrais au Bénin comporte trois unités d’analyse : 
l’environnement direct/indirect (la plus grande unité qui est caractérisée par les 
facteurs exogènes de la chaîne), la chaîne de distribution (la principale unité) et 
les entreprises/organisations (la plus petite unité). 
 
L’approche des chaînes de distribution (Coughlan et al. 2001) permet 
d’appréhender les différentes chaînes de distribution, chacune dans sa globalité 
en termes de réduction des coûts totaux et d’amélioration de la qualité des 
services au consommateur. Roekel et al. (2002) et Neves (2002) font la lumière 
sur l’analyse de l’efficacité de ces chaînes à partir de l’étude des activités des 
entreprises/organisations commerciales qui y opèrent. Auparavant, les théories 
sur le comportement de l’entreprise dans la compétition (Kirzner 1991 ; 
                                                 
54 L’efficacité des chaînes de distribution est plus une préoccupation des consommateurs que 
celle des sociétés de distribution lorsque l’environnement institutionnel n’est pas favorable à 
un maintien de longue durée de ces sociétés dans l’activité. 
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Besanko et al. 2000) ont montré tout l’intérêt que revêt cette dernière unité dans 
la compréhension des facteurs endogènes de l’efficacité des chaînes de 
distribution. La figure 5 est une représentation graphique de la synthèse des trois 
groupes d’approches. C’est une lecture plus pratique/matérialisée du cycle de 
performance dans la figure 2 (cf. chap. 1). Elle fait la lumière sur les acteurs 
membres des chaînes de distribution d’engrais au Bénin et sur la distinction 
entre environnement indirect et environnement direct, celui-ci influençant 
directement l’exécution des fonctions qui génèrent les coûts de distribution 
(liaison 2, figure 2). 
 
Cette trame analytique tire son essence de la schématique de gestion des chaînes 
de distribution (Coughlan et al. 2001, pp. 30-37) qui est un modèle d’analyse des 
marchés selon le spécialiste en marketing (channel analyst)55. Ce modèle 
comprend le processus de la conception des chaînes de distribution (channel 
design process) et celui de leur mise en œuvre (channel implementation 
process). Notre étude concerne (et se limite) au processus de conception des 
chaînes qui comprend : (1) la segmentation du marché (segmentation); (2) le 
positionnement (positioning), i.e. la définition de la chaîne optimale devant 
servir chaque segment du marché; (3) le ciblage des segments prometteurs 
(targeting), i.e. les segments porteurs d’une demande durable et donc de profits 
importants56 (4) la mise en place de nouvelles chaînes (4A. establishing new 
channels) ou le perfectionnement des chaînes existantes (4B. refining existing 
channels). 
 
2.5.2 Le modèle empirique57 de l’étude 

• Résumé 
Cette étude est basée sur une cartographie du marché des engrais selon la figure 
2 (cf. chap. 1) qui schématise la rencontre entre la demande et l’offre d’engrais. 
La figure 5 présentée ci-après développe la partie offre de la figure 2 en 
montrant comment les flux de marketing circulent entre les membres d’une 
chaîne de distribution sous l’influence des facteurs de l’environnement. Ceux-ci  
jouent à la fois sur la demande et l’offre. L’efficacité de la chaîne de distribution 
s’appréciera par le niveau de satisfaction de la demande en termes de prix 

                                                 
55 Le spécialiste en marketing peut être le gestionnaire de la stratégie commerciale d’une 
entreprise de distribution ou le planificateur du développement des marchés qui travaille pour 
la formulation des politiques du gouvernement.  
56 Dans notre étude, nous envisageons le profit des distributeurs d’engrais en relation avec une 
demande continue (durable) et non un profit de court terme provenant d’une circonstance 
fortuite ou d’une stratégie opportuniste, comme ce fut le cas suite à l’augmentation ponctuelle 
des prix du coton après la dévaluation du Fcfa. 
57 Le modèle est défini ici comme la représentation abstraite ou théorique d’un problème et la 
structure analytique permettant d’évaluer qualitativement et quantitativement les relations de 
cause à effet qui sont supposées constituer la base explicative de ce problème. C’est un 
instrument d’aide à la prise de décision pour planifier la résolution du problème. 
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(réduction de coût) et de qualité du service qui traduisent le degré de gestion des 
flux de marketing par l’entreprise et ses stratégies d’adaptation à l’influence des 
facteurs l’environnement. De façon opérationnelle, le modèle empirique de 
l’étude décrit ci-après est inspirée de la schématique de gestion des chaînes de 
distribution de Coughlan et al. (2001). Il comprend l’analyse de l’environnement 
des chaînes de distribution et l’analyse du sous-système commercial de ces 
chaînes. L’analyse de l’environnement est la composante dominante de l’étude 
préalable à la mise en place d’une chaîne, i.e. les trois premières étapes du 
processus de conception de la chaîne. Mais déjà, le positionnement porte sur la 
définition des flux commerciaux nécessaires pour fournir les services demandés 
par les segments du marché. L’analyse du sous-système commercial concerne 
surtout le positionnement et la quatrième (et dernière) étape du processus, à 
savoir la mise en place de la chaîne proprement dite (voir Coughlan et al. 2001, 
p.110). A ce niveau, il importe de préciser que l’étude se limite plutôt à 
l’examen de la gestion des flux commerciaux (stratégies de marketing) qui 
déterminent l’efficacité des chaînes et ne concerne pas par exemple les aspects 
logistiques et administratifs du business des entreprises de distribution. 
 
Outre les flux 1 et 8 qui sont souvent les plus visibles (achat et vente directs), les 
flux 2 à 7 constituent l’autre partie de l’iceberg (figure 5) dont la gestion 
optimale est au cœur des stratégies de marketing parce qu’elle permet la 
réduction des coûts de transaction (figure 2). En effet, ce sont ces flux qui sont 
particulièrement influencés par les politiques macroéconomiques et sectorielles 
de l’Etat (environnement indirect ; Rules of the game – Williamson 2000), et il 
appartient aux sociétés importatrices et autres membres de la chaîne de 
distribution de minimiser les effets négatifs ou de tirer profit desdites politiques 
en améliorant leurs relations commerciales ainsi que celles avec les institutions 
et organisations impliquées dans le suivi quotidien des règles contractuelles du 
business de la distribution. En particulier, la prise de risques (flux 6) concerne le 
coût d’opportunité du capital investi dans le commerce et des pertes probables 
liées à la spécificité des ressources impliquées dans les relations commerciales 
que développent les membres de la chaîne entre eux (Play of the game – 
Williamson 2000). La théorie de l’entrepreneuriat dans le processus de marché 
(Kirzner 1991) trouve elle-aussi ici son terrain d’application, car elle invite les 
membres de la chaîne de distribution à développer des initiatives pour exploiter 
les nouvelles opportunités du marché qui résultent des changements favorables 
dans les politiques de l’Etat (cf. Tableau 1, chap. 1). Cela se traduira par une 
augmentation du volume d’affaires sur les meilleurs segments du marché et la 
réalisation d’économies d’échelle, ce qui permettra la réduction du prix de vente 
au consommateur. A cet égard, on note également dans la figure 5 la perspective 
d’une prise en charge à l’avenir de la vente en gros et en détail des engrais par 
des entrepreneurs ruraux indépendants (ERI), contrairement à la situation 
actuelle du ‘‘partenariat forcé’’ entre ‘sociétés d’importation et de distribution’ 
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et organisations paysannes (UCPC et GV) avec l’inefficacité tant décriée (Dello 
2001,  IFDC 2005).  
 
Au-delà de l’analyse descriptive habituelle de la structure des coûts de 
distribution, l’analyse envisagée ici est axée sur le cycle de performance des 
chaînes de distribution. Elle porte d’une part sur l’examen de la gestion des 
fonctions de marketing par les distributeurs à l’aide de l’appréciation de la 
qualité du service chez les paysans, et d’autre part sur celui de la conductibilité 
commerciale de leur environnement, i.e. la mesure dans laquelle ce dernier 
promeut la compétition. Selon l’hypothèse de l’étude (cf. 1.7.2), l’accroissement 
de la consommation d’engrais provient de la réduction des coûts et de 
l’amélioration de la qualité des services, lesquelles résultent de la bonne gestion 
des flux de marketing par les distributeurs sous l’influence de l’environnement 
du commerce. Dans un environnement peu propice, les risques économiques du 
commerce (par ex. les incertitudes des prix des produits agricoles et la 
variabilité des politiques de l’Etat) peuvent être trop importants au point de 
devenir la principale cause de la faible performance du marché. Etant donné que 
la rentabilité de l’utilisation des engrais (ratio valeur/coût), principal déterminant 
de la demande (cf. 1.3 et 1.5), est sujette à ces risques, les distributeurs sont 
appelés à développer des stratégies/initiatives pour influencer en retour cet 
environnement afin de réduire les coûts et répondre aux besoins des paysans en 
liant leurs chaînes aux segments appropriés (figure 5). 
 
Le modèle empirique de l’étude vise à vérifier les relations théoriques décrites 
ci-dessus entre  demande et offre d’engrais. Puis il cherche à appréhender les 
effets respectifs de l’efficacité des chaînes de distribution et de l’environnement 
sur la demande d’engrais (fig. 2, chap. 1) afin de faciliter l’orientation des 
politiques de développement du marché. Celles-ci concernent les actions 
prioritaires visant le renforcement des capacités des distributeurs et/ou 
l’amélioration des infrastructures et institutions du commerce. La plupart des 
études sur la distribution des intrants et des produits agricoles au Bénin ont 
décrit la structure des coûts de distribution et ont fourni des explications 
qualitatives sur leur contribution à la formation des prix. A notre connaissance, 
peu d’études quantitatives ont appréhendé les relations entre les coûts de 
distribution, les facteurs liés à la gestion des fonctions de marketing par les 
entreprises de distribution et les facteurs clés de l’environnement du marché. 
Notre modèle empirique diagnostique la liaison entre ces variables et la 
demande d’engrais pour dégager les perspectives de son accroissement par une 
amélioration des systèmes de distribution. 
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Fonctions ou flux de: 1: Possession physique; 2: Propriété; 3: Promotion (vulgarisation); 4: 
Négociation; 5: Financement; 6: Prise de risques ; 7: Commandes; 8: Paiement (Coughlan et 
al. 2001). 
 
 
 
OIS : Organisations Internationales Spécialisées ; UCPC : Unions Communales des 
Producteurs de Coton ; ERI : Entrepreneurs Ruraux Indépendants. 
ONG : Organisations Non Gouvernementales 
                          : Flux commerciaux descendants (1-3), réciproques (4-6) et ascendants (7-8). 
Construite d’après Coughlan (2001, p.10), Stern et al. (1996, pp. 10 &15), Williamson 
(2000), Thorbecke (2000) et IFDC (2000). 
 

Figure 5 : Représentation des chaînes de distribution d’engrais dans leur 
environnement au Bénin 

Environnement international : Fournisseurs étrangers / Marché mondial 

Environnement national indirect : Politiques macroéconomiques et sectorielles (Rôles et 
acteurs des règles formelles du jeu ; Rules of the game – Williamson, 2000) 

 
 
 

 

Environnement direct : Espaces/Infrastructures, institutions et organisations de facilitation 
(Transporteurs, agences de négoce / commissionnaires, règles et pratiques contractuelles d’usage) 

Chaînes de distribution en compétition dans le marché des engrais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port : Importateurs - Sociétés d’importation et de distribution d’intrants (IDI) 

Communes : Distributeurs/Grossistes - IDI et UCPC (présent) ; ERI (avenir) 

Villages : Distributeurs/Détaillants - IDI et GV (présent) ; ERI (avenir) 

Fermes : Paysans consommateurs d’engrais (présent) / ERI (avenir) 
(Segments du marché : Groupes homogènes de consommateurs d’engrais, distincts 

selon leurs besoins en engrais et services complémentaires pour les principales 
cultures ou zones de production agricole) 

Fiscalité : Etat (Douanes/Impôts) ; Réglementation environnementale : Etat/ONG/Privés (Services 
de contrôle de qualité/protection de l’environnement) ; Financement & Crédit : Privés/Etat 
(Banques et Agences de crédit) ; Réglementation commerciale : Etat/ONG/OIS (Services de 
promotion de la concurrence et d’appui aux entreprises) ; Infrastructures physiques : Etat (Services 
des routes, transports et télécommunications) ; Développement agricole : Etat/OIS (Services de la 
recherche, de la vulgarisation et de l’équipement rural) ;  Réglementation foncière : 
Etat/Collectivités rurales (Système foncier rural); Informations & Communications : Etat/Privés 
(Services des statistiques et radios rurales) 

Fonctions de distribution ou flux de marketing : 1: Possession physique; 2: Propriété; 
3: Promotion (vulgarisation); 4: Négociation; 5: Financement; 6: Prise de risques ; 

7: Commandes; 8: Paiement (Coughlan et al. 2001). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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• Structure complète du modèle 
Selon les figures 2 (cf. chap. 1) et 5, l’efficacité des chaînes de distribution et la 
conductibilité commerciale de leur environnement constituent les deux 
principaux concepts du modèle de l’étude. Avant de présenter la structure 
complète de ce modèle, nous définissons et discutons brièvement ci-après 
chacun de ces concepts qui embrassent la notion d’efficacité économique de la 
distribution des engrais. 
 
1. L’efficacité économique de la distribution 
L’efficacité économique de la distribution résulte des stratégies des distributeurs 
à assurer une bonne rencontre de la demande et de l’offre dans un processus 
dynamique de gestion des flux de marketing et de maîtrise des changements des 
facteurs de l’environnement de la distribution. Par principe, elle dépend 
fortement des aptitudes et connaissances manageriales dont disposent les 
différentes entreprises de distribution – chacune à travers les chaînes qu’elle met 
en place – pour contrôler ce processus et mieux se positionner dans la 
compétition. La mise en œuvre de ces aptitudes est liée aux moyens matériels et 
au dynamisme entrepreneurial propres à l’entreprise qui lui permettent de faire 
face aux contraintes ou d’exploiter les opportunités de l’environnement 
technologique, institutionnel et commercial (Kirzner 1991, cf. Tableau 1). En 
retour, ce dynamisme est également supposé influencer l’environnement en 
induisant des changements dans les institutions afin de modifier les règles du jeu 
commercial vers une promotion de la compétition (Williamson 2000, North 
1993, Besanko et al. 2000). Ainsi, selon notre perception analytique, l’efficacité 
économique de la distribution suppose que les chaînes de distribution sont 
efficaces lorsqu’elles suscitent un accroissement de la demande par une 
meilleure qualité des services de marketing et une réduction des coûts, grâce à 
un environnement favorable à la compétition (cf. fig. 2, chap. 1). 
 
L’efficacité économique de la distribution est donc un phénomène très 
complexe. Dans son analyse, il n’est pas évident de dissocier les effets de 
l’efficacité des chaînes de distribution proprement dite de ceux de la 
conductibilité commerciale de leur environnement sur la demande58. Pour la 
comprendre, il faut appréhender les relations entre la demande (les déterminants 
de la consommation et de la formation des segments du marché) et l’offre (la 
dynamique de la structure du marché, les coûts de distribution et la qualité du 
service) (voir aussi la section 1.7.2). 
 
Le concept d’efficacité d’une chaîne de distribution : Selon ILRI (1995), « une 
distribution est économiquement efficace lorsque les opérations commerciales 
sont entreprises aux moindres coûts, selon les connaissances et techniques 

                                                 
58 Notre intention de le faire dans cette thèse (cf. 2.5.3 et chap. 8) est plutôt une approche 
simplifiée du phénomène. 
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disponibles, pour fournir au consommateur le produit à la qualité désirée. » Sous 
cette définition, l’efficacité d’une chaîne de distribution met essentiellement 
l’accent sur la satisfaction du consommateur au bout de la chaîne. C’est cette 
perception qui retiendra le plus notre attention dans cette thèse. Nous y 
reviendrons dans le chapitre 7. 
 
Le concept de la rentabilité de l’entreprise : La théorie néoclassique de la firme 
met plutôt l’accent sur le coût et le profit (revenu net) de l’entreprise de 
production d’un bien ou d’un service pour appréhender son efficacité dans cette 
production. Selon cette théorie, c’est la rentabilité de l’entreprise i.e. le profit ou 
revenu net moyen réalisé par franc Cfa dépensé au titre des coûts de production 
qui traduirait l’efficacité de sa chaîne de distribution (« opérations entreprises 
aux moindres coûts » pour un profit maximum). En marketing, la production 
correspond au service de distribution. Dans le temps, l’augmentation du profit 
qui résulte d’un franc additionnel dépensé au titre des coûts de 
commercialisation est la rentabilité marginale (i.e. la dérivée de la fonction de 
profit). La notion d’utilité qui fait aussi partie de cette théorie s’apparente au 
terme « qualité désirée par le consommateur » dans la définition de l’ILRI ci-
dessus. Mais elle considère que le prix d’équilibre du marché suffit pour refléter 
cette qualité59… Cela suppose un marché segmenté au moins selon les niveaux 
de revenus des consommateurs, avec des exigences spécifiques de qualité. A 
vrai dire, la rentabilité indique simplement s’il est économiquement justifié pour 
l’entreprise de se maintenir ou pas dans le commerce selon le niveau de ses 
bénéfices (profit). En matière de méthode d’estimation, nous y reviendrons 
également dans le chapitre 7. 
 
2. Le concept de conductibilité commerciale de l’environnement de la 

distribution 
La conductibilité commerciale de l’environnement du commerce ou de la 
distribution est la mesure dans laquelle les institutions et autres facteurs du 
milieu facilitent les activités des entreprises commerciales. L’économie 
libérale/néo-libérale considère que l’environnement est favorable au commerce 
ou qu’elle a une grande conductibilité commerciale lorsqu’elle promeut la 
compétition. 
 
La complexité de l’environnement de la distribution des engrais, qui reflète les 
contextes socio-économiques des différents pays, n’a pas été souvent bien prise 
en compte dans les études comparatives des coûts de commercialisation en 
Afrique Subsaharienne. Le faible développement des infrastructures routières et 
de communication et le faible niveau d’éducation des consommateurs (qui limite 
leur appréciation de la qualité des services) ont été souvent considérés à un 
                                                 
59 Selon la théorie du consommateur, « pour un niveau de ressources initiales et un vecteur de 
prix donné, la fonction d’utilité indirecte donne la valeur maximale de l’utilité atteignable par 
cet agent » (cf. www.wikipedia.org ). 
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niveau uniforme. Les différences profondes entre certaines sous-régions qui 
semblent montrer des niveaux de développement différents de l’agriculture et du 
commerce ont été ignorées. Tout au plus, la distinction est faite selon que les 
pays disposent d’infrastructures portuaires ou non (cas des pays enclavés du 
Sahel). Au niveau national, les disparités entre les provinces/communes sont 
parfois très grandes. Evitant la complexité d’analyse liée à ces différences de 
l’environnement, la question a été souvent simplifiée à la comparaison des coûts 
unitaires de distribution. Mais les facteurs qui traduisent ces différences sont-ils 
vraiment si importants ? 
 
Quel que soit le cas, l’efficacité du système de distribution s’apprécie en dernier 
ressort par l’amélioration de la disponibilité des engrais aux paysans en quantité, 
en qualité, au lieu souhaité et au bon prix. Dans cette perspective, les entreprises 
(et l’unité de formulation de la politique commerciale du gouvernement) doivent 
connaître les facteurs de l’environnement qui permettront de minimiser les coûts 
de transformation et de transaction au sein du système. La théorie des coûts de 
transaction a montré les liaisons organiques entre l’environnement institutionnel 
et macroéconomique et le fonctionnement des organisations de la distribution, et 
par conséquent les coûts et la qualité du service de distribution (figure 5 ; cf. 
aussi fig. 2, chap. 1). L’environnement de la distribution des engrais (politiques 
et dispositions institutionnelles de l’agriculture et du commerce) influence la 
façon dont les transactions se déroulent et donc leurs coûts. Elle influence 
notamment la segmentation du marché, i.e. la façon dont les groupes de 
consommateurs (paysans) se constituent et se modifient en fonction de leurs 
besoins qui changent dans le temps, ce qui devrait déterminer les types de 
chaînes de distribution à mettre en place, i.e. la différentiation verticale 
(structure du marché) au sein de la filière. C’est l’ensemble de ces influences 
que nous appelons conductibilité commerciale de l’environnement (cf. fig. 2). 
Son analyse porte sur les facteurs qui influencent la consommation, la formation 
des segments du marché, la dynamique de la structure du marché et les coûts de 
distribution. L’influence de l’environnement sur la consommation et la 
formation des segments du marché concerne l’effet sur la demande. Par 
exemple, le régime foncier (lois foncières), la densité et la qualité des services 
de vulgarisation, la disponibilité de la main d’œuvre, le niveau des revenus des 
ménages et leur accessibilité aux marchés d’intrants et de produits agricoles 
conditionnent la demande et la nature des segments du marché. L’influence de 
l’environnement sur la dynamique de la structure du marché (i.e. la formation 
des différentes chaînes de distribution) et les coûts de distribution concerne 
l’offre. Vu l’interaction entre l’offre et la demande au niveau des segments du 
marché, les deux types d’influence sont indissociables. 
 
La relation entre l’analyse de l’environnement et la schématique de gestion des 
chaînes de distribution (Coughlan et al. 2001) apparaît lorsqu’on examine les 
tâches que le spécialiste en marketing d’une entreprise de distribution effectue 
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pendant le processus de conception de la chaîne. A l’étape de la segmentation du 
marché (relation 1, fig. 2), il identifie les caractéristiques et contraintes de 
l’environnement quand il définit les types de services demandés par les 
différents groupes de consommateurs. A l’étape du ciblage des segments 
(relation 3, fig. 2), il doit tenir compte des limites imposées par l’environnement 
(environmental bound), ainsi que celles de la gestion interne de l’entreprise et 
des données de la compétition (managerial bound), lorsqu’il fait le choix des 
segments à cibler. Auparavant, à l’étape du positionnement, la définition de la 
performance optimale des fonctions de distribution et de la structure optimale 
convenable (relation 2, fig. 2) pour chaque segment ne peut se faire sans une 
considération adéquate des facteurs de l’environnement. Ceci est 
particulièrement vrai pour les facteurs relatifs aux politiques qui influencent les 
fonctions de distribution et pour ceux relatifs au cadre de la compétition, lequel 
détermine la volonté des membres de la chaîne de participer ou non aux 
échanges. Dans la réalité, tout le processus de conception de la chaîne dépend 
fortement d’une analyse minutieuse de la conductibilité commerciale de 
l’environnement de la distribution. 
 
3. Structure du modèle empirique 
Afin de faciliter la compréhension de la démarche adoptée pour répondre aux 
questions de recherche (cf. 1.7.2), le canevas d’analyse ci-après montre les 
étapes opérationnelles qui ont guidé la recherche sur le terrain, les principales 
variables utilisées et la structure de la présentation des résultats de l’étude. Il 
comprend : 
 
(a) Une appréciation des caractéristiques de la demande et de l’offre d’engrais, 
dans leurs dimensions qualitative et quantitative, à savoir : 
 
• Un diagnostic descriptif et détaillé de la demande d’engrais, dont les 
distributeurs privés doivent susciter l’accroissement selon la théorie de 
l’entrepreneuriat dans le processus de marché (cf. 2.2, dernier § en particulier) et 
à laquelle on réfère dans les questions de recherche principale et 1 à 3. Il 
comprend : 

a1. 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). 

a2. Une évaluation du processus de la demande d’engrais qui consiste à : (i) 
analyser les tendances de la consommation actuelle et à étudier la corrélation 
entre quelques facteurs principaux de l’environnement agronomique et socio-
économique de la distribution des engrais ; (ii) utiliser quelques tendances 
observables pour déterminer les besoins en engrais (‘‘consommation future’’) ; 
(iii) faire ensuite une identification préliminaire des différents groupes de 
paysans consommateurs d’engrais et leur représentativité spatiale (segmentation 
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spatiale de la demande) ; (iv) évaluer la rentabilité économique de l’utilisation 
d’engrais (chap. 5). 
• Une étude de l’offre d’engrais portant sur le cycle de performance des 
chaînes de distribution, i.e. la relation entre la dynamique de la structure du 
marché/formation des chaînes, les coûts de distribution et les segments du 
marché (cf. fig. 2), par : 

a3. L’identification des chaînes de distribution (différents réseaux de 
fournisseurs et d’importateurs/ distributeurs qui approvisionnent les régions) 
(chap. 6), la description des services de marketing, l’estimation de l’index de la 
qualité du service de distribution et la mise en évidence des segments du marché 
à proprement parler selon leurs besoins (chap. 7). (questions de recherche 1 & 
2) 

a4. L’examen du rapport qui existe entre les chaînes identifiées, les coûts de 
distribution et les segments du marché. C’est une analyse quantitative de la 
gestion des flux de marketing dans le sous-système commercial par la 
vérification de la nature de la corrélation entre les indicateurs d’efficacité (coût 
de distribution, index qualité du service, ratio index qualité/coût, rentabilité de 
l’entreprise) par type de chaîne de distribution et par segment du marché (chap. 
7). (question de recherche 2 et 3) 
 
(b) L’analyse de la sensibilité des chaînes à l’environnement de la distribution 
qui porte sur : 

b1. L’évaluation de la relation entre les principaux facteurs de l’environnement 
externe des chaînes de distribution et les indicateurs d’efficacité de ces chaînes, 
afin d’appréhender les perspectives d’élargissement du marché (chap. 7). 
(question de recherche 4) 

b2. L’identification des niches de réduction des coûts et d’amélioration de la 
qualité des services. Cette analyse concerne les stratégies des distributeurs visant 
à maîtriser les facteurs qui contribuent à la hausse des coûts de distribution ou à 
la limitation de la demande dans les régions de l’étude, et les appuis prioritaires 
requis de l’Etat. (chap. 6 et 7). (question de recherche 5) 
 
(c) L’analyse des effets de l’efficacité des chaînes de distribution et des facteurs 
de l’environnement sur la demande d’engrais, pour atteindre l’objectif général 
de l’étude en termes quantitatifs. Cette analyse sera effectuée à l’aide d’un 
modèle économétrique où la demande d’engrais (variable dépendante) est 
expliquée par l’efficacité des chaînes de distribution et par les facteurs qui 
caractérisent la conductibilité commerciale de l’environnement de ces chaînes 
(cf. chap. 1, fig. 2). Elle permet de prédire la demande d’engrais en fonction de 
ces variables explicatives (questions de recherche principale et no. 4). Ce 
modèle sert à tester l’hypothèse principale de la recherche (cf. 1.7.2) en 
comparant les influences relatives de l’efficacité des chaînes de distribution et 
de l’environnement sur la demande d’engrais. Il aide ainsi à mieux cibler les 



 

 66 

politiques de développement du marché, et permet de répondre à la question : 
« De combien peut-on espérer augmenter la demande d’engrais par une 
amélioration du système de distribution ? » (chap. 8). 
 
2.5.3 Remarques explicatives sur la structure du modèle 
Dans a2, le point (i) fait une lumière préalable sur les déterminants 
agronomiques et socio-économiques de la demande par les techniques de la 
statistique descriptive. Dans la perspective d’une intensification agricole 
durable, l’estimation préliminaire de la ‘‘consommation future’’ au point (ii) 
repose sur une méthode de calcul simple qui tient compte des tendances des 
superficies cultivées, des degrés de dégradation moyens des sols, des doses 
d’engrais souhaitables et du taux de diffusion maximum à espérer pour évaluer 
les besoins en engrais. Ces analyses sont affinées dans le chapitre 8. Dans (b1) 
l’analyse de la corrélation entre les indicateurs d’efficacité des chaînes de 
distribution et les variables de l’environnement permet d’abord d’appréhender la 
sensibilité de ces chaînes à l’influence de l’environnement, avant même de 
questionner leurs effets respectifs sur la demande d’engrais (c). Elle suggère que 
l’on concentre l’attention sur les facteurs qui ont une corrélation logique forte 
avec cette efficacité, ce qui facilite la définition des priorités en matière de 
stratégies de marketing (b2) et d’appui de l’Etat. Une stratégie pro-active 
d’amélioration du système de distribution peut viser prioritairement à 
développer les facteurs de l’environnement qui ont une forte corrélation positive 
avec l’efficacité des chaînes. Mais à long terme, il faut éviter que les facteurs à 
influence négative perdurent et il devient alors vital de les éliminer ou de 
minimiser leurs effets par la réforme des institutions et la refonte des chaînes de 
distribution existantes. 
 
Avec l’analyse au point (c) en particulier, le modèle permet de mesurer les effets 
relatifs et combinés de l’efficacité des chaînes de distribution et des facteurs 
environnementaux sur la demande. Les indicateurs immédiats de l’efficacité 
d’une chaîne de distribution sont le prix de revient (ou le coût de distribution), 
l’index de la qualité du service de distribution et le ratio ‘qualité du service/coût 
de distribution’60. Dans le chapitre 7, ces indicateurs sont définis et les méthodes 
et difficultés de leur estimation sont discutées. Le modèle économétrique (chap. 
8) approfondira l’analyse effectuée dans le chapitre 5 en incluant dans une 
équation de régression multiple lesdits indicateurs à côté des variables 
technologiques et socio-économiques. Ces variables seront introduites dans 

                                                 
60 Pour le consommateur, c’est la baisse du prix de revient et l’amélioration de la qualité du 
service qui traduisent l’efficacité d’une chaîne de distribution. Le chapitre 7 montrera 
combien cette qualité reste un grand domaine de recherche en ce qui concerne la distribution 
des engrais en Afrique et au Bénin. 
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l’équation de façon à éviter autant que possible la corrélation naturelle entre 
eux61.  
 
Les facteurs de l’environnement sont regroupés dans trois vecteurs principaux : 
Vecteur Z : facteurs du milieu physique de la zone d’étude (sols, climat) ; 
Vecteur I : facteurs institutionnels et de politiques (régime foncier, libéralisation 
et ses effets sur la dynamique des sociétés de distribution) ; Vecteur M : facteurs 
d’accessibilité aux marchés agricoles (connaissances agricoles, intrants et 
produits agricoles, crédit agricole). C’est l’effet conjugué de ces facteurs sur 
l’offre et la demande d’engrais que nous appelons conductibilité commerciale de 
l’environnement des chaînes de distribution (cf. fig. 2), i.e. le degré auquel ces 
facteurs influencent le développement du marché via la dynamique des chaînes. 
Ces facteurs et les indicateurs d’efficacité des chaînes sont analysés dans les 
chapitres 5 et 7. L’annexe 11 présente la liste complète de toutes les variables 
présumées et leurs modes et niveaux de mesure selon la disponibilité des 
données (voir 3.2). Le chapitre 8 donne la justification des variables retenues 
pour l’analyse de régression. La demande d’engrais sera mesurée par la 
consommation par ha cultivé (intensité d’utilisation) ou la consommation par 
habitant. Le modèle permettra ainsi de mieux cibler les politiques des engrais : 
Comment améliorer les liaisons entre les commerçants et les former vers des 
stratégies optimales de distribution ? Comment développer les 
infrastructures routières et de marché ? Comment améliorer les politiques et les 
institutions ? Quel doit être l’ordre des priorités pour la formulation et la mise en 
œuvre des politiques des engrais ? La nature des sols et d’autres facteurs du 
milieu physique changeront-ils profondément ces priorités ? 
 
Des données primaires collectées aux niveaux villageois et paysan, et des 
données secondaires aux niveaux national, régional et communal (cf. chapitre 3) 
permettront de décrire l’état actuel du marché et d’appréhender l’efficacité des 
chaînes et leur sensibilité à l’environnement de la distribution au Bénin. Après 
une revue de littérature sur l’intensification agricole (chapitre 4), les résultats 
empiriques de l’étude seront présentés comme suit : chapitre 5 : points a1-a2; 
chapitre 6 et 7: points a3-a4 et b1-b2; chapitre 8 : point c/synthèse et 
implications pour la formulation des politiques d’engrais. Le chapitre 9 résume 
les résultats et conclusions de l’étude. 
 
2.5.4 Forces et limites analytiques du modèle empirique 
Les hypothèses de la recherche seront vérifiées à l’aide des tests statistiques sur 
notre modèle empirique. « Le succès du test d’une hypothèse est tributaire de la 
                                                 
61 Trois suppositions cardinales régissent les variables indépendantes dans une régression 
multiple : (i) les variables indépendantes ne sont pas les causes l’une de l’autre; (ii) elles ne 
sont pas causées par d’autres variables communes; (iii) elles sont donc non-corrélées entre 
elles. Dans la pratique, des variables indépendantes seront corrélées, mais dès le départ il faut 
éviter d’introduire cette corrélation par voie de définition des variables. 
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compréhension claire que l’on a des concepts qui sous-tendent le modèle et de 
leurs limites… Un test d’hypothèse est une procédure statistique dont le but est 
d’obtenir une affirmation permettant de confirmer ou d’infirmer la véracité 
d’une proposition, sur la base d’une preuve empirique. Ceci est fait dans le 
contexte d’un modèle où la faillibilité ou la variabilité de cette preuve empirique 
est représentée par une probabilité. Dans ce modèle, la preuve est traduite dans 
les données observées, qui sont supposées être le résultat d’un processus 
aléatoire ou probabiliste ; la proposition testée tient lieu de propriété d’une 
distribution de probabilité des données observées » (Snijders 2001). 
 
La méthode de vérification de l’hypothèse principale de l’étude se base à la fois 
sur le principe de concordance d’états de fait (pattern matching) et celui de 
construction d’explications (explanation building) (Eisenhardt 1989). Le 
principe de la concordance d’états de fait traduit la mesure dans laquelle les 
unités d’analyse et d’observations, et les variables utilisées pour collecter les 
données sont une « bonne » interprétation de la formulation littérale des 
concepts du modèle de l’étude. Nous situons cette interprétation dans le contexte 
de notre compréhension des théories, approches et concepts (cf. Snijders, ibid.) 
qui sous-tendent le comportement entrepreneurial des distributeurs privés et la 
dynamique de l’environnement des chaînes de distribution (cf. fig. 2, chap. 1). 
Autant les concepts utilisés dans notre étude ont leurs limites, autant ne 
saurions-nous prétendre que notre compréhension soit la plus fidèle possible… 
Nous sommes à l’école de la modélisation d’un phénomène complexe qu’est le 
fonctionnement du marché libéralisé des engrais dans un pays en 
développement ! La vérification des relations causales (état des institutions du 
marché—coûts de transaction; comportement individuel des entreprises—coûts 
de transaction ; efficacité des entreprises/organisations—efficacité des chaînes ; 
environnement du marché—efficacité des chaînes de distribution; performance 
globale des systèmes de distribution—accroissement de la demande d’engrais) 
concerne le second principe, i.e. celui de la construction d’explications. 
 
La spécificité et la force du modèle concernent la structuration de ces relations 
causales basée sur la figure 2 (cf. chap. 1), qui constituent sa capacité potentielle 
de prédiction et de priorisation des politiques et stratégies d’amélioration du 
marché des engrais. Ses limites résident dans l’intégration de plusieurs théories 
dont nous faisons un usage restreint à travers des concepts qui ne peuvent pas 
toujours refléter toute leur envergure et leurs implications méthodologiques, vu 
les conditions d’inaccessibilité relative ou d’inexistence de données qui 
caractérisent la recherche économique en Afrique Subsaharienne. Les difficultés 
d’application des théories occidentales au contexte du management africain (Illa 
2005, com. pers.) en sont une explication. Toutefois, les concepts utilisés 
traduisent un effort d’adaptation de ces théories à une réalité complexe qui se 
trouve être une caractéristique universelle de tout environnement socio-
économique. 
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2.6 Conclusion 
 
Dans ce chapitre, la revue critique des théories a montré l’importance des 
théories de l’économie industrielle et de l’économie institutionnelle et des coûts 
de transaction pour l’analyse du marché des engrais au Bénin. Elle a présenté et 
discuté chacune de ces théories dans le cas d’espèce. Elle part des insuffisances 
de la théorie néoclassique de la compétition (Adam Smith, David Ricardo) pour 
montrer le rôle joué par les firmes dans certains marchés imparfaits et le rôle des 
gouvernements visant à protéger les intérêts du consommateur dans de tels 
marchés.  
 
Dans ces marchés, l’asymétrie de l’information est importante et les firmes 
doivent faire face à des frais de transaction importants (Coase 1937, 1960) qui 
sont ignorés par la théorie néoclassique. Les théories de l’économie 
institutionnelle et des coûts de transaction (North 1993, Williamson 1985, 
McGuinness 1999) permettent de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
marchés. Elles ont été mises en application par Stern et al. (1996) et Coughlan et 
al. (2001) pour développer l’approche des chaînes de distribution, placées dans 
un environnement institutionnel complexe. En focalisant enfin l’attention sur les 
entreprises et organisations membres des chaînes de distribution, l’approche du 
réseau d’une entreprise focale (Neves 2002, Roekel 2002) est présentée en vue 
d’une meilleure compréhension des stratégies de marketing des entreprises et 
organisations qui y opèrent. Les stratégies d’une entreprise (considérée comme 
une entreprise focale à chaque niveau de la chaîne) visent en premier lieu ses 
propres intérêts dans la gestion des contrats d’exécution des fonctions de la 
distribution. En conséquence, le réseau qu’elle met en place peut concourir à 
l’efficacité ou à l’inefficacité de la chaîne de distribution prise dans sa globalité. 
Auparavant, la théorie de l’entrepreneuriat dans le processus du marché (Kirzner 
1991), proche de celle du développement économique (Schumpeter 1912 et 
1943), souligne l’importance de la dynamique des initiatives positives des 
acteurs privés qui devrait sous-tendre ces stratégies en vue de stimuler 
l’accroissement de la demande. Les défis du secteur privé comprennent : 
l’identification de meilleurs paquets technologiques (engrais, prix, 
milieu/adaptation) et des opportunités commerciales issues des changements de 
la politique du gouvernement en rapport avec l’évolution du marché 
international ; la modification de la demande d’engrais et d’intrants 
complémentaires en fonction des nouveaux marchés de produits agricoles et de 
l’évolution de la fertilité des sols ; la création de nouveaux réseaux villageois de 
vente en détail des engrais suite à ces changements ; la création de nouvelles 
alliances de fourniture d’équipements agricoles et de semences/autres intrants 
aux bons paysans des nouvelles filières porteuses ; la diversification des sources 
de crédit par des entrepreneurs ruraux indépendants/distributeurs d’engrais ayant 
l’information correcte sur les besoins ; l’amélioration des systèmes 
d’information du marché des intrants et des produits agricoles. 
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En application de ces théories et approches, la trame analytique ou cadre 
conceptuel de l’étude en constitue la base méthodologique. Elle appréhende la 
conductibilité commerciale de l’environnement des chaînes de distribution 
d’engrais avant de questionner l’efficacité d’ensemble de ces chaînes, en termes 
d’une bonne identification des segments du marché, de réduction des coûts 
totaux de transaction et d’offre d’un service de distribution de qualité aux 
producteurs agricoles à travers une bonne gestion des flux commerciaux et d’un 
bon ciblage de ces segments. Ceci dépend des relations entre ces chaînes et avec 
leur environnement, mais surtout de la performance individuelle et des relations 
entre les entreprises et autres organisations commerciales qui composent chaque 
chaîne. Toutefois, la mise en œuvre de l’approche des chaînes de distribution 
dans un marché libéralisé d’engrais suppose que la demande est suffisamment 
importante pour envisager la diversification des chaînes sans sacrifier les 
économies d’échelle, en particulier la réduction des prix à l’importation qui 
résulterait de commandes de larges volumes. En effet, les marchés nationaux 
d’engrais dans les pays ouest-africains (dont le Bénin) sont assez étroits, vu la 
faible intensité moyenne actuelle d’utilisation des engrais. Dans ces conditions, 
les engrais risquent de revenir très chers aux paysans s’il n’y a pas une certaine 
coordination en vue du groupage des commandes. Il est difficile de dire à cette 
étape de notre étude comment les distributeurs privés peuvent s’entendre pour 
réaliser cela dans l’espace étroit de tels marchés sans tomber dans les pratiques 
que fustigent les lois anti-trust (Martin 1988). Les ententes entre importateurs au 
Bénin sur un prix CAF unique  (« le moins-disant » mais pas forcément le plus 
compétitif dans la réalité) en sont un exemple (cf. chap. 6 et 7). La théorie de 
l’entrepreneuriat dans le processus du marché (Kirzner 1991) suggère que les 
entreprises d’importation et de distribution d’engrais doivent non seulement 
susciter la demande, i.e. mobiliser des commandes de volumes importants, mais 
aussi scruter les meilleures offres de prix FOB sur le marché international à 
travers la diversification des sources d’approvisionnement. L’élargissement des 
perspectives de la politique agricole vers la diversification des filières en est un 
préalable, en vue d’une meilleure intégration des différentes couches sociales et 
une participation efficaces d’institutions endogènes du marché à ce processus. 
 
En convergeant l’analyse sur l’approche des chaînes de distribution, l’étude 
mettra un accent particulier sur l’index de la qualité du service de distribution, 
résultant de l’évaluation de la qualité des services de marketing par les 
consommateurs sous la dynamique des institutions du commerce. Ces services 
sont regroupés dans trois catégories : la qualité des engrais, la disponibilité et 
l’accessibilité. L’étude s’attarde beaucoup sur l’estimation des indicateurs de 
l’efficacité d’une chaîne de distribution, laquelle traduit la performance des 
distributeurs dans la gestion des flux de marketing dans l’environnement 
commercial examiné. 



 
 
Chapitre 3: Cadre empirique et méthodologique de 

l’étude 
 
 
 
 
 
Les bases empiriques d’application du modèle de l’étude comprennent : la 
méthode d’échantillonnage i.e. le choix et la justification des zones et unités de 
recherche ; l’opérationalisation des variables et les méthodes de collecte des 
données ; et enfin les méthodes de vérification et d’analyse des données. 
 
 
3.1 Choix et justification des zones d’étude et des unités de recherche 
 
3.1.1 Choix et justification des zones de l’étude 
Selon le modèle empirique, notre étude porte sur trois unités d’analyse : les 
entreprises et organisations faisant la distribution, les chaînes  de distribution 
(principale unité d’analyse) et l’environnement externe de ces chaînes. Ces 
unités d’analyse sont englobées au sein des systèmes de distribution dans les 
régions de l’étude. Le choix d’au moins deux régions est nécessaire pour 
appréhender la variabilité des facteurs de l’environnement des chaînes de 
distribution. Cette variabilité doit faire ressortir les différences dans les 
déterminants de la conductibilité commerciale de cet environnement. En outre, il 
faut pouvoir identifier les chaînes de distribution qui approvisionnent ces 
régions et déterminer les niches de réduction des coûts. 
 
Des éléments tels que le degré d’adoption des technologies d’intensification, les 
infrastructures et la qualité du service de distribution, les marchés de produits 
agricoles, etc. dépendent souvent des régions ou milieux agroécologiques de 
production agricole. Les régions/zones de production du coton sont 
généralement considérées comme ayant un niveau de développement élevé en 
ces éléments, tandis que l’orientation relative vers la production vivrière dans 
d’autres régions constitue le facteur controversé de la volonté des paysans à 
intensifier ou non leurs systèmes de production. Alors que le sorgho et le mil 
continuent d’être considérés comme des cultures de subsistance/non-
commerciales (Savadogo et al. 1998) dans la sous-région ouest africaine, le maïs 
gagne au contraire une ascendance commerciale remarquable au Bénin et 
mobilise d’importantes quantités d’engrais à travers les circuits formel et 
informel de distribution. De même, de ‘‘nouvelles cultures’’ telles que le riz, 
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l’ananas (et d’autres agrumes), l’oignon et le piment semblent présenter de 
bonnes perspectives pour la rentabilité de l’utilisation des engrais. Ainsi, le 
choix des zones de recherche est fait en fonction des besoins du modèle 
d’exploiter la variabilité des principaux facteurs de l’environnement 
commercial/direct de la distribution des engrais. Des communes et villages 
représentatifs sont choisis, considérant le besoin d’inclure des zones à fort et à 
faible potentiel. 
 
• Les régions de l’étude 
Selon le nouveau découpage territorial et administratif adopté en 2002, le Bénin 
est divisé en départements, communes, arrondissements et villages ou quartiers 
de ville. Officiellement, le village ou le quartier de ville est la plus petite unité 
territoriale. Toutefois, pour le Ministère de l’Agriculture, deux départements 
(issus d’une ancienne province) forment une région agricole administrée par un 
Centre Régional pour la Promotion Agricole (CeRPA) : c’est l’ex-CARDER 
(Centre d’Action Régional pour le Développement Rural). Ainsi, le pays compte 
6 régions agricoles (Atacora-Donga, Borgou-Alibori, Zou-Collines, Mono-
Couffo, Atlantique-Littoral et Ouémé-Plateaux) et 77 communes (Carte no. 1) : 
A leur tour, les communes sont administrées par des Centres Communaux pour 
la Promotion Agricole (CeCPA) : ce sont les ex-Secteurs Agricoles.   
 
L’étude s’est déroulée dans deux régions agricoles du Bénin62, choisies en 
fonction des considérations ci-dessus. Il s’agit de la région du Borgou-Alibori et 
de la région du Zou-Collines. Elles seront dans la suite dénommées 
respectivement « région Nord-Est » et « région du Centre ». Les paragraphes qui 
suivent font la description complète63 et la justification du choix de ces régions. 
 
1. La région du Borgou-Alibori (région Nord-Est) 
Située au nord-est du Bénin, elle a une superficie de 52.093 km² et représente 
46% du  territoire national (Carte 1). Le climat évolue progressivement du type 
continental soudano-guinéen avec 1000-1100 mm de pluie par an dans le sud 
(c’est-à-dire le département du Borgou) au type soudano-sahélien dans l’Alibori 
(750-1050 mm de pluie) et dans l'extrême nord (Karimama et Malanville, 750-
900 mm), avec l'alternance d'une saison pluvieuse et d'une saison sèche marquée 
par l'harmattan. L’évolution de la pluviométrie sur quelques stations principales 

                                                 
62 Le Bénin est subdivisé en 8 zones agroécologiques (ZAE) dont les limites diffèrent de 
celles des régions/départements (Carte no. 2). ZAE 1 = Zone Extrême Nord Bénin ; ZAE 2 = 
Zone Cotonnière du Nord Bénin ; ZAE 3 = Zone Vivrière du Sud Borgou ; ZAE 4 = Zone 
Ouest Atacora ; ZAE 5 = Zone Cotonnière du Centre Bénin ; ZAE 6 = Zone des Terres de 
Barre ; ZAE 7 = Zone des Pêcheries ; ZAE 8 = Zone de la Dépression. 
63 Portant sur les milieux physiques et l’économie agricole des régions, cette description est 
extraite et adaptée de CeRPA Borgou-Alibori (Rapport campagne agricole 2003-2004) et 
Carder-Zou (Rapport campagne agricole 1999-2000), avec des compléments de Alohou et 
Nelen (2000), Honfoga (2004), ASECNA et nos observations sur le terrain. 
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de l’ASECNA de 1999 à 2004, en comparaison avec leur normale, montre que 
la région n’a pas tellement souffert du manque de pluie au cours de cette période 
(graphique 2). La région est arrosée par le fleuve Niger et ses affluents dont le 
Mékrou, l’Alibori et la Sota ; l'Ouémé et son affluent l'Okpara. Les ressources 
en eau comprennent aussi quelques retenues d'eau à but agro-pastoral et hydro-
agricole. 
 
Le relief comprend des terrains appartenant au bouclier africain et des terrains non 
plissés de bassins sédimentaires récents. Dans la région de Sinendé, le plateau de 
300-400 m et les collines appelées "Monts de Bembèrèkè" forment la zone 
montagneuse de la région. On y distingue trois (3) groupes de sols : les sols de la 
vallée du Niger, les sols sur grès de Kandi et les sols du socle granito-gneissique 
plus répandus. Ces sols généralement aptes à l'agriculture, sont pour la plupart 
ferrugineux, plus ou moins drainés selon les zones écologiques. La végétation de 
type soudano-guinéen au sud de la région (savane arborée et arbustive) passe par 
une zone de transition au nord (savane herbacée et arbustive), pour devenir dans 
l'extrême nord un type soudano-sahélien avec une savane clairsemée où l'on 
rencontre des essences épineuses. Le long des cours d'eau, on distingue la forêt 
galerie. 
 
L’économie de la région est dominée par le secteur primaire (agriculture, 
élevage et pêche) qui occupe environ 80% de la population. Celle-ci était de 
1.242.906 habitants en 2002 (INSAE/RGPH3). La densité reste faible (24 
habitants/km²) mais marquée par de grands écarts liés à une forte concentration 
autour des villes (Parakou, Kandi, etc.). La population agricole est estimée à 
862.358 individus dont 464.446 actifs agricoles. L'agriculture y a connu ces dix 
dernières années une évolution très appréciable à cause de la promotion de la 
culture attelée et surtout du boom cotonnier d’après la dévaluation du franc CFA 
en 1994. Le changement de comportement des producteurs qu’ont remarqué les 
agents du développement rural concerne l’utilisation plus accrue des variétés 
améliorées, l’amélioration du travail de la terre, la meilleure appréciation de 
l'importance de la fertilisation et sa forte adoption dans le système de production 
à base de coton, le fort taux d’adoption des techniques de traitement 
phytosanitaire des cultures et des récoltes, etc. 
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Carte 1 : Carte administrative du Bénin et les régions et communes de 

l’étude 
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Carte 2: Zones agroécologiques du Bénin 
 
 
La traction animale est actuellement généralisée et la motorisation gagne de plus 
en plus du terrain; ainsi, la taille des exploitations augmente bien qu’il y ait une 
tendance à la nucléarisation des ménages agricoles. Malgré tous ces efforts, le 
mode d'utilisation des terres pour la majorité des exploitations reste encore 
traditionnel (agriculture itinérante sur brûlis). La faible densité d’occupation 
permet encore des jachères plus ou moins longues et la défriche de nouvelles 
zones de cultures. Les systèmes traditionnels de production sont selon les zones, 
basés sur l’igname, le sorgho, le maïs et dans une moindre mesure, l’arachide. 
Depuis une vingtaine d’années, on assiste à un fort développement de la 
production cotonnière qui est passée de moins de 10.000 tonnes de coton graine en 
1979 à 188.994 tonnes en 2001, 253.927 tonnes en 2002 et 268.800 tonnes en 
2003. Cela est dû à l’utilisation de la fumure (engrais minéraux) et à la maîtrise de 
la pression parasitaire, mais surtout à l’extension des superficies cultivées à un 
taux de croissance annuelle de 9,1% dans l’Alibori (Alohou et Nelen 2000). Cette 
extensification explique pourquoi les rendements sont restés stationnaires autour 
de 1258 kg/ha en moyenne depuis 1990 (graphique 3a). Huit usines d’égrenage de 
coton (dont 5 pour la SONAPRA) sont installées dans la région, avec une capacité 
totale de 275.000 tonnes, ce qui est supérieur au niveau de production. Pourtant, 
certaines usines fonctionnent souvent en dessous de leur capacité à cause de leurs 
propres difficultés techniques ou des incohérences de l’affectation des zones 
d’achat du coton par la Centrale de Sécurisation des Paiements et de 
Recouvrement, CSPR (Honfoga 2004) (cf. chap. 6). De leur côté, comme nous 
l’avons déjà vu, les principales cultures alimentaires ont plus de peine que le coton 
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à atteindre les niveaux d’intensification souhaités, à cause du faible niveau 
d’adoption des techniques modernes vulgarisées et surtout de la non-disponibilité 
des intrants spécifiques à ces cultures. La preuve en est l’évolution stationnaire des 
rendements des principales céréales (maïs : 1239 kg/ha et sorgho : 848 kg/ha en 
moyenne), sauf le riz dont les rendements ont triplé en passant de 1062 kg/ha en 
1990 à 3550 kg/ha en 2003 (graphique 3a). Mais le riz n’occupe qu’une faible part 
des superficies cultivées qui sont en extension (Annexe 3.1). Ainsi, les grandes 
zones cotonnières telles que Banikoara et Kandi sont victimes d’insécurité 
alimentaire (Mama 1998, p.41). 
Un autre secteur d’activité important pour l’économie de la région est l’élevage. Il 
est assez développé et abrite 58% du cheptel national bovin et 38% du cheptel 
national ovin et caprin. Par contre, l'élevage des porcins et l'aviculture restent 
encore à promouvoir. De nombreux problèmes liés à la disponibilité en eau, en 
pâturage pendant la saison sèche, à la transhumance transnationale, etc., persistent. 
Le recensement du cheptel de la région en 1999 a donné : bovins (768.399 têtes), 
ovins/caprins (482.033 têtes), volailles (989.464 têtes) et porcins (8.153 têtes) qui 
constituent 99,9% de l’effectif total. La productivité et la couverture sanitaire de ce 
cheptel restent faibles et l’élevage n’est pas encore tout à fait intégré à la 
production agricole. Les agriculteurs élèvent surtout des caprins et des ovins. Des 
Peulhs élèvent et conduisent des bovins leur appartenant ou à eux confiés par les 
agriculteurs et autres. Pendant la période sèche, d’importants mouvements de 
transhumance de troupeaux de bovins et d’ovins s’observent à la recherche des 
points d’eau et de pâturage. En cette période, les conflits entre éleveurs 
transhumants et agriculteurs sédentaires sont fréquents. 
 
Raisons du choix de la région : Le Borgou-Alibori est une région où l’utilisation 
d’engrais est orientée sur le coton avec une base aléatoire de sécurité 
alimentaire. Elle couvre la majeure partie des zones agroécologiques (ZAE) 1, 2 
et 3 et une petite portion de ZAE 5 (Carte 2). La ZAE 2 (zone cotonnière du 
Nord Bénin) et la ZAE 3 (zone vivrière du Sud Borgou) constituent ensemble la 
plus grande zone cotonnière du pays (53% de la superficie totale du coton). Ces 
deux zones comptaient pour environ 45% de la consommation totale d’engrais 
en 1999. La probabilité du commerce frontalier informel d’intrants y est élevée, à 
cause de l’étendue de ses limites au nord avec la République du Niger, à l’est avec 
la République Fédérale du Nigeria et au nord-ouest avec la République du Burkina 
Faso. La présence de l’élevage bovin (un atout pour la culture attelée et l’achat 
d’engrais) offre la possibilité de la gestion intégrée de la fertilité des sols 
(utilisation combinée d’engrais minéraux et de matières organiques). On note 
une augmentation de l’utilisation des engrais sur le maïs pour l’exportation et 
l’essai par les paysans de nouveaux engrais sur l’oignon (Adegbidi et al. 2000). 
Mais la base vivrière de la région est assez faible, malgré l’importante 
production de maïs et des principales céréales64 (resp. 25,1% et 33,4% de la 

                                                 
64 Les principales céréales comprennent : le mais, le sorgho, le mil et le riz. 
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production nationale en 2003). En effet, avec une seule saison pluvieuse (en 
moyenne 950 mm par an de mai à septembre), c’est une zone à risque 
alimentaire élevé car le maïs est essentiellement exporté et il n’y a presque pas 
d’utilisation d’engrais sur les cultures alimentaires de base (sorgho, mil). Partout 
le bilan des sols en nutriments est négatif (Alohou et Nelen 2000, p.13). La 
sécurité alimentaire de cette zone est aléatoire, tant il vrai que les rendements du 
coton sont en baisse depuis 1995 (Alohou et Nelen, ibid., p.3) et qu’une chute 
drastique des prix du coton peut dénier l’accès des ménages agricoles aux 
vivres. De même, l’élevage est souvent destiné à constituer une épargne sur pied 
et non à l’alimentation des ménages. Les zones cotonnières compte pour 40% de 
l’incidence de la pauvreté au Bénin (Banque Mondiale 2001), certainement à 
cause des déficiences alimentaires. 
 
2 La région du Zou-Collines (région du Centre) 
Elle s’étend sur 200 km du sud au nord, et 130 km de l’est à l’ouest, avec une 
superficie de 18.700 km2, soit 1/6ème (environ 17%) du territoire national (Carte 
1). Elle jouit d’un climat de transition entre le climat subéquatorial de la côte et 
le climat tropical humide du type soudano-guinéen du Nord-Bénin. La moyenne 
pluviométrique annuelle varie entre 900 et 1200 mm d’eau. Toutefois, le 
caractère bi-modal des précipitations s’estompe progressivement du sud vers le 
nord, engendrant un climat de plus en plus aléatoire qui perturbe le cycle des 
différentes productions. Le graphique 2 montre l’évolution de la pluviométrie sur 
les stations de l’ASECNA à Bohicon et Savalou de 1999 à 2004, en comparaison 
avec leur normale (moyenne de ces stations de 1961 à 1990). La région est arrosée 
par des cours d’eau caractérisés par un régime intermittent en fonction des 
différentes pluviosités enregistrées ; ce sont le Couffo, l’Ouémé, le Zou et 
l’Okpara. 
C’est une zone de plateaux de 200 à 300 m d’altitude moyenne, dominés par les 
alignements de collines sensiblement nord-sud dans les régions de Savalou, 
Dassa et Savè dont l’altitude tourne autour de 400 m.  Trois types de sols 
composent les terres de la région : (a) les terres de barre, situées plus au sud et 
couvrant environ 15% de la région, étaient fertiles à l’origine et reflètent 
aujourd’hui une forte surexploitation ; (b) les sols ferrugineux tropicaux, 
localisés dans la partie nord et occupant 60% de la région, étaient moins fertiles 
à l’origine et sont plus sensibles à la dégradation que les terres de barre ; (c) les 
vertisols et les sols hydromorphes, disséminés dans toute la région, occupent 
généralement les zones de dépression. Tous ces sols sont exploités pour une 
agriculture traditionnelle avec la pratique dominante de la culture itinérante sur 
brûlis. L’état de dégradation actuel des sols dans les différentes communes de la 
région est présenté dans 5.3 (chap. 5) afin de rendre compte de l’impact de cette 
agriculture sur la fertilité des sols. La faiblesse des rendements des principales 
cultures fertilisées (en moyenne, coton : 940 kg/ha et maïs local ou amélioré : 
906 kg/ha) donne une indication du faible niveau de fertilité des sols. La baisse 
de ces rendements entre 1993 et 2002, très remarquable pour le coton (graphique 
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3b), témoigne de la chute de l’intensité d’utilisation des engrais. Quant à la 
végétation, elle est dominée par une palmeraie naturelle clairsemée dans le sud 
et une savane légèrement arborée dans le nord. Des lambeaux de forêts sous 
forme de forêts classées couvrent quelques 1150 km2. 
L’économie de la région repose sur l’agriculture d’où 86% de sa population tire 
ses revenus. Cette agriculture dominée par les cultures alimentaires, est menée 
par une population agricole qui était de 848.304 habitants (dont 551.025 actifs 
agricoles) en 2002 (RGPH3), soit 74,7% de sa population totale qui croît au taux 
de 3,96% par an. Elle met en valeur environ 300.000 ha par an, soit seulement 
20% de la superficie totale cultivable, consacrant environ 2/3 aux cultures 
alimentaires et 1/3 aux cultures industrielles (coton et arachide). Il reste donc 
assez d’espace agricole à mettre en valeur économiquement tout en préservant 
les ressources naturelles. Aujourd’hui la superficie moyenne cultivée par 
exploitation est de 1,8 ha dans le sud de la région contre 2,7 ha dans le nord. 
Ceci reflète l’inégale répartition de la population (>110 habitants/km2 et 23 
habitants/km2) plutôt qu’une différence de technicité, laquelle est restée peu 
intensive. En 1992, on dénombrait 117.478 exploitations agricoles 
essentiellement de type individuel et traditionnel, dont 87% sont dirigées par des 
hommes et 13% par des femmes. L’élevage est aussi pratiqué dans la région. Le 
cheptel était composé en 1998 de 61.000 têtes de bovins, 200.000 têtes de petits 
ruminants, 51.000 têtes de porcins et 506.000 têtes de volailles. Selon le Carder 
Zou, la productivité et la couverture sanitaire de ce cheptel restent faibles pour 
des raisons d’insuffisance de formation des éleveurs et du coût élevé des intrants 
vétérinaires. En outre, l’élevage n’est pas encore tout à fait intégré à la 
production agricole et se limite surtout aux espèces à cycle court (caprins, ovins, 
porcins et volailles). Ceci pourrait s’expliquer par la prévalence de la 
trypanosomiase et les tabous hostiles à l’élevage bovin qui constituent aussi 
l’une des causes du faible développement de la culture attelée65. Dans le nord de 
la région (i.e. les Collines), les agriculteurs élèvent surtout des caprins et des 
ovins. Des Peulhs sédentarisés et assimilés aux autochtones élèvent des bovins 
et des petits ruminants leur appartenant ou à eux confiés par les agriculteurs. 
D’importants mouvements de transhumance de troupeaux bovins en provenance 
du Niger et du Nigeria y sont observés (environ 125.000 têtes de bovins/an), 
occasionnant des conflits fréquents entre éleveurs transhumants et agriculteurs 
sédentaires. 
 
Raison du choix de la région : Le Zou-Collines est une région où l’utilisation 
d’engrais est orientée sur le coton et le maïs avec une base de sécurité 
alimentaire forte et diversifiée.  Elle constitue la plus grande partie de la ZAE 5 
(zone cotonnière du Centre Bénin) (Carte 2). Cette zone comptait pour environ 
                                                 
65 Les projets FAO/PNUD/CMCF/DAH8, FAO/PNUD/DAN 72-015 et PDRZ  (entre les 
années 70 et 90) s’étaient efforcés de développer la culture attelée dans cette région, avec le 
crédit qui y était associé. Mais cette technologie a eu du mal à se développer à cause des 
difficultés liées au recouvrement du crédit (Oloulotan et al. 2000, pp. 15-17). 
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31% de la superficie totale du coton et 33% de la consommation d’engrais en 
1999. Il est utile de préciser que les limites Est et Ouest de la région sont 
respectivement des portions de frontières du pays avec le Nigeria et le Togo, ce 
qui rend aussi probable le commerce frontalier informel d’intrants entre la 
région et ces pays voisins. Mais la baisse des prix du coton sur le marché 
mondial et les problèmes au sein de la filière cotonnière nationale au cours des 
quatre dernières années ont entraîné une chute drastique de la consommation 
d’engrais. La région est aussi l’un des greniers vivriers du pays. En 2003, elle a 
réalisé 14% de la superficie et 11% de la production totale de maïs après la ZAE 
6 – zone des terres de barre qui est dispersée sur les départements de la partie 
sud du pays. Avec deux saisons pluvieuses et une production d’aliments variés 
(notamment les tubercules et le niébé – 35% de la superficie totale), la sécurité 
alimentaire y est plus stable qu’au nord. Par le passé, des projets de 
développement – avec d’importants financements extérieurs – y ont aiguisé 
l’intérêt des paysans pour l’utilisation des engrais et les techniques culturales 
améliorées. Les mouvements coopératifs de production et de commercialisation 
agricole y sont nombreux. Ce contexte est sans doute favorable à une meilleure 
expression par les paysans des besoins en services alternatifs de marketing pour 
inverser la tendance à la baisse de la consommation d’engrais. 
 
Chacune de ces régions présente donc des intérêts différents pour l’amélioration 
du marché des engrais, à cause des spécificités de l’environnement de la 
distribution. Les agents de développement rural présents sur le terrain affirment 
avec non moins de fierté que l’utilisation des engrais y est rentrée dans les 
habitudes des paysans, mais l’amplitude des différences intra-régionales n’est 
pas la même dans chaque région. Le potentiel de développement du coton guide 
les stratégies de couverture des zones par les sociétés de distribution, mais cela 
est significativement perturbé par l’attribution des zones par la CAGIA (voir 
chap. 5, 6 et 7). Cependant, la densité des groupements villageois (GV / 
‘‘détaillants’’ d’intrants) par région ne tient pas compte des différences 
agroécologiques. Elle résulte plutôt du mouvement ‘‘coopératif’’ de 
mobilisation des masses rurales au temps de la révolution, du découpage 
administratif du territoire national en 2002 et de la nouvelle dynamique des 
organisations paysannes après le désengagement de l’Etat. Par-dessus tout cela, 
il reste vrai que couvrant 63% du territoire national et des zones agroécologiques 
importantes pour l’économie du Bénin66, les deux régions représentent un cadre 
intéressant pour une généralisation du modèle empirique de notre étude à travers 
l’analyse de sensibilité portant sur les facteurs de l’environnement du 
commerce. Ce cadre de recherche est pertinent pour l’identification d’outils de 
formulation de politiques utiles pour l’amélioration des systèmes de distribution 
                                                 
66 Par exemple, les sols ferrugineux tropicaux, qui représentent 82% de la superficie totale du 
pays, constituent  actuellement la zone à forte potentialité agricole couvrant  le Zou-Nord, le 
Borgou-Sud et Centre et le sud de l’Atacora. 
(http://www.fao.org/ag/agl/swlwpnr/reports/y_sf/benin/sol_biod.htm#Sols ) 
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d’engrais au Bénin et dans les pays d’Afrique de l’Ouest ayant des problèmes 
similaires. 
 

Graphique 2 : Pluviométrie dans les régions de l'étude, 1999-2004
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Source : Adapté des données de l’ ASECNA, Cotonou. 

 

Graphique 3a : Evolution des rendements de coton, mais, sorgho et riz 
dans le Borgou/Alibori, 1990-2003
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Graphique 3b : Evolution des rendements de coton et mais
dans le Zou/Collines, 1992-2003
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Source : Elaborés à partir des données des rapports de campagnes des CeRPA. 
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• Les communes et les villages 
Rappelons que les communes sont subdivisées chacune en arrondissements qui à 
leur tour sont composés de villages. Des communes représentatives des critères 
de choix des régions sont choisies pour l’étude. Sur la carte no. 1, elles sont 
marquées par les étoiles à 4 branches. Des villages y sont ensuite sélectionnés. 
Dans chaque région, le premier critère de choix des communes est le niveau 
d’intensification moyen sur la période 1999-2003. Trois niveaux 
d’intensification67 sont distingués : < 9 kg/ha ; 9-50 kg/ha ; 51-150 kg/ha. La 
plupart des communes du Borgou-Alibori se situent aux deux derniers niveaux. 
Dans le Zou-Collines, 40% des communes sont tombées au plus bas niveau 
d’intensification en 2004/05 tandis que 53% se retrouvaient au deuxième niveau 
en 2003/04. Les communes ayant eu constamment un niveau d’intensification 
relativement élevé ont été d’abord choisies. Puis la proximité géographique du 
centre de la région et l’accessibilité ont été prises en compte pour retenir les 
communes de l’enquête. Toutefois, des communes particulièrement enclavées 
(Sinendé, Ségbana, Ouinhi et Ouèssè) ont été aussi retenues pour prendre en 
compte les difficultés extrêmes du transport local des engrais. Six communes 
sont choisies dans le Borgou-Alibori : Banikoara, Kandi, Gogounou et Segbana 
dans le département de l’Alibori (majeure partie de la zone cotonnière du Nord 
Bénin) et Bembéréké et Sinendé au nord du département du Borgou. Dans la 
région du Zou-Collines, huit communes sont choisies: Dassa-Zoumè, Glazoué, 
Savalou et Ouèssè dans le département des Collines et Djidja, Za-Kpota, 
Zogbodomè et Ouinhi dans le département du Zou (Carte 1). 

 
Dans chaque commune, les villages ont été choisis en consultation avec les 
Responsables du Développement Rural (RDR)68, selon différents niveaux de 
dégradation des sols des arrondissements et les principales zones de cultures. Le 
choix des arrondissements est fait de façon à éviter de prendre plus de deux qui 
ont un même niveau moyen de fertilité dans une même zone de culture. Ensuite, 
dans chaque arrondissement, 1 ou 2 villages cotonniers sont d’abord 
sélectionnés, puis 1 village à dominance vivrière où les engrais sont utilisés. Des 
villages ayant une faible intensité d’utilisation ont été aussi retenus (en 
particulier ceux de la commune de Ouèssè dans le Zou-Collines). La liste des 
villages de l’étude figure à l’annexe 8. 
 
3.1.2 Choix et justification des unités de recherche  
Le choix des unités de recherche dans chaque région de l’étude a été raisonné en 
fonction de la structure des chaînes de distribution et de la vision de l’évolution 
des réseaux de distribution d’engrais au Bénin. Ce choix visait surtout à 
                                                 
67 L’intensité d’utilisation des engrais est la quantité d’engrais appliquée rapportée à la 
superficie totale cultivée (toutes les cultures ayant reçu ou non des engrais). La moyenne en 
Afrique Subsaharienne est d’environ 9 kg/ha de terres arables. 
68 A partir du 15 juillet 2004, ont les appelle désormais : Responsables Communaux de la 
Promotion Agricole (RCPA). 
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permettre la collecte des données requises pour le test du modèle empirique afin 
de répondre aux questions de l’étude (analyses à faire). Pour accroître la 
pertinence de ces données et des résultats, les unités de recherche sont choisies 
selon les critères énumérés dans le tableau 4 qui résume et justifie la technique 
d’échantillonnage de la recherche. Il s’agit des acteurs principaux des chaînes de 
distribution : les importateurs/distributeurs, les groupements villageois de 
producteurs de coton (GV)/‘‘détaillants d’intrants’’ et les paysans individuels 
consommateurs d'engrais. En plus de ces unités de recherche, d’importantes 
données sur l’environnement de la distribution sont collectées auprès des acteurs 
suivants : unions des transporteurs ; services des routes ; services de 
vulgarisation/CARDER (devenues CeRPA); agences de crédit 
rural (URCLCAM); associations/sociétés de gestion des marchés ruraux ; etc. 
 
 
3.2 Opérationalisation des variables et méthodes de collecte des données 
 
Dans la présentation du modèle empirique, les variables de l’analyse du marché 
des engrais au Bénin sont décrites, puis leurs modes de mesure ou de calcul 
(opérationalisation) sont précisés (cf. Annexe 11). Pour les besoins du modèle 
économétrique de prédiction de la demande, leur nombre a été réduit en fonction 
de la disponibilité des données et elles sont réparties dans les vecteurs 
appropriés (cf. chap. 8). Les données collectées s’y réfèrent et comprennent 
d’une part des données secondaires sur des aspects généraux de l’intensification 
agricole et de la distribution des engrais, et d’autre part des données primaires 
visant l’analyse du sous-système commercial et comprenant : les coûts de 
transaction, l’exécution des fonctions de distribution, les segments du marché et 
les besoins en service de distribution. Dans l’annexe 6, la liste des données est 
répartie selon leurs sources en référence au Tableau 3. Les méthodes de collecte 
de ces données sont décrites ci-après. 
 
3.2.1 Collecte des données secondaires 
Les données secondaires ont été collectées à l’aide de la documentation 
disponible sur les aspects généraux de l’intensification agricole et de la 
commercialisation des engrais au Bénin et dans la sous-région ouest-africaine. 
Cette collecte a porté sur : 

1) Un aperçu  des prix des engrais sur le marché mondial et des prix CAF (coût, 
assurance et fret) au Bénin, en comparaison avec quelques pays d’Afrique de 
l’Ouest. 

Cela a eu lieu au Centre International pour la Gestion de la Fertilité des Sols et 
le Développement Agricole (IFDC Division Afrique) à Lomé. Il a permis de 
connaître quelques réalités du marché international des engrais et leurs 
incidences sur les prix CAF dans les pays de la sous-région et la compétition au 
niveau de l’importation au Bénin. La préoccupation essentielle à ce niveau était 
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de savoir comment les coûts du fret et de l’assurance maritimes influencent les 
prix et comment les importateurs en tiennent compte pour ajuster la quantité 
demandée. 

2) La distribution des engrais et la caractérisation des marchés locaux dans les 
deux régions choisies 

La collecte a eu lieu à travers des visites auprès des services de l’Etat et des 
agences et sociétés impliquées dans la distribution des engrais. Les principales 
organisations visitées sont : 
a) Le Centre de documentation du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche ; la bibliothèque de la FSA (Université d’Abomey-Calavi) et d’autres 
services de l’Etat tel que l’Office National de Stabilisation (ONS), l’Institut 
National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) et la Direction 
du Transport et des Travaux Publics. 
b) Les services d’administration de la filière des intrants agricoles et de la filière 
coton au Bénin, à savoir la Coopérative d’Achat et de Gestion des Intrants 
Agricoles (CAGIA), la Centrale de Sécurisation des Paiements et de 
Recouvrement (CSPR) et l’Association Inter-professionnelle du Coton (AIC). 
c) Quelques sociétés d’importation et de distribution d’engrais basées à 
Cotonou, et l’usine d’engrais de Godomey (Hydrochem-Bénin SA, devenue 
YARA Bénin en 2004). 
 
La collecte des données au point 2 s’est effectuée également à travers des 
tournées d’exploration dans les régions de l’étude. Dans l’ensemble, elle visait à 
collecter au niveau national, régional/départemental et communal, toutes les 
données disponibles relatives à la liste des variables ciblées au niveau des 
villages et des ménages pour caractériser l’environnement de la distribution des 
engrais. Couvrant la période 1999-2003, ces données sont regroupées comme 
suit : 
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Tableau 3: Critères de choix des unités de recherche et analyses effectuées 
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* Nous avons dérogé à ce critère en incluant deux nouvelles sociétés (PACOGE et DFA) qui 
sont entrées sur le marché après 2001 avec d’importantes parts du marché. ** Les  unités 
d’observation étant les villages pour le modèle économétrique, il était préférable 
d’augmenter le nombre de villages plutôt que celui des paysans. 
Source : Notre étude. 
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(i) Potentialités des zones agroécologiques pour l’utilisation des engrais 
(pluviométrie, degrés de dégradation et niveaux de fertilité des sols, régime 
foncier) ; 

(ii) Adoption des technologies d’amélioration de la fertilité des sols et 
d’accroissement de la productivité agricole (niveaux d’adoption/intensités 
d’utilisation des engrais et technologies complémentaires, facteurs du ménage 
qui influencent le degré d’adoption des technologies) ; 

(iii) Infrastructures de facilitation de la distribution des engrais ; 

(iv) Demande des services de distribution (par exemple, les combinaisons de 
modes de livraison des engrais, modes de paiement/formules de crédit, intrants 
complémentaires, conseils techniques sur l’utilisation des engrais, etc.). 
 
Les documents exploités comprennent les rapports de campagnes et d’autres 
rapports utiles des CARDER69 Zou-Collines et Borgou-Alibori, des statistiques 
de FAOStat 2006 sur internet, les rapports de la CAGIA sur la mise en place des 
engrais, les études (thèses d’ingénieur agronome, rapports de consultants, 
divers) effectuées sur les engrais et la conservation des sols dans les deux 
régions, le recensement général de la population et de l’habitat RGPH 1992 et 
2002, la monographie des communes du Bénin 1997, le répertoire des pistes 
rurales (Zou-Collines) et les informations similaires au niveau du Centre de 
Maintenance des Ouvrages (CMO) du Borgou-Alibori, etc. Les données sur les 
superficies emblavées par culture et par commune, et les quantités d’engrais 
placées par commune et par société de distribution de 1999/00 à 2003/04 sont 
capitales pour l’étude. Les analyses préliminaires des données secondaires 
collectées ont permis de mieux comprendre les facteurs institutionnels, de 
politiques et d’accessibilité aux marchés agricoles qui influencent la demande 
d’engrais. Ainsi, il paraît plus pertinent par exemple de distinguer dans 
l’environnement de la distribution,  les variables relatives à : 
-  La productivité des terres agricoles dans les zones de l’étude ; 
- Les infrastructures de facilitation de la distribution et d'induction de la 
demande d'engrais (infrastructures de stockage ; marchés agricoles – intrants, 
produits et connaissances ; crédit agricole) ; 
- Les politiques et institutions d’administration de la filière des intrants. 
 
Mais par la suite, comme le montre l’annexe 11a, les variables de 
l’environnement on fait l’objet de regroupement dans des vecteurs et sous-
vecteurs plus fins. 
 
En conclusion, au regard des difficultés pour approcher les acteurs du secteur 
libéralisé des engrais au Bénin, les données secondaires collectées ont permis 
                                                 
69 CARDER : Centre d’Action Régional pour le Développement Rural. La nouvelle 
appellation adoptée en 2004 est CeRPA : Centre Régional pour la Promotion Agricole. 
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d’avoir une image plus nette des possibilités de la recherche sur le terrain et de 
mieux préparer l’enquête au niveau des villages. 
 
3.2.2 Collecte des données primaires 
La base de données primaires 
 
Les données primaires (voir annexe 6) ont fait l’objet d’enquêtes qui se sont 
déroulées d’octobre 2003 à février 2004 puis de septembre 2004 à février 2005. 
Le but était d’identifier les chaînes de distribution et d’estimer les coûts de 
revient, de calculer les indicateurs d’efficacité des chaînes de distribution (index 
de la qualité du service, ratio ‘qualité du service/coût’, rentabilité de 
l’entreprise), de caractériser les segments du marché local d’engrais et de réunir 
toutes les variables nécessaires à l’estimation du modèle économétrique (cf. 
chap. 7 & 8). La première phase a eu lieu auprès des importateurs d'engrais à 
Cotonou et de quelques gérants d’UCPC. L'instrument d'enquête était 
essentiellement un guide d’entretiens à l’adresse de ces acteurs. La deuxième 
phase, plus systématique et plus intensive – parce que constituant le cœur de 
l’étude – s’est déroulée auprès des gérants d’UCPC, des secrétaires de GV et des 
producteurs individuels utilisant les engrais dans les communes choisies dans les 
deux régions de l’étude. L’instrument d’enquête comprenait (i) des 
questionnaires spécifiques ou des guides d’entretiens destinés à ces acteurs des 
chaînes de distribution (cf. 3.4); et (ii) des fiches de collecte d’informations sur 
l’intensification agricole au niveau villageois, remplies par les agents 
polyvalents de vulgarisation agricole (APV). Ainsi, l’enquête dans les 
communes des deux régions comporte 3 niveaux : le niveau UCPC (commune) ; 
le niveau ‘GV’ (village) et le niveau ‘Paysans individuels’ (cf. Tableau 3). 
 
L’enquête au niveau communal (UCPC) concerne toutes les 15 communes du 
Zou-Collines (centre) et les 14 communes du Borgou-Alibori (nord). Elle a été 
exécutée par nous-même avec l’appui d’un assistant. L’enquête approfondie aux 
deux autres niveaux s’est déroulée dans 8 communes du centre et 6 communes 
du nord-est. Dans chaque commune, 9-15 villages, répartis dans différents 
arrondissements et zones de cultures, sont choisis. Les villages réputés pour la 
production du coton sont prioritaires en raison du rapport étroit entre cette 
culture et l’utilisation des engrais. Puis des villages ayant une forte tendance 
vivrière et une importante utilisation d’engrais (engrais coton déviés sur le maïs) 
sont aussi retenus. Dans chaque village, l’enquête était à passage unique et 
concernait 1 secrétaire de GV et 3 producteurs pris au hasard, mais parfois 2 à 3 
visites étaient nécessaires. L’enquêteur était le TSPV70 de la commune. Afin de 
capturer en peu de temps la variabilité des nombreux facteurs explicatifs 
présumés de la demande d’engrais, il était préférable d’augmenter le nombre de 

                                                 
70 TSPV : Technicien Supérieur de Production Végétale. C’est un cadre technique de niveau 
ingénieur agronome affecté à chaque secteur agricole. 
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villages enquêtés par commune plutôt que celui des paysans enquêtés par 
village. Des échantillons représentatifs faisant au total 191 (secrétaires de) GV et 
577 producteurs individuels71 ont été ainsi constitués par la méthode de choix 
raisonnée (pour les communes et les villages) et par la méthode de choix 
‘‘aléatoire’’ par zones de production (pour les paysans individuels). Ces deux 
échantillons ont fait l’objet de l’enquête directe purement marketing. Par 
ailleurs, à l’aide des archives/statistiques tenues par les secrétaires de GV et les 
APV, des données relatives à l’intensification agricole ont été aussi 
respectivement recueillies sur 6 producteurs par GV (soit au total 1146 
producteurs membres de GV sur l’ensemble des deux régions) et sur chaque 
village. Puis les moyennes par village sont enregistrées dans la base de données 
‘GV’. 
 
Aperçu sur le choix de l’option d’investigation dans les villages 
 
Vu les difficultés de circulation dans chaque secteur agricole (commune) dont la 
distance de bord à bord sur des pistes non bitumées peut atteindre 100 km dans 
la région Nord-Est et 80 km dans certaines communes du Centre, l’option 
efficace et à coût réduit pour conduire cette investigation a fait l’objet d’une 
réflexion sérieuse eu égard aux moyens disponibles. Les deux options qui 
avaient été envisagées sont présentées dans le tableau 4. 

                                                 
71 Dans certains villages, plus de 3 paysans ont été enquêtés, portant le nombre à 577 au lieu 
de 573. Mais suite à l’invalidation des données d’enquête chez quelques individus à cause de 
l’absence de réponse ou de nombreuses incohérences dans les réponses, l’analyse de 
l’intensification au niveau villageois a porté sur 567 paysans. 
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Tableau 4: Options d’investigation dans les villages de l’étude 
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72 Les personnes désireuses de faire une telle enquête ont tout au plus le niveau de la classe de première. Aussi, leur disponibilité n’est-elle pas 
toujours évidente. 
73 Après les séminaires de lancement de l’enquête, l’engouement des TSPV a été notable à travers leur intérêt d’apprendre du volet marketing de 
l’étude. 
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En examinant les avantages et inconvénients de chaque option, la deuxième 
option (celle des TSPV) a été préférée. En effet, elle tient compte d’une 
meilleure confiance entre les paysans et l’enquêteur, et permet au chercheur 
principal d’impliquer les agents du Carder/CeRPA dans une recherche 
participative. Pour cette raison, une sensibilisation préalable fut faite pour 
démontrer à ces agents tout l’intérêt de cette recherche qui vise l’augmentation 
de la productivité agricole dans le milieu à travers l’amélioration du marché des 
engrais. Ensuite, une supervision assidue doublée de tact et d’ouverture aux 
échanges d’idées a été nécessaire. Une 3ème option, proche de la deuxième, serait 
de recruter un enquêteur indépendant dans chaque commune. Mais là on est 
confronté aux problèmes de rareté d’enquêteurs compétents, de manque de 
moyens (achat et d’entretien de plus de motos) et de motivation pour une 
enquête intensive de courte durée. 
 
Concernant la première option dans le tableau 4, on pense souvent qu’elle 
garantit une bonne fiabilité des données. Mais l’expérience a montré que lorsque 
l’enquêteur a une faible connaissance du sujet d’enquête, du milieu et des 
paysans, la fiabilité des données devient douteuse puisque l’enquêteur ne peut 
pas apprécier les exagérations des interviewés. En outre, il y a le risque élevé de 
fatigue et d’abandon du travail par les enquêteurs face à l’étendue des zones. La 
préférence pour la 2ème option a été confirmée au vu de ses avantages 
considérables pour cette recherche qui couvre de vastes régions et demande une 
bonne collaboration des agents du Carder qui sont présents sur le terrain depuis 
longtemps. La méthode utilisée est proche de la méthode accélérée de recherche 
participative (MARP). Des séminaires préparatoires destinés aux TSPV et aux 
RDR/RCPA des secteurs agricoles/centres communaux de promotion agricole 
retenus ont été organisés pour pallier le biais lié aux différences d’interprétation 
des questionnaires. De même, au cours des différentes tournées exploratoires, la 
guerre froide entre agents du Carder et les responsables des organisations 
paysannes (suite à la libéralisation et au transfert de compétences aux OP) a été 
dissipée autant que possible lors des réunions organisées à l’intention de ces 
deux groupes de partenaires. Tous ces efforts ont contribué à minimiser les trois 
premiers inconvénients de cette option, et à montrer l’intérêt commun de la 
recherche envisagée pour eux et pour leurs cibles (les producteurs agricoles), 
dans l’espoir de recueillir des données fiables en un laps de temps assez court. 
Une bonne adhésion des TSPV et RCPA, ainsi que celle d’autres responsables 
locaux du développement rural, fut donc obtenue pour l’exécution de l’enquête. 
 
 
3.3 Méthodes de vérification et d’analyse des données 
 
3.3.1 Techniques de vérification des données 
Au cours de la collecte des données primaires, le passage des enquêteurs auprès 
des secrétaires de GV et des producteurs était vérifié par le contre-passage d’un 
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superviseur posté dans chaque sous-région, qui posait quelques questions test. 
Des tournées régulières du chercheur principal dans les communes et la 
responsabilisation des RCPA ont été aussi utiles à cet égard. La vérification des 
données à proprement parler concernait essentiellement les données primaires 
quantitatives relatives à l’intensification agricole. La technique consiste à tirer la 
fourchette de valeurs des variables et à comparer les extrêmes aux données 
secondaires existantes (CeRPA et études récentes telles que les études ICCO, 
2003 et Alohou et Nelen, 2000). Quelques extrêmes trop déviantes pour 
certaines variables (par ex. rendements inférieurs à 50 kg/ha ou doses d’engrais 
supérieures à 650 kg/ha pour les cultures traditionnelles – coton et maïs) sont 
éliminées ou forcées à la limite convenable lors des calculs. Quant aux variables 
relatives à la demande locale des services de marketing proprement dit, il n’y 
avait pas de référence préalable. Mais dans certains cas, la méthode de 
vérification par triangulation permettait d’ignorer quelques observations 
douteuses. Dans l’ensemble, la base de données constituée pour l’étude était très 
encourageante pour le test de notre modèle empirique. 
 
3.3.2 Techniques de traitement statistique 
La saisie des données a eu lieu suite à la vérification du bon remplissage des 
questionnaires, à la codification des variables i.e. la confection d’un livret des 
noms, codes et valeurs des variables « primaires » (‘‘Codebook’’) et à la 
formation d’un agent déjà habitué à la saisie des statistiques agricoles. La saisie 
des données sur les superficies, intensités et doses d’utilisation des engrais au 
niveau du GV d’une part, et les superficies des différentes cultures et la 
diffusion des semences améliorées et des engrais dans le village d’autre part a 
été effectuée par nous-même à cause de sa délicatesse liée aux calculs préalables 
de variables dérivées et d’agrégation (moyennes et/ou totaux par village). Un 
disque contenant les principaux fichiers des bases de données (‘Données 
secondaires communales CeRPA/CeCPA et CAGIA’, ‘Données primaires GV’  
et ‘Données primaires Paysans individuels’) sera disponible au Centre d’Etudes 
et de Développement de l’Université de Groningen (RUG), Pays-Bas. 
 
La statistique descriptive a été le principal outil d'analyse des données 
quantitatives relatives à l’intensification agricole et à l’appréciation des services 
de marketing par les paysans. A l'aide des logiciels SAS version 8.2 et Excel, les 
statistiques descriptives (moyennes, coefficients de corrélation, distributions de 
fréquence) sont calculées et des tableaux croisés sont construits, avec parfois les 
tests non-paramétriques qui y sont associés. Quant au modèle économétrique de 
prédiction de la demande d'engrais, il est estimé à l'aide d'analyses de régression 
de la variable dépendante qui est la consommation par ha (ou par habitant rural) 
sur les variables explicatives (cf. chap. 8 et annexes 11a et 11b). Comme l’on 
peut s’en rendre compte avec les questionnaires (cf. annexe 12) qui permettent 
seulement de collecter des données brutes, la dérivation de fichiers secondaires à 
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partir des bases de données ‘Paysans individuels’ et ‘GV’ était une phase 
importante du traitement statistique. 
 
Par exemple pour calculer l’intensité d’utilisation d’engrais, cette variable est 
définie dans le programme de calcul comme étant le rapport de la quantité 
d’engrais à la superficie cultivée, tout en spécifiant que si la quantité est nulle 
donc cette donnée est manquante pour l’année considérée chez ce paysan. Aux 
fins des descriptions générales dans le chapitre 5, des moyennes horizontales de 
toutes les variables technologiques qui varient avec l’année (superficie cultivée, 
quantité d’engrais, etc.) sont calculées sur les deux années 2003 et 2004, puis 
par commune et par région. Par contre, pour le modèle de régression, il fallait 
d’abord faire la concaténation par la mise en queue et la mise en ordre 
(procédures SET et SORT dans SAS v 8.2) des fichiers dérivés uniformes 
relatifs à chaque année ; en effet à la saisie, par exemple pour la quantité 
d’engrais (QE) deux variables QE3 et QE4 avaient été définies respectivement 
pour les années 2003 et 2004 afin d’éviter la répétition des observations fixes 
(superficie cultivable disponible, effectif du ménage, services de marketing, etc.) 
ou de laisser des cases vides dans le fichier de base. Ainsi, l’intensité 
d’utilisation et d’autres variables technologiques pouvaient être reliées aux 
données de prix des années respectives dans d’autres fichiers. Puis les moyennes 
des variables continues sont calculées par village et par an, et les fichiers 
résultants sont « mariés » (procédure MERGE dans SAS v 8.2) avec les fichiers 
de données secondaires au niveau communal pour capturer les variables 
mesurables seulement à ce niveau. Les techniques de dérivation et de mariage de 
fichiers étaient aussi nécessaires pour calculer les index partiels et composites de 
la qualité du service, et caractériser les segments du marché en combinant 
variables d’évaluation des services de marketing et variables technologiques (cf. 
chap. 7). Nos expériences dans le projet IFPRI/IFDC à Lomé (1989-1993) ont 
constitué une ressource d’appoint très importante pour cet exercice. 
 
Après la revue de littérature sur les itinéraires techniques vers l’intensification 
agricole durable (chapitre 4), les chapitres 5 à 8 sont consacrés à la présentation 
et à l’interprétation des résultats, conformément à la trame analytique de l’étude. 





 
 
Chapitre 4: Itinéraires techniques vers une 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 100 

Tableau 7: Extraction de nutriments du sol par l’agriculture minière en 
Afrique 

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

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

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

Source : Henao et Baanante (2006, p.35). 
 
Les cultures vivrières qui occupent la plus large part des terres cultivées sont 
peu ou pas fertilisées, tandis que les doses moyennes sur le coton en rotation ou 
en association avec d’autres cultures sont généralement inférieures à celles 
recommandées (Diouf et al. 1998). Il en résulte un faible niveau 
d’intensification des engrais qui est dû à plusieurs contraintes : les incertitudes 
du climat et la pauvreté des sols, les systèmes de cultures inappropriés, la non-
exploitation des ressources minérales locales, le coût élevé de la fertilisation, les 
déficiences dans les politiques et institutions agricoles, les pesanteurs socio-
économiques. Toutes ces contraintes expliquent pourquoi le rapport 
frais/bénéfices de l’utilisation d’intrants est peu favorable et pourquoi les 
marchés d’intrants agricoles et celui des engrais en particulier ont de la peine à 
se développer. 
 
Contraintes climatiques et édaphiques 
Environ deux tiers du continent africain sont constitués de zones sèches et 
considérés comme hautement vulnérables à la variabilité climatique (Watson et 
al. 1996, cités par Leichenko et O’Brien 2002, p.5). De la latitude 9º50 jusqu’à 
sa limite-nord, le Bénin est soumis à des sécheresses ou à des inondations 
fréquentes au cours des périodes critiques de la campagne agricole. Ainsi 
l’agriculture y est aussi exposée à la vulnérabilité climatique qui constitue une 
source de risques non négligeable pour l’application des engrais. Toutefois, avec 
700-1200 mm/an au nord-Bénin cette contrainte climatique est moins aiguë que 
dans les pays sahéliens où la pluviométrie devient le facteur limitant de la 
production agricole à partir de l’isohyète de 300 mm/an. Au nord-Bénin, c’est 
plus la variabilité de la pluviométrie que son volume qui constitue la source de 
risques. Etant donné la pauvreté de la majorité des sols et leur dégradation 
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continue liée à la pression démographique, la non-maîtrise de l’eau80 vient 
accroître l’aversion des producteurs agricoles pauvres aux risques liés à 
l’application des engrais. Chez ces paysans qui constituent la majorité, la 
combinaison de ces facteurs fait que la restauration de la fertilité des sols 
représente à la fois un défi technologique et un impératif économique. 
 
C’est au regard de ces contraintes que les méthodes de gestion intégrée des 
éléments nutritifs qui associent engrais minéraux importés, amendements 
organiques, minéraux locaux et techniques de conservation des eaux et des sols 
sont considérées aujourd’hui comme de meilleures solutions techniques pour 
restaurer et améliorer la fertilité des sols (Bekunda 1999, Breman et al. 2001, 
Breman & Debrah 2003, Ouédraogo 2005). Le problème réside au niveau de la 
disponibilité des produits fertilisants dans les villages et des combinaisons 
optimales pour soutenir leur utilisation durable. La nature des sols et les 
systèmes de cultures seront des déterminants cruciaux de telles combinaisons 
pour garantir la rentabilité des investissements dans la fertilité des sols. 
 
Systèmes de cultures et pratiques culturales inappropriés 
La faible rentabilité de la production agricole en Afrique de l’Ouest a conduit à 
des pratiques culturales à faible productivité et de minimisation des risques 
comprenant les associations de cultures, l’usage minimum des intrants et des 
activités agricoles extensives basées sur la main-d’œuvre (Sanders et al. 1996). 
Ces technologies sont appliquées dans des systèmes de cultures où les vivriers 
sont dominants mais restent subordonnés à une culture de rente qui seule 
mobilise les efforts de recherche agricole malgré la vulnérabilité de cette 
dernière aux aléas du marché mondial. Elles ne sont donc pas appropriées pour 
faire face au défi du développement agricole et de réduction de la pauvreté en 
milieu rural africain. C’est pourquoi, considérant l’impératif de la sécurité 
alimentaire dans la lutte contre la pauvreté et l’importance agronomique des 
engrais minéraux, il faut développer les systèmes de cultures en mettant l’accent 
sur leur potentiel à mieux valoriser les engrais. Considérant la nécessité 
d’augmenter de 2,7% par an ou plus la quantité d’engrais utilisée en Afrique 
pour réduire de moitié le nombre personnes affectées par la faim à l’horizon 
2015 et le coût énorme que cela représente, Fresco (2003) considère 
l’accroissement de l’efficacité agronomique des engrais par l’amélioration du 
taux de récupération des nutriments comme un important défi pour l’avenir. 
C’est là que la question de la nature des sols est capitale. Elle concerne (i) le 
choix des zones à privilégier et les types et doses d’engrais et les cultures à 
promouvoir pour rentabiliser les investissements privés et publics dans 
l’amélioration de la fertilité et (ii) les institutions et systèmes de distribution à 
                                                 
80 Selon les statistiques FAOStat 2006, seulement 10% de la superficie cultivée au Bénin sont 
irrigués au cours des dix dernières années, contre 25% au Burkina Faso. Toutefois, les 
techniques CES (digues, cordons pierreux, zaï, etc.) ont permis d’améliorer l’économie de 
l’eau pour les cultures au Burkina. 
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mettre en place. L’Etat devra concevoir le schéma le plus adapté à ses capacités 
d’appui au secteur rural pour la préservation de la sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté. Dans ce sens, quelle forme donner à l’appui aux zones 
à faible potentiel dont les sols sont très pauvres ou dégradés et où l’orientation 
de la production vers le marché est faible ? A cet égard, les politiques choisies 
doivent être claires et responsables. Nous y reviendrons dans 4.4.3-4.4.5 et dans 
le chapitre 5. 
 
Paradoxe des ressources minérales inexploitées 
Les sols ouest-africains sont déficients en azote (N), phosphore (P) et potassium 
(K) à divers degrés. Certains pensent que le manque de phosphore est l’une des 
contraintes majeures de la production agricole malgré la présence d’importants 
gisements phosphatés dans la sous-région (Stoorvogel & Smaling 1990, Wong 
et al. 1991, Bationo et al. 1997). Par contre, les chiffres de Sanchez et Leasky 
(1996), confirmés par Scoones et al. (1998, pp. 18-19), indiquent que l’azote est 
de loin le nutriment le plus déficitaire dans les sols d’Afrique Subsaharienne. La 
différence fondamentale entre ces deux éléments est la suivante. 
Autant l’azote peut-il être synthétisé à partir de l’air par des plantes 
légumineuses ou par des procédés chimiques, autant son utilisation par les 
plantes est sujette à d’importantes pertes qui peuvent atteindre 75% dans des 
conditions de gestion inadéquate en culture irriguée, de bas-fonds ou de non-
respect des dates et modes d’épandage en culture pluviale (Greenwood et al. 
1980). Par contre, le phosphore ne peut pas être synthétisé. On ne peut que 
l’extraire par solubilisation des gisements de phosphates naturels à travers des 
itinéraires industriels relativement coûteux. Mais il est moins sujet à des pertes 
que l’azote et, apporté sous forme naturelle ou d’engrais solubles, il peut 
constituer dans les sols un « capital de fertilité » qui peut être utilisé par les 
plantes pendant plusieurs années. Sans un certain niveau minimum de ce capital, 
l’efficacité agronomique des autres éléments est faible (Mokwunye 1996, 
communication personnelle). C’est pourquoi la mise en place d’unités de 
fabrication d’engrais phosphatés reposant sur une exploitation rentable des 
gisements disponibles ou des plans alternatifs de valorisation de ces ressources 
minérales locales, ont fait l’objet de plusieurs études81. Malheureusement, 
malgré les fonds qui y ont été engloutis, on est resté au stade des débats, alors 
que cette question devrait être une priorité pour les Etats, par exemple à travers 
la coopération régionale pour une agriculture durable82. 
 
En tout état de cause, il est nécessaire de considérer l’équilibre entre les trois 
éléments majeurs N, P et K dans les sols, et les moyens les plus économiques 
                                                 
81 Voir IFDC Division Afrique (Lomé, Togo). Signalons que le Bénin possède deux 
gisements de phosphates naturels (Mékrou et Pobè) qui ne sont pas exploités parce que ‘‘non-
développés’’ (Mokwunye et al. 1996, p.44). 
82 C’est à cela que compte s’employer UNU/INRA – L’Université des Nations Unies / Institut 
des Ressources Naturelles pour l’Afrique (Accra, Ghana). 
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pour les Etats ouest-africains de corriger durablement les déficiences minérales 
en respectant la Loi du Minimum de Liebig83. 
 
Coût élevé de la fertilisation 
Les besoins de l’Afrique Subsaharienne en engrais NPK (i.e. engrais azotés, 
phosphatés et potassiques) pour réduire drastiquement l’extraction minière des 
nutriments du sol et accroître significativement les niveaux de productivité et de 
production des cultures sont estimés à 6,8 millions de tonnes par an (Henao & 
Baanante 2006, p.37). Le coût de ces besoins est très élevé (près de 3 milliards 
de dollars E.U.). La cherté des engrais suite au retrait des subventions et à la 
dévaluation du franc CFA a été ressentie par les agriculteurs comme un 
handicap à l’amélioration de la fertilité des sols dans un contexte souvent 
caractérisé par un accès limité au crédit. Face à ce handicap, pour amoindrir le 
coût financier de la fertilisation, plusieurs études ont montré l’importance 
agronomique et économique de l’utilisation des produits fertilisants locaux 
(produits organiques, phosphates naturels et d’autres formes d’amendements 
initiaux) pour accroître la rentabilité de l’utilisation des engrais minéraux 
(Buerkert et al. 2001, Diouf et al. 1998, Bationo et al. 1997, Baidu-Forson & 
Bationo 1992). Ces amendements améliorent l’efficacité des engrais minéraux 
(IFDC 2004) tandis que des combinaisons judicieuses de ces deux types de 
fertilisants constituent d’excellentes stratégies d’adaptation paysanne (Sokpoh 
1997). Selon certains, lorsque les méthodes adéquates d’application sont 
respectées, les phosphates naturels sont aussi performants et économiquement 
rentables que les phosphates solubles dans bon nombre de conditions 
agroécologiques (Bationo et al. 1997 ; Pinto-Toyi et al. 1998). 
 
Mais la non-exploitation des gisements phosphatés au profit de l’agriculture 
africaine demeure une contrainte de taille, vu le manque de volonté politique et 
d’engagement du secteur privé pour soutenir le développement agricole. En 
outre, le manque d’adhésion des agriculteurs à des plans de restauration de la 
fertilité des sols parfois peu réalistes et ignorant leurs besoins effectifs, contribue 
à retarder l’exploitation économique des ressources minérales locales et à 
accroître le coût moral et financier de la fertilisation. 
 
Faible rentabilité des technologies, insuffisance des  politiques et contraintes 
institutionnelles 
Au-delà des aspects technologiques, on devrait se préoccuper des questions de 
politiques visant à assurer que les paysans tirent les profits attendus des 
technologies qu’on leur demande d’adopter (Dudal 2002). Pandey (1999) a 
trouvé que le raffinage des innovations en matière de politiques et de 
dispositions institutionnelles de gestion de la fertilité des sols continuera d’être 

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

                                                 
84 Le groupe Hydrochem-Bénin avait perçu cette nécessité au début de la libéralisation, en 
annonçant qu’il « compte répondre au mieux aux besoins des paysans en calculant avec eux 
au cas par cas les formules les mieux adaptées pour chacune de leur cultures et chacun de leur 
sol » (cf. dépliant Hydrochem-Bénin). Mais cette déclaration d’intention fort louable fut très 
vite étouffée dans l’œuf, sans qu’on ait eu le temps d’apprécier sa sincérité. 
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Le faible développement du  marché d’intrants agricoles 
A propos de ce marché au Bénin, des observateurs extérieurs s’interrogent85 : si 
le marché est vraiment libéralisé, pourquoi un système d’agrément des 
importateurs qui limite l’entrée dans le commerce et confine les besoins à ceux 
du coton ? Pourquoi les distributeurs actuels préfèrent-ils tous se ranger sur la 
formule d’approvisionnement précédemment employée par le monopole d’Etat ? 
Pourquoi ne trouve-t-on pas au Bénin de distributeurs d’engrais pour les filières 
alimentaires tandis que ce sous-secteur constitue la force des pays asiatiques en 
matière d’intensification agricole ? Le faible développement des marchés 
d’intrants dans ce pays résulte des contraintes précédemment énumérées, mais 
notre recherche est centrée sur l’aspect du problème qui concerne la distribution. 
En effet, nous avons l’impression que l’absence d’entrepreneurs formés sur les 
principes de la conquête du marché et motivés à affronter les risques du 
commerce86 constitue un frein important pour la consommation d’engrais, quand 
bien même l’instabilité ou l’inconséquence des politiques agricoles demeure une 
contrainte à l’épanouissement du secteur privé. Ce sont là les suppositions de 
base de la présente étude. 
 
 
4.4 Diverses options d’intensification agricole et les contraintes à leur 

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

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

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

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

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



 

 115 

potentiel d’intensification sont dominantes avec des besoins tels que le crédit et 
les subventions, comment l’appui de l’Etat doit-il se déployer dans un contexte 
de libéralisation. Le paradoxe est que c’est dans ces zones auxquelles le secteur 
privé s’intéresse peu aujourd’hui qu’il faut le plus apporter les engrais en 
incitant plus d’agriculteurs à les utiliser. Certes les paquets technologiques de 
GIFS soigneusement étudiés offrent la meilleure solution technique. Mais en 
matière de politiques appropriées, plus d’innovations sont requises. C’est ici le 
lieu de faire le point du débat sur la nature des sols évoquée dans 4.3.2 (partie 
‘systèmes de cultures …’). Il s’agit de dire quelle est la relation entre la nature 
des sols, les stades de développement du marché des engrais et les stratégies et 
politiques d’amélioration de la fertilité des sols. Par nature des sols, Breman 
(1997) et Breman et al. (2001, p.60) réfèrent à leur ‘‘fertilité originelle’’ ou à 
leur ‘‘qualité’’ qu’ils considèrent comme médiocre/pauvre pour la plupart des 
sols d’Afrique Subsaharienne93. 
 
Nature des sols, rentabilité de l’utilisation des engrais et politique de 
développement du marché  
 
Les facteurs qui conditionnent l’application des engrais à des doses rentables 
comprennent : la nature inhérente des sols, les types de cultures et les paquets 
technologiques, la disponibilité de l’engrais et l’existence de marché porteur 
pour les cultures. Vu l’importance du taux de récupération des nutriments pour 
l’efficacité des engrais (Fresco 2003), une meilleure identification des 
technologies appropriées (types, doses, méthodes d’application) à promouvoir 
par zone agricole et par culture est donc un préalable sans lequel les 
distributeurs d’engrais ne peuvent cibler les segments du marché et proposer les 
paquets de services de marketing demandés (cf. chap. 5 et 7). 
Selon IFDC (2000, pp.15 & 24), quatre stades de développement du marché des 
engrais sont à distinguer : la subsistance (I), l’émergence (II), la croissance (III) 
et la maturité (IV) qui déterminent les stratégies et politiques à adopter. Ces 
stades doivent être considérés comme un continuum du stade II au stade III. Une 
plus grande sophistication et une spécialisation plus poussée apparaissent au 
stade IV, mais cela est conditionné par les forces du marché. Les marchés 
d’intrants agricoles de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne se trouvent 
aujourd’hui au stade I ou II. A ce stade initial où les marchés sont considérés 
comme inexistants, l’objectif des interventions est d’accélérer la progression du 
stade I ou II au stade III. L’initiative publique peut commencer avec la création 
de marchés. Au fur et à mesure que les marchés évoluent, leur fonctionnement 
implique différents degrés de contrôle gouvernemental jusqu’à ce que les 
agriculteurs soient suffisamment familiarisés avec les intrants modernes et que 
le marché atteigne la taille nécessaire pour être compétitif, viable et offrir des 
opportunités pour faire accroître les investissements du secteur privé. De façon 

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

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

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

* Ces éléments sont ajoutés par nous. 
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La Typologie de Pandey (1999) 
 
Sans aucun doute, en restant dans la perspective néo-libérale de l’approche SFI, 
les options d’amélioration de la fertilité des sols seraient plus réalistes si elles 
tiennent compte de la typologie des systèmes d’exploitation et de leur évolution 
probable. Par exemple, en examinant les systèmes de production de riz (irrigué 
et pluvial) en Asie, Pandey (1999) a élaboré une typologie simple et 
généralisable à d’autres pays en développement, basée sur la pression 
démographique (ou densité de population) et le niveau des revenus des 
exploitations ou de croissance économique du pays (figure 6). Ces deux 
variables affectent la productivité de la main-d’œuvre et la mesure dans laquelle 
les autres secteurs économiques sont en compétition avec l’agriculture pour 
l’utilisation des ressources (terre, capital, main-d’œuvre). Elles déterminent la 
demande des technologies de fertilisation et des engrais minéraux en particulier, 
et devraient donc aviser des stratégies différentielles d’approvisionnement et de 
distribution selon les régions. Lorsque les niveaux de revenus et de densité de 
population sont faibles, les systèmes de production agricole ont tendance à être 
extensifs et orientés vers la subsistance. Aux premières étapes du 
développement économique, la stratégie de production est orientée vers la 
subsistance à cause de la petite taille du secteur non-agricole et du faible 
développement des infrastructures (exploitations agricoles du type I). 
L’accroissement démographique entraîne l’évolution vers des systèmes à forte 
intensité de main-d’œuvre sur des surfaces réduites (type II) mais qui demeurent 
orientés vers la subsistance, à moins que des débouchés extérieurs existent pour 
stimuler la commercialisation des produits agricoles. A des niveaux de revenus 
plus élevés, les systèmes de production ont tendance à être d’abord diversifiés 
(type III), quoique davantage de croissance économique puisse entraîner une 
certaine mécanisation et spécialisation des systèmes de production (type IV). Il y 
a une grande similitude entre les types I, II, III et IV et les stades de 
développement du marché des engrais présentés dans le tableau 8. 
 

� � +����	�����������,	 ���

� � ������ -�	!��

�
������
�

.� +�
	
���
�%��	
�
	����
.�/	����	�	����
.�0������	����
�

12+������

.� $�������
�%��	
�
	����
.�3����	�����
.�0������	����
.�*���	�	�������4"�

12+���5�

�
�
�
�
6	����%�
���
��������

�
-�	!���

.� +�
	
���
�%��	
�
	����
.�/����!�	�
�����
�.� '� ���
�� 	�
���	
��
�����	�7��8�����

12+�����

.� $�������
�%��	
�
	����
.�/����!�	�
�����

�
�

12+����
 

Figure 6: Effet de la densité de population et du niveau de revenu sur la 
nature des systèmes de production de riz (Pandey, S., 1999). 
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La nature des technologies demandées par les paysans pour la gestion de la 
fertilité des sols diffèrera d’une région (ou d’un pays) à l’autre, selon le système 
de production qui prédomine. Pandey (op. cit.) a largement discuté les choix 
d’adoption qui paraissent économiquement rationnels pour chacun de ces types 
de systèmes de production en Asie. Nous constatons que le type I est 
caractéristique des agricultures africaines au lendemain des indépendances. Il 
l’est encore aujourd’hui pour de vastes zones sahélo-soudaniennes. Le saut 
brutal du type I au type IV entrepris par les politiques de mécanisation agricole – 
à l’inverse du cours naturel des choses (cf. fig. 6) – ne fut pas durable, 
expliquant en partie l’avortement de la révolution verte en Afrique 
Subsaharienne. Aujourd’hui, la plupart des systèmes de production dans cette 
région sont du type II à cause de la pression démographique élevée. Tirant les 
leçons des échecs de la mécanisation, les Etats concernés ont entrepris la 
promotion de la traction animale, ce qui avait favorisé des niveaux de revenus 
relativement élevés chez les exploitations agricoles des zones cotonnières. En 
conséquence, les systèmes de production de ces zones ont évolué vers le type III 
ou IV (mais avec plutôt la traction animale). Les proportions dans lesquelles les 
systèmes de production de types I à IV sont représentés au Bénin sont à 
déterminer. Vu le degré relatif de morcellement des terres, le type II est 
probablement dominant au sud et au centre, et un type hybride ou un mélange 
disproportionné des types I et IV au nord du pays, tandis que d’importantes 
disparités pourraient exister au sein d’une même zone agroécologique, voire 
d’une même commune. Nous y reviendrons dans le chapitre 5. Les politiques 
d’engrais et les systèmes d’approvisionnement et de distribution ne seront pas 
efficaces si elles ne tiennent pas compte de ces différences inter et intra-zonales 
entre les exploitations agricoles. Ces différences, qui ne dépendent pas 
seulement de la nature des sols, compteront beaucoup pour l’identification des 
segments du marché (demande) d’engrais dans chaque région (cf. chap. 5 et 7). 
 
En raison du ratio main-d’œuvre/terre élevé dans les systèmes du type II, la 
demande de technologies à forte utilisation de main-d’œuvre telles que le 
compost et autres engrais organiques sera forte, tandis que la demande d’engrais 
minéraux restera faible à cause du faible niveau des revenus. Mais les produits 
organiques étant devenus rares et souvent de faible qualité ou sollicités pour 
d’autres usages plus rentables à court terme (Honfoga 2004), des stratégies 
d’amélioration des revenus des paysans (activités extra-agricoles) devront être 
envisagées pour susciter l’utilisation des engrais minéraux. Lorsque les niveaux 
de revenus seront devenus plus confortables grâce à des activités rémunératrices 
variées, l’utilisation des engrais va augmenter substantiellement et les systèmes 
de production évolueront vers le type III où les doses d’application sont élevées 
aussi bien sur les cultures d’exportation que sur les cultures alimentaires. Dans 
l’évolution ainsi décrite, la transition d’une faible utilisation d’engrais minéraux 
dans les exploitations de types I et II vers une forte utilisation dans les types III 
et IV correspond au passage progressif du LEISA au HEISA. Toutefois, 
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l’efficacité économique de l’utilisation des technologies proposées aux paysans 
devant recevoir une très grande attention, l’adoption du HEISA ne doit pas 
forcément être partout l’objectif à viser à terme. Sachant que la réduction des 
coûts des engrais est la force motrice de l’adoption de ces technologies, cela 
implique plutôt que la GIFS soit de plus en plus adoptée dans les différents types 
d’exploitation. Là où les sols sont fertiles, il ne semble pas rationnel de 
recommander de fortes doses d’application d’engrais lorsque les marchés de 
produits agricoles ne sont pas bien développés. Ailleurs, accroître l’intensité 
d’utilisation des engrais par des systèmes privés de distribution reste subordonné 
à un investissement public accru dans les amendements des sols. 
 
 
4.5 Vers des systèmes privés efficaces d’approvisionnement et de 

distribution d’engrais 
 
Les précédents sous-chapitres ont mis en évidence l’acuité des besoins de 
restauration et d’amélioration de la fertilité des sols en Afrique et au Bénin, le 
rôle important que les engrais minéraux ont à y jouer, les risques de la non-
satisfaction de la demande d’engrais à cause des contraintes à l’adoption des 
options de fertilisation et la force motrice qu’est la réduction des coûts pour 
accroître cette demande et promouvoir une agriculture durable. Cela démontre 
clairement la nécessité d’améliorer les systèmes d’approvisionnement et de 
distribution pour accroître la disponibilité des engrais au Bénin. 
 
Les questions qui demeurent posées concernent les nombreux problèmes qui 
sont survenus après la libéralisation, les contraintes réelles du secteur privé qui 
l’empêchent de satisfaire la demande et comment les acteurs de ce secteur eux-
mêmes peuvent s’y prendre pour améliorer l’efficacité des chaînes de 
distribution d’engrais (cf. 4.3.2, dernier paragraphe). Ce sont ces questions qui 
vont être analysées dans les chapitres suivants. Déjà, plusieurs études (par ex. 
Manyong et al. 2002, Dimithe et al. 1999, Gerner & Alognikou 1995) ont 
démontré que les échecs des anciens monopoles d’Etat ne militent pas en faveur 
d’une répétition de leurs schémas d’approvisionnement et qu’une participation 
effective et efficace du secteur privé est désormais requise. Olomola (2001) a 
trouvé qu’au Nigéria le succès de la réforme de certaines entreprises publiques 
de production était dû à plusieurs facteurs comprenant : le haut niveau de 
compétence professionnelle et de volonté des officiels en charge de la réforme, 
le niveau élevé de transparence et le respect strict des règles établies, les 
stratégies d’adaptation des entreprises axées sur la diversification des produits, 
l’expansion des potentiels de vente et l’amélioration de la qualité des produits et 
de la gestion commerciale, la restructuration technologique et l’amélioration des 
techniques d’acquisition de matières premières. Au niveau macro-économique, 
la réforme de la politique commerciale et la libéralisation des prix ont joué un 
grand rôle dans le renforcement de la performance des entreprises après la 
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privatisation. La plupart de ces conditions d’efficacité sont aussi recherchées 
aujourd’hui chez les systèmes privés de distribution d’engrais au Bénin et en 
Afrique en général. 
Dans le cadre de l’Initiative de la Fertilité des Sols (SFI), la complémentarité de 
l’Etat et du secteur privé, avec des rôles bien redéfinis, a fait l’objet du cadre 
stratégique et des plans d’action du développement des marchés d’intrants dans 
certains pays d’Afrique de l’Ouest y compris le Bénin (IFDC 2000, Breman & 
Debrah 1999). Notre étude voudrait contribuer à éclairer davantage ces plans. 
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Chapitre 5 : Demande d’engrais, environnement 

technologique de la distribution et 
segmentation spatiale du marché au 
Bénin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Répartition de la superficie totale cultivée selon le 

niveau d'intensification 

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

Intensité 
moyenne 

d’utilisation 
(kg/ha) a 

Intensité moyenne 
d’utilisation dans 

les communes 
choisies (kg/ha) 

Part du coton dans 
les emblavures 

totales (%) 

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

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

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

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

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

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

 
Quelle quantité d’engrais avez-vous utilisé au total au cours de la campagne : 
 
2003-2004 : _______ kg ; 2004-2005 : _______ kg 
 
Quels rendements (kg/ha) obtenez-vous en moyenne sur vos parcelles cultivées 
? 
Maïs sans engrais ______ ; Maïs avec engrais ______ ; Coton sans engrais 
______ ; 
Coton avec engrais ______. 
 
L’enquête a eu lieu en 2004/05. Le paysan (chef de ménage) a donné sans peine 
la superficie cultivable disponible, la superficie totale cultivée (emblavée), la 
superficie cultivée en coton et maïs, la quantité totale d’engrais utilisée par son 
ménage pour chacune de ces années et les rendements avec ou sans engrais. Par 
contre les déclarations de la superficie fumée (fertilisée) par culture étaient 
plutôt difficiles à obtenir, mais il lui était relativement plus facile de dire la 
fraction de superficie fumée en coton et maïs. Cette fraction est le taux de 
diffusion sur la culture considérée ; elle était souvent proche de 100% pour le 
coton. Nous n’avons pas osé demander la quantité d’engrais utilisée sur chaque 



 

 138 

culture par ménage, sachant d’avance que cette information ne serait pas fiable à 
cause de la quasi association entre coton et céréales. L’intensité moyenne 
d’utilisation d’engrais (kg/ha cultivé) = quantité d’engrais / superficie totale 
cultivée par ménage. La « moyenne » est calculée sur les deux campagnes 
(2003/04 et 2004/05). Le tableau A1.1 dans l’annexe 1 présente les moyennes 
pour la superficie totale cultivée, les rendements sans et avec engrais, la part du 
coton dans la superficie totale cultivée et la proportion de superficie fumée (taux 
de diffusion) du maïs par ménage chez ces producteurs individuels. Le tableau 
A1.2 de l’annexe 1 présente les moyennes calculées pour les variables 
suivantes : quantité totale d’engrais utilisée, intensité d’utilisation, dose 
moyenne et taux de réponse du coton et du maïs au niveau ménage. Par 
définition, la dose d’application d’engrais sur une culture est le rapport de la 
quantité d’engrais à la superficie fertilisée. Mais il est difficile de connaître avec 
précision la quantité d’engrais et la superficie fertilisée pour les cultures autres 
que le coton. Compte tenu de la rotation (quasi association) coton/maïs, la dose 
moyenne d’utilisation d’engrais par ménage est : Dose moyenne = Quantité 
totale d’engrais utilisée/[(superficie cultivée en coton)*(1 + taux moyen de 
diffusion sur maïs/100)]. Dans cette formule, le taux de diffusion sur le coton est 
pris pour égal 100 et la superficie fumée en maïs est la superficie de coton 
multipliée par le taux de diffusion sur maïs. Il n’était pas possible de calculer la 
dose d’application sur le maïs en culture pure107… Ainsi, par ménage, dose 
moyenne d’application d’engrais sur coton et maïs en rotation (kg/ha fertilisé) = 
quantité d’engrais / superficie moyenne fumée dans ce système de cultures. Le 
taux de réponse moyen de chaque culture aux engrais = (rendement avec engrais 
– rendement sans engrais) / dose moyenne d’application d’engrais. 
 
Pour les GV, la superficie totale cultivée et la quantité totale d’engrais utilisée 
ont été extraites des archives du GV108 pour quelques membres (au moins 2 
gros, 2 moyens, 2 petits producteurs) au titre de la campagne 2003/2004 selon le 
tableau ci-après (cf. Annexe 12, section d). 
 

Campagne 2003/2004 Noms des 
membres Superficie 

totale 
cultivée (ha) 

Superficie 
totale fumée 
(ha ou %) 

Quantité 
d’engrais 
utilisée (sacs 
de 50 kg) 

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

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

Principales 
cultures 
fertilisées 

       
       
Moyenne        

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

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

Taux de diffusion par culture 
selon les APV 

Régions / 
Communes 

Taux de 
diffusion 

moyen chez 
les GV Coton Maïs Sorgho Riz Tomate 

Borgou-Alibori 83,2 
(13,9) 

98,2 
(3,9) 

71,8 
(23,9) 

1,8 
(7,4) 

11,8 
(25,5) 

1,9 
(12,8) 

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

(30,0) 
95,5 

(10,7) 
35,9 

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

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

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

51,4 
(32,5) 

0,8 
(4,9) 

5,0 
(17,6) 

5,4 
(20,5) 

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

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

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

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

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

 Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std 
Borgou-
Alibori 

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

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

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

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

engrais et part des emblavures cotonnières dans la superficie 
totale cultivée 

Borgou-Alibori  
(Région Nord-Est) 

Zou-Collines  
(Région du Centre) 

 Années 
Toutes les 14 

communes
Communes 
choisies (I)

 Toutes les 
15 

communes 
Communes 

choisies (II) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ensemble Communes choisies  

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

Borgou-Alibori 0,280 14 0,365 6 

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

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

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

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

 
 Taux moyen 

d’exploitation 
(%) 

Taux moyen de 
dégradation 

(%) 

Coefficient r 
de Pearson  

N Prob rN > |r| sous 
H0 : �=0  c 

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

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

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

Corrélation entre intensité d’utilisation et 
taux de dégradation 

Régions/ 
Communes 

Intensités 
moyennes 
d’utilisation 
(kg/ha) 

Taux de 
dégradation 
moyen (%) a Coefficients 

de corrélation 
N Prob rN > |r| sous 

H0 : �=0  b 

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

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

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

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

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

Doses chez les 
producteurs individuels 

(kg/ha) 

Doses dans les GV (kg/ha) Régions 

Moyenne Déviation 
standard 

Moyenne Déviation 
standard 

Doses  sur le coton 
selon l’enquête 

ICCO (kg/ha) 

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

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

Source : Nos enquêtes, niveau village (bases de données ‘ Paysans individuels’ et ‘GV’ )   
 
De toutes les manières, comme nous l’avions dit plus haut, on doit reconnaître 
que la fiabilité des doses d’engrais estimées à partir des déclarations des 
paysans, peut souffrir d’erreurs d’estimation de la part de ceux-ci sur les 
superficies fumées et/ou les quantités d’engrais appliquées. Le test statistique 
indique que la différence entre producteurs individuels et GV est significative au 
seuil de 5% dans chaque région. Mais sur l’ensemble des deux régions, la 
différence n’est pas significative. Le calcul des doses à partir d’une enquête par 
interview est moins rigoureux que celui des essais en milieu paysan où 
superficies cultivées/fertilisées et quantités d’engrais sont bien suivies. C’est 
pourquoi, Tshibaka et al. (1992) avaient utilisé la méthode de polygonation pour 
mesurer les superficies disponibles (les champs) et les superficies 
cultivées/fumées des parcelles des différentes cultures. Notre enquête ne 
disposait pas de tels moyens d’investigation. Dans la réalité, les doses d’engrais 
sont moins élevées sur le maïs et presque négligeables sur les autres cultures (à 
l’exception du riz). Pour que la dose moyenne suive la même tendance que 
l’intensité d’utilisation, selon la relation intensité d’utilisation = dose*superficie 
fumée/superficie cultivée, il faut que ce 2ème facteur qui est le taux de diffusion 
soit le même pour toutes les cultures. Ce qui n’est pas évidemment pas le cas 
(cf. Tableau 11). 
 
2. Taux de réponse des cultures aux engrais 
Le taux de réponse à l’engrais est l’accroissement de rendement par kg d’engrais 
appliqué (par rapport au témoin sans engrais). Le tableau 19 rapporte les 
résultats obtenus à partir des rendements du coton et du maïs avec et sans 
engrais et des doses chez les producteurs individuels (cf. Tableaux A1.1 et  A1.2 
dans l’annexe 1). Ici les moyennes des variables chez ces producteurs sont 
calculées au niveau de chaque commune et région. Chez chaque individu 
enquêté, les taux de réponse à l’engrais ont été calculés comme étant la 
différence de rendements moyens entre parcelles fertilisées et parcelles non 
fertilisées, rapportée à la dose d’application d’engrais. Dans les communes de 
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Sinendé, Bembéréké, Ouessè, Ouinhi et Savalou, les enquêteurs ont rapporté que 
les rendements du coton sans engrais n’ont pu être déclarés par les producteurs 
enquêtés, ces derniers disant qu’ils ne font « jamais » le coton sans engrais. Pour 
pallier le manque de cette information, le rendement  moyen du coton sans 
engrais dans les autres communes choisies dans chaque région ont été pris 
comme valables pour ces communes. Toutefois, sachant que les cultures sont 
faites en rotation ou en quasi association, des techniques plus fines pour le calcul 
des rendements et des doses permettraient d’améliorer ces résultats. 
 
Selon nos résultats (Tableau 19), les taux de réponse moyens du coton sont de 
5,5 pour l’ensemble des deux régions ; 6,5 pour le Nord-Est et 4,5 pour le 
Centre. Les taux de réponse moyens du maïs, sont de 7,3 dans l’ensemble, 10,8 
au Nord-Est et 4,2 au Centre. Ainsi, comparé avec le coton, le maïs répond 
mieux aux engrais dans la région Nord-Est que dans le Centre. C’est sans doute 
ce qui explique l’intérêt des paysans du nord pour la production et le commerce 
de cette céréale vers Malanville et Niamey. Pourtant, il faut souligner que la 
dose techniquement optimale n’est pas connue avec les modes de gestion 
actuelle des cultures. Les taux de réponse calculés à partir des données d’essais 
de fertilisation bien conçus et rigoureusement suivis en station ou en milieu 
paysan sont souvent plus élevés. Avec les engrais spécifiques dans le Nord-
Bénin, les taux de réponse du maïs étaient de 4,5 à 15,9 (cf. Tableau A1.4 dans 
l’annexe 1). Mais la politique tarifaire qui décourage les commandes et limite 
l’accès à ces engrais empêche la grande majorité des producteurs de bénéficier 
de ces taux de réponse (cf. chap. 6). 
 
Pour nos résultats, nous devons rappeler la difficulté d’estimation des doses, ne 
sachant pas quelle quantité d’engrais coton le producteur retient en vue de 
l’appliquer au maïs dans la rotation coton-maïs. Toutefois, les niveaux de 
rendements (Tableau 19) semblent illustrer que les producteurs de la région 
Nord-Est ont une meilleure maîtrise technique que ceux du Centre. Pour le 
coton, les différences entre les rendements sont significatives au seuil de 5% 
sans ou avec engrais. Pour le maïs, la différence Nord–Centre est significative 
seulement pour les rendements avec engrais, mais elle est alors plus grande 
(environ 1190 kg/ha) que celle du coton (environ 420 kg/ha). En plus de la forte 
intensité d’utilisation des engrais, les semences améliorées de maïs sont souvent 
utilisées et le semis en lignes pratiqué par la majorité des producteurs du nord. 
C’est pourquoi l’écart régional entre les taux de réponse du maïs s’affiche plus 
nettement. A l’avenir, la levée de la barrière tarifaire à l’importation des engrais 
dits vivriers (spécifiques aux cultures alimentaires) permettra sans doute de 
réduire cet écart entre les deux régions. 
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Tableau 19 : Rendements, doses moyennes d’engrais et taux de réponse des cultures aux engrais au niveau des 
producteurs enquêtés,  par commune et par région (2003/04 – 2004/05) 
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a. Test de la comparaison des moyennes entre les deux régions (Borgou-Alibori : N=86 et Zou-Collines : N=105) : T critique à 5% = 1,656 ; T critique à 1% 
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Moy. = Moyenne ; Std = Déviation standard. * Différence significative au seuil de 5% ; ** Différence significative au seuil de 1%. 

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

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

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

 Coefficients de 
corrélation (r) 

Nombre 
d’observatio
ns 

Prob rN > |r| sous H0 : 
�=0  b 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Degré de dégradation 
a 

Sans engrais Avec engrais Sans engrais Avec engrais 

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

Borgou-
Alibori 

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

Zou-
Collines 

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

Les 2 
régions 

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

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

Borgou-
Alibori 

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

Zou-
Collines 

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

Les 2 
régions 

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

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

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

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

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

 

Degré de dégradation 
a 

Moyenne Ecart Std Moyenne Ecart Std 

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

Borgou-
Alibori 

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

Zou-
Collines 

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

Les 2 
régions 

Elevé 6,4 3,8 8,1 5,3 

 Taux de dégradation 
b 

    

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

Borgou-
Alibori 

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

Zou-
Collines 

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

Les 2 
régions 

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

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

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

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

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

 
Producteurs 
individuels 

Estimation,  
données CeRPA* 

Estimation au niveau village par les 
agents polyvalents de vulgarisation 

APV 

 

Mais Sorgho Mil 

Borgou-Alibori 18,4 
(71,6) 

39.8 
(20,0) 

39,1 
(28,0) 

1,24 
(8,14) 

0,0 

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

(18,5) 
37,0 

(13,7) 
28,5 

(28,3) 
0,6  

(5,4) 
1,2  

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

(49,8) 
38,4 

(16,0) 
33,2 

(28,6) 
0,9 

(6,8) 
0,7  

(8,2) 

Note : Les chiffres entre parenthèses sont les déviations standard.  

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

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

 
Répartition de la superficie totale 

cultivée (%) selon le niveau 
d'intensification 

  
  < 50 NA 

51 - 150 
NA 

151 - 660 
NA 

Degré 
d'intensifica-

tion 
moyen 
(NA) a 

Degrés 
d'intensifica- 
 tion dans les 
communes 

choisies (NA) 

Coefficient de 
corrélation 

IENG - IATL b 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 (7,9) 
20,4 

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

(9,5) 
8,8 

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

(8,8) 
14,1 

(21,6) 

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

  
IATL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situations Degré de 
dégra-dation 
probable des 
sols* 

Principes Technologies Dose d’engrais 
minéraux 
souhaitable* 

Générale 

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

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

 

Sous-
exploitation 

1 (sols peu ou 
pas dégradés) 

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

Jachères, 
légumineuses et 
agroforesterie 

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

Sur-exploitation 3 (sols très 
dégradés) 

Recapitaliser et 
améliorer la fertilité 
des sols 

Utilisation 
intégrée des 
amendements et 
des engrais 
minéraux 

Elevée (3/3 de 
cette dose) 

Intensification 
2 (sols 
moyennement 
dégradés) 

Accroître la 
disponibilité de 
l’eau et des 
nutriments 

Gestion intégrée 
des nutriments 
et de l’eau 

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

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

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

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

                                                 
126 Cela est davantage illustré dans le chapitre 7.  



 

 171 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les 2 Régions (N=547) 
36,6 

(n=200) 
26,3 

(n=144) 
19,4 

(n=106) 
17,7 

(n=97) 

Communes les plus 
représentatives 
(proportion >=30%) 

Sinendé, 
Bembéréké, 

Kandi, Ségbana, 
Dassa-Zoumè, 

Djidja, Glazoué, 
Ouessè, Savalou 

Sinendé, Ouinhi, 
Za-Kpota, 

Zogbodomey 
Gogounou, 
Banikoara 

Banikoara, 
Ségbana 

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

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

rationalité 
Le tableau 31 révèle l’importance du crédit agricole dans les villages de l’étude, 
où les emprunts agricoles chez les producteurs enquêtés représentent en 
moyenne 19,6% du revenu agricole net dans le Borgou-Alibori et 30,2% dans le 
Zou-Collines. Le taux d’endettement des ménages à faibles revenus est 
particulièrement élevé, indiquant que leur demande pour le crédit en espèces est 
plus forte que celle des ménages à revenus élevés. La rationalité de la demande 
de crédit pour les activités agricoles, en particulier l’utilisation des engrais, 
s’apprécie à la relation entre emprunts, revenu, main-d’œuvre salariée et 
intensité d’utilisation des engrais (Tableau 32). Ainsi, sur l’échantillon des 
paysans enquêtés, il y a une corrélation positive et significative entre emprunts 
agricoles d’une part et intensité d’utilisation des engrais et dépenses de main-
d’œuvre salariée d’autre part. Celle-ci et le revenu agricole net sont eux aussi 
significativement correlés avec l’intensité d’utilisation des engrais. Cependant, il 
n’y a pas de corrélation entre les emprunts agricoles et le revenu agricole net des 
exploitants dans le Borgou-Alibori alors que dans le Zou-Collines la corrélation 
entre ces deux variables est significative. 
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Tableau 30: Crédit agricole en espèces offert par les CLCAM dans les régions de l'étude (moyennes annuelles) 
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a. Calculé en considérant la superficie totale cultivée dans la localité (bénéficiaires et non-bénéficiaires de crédits inclus). 
b. Estimé en considérant le nombre absolu de bénéficiaires et la superficie moyenne cultivée par exploitation dans la région (6,8 ha dans le Zou-Collines et 
13,2 ha dans le Borgou-Alibori selon nos enquêtes dans les communes de l'étude). 
* Coefficient de corrélation significatif au seuil de 5%. 

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

Communes 

Revenu agricole 
net* moyen par an 

(Fcfa/ha) 

Main-d’œuvre 
salariée (Fcfa/ha) 

Intensité 
d'utilisation des 
engrais (kg/ha) 

Emprunts 
agricoles par 
an (Fcfa/ha) 

Emprunts en % 
du revenu 

agricole net 

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

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

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

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

Coefficients de corrélation  Moyennes 
  EAG RAN MOS IE 

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

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

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

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

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

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

Borgou-Alibori 
(N=258) 

Zou-Collines 
(N=319) 

Prix moyen des 
cultures 

2000-2003, 
(Fcfa/kg) 

Accessibilité au marché régional a 27,9 58,6  

Accessibilité au marché extérieur 7,8 6,3  

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

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

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

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

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

niébé, arachide 14,3 24,7  

riz 14,3 7,2  

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

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

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

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

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

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

l’étude, en Fcfa/kg, sur la période 2000-2003 
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Tableau 35: Ratios valeur/coût (RVC) moyens de l’utilisation des engrais 
sur le coton et le maïs dans les communes de l’étude sur la 
période 2000-2003 
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Tableau 36: Evolution des ratios valeur/coût dans les régions de l’étude, 
2000-2003 
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Chapitre 6 : Analyse de la structure de l’offre dans le 

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

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



 

 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
-  
-  
�'� ��$������
������$
�567�89�����$
�������"�������%����
����:���������%� �#
��������:1���'�$��
"��$�����$
�567�89������������$
���$� ��������%�

Figure 8: Les mutations dans le circuit intégré de distribution d’intrants et de commercialisation du coton au 
Bénin (Source :  Notre analyse) 

                        : Le  « transfert de compétences aux OP » était un transfert de rôles non accompagné des capacités techniques et de gestion, et ne concernait que cette 
              portion de la chaîne intégrée. La gestion de la négociation avec le marché international n’a pas été transférée aux OP et est restée centralisée aux mains 
              d’institutions et organisations hybrides d’administration de la filière. 
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Ainsi, 35% de l’acompte versé représentent un nantissement équivalant à la 
valeur du coton (qui sera produit) en vue de l’ouverture de lignes de crédit par 
les banques au profit des IDI, les 5% restants devant servir à démarrer le 
paiement des producteurs pour la récolte de la campagne qui s’achève. A la 
livraison du coton, les égreneurs payent progressivement les 60% restant dus sur 
le quota demandé, ce qui permet à la CSPR-GIE de payer les producteurs et de 
rembourser les IDI pour les intrants vendus. Cette dernière opération se fait à 
travers les banques qui se chargent des compensations nécessaires. Dans ce 
montage, la collaboration entre égreneurs et IDI est nécessaire. Mais il est aussi 
probable que certains égreneurs veuillent cumuler achat de coton et vente 
d’intrants. En effet, pourquoi devraient-ils être obligés d’avancer de l’argent 
pour aider des distributeurs « inconnus » à obtenir le crédit bancaire ? 
 
• Revue technique du montage inter-relationnel 
En résumé, la CAGIA était au départ une cellule technique mise en place par les 
unions sous-préfectorales de producteurs et sensée utiliser son expertise pour 
« aider » les groupements villageois à s’approvisionner à moindres coûts en 
intrants. Aujourd’hui elle apparaît comme un courtier national chargé 
d’organiser les appels d’offre et l’agrément (la sélection) des 
importateurs/distributeurs d’intrants (IDI). Par le système d’agrément, elle 
attribue chaque année les marchés d’intrants aux IDI. Dans cette tâche, elle est 
appuyée par le Comité Intrants Coton (CIC) pour l’homologation des produits et 
la définition des cahiers de charges des sociétés privées à agréer, y compris le 
prix CAF et les zones de distribution accordées. Formellement, la sélection des 
IDI est basée tant sur des critères techniques (spécifications techniques des 
produits) que sur le pourcentage d’emblavure coton des paysans l’ayant choisi 
en « intention prioritaire », et le prix CAF de référence (le prix CAF le plus bas 
obtenu par catégorie de produit) (cf. Annexe 10b, rubriques « Ouverture et 
dépouillement technique des plis » et « Adjudication et notification»). 
Rappelons que des « représentants de producteurs » font partie de la CTI qui est 
une composante de la CIC. 
 
Les intentions d’achat des producteurs sont données aux IDI par les 
responsables d’UCPC et constituent une condition initiale essentielle pour 
l’attribution des zones par la CAGIA. Elles sont au centre d’une lutte entre les 
IDI pour obtenir l’intention prioritaire. A cet égard, la corruption des 
responsables d’UCPC est possible, notamment dans les communes où la 
consultation avec les GV à la base est faible. Si des producteurs membres de la 
CTI sont mobilisés discrètement par un IDI pour battre campagne en sa faveur 
en vue de l’obtention de l’intention d’achat prioritaire dans des communes 
particulièrement visées, cela traduit donc qu’à ce niveau il y a un conflit de rôles 
favorable à la corruption dans le système d’agrément. Au temps de la 
SONAPRA, le dépouillement des offres était fait selon une grille de 100 points 
dont 40 points pour les critères financiers et ceux de solvabilité et 60 points pour 
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les critères techniques. Pour être admis, il faut réunir au moins 70 points. Les 
soumissionnaires sont classés en fonction des offres de prix les moins disants 
pour le même type de produit. Au cas où les prix obtenus par la SONAPRA au 
cours de son appel d’offre international étaient inférieurs à ceux des sociétés 
privées, ces dernières devaient s’aligner sur les prix de la SONAPRA qui avait 
l’obligation de proposer les prix les moins disants (Adegbidi et al. (2000, p. 38). 
Aujourd’hui avec la CAGIA, ce qui change, c’est que tous les importateurs 
doivent s’aligner sur le prix CAF de la société privée la « moins-disante», sans 
qu’il n’y ait pas de prix de référence international. Ce qui change aussi, c’est le 
transfert des rôles tel que décrit ci-après. 
 
Dans les zones de distribution, la CAGIA a repris le rôle de la Division Intrants 
de la SONAPRA pour les commandes et des ex-CARDER pour la supervision 
de la distribution locale (cf. fig. 8). Elle est responsable de la coordination de la 
distribution des intrants aux GV par les importateurs et distributeurs privés, avec 
l’aide des UCPC. Ayant elle répond au gouvernement de la mise en place des 
intrants coton à crédit aux producteurs. Ses services sont payés à travers le 
système de fixation des prix des intrants et du coton-graine. De leur côté, les 
UCPC, sous tutelle de la CAGIA via la FUPRO, ont repris le rôle des ex-
secteurs agricoles des CARDER pour l’exécution des opérations de distribution 
sur le terrain, en y impliquant les GV – comme au temps de la SONAPRA – 
mais cette fois-ci pour le compte des IDI et des égreneurs. Les GV et leurs 
unions communales (UCPC) sont des commissionnaires en marchandises qui 
perçoivent des commissions appelées ristournes (frais de marché et plus-
values)134 chez les importateurs/distributeurs privés et les égreneurs via la 
CSPR. Quant à la commercialisation du coton-graine, la CSPR-GIE a repris le 
rôle de la division des marchés de la SONAPRA. Mais elle est seulement limitée 
à la sécurisation des paiements car l’achat du coton-graine chez les producteurs 
et le placement de la fibre sur le marché international sont désormais assurés par 
les égreneurs privés et la SONAPRA (en voie de privatisation avec 53% de la 
capacité totale d’égrenage). Toutefois, la CSPR s’octroie un rôle central : le 
monopole de l’attribution aux égreneurs des zones d’achat du coton-graine afin, 
dit-on, de garantir la récupération des dettes d’intrants. Mais elle a été combattue 
dès sa création par les ‘‘tenants de la libéralisation’’. Par ailleurs, elle n’a 
vraiment pu rien imposer à la SONAPRA et à certains égreneurs dits « rebelles » 
qui avaient un soutien fort dans le gouvernement d’avant avril 2006. Par 
conséquent, des OP à la base et unions faîtières avaient vu le jour en dehors de 
la FUPRO à l’instigation des égreneurs « rebelles ». En conséquence, les 
contrats d’achat du coton graine signés ex-ante dans le cadre du partenariat avec 
la FUPRO n’ont pas été respectés. Il s’en était suivi des retards de paiement des 
                                                 
134 Les commissions de gestion d’intrants sont de 2,5 Fcfa/kg d’engrais et 5 Fcfa/l 
d’insecticides. Pour le coton, les commissions comprennent les frais de marché de 1,725 
Fcfa/kg de coton-graine aux GV et une commission sur prestations de services de 2,875 
Fcfa/kg de coton-graine à l’UCPC. 
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producteurs et une aggravation de leur état d’endettement vis-à-vis des CLCAM 
et autres créanciers, ainsi que le bradage des intrants pour faire face aux 
dépenses vitales (achat de vivres, écolage des enfants et santé). 
 
Face au dilemme de promouvoir la concurrence dans un marché libéralisé et de 
garantir l’ordre et les recettes de l’Etat dans cette filière stratégique, l’arbitrage 
des différends par le gouvernement est resté inefficace … Dans l’actuel montage 
institutionnel de la filière coton, la prérogative de cet arbitrage par l’Etat vient 
de la domination des commissions d’attribution des marchés par les structures 
étatiques (différents ministères) et du flou de l’application de la loi coopérative. 
Ceci ne devrait pas être le cas, si cette loi était réadaptée aux circonstances 
actuelles et les rôles de ces institutions dans un marché libéralisé étaient clarifiés 
et vulgarisés. Les rôles de courtiers joués par l’AIC et la CAGIA sont dissimulés 
ou occultés par le partenariat dit « inter-profession » qui les lie aux organisations 
paysannes (GV, UCPC, FUPRO) et aux autres organisations de la filière. Dans 
la réalité, la CAGIA reste être un courtier national135 entre les 
importateurs/distributeurs d’intrants et les producteurs de coton. De même, 
l’AIC en est un autre entre ces derniers et les égreneurs (ceux de l’APEB). La 
CSPR-GIE est son relais technique qui supervise la mise en œuvre des plans de 
commercialisation du coton élaborés par elle et travaille conformément aux 
zones et quotas d’achat qu’elle octroie aux égreneurs. 
Dès le départ, les égreneurs dits rebelles étaient entrés en conflit avec la CSPR 
soit parce qu’ils jugeaient la répartition des quotas injuste, soit simplement parce 
qu’ils voulaient éviter le versement de l’acompte exigé. Selon certains 
observateurs, notamment ceux du bord de l’AIC, la première raison évoquée par 
ces égreneurs était un alibi pour cacher la seconde. Avec la complicité de la 
SONAPRA, ils utilisèrent leurs relations politiques pour se faire livrer le coton 
sans verser l’acompte, avec pour conséquence le non-paiement des producteurs. 
Pour d’autres observateurs, tenants de la libéralisation, les contrats ne sont pas 
clairement formulés et signés sur une base individuelle par les contractants 
(prestataires et utilisateurs de services). Comme nous l’avons fait remarquer plus 
haut, pourquoi les égreneurs devraient-ils avancer de l’argent (acompte) pour 
faciliter l’octroi du crédit bancaire à des distributeurs d’engrais s’ils n’existe pas 
d’accords particuliers directs entre eux ? L’acompte a une fonction multiple et la 
seule promesse d’avoir du coton graine à acheter nous paraît insuffisante car les 
risques et responsabilités en cas d’échec de la culture de coton ne sont pas 
égaux136. Dans l’interprofession, les accords entre les partenaires commerciaux 

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

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

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

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



 

 206 

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

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

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

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

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

 
Décisions dans le 
système administré a 

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

Elaboration du cahier 
des charges 

La liste des intrants est 
communiquée par le MAEP 

Les consommateurs choisissent eux-
mêmes les intrants voulus b 

Lancement de l’appel 
d’offres 

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

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

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

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

Ouverture et 
dépouillement technique 
des plis 

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

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

Adjudication et 
notification 

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

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

Prise de bons de 
commandes 

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

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

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

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

Vérification de la 
livraison 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 : Chaîne de distribution dominante 
 : Chaînes de distribution naissantes 

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

Figure 9: Structure organisationnelle de la distribution des engrais au 
Bénin en 2004 

.�	��

�	�
�
��������
��������
�
������

���������	�
 '
���
�	��	�
����	�)�������
�����
���	�����
��	���	�����������
�
���������
��	�.<�+$�
G���!�

���������	�
 '
���	��	�
�
����	�)������������
����
�
�

����
��	���
��	�.<�+$!�L�
+�
��	��-#+$���.�&-�+-�����(�

 

����

������
�0�<���
�
����	����
���
�
����	���	�
��<���� �.<�+$!�

����

������
� �
NN'��������
���0�
#��	������
�H������
�
�#H!������
�%����.<�+$�

����	���	�
����������
���!������
�%����
.<�+$�

'
���	��	�
�
"������
�
�������
�

������������
�
����
����������
�
�������
�
""���
�

<
��� �������
� ���
#��������J���������
G����� /-�  � #��	���
V-+-!�

G���	�
� ���
�
��	���
� ����
��
������
������� ���
��� ��)��� ������
� ���
��� ��� ��)��� ������
��/�+�#����-��!��

 

����	���	�
����������
�

����
�������.<�+$����
�	���
�����	���	�
��������
�

-

������
�
�����

�������
�
��
� �
���	��	�
�
��������
�
�������
� �#�'�-��
-'�-G!� ��� �	���
�
�����
����
�
�����	� ������	��
�������������

������	�
����
������
�/$&-�+-����
/�����
�
��"��
�
�����	���
�
���
���-��G!�

��	����� ��������
��-#�-!� ������� ���
��� ��
���� �	�
���������
� ������
�
�"��� ��� ����

���
�����������
�������
����!�������������

#��	������
�H������
�
�����
�%�-#+$���
.�&-�+-����.�&-#+$��

O������
������	������
�
"�
�
!�



 

 214 

Tableau 38: Les fournisseurs d’engrais et leurs partenaires nationaux 
Fournisseurs étrangers Représentants ou clients nationaux  

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

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

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

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

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

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

de YARA-Bénin en 2004/05 
/�����
�����
���	���� T	�����
����������
��:!� +����������P!�

/'�� 383=4� @3�>�
�-�$#�� =44=� 38�1�
'.-� 8222� 12�4�

'�.�/� >22� 1�4�
/$#��$O� K1>� 1�C�
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Source : Yara-Bénin, 2004. 
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- Offre d’engrais spécifiques pour les cultures alimentaires 
Lors de sa création, Hydrochem-Bénin avait pour vocation de produire des 
engrais dits spécifiques destinés aux cultures alimentaires et de les fournir aux 
GV existants et se faire payer sur le coton. Les engrais spécifiques sont des 
engrais de mélange fabriqués par la technique du ‘‘bulk blending’’ à partir de 
matières premières importées du golfe du Mexique et des pays de l’Est. Les 
formules d’engrais spécifiques pour l’ananas, le manioc, le maïs, les produits 
maraîchers, le palmier à huile, le cocotier, etc. ont existé jusqu’en 2002/03 (cf. 
Tableau A2.2 dans l’annexe 2). Elles ont été testées « avec succès » dans les 
unités de recherche. Des efforts ont été faits en vue de leur vulgarisation, en 
collaboration avec l’Institut National de Recherche Agronomique du Bénin 
(INRAB), les ONG et les paysans individuels. La société de distribution SDI y a 
particulièrement investi145. Des essais de démonstration ont été conduits dans les 
communes de Bassila, Djougou, N’Dali, Kandi146 et Banikoara (cf. Tableau 
A1.4 dans l’annexe 1). Au départ, Hydrochem-Bénin avait installé des dépôts de 
distribution d’engrais spécifiques à Bohicon, Parakou, Djougou et Malanville. 
Mais, à cause du faible volume des commandes la fabrication des engrais 
spécifiques a été suspendue. Selon l’agent technico-commercial de YARA147, 
« notre pays n’a pas fait d’effort pour faire connaître ces formules aux 
producteurs. » 
 
Diverses difficultés ont empêché Hydrochem-Bénin SA de jouer le rôle de 
‘‘société nationale de fourniture d’engrais’’148 auquel elle aspirait. Avec le faible 
volume des commandes, les engrais spécifiques revenaient très chers, rendant 
l’usine non-compétitive. D’où l’arrêt de la production de ces engrais149. Ayant 
de la peine à apprécier la composition des différents types d’engrais et leurs 
spécificités pour les cultures, les paysans ont estimé que les engrais dits 
spécifiques coûtent plus chers que les engrais coton importés qu’ils connaissent 
mieux. Ceci est pourtant vrai car les premiers ne sont pas exonérés des taxes 
                                                 
145 Ce fut en collaboration avec la société SYNGENTA de Côte d’Ivoire. Les fiches 
techniques sur ces engrais portent le logo de la Société de Distribution Intercontinentale 
(SDI). 
146 Dans le village de Kassakou (commune de Kandi), le paysan nommé Lokotoro obtient 
régulièrement un rendement de maïs voisin de 8 T/ha depuis qu’il a participé à ces essais et 
applique les techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols. 
147 Entretien du 13/01/2005. 
148 Sur le dépliant de la société, il est écrit : « Hydrochem Bénin, votre usine d’engrais au 
Bénin – Au service de l’agriculture nationale et sous-régionale ». Selon Houinsou (2002, 
p.10), avec une capacité de 100.000 tonnes, l’usine s’était fixée au départ pour objectif de 
couvrir 50% des besoins nationaux en engrais. 
149 Selon Houinsou (2002), des commissions, beaucoup plus substantielles que la marge 
bénéficiaire officielle de 5%, seraient offertes par les fournisseurs aux importateurs nationaux 
afin qu’ils déclarent des prix CAF inférieurs à ceux de l’usine de Godomey, mais supérieurs 
aux prix les plus compétitifs sur le marché international. Ces commissions sont au centre de 
tous les désaccords observés au sein de la filière, et sont aussi à la base des grandes 
orchestrations de certaines sociétés dans le but de contrôler les importations. 
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comme le sont les seconds (IFDC 2005). Face à cette situation,  les paysans 
n’ont d’autre solution que d’utiliser les engrais coton (seuls disponibles) sur 
toutes les cultures. Mais une autre raison sous-jacente est le crédit intrants coton 
auquel ils ont été habitués par l’Etat, même après la libéralisation. Ainsi, 
rapporte le groupe YARA, les paysans  déclarent qu’ils ne peuvent pas acheter 
les engrais au comptant. Aujourd’hui, ni le groupe YARA ni les sociétés 
d’importation et de distribution ne veulent approvisionner ces cultures en 
engrais appropriés à cause de cette fiscalité discriminatoire et des difficultés de 
récupération du crédit. 
 
• Les sociétés nationales importatrices et l’évolution de la compétition 
Depuis la libéralisation du marché des engrais, les sociétés importatrices sont les 
acteurs qui ont le plus rendu visibles les changements au sein du secteur des 
engrais, notamment à travers l’évolution de la compétition. Dans cette évolution, 
il faut distinguer les périodes 1992-1994, 1995-1999 et 2000-2004. La période 
1992-1994 fut celle du quasi-monopole de la SDI (société privée), pendant que 
la SONAPRA (société d’Etat) avait maintenu sa présence en conservant 20% du 
marché. 
 
Au cours de la période 1995-1999, une dizaine de sociétés privées étaient 
sélectionnées chaque année pour la fourniture d’intrants coton (engrais, 
insecticides, herbicides). La dynamique du marché des engrais avait été 
caractérisée par une instabilité remarquable avec de fréquentes entrées et sorties, 
notamment du milieu vers la fin de cette période. La pléthore de sociétés agréées 
suite aux appels d’offre se justifiait par le boom cotonnier qui a suivi la 
dévaluation du franc CFA en 1994. On retient que la SONAPRA avait gardé sa 
part moyenne de 20% du marché des engrais durant la période, et tenait avec la 
SDI (en moyenne 32%) un leadership remarquable parmi les quatre premières 
sociétés (C4) selon les parts du marché. Ces deux sociétés ont largement 
influencé la politique d’administration des prix. Les sociétés telles que SOTICO, 
SAMAC et FRUITEX étaient les autres sociétés du C4 en 1995 et 1997. 
Plusieurs autres sociétés intervinrent dans le marché et s’éclipsèrent par la suite. 
Le graphique 5 montre l’évolution de la structure du marché (répartition des 
importations) au cours de cette période. Le tableau 40 présente l’évolution de la 
compétition au cours de cette période. Dans l’ensemble, la période 1995-1999 
fut caractérisée par une compétition monopolistique (cf. Besanko et al. 2000, 
p.235-237). Mais les sociétés importatrices sont aussi responsables de la 
distribution locale et à ce niveau il existe un monopole par commune car un seul 
distributeur y est autorisé chaque année (cf. Annexe 10b). Selon les parts du 
marché des sociétés, on pourrait distinguer trois classes d’importateurs avec des 
parts de 20-36% ; 10-19% et moins de 10%. Mais ceci est plutôt une vue 
statique du marché qui ne tient pas compte de sa dynamique temporelle (Tableau 
40). 
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En 2000, la SONAPRA s’est retirée de l’importation des engrais et de 
l’administration des prix, laissant ce dernier rôle à la CAGIA et à la CSPR qui 
commissionnent les UCPC et GV (cf. 6.2). Le graphique 6 et le tableau 41 
présentent l’évolution de la structure du marché et de la compétition au cours de 
la période 2000-2004. Onze sociétés privées ont participé au marché, dont 8-9 
ont été agréées en 2000 et 2001, et seulement 5-6 sociétés en 2002 et 2003. 
Plusieurs petites sociétés ayant participé au marché au cours de la période 1995-
1999 se sont retirées (ou n’ont plus été sélectionnées), laissant leurs places à 4 
nouvelles sociétés CSI, DFA, DEFIS, PACOGE. Le leadership du marché (C4) 
est tenu par SDI, SAMAC, PACOGE, SOTICO/DFA – les deux dernières se 
disputant la quatrième place. Le marché a évolué d’une situation de compétition 
monopolistique en 2000 à celle d’oligopole en 2003. La SDI et la SAMAC sont 
restées en permanence dans le marché avec des parts moyennes d’environ 30 et 
22% en 2000 et 2001, 40 et 19% en 2002 et 2003 mais seulement 26 et 11% en 
2004. Ces deux sociétés formaient en 2003 un duopole détenant 60% du marché. 
Dans le reste du marché, l’émergence de PACOGE avec une part de 20% et la 
présence permanente de SOTICO avec en moyenne 10% chaque année, étaient 
aussi remarquables. En 2004, les petits importateurs de la période 1995-1999 ont 
été autorisés de nouveau à participer au marché, lui conférant ainsi le caractère 
d’une compétition forte comme en 2001. 
 
Toutefois, il y aurait des alliances stratégiques entre les sociétés leaders (SDI, 
SAMAC, PACOGE, SOTICO, DFA). Si leur présence quasi permanente dans le 
C4 ne suffit pas pour justifier cette affirmation, l’importance des commandes 
des sociétés SDI, PACOGE, DFA auprès d’Hydrochem-Bénin (cf. Tableau 39) 
et leur liaison avec le même fournisseur étranger (cf. Tableau 38) s’opposent 
tout de même à la réfuter. 
 
 

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

Années HHI Nature de la compétition 
Index C4 

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

marché

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

1996 0,1876 � 0,2 
Compétition 

monopolistique 76 
SDI, SONAPRA, SOTICO, SAMAC 

1997 0,1840 � 0,2 
Compétition 

monopolistique 71 
NASSON, SONAPRA, SOTICO, 
FRUITEX 

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

1999 0,1908 � 0,2 
Compétition 

monopolistique 76 
SDI, SONAPRA, SAMAC, SICONE 

Moyenne 
1995-1999 0,1808 � 0,2 

Compétition 
monopolistique 73 

 
  

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

 

 
 

Graphique 6 : Structure du marché des engrais à l'importation, 2000-2004
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Tableau 41: Evolution de la compétition sur le marché des engrais au 
Bénin, 2000-2004 
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Source: Nos calculs basés sur les données de la CAGIA. 
 
Certes, les supputations de Houinsou (2002) au sujet de ces alliances pourraient 
frustrer… Mais d’autres sources indiquent l’existence de relations financières 
particulières entre ces sociétés. Ce sont ces relations qui expliquent les 
motivations et l’intérêt des entreprises pour les alliances identifiées. Il s’agit par 
exemple de : (i) l’aval de l’une d’elle, plus crédible auprès des banques et des 
fournisseurs étrangers, pour que les autres obtiennent les lettres de crédits ; (ii) 
des facilités de commande auprès du groupe YARA ou des branches africaines 
d’Hydrochem par le biais de la SDI (iii) des accords préalables d’alignement 
(après le dépouillement des offres) sur le prix CAF le ‘‘moins-disant’’ de la 
société parrainant les commandes et/ou la passation des commandes sous celle-
ci. Cet alignement des prix CAF implique que les offres les moins compétitives 
passent quand même. Cela arrange bien la société parraine et permet aussi aux 
autres sociétés de récupérer tant bien que mal les fonds investis dans les 
soumissions à l’appel d’offres et d’attendre quelque bénéfice à travers le 
système de péréquation des prix de cession et de récupération des crédits à la 
source (CSPR-GIE). A la CAGIA, on reconnaît que « le marché n’est pas 
totalement ouvert car les importateurs commandent les intrants auprès des 
mêmes fournisseurs. Le NPKSB est fourni par des Cartels et les grossistes 
internationaux ont la primauté des marchés sur les différents continents. Pour 
gagner les marchés, les importateurs ne peuvent jouer que sur les prix FOB en 
groupant les commandes par alliance ». Dans ces conditions, les perspectives de 
l’accroissement du volume de l’offre d’engrais et de la réduction des prix pour 
répondre aux besoins paraissent maigres. 
 
• Conséquences de la structuration du marché sur sa dynamique 
La dynamique du marché libéralisé présentée tantôt montre que par rapport au 
temps du monopole de la SONAPRA, il y a eu un peu plus de compétition à 
travers l’intervention de plusieurs entreprises privées nationales dans l’offre 
d’engrais. Mais une certaine instabilité du marché était aussi visible à partir de 
1997, vu le grand nombre de sociétés qui sont intervenues pour une quantité 
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totale d’engrais ne dépassant pas 90.000 T. L’absence d’économies d’échelle 
serait également perceptible, près de dix sociétés ayant importé chacune en 
moyenne au plus 6000 T/an. Toutefois, il y avait eu concentration du marché 
aux mains de trois à cinq sociétés au cours de la période 2000/01 -  2004/05. Les 
mouvements des sociétés leaders en 1996, 1997 et 1999 illustrent la tendance 
oligopolistique. Sur les deux périodes 1995-1999 et 2000-2004, seuls trois 
distributeurs (SDI, SAMAC et SOTICO) sont toujours présents sur le marché et 
totalisent, d’année en année, 55-70% du marché. 
 
Mais cette dynamique révèle aussi l’importance de certains facteurs 
organisationnels des sociétés qui influenceraient leur participation dans le 
marché libéralisé. Sans doute, les sociétés qui font les mêmes mouvements dans 
le temps ont les mêmes possibilités pour répondre aux spécifications des cahiers 
de charge des appels d’offre d’agrément. Il s’agit notamment de l’appui 
financier convenable des banques et des relations avec les fournisseurs 
étrangers, notamment pour les pesticides qui, selon le principe d’agrément, 
doivent être livrés obligatoirement avec les engrais coton (Houinsou 2002). 
Cette condition et les alliances entre sociétés importatrices qu’elle sous-entend 
et qui sont décrites ci-dessus, touchent des aspects importants du 
fonctionnement des entreprises, par exemple dans le cadre du réseau d’une 
entreprise focale (Neves 2002). C’est ce qu’illustrent les relations financières 
présumées entre la société leader et quelques-unes des autres sociétés agréées et 
les conditions sous-jacentes d’obtention de l’agrément que nous avons décrites 
ci-dessus. IFDC (2005, p. xviii) confirme cela en relevant que l’un des acteurs, 
en l’occurrence la SDI, est pratiquement le seul représentant des fabricants des 
produits inscrits dans le cahier des charges150. Par conséquent, les 
importateurs/distributeurs (IDI) agréés par la CAGIA passent par la 
représentation locale des fabricants (la SDI) pour acquérir les intrants. En effet, 
100% des insecticides coton sont dans les mains de 2 IDI et 78% des 
insecticides sous le contrôle d’un seul IDI (Bidaux & Soulé 2005). L’association 
de l’agrément avec l’accès aux fournisseurs d’insecticides (avec une 
réglementation phytosanitaire très restrictive) est une sérieuse barrière à l’entrée 
dans le commerce des engrais au Bénin. Il semble que pour toute demande de 
fourniture d’insecticides, les fournisseurs étrangers renvoient toutes les sociétés 
de distribution à leur représentant local (la SDI). D’où la nécessité des accords 
préalables. Ces négociations ont généralement lieu avant que les distributeurs 
n’aient reçu leurs commandes fermes. De cette négociation découlent les prix à 
partir desquels les fournisseurs feront leur cotation officielle. 
 
Dans un commerce libéralisé, les accords préalables de cette nature sont 
normalement interdits et l’autorité du marché qu’est la CAGIA ne devrait pas 
                                                 
150 En effet le marché des pesticides est aux mains d’une seule société (SDI) qui est le seul 
représentant des trois sociétés fournisseurs – DOW AgroScience/Hydrochem, ALM, BAYER 
CropSciences (IFDC 2005, p.xvii). 
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accepter ces formes de coopération (cf. 2.1.2 à propos des lois anti-trust). Mais 
la CAGIA a décliné sa responsabilité à ce propos en rappelant les conditions du 
marché international et l’impossibilité d’éviter les alliances. Il apparaît donc 
clairement que le marché des engrais (et de tous les intrants chimiques) au Bénin 
est aux mains d’un oligopole assimilable à un monopole privé. Les 
conséquences sont le manque de transparence dans la formation des prix et les 
coûts de transaction élevés (cf. 6.2). Les IDI non membres de cet oligopole 
auraient pu développer des stratégies pour se faire approvisionner par des 
fournisseurs de l’extérieur … Mais, ont-ils les moyens financiers et les capacités 
de négociations pour traiter avec des fournisseurs (fabricants détenteurs de 
brevet, formulateurs d’engrais composés, négociants internationaux) en dehors 
de la France et de l’Europe de l’Ouest ? La rigidité des spécifications techniques 
dans les cahiers de charges d’importation d’intrants et sans doute la barrière 
linguistique (notamment la non maîtrise de l’anglais, du russe et de l’arabe) 
demeurent des contraintes de taille à l’éclosion d’une véritable compétition sur 
le marché des engrais au Bénin. 
 
Une situation de monopole/oligopole, notamment dans une chaîne intégrée liant 
intrants et produits agricoles, peut être préférable à celle de la pleine 
concurrence, surtout lorsque le marché est étroit comme c’est le cas au Bénin 
(commande annuelle de 80.000 T de NPKSB 14-23-14-5-1 contre 4 millions de 
tonnes pour toute l’Afrique). Théoriquement, les raisons comprennent 
l’efficience de la coordination (Poulton et al. 2004) et le contrôle rigoureux de la 
qualité du service le long de la chaîne de distribution (Roekel et al. 2002). Des 
économies d’échelle et les bas prix résultant des commandes groupées et/ou des 
coûts d’exploitation intégrés sont aussi possibles (Besanko et al. 2000, Debrah 
2000a). Mais le comportement opportuniste excessif de certaines entreprises 
(Williamson 2000) et la formation de conglomérats d’entreprises visant à 
contrôler le marché (Martin 1988) par l’arraisonnement des institutions de 
réglementation du commerce, la limitation des entrées dans le marché et de 
l’accès à l’information commerciale, et enfin le dictat des prix sont aussi à 
craindre de la part des monopoles et oligopoles. C’est ce cas de figure qui 
semble prévaloir aujourd’hui au Bénin. Sans parti pris a priori, l’important dans 
notre étude est de savoir si les sociétés les plus stables/dominantes (i.e. souvent 
agréées) sont celles qui servent le mieux les paysans. Autrement dit, à travers 
une analyse des coûts et de la qualité du service des chaînes de distribution 
respectives, il s’agit de voir si la formation des alliances présumées améliore la 
satisfaction des paysans. Nous y reviendrons dans le chapitre 7. En tout cas, on 
constate pour le moment que la consommation d’engrais a chuté au contraire, en 
passant de près de 120.000 T en 1999/2000 à environ 54.000 T en 2005/06151, 
entraînant les récentes injonctions du gouvernement visant à assainir la filière 
                                                 
151 Il s’agit des statistiques de consommation enregistrées par la CAGIA et l’ONS. Les 
quantités vendues par les « distributeurs dissidents » aux nouveaux groupements agricoles ne 
sont pas connues. 
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coton et le sous-secteur des intrants. Toutefois, cette chute de la consommation 
est aussi attribuable à la baisse des cours du coton sur le marché international. 
 
 
6.4 Infrastructures de la distribution 
 
En plus des facteurs technologiques et socio-économiques caractérisant les 
exploitations agricoles et déterminant leur demande des technologies (cf. chap. 
5), les infrastructures de la distribution constituent les facteurs de 
l’environnement direct de la distribution (cf. fig. 5, chap. 2) qui conditionnent 
l’efficience des opérations commerciales des distributeurs et l’accessibilité des 
producteurs agricoles aux marchés d’intrants. Ils comprennent essentiellement : 
les infrastructures d’accessibilité physique (routes et pistes rurales) et les 
infrastructures d’amélioration de la disponibilité (moyens de transport et de 
stockage) et de l’accessibilité (crédit commercial, facilités d’achat). 
L’aménagement des routes et pistes relèvent du domaine public (Etat, 
Communautés locales) tandis que l’investissement dans le transport, le stockage 
et le crédit ou leur négociation aux moindres coûts sur le marché incombe aux 
distributeurs privés. L’organisation du transport et du stockage fait partie de la 
gestion des flux de possession physique, de commandes et du transfert du droit 
de propriété. Quant au crédit, l’amélioration de sa disponibilité et de son 
accessibilité relèvent des flux de paiement, de promotion et de prise de risques 
(cf. fig. 5). 
 
6.4.1 Routes et pistes rurales 
L’efficience de la distribution des engrais dépend beaucoup de la facilité relative 
qu’ont les distributeurs d’accéder aux zones de consommation (i.e. les villages 
des producteurs agricoles) pour y livrer les engrais au bon moment. Il est donc 
important de dire quel est l’état actuel des routes et pistes rurales desservant ces 
zones. 
 
• Les routes 
Le tableau 42 présente l’état récapitulatif officiel du réseau routier national et 
des routes classées dans les régions de l’étude en 2004, selon la direction 
générale des travaux publics. Ce réseau comprend des routes en terres et des 
routes bitumées. On note que le réseau routier national est officiellement déclaré 
en moyenne à 42% dans un bon état et à 43% dans un état passable. En général 
la région du Centre (Zou/Collines) a un réseau routier en bon état à 65% et 
passable à 13% contre respectivement 33% et 50% pour la région Nord-Est 
(Borgou/Alibori). 
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Tableau 42: Etat du réseau routier national, récapitulatif 2004 
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a. Sans A.V. = Sans analyse (ou inspection) visuelle, i.e. que pour diverses raisons, ces routes 
n’ont pu être inspectées pour se prononcer sur leur état. 
b. Les routes classées sont des voies d’intérêt économique, touristique ou stratégique qui ont 
fait l’objet d’un acte de classement, soit préalablement à leur construction, soit 
postérieurement. Cet acte a pour effet de les ranger dans l’une des catégories définies (routes 
nationales inter-états, routes nationales, routes départementales, routes communales) et de 
les soumettre au statut administratif et financier correspondant. Il précise leur situation 
(Articles 1er et 2 du décret présidentiel No. 2001-092 du 20 février 2001). 
Source : Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT / DGTP, DPSE/ SBDR / 
DDR) 
 
Mais cette image d’ensemble cache la situation des routes en terre. Au niveau 
national, seulement 22% de ces routes sont en bon état et 66% dans un état 
passable. De plus, ce sont les routes en terre dites dans un état passable qui 
deviennent souvent impraticables pendant la saison des pluies. Le transport 
primaire des engrais de Cotonou aux chefs-lieux des communes concerne certes 
les routes bitumées qui sont à 60% en bon état, mais cela est valable seulement 
pour les chefs-lieux situés sur ces axes. Le transport vers les autres chefs-lieux, 
et surtout le transport secondaire des chefs-lieux de communes vers les villages 
concernent les routes en terre. Ainsi, si l’on considère par exemple le réseau 
routier classé, seulement 17% de routes en terre dans le Zou/Collines et 21% 
dans le Borgou/Alibori sont en bon état. Celles qui sont dans un état passable 
font respectivement 52% et 59%. Au cours de nos enquêtes, nous avons constaté 
que l’accès est difficile à la majorité des villages des communes de Ouinhi, Za-
Kpota, Djidja, Savalou et Ouèssè dans la région du Centre, et Sinendé, 
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Banikoara, Ségbana dans le Nord. Elles comptent pour près de 70% de la 
superficie totale cultivée dans les communes de l’étude. 
 
• Les pistes rurales 
Selon les résultats de notre enquête au niveau communal sur les pistes rurales 
dans la région du Zou/Collines (Tableau 43), 49% du réseau des pistes dans 
cette région sont jugés praticables en toute saison par les Responsables 
Communaux pour la Promotion Agricole. Mais la densité de ce réseau reste en 
moyenne faible : 5,4 km/1000 habitants. Les communes des régions de l’étude 
ont une proportion moyenne de pistes praticables de 43% seulement. Les 
informations obtenues pour la région du Borgou/Alibori concernent plutôt les 
pistes dites économiquement rentables152 dont en moyenne 60% sont réhabilitées 
ou en cours de réhabilitation (Tableau 44). Nous considérons celles-ci comme 
étant les pistes praticables en toute saison. Les communes de l’étude n’en ont 
que 49% et moins encore par rapport au répertoire de toutes les pistes. 
 
Tableau 43: Densité et état des pistes rurales dans la région du 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.2 Transport, stockage et crédit commercial 

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

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

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

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

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

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

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

transport d’engrais 
 Nombre de 

répondants 
A pieds (%) Charrettes ou 

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

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

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

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

Charrettes/vélos 
(Fcfa/sac) 

Motos ou taxi 
(Fcfa/sac) 

Tarif moyen 
(Fcfa/t.k.) 

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

(5,9) 
216,8 

(136,4) 
267,0 

(121,8) 
 768 
(438) 

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

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

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

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

Capacité de 
stockage/ha 
contre 
intensité 
d’utilisation 

Ratio 
capacitaire des 
magasins en 
bon état (%) 

Ratio � 75% 
(oui = + /  
 non = –) 

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

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

(118,4) 
– 87,9 

(29,2) 
+ Mauvaise 

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

(276,1) 
+ 81,2 

(37,0) 
+ Bonne 

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

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

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

régions Proportion 
(%) 

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

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

Etat général 
des magasins 
des GV 

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

(32,6) 
+ 86,8 

(26,8) 
+ Bon 

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

(36,1) 
+ 80,4 

(35,4) 
+ Bon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

période 2000-2004 
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6.5.3 Les chaînes de distribution selon les filières agricoles 
La perception des chaînes de distribution selon les filières agricoles tient compte 
des initiatives de structuration des groupements de producteurs selon des 
objectifs de production agricole qui diffèrent de ceux établis par les 
administrateurs de la filière coton. Les scissions apparues ces dernières années 
au sein de la FUPRO-Bénin sont nées des clivages dans les associations 
d’importateurs d’intrants lorsque certains distributeurs, mécontents des alliances 
ci-dessus évoquées, ont voulu matérialiser l’approche de filières multiples 
(producteurs de Coton PC, producteurs d’autres cultures). Cela a généré des 
divisions au sein de certains GV existants et la création de nouveaux 
groupements de producteurs agricoles. Ces mutations sont susceptibles de 
modeler de nouvelles chaînes de distribution connectées à de nouveaux 
segments du marché. En attendant de bien identifier ces segments, on peut 
distinguer les chaînes suivantes, que nous avons dénommées Fk (k=1..3) pour 
indiquer les principales « filières » : 
 
- La chaîne F1 des distributeurs liés à la CAGIA, formant le Groupement 
Professionnel des Distributeurs d’Intrants Agricoles (GPDIA) et 
approvisionnant les producteurs de coton affiliés à la FUPRO. C’est la 
principale chaîne intégrée à la filière coton où les sociétés de distribution sont 
rompues aux rouages du système d’agrément : Importateurs_GPDIA-FUPRO-
UCPC-GV-PC 

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

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

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

Communes  

Ecarts de 
consommation (%)* 

Proximité de la frontière 
du Nigeria** 

Probabilité des fuites 
d’engrais vers le circuit 

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

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

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

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

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





 
 
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 
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( ) = 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 



 

 265 

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. 
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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. 
 
 



 

 283 

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 
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* 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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N.B: Le prix de revient de 2004/2005 tient compte d'une marge de 1% sur les frais A et B, tandis que celui de 2000/2001 et 1995/1996 
est calculé avec une marge de 4% qui est la moyenne de 2002/03 et 2003/04. 

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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N.B. : Les taux d’accroissement annuel (entre parenthèses) doivent être distingués des 
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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* Frais AIC et rentes = Subvention implicite (écart de prix) – subvention directe – déficit. Les 
déficits proviennent des dettes d’intrants non-remboursées. Après une période de grâce que 
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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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 
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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 



 

 315 

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      
45 
         COUT DE REVIENT APPLIQUE AJUSTE                COUT DE REVIENT ESTIME AJUSTE 
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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). 



 

 323 

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 

)��
���	���	��5	��
���	�	��� .	����
�
����	����
��
�����	��
���
���
�$�

.��
�P
��	��6���
���
����	��
�	��G���	�
�	�
	��5�*�

H�#������	�����������������$������		����
$�
�������������������
����� �2�2>2� �2�2=1�
���
�����������"��������"��������
�
�����
�
����
���	����

�2�1>1?� �2�44K??�

-
���������
�D���
�����
���	���� 2�8K>??� 2�3=8?�
+����������������
�����
�
����
���E����
�������
�������������

�2�182�� 2�28C�

�����������������
�
������������� �2�2=1� 2�2K8�
�������
��
��
��	����
�
�������
����
��
� 2�114� �2�118�
'
�������	�����
���������
 #H���	������� �2�28C� �2�344??�
'
�������	�����
�������<�����	�"������ �2�4C4??� �2�34=??�
'
��������������
����	����
����	��������� 2�1C@??� 2�338??�
&�����������	��
��������
�����������
�
����	�
��������
�

�2�48>??� �2�3=4??�

O��������	��������6�-O�������� �2�2>>� �2�2>8�
+�"��	�������"�������
�����	�
��������
� ���� �2�38@?� �2�318??�
+�"��	�����������������������	��"�� 2�32C??� 2�22>�
O�����̂ 	"���
���������������	��"�� 2�1@4?� 2�3>K??�
������	����������
����
	��������	��"��� �2�4@=??� �2�338?�

H�#������	����'?,��)���������?��$���)���
'���������������������
�
��
� 2�1>2?� 2�223�
H����������������	"�������8� �2�1KK??� �2�2C1�
:�	��������	
�����
������
� �2�>2=??� �2�882??�

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. 





 
 
Chapitre 8 : Effets de l’efficacité des chaînes de 

distribution et des facteurs de 
l’environnement sur la demande 
d’engrais 

 
 
 
 
 
8.1 Introduction 
 
La principale question de cette recherche était : « Comment et dans quelles 
mesures une amélioration des systèmes privés d’approvisionnement et de 
distribution d’engrais peut-elle entraîner un accroissement de la consommation 
et une utilisation économiquement faisable des engrais au Bénin ? » (cf. chap. 
1). En situant cet accroissement dans la perspective d’une intensification 
agricole durable, le chapitre 4 a fait une revue des options disponibles, par 
exemple l’agriculture durable à faible ou forte utilisation d’intrants externes et la 
gestion intégrée de la fertilité des sols ; leur faisabilité au Bénin a été ensuite 
discutée. Le chapitre 5 a diagnostiqué le processus de la demande d’engrais, 
caractérisé l’environnement technologique et socioéconomique de la distribution 
d’engrais et fait une estimation préliminaire de la demande future d’engrais. 
Dans les chapitres 6 et 7, la structure organisationnelle de l’offre d’engrais et la 
performance du marché ont été analysées. Les interactions entre les 
organisations du système de distribution d’engrais ont été discutées et 
l’efficacité des chaînes a été appréhendée à l’aide de divers indicateurs (coûts de 
distribution et rentabilité de  l’entreprise ;  index de la qualité du service de 
distribution et ratio index qualité/coût) ; puis une série de relations (dynamique 
des chaînes et coûts de distribution ; types de chaînes et services de marketing, 
segments du marché et indicateurs d’efficacité ; sensibilité des chaînes aux 
facteurs de l’environnement commercial et institutionnel) ont été examinées. 
Ces analyses ont permis de mieux comprendre l’offre et la demande d’engrais et 
leur interface (cf. fig. 2), et de mesurer les perspectives de l’accroissement de la 
consommation d’engrais dans le cadre de la réforme de la filière coton (chap. 6) 
et/ou de la diversification des filières agricoles au Bénin. 
 
Le présent chapitre va compléter cette compréhension et la rendre plus 
succincte. L’analyse que nous allons y effectuer vise à  connaître les facteurs 
explicatifs les plus importants de la demande d’engrais (cf. hypothèse principale 
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dans 1.7.2) et à répondre à la question : « De combien peut-on espérer 
augmenter la demande d’engrais par une amélioration du système de 
distribution ?». Cette question est l’aspect de la principale question de recherche 
qui a trait à la prédiction de la demande. Elle a été abordée dans le chapitre 5 
mais il restait à isoler les principaux déterminants de la demande en vue d’une 
‘‘meilleure’’ prédiction. Rappelons que selon la figure 2, la demande d’engrais 
(variable dépendante) est expliquée par l’efficacité des chaînes de distribution et 
par les facteurs qui caractérisent la conductibilité commerciale de 
l’environnement de la distribution (variables explicatives)191. C’est pourquoi 
nous construisons un modèle économétrique traduisant la figure 2, pour vérifier 
l’hypothèse principale de la recherche dans sa forme quantitative. Il s’agit de 
comparer les influences relatives de l’efficacité des chaînes de distribution et des 
facteurs de l’environnement sur la demande en vue d’un meilleur ciblage de la 
politique des engrais, et de prédire le niveau de cette demande à l’avenir sur la 
base des déterminants principaux. 
 
Une telle démarche nous permet de répondre aux questions suivantes : Comment 
améliorer les liaisons entre les commerçants et les former vers des stratégies 
optimales de distribution ? Comment développer les infrastructures du 
commerce ? Comment améliorer les politiques et les institutions ? Quel doit être 
l’ordre des priorités pour la formulation de la politique des engrais ? La nature 
des sols et d’autres facteurs du milieu physique changeront-ils profondément ces 
priorités ? 
 
 
8.2 Spécification économétrique du modèle 
 
8.2.1 Variables du modèle, méthodes d’estimation et fiabilité relative 
Dans le chapitre 2 (2.5.3), nous avions brièvement introduit le modèle 
économétrique. L’annexe 11a présente la liste complète et les modes et niveaux 
de mesure des variables présumées au départ pour traduire le modèle empirique 
de l’étude. Cette liste a été réduite en fonction de la disponibilité des données 

                                                 
191 Une relation tout attendue est que l’amélioration de la qualité (efficacité) d’une chaîne de 
distribution fasse augmenter le volume de l’offre. Dans ce cas, les unités d’observation 
seraient les distributeurs chez qui on recueillirait les intentions d’offre (quantités qu’ils 
désirent mettre sur le marché) ou les quantités fournies selon leurs capacités opérationnelles et 
les conditions du marché. Dans notre modèle il ne s’agit pas de cela. Il s’agit bien de la 
demande mesurée en termes de consommation ‘‘effective’’ déclarée par les paysans 
individuels enquêtés (utilisateurs d’engrais). Les quantités d’engrais placées par les 
distributeurs dans les magasins de GV répondent à des commandes fermes d’engrais et 
reflèteraient plus une demande cumulée anticipée des membres du GV qu’une offre pure où le 
vendeur ne sait pas d’avance quelle quantité les consommateurs veulent acheter. Pour lever 
toute équivoque, nous avons préféré utiliser la consommation déclarée par les paysans 
enquêtés plutôt que les quantités placées dans les magasins de GV. Selon les localités, une 
partie non négligeable de celles-ci entre dans le circuit informel. 
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(Tableau 81). L’analyse couvre et se limite aux campagnes 2003/04 et 2004/05 à 
cause du caractère ponctuel de notre enquête sur la qualité du service de 
distribution. Ces deux années prennent en compte les changements intervenus 
dans la filière coton et dans l’organisation des services agricoles des ex-Carders 
(CeRPA) et marquent l’apogée des difficultés du secteur des intrants au Bénin 
après le retrait de la SONAPRA en 2000 (cf. chap. 6). A partir de 2004, les 
CeRPA sont aussi impliqués dans l’élaboration du plan de développement 
communal en matière de diversification agricole, en rapport avec la réforme de 
la filière coton. Ces changements ont influencé sans doute la demande d’engrais. 
Des données synchroniques au niveau villageois pour ces deux années (577 
paysans individuels enquêtés et un échantillon analytique de 191 villages) et les 
données secondaires complémentaires au niveau communal (cf. Annexe 12) ont 
servi à l’analyse de régression. Les unités d’observation sont les villages choisis 
dans les deux régions de l’étude. En effet, l’agrégation des données des paysans 
au niveau village permet d’avoir un nombre d’observations plus élevé qu’au 
niveau communal tout en limitant la répétition des données communales. Nous 
justifions ci-après les variables et leurs modes de mesure. Les définitions des 
variables relatives aux indicateurs d’efficacité des chaînes de distribution (cf. 
chap. 7) sont rappelées dans la boîte 1. 
 
La variable dépendante ou expliquée 
La demande d’engrais (D) est la variable expliquée192 dans le modèle. Elle peut 
être mesurée par la consommation par ha cultivé (intensité d’utilisation193) ou la 
consommation par habitant (rural). L’intensité moyenne d’utilisation calculée 
pour chaque village de l’étude à partir de l’échantillon des 577 paysans 
individuels enquêtés directement sera utilisée (cf. chap. 3 et 5). Quant à 
l’expression de D en kg/habitant, le rapport de la consommation annuelle 
d’engrais par ménage enquêté à l’effectif du ménage en est un bon indicateur. 
 
Si nous n’avions pas fait une enquête villageoise, la demande d’engrais aurait pu 
être calculée aussi au niveau communal : les données sur les superficies 
cultivées par commune sont disponibles (rapports de campagnes du CeRPA et 
annuaires statistiques du MAEP)194, ainsi que celles de la population 
(INSAE/RGPH3 2002). Avec la « consommation totale officielle » d’engrais 
enregistrée par l’Union Communale des Producteurs de Coton (UCPC) pour 
                                                 
192 La figure 2 montre tous les facteurs explicatifs présumés de la demande. Le processus qui 
la sous-tend (cf. chap. 5) met un accent particulier sur les facteurs technologiques et 
socioéconomiques. 
193 Rappelons que la quantité d’engrais par ha cultivé est l’intensité d’utilisation, à ne pas 
confondre avec la dose d’engrais qui est la quantité d’engrais par ha fertilisé. L’aisance 
relative de la mesure de l’intensité d’utilisation et  sa pertinence pour les comparaisons 
régionales en matière de demande d’engrais ont été déjà soulignées (chap. 5). 
194 Les données de superficies au niveau communal que l’on trouve dans les rapports de 
campagnes des CeRPA (ex-CARDER) sont obtenues par extrapolation à partir d’un 
échantillon de villages ‘‘représentatifs’’. 



 

 336 

tous les GV de la commune (rapport de mise en place des intrants, CAGIA), la 
demande D peut être estimée directement en kg/ha cultivé ou en kg/habitant. 
Pour un diagnostic rapide des déterminants de la demande d’engrais, ces 
données secondaires sont convenables. Toutefois, comme au niveau des GV, le 
chiffre officiel de la consommation par commune reste aussi sujet à caution car 
le commerce informel des engrais n’a pas la même ampleur dans toutes les 
communes (cf. chap. 6, Tableau 53). Néanmoins, dans le chapitre 5 nous avions 
estimé les besoins en engrais comme demande future « potentielle » à l’aide de 
ces données, en référence aux conditions socio-économiques des producteurs et 
aux conditions agronomiques de leur milieu (cf. 5.4, Tableau 27). Mais la 
méthode utilisée ne fournissait pas les prédicteurs de la demande et n’incluait 
pas la variable commerciale ‘efficacité des chaînes de distribution’ pour 
répondre entièrement à la question de recherche principale. Toutefois, les 
besoins ainsi estimés constituaient une base minimale de comparaison avec la 
prédiction qui sera issue du modèle économétrique. Pour ce modèle, le choix des 
données au niveau village (notre enquête)  – au lieu des données communales – 
se justifie également par le plus grand nombre d’observations (n=191 villages x 
2 années contre n=14 communes x 2 années). 
 
Les variables indépendantes ou explicatives 
Selon l’hypothèse principale de la recherche, l’efficacité des chaînes de 
distribution est la variable explicative qui traduit l’effet de la gestion des 
services de marketing par les sociétés/entreprises nationales de distribution en 
compétition sur la demande d’engrais. A côté de cette variable, trois groupes ou 
vecteurs de variables explicatives représentent l’environnement des chaînes de 
distribution (cf. 2.5.3 et Tableau 81). Les scénarios suivants sont envisagés pour 
exprimer l’efficacité des chaînes de distribution en faisant intervenir de deux 
manières différentes ses composantes objective (prix) et subjective (qualité du 
service). 

Scénario 1 : Le prix de revient estimé et l’index de la qualité du service 
expriment de manière additive l’efficacité des chaînes ; 

Scénario 2 : Le ratio ‘index qualité du service/coût de distribution estimé ajusté’ 
est l’indicateur de l’efficacité des chaînes selon la perception de la figure 12 (cf. 
chap. 7); 

Ci-dessous, le rappel des définitions de ces termes  (boîte 1): 
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Boîte 1 : Les composantes de l’efficacité d’une chaîne de distribution 

- L’index de la qualité du service de distribution = Index composite issus 
de l’évaluation par les paysans des services de marketing relatifs à la 
qualité des engrais, à la disponibilité et à l’accessibilité des ménages 
enquêtés (cf. chap. 7, Tableau 59) 

- Le prix de revient estimé = Prix à l’importation (Prix CAF) + coût total 
de distribution locale calculé en tenant compte de la structure du prix de 
revient selon l’ONS et des distances et tarifs de transport du marché à 
chaque village de l’étude (cf. chap. 7, Tableau 69) 

- Coût de revient estimé ajusté =  Prix de revient estimé –  Prix CAF – 
frais de transport estimé 

- Ratio ‘index qualité du service/coût de revient estimé ajusté’= Indicateur 
d’efficacité d’une chaîne de distribution selon la figure 12 (cf. 7.1.1) 



 

 338 

Tableau 81: Liste des variables du modèle économétrique de la demande d’engrais 
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1. Coefficient de dissymétrie (‘‘skewness’’) de la distance du port aux chefs-lieux des communes attribuées aux distributeurs. 
2. Le taux de diffusion des engrais (superficie fertilisée/superficie cultivée) n’est pas introduit parmi ces variables par qu’il est par définition 
une autre expression de la variable expliquée. Coefficient de corrélation entre les 2 variables : r = 0,487 ; p<0,0001.   
Source : Notre modèle empirique. 
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Nous décrivons et justifions ci-après les facteurs de l’environnement, regroupés 
dans trois vecteurs principaux, notamment sous leurs expressions 
opérationnelles (cf. Tableau 81) : 
 
� Vecteur Z : facteurs du milieu physique de la zone d’étude. Ce sont : la 
qualité sols195 mesurée par le degré de dégradation moyen des sols dans le 
village, et le risque climatique mesuré par la variabilité de la pluviométrie196. 
Ces deux principaux facteurs influencent les rendements et le comportement du 
paysan quant à la quantité d’engrais à utiliser. D’autres facteurs du milieu tels 
que l’intensité d’utilisation des semences améliorées, l’intensité de la lutte 
phytosanitaire, etc. déterminent aussi le niveau des rendements et le taux de 
réponse des cultures à l’engrais, mais ils dépendent plus du paysan face au 
marché que du milieu physique. 
 
� Vecteur I : facteurs institutionnels et de politiques agricoles et commerciales 
(le régime foncier, le degré d’orientation de la production vers l’exportation, la 
libéralisation et ses effets sur la dynamique des sociétés de distribution et les 
paysans, la perturbation des prix par l’administration de la filière coton). Ces 
variables sont mesurées dans les régions de l’étude comme suit: 
 
- Le régime foncier : la proportion de terres propres louées par rapport à la 

superficie totale disponible  
- Le degré d’orientation de la production vers l’exportation : la part du coton 

dans la superficie totale cultivée dans la commune ou le village 
- La libéralisation et ses effets concernent l’impact de la politique d’attribution 

des zones aux sociétés de distribution d’engrais par la CAGIA sur la 
dynamique des chaînes et sur les paysans : la constance relative 
d’intervention et le coefficient d’asymétrie des zones (cf. 7.5.2), et 
l’appréciation paysanne de l’impact de la libéralisation sur l’accès aux 
engrais. 

- La perturbation des prix par l’administration de la filière coton : l’écart entre 
coûts de revient appliqué et estimé, ajusté pour les frais de transport197, en 
tant qu’indicateur des profits et rentes dans le système de distribution. 

 

                                                 
195 Nous ne pouvons inclure les autres attributs de la qualité des sols. 
196 La variabilité de la pluviométrie est calculée comme étant l’écart algébrique de la moyenne 
mobile d’ordre 1 (année considérée et année précédente) en % de la normale. La normale est 
la moyenne arithmétique simple sur la période 1961 – 1990. Les postes pluviométriques les 
plus proches des chefs-lieux des communes de l’étude ont été considérés (données de 
l’ASECNA).  
197 Ecart entre coûts de revient appliqué et estimé, ajusté pour les frais de transport = 
Différence entre prix de revient appliqué et estimé – différence entre frais de transport 
appliqué et estimé (cf. chap. 7 pour la structure du prix de revient selon l’ONS, Tableau 69). 
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Un facteur important que nous n’avons pas pu introduire dans I par manque de 
données est l’investissement public direct dans l’agriculture par ha cultivé dans 
la commune198. 
 
� Vecteur M : facteurs d’accessibilité aux marchés agricoles. Ce vecteur 
comporte le plus grand nombre de facteurs qui sont supposés influencer la 
demande d’engrais (cf. Annexe 11a). Pour la même raison d’insuffisance de 
données, ceux retenus pour l’analyse sont regroupés dans les sous-vecteurs M1, 
M2 et M3 pour faciliter la compréhension (cf. Tableau 81). Il s’agit de : M1 : 
facteurs d’accessibilité au marché des connaissances agricoles (niveau de 
diffusion des technologies agricoles), M2 : facteurs d’accessibilité physique et 
financière au marché des engrais (infrastructures de transport et de stockage, 
accessibilité financière /revenus, orientation de la production totale vers le 
marché, accès à la main d’œuvre salariée, crédit agricole), M3 : facteurs 
d’accessibilité au marché de produits agricoles (moyens/pénibilité du transport 
et importance de la transformation des produits agricoles). Les valeurs minima, 
maxima, moyennes et déviation standard de toutes les variables de la matrice de 
régression sont présentées dans l’annexe 11b.  
 
Conformément aux principes régissant un prédicteur (variable explicative) en 
régression multiple, ces variables ont été introduites dans l’équation du modèle 
de façon à éviter par voie de définition la corrélation entre elles et la colinéarité 
naturelle avec la variable expliquée. En effet, une équation de régression n’a de 
sens que si elle résulte d’un effet de hasard et non d’une relation prédéterminée. 
Par exemple, la rentabilité de l’utilisation des engrais (RVC), considérée par 
plusieurs auteurs comme l’ultime déterminant de la demande d’engrais (cf. chap. 
1), n’a pas été introduite comme variable indépendante dans notre modèle. En 
effet, le RVC est par définition une variable naturellement colinéaire aux 
facteurs ‘prix des cultures’, ‘prix des engrais’, ‘réponse des cultures’. Ces 
facteurs sont pris en compte dans le modèle à travers d’autres variables déjà 
listées. Par exemple, le prix des engrais sert à calculer les indicateurs d’efficacité 
des chaînes de distribution, le prix des cultures sont en relation avec le degré 
d’orientation de la production vers le marché et la réponse des cultures dépend 
de la nature des sols, de la qualité de l’engrais, de la pluviométrie et des modes 
de gestion. Dans le chapitre 6, les RVC ont été calculés et analysés en termes de 
perspectives pour l’augmentation de la demande. 
 

                                                 
198 Nous n’avons pas pu collecter les données sur cette variable (i.e. l’affectation par 
commune des budgets annuels de l’Etat et de l’AIC exécutés pour l’agriculture). La variable 
‘densité des agents de vulgarisation’ aurait pu être un substitut mais il faut connaître le niveau 
de formation, l’assiduité au travail et le nombre d’années d’expérience de ces agents pour 
évaluer cette densité en terme de volume de la qualité de l’encadrement par ha cultivé. Vu les 
difficultés potentielles de collecte, nous l’avons laissé car cela n’était pas le centre d’intérêt 
principal de notre étude. 
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8.2.2 Formulation de l’équation du modèle 
Nous élaborons maintenant la forme mathématique de l’équation du modèle en 
supposant d’abord une forme linéaire ; l’équation de régression multiple s’écrit : 
 
Di,j,t = f (Ei,j,t , Zi,j,t, Ii,j,t, Mi,j,t) 
 
Di,j,t = a + b. Ei,j,t + �.Zi,j,t + �.Ii,j,t + �.Mi,j,t + �  (1) 
 
Les désignations des termes dans cette équation sont : 
Di,j,t : Demande d’engrais par ha cultivé dans le village i de la commune j au 
cours de l’année t ; 
REGi,j,t : Dummy de la région (1 : Borgou-Alibori et 0 : Zou-Collines), quel que 
soit t ; 
Ei,j,t : Indicateur (vecteur d’indicateurs) de l’efficacité des chaînes de 
distribution dans le village i de la commune j au cours de l’année t ; 
Zi,j,t : Vecteur des facteurs du milieu physique de la zone d’étude (degré de 
dégradation des sols, variabilité de la pluviométrie) ; 
Ii,j,t :  Vecteur des facteurs institutionnels (régime foncier, politiques agricoles / 
commerciales); 
Mi,j,t : Vecteur des facteurs d’accessibilité aux marchés agricoles (connaissances 
agricoles/technologies, engrais, produits agricoles) ; 
i : Villages d’observation, i = 1 .. n, n=191 ; 
j : Commune à laquelle appartiennent les villages (unité zonale pour les 
données sur les politiques et la dynamique locale des sociétés de distribution) ; j 
= 1 .. m, m=14 ; 
t : Années auxquelles réfèrent les données chez les paysans, t = 1, 2 pour 

2003, 2004;  
b : Vecteur des paramètres des indicateurs d’efficacité ; 
� : Vecteur des paramètres des facteurs du milieu physique 
� : Vecteur des paramètres des facteurs institutionnels et de politiques 
� : Vecteur des paramètres des facteurs d’accessibilité aux marchés 
� : terme d’erreur. 
 
Il importe de signaler que les variables composant les vecteurs Z, I et M ne sont 
pas toutes mesurées au même niveau ; quatre ont été mesurées au niveau 
communal (j) et les 21 autres et la variable dépendante au niveau villageois (i). 
Le temps t (année) a été introduit surtout pour relier les prix et la dynamique des 
sociétés de distribution à l’intensité d’utilisation et aux valeurs des variables 
technologiques chaque année (cf. Tableau 83). Cela implique la répétition des 
données des variables marquées de l’indice (j,t) ou de celles sans t sur les 
observations du niveau d’analyse i,t. Afin de ne pas alourdir l’équation, nous 
préférons ne pas y lister toutes les variables citées dans le tableau 81, marquées 
de leurs indices spécifiques (i,t) ou (j,t). Nous attribuons l’indice (i,j,t) aux 
vecteurs pour signifier que pour toutes les variables, chaque observation 
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concerne le village i appartenant à la commune j au temps t. Par ailleurs, la 
variable ‘dummy’ de la « Région » (REG) est introduite pour tenir compte des 
différences notoires entre les deux régions de l’étude en matière d’utilisation 
d’engrais (cf. chap. 5). Quelle que soit l’année t, la ‘dummy’ prend la valeur 1 
pour les communes (j) du Borgou-Alibori en tant que catégorie de référence 
(biais de l’orientation de la politique cotonnière nationale) et la valeur 0 pour 
celles du Zou-Collines. Ces régions constituent deux grandes catégories 
distinctes de consommateurs et il aurait fallu exécuter ces modèles pour chaque 
région séparément. Mais cela risque de diluer l’interprétation des résultats. Vu 
l’importance des variables ‘dummy’ en sciences sociales199 et malgré les 
réserves émises contre leur usage, telles que l’effet sur la constante dans 
l’équation selon leur nombre et les valeurs dichotomiques (0/1 contre 1/2) qu’on 
leur attribue (cf. Suits 1957), l’inclusion de la ‘dummy’ « Région » dans notre 
analyse nous paraît utile pour les raisons évoquées. Ci après les équations pour 
les 2 scénarios de l’efficacité des chaînes de distribution : 
 
• Scénario 1 : si l’indicateur de l’efficacité des chaînes de distribution (Ei,j,t) est 
exprimée de manière additive par le prix de revient estimé (Pci,j,t) et l’index de la 
qualité du service de distribution (Qi,j,t), l’équation (1) devient : 
 
Di,j,t = a + b. Pci,j,t + 	.Qi,j,t + 
.REGi,j,t + �.Zi,j,t + �.Ii,j,t + �.Mi,j,t + � (2) 
 
Les prévisions de signes des paramètres sont : a > 0 ; b < 0 ; 	, 
, �, �, � > 0. 
 
• Scénario 2 : si l’indicateur de l’efficacité des chaînes de distribution (Ei,j,t) est 
le ratio index qualité/coût de revient estimé ajusté, il s’écrit : Ei,j,t = Qi,j,t/(Pci,j,t – 
Pfi,j,t – Ti,j,t), avec : 
 
Pci,j,t = Pfi,j,t + �i,j,t (3) 
Où : 
Qi,j,t = Index de la qualité du service de distribution ISV dans le village i (cf. Tableau 
58, chap.7) de la commune j au cours de l’année t; 
Pci,j,t = Prix de revient estimé 200 des engrais au magasin du village i de la 
commune j au cours de l’année t ; 
Pfi,j,t = Prix fournisseur ou prix CAF des engrais au port, pour 
l’importateur/distributeur ayant approvisionné le village i de la commune j au 
cours de l’année t ; 
�i,j,t = Coût total de distribution (frais réels de commercialisation + profit du 
distributeur) = coût de revient estimé ; 

                                                 
199 Cf. http://dss.princeton.edu/online_help/analysis/dummy_variables.htm; 
http://www.socialresearchmethods.net/kb/dummyvarhtm.  
200 Le prix de revient estimé (voir boîte 1) est plutôt utilisé au lieu du prix de vente (à crédit) 
qui est le même partout. 
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Ti,j,t = Frais de transport des engrais du port au village i de la commune j au 
cours de l’année t. 
 
En introduisant (3), l’équation (1) devient : 
Di,j,t = a’ + 	’.Qi,j,t/(�i,j,t – Ti,j,t) + 
’.REGi,j,t + �’.Zi,j,t + �’.Ii,j,t + �’.Mi,j,t + �’  (4) 
 
Les prévisions de signes des paramètres sont : a’ > 0 ; 	’, 
’, �’, �’, �’ > 0 ; selon 
la supposition que la demande d’engrais augmente avec le ratio index 
qualité/coût. Dans les équations (2) et (4), nous supposons a priori que tous les 
facteurs de l’environnement sont favorables à l’augmentation de la demande. 
Les situations réelles qui modifient cette supposition seront discutées dans 8.4.5. 
La spécificité de notre modèle par rapport à d’autres (Minot et al. 2000, 
Ouédraogo 2002) est d’analyser la demande d’engrais en fonction des variables 
d’efficacité des chaînes de distribution et des variables pertinentes de 
l’environnement commercial, technologique et socioéconomique. L’équation (3) 
montre les possibilités de simulation qui existent, par exemple en estimant les 
coûts de distribution �i,j,t à partir de la connaissance des distances de transport 
d’engrais dans les zones d’utilisation et d’un certain niveau des autres coûts 
variables. Dans le chapitre 7, le prix de revient des engrais avait été estimé en 
tenant compte des distances et tarifs du transport sur le marché au cours de nos 
enquêtes, en comparaison avec ceux appliqués par l’administration de la filière 
coton. L’ajustement effectué sur Ei,j,t dans le scénario 2 en déduisant les frais de 
transport (Ti,j,t) de �i,j,t est important pour tenir compte des distances du port aux 
villages dans le cas d’une valeur uniforme de l’index qualité. Par ailleurs, 
rappelons que pour la variable REGi,j,t, une même valeur (0 ou 1) s’applique à 
tous les villages i et communes j d’une même région quelle que soit l’année (t). 
Le nombre d’observations dans la matrice de régression est N = n x t = 191 
villages x 2 années = 382. 
 
La série des deux années (campagnes 2003/04 et 2004/05 ensemble) a été 
utilisée à cause de la spécificité de chacune d’elles : L’année 2003 était celle de 
la chute drastique de la consommation dans toutes les régions du pays, et 
particulièrement dans le centre, à cause des problèmes d’organisation interne de 
la filière coton suite à la mévente sur le marché international et au non-paiement 
des producteurs. Ce fut une année de crise dans le marché des intrants au Bénin. 
L’année 2004 était celle de notre enquête villageoise à passage unique (mais 
avec collecte des données sur les deux campagnes : passée 2003/04 et en cours 
2004/05). Ce fut l’année de la « remise en confiance des paysans », suite à 
l’opération de cantonnement des dettes d’intrants effectuée par l’AIC. Mais elle 
fut aussi perturbée un tant soit peu par la restructuration des GV, la réorientation 
des CeRPA et l’élaboration des plans de développement communal (y compris 
la diversification agricole). 
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La période d’analyse 2003/04-2004/05 représente donc une série de données qui 
reflètent mieux le contexte dans lequel la recherche a été effectuée et les 
comportements des paysans en année de crise et en année de sortie de crise et les 
implications pour la consommation des engrais. La transformation semi-
logarithmique sera appliquée aux équations, i.e. la régression du logarithme 
népérien de la demande contre les variables explicatives. En effet, la forme 
semi-log présente des résultats généraux plus significatifs que la forme linéaire : 
valeurs de F et R2 ajusté largement plus élevées. Enfin, à cause de la différence 
entre les unités de mesure, il est souhaitable d’avoir les coefficients standardisés 
des variables explicatives afin de comparer directement leurs effets sur la 
demande. Une alternative est de calculer les élasticités de la demande à partir 
des coefficients non-standardisés et d’utiliser ces derniers pour la prédiction de 
la demande. 
 
 
8.3 Méthodologie de l’analyse 
 
La variable expliquée est transformée en sa forme logarithmique. Les scénarios 
décrits dans 8.2.1 sont considérés sous les options suivantes : la demande 
d’engrais est la consommation par habitant ; la demande d’engrais est la 
consommation par hectare (intensité d’utilisation). Ces options diffèrent 
fondamentalement l’une de l’autre : la population et la superficie cultivée sont 
respectivement la base de la prédiction de la demande. L’équation du modèle à 
retenir pour chaque expression de la variable expliquée afin de connaître les 
facteurs explicatifs les plus importants de la demande d’engrais et répondre à la 
question « De combien peut-on espérer augmenter la demande d’engrais par 
une amélioration du système de distribution ?» est celle de la combinaison 
‘option, scénario’ qui répond aux critères suivants : 
- Valeurs de F et R2 ajusté les plus élevées et les plus significatives; 
- Paramètres (coefficients) des indicateurs d’efficacité des chaînes répondant 

aux prévisions de signes et les plus significatifs. Les prévisions de signes 
sont : négatif pour le prix de revient estimé; positif pour l’index de la qualité 
du service et le ratio ‘index qualité/coût estimé’; 

- Plus grand nombre de variables de l’environnement institutionnel et 
commercial les plus significatifs et répondant aux prévisions de signes. 

 
Pour toutes les équations, les données manquantes pour chacune des variables 
ont été remplacées par la moyenne. C’est la technique de substitution par la 
moyenne (‘‘mean substitution’’ ou ‘‘mean imputation’’ – MI), suffisamment 
créditée pour son efficacité dans de telles situations (cf. 
www.statsft.com/textbook/glosp.html) mais exigeant un nombre acceptable 
d’observations valides pour être applicable sans grande perturbation des 
coefficients de corrélation. Le tableau 82 présente la structure de la matrice de 
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régression avant la substitution des moyennes. Les observations manquantes 
font en moyenne 4% du total pour toutes les variables et 9% pour les variables 
concernées. Mais ces dernières se répartissent en trois groupes distincts : 8 avec 
1%, 2 avec 4-5% et 4 avec 18-33% d’observations manquantes. La régression 
multiple avant la substitution des moyennes ignore donc 33% des observations à 
cause de la dernière variable ayant le plus d’observations manquantes. Ce taux 
de 1/3 des observations (inférieur à la moitié) nous autorise à appliquer la 
technique MI afin d’éviter la perte d’informations. L’état de la corrélation entre 
quelques variables, présenté dans le tableau 83, a nécessité un affinage des 
résultats avec la technique statistique appropriée. En effet, pour corriger 
l’influence de ces corrélations sur les paramètres de l’équation de chaque 
scénario du modèle, la procédure GLM (General Linear Model) dans SAS 
Version 8.2 a été exécutée au lieu de la procédure habituelle REG (Linear 
Regression Model). 
 
Tableau 82: Structure de la matrice de régression multiple de base 
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Tableau 83: Corrélation entre quelques variables explicatives après 

substitution par les moyennes* 
 Dummy 

(REG) 
Part coton 

dans superf. 
(PCOT)  

Densité des 
pistes rurales 

(DPR) 

Ratio index 
qualité/coût 

(RQC) 

Prix de revient  
estimé (PRE) 

Ecart de coûts 
ajustés 

(ECART) 
REG 1 0,471 -0,841 -0,722 0,935 -0,556 
PCOT  1 -0,337 -0,232 0,417 -0,261 
DPR   1 0,506 -0,724 0,321 
RQC    1 -0,777 0,483 
PRE     1 -0,685 
ECART      1 

* Tous ces coefficients de corrélation son significatifs à p<0.0001. 

Source : Nos calculs à partir des bases de données (‘Paysans individuels’ et ‘Données 
communales’).  
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8.4 Les résultats de l’analyse 
 
8.4.1 Etat des variables et paramètres des équations du modèle de régression 
L’annexe 11b montre les principales statistiques descriptives (minima, maxima, 
moyennes, déviations standard) des variables du modèle avant la substitution par 
les moyennes. Les calculs ont montré que l’option qui consiste à exprimer la 
variable dépendante sous forme de consommation par ha (intensité d’utilisation) 
donnait de meilleurs résultats sous tous les scénarios décrits dans 8.2.1, en 
comparaison avec l’option de la consommation par habitant. Ainsi, seuls les 
résultats obtenus avec  la première option sont présentés (Tableau 84). Les 
équations des scénarios 1 et 2 rivalisent de performance mais celle du scénario 2 
a un degré de signification générale légèrement plus élevé, ainsi que plus de 
variables dont les coefficients sont significatifs et répondent aux prévisions de 
signes, y compris l’indicateur d’efficacité (ratio qualité/coût). Par contre, dans le 
scénario 1 le signe négatif du coefficient de l’index qualité est contraire à la 
prévision. Ce résultat reflète la polarisation régionale de la politique 
d’approvisionnement en engrais pour la filière coton sans égard à l’appréciation 
de la qualité des services de marketing par les utilisateurs (cf. chap. 7).  
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Tableau 84: Paramètres des équations de régression semi-log de la consommation par ha cultivé sous 2 scénarios de 
l’efficacité des chaînes de distribution 
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Pr> | t | = probabilité d’acceptation de l’hypothèse nulle que le paramètre est égal à zéro = seuil de signification : c 0,20 ;  b 0,15 ;  a 0,10 ; * 
0,05 ; ** 0,01 ; *** 0,001 – 0,0001 
Quelques paramètres significatifs en rouge souligné ont des signes contraires aux prévisions. ISV : Index de la qualité du Service de distribution 
au niveau Villageois ; Cf. 8.2.2 pour la description des scénarios : Scénario 1 = Equation (2) ; Scénario 2 = Equation (4). Source : Nos calculs.
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8.4.2 Interprétation des résultats : principaux déterminants de la demande 
d’engrais 

Le degré de signification générale de l’équation de régression est pratiquement 
le même pour les deux scénarios parce qu’il s’agit du même environnement 
institutionnel de la distribution où l’administration exige des services égaux à 
travers une même forme d’organisation de la distribution sur toute l’étendue du 
territoire (politique de distribution uniforme). La non-signification du coefficient 
de l’index qualité du service dans le scénario 1 indique que cette variable a une 
faible influence sur la demande d’engrais à cause de sa faible variation intra-
régionale due à la standardisation des services sous le système d’agrément. 
Naturellement, cela affecte aussi le ratio ‘index qualité du service/coût de 
revient estimé ajusté’ (indicateur d’efficacité des chaînes) dont le coefficient 
n’est pas fortement significatif dans le scénario 2 (Tableau 84). Pourtant ce ratio 
joue un rôle parce que la demande des services de marketing (souhaités) et le 
coût de revient estimé ajusté (coûts indirects)201 ont une plus grande variabilité 
dans l’espace (cf. graphique 7). Il traduit mieux l’efficacité des chaînes, en 
termes d’effet simultané de la qualité du service et du coût sur le consommateur 
selon la figure 12 (cf. chap.  7), en opposition à l’effet additif dans le scénario 1 
où, par ailleurs, le signe du coefficient de l’index qualité est contraire à la 
prévision. Ci-après, l’interprétation des résultats porte essentiellement sur 
l’équation du scénario 2 à cause du signe positif du ratio selon notre prévision. 
Excepté ce ratio, les principaux déterminants de la demande d’engrais identifiés 
dans l’équation du scénario 2 sont les variables explicatives dont les coefficients 
sont significatifs au moins au seuil de 10% et répondent aux prévisions de 
signes. 
 
• Indicateur d’efficacité des chaînes de distribution 
Ratio ‘index qualité du service/coût de revient estimé ajusté’ : Son coefficient 
est positif (prévision vérifiée) mais il n’est significatif qu’au seuil de 15%. Dans 
une situation normale, la demande d’engrais s’accroît dans l’espace avec une 
efficacité croissante des chaînes de distribution mais cette relation n’est pas très 
visible au Bénin à cause de la politique de distribution uniforme. Sous cette 
politique, le ratio en tant qu’indicateur d’efficacité des chaînes n’est pas un 
déterminant évident de la demande d’engrais pour les raisons évoquées ci-
dessus. Toutefois, la demande d’engrais enregistrée chez les paysans enquêtés 
n’est pas totalement insensible à l’efficacité des chaînes. La dotation en 
infrastructures des zones attribuées reste le discriminant important entre les 
distributeurs en matière d’efficacité de leurs chaînes parce qu’elle détermine la 
disponibilité des engrais. 
                                                 
201 Au Bénin, le facteur coût n’est pas observable par les paysans à cause du prix uniforme de 
cession à crédit. Pourtant, les paysans ont bien une idée des coûts de distribution raisonnables 
des produits agricoles sur le marché libre. Rappelons que notre modèle est une simulation des 
comportements des agents économiques dans une situation normale. C’est pourquoi nous 
utilisons le coût de revient estimé ajusté comme coûts indirects au consommateur.  
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• Facteurs de l’environnement de 1er ordre (significatifs au seuil de 0,1-1%) 
Dummy de la région : La région apparaît comme un discriminant important de la 
consommation d’engrais. Le climat favorable au coton et surtout le biais de la 
politique des engrais en faveur de cette culture font du Nord-Est une région de 
consommation d’engrais par excellence. Cette région bénéficie d’une subvention 
déguisée, en opposition au Centre où l’on paye plus que les prix raisonnables 
(cf. 7.3.4). Ainsi, la consommation y a vite repris après la chute des cours sur le 
marché international, alors que dans le centre la baisse a continué à cause de 
l’abandon de la culture par la majorité des producteurs (cf. graphique 5, chap. 
5). 
 
Part du coton dans la superficie cultivée : Elle apparaît comme étant un moteur 
important de la consommation d’engrais, ce qu’encourage la politique agricole 
nationale mais au détriment des cultures alimentaires. Mais il faut y comprendre 
l’orientation de la production vers le marché et les facilités de commercialisation 
plutôt que la culture elle-même en soi. 
 
Revenu extra-agricole à l’ha cultivé : Comme plusieurs études l’ont montré,  le 
revenu extra-agricole joue un rôle important dans la demande d’engrais. Il sert 
surtout à financer les autres dépenses de production (main d’œuvre salariée pour 
le sarclage, l’épandage, le traitement phytosanitaire et la récolte) qui augmentent 
avec la quantité d’engrais utilisée (cf. Tableau 32, chap. 5). Mais le besoin de la 
main d’œuvre salariée dépend du volume et de la qualité de main d’œuvre 
familiale disponible (femmes et enfants âgés de 12-20 ans). 
 
Densité des pistes de desserte rurale : Elle est l’un des déterminants les plus 
importants de la consommation d’engrais. Condition essentielle du transport de 
l’engrais vers les magasins de GV et vers les champs, elle influe positivement 
sur la consommation. 
 
• Facteurs de l’environnement de 2ème ordre (significatifs au seuil de 5%) 
Taux de dégradation des sols cultivés : Il influe négativement sur la 
consommation d’engrais. La consommation par ha (intensité d’utilisation) baisse 
avec la dégradation croissante des terres à cause de la culture itinérante sur 
brûlis et de l’extension des superficies pour maintenir ou accroître la production 
de coton. Dans le chapitre 5, nous avions déploré une telle relation qui est 
préjudiciable à une intensification agricole durable. 
 
Proportion de superficie louée : Le signe positif du coefficient de cette variable 
est contraire à l’idée couramment véhiculée de la relation négative entre la 
location des terres et la consommation d’engrais. Cette idée découle de la 
présomption que les locataires de terres ne voudront pas investir dans 
l’amélioration de la fertilité des sols de peur de voir les propriétaires réclamer 
ces terres après l’investissement. Sur tout l’échantillon, en moyenne 5,4% de la 
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superficie est cultivée sur des terres en location payante, pas très pratiquée au 
nord. La relation positive significative observée tiendrait à l’importance de ce 
mode de faire-valoir de la terre dans la région du Centre où la pression 
démographique est plus forte.  
 
Distance du magasin GV au champ : C’est un facteur qui a une influence 
négative significative sur la consommation d’engrais. Il diminue l’incitation à 
utiliser les engrais à cause du mauvais état des voies et du coût élevé du 
transport villageois des engrais (cf. Tableau 49, chap. 6). 
 
Distance de la maison au marché local de produits agricoles : La consommation 
d’engrais baisse dans l’espace à mesure que les paysans doivent parcourir une 
longue distance avant d’atteindre le marché rural où ils peuvent écouler leurs 
produits. 
 
• Facteurs de l’environnement de 3ème ordre (significatifs au seuil de 10% à 

20%) 
Taux de diffusion des techniques CES : La consommation d’engrais est élevée 
dans les localités  où les techniques CES sont vulgarisées. Il s’agit surtout des 
zones cotonnières du nord  (cf. Tableau 24, chap. 5) où des projets de 
développement rural vulgarisent ces techniques pour pallier la dégradation 
croissante des sols (cf. Alohou et Nelen 2000 et SNV-Kandi). 
 
Crédit en espèces CLCAM à l’ha cultivé : Le coefficient de cette variable n’est 
significatif qu’au seuil de 20% parce que tous les paysans enquêtés ont accès à 
ce crédit. En effet, les caisses CLCAM sont installées dans ou à proximité de 
toutes les communes de l’étude (cf. 5.6.2).  Ce crédit joue un rôle important dans 
le financement des opérations agricoles mais tous les ménages ne l’utilisent pas 
à la même intensité. C’est pourquoi dans l’analyse bi-variée du chapitre 5 nous 
avions trouvé qu’il y avait une corrélation positive assez significative entre 
emprunts agricoles et intensité d’utilisation des engrais (cf. 5.6.3, Tableau 32). 
 
Un autre facteur qu’il conviendrait de mentionner aussi est le taux de diffusion 
des semences améliorées de maïs. Il est significatif seulement au seuil de 25% et 
aurait une influence positive sur la consommation d’engrais sans doute à cause 
du développement du commerce du maïs vers le Niger. Dans les deux régions de 
l’étude, les bons utilisateurs d’engrais utilisent aussi des semences améliorées de 
maïs mais cela n’est pas systématique. 
 
8.4.3 Conséquences pour la formulation de la politique des engrais au 

Bénin 
L’utilité du modèle de la figure 1 (cf. chap. 1) qui est testé à travers l’analyse de 
régression effectuée ci-dessus, est de permettre de mieux cibler les politiques 
des engrais. Au regard des principaux déterminants de la demande identifiés et 
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des analyses effectuées dans les chapitres précédents, les conséquences des 
résultats du modèle pour la formulation de ces politiques au Bénin sont les 
suivantes : 
 
Renforcement des capacités des distributeurs d’engrais 
 
L’influence positive de l’indicateur d’efficacité des chaînes ‘ratio qualité du 
service/coût de revient estimé’ sur la consommation d’engrais, quoique 
significative seulement au seuil de 15%, révèle la nécessité de renforcer les 
capacités des distributeurs en vue de la réduction des coûts et de l’amélioration 
de la qualité du service de distribution. Les possibilités/niches existantes pour le 
faire ont été discutées dans les chapitres 6 et 7. 
 
Si l’on élimine les obstructions administratives à la concurrence, les 
distributeurs devront aussi prêter attention à une meilleure gestion des flux de 
marketing à travers des actions appropriées en ciblant les variables élémentaires 
qui composent la qualité du service (notamment la qualité des engrais et 
l’accessibilité des différents groupes de producteurs agricoles à cet intrant). Le 
ciblage différentiel des segments du marché par différentes chaînes de 
distribution est particulièrement nécessaire. Cela ne sera possible que lorsqu’on 
met fin aux blocages arbitraires de l’entrée sur le marché qu’entretient le 
système d’agrément à travers la standardisation de l’offre des services. On devra 
accentuer la formation des distributeurs sur la conquête du marché. Vu la 
spécificité des investissements qui caractérise le commerce des engrais, 
normalement seuls les distributeurs bien formés et efficaces resteront sur le 
marché et se connecteront aux segments du marché qui sont porteurs d’une 
demande durable. Des distributeurs plus entreprenants (de grande ou petite 
envergure) pourront arranger des contrats plus flexibles avec les petits 
agriculteurs en vue de la livraison de diverses sortes d’engrais et 
intrants/services complémentaires dont l’utilisation est économiquement 
rentable dans leurs systèmes de cultures. Un marché de détail plus dynamique, 
animé par des entrepreneurs ruraux indépendants, pourra alors naître pour mieux 
répondre aux besoins (cf. notre vision dans la figure 11, chap. 6). Présentement, 
le système d’agrément ignore ou ne promeut pas cette perspective de 
développement du marché. 
 
Développement des infrastructures routières et de marché 
De même, l’influence positive et très significative de la densité des pistes rurales 
sur la consommation d’engrais témoigne de l’urgence de développer les 
infrastructures routières pour améliorer la demande. Dans les Tableaux 42-44 
(chap. 6) l’état des lieux avait été fait à ce sujet. Les efforts des UCPC pour la 
réfection et l’augmentation de la densité des pistes rurales dans leurs communes 
respectives doivent être encouragés, lorsqu’on sait que les zones de 
consommation d’engrais qui sont présentement difficiles d’accès comptent pour 
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environ 60% des superficies cultivées. Le désenclavement des zones de 
production cotonnière telles que Banikoara, Sinendé, Segbana, Djidja, Za-
Kpota, etc. par des voies bitumées ou praticables en toute saison est une urgence 
de premier plan. Cela incombe plus à l’Etat qu’aux UCPC. 
 
Amélioration des politiques et des institutions 
La question foncière : Notre résultat (la location des terres est favorable à 
l’utilisation des engrais) indique qu’il faut relativiser les idées préconçues sur ce 
sujet. S’il y a des cultures orientées sur des marchés porteurs, la location des 
terres par les propriétaires terriens à des exploitants va se développer comme 
une activité marchande ou une forme d’échange avec un mode approprié de 
gestion de l’usufruit. Dans le premier cas, les exploitants de courte durée 
chercheront à tirer le meilleur profit de l’investissement en engrais solubles pour 
avoir de bons rendements à travers l’amélioration des pratiques culturales 
simples (mode de labour, respect des dates et méthodes de semis et d’épandage 
d’engrais, etc.). Par contre, compte tenu de leurs moyens limités, ils ne voudront 
pas appliquer les amendements des sols qui demandent beaucoup de main 
d’œuvre et un long moment d’attente avant la jouissance des bénéfices. Un tel 
comportement ne fera qu’accentuer la dégradation des sols. D’où la nécessité de 
sensibiliser les propriétaires et locataires des terres sur la bonne gestion de 
l’usufruit dans les modes de tenure foncière, tout en promouvant l’usage de la 
matière organique et les techniques de conservation des eaux et des sols. En 
d’autres termes, une gestion usufruitière ‘‘gourmande’’ n’encouragera pas les 
locataires à entretenir les sols en investissant dans les méthodes de conservation 
qui consomment beaucoup de main d’œuvre et/ou de capital immobilisé. 
 
Le développement des activités extra-agricoles, par exemple l’artisanat et la 
transformation des produits agricoles, constitue un moyen important pour 
accroître le pouvoir d’achat des ménages ruraux et leur propension à utiliser les 
engrais. Il est aussi utile d’améliorer les conditions d’accès au crédit en espèces 
pour soutenir la gestion intégrée de la fertilité des sols. De nos échanges avec les 
responsables CLCAM, il découle qu’ils ont eux aussi une logique rivée sur le 
coton pour garantir le remboursement des prêts. En conséquence, l’institution a 
subi les revers de la mévente du coton. Toutefois, elle reste assez accessible et la 
diversification agricole pourra faire d’elle un partenaire privilégié pour les 
producteurs de cultures commerciales. 
L’orientation des exploitations agricoles vers le marché constitue un défi à 
relever en mettant l’accent sur les possibilités d’échanges commerciaux qui 
existent dans la sous-région ouest-africaine. Les déboires actuels de la filière 
coton au Bénin, dus essentiellement à des difficultés internes d’organisation et à 
la culture de la corruption et du non-respect des contrats commerciaux, sont des 
faiblesses qu’il faut corriger. Ces difficultés empêchent aussi bien les 
distributeurs d’intrants que les agriculteurs de percevoir les effets bénéfiques de 
la libéralisation. Vu le rôle central du coton dans la consommation d’engrais, des 
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réformes institutionnelles qui s’inspirent des besoins d’une agriculture durable 
sont requises. La promotion d’une efficacité dynamique et le développement des 
chaînes de distribution dans la logique de l’entrepreneuriat dans le processus de 
marché (cf. 2.2) demandent : (a) de profondes révisions dans les règles et 
pratiques actuelles des structures chargées d’administrer la filière coton et (b) 
l’appropriation effective de la libéralisation par le secteur privé et les 
organisations paysannes. L’Etat devrait envisager un mécanisme plus 
responsable pour accompagner le processus de libéralisation des marchés 
agricoles. Cela implique que les acteurs privés sont encouragés à capter les 
nouvelles opportunités du marché, notamment pour la promotion des autres 
cultures (cf. Annexe 4). En outre, une réflexion approfondie, impliquant les 
structures financières décentralisées, les banques, les ONG de développement 
rural et l’Etat, est nécessaire sur la problématique du crédit rural et des 
subventions agricoles. 
 
Le schéma actuel du crédit intrants remboursable à la récolte du coton a montré 
ses limites. Sous la « convention générale » liant les acteurs de l’interprofession 
« AIC », il ne peut promouvoir une demande durable d’engrais parce qu’il est 
appliqué à travers la caution solidaire par laquelle les impayés de dettes de 
certains paysans sont répartis sur tous les membres (bons payeurs et mauvais 
payeurs confondus) d’un GV. Avant la réforme des OP, initiée par l’AIC en 
2004, c’était pire : la caution solidaire était communale, entraînant la répartition 
des impayés de dettes de certains GV sur d’autres n’ayant aucun impayé. Cela 
suscitait la colère de villages entiers contre l’administration de la filière coton 
lorsque les recettes de vente attendues sont saisies pour cette raison. Pourtant, la 
caution solidaire villageoise est encore en vigueur parce que la CAGIA et les 
distributeurs privés actuels ont refusé d’avoir pour interlocuteurs directs les 
paysans et d’avoir à traiter des dossiers individuels de crédits intrants. Des 
chaînes indépendantes et intégrées de commercialisation agricole seront sans 
doute capables de mettre en œuvre des schémas de crédit améliorés à travers des 
contrats bien élaborés et dûment respectés par les partenaires commerciaux 
membres de ces chaînes. C’est seulement dans un tel contexte nouveau que la 
consommation d’engrais pourra reprendre pour favoriser l’intensification 
agricole, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté rurale. 
 
Quel doit être l’ordre des priorités pour la formulation de la politique des 
engrais ? 
Pour répondre à cette question, on serait tenté de demander des actions 
successives selon l’ordre de pertinence des déterminants discutés ci-dessus. 
Mais de façon plus technique, il faut éliminer les variables non-significatives de 
l’équation choisie (scénario 2) et obtenir une nouvelle équation réduite. Puis il 
faut comparer les influences des principaux déterminants et prédire le niveau 
futur de la demande selon les tendances des superficies cultivées. Dans ce but, la 
régression a été faite sur les déterminants discutés, i.e. en supprimant les 
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variables explicatives dont le coefficient n’est pas significatif au seuil de 20% 
dans l’équation. A titre exceptionnel et de manière délibérée nous avons 
maintenu les variables ‘pluviométrie’ et ‘écart de coûts’ (variable 
institutionnelle). La première, pour montrer que le risque climatique n’est pas un 
déterminant important pour l’intensité d’utilisation des engrais, en comparaison 
avec l’autre facteur du milieu physique qu’est le taux de dégradation des sols. La 
seconde, pour mettre en évidence l’influence de cette variable institutionnelle 
particulière (« invisible ») qui caractérise les variations spatiales des coûts 
indirects (rentes et sur-profits) dans la filière coton. 
 
Il ressort l’équation réduite présentée dans le tableau 85. Les déterminants qui 
ont des effets positifs importants ou appréciables sur la demande d’engrais 
peuvent être classés en deux groupes et par ordre d’importance décroissant : (i) 
la part du coton dans la superficie cultivée (degré d’orientation de la production 
vers l’exportation)202, la « dummy » de la région, la densité des pistes rurales et 
l’indicateur ‘ratio index qualité/coût de revient estimé ajusté’; (ii) le revenu 
extra-agricole, le taux de diffusion des techniques CES, le crédit agricole en 
espèces et la proportion de terres louées. Les élasticités de la demande par 
rapport à leurs moyennes sont de l’ordre de 0,10 à 0,80 pour le premier groupe 
et de 0,03-0,08 pour le second groupe. Cela indique l’ordre de priorité en 
matière de formulation de la politique des engrais selon les recommandations 
formulées précédemment au sujet de ces variables. La demande d’engrais est 
assez élastique aux facteurs du premier groupe, tandis qu’elle reste quasiment 
inélastique à ceux du second groupe. 
 

                                                 
202 A l’avenir, ceci restera vérifié sans doute pour toute autre culture de rente principale 
(commerce orienté vers plusieurs débouchés extérieurs) même si c’est une culture alimentaire. 
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Tableau 85: Paramètres de l’équation de régression semi-logarithmique 
réduite de la consommation par hectare : ln(INTE) = a + �bix 
+ �  -- 2ème scénario 
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1. Calculé selon : lny = a+bx  => y = exp(a+bx) ; dy/dx = b.exp(a+bx) = by ; élasticité = 
(dy/dx)/(y/x) = bx. 
X moyen est une moyenne calculée sur les deux années 2003 et 2004. 

Source : Nos calculs. 
 
Le ratio ‘index qualité/coût de revient estimé ajusté’ étant dans le premier 
groupe, l’une des priorités est la formation des distributeurs aux stratégies de 
réduction des coûts  et d’amélioration de la qualité des services de marketing 
pour amener les divers groupes de producteurs agricoles (segments du marché – 
cf. Tableaux 65-66, chap. 7) à utiliser les engrais dans leurs systèmes de cultures 
en fonction de leurs besoins. En effet, les facteurs exprimant les perceptions 
paysannes sont les plus importants déterminants de la demande de technologies 
(Adesina et Baidu-Forson 1995). Dans notre modèle (cf. fig. 2, chap. 1), la 
qualité du service de distribution voulue reflète ces perceptions mais la demande 
ne sera véritablement stimulée que si la compétition est encouragée (cf. la 
discussion dans 8.4.2 sur le ratio index qualité/coût). 
 
Par ailleurs, l’importance apparente du coton parmi les déterminants de la 
consommation d’engrais signifie que l’orientation de la production vers le 
marché est indispensable pour accroître l’intensité d’utilisation des engrais. De 
même, celle de la « dummy » de la région témoigne de l’effet de la polarisation 
régionale de la politique d’approvisionnement sur la consommation. Toutefois, 
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en matière d’intensification agricole durable, cette polarisation n’est pas 
souhaitable. Vu la récente débâcle de la filière coton203, c’est surtout 
l’orientation de la production agricole en général vers les marchés qu’il faudra 
encourager. 
 
Une condition préalable au succès des efforts ainsi souhaités est l’augmentation 
de la densité du réseau des routes et pistes rurales et l’amélioration de l’état de 
ces voies pour réduire les coûts de transport des intrants et des produits 
agricoles. Cela devrait figurer parmi les priorités des plans de développement 
des communes. Le deuxième groupe de variables indique la nécessité de 
renforcer les capacités financières des producteurs agricoles à travers la 
diversification des sources de revenus et la promotion d’une meilleure gestion 
des sols. Mais selon nos résultats, une augmentation de 100%  du revenu extra-
agricole, du crédit ou des techniques CES ne peut provoquer qu’un 
accroissement de la consommation de 5% en moyenne. 
 
Pourtant, il faut promouvoir l’entrepreneuriat extra-agricole pour la prestation de 
divers services tels que le transport, la transformation des produits, l’artisanat et 
le tourisme rural pour mieux valoriser le temps des membres actifs des ménages 
pendant la saison morte et accroître leurs revenus. L’agenda de la libéralisation 
devra être poursuivi et revisité dans l’esprit d’une promotion effective des 
organisations paysannes et du secteur privé. Pour ce faire, il urge d’assainir la 
filière cotonnière nationale au plan institutionnel et technologique en vue d’une 
plus grande contribution de cette culture à l’intensification agricole et au 
développement économique du Bénin. La dégradation continue des sols dans les 
zones cotonnières a un effet négatif non négligeable sur la demande d’engrais. 
L’effet positif de la variable institutionnelle ‘écart de coûts’ sur cette demande 
est un effet apparemment pervers. Il s’explique par le fait que c’est dans les 
communes où  l’intensité d’utilisation est élevée que les rentes et sur-profits 
perçus dans la filière coton sont les plus élevées. Ces régions sont plus 
intéressantes pour les sociétés leaders dans la distribution par le biais du système 
d’agrément qui renforce les oligopoles régionaux. Mais cela  est un obstacle au 
meilleur emploi des ressources car les besoins effectifs de fertilisation sont 
ignorés et les prix raisonnables ne sont pas pratiqués. 
 
8.4.4 De combien peut-on espérer augmenter la demande d’engrais par une 

amélioration du système de distribution ? 
On peut bien se demander si tous les efforts que requièrent les politiques 
suggérées ci-dessus auront un effet important sur la consommation d’engrais qui 

                                                 
203 Par exemple dans la commune de Djidja, la production de coton est passée de 60.000 T/an 
entre 1999 et 2001 à environ 7000 T en 2004/05 et à environ 2000 T en 2005/06.  
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est aujourd’hui en baisse. En introduisant les valeurs moyennes204 des variables 
explicatives (cf. annexe 11b) dans l’équation réduite (cf. Tableau 85), les 
résultats sont présentés dans le Tableau 86. 
 
• Réponse succincte à la question posée 
Les scénarios ‘sans’ ou ‘avec’ amélioration du système de distribution sont 
comparés, puis les effets distinctifs de l’efficacité des chaînes et des facteurs de 
l’environnement sont mis en relief à travers les accroissements de la 
consommation observés. L’amélioration du système par une augmentation de 
l’efficacité des chaînes de distribution de 10% sans modification des facteurs de 
l’environnement provoque un accroissement de la demande de 1,6% seulement; 
pour une augmentation de l’efficacité des chaînes de 20%, l’accroissement n’est 
que de 3,3%. Cela témoigne de l’inertie des chaînes de distribution actuelles à 
provoquer à elles seules un accroissement substantiel de la demande d’engrais. 
Par contre, en augmentant de 10% les effets de l’efficacité des chaînes de 
distribution et des facteurs de l’environnement à influence positive (à 
l’exception de l’écart de coûts), et en réduisant de 10% les effets négatifs des 
autres facteurs (à l’exception de la pluviométrie), l’accroissement de la demande 
est multiplié par 7, ce qui la porte à 140.000 T/an au niveau national. 
 
Tableau 86: Prédiction de la demande d’engrais sans ou avec amélioration 

du système de distribution 
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a. Augmentation de 10% de l’effet du ratio ‘index qualité/coût’, sans modification des 
facteurs de l’environnement. 
b. Augmentation de 20% de l’effet du ratio ‘index qualité/coût’, sans modification des 
facteurs de l’environnement. 
c. Augmentation de 10% des effets du ratio ‘index qualité/coût’ et des facteurs de 
l’environnement à influence positive (sauf l’écart de coûts), et réduction de 10% des effets des 
facteurs à influence négative (sauf celui de la pluviométrie). Cela consiste à multiplier les 

                                                 
204 Les valeurs moyennes des variables explicatives sont introduites, au lieu des maxima, pour 
rester proche d’une situation qui reflète la diversité socioéconomique des producteurs 
agricoles. 
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coefficients des variables concernées respectivement par 1,1 ou 0,9 en introduisant les 
moyennes (cf. Tableau 85). 
d. Les doses correspondantes de haut en bas sont de 149,4 kg/ha, 151,9 kg/ha, 154,4 kg/ha et 
185,9 kg/ha fertilisé sur la base d’un taux de diffusion de 67,5% qui est la moyenne de 
l’échantillon. 
e. Superficie cultivée actuelle/an (2000-2003): Borgou-Alibori : 660.000 ha ; Zou-Collines : 
340.000 ha ; Bénin : 1.326.700 ha. 
* Pour le Bénin, la prédiction brute du modèle a été corrigée par un facteur de 0,84 qui est le 
rapport entre tout le pays et les régions de l’étude pour l’intensité moyenne d’utilisation 
d’engrais sur coton, maïs et riz (respectivement 90 et 107 kg/ha à partir de la consommation 
et des superficies de ces cultures de 1999 à 2004). L’intensité est faible/ modérée dans le sud 
du pays. 
 
Source : Nos calculs, sur la base de l’équation de régression multiple semi-logarithmique 
réduite (cf. Tableau 85). 
 
Cela signifie que les facteurs de l’environnement ont un effet plus fort sur la 
demande d’engrais que l’efficacité des chaînes privées actuelles. L’hypothèse 
principale de la recherche est plus rejetée qu’on ne peut l’accepter parce que 
‘facteurs de l’environnement’ et ‘efficacité des chaînes’ ont des effets trop 
disproportionnés. Ce résultat confirme que le marché des engrais au Bénin n’est 
pas diversifié pour permettre une offre de services de qualité suffisamment 
variée pour provoquer un accroissement substantiel de la demande. Si les 
facteurs de l’environnement (comprenant aussi des facteurs à effets positifs) ne 
subissent aucun changement, la demande nationale d’engrais risque de rester 
longtemps stationnaire autour de 115.000 T/an par l’effort des 
importateurs/distributeurs seuls. S’ils sont améliorés, ils constituent la principale 
source de l’accroissement souhaité. Cela atteste de la nécessité de modifier 
profondément l’environnement du commerce. 
 
Ce résultat semble aussi soutenir l’argument du partage des responsabilités entre 
secteur privé (distributeurs privés, organisations paysannes, agences de crédit, 
etc.) et acteurs publics (Etat) du système de distribution (Gerner et al. 1995b). 
Dans ce sens, il faudra encourager la diversification agricole vers d’autres 
cultures commerciales et non pas nécessairement l’accroissement des superficies 
de coton comme le modèle semble l’indiquer ; la dégradation des sols que 
provoquent les modes de gestion actuels de cette culture risque d’annihiler les 
gains obtenus. L’amélioration des infrastructures routières devrait passer en 
premier lieu pour désenclaver les zones de production et faciliter l’accès des 
divers produits agricoles au marché et aussi pour développer le commerce privé 
de détail d’engrais dans les villages. Cependant, si  l’aménagement des pistes est 
une action à effet durable, le coût par tonne supplémentaire d’engrais 
consommée peut s’avérer plus élevé que celui de la formation des distributeurs 
sur des stratégies commerciales efficaces. On ferait donc erreur d’utiliser 
l’argument du « partage des responsabilités » pour accepter la faible 
performance des distributeurs privés actuels (cf. chap. 7). Selon Kirzner (1991) 
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et Rumelt (1987), c’est à eux qu’il appartient aussi de provoquer des 
changements dans l’environnement du commerce (cf. Annexe 4). Le blocage des 
initiatives des distributeurs privés et d’autres entrepreneurs agricoles par 
l’administration cotonnière (système d’agrément) est certes un handicap, mais 
l’utilisation de ce système comme un refuge par certains distributeurs est 
contraire à l’esprit d’entreprise. 
 
• Implications de la demande prédite pour les doses à vulgariser 
La demande future de 140.000 T/an prédite par le modèle, avec le scénario 
d’amélioration de tout le système de distribution  de 10%, est inférieure aux 
besoins de 158.000 T/an estimés dans le chapitre 5 (cf. 5.4) où l’aspect 
‘efficacité des chaînes de distribution’ et les facteurs de l’environnement à effet 
négatif n’étaient pas pris en compte. Cette demande future est peut-être possible 
dans les 5 ans à venir si les politiques adéquates sont mises en œuvre. Mais la 
dose moyenne d’engrais préconisée ici (186 kg/ha) sur la base de l’intensité 
d’utilisation (125,5 kg/ha cultivé) et d’un taux de diffusion de 67,5% (maximum 
envisageable à court ou moyen terme) est supérieur à la dose moyenne 
souhaitable de 134 kg/ha en tenant compte des niveaux de fertilité et de 
dégradation des sols sur l’ensemble des régions de l’étude. A défaut 
d’informations suffisantes, nous avions pris la dose vulgarisée (200 kg/ha) pour 
optimum technique. La dose souhaitable était faible pour les zones à sols fertiles 
et élevée (proche de la dose vulgarisée) pour celles dont les sols sont dégradés 
(cf. Tableau 27). Dans la pratique, la dose à recommander dans chaque zone 
agroécologique du pays dépendra du scénario d’amélioration du système de 
distribution effectivement faisable pour répondre à l’option d’intensification 
choisie. De préférence, celle-ci devrait être compatible avec les objectifs du 
programme national de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. A 
notre avis, une régionalisation économiquement justifiée de la politique 
nationale d’amélioration de la fertilité des sols et d’approvisionnement en 
engrais devrait s’inspirer d’une telle approche. Des résultats d’essais de 
fertilisation participatifs en milieu paysan sont nécessaires pour vérifier la 
rentabilité économique de ces doses avec diverses sortes d’engrais dans 
différents systèmes de cultures (cf. Annexe 1). Cela nécessite le dialogue entre 
les paysans utilisateurs d’engrais, les fournisseurs/distributeurs, les exportateurs 
de produits agricoles et l’Etat (recherche et vulgarisation agricoles). 
 
Notre modèle permet de porter la consommation d’engrais à des niveaux plus 
élevés sous des scénarios plus ambitieux mais pas encore risqués pour 
l’environnement si les techniques de conservation des eaux et des sols sont 
largement adoptées dans les zones dégradées. Par exemple, une amélioration de 
20% de tout le système de distribution donne une intensité d’utilisation de 156 
kg/ha (dose de 231 kg/ha fertilisé pour un taux de diffusion de 67,5%) et une 
consommation future d’environ 174.000 T par an sans extension des superficies. 
Cela fait plus de 2,3 fois la consommation moyenne sur 2000-2005 et est peut-
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être possible avant les 15 ans à venir205, i.e. l’horizon 2020206. Cela suppose qu’il 
y eu refonte des chaînes de distribution actuelles (cf. notre vision : figure 11) et 
que les conditions agroéconomiques sont devenues favorables (bons sols et 
conditions favorables de commercialisation agricole – infrastructures en bon 
état, prix accessibles pour les intrants et rémunérateurs pour les produits grâce à 
de bons débouchés). 
 
8.4.5 Limites du modèle 
Dans le chapitre 7 le graphique 7 montrait combien la relation entre le coût et la 
qualité du service diffère selon la nature du prix considéré (prix de revient 
appliqué/administré ou prix de revient estimé selon les tarifs du marché). Le prix 
de revient estimé par notre étude et le coût de revient ajusté pour les frais de 
transport semblent traduire la situation d’un marché à peu près « normal ». Mais 
nous ne prétendons pas que les prix estimés reflètent ceux d’un marché libre. De 
même, un environnement commercial favorable (resp. défavorable) devrait 
contribuer à augmenter (resp. réduire) la demande. Le signe négatif du 
paramètre d’une variable indiquerait donc que ce facteur a une influence 
négative sur la demande d’engrais. L’importance relative de bon nombre de 
variables de l’environnement a été souligné dans diverses études (Thompson & 
Baanante 1988, Tshibaka et al. 1992, Savadogo et al. 1998, IFDC 1998, 
Honfoga 1999, Pandey 1999) avec diverses prévisions de signes. Mais Adesina 
et Baidu-Forson (1995) ont trouvé que les facteurs exprimant les perceptions 
paysannes sont les plus importants déterminants de la demande des 
technologies. Dans notre étude, l’index de la qualité du service de distribution 
devrait largement refléter ces perceptions dans le cas des engrais, non pas 
comme un facteur de l’environnement mais comme une composante de 
l’indicateur de l’efficacité des chaînes qu’est le ratio ‘index qualité/coût de 
revient estimé’. Mais il est apparu que cette variable n’était pas très significative 
parce que le modèle a été appliqué à un marché où une administration centrale 
impose des standards uniformes de qualité et perturbe la formation des prix. 
C’est pourquoi l’équation réduite issu du 1er scénario (cf. Annexe 11c) est aussi 
utile pour la prédiction de la demande. Enfin, nous n’avons pas collecté de 
données sur les variables sociodémographiques (ethnie, âge, état matrimonial, 
niveau d’éducation, etc.). Leurs effets sur la demande des technologies sont 
controversés (Tshibaka et al. 1992, Minot et al. 2000, Ouédraogo 2002). 
 
 

                                                 
205 Rappelons que 10 ans de libéralisation (1995-2005) n’ont pas permis de porter la 
consommation moyenne d’engrais au-delà de 100.000 tonnes par an.  
206 L’année 2015 est celle de l’objectif du millénium de réduire de moitié le nombre de 
personnes touchées par la faim dans le monde et particulièrement en Afrique Subsaharienne. 
Mais l’IFPRI considère l’an 2020 comme horizon réaliste pour sa vision sur les politiques 
alimentaires dans les pays en voie de développement. 
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8.5 Conclusion 
 
Avec notre modèle d’analyse, le choix de la meilleure équation de régression a 
fait l’objet de plusieurs options et scénarios pour connaître les principaux 
déterminants de la demande d’engrais. En tenant compte des critères de 
sélection appropriés, le modèle de régression semi-logarithmique de la 
consommation d’engrais/ha cultivé contre le ratio ‘index qualité du service/coût 
de revient estimé’ et les facteurs de l’environnement comme variables 
explicatives, a été choisi pour la prédiction de la demande. Le modèle offre de 
bonnes perspectives pour l’accroissement de la demande. Outre l’indicateur 
d’efficacité des chaînes ‘ratio index qualité/coût de revient estimé’ dont 
l’influence reste moyenne, une dizaine de facteurs clés de l’environnement 
institutionnel et commercial sont aussi des déterminants importants de la 
demande d’engrais. Mais celle-ci répond significativement à moins de la moitié 
de ces facteurs. La densité des pistes rurales joue un rôle crucial dans 
l’accroissement de la demande, de même que l’orientation de la production vers 
le marché et l’orientation régionale de la politique d’approvisionnement. L’effet 
cumulé des facteurs de l’environnement, en terme de contribution au niveau de 
la demande, est plus important que celui de l’efficacité des chaînes de 
distribution. Ainsi, sur la base de ces considérations statistiques, notre hypothèse 
de recherche est rejetée. L’efficacité des chaînes privées a certes une influence 
non négligeable sur la demande d’engrais mais dans le contexte actuel du 
fonctionnement des institutions du marché au Bénin, c’est l’amélioration de 
l’environnement du commerce et de la production agricole qui permettra un 
accroissement substantiel de la consommation. 
 
Toutefois, en matière de formulation des politiques de développement il faut lier 
science et art, ce qui constitue un défi permanent. On devra comparer les coûts 
des actions suggérées aux gains attendus (accroissements de la demande) afin de 
définir les politiques prioritaires à mettre en œuvre. La nécessité de réduire la 
pauvreté et de renforcer la sécurité alimentaire dans les zones de production 
alimentaire peut aussi motiver les décisions prioritaires en faveur de 
l’aménagement des pistes et de la diversification agricole. A la lumière des 
résultats présentés dans ce chapitre et dans les chapitres précédents, les 
implications 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. L’appui des bailleurs de fonds à la dynamisation de la 
filière coton au Bénin (par ex. le financement du programme PARFC207 de 

                                                 
207 PARFC: Programme d’Appui à la Relance de la Filière Coton. 
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l’AIC par la Banque Mondiale) devrait aller au-delà du simple accompagnement 
des organisations faîtières et structures administratives existantes dont le rouage 
interrelationnel actuel est chargé de conflits qui découragent l’entrepreneuriat 
privé et réduit la consommation d’engrais (cf. chap. 6, Tableau 37a). Les 
organisations paysannes à la base où les demandes en services agricoles sont 
exprimées, souffrent elles aussi d’importantes faiblesses organisationnelles qu’il 
faut corriger en les formant dans divers domaines, notamment une meilleure 
définition de leurs besoins et une gestion plus transparente des rapports 
d’utilisation/prestation de services qu’elles entretiennent avec les importateurs et 
distributeurs privés d’intrants agricoles (Honfoga 2006, SNV-Bénin 2005). En 
particulier, il faut promouvoir la vente en détail des engrais par des distributeurs 
privés indépendants bien formés pour répondre aux besoins variés des 
différentes régions du pays. 
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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 



 

 371 

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 
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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). 
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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. 



 

 381 

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. 
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Annexe 1 : Taux de réponse, ratio valeur/coût (RVC) et rentabilité économique de l’utilisation 
d’engrais 

 
Considérons une situation simplifiée, où un paysan ne cultive qu’une seule culture de rente. 
Un certain type d’engrais est appliqué. Définissons pour le paysan: 
 
Af     superficie fertilisée 
x       dose d’engrais appliquée en kg/ha. 
y = y(x)   rendement de la culture, si le paysan applique une dose x, en kg/ha.  
pa    prix d’achat d’un kg d’engrais, en FCFA / kg. 
pv    prix de vente d’un kg de la culture de rente, en FCFA / kg. 
z = z(x)   revenu net par hectare en FCFA /kg, si le paysan applique une dose x.  
 
La courbe de la fonction y(x), encore appelée courbe de réponse, est illustrée dans la figure 
A1, ci-dessous. Le « taux de réponse » est égal à l’accroissement du rendement, si on apporte 
un kg additionnel d’engrais. Sa formule s’écrit : taux de réponse = y' (x) = dy/dx. C’est la 
pente de la droite tangente à la courbe de réponse. Le taux de réponse change, si on applique 
plus d’engrais. Pour l’optimum (technique), le taux de réponse est égal à 0 (voir figure A1).  
 

Figure A1 : Exemple de courbe de réponse quadratique du maïs
           aux engrais en milieu paysan sur sols pauvres :

y(x) = 600 + 8,25x - 0,02x^2
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Dans la thèse nous faisons usage d’une définition de taux de réponse un peu différente. En fait 
nous estimons une approximation de dy/dx. Nous définissons : 
  
Taux de réponse = (y(x) – y0)/x, où y0 désigne le rendement sans engrais.  
 
Cette définition est appliquée à travers toute la thèse. Quelques estimations des taux de 
réponse sont présentées dans le tableau 19 du chapitre 5. Il est à remarquer qu’en calculant les 
taux de réponse, on supprime l’information importante sur y0, y(x) et la dose x. Les tableaux 
A1.1 et A1.2 ci-après présentent les données de superficies cultivées par ménage et les valeurs 
de y0, x et y(x) et les taux de réponse estimés pour le coton et pour le maïs au niveau des 
paysans individuels enquêtés dans les communes de notre étude. Le tableau A2.3 dans 
l’annexe 2 présente aussi des données similaires issues d’essais de fertilisation sur maïs 
amélioré, en rapport avec le mode de gestion des parcelles dans cinq communes du Nord-
Bénin. Trois de ces communes appartiennent à l’une des régions de notre étude. 
 
 

dy/dx = 0 
à x = 206,25 
et y = 1450,78 
(optimum technique) 
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Tableau A1.1 : Superficies disponibles, superficies cultivées, part des emblavures cotonnières, taux de diffusion et rendements coton et maïs 
           au niveau des  paysans individuels par commune (moyennes 2003/04 – 2004/05) 

 
Superficie 

disponible par 
ménage (ha) 

Superficie 
cultivée par 
ménage (ha) 

Part coton dans 
la superficie 
cultivée (%) 

Taux de 
diffusiona sur 

maïs (%) 

Rendement du 
coton sans 

engrais (kg) 

Rendement du 
coton avec 
engrais (kg) 

Rendement du 
mais sans 

engrais (kg) 

Rendement du 
mais avec 

engrais (kg) 

Communes 
/ Régions 

Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std 
Sinendé 20,0 8,7 12,2 4,1 45,8 14,8 85,2 15,7 568,4b 0,0 1476,0 287,7 949,3 738,8 2433,3 483,9 
Bembéréké 20,5 10,7 11,6 10,7 43,9 13,5 87,6 26,1 568,4b 0,0 1461,0 255,5 588,9 935,4 1996,7 745,8 
Gogounou 13,0 8,3 10,0 5,3 53,5 11,7 83,5 22,3 600,7 75,1 1955,4 226,2 594,0 473,6 2918,8 483,3 
Kandi 17,2 10,3 17,3 21,5 47,9 9,4 90,1 17,3 620,6 109,5 1795,8 260,3 572,9 705,6 2491,1 780.3 
Banikoara 17,1 13,0 14,0 10,5 62,5 8,2 74,4 17,9 486,0 70,0 1664,6 106,1 781,3 91,1 2162,5 232,5 
Segbana 33,1 15,3 15,3 14,5 48,7 7,2 51,2 30,7 550,0 49,3 1534,3 307,3 931,0 408,8 2828,6 530,4 

Borgou 
/Alibori 20,1 12,7 13,2 12,1 50,7 12,5 78,6 25,4 564,4 77,8 1651,8 298,0 728,7 618,8 2460,2 649,9 

Dassa-
Zoumè 

13,6 5,6 6,3 2,4 34,6 23,0 33,1 28,6 384,5 13,9 1146,6 197,7 581,4 235,5 928,9 409,0 

Djidja 18,7 14,9 6,8 3,4 40,7 22,2 49,5 23,9 379,5 95,7 1344,2 333,8 604,1 208,0 1512,8 350,2 
Glazoué 14,7 12,0 6,9 1,7 20,3 22,6 42,8 36,3 378,7 16,0 1407,4 246,0 570,0 194,2 1167,3 202,2 
Ouèssè 23,4 23,0 9,8 7,9 6,2 9,8 0,0 0,0 378,3b 0,0 1283,0 815,3 624,5 189,9 788,9 602,1 
Ouinhi 8,4 6,0 4,3 3,6 47,3 12,5 39,0 33,6 378,3b 0,0 1072,2 171,6 301,9 148,2 1007,4 415,6 
Savalou 13,0 6,0 6,2 2,0 33,6 10,1 37,6 27,2 358,2 69,4 1320,8 202,8 704,8 351,7 1794,8 408,7 
Za-Kpota 9,4 3,2 6,2 1,9 45,2 16,4 71,8 28,0 384,4 92,2 1142,1 326,0 314,1 154,6 997,2 282,0 
Zogbodom
ey 12,9 13,7 7,8 4,5 26,3 11,6 15,1 15,5 378,3 0,0 1148,7 227,0 1050,0 465,0 1850,0 910,3 

Zou/ 
Collines 

14,4 12,2 6,8 3,9 32,1 20,6 36,0 31,8 377,7 53,5 1229,6 353,9 612,5 339,6 1273,2 620,4 

Les 2 
Régions 16,9 12,7 9,7 9,2 40,5 19,7 55,2 36,0 461,8 113,8 1425,9 390,3 664,8 487,6 1807,6 866,2 

a. Taux de diffusion = 100*(superficie fertilisée / superficie cultivée). 
b. Moyenne régionale appliquée à ces communes à cause de l’absence des données. 

Source : Nos données de l’enquête directe auprès des 577 paysans individuels (Base de données ‘Paysans Individuels’). 
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Tableau A1.2 : Quantité d’engrais par ménage, intensité moyenne et dose d’utilisation, et réponses du coton et du maïs 
                         au niveau des paysans individuels par commune (moyennes 2003/04 – 2004/05) 
 

Quantité 
d’engrais par 
ménage (kg) 

Intensité 
d’utilisation 

(kg/ha cultivé) 

Dose d’utilisation 
d’engrais  

(kg/ha fumé) 

Taux de réponse du 
coton 

(kg /kg engrais) 

Taux de réponse du 
maïs 

(kg /kg engrais) 

Communes / 
Régions 

Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std Moy Std 
Sinendé 1725,9 1013,4 140,8 44,5 163,7 50,4 6,0 2,2 9,9 4,9 
Bembéréké 1268,4 640,1 139,7 55,2 178,0 77,8 5,7 2,3 11,5 6,8 
Gogounou 1598,8 981,6 169,6 35,9 186,3 43,5 7,7 2,3 12,7 3,3 
Kandi 1933,6 1726,2 145,2 35,6 175,3 71,4 7,4 2,3 12,0 4,7 
Banikoara 2428,8 2211,0 170,4 47,0 165,1 49,0 7,6 1,9 9,2 2,2 
Segbana 2177,4 851,1 156,9 46,8 223,8 74,1 4,7 1,9 9,2 4,3 

Borgou /Alibori 1865,9 1402,1 154,2 45,3 181,9 64,2 6,5 2,4 10,8 4,7 
Dassa-Zoumè 472,5 324,3   83,3 55,9 192,3 81,1 4,3 1,3 2,8 1,6 

Djidja 715,3 342,4 106,9 37,9 210,5 83,4 5,5 3,6 5,1 3,6 
Glazoué 528,6 487,6   78,0 56,5 312,8 184,1 4,5 2,8 3,0 1,9 
Ouèssè 108,0 79,1   17,7 21,6 314,3 203,9 3,5 2,2 1,9 1,0 
Ouinhi 538,4 605,6 115,6 54,1 182,5 61,1 4,2 2,0 4,0 2,0 
Savalou 693,5 349,5 113,0 42,8 256,6 79,4 4,1 1,5 5,2 2,2 
Za-Kpota 687,7 277,9 108,4 41,3 171,2 69,7 5,5 3,9 4,5 2,3 
Zogbodomey 454,3 357,7   58,3 24,6 190,1 18,4 4,1 1,2 6,1 1,9 

Zou/Collines 531,6 394,3 85,6 51,9 221,5 110,7 4,5 2,4 4,2 2,5 

Les 2 Régions 1132,4 1186,4 116,5 59,7 202,9 93,7 5,5 2,6 7,3 4,9 
 

Intensité moyenne d’utilisation d’engrais (kg/ha) = quantité d’engrais / superficie cultivée par ménage ; 
Dose d’engrais par ménage (kg/ha fertilisé) = quantité totale d’engrais/[(superficie de coton)*(1+taux de diffusion sur maïs/100)] ; 
Taux de réponse moyen d’une culture aux engrais = (Rendement avec engrais – Rendement sans engrais) / Dose d’engrais. 
Moy. = Moyenne ; Std. = Déviation standard. 

Source : Notre enquête, Base de données ‘Paysans individuels’. 
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Tableau A1.3 : Superficies, quantités, intensités et doses d’engrais au niveau GV par commune                         
 

Superficie cultivée/ 
membre 

(ha) 

Superficie 
fumée/membre 

(ha) 

Quantité 
d’engrais/membre 

(kg) 

Part superficie 
fumée dans superf. 

cultivée (%) 

Intensité 
d’engrais/membre 

(kg) 

Dose 
d’engrais/membre 

(kg) 

Communes / 
Régions 

Moyenne Std Moyenne Std Moyenne Std Moyenne Std Moyenne Std Moyenne Std 

Sinendé 5,8 1,9 5,2 0,8 1123,7 306,7 93,4 17,4 199,9 49,4 215,1 36,8 
Bembéréké 9,2 2,7 7,5 2,8 1390,0 656,1 81,9 20,7 154,5 60,0 181,0 40,7 
Gogounou 8,5 3,3 7,2 2,5 1386,9 355,7 85,5 9,0 173,7 48,2 202,1 43,0 
Kandi 9,2 3,8 7,9 3,5 1531,7 779,0 86,9 12,6 169,0 53,9 193,3 49,8 
Banikoara 12,6 7,5 9,9 5,7 1934,5 1087,4 78,7 10,0 156,0 25,5 198,0 17,6 
Segbana 10,5 3,5 8,3 2,7 1830,4 566,9 78,2 9,1 180,0 41,7 228,7 43,9 

Borgou /Alibori 9,7 4,7 7,9 3,7 1576,4 742,4 83,2 13,9 169,1 47,8 201,1 41,5 
Dassa-Zoumè 16,5 43,3 5,5 6,5 958,8 1308,2 75,4 31,4 137,3 69,4 180,9 36,1 
Djidja 7,8 6,4 4,4 2,9 1068,5 1274,5 63,1 22,2 133,9 58,7 215,4 81,0 
Glazoué 5,9 2,7 3,2 2,4 477,8 433,0 51,1 26,0 74,6 51,7 142,2 45,6 
Ouèssè 9,3 4,6 2,3 1,5 395,8 245,3 24,5 8,2 42,5 20,0 170,8 39,1 
Ouinhi 2,8 1,2 2,8 1,2 513,9 166,7 100,0 0,0 190,5 37,9 190,5 37,9 
Savalou 3,9 1,9 3,0 0,7 657,1 179,9 88,1 25,0 192,6 60,0 217,3 24,7 
Za-Kpota 2,7 1,3 2,4 1,1 496,3 304,5 93,5 18,3 205,8 128,1 211,5 120,6 
Zogbodomey 6,3 2,4 3,3 1,8 580,4 309,8 52,2 19,1 93,5 36,3 178,7 29,5 

Zou/Collines 7,2 17,3 3,5 3,1 681,4 761,0 69,7 30,0 135,5 79,3 188,9 60,1 

Les 2 Régions 8,4 13,0 5,6 4,0 1105,3 873,7 76,1 24,7 151,4 68,2 194,7 52,3 
 
Source : Nos données de l’enquête indirecte à partir des archives des GV (1146 paysans), Base de données ‘GV’. 
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Tableau A1.4 : Influence du mode de gestion de la parcelle sur l’efficacité des engrais appliqués au maïs amélioré 
 

 Communes 
Rendements généraux 

en milieu paysan a) 

Rendements 
moyens 

généraux 

Rendements 
moyens sans 

engrais b) 
Rendements avec 

engrais essais SDI c) 

Taux de 
réponse à 
l'engrais d) 

  1999 2000 2001  1999-2001  1999-2001 
Témoin 

paysan  (I) 
Parcelle test ou  

‘Innovation’(II) (I) (II) 
N'Dali 2544 2753 1765 2354 942 2280 3325 4,5 7,9 
Kandi 2465 2552 2449 2489 996 4620 5344 12,1 14,5 
Banikoara 1596 1366 1200 1388 555 3431 4469 9,6 13,0 
Djougou 1300 1456 1056 1271 508 5282 6411 15,9 19,7 
Bassila 1376 2272 1497 1715 686 5166 6309 14,9 18,7 

 
a) Source: Source: MAEP - Direction de la Programmation et de la Prospective, Service Statistique. Annuaire 
Statistique, campagne agricole 2003-2004. Août 2004. 
b) Les parcelles sans engrais sont appelées ‘témoins absolus’. Les valeurs réelles des rendements des témoins 
absolus n'étaient pas disponibles dans les rapports des essais. C’est pourquoi nous les avons estimées en faisant :  
rendements moyens sans engrais = (rendements moyens généraux)*2/5, sur la base de nos observations sur le 
terrain. 
c) Les parcelles ‘témoin paysan’ et ‘innovation’ ont reçu la même dose d’engrais de 300 kg/ha (200 kg/ha NPK 
spécifique au maïs au Nord-Bénin – voir Tableau A2.0 – et 100 kg/ha Urée) et des semences améliorées. La 
différence entre les deux types de parcelles réside au niveau du mode de gestion de la culture. Sur la parcelle 
test/innovation, il y a eu apport d’herbicides, respect de la densité et de la date de semis, respect des dates 
d’épandage d’engrais, etc. Sur la parcelle paysanne, la liberté était laissée au paysan de combiner ces pratiques 
comme il l’entendait. Le non-apport d’herbicides et le non-respect de la densité de semis ont toutefois dominé 
dans les pratiques paysannes. Dans chaque localité, 40 paysans ont participé aux essais, soit 200 au total 
(Source : Hydrochem – Bénin. Essais conjoints Hydrochem/INRAB sur l’efficacité des engrais spécifiques sur le 
maïs) 
d) Taux de réponse = (rendement avec engrais - rendement sans engrais)/dose d'engrais. 
 
Le ‘’ratio valeur/coût’’ de l’utilisation d’engrais (RVC) est défini comme étant le rapport de 
l’accroissement de revenu brut z (par rapport au témoin sans engrais, z0) au coût 
supplémentaire dû à l’application de l’engrais. Avec la supposition que le coût des autres 
facteurs reste constant avec ou sans application d’engrais (cz = co), 
 
RVC = Accroissement de revenu brut/Accroissement de coût (par rapport au témoin sans engrais). 
 
RVC = �z/�c = [z(x) – z0]/[( x pa + cz) – c0] = [py (y(x) – y0)]/(x pa) 
 
         = [(y(x) – y0)/x] (Py/Pa) = (taux de réponse de la culture)*(ratio de prix culture/engrais). 
  
Vu la simplicité du calcul du ratio valeur/coût (i.e. qu’il n’est pas nécessaire de modéliser la 
fonction de production avant de le calculer), la FAO suggère de l’utiliser comme une 
estimation de la rentabilité économique. Toutefois, dans cette expression du ‘’ratio 
valeur/coût’’, la ‘’valeur’’ désigne par abus de langage l’accroissement de la valeur de la 
production (revenu brut) et le ‘’coût’’, l’accroissement de coût qui, par rapport au témoin sans 
engrais, est considéré simplement comme étant le coût d’achat de l’engrais. Cette dernière 
considération simplifie trop la réalité lorsqu’on sait que le coût d’utilisation de l’engrais 
comprend le coût d’achat auquel s’ajoute l’accroissement du coût des autres facteurs liés à 
l’application de l’engrais (coût de la main d’œuvre supplémentaire pour l’épandage et les 
sarclages, et le coût financier lié au crédit). 
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La « rentabilité économique » de l’utilisation d’engrais 
 
En vue d’une discussion du concept de la « rentabilité économique » de l’utilisation de 
d’engrais par le paysan, nous introduisons :  
 
u = u(x), le coût de l’engrais.  
On peut écrire : u(x) = pa x  
 
La rentabilité économique de l’utilisation d’engrais par le paysan est définie comme 
l’accroissement du revenu net par hectare par unité monétaire (FCFA) investi dans 
l’utilisation d’engrais. Alors, c’est égal à : 
 
dz / du  = d (pv y(x) – pa x) / pa dx  =  (pv / pa ) y' (x) – 1.  
 
Si, au lieu de taux de réponse y' (x), on utilise notre définition (y(x) – y0) / x, dans ce cas, la 
rentabilité économique de l’utilisation d’engrais s’écrit comme:  
 
pv (y(x) – y0) / (pa x) – 1  
 
On reconnaît dans le premier terme le « ratio valeur/coût », alors c’est pourquoi ce ratio est 
souvent utilisé comme indicateur de la rentabilité économique. 
 
Pourquoi la FAO suggère-t-elle que RVC soit au moins égal à 2 ? 
 
Si l’on considère que le coût des autres facteurs de production est proportionnel à la dose 
d’engrais (x), on pose : cz = 	x. Pour le témoin sans engrais, x = 0 et cz = 0. 
 
RVC = �z/�c = py [(y(x) – y0)]/[pa x + cz)] = py  [( y(x) – y0)]/[(pa + 	) x] 
 
Si l’on considère en plus que : 
- le prix de l’engrais à la ferme est supérieur d’un facteur � à celui au magasin : 

pa’ = pa (1+�)  
- le prix reçu à la ferme est inférieur d’un facteur � à celui du marché : py’ = py  (1- �) ; 
- la récolte réellement disponible est inférieure d’un facteur � à celle obtenue, à cause des 

pertes post-récolte : ya(x) =  � y(x) et y0a = � y0 
- le facteur 	 est proportionnel au prix de l’engrais : 	 =  pa ; 
 
Alors, le ratio valeur/coût ajusté s’écrit : 
 
RVCa = (1- �)(1- �) py ( y(x) – y0)]/[( pa (1+� + ) x] 
 
RVCa = [(1- �) (1- �)/(1+� + )] RVC 
 
Sachant que �, �, � et  sont positifs et inférieurs à 1, dans cette expression de RVCa le 
coefficient de RVC est inférieur à 1, ce qui entraîne que : RVCa < RVC. Cela veut dire que le 
RVC habituellement calculé sur la base des prix du marché et des rendements ‘’bruts’’, est 
largement supérieur à celui que le paysan observe. Vu les conditions agricoles en Afrique 
Subsaharienne, si l’on prend par exemple une valeur de l’ordre de 20% pour ces facteurs 
d’ajustement, on a alors :  � = � = � =  = 0,2, d’où RVCa = 0,46 RVC. 
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Donc le RVC observé par le paysan est presque égal à – voire moins de – la moitié de ce que 
l’on calcule souvent. Les ajustements sur les prix sont nécessaires pour tenir compte des 
facteurs ci-dessus énumérés et aussi de l’inflation et des taxes et subventions éventuelles 
(Sokpoh 1997, Kelly et al. 2003). Pour une utilisation optimale de l’engrais par le paysan, la 
condition d’équimarginalité  (dz/du = 0) impose que RVCa soit égal à 1. Alors, de la dernière 
expression de RVCa, on déduit que RVC = 2,19. C’est sans doute pourquoi FAO (2000, p.67) 
estime que le ratio valeur/coût observé (RVC) doit être au moins égal à 2 pour que 
l’utilisation des engrais soit rentable pour le paysan. La négociation des prix et la réduction 
des pertes post-récoltes sont des conditions indispensables pour y aboutir. Le rôle d’un 
système privé efficace d’approvisionnement et de distribution d’engrais est déterminant car il 
peut proposer des prix compétitifs en tenant compte d’un niveau de rentabilité de l’application 
d’engrais qui est acceptable pour les paysans sur l’ensemble de leurs systèmes de cultures. 
 
La rentabilité économique de l’entreprise de distribution d’engrais  
 
Comme pour l’utilisation d’engrais, il nous paraît utile de discuter aussi la notion de «  
rentabilité économique de l’entreprise de distribution d’engrais », qui se définit comme 
l’accroissement des revenus nets si on investit une unité monétaire (FCFA) dans l’entreprise 
(pour financier les coûts d’achat de l’engrais et de la distribution au niveau local). Supposons 
que l’entreprise de distribution achète l’engrais chez le fournisseur et le vend à un 
commerçant, un GV ou un paysan individuel.  Définissons : 
 
x* : quantité achetée, distribuée et vendue 
pa : prix d’achat par kg, en FCFA/kg 
pv   : prix de vente par kg, en FCFA/kg 
c* : coûts de commercialisation par kg, en FCFA/kg 
u* = u* (x*) : coûts de commercialisation, si on achète et vend une quantité x* 
z* =  z* (x*) : revenus nets, si on achète et vend une quantité x*. 
 
Nous pouvons écrire : 
u* (x*) = (pa + c* ) x*   
z* (x*) =  ( pv - pa - c*) x*   
 
La « rentabilité économique de l’entreprise de distribution d’engrais » comme défini ci-
dessus, peut s’écrire :  
 
d z*/ d u* = ( pv - pa - c*) / (pa + c* ) = ( pv ) / (pa + c* ) – 1. 
 
C’est cette formule que nous avons utilisée dans le chapitre 7 pour calculer la rentabilité de 
l’entreprise de distribution. 
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Annexe 2 : Types d’engrais et doses recommandées au Bénin 
 
Tableau A2.0. Composition des principaux engrais utilisés en Afrique de l’Ouest (en unités fertilisantes /100 kg d’engrais) 
Types  et noms des engrais N P2O5 K2O S B Mg 
Engrais azotés a)       
Sulfate d’ammonium 21 0 0 23  0 
Nitrate d’ammonium 33-35 0 0 0  0 
Nitrate de calcium 20-27 0 0 0  0 
Urée 45-46 0 0 0  0 
Engrais phosphatés a)       

Superphosphate simple (SSP) 0 16-20 0 12  0 
Superphosphate triple (TSP) 0 46 0 0  0 
Phosphate diammonique (DAP) 18-21 46 0 0  0 
Engrais potassiques a)       
Muriate de potassium (KCl) 0 0 60 0  0 
Sulfate de potassium (K2SO4) 0 0 50 18  0 
Engrais complexes       

Complexes coton  (NPKSB) b)    Bénin 14 23 14 5 1 1 
Burkina Faso 14 23 14 6 ? 1 
Mali 14 22 12 7 ? 1 

Complexe céréales c)                      maïs 15 15 15 0 0 0 
maïs Sud-Bénin 16,5 14 18 4,4 0,4 3.4 
maïs Nord-Bénin 23 16 9 3,9 0,3 3 
riz 15 20 15 5 0,5 3,5 

Autres complexes c)                   manioc 13 9 27 5 0 4 
niébé 12 31 13 4,5  2,9 
cultures maraîchères 10 20 20 0 0 0 

Sources : a) Réseau des observatoires du riz en Afrique de l’Ouest, No. 2, décembre 2002 ; b) IFDC, 2005b. L’Etat du marché des intrants agricoles au Bénin (p.25) et Wooning, A. & H. 
Breman, 1992. Les prix du bétail, de la viande, des produits laitiers et des engrais dans les pays sahéliens. Rapports PSS No. 1, IER/Bamako et CABO-DLO/Wageningen ; 
c) SDI,  Itinéraires techniques. 

 



 

 417 

Tableau A2.1. Doses recommandées d’engrais (kg/ha) pour la fertilisation du cotonnier au Bénin 
 

Centre et Sud - Bénin Nord - Bénin Types 
d’engrais Départements et types de sols 
 Mono-Couffo , Ouémé-

Plateaux, Zou 
Collines Alibori, 

Atacora 
Borgou, 
Donga 

 Terre de barre Sols 
ferrugineux 

Sols 
ferrugineux 

  

NPKSB 100 150 150 150 150 
Urée   50   50   50   50   50 
KCl   50 - - - - 

Source : FUPRO – Bénin, 2002. 
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Tableau A2.2. Doses recommandées (kg/ha) d’engrais spécifiques sur les cultures alimentaires 
 
Cultures Zones Types d’engrais a) Doses d’engrais b) 

(kg/ha) 
Mais Sud-Bénin NPKSMgZnB  16,5 – 14 – 18 – 4,4 – 3,4 – 0,4 – 0,4 

Urée  46 – 0 – 0 
200 – 300 

100 
 Centre et 

Nord-Bénin 
NPKSMgZnB  23 – 16 – 9 – 3,9 – 3 – 0,3 – 0,3 
Urée  46 – 0 – 0 

200 – 300 
100 

Riz  NPKSMgZnB  15 – 20– 15 – 5 – 3,5 – 0,5 – ? 
Urée  46 – 0 – 0 

200 
50 – 75 

Arachide  TSP 0 – 46 – 0  100 
Niébé  NPKSMgO  12 – 31 – 13 – 4,5 – 2,9 

ou TSP 0 – 46 – 0 
100 – 150 

100 
Manioc  NPKSMg  13 – 9 – 27 – 5 – 4 300 

a) Dans tous les noms, P réfère à P2O5 et K à K2O. Les chiffres en face de chaque type d’engrais sont les teneurs respectives 
en nutriments N, P2O5, K2O et autres. Pour NPKSMgZnB, les nutriments sont N, P2O5, K2O, S, Mg, Zn et B. Quant à l’urée, 
c’est un engrais simple (i.e. à un seul nutriment) qui ne contient que l’azote (N). De même, le Triple Super Phosphate (TSP) 
est un engrais simple qui ne contient que le phosphore comme élément nutritif. 
b) Il s’agit de doses recommandées pour l’obtention de rendements optimaux en gestion intensive des parcelles de cultures 
(voir fiches techniques détaillées de la SDI). C’est pourquoi elles sont pour les céréales supérieures à la recommandation 
traditionnelle de la vulgarisation qui est de 200 kg/ha (150 kg/ha Complexe coton/céréales et 50 kg Urée). Celle-ci se 
rapporte sans doute à une gestion semi-intensive tenant compte des incertitudes de la pluviométrie et du niveau de revenu 
moyen des agriculteurs. A l’aide du modèle QUEFTS, IFDC (2005c, p.14) a développé des recommandations à la carte pour 
la gestion intégrée de la fertilité des sols avec l’urée, le phosphate naturel et le sulfate de potassium sur maïs et manioc au sud 
du Togo en tenant compte du pouvoir d’achat des producteurs variant entre 1 et 6 sacs d’engrais. L’option de gestion 
optimale des nutriments est d’appliquer du phosphate naturel tous les trois ans et de la matière organique (par la jachère de 
Mucuna) tous les deux ans, plus 3 sacs d’urée (150 kg/ha) et 3 sacs de sulfate de potassium (150 kg /ha). Sans compter 
l’apport annuel de phosphore par le phosphate naturel, la dose d’engrais ‘’solubles’’ en application annuelle (300 kg/ha) est 
donc aussi plus élevée que les 200 kg/ha recommandés par la vulgarisation dans ce pays. 
 
Le Mucuna est une légumineuse herbacée et rampante qui sert à la jachère améliorée. Il enrichit le sol en azote et lutte 
efficacement contre la mauvaise herbe appelée chiendent (Imperata cylindrica). Les espèces actuellement vulgarisées ne sont 
pas comestibles. 
 
QUEFTS = Quantitative Evaluation of the Fertility of Tropical Soils.  

Source : Société de Distribution Intercontinentale (SDI) – Itinéraires techniques, et IFDC (2005c). 
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Annexe 3.1 : Superficies cultivées, production et rendement des principales céréales au Bénin, 1980-2004 
 
ANNEES SUPERFICIE (Ha) PRODUCTION (Tonnes) RENDEMENT (Kg/ha) 
 Mais Sorgho Mil Riz (paddy) Mais Sorgho Mil Riz (paddy) Mais Sorgho Mil Riz (paddy)
1980 364807 89276 13200 8367 271300 55941 6525 10186 744 627 494 1217
1981 432553 94055 12348 8196 287491 56986 6628 8530 665 606 537 1041
1982 420874 93837 13988 7783 272913 60416 8216 8792 648 644 587 1130
1983 453075 105978 14856 7390 281895 56717 5857 5300 622 535 394 717
1984 469478 110958 13916 6229 379199 82963 10788 7500 808 748 775 1204
1985 488945 110738 16171 5279 434675 82346 8749 6748 889 744 541 1278
1986 442875 110668 28498 7045 378347 88908 17526 8538 854 803 615 1212
1987 391840 117780 30771 6956 277237 90715 20900 8141 708 770 679 1170
1988 486103 132812 35451 7120 423400 97395 23042 9708 871 733 650 1364
1989 478995 137849 33917 6527 424042 106385 22692 8976 885 772 669 1375
1990 457903 135528 36960 7836 409994 99026 21767 10940 895 731 589 1396
1991 464405 147162 43789 7660 431004 115055 27031 10282 928 782 617 1342
1992 470297 143432 40127 7786 459546 110252 26153 10390 977 769 652 1334
1993 494372 138341 35751 7555 483400 105648 23546 9955 978 764 659 1318
1994 480586 145001 36529 8736 491546 112789 24836 13686 1023 778 680 1567
1995 491098 142844 29485 10339 576425 117200 22059 17219 1174 821 748 1665
1996 513753 144698 34072 12033 555755 110259 24281 22259 1082 762 713 1850
1997 583254 149086 35332 14283 701046 120173 26830 26891 1202 806 759 1883
1998 594277 167880 39345 17079 662227 138425 29427 35562 1114 825 748 2082
1999 625482 154564 37958 17561 782974 126440 29519 34040 1252 818 778 1938
2000 653630 176533 44259 23323 750442 155275 36352 49245 1148 880 821 2111
2001 623412 182644 46211 26504 685902 165342 34969 54901 1100 905 757 2071
2002 704672 193520 48732 29759 622136 195468 40632 66161 883 1010 834 2223
2003 662533 173695 45361 23412 788320 163276 35457 54183 1190 940 782 2314
2004 714155 181269 44762 24754 842626 163831 36817 64699 1180 904 823 2614

  
Source : FAOStat 2006. 
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Annexe 3.2 : Superficies, production et importations de céréales en rapport avec la population et la pluviométrie annuelle au Bénin, 1980-2004 
 

ANNEES 

PLUVIOMETRIE 
ANNUELLE

(mm) *
POPULATION

(1000 
habitants)

POPULATION 
AGRICOLE 
(1000 hbts)

SUPERFICIE 
TOTALE 

CULTIVEE
(Ha)

PRODUCTION 
TOTALE
(Tonnes)

IMPORTA-
TIONS 

(Tonnes)

SUPERFICIE/
HBT AGRIC

 (Ha)

PRODUCTION/
HABITANT

Kg

IMPORTATION
/HABITANT

Kg
1980  3459 2328 475650 343952 61297 0.20 99.4 17.7
1981  3559 2382 547152 359635 88556 0.23 101.0 24.9
1982  3667 2440 536482 350337 103730 0.22 95.5 28.3
1983 738 3780 2501 581299 349769 114118 0.23 92.5 30.2
1984 1023 3896 2564 600581 480450 91018 0.23 123.3 23.4
1985 1048 4014 2626 621133 532518 94764 0.24 132.7 23.6
1986 926 4133 2688 589086 493319 76755 0.22 119.4 18.6
1987 1133 4252 2750 547347 396993 73028 0.20 93.4 17.2
1988 1270 4376 2813 661486 553545 136807 0.24 126.5 31.3
1989  4508 2881 657288 562095 95036 0.23 124.7 21.1
1990  4650 2954 638227 541727 221811 0.22 116.5 47.7
1991  4804 3008 663016 583372 272293 0.22 121.4 56.7
1992  4969 3065 661642 606341 417726 0.22 122.0 84.1
1993 1039 5139 3122 676019 622549 343567 0.22 121.1 66.9
1994 1010 5307 3174 670852 642857 289679 0.21 121.1 54.6
1995 1090 5470 3219 673766 732903 233040 0.21 134.0 42.6
1996 1093 5624 3256 704556 712554 165541 0.22 126.7 29.4
1997 1171 5772 3285 781955 874940 129592 0.24 151.6 22.5
1998 950 5917 3311 818581 865641 132823 0.25 146.3 22.4
1999 1273 6066 3335 835565 972973 127496 0.25 160.4 21.0
2000 951 6222 3360 897745 991314 94187 0.27 159.3 15.1
2001 906 6387 3386 878771 941114 119794 0.26 147.3 18.8
2002 1058 6558 3412 976683 924397 184377 0.29 141.0 28.1
2003 1145 6736 3438 905001 1041236 260644 0.26 154.6 38.7
2004  6952 3548 964940 1107973 526034 0.27 159.4 75.7

Note : Il s’agit des principales céréales (maïs, sorgho, mil et riz paddy). 

Sources : * Calculé à partir des moyennes départementales (MAEP, Annuaires Statistiques). 
Les chiffres des autres colonnes sont tirés et adaptés de FAOStat 2006. 
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Annexe 4 : Approche d’amélioration des systèmes de distribution d’engrais orientée sur l’accroissement de la rentabilité économique 
 

Problèmes et composantes 
spécifiques 

Actions à entreprendre Quels rôles les systèmes de distribution d’engrais 
peuvent-ils y jouer ? 

Nature de 
l’activité 
(C / CI) 

Faible rentabilité économique de 
l’utilisation des engrais 

Accroître la rentabilité économique de 
l’utilisation au niveau paysan 

Améliorer leur efficacité globale pour stimuler 
l’accroissement de la demande 

C / CI 

Faibles taux de réponse des 
cultures (efficacité agronomique) 
- Paquets technologiques 

inadéquats 
- Non-respect des doses 

d’engrais à l’hectare 
- Faible qualité des semences  
 
- Milieux d’adoption peu 

réceptifs (les paysans, leurs 
objectifs de rendements et 
leurs ressources) 

Accroître les doses d’application 
d’engrais et les rendements 
- Améliorer les technologies 
 
- Accroître la disponibilité / faciliter 

l’épandage  
- Amélioration variétale 
 
- Proposer de nouvelles cultures 

commerciales répondant mieux aux 
engrais ; accroître la disponibilité du 
crédit 

Susciter la demande et offrir des engrais de 
qualité 
- Proposer de nouveaux types 

d’engrais adaptés / de nouvelles cultures 
- Etendre les réseaux de distribution ; proposer 

des équipements d’épandage 
- Proposer des semences disponibles ailleurs 
 
- Financer la publicité de nouvelles variétés 

(par ex. des champs de démonstration)  
- Dynamiser la coopération avec les agences 

de crédit rural / partenariat pour le  
financement des paysans 

C 
C/CI 
 
 
C/CI 
 
CI 
 
CI 
 
 
CI 

Prix des engrais élevés Faire diminuer les prix à la ferme Œuvrer à la réduction des coûts de transaction C 
- Etroitesse du marché (limité au 

coton) 
- Développer de nouvelles cultures de 

rente commercialisables dans la sous-
région et ailleurs 

- Proposer des engrais adaptés à ces nouvelles 
cultures, en même temps que les semences 
(informer les paysans sur les lieux de vente) 

C 

- Insuffisances des quantités 
importées pour répondre aux 
besoins des cultures 
alimentaires 

- Evaluer la demande au niveau du 
secteur alimentaire 

- Promouvoir l’entrée de plusieurs 
importateurs dans le commerce  

- Estimer la demande en engrais appropriés et 
diversifier les sources d’approvisionnement 

- Accroître l’accès aux informations sur 
l’utilisation des engrais à la ferme 

C 
 
 
C/CI 
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Problèmes et composantes 
spécifiques 

Actions à entreprendre Quels rôles les systèmes de distribution d’engrais 
peuvent y jouer ? 

Nature de 
l’activité 
(C / CI) 

- Absence de formules d’engrais 
plus adaptées aux cultures alim. 

- Développer de nouvelles formules 
adaptées aux besoins 

- Diversifier les fournisseurs C 

- Coûts élevés à l’importation - Accroître le volume des commandes et 
les options de livraison 

- Faire le groupage des commandes et 
diversifier les fournisseurs 

C 

- Coûts élevés à la distribution - Eliminer les faux frais au niveau du 
réseau de distribution et optimiser 
l’utilisation des ressources 

- Mettre en place un réseau de distribution 
locale, en impliquant les groupements de 
paysans, les professionnels locaux 
indépendants et les transporteurs du milieu  

C 

Prix des produits agricoles très 
bas ou peu incitatifs 
- Cultures ne répondant pas à la 

demande (goûts et préférences 
des consommateurs – qualités 
organoleptiques) 

- Manque d’infrastructures de 
stockage 

- Espaces de consommation 
limités aux zones de 
production 

- Manque  de technologies de 
transformation 

Accroître la demande / améliorer les prix 
des produits agricoles 
- Développer des cultures adaptées aux 

besoins des consommateurs 
 
 
- Construire des magasins de stockage 
- Elargir les espaces de consommation 

des produits agricoles 
- Promouvoir la conception et l’adoption 

de technologies de transformation 

Susciter la demande des produits agricoles 
répondant aux besoins 
- Proposer des semences de cultures ayant eu 

du succès dans des régions similaires 
 
 
- Construire et proposer des contrats de 

location adaptés aux paysans 
- Prospecter les marchés régionaux 
 
 
- Encourager les entreprises  locales (avec 

l’appui des agences de crédit rural) 

CI 
 
CI 
 
 
 
 
CI 
 
CI 
 
 
CI 

 
Notes : C = Action commerciale liée directement au commerce des engrais ; CI = Action commerciale indirecte liée au commerce des engrais, mais impliquant plusieurs autres acteurs. Il faut noter 
que plus de la moitié des activités à entreprendre par les acteurs privés du système de distribution des engrais sont des activités commerciales indirectes, qui sont pourtant nécessaires pour accroître 
l’efficacité globale du système. La question est de savoir si de telles actions envisagées pour les systèmes privés d’approvisionnement et de distribution pourraient devenir une réalité. De quelles 
preuves disposons-nous pour fonder l’espoir de l’amélioration desdits systèmes sur ces actions au Bénin ? 
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Annexe 5 : Liaison entre les configurations d’échanges du marché des produits agricoles et le marché des engrais au Bénin 
 
Produits motivant 
l’utilisation des 
engrais 

Configurations d’échanges du marché des produits agricoles Objectifs de la 
fertilisation 

Quelques caractéristiques actuelles 
du marché des engrais (produit, 
acteurs, environnement) 

 Produit Acteurs Environnement1/ Dominés par les intérêts 
privés 

 

Coton  - Culture d’exportation 
(marché extérieur) 
- Très peu périssable 
- Vente assurée2/ 
- Culture saisonnière    
(1 récolte par an) 

L’Etat était l’acteur 
dominant jusqu’en 
2000 où a commencé 
la participation du 
secteur privé 
(collecte du coton-
graine ; usines 
d’égrenage) 
Les groupements 
agricoles (GV) et 
leurs unions faîtières 
(UCPC) interviennent 
dans les prises de 
décisions stratégiques 
sur la filière  

- Marché organisé, 
longtemps dominé par 
l’Etat 
- Prix sous les caprices 
du marché mondial 
- Prix au producteur fixé 
d’avance par l’Etat 
- Rentabilité de la 
production en baisse 

- Améliorer la fertilité des 
sols par des engrais 
solubles 
- Accroître la productivité 
par une forte 
intensification 
- Produire un coton 
compétitif sur le marché 
mondial 

- Environ 70% de la consommation 
- Engrais disponibles mais très chers 
et vendus à crédit 
- Longue expérience des paysans dans 
l’utilisation des engrais  
- Marché partiellement libéralisé 
(Etat/privé) 
- Demande en baisse depuis 2000 
- Pléthore de distributeurs (en 
moyenne moins de 5000 T/ 
importateur) 
- Qualité des engrais en baisse 
- Importants stocks invendus (5-30%) 

Maïs - Culture alimentaire 
de rente (marché 
national et sous-
régional en plein essor) 
- Peu périssable 
- Vente assurée3/ 
- Culture saisonnière   
(2 récoltes par an) 

Secteur privé 
dominant 
 
Les paysans ne sont 
pas regroupés 

Marché libéralisé en 
1993 et sous le contrôle 
du secteur privé 
domestique ; 10 ans après 
la libéralisation, les coûts 
de transaction n’ont pas 
baissé (Adgbidi et al. 
2003) 

- Améliorer la fertilité par 
des engrais solubles 
- Accroître la productivité 
par une forte 
intensification 
- Disposer à la fois 
d’aliments et de revenus 
réguliers 

- Un peu moins de 30% de la 
consommation totale d’engrais 
- Engrais peu disponibles et pas très 
appropriés 
- Offre non-négligeable mais 
irrégulière par le circuit informel 
- Circuits de distribution peu connus 
et diffus 

Oignons/Piment - Culture alimentaire 
de rente (marché sous-
régional en plein essor) 
- Très périssable 
- Culture saisonnière, 
mais désormais 
pratiquée en 
maraîchage (plusieurs 
récoltes/an)  

Secteur privé 
 
Les paysans ne sont 
pas regroupés 

Jamais contrôlé par 
l’Etat. Sous le contrôle 
du secteur privé 
domestique, mais les prix 
semblent être dictés par 
le marché sous-régional. 
Donc la vente n’est pas 
toujours assurée  

- Améliorer la fertilité par 
des engrais solubles 
- Accroître la productivité 
par une forte 
intensification 
- Disposer de revenus 
substantiels d’appoint 

- Consommation d’engrais 
négligeable par rapport au niveau 
national, mais en plein essor avec de 
nouveaux types 
- Offre sporadique par le circuit 
informel 
- Circuits de distribution peu connus 
et diffus 
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Produits motivant 
l’utilisation des 
engrais 

Configurations d’échanges du marché des produits agricoles Objectifs de la 
fertilisation 

Quelques caractéristiques actuelles 
du marché des engrais (produit, 
acteurs, environnement) 

 Produit Acteurs Environnement1/ Dominés par les intérêts 
privés 

 

Ananas - Culture alimentaire 
de rente (marché 
extérieur en cours 
d’exploration) 
- Très périssable 
- Culture de vergers et 
de maraîchage 
(plusieurs récoltes/an) 

Secteur privé 
 
Quelques paysans 
novateurs en contact 
avec l’Europe 

Ignoré par l’Etat. Sous le 
contrôle du secteur privé 
domestique 
Marché extérieur visé, 
mais les prix semblent 
être dictés par les classes 
moyenne et riche du 
pays  

- Améliorer la fertilité par 
des engrais solubles 
- Accroître la productivité 
par une forte 
intensification 
- Disposer de revenus 
substantiels et réguliers 
- Produire de l’ananas 
compétitif sur le marché 
européen 

- Consommation d’engrais très 
négligeable, mais en plein essor avec 
de nouveaux types 
- Offre sporadique par le circuit 
informel 
- Circuits de distribution peu connus 
et diffus 

    Dominés par les intérêts 
publics 

 

Fertilité des sols de 
l’ensemble des 
zones de cultures 
(comme produit) 

- Abstrait et peu connu 
des bénéficiaires 
- Nouvelle notion après 
Rio 1992 et le sommet 
mondial de 
l’alimentation en 1996, 
liée à l’arrêt de la 
dégradation des sols 
des zones à risque 
environnemental élevé 
- Instrument des 
programmes de lutte 
contre la désertification 
et des plans d’action de 
gestion intégrée de la 
fertilité des sols (GIFS) 

Etat et Programme 
des Nations Unies 
pour 
l’Environnement 
(PNUE), ainsi que la 
Banque Mondiale et 
la FAO (Initiative 
Fertilité des Sols, 
SFI) 
 
Paysans non encore 
intéressés 
 

Dominé par l’Etat qui 
recherche du financement 
auprès des bailleurs de 
fonds pour lancer des 
programmes pilotes 
 
Absence de marché réel 
pour ce produit 

- Restaurer la fertilité des 
sols en augmentant le 
stock de nutriments dans 
les sols 
- Gestion intégrée de la 
fertilité des sols 
- Diminuer le risque 
environnemental lié à la 
dégradation des sols qui 
frappe sérieusement 
certaines régions 

- Des amendements : phosphates 
naturels, matières organiques (fumier, 
compost, résidus de récolte et engrais 
verts – Mucuna, etc.) pour 
accompagner les engrais minéraux 
- Engrais appropriés et amendements 
peu disponibles, voire inconnus des 
utilisateurs au Bénin (cas des 
phosphates naturels) 
- Marché du GIFS pratiquement non 
existant 

Source : L’auteur. 
1/ Une caractéristique recherchée pour l’environnement du marché des produits agricoles est le prix garanti et le crédit intrants remboursable à la récolte pour les paysans (Berckmoes et al. 1990). Par le passé, les 
commerçants grossistes finançaient les crédits de campagne pour les cultures vivrières selon ce principe, mais en l’absence de contrats écrits, ils y ont été découragés suite aux accusations par l’Etat et les paysans à 
propos de pratiques usurières d’exploitation du monde rural (Fanou & Honfoga 1988). 
2/ Berckmoes et al. (1990, p.17) pensent qu’au Mali-Sud par exemple, une vraie alternative au coton comme culture de rente n’existe pas, surtout en l’absence d’une commercialisation organisée comparable à celle du 
coton qui a un prix de vente garanti , connu avant le semis. Cette affirmation est encore vraie dans d’autres pays du Sahel et les pays côtiers francophones de la sous-région. Mais dans plusieurs pays et au niveau sous-
régional, des initiatives sont en cours pour remédier à cet état de choses (CILSS au Sahel, SODEPAL au Burkina Faso, Technoserve au Ghana, etc.). 
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3/ Le marché sous-régional du maïs est en plein essor et les paysans sont assurés de vendre leur produit. Les prix sont déterminés par le marché, mais ce dernier n’est pas encore bien organisé. 
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Annexe 6 : Données pluviométriques dans quelques communes des départements du Zou-Collines et Borgou-Alibori, 1999-2004 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Régions/ 
Communes 

Postes 
pluviométriques 
correspondants 

 
 

Normales 
(1) 

Pluies 
totales 
(mm) 

nbre de 
jours 

Pluies 
totales 
(mm) 

nbre de 
jours 

Pluies 
totales 
(mm) 

nbre de 
jours 

Pluies 
totales 
(mm) 

nbre de 
jours 

Pluies 
totales 
(mm) 

nbre de 
jours 

Pluies 
totales 
(mm) 

nbre de 
jours 

Zou-Collines               

Zogbodomey Bohicon 1112,3 1540,2 118 1072,8 93 862 89 1357,7 102 1107,1 94 1318,9 94 

Za-Kpota Bohicon 1112,3 1540,2 118 1072,8 93 862 89 1357,7 102 1107,1 94 1318,9 94 

Djidja Abomey 1119,0 1289,5 83 974,3 76 802,8 69 1112,9 82 1168,5 71 1177,2 73 

Ouinhi Pobè 1191,8 1747,3 134 - - 931,9 112 1275,8 112 1225,4 120 1248,5 111 

Dassa-Zoumé Dassa-Zoumé 1180,8 1453,9 99 - - 918,9 72 1097,8 56 - - - - 

Savalou Savalou 1148,1 1555,1 123 977.5 - 939,9 88 1117,8 91 1115,8 96 - - 

Glazoué Dassa-Zoumé 1180,8 1453,9 99 - - 918,9 72 1097,8 56 - - - - 

Ouessè Parakou 1148,9 1206,0 110 1121,2 90 869,8 89 1070,1 90 1178,8 108 1247,2 101 
Borgou-
Alibori 

              

Bembéréké Bembéréké 1096,5 - - 1062,8 70 1142,4 61 1062,7 68 1305,7 72 1222,9 81 

Sinendé Bembéréké 1096,5 - - 1062,8 70 1142,4 61 1062,7 68 1305,7 72 1222,9 81 

Gogounou Kandi 1006,6 1163,8 90 1018,5 82 839,9 78 1045,4 81 1043,5 84 1032,8 85 

Kandi Kandi 1006,6 1163,8 90 1018,5 82 839,9 78 1045,4 81 1043,5 84 1032,8 85 

Banikoara Banikoara 963,7 1280,7 80 723,8 62 964,5 62 996,8 59 1153,7 62 1014,4 68 

Segbana Kandi 1006,6 1163,8 90 1018,5 82 839,9 78 1045,4 81 1043,5 84 1032,8 85 

(1) La normale est une moyenne calculée sur une période de 30 ans. La normale utilisée actuellement est la moyenne arithmétique simple des totaux annuels de pluie de 1961 à 1990. Si dans une 
série il y a plus de 5 valeurs qui manquent, on ne calcule plus la normale pour cette série. 

Source : ASECNA, Cotonou. 
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Annexe 7a :   Analyses à faire et données à collecter 
 

Analyses à faire Données à collecter 
Unités de recherche, lieu et campagnes agricoles : Sociétés importatrices/distributrices, Cotonou, 99/00 ; 01/02 ; 02/03 ; 03/04 ; 04/05 

(1) Conductibilité commerciale de l’environnement 
- Influence des politiques et services connexes de l’Etat 
sur leurs activités 
- Influence des variables technologiques sur les coûts 
de distribution 
- Influence des variables de politiques/institutions 
d’appui sur les coûts de distribution 
 
 
- Qualité des services de facilitation de la distribution 
(transport, stockage, transit/assurances, crédit, 
promotion) 
 
 
 
(2) Efficacité des entreprises (Sociétés importatrices/ 
distributrices)  – Importation  

 
- Appréciation générale sur la transparence des politiques agricoles et commerciales / réglementation & 
fiscalité 
- Spécifications techniques des cahiers de charge ; variation des prix CAF (coût, assurance et fret) en 
fonction des spécifications restrictives 
- Part des frais de contrôle de qualité dans les coûts de distribution 
- Uniformité/ non-uniformité des procédures de contrôle de qualité –relation avec le volume et la qualité de 
l’offre 
- Part des taxes/impôts dans les coûts de distribution 
- Appréciation générale sur la performance des services de facilitation de la distribution 
- Moyens de transport utilisés ; Rapport entre frais de transport par location et frais de transport par propres 
moyens (véhicules de la société) 
- Parts du transport, stockage, assurances/transit, frais bancaires dans les coûts de distribution 
- Part du crédit bancaire dans le fonds de roulement de la société ; variabilité des sources 
 
- Nombre de fournisseurs ; variation des fournisseurs d’année en année 
- Prix fournisseur (Pf) et Prix CAF (Pi) de l’engrais 
- Liste des provinces/sous-préfectures desservies et quantités d’engrais livrées (total et par province/sous-
préfecture) 
- Coûts de revient de la livraison d’engrais dans les différentes UCPC et prix de vente à crédit au magasin 
provincial (Pj) (fixé par l’Etat) 
- Nombre, capacités et conditions physiques des magasins d’engrais utilisés par la société au port et au 
niveau provincial/sous-préfectoral (UCPC et ERI) –rapport capacitaire des magasins en bon état par rapport 
au total 
- Stocks résiduels d’engrais dans les magasins au port (et si possible dans les magasins des UCPC) 
- Rentabilité de l’entreprise de distribution (Ri) ; moyenne et variance horizontales 
- Connaissance, mise en pratique et effets attendus des fonctions de distribution  
- Indicateur de l’efficacité de la distribution (Ei); moyenne et variance horizontales 
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Unités de recherche, lieu et campagnes agricoles : Distributeurs (USSP & GIER), Provinces, 99/00 ; 01/02 ; 02/03 ; 03/04 ; 04/05 
1) Conductibilité commerciale de l’environnement 
(Unions des transporteurs ; Services des routes ; 
Services de vulgarisation/Carders ; Agences de crédit 
rural ; Associations/sociétés de gestion des marchés 
ruraux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Efficacité des entreprises & organisations 
professionnelles (USSP et GIER) – Distribution 
primaire 
 

- Coût moyen de transport de marchandises de Cotonou vers et dans la province (Fcfa/t.km) : par catégories 
de marchandises ; par catégories de véhicules. 
- Nombre de gros véhicules desservant la province, leur part dans le volume total de marchandises, relation 
entre cette part et le coût de transport par les gros véhicules 
- Densité de routes praticables par rapport au réseau routier dans la province (%) et répartition par sous-
préfecture/commune si possible; relation avec le coût moyen de transport de marchandises ; relation avec la 
quantité d’engrais consommée. 
- Superficies cultivées et superficies fumées par culture ; par sous-préfectures/communes 
- Doses et intensités d’engrais par culture (quantités/ha de terres cultivées) –variation de la consommation 
d’engrais selon l’intensité d’utilisation 
- Densité du service de vulgarisation (nombre d’agents/ha de terres cultivées) –variation de la 
consommation d’engrais selon cette densité 
- Intensité d’utilisation des semences améliorées de cultures vivrières (quantités/ha de terres cultivées) –
variation de la consommation d’engrais selon cette intensité 
- Disponibilité du crédit pour les organisations paysannes et entrepreneurs ruraux (volume des emprunts par 
ha de terres cultivées) –variation de la consommation d’engrais selon cette disponibilité 
- Nombre, capacités (nombre de places/hangars), fréquentation (nombre de véhicules/mois) et volume de 
commerce (volume de marchandises/mois) des marchés de produits agricoles de la province 
 
- Liste des sociétés importatrices desservant chaque UCPC et toute la province 
- Liste des villages/nombre de paysans desservis 
- Quantités d’engrais livrées par les importateurs  (total et par villages ; répartition entre les sociétés) 
- Nombre, capacités et conditions physiques des magasins d’engrais dont disposent les UCPC et ERI –
rapport capacitaire des magasins en bon état par rapport au nombre total de magasins 
- Consommation d’engrais : quantités vendues (total ; répartition entre les villages ; répartition par culture ; 
quantités de nouveaux types); stocks résiduels (quantités reçues – quantités vendues). 
- Prix de l’engrais au magasin provincial (Pj) ou prix de vente à crédit (fixé par l’Etat) 
- Coûts de revient de la livraison d’engrais dans les différents villages 
- Stocks résiduels d’engrais dans les magasins des UCPC / ERI 
- Rentabilité de l’entreprise de distribution (Rj) ; moyenne et variance horizontales 
- Connaissance, mise en pratique et effets attendus des fonctions de distribution  
- Indicateur de l’efficacité de la distribution (Ej); moyenne et variance horizontales 
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Unités de recherche, lieu et campagnes agricoles : Groupements villageois, Villages, 99/00 ; 01/02 ; 02/03 ; 03/04 ; 04/05 

(1) Conductibilité commerciale de l’environnement 
 
 
 
 
(2) Efficacité des organisations paysannes (distribution 
secondaire et tertiaire) 
 
 
 

- Coût moyen de transport de marchandises du chef-lieu de province vers le village (Fcfa/t.km) : par 
catégories de marchandises ; par catégories de véhicules. 
- Compléments d’informations sur les éléments investigués au niveau provincial ; examen des différences 
entre les villages (Voir le niveau des paysans consommateurs d’engrais) 
 
- Liste des USSP qui leur fournissent les engrais 
- Possibilités de diversifier les USSP et de s’organiser en réseaux horizontaux pour répondre aux besoins en 
engrais et services complémentaires 
- Nombre de paysans desservis ; groupes paysans concernés (par cultures ; par volume d’achat d’engrais) 
- Quantités d’engrais livrées par les USSP  (total par village et pour l’ensemble des villages) 
- Consommation d’engrais : quantités vendues (total ; répartition entre les villages ; répartition par culture ; 
quantités de nouveaux types); stocks résiduels (quantités reçues – quantités vendues). 
- Prix de l’engrais au magasin villageois (Pk) ou prix de vente à crédit (fixé par l’Etat) 
- Coûts de revient de la livraison d’engrais dans les différents villages - Nombre, capacités et conditions 
physiques des magasins d’engrais utilisés par les GV ou les GIER au niveau villageois 
- Stocks résiduels d’engrais dans les magasins des GV 
- Rentabilité de l’entreprise de distribution (Rk) ; moyenne et variance horizontales 
- Connaissance, mise en pratique et effets attendus des fonctions de distribution 
- Indicateur de l’efficacité de la distribution (Ek); moyenne et variance horizontales 
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Unités de recherche, lieu et campagnes agricoles : Paysans consommateurs d’engrais, Fermes, 99/00 ; 01/02 ; 02/03 ; 03/04 ; 04/05 

(1) Evaluation de l’effet des politiques agricoles sur la 
consommation d’engrais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Identification des segments du marché (groupes de 
paysans consommateurs d’engrais) 
 
 
(3) Evaluation de la qualité des services de distribution 

- Superficies cultivées et superficies fumées par culture ; par village/zones de cultures 
- Doses et intensités d’engrais par culture (quantités/ha de terres cultivées) –variation de la consommation 
d’engrais selon l’intensité d’utilisation 
- Densité du service de vulgarisation (nombre d’agents/ha de terres cultivées) –variation de la 
consommation d’engrais selon cette densité 
- Intensité d’utilisation des semences améliorées de cultures vivrières (quantités/ha de terres cultivées) –
variation de la consommation d’engrais selon cette intensité 
- Disponibilité du crédit pour les paysans (volume des emprunts par ha de terres cultivées) –variation de la 
consommation d’engrais selon cette disponibilité 
- Nombre, capacités (nombre de places/hangars), fréquentation (nombre de véhicules/mois) et volume de 
commerce (volume de marchandises/mois) des marchés de produits agricoles dans le village 
 
- Services demandés avec les engrais (crédit, semences, modes de livraison, etc.) 
- Revenus extra-agricoles 
- Régime foncier  
 
- - Indicateur de l’efficacité de la distribution (E); moyenne et variance horizontales 

Toutes les chaînes de distribution 
(1) Conductibilité commerciale de l’environnement 
(2) Efficacité des chaînes –Stratégies de distribution 
alternatives 
(3) Estimation de la fonction de demande d’engrais 
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Annexe 8 : Liste des communes, arrondissements et villages de l'étude 
 

Communes Arrondiss. Villages No. Communes Arrondiss. Villages No. 

Dassa-Zoume * Akofodjoule 
Agondokpo 
(Betecoucou) 1 Glazoue Ouedeme Kpota 41 

Dassa-Zoume Akofodjoule Atinkpaye 2 Glazoue Sokponta Tchakaloke 42 

Dassa-Zoume Dassa II 
Modji-Gangan 
(Moumoudji) 3 Glazoue Thio Agouagon 43 

Dassa-Zoume Gbaffo 
Gbaffo 
(Kpossegan) 4 Glazoue Thio Riffo-Kpota 44 

Dassa-Zoume Gbaffo Gnonkpingnon 5 Glazoue Zaffe Adourekoman 45 
Dassa-Zoume Kere Erokowari 6 Ouesse * Challa-Ogoi Challa-Ogoi 46 
Dassa-Zoume Kere Igoho (Okemere) 7 Ouesse Challa-Ogoi Idouya 47 
Dassa-Zoume Kpingni Fita 8 Ouesse Djegbe Lokossa 48 

Dassa-Zoume Lema 
Lema 
(Zankoumadon) 9 Ouesse Kemon Kemon-Ado 49 

Dassa-Zoume Paouingnan Agbogbome 10 Ouesse Kilibo Yaoui 50 
Dassa-Zoume Paouingnan Lissa 11 Ouesse Laminou Bottin 51 
Dassa-Zoume Soclogbo Akoba 12 Ouesse Laminou Laminou 52 
Dassa-Zoume Soclogbo Miniffi 13 Ouesse Odougba Dokoundoho 53 

Dassa-Zoume Tre 
Gankpetin (Tre / 
Adjalle) 14 Ouesse Odougba N'Gbehouedo 54 

Djidja * Agondji Fonkpamè 15 Ouesse Ouesse Adougou 55 
Djidja Agouna Djrékpédji 16 Ouesse Toui Toui-Gare 56 

Djidja Dan Agbohoutogon 17 Ouinhi * Dasso 
Dasso 
(Tozoungo) 57 

Djidja Dan Dridji 18 Ouinhi Dasso Zoungue 58 
Djidja Djidja-Centre Sovlégni 19 Ouinhi Des Tohoues Akassa 59 
Djidja Djidja-Centre Zakan 20 Ouinhi Des Tohoues Gangban 60 
Djidja Dohouimè Honhoun 21 Ouinhi Ouinhi-Centre Ahicon 61 
Djidja Gobai Lakpo 22 Ouinhi Ouinhi-Centre Holli 62 

Djidja Monsourou Kakatèhou 23 Ouinhi Ouinhi-Centre 
Ouokon-
Zoungomè 63 

Djidja Monsourou Kougbadji 24 Ouinhi Sagon Adame 64 
Djidja Mougnon Lèlè-Adato 25 Ouinhi Sagon Houedja 65 
Djidja Outo Outo-Centre 26 Savalou * Djaloukou Djalouma 66 
Djidja Outo Vévi 27 Savalou Doume Doume Lakoun 67 
Djidja Setto Kassèhlo 28 Savalou Gobada Laman 68 
Djidja Zounkon Ayiogbe 29 Savalou Kpataba Koutago 69 
Glazoue * Aklankpa Affizoungo 30 Savalou Lahotan Dame 70 
Glazoue Aklankpa Sowiandji 31 Savalou Lema Kitikpli 71 
Glazoue Assante Gbanlin-Fifadji 32 Savalou Logozohe Klougo 72 
Glazoue Assante Houin 33 Savalou Monkpa Monkpa-Aga 73 
Glazoue Glazoue Orokoto 34 Savalou Ottola Ottola-Issale 74 
Glazoue Gome Gome 35 Savalou Ouesse Agramidjodji 75 
Glazoue Gome Haya 36 Savalou Savalou-Aga Dagadoho 76 
Glazoue Kpakpaza Kpakpaza 37 Savalou Savalou-Agbado Agbadogo 77 
Glazoue Kpakpaza Sowe I 38 Savalou Savalou-Attake Azokangoudo 78 
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Communes Arrondiss. Villages No. Communes Arrondiss. Villages No. 
Glazoue Magoumi Hloua 39 Savalou Tchetti Obi-Kro 79 
Glazoue Magoumi Magoumi-Aidjesso 40 Za-Kpota * Allahe Dogbanlin 80 
 
Za-Kpota Allahe Zahla 81 Bembereke Bouanri Teme 126 
Za-Kpota Assalin Zounzonme 82 Bembereke Gamia Gamia-Est 127 
Za-Kpota Houngomey Aketekpa 83 Bembereke Gamia Gamia-Ouest 128 

Za-Kpota Houngomey Houngomey 84 Bembereke Gamia 
Kpebera (r. 
Baouara 2) 129 

Za-Kpota Kpakpame Kpakpame 85 Bembereke Ina Guessou-Sud 130 
Za-Kpota Kpakpame Some 86 Bembereke Ina Ina I 131 
Za-Kpota Kpozoun Lontonkpa 87 Bembereke Ina Konou 132 
Za-Kpota Za-Kpota Adjido 88 Gogounou ** Bagou Badou 133 
Za-Kpota Za-Kpota Oukanme 89 Gogounou Bagou Banigoure 134 
Za-Kpota Za-Tanta Adikogon 90 Gogounou Bagou Bagou I 135 
Za-Kpota Za-Tanta Doutin 91 Gogounou Bagou Kali 136 
Zogbodomey * Avlame Kotokpa 92 Gogounou Gogounou Gogounou 137 
Zogbodomey Cana I Degueli 93 Gogounou Gogounou Ouere 138 
Zogbodomey Cana II Zoungbo-Bogon 94 Gogounou Gounarou Boro 139 
Zogbodomey Dome Agoita 95 Gogounou Gounarou Gounarou I 140 
Zogbodomey Koussoukpa Samionta 96 Gogounou Ouara Soukarou 141 
Zogbodomey Kpokissa Dogo 97 Gogounou Ouara Ouara (Wara) 142 
Zogbodomey Massi Hlagba-Denou 98 Gogounou Sori Kantakpara 143 
Zogbodomey Massi Massi 99 Gogounou Sori Sori 144 
Zogbodomey Tanwe-Hessou Koui 100 Gogounou Zougou-Pantrossi Binga 145 

Zogbodomey Tanwe-Hessou Ouassa 101 Gogounou Zougou-Pantrossi 
Zougou-
Pantrossi 146 

Zogbodomey Tanwe-Hessou Tanwe-Hessou 102 Kandi ** Angaradebou Alfakoara 147 
Zogbodomey Zogbodomey Dovogon 103 Kandi Angaradebou Angaradebou 148 
Zogbodomey Zoukou Dohoue 104 Kandi Angaradebou Thuy 149 
Zogbodomey Zoukou Hlanhonou 105 Kandi Donwari Donwari 150 
Sinende ** Fo-boure Sankarou 106 Kandi Donwari Mongo-Peulh 151 
Sinende Fo-boure Serou 107 Kandi Donwari Tissarou 152 
Sinende Fo-boure Sokka 108 Kandi Kandi I Pede 153 
Sinende Sekere Sekere-Gando 109 Kandi Kandi III Kandifo 154 
Sinende Sekere Sekere-Maro 110 Kandi Kassakou Kassakou 155 
Sinende Sekere Yarra-Kouri 111 Kandi Kassakou Pade 156 
Sinende Sikki Sikki Gourou 112 Kandi Saah Saah 157 
Sinende Sikki Wari Bariba 113 Kandi Sam Boderou 158 
Sinende Sikki Wari-Gando 114 Kandi Sam Sam 159 
Sinende Sinende Diadia 115 Kandi Sonsoro Sinanwongourou 160 
Sinende Sinende Gnanro-Bariba 116 Kandi Sonsoro Sonsoro Bariba 161 
Sinende Sinende Guessou Bani 117 Banikoara ** Banikoara Arbonga 162 
Bembereke ** Bembereke Bembéréké-Ouest 118 Banikoara Banikoara Banikoara B 163 
Bembereke Bembereke Gando 119 Banikoara Banikoara Tokey-Banta 164 
Bembereke Beroubouay Beroubouay-Est 120 Banikoara Founougo Founougo A 165 
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Communes Arrondiss. Villages No. Communes Arrondiss. Villages No. 

Bembereke Beroubouay Beroubouay-Peulh 121 Banikoara Founougo 
Gougnirou 
Bariba 166 

Bembereke Beroubouay Sombouan (I & II) 122 Banikoara Founougo Igrigou 167 
Bembereke Bouanri Bouanri I Maro 123 Banikoara Gomparou Gomparou A 168 

Bembereke Bouanri 
Gerrankali 
(Gbekou) 124 Banikoara Goumori Gbassa 169 

Bembereke Bouanri Sissigourou 125 Banikoara Kokey Kokey A 170 
 
Banikoara Ounet Ounet A 171     
Banikoara Ounet Sonnou Bariba 172     
Banikoara Somperekou Poto 173     
Banikoara Somperekou Simperou Bariba 174     

Banikoara Soroko Gbeniki 175     
Banikoara Toura Atabenou 176     
Banikoara Toura Toura A 177     
Segbana ** Libante Bobena 178     
Segbana Libante Konte 179     
Segbana Libante Libante 180     
Segbana Liboussou Gbessaka 181     
Segbana Liboussou Kambara 182     
Segbana Liboussou Liboussou 183     
Segbana Lougou Gbasse 184     
Segbana Lougou Lougou 185     
Segbana Lougou Sinwan 186     
Segbana Segbana Piami 187     
Segbana Segbana Segbana I 188     

Segbana Sokotindji Morou 189     
Segbana Sokotindji Serebani 190     
Segbana Sokotindji Sokotindji 191     

* Communes de la région du Zou/Collines (Centre) ; ** Communes de la région du Borgou/Alibori (Nord-Est). 
Arrondiss. = Arrondissement. 

Source : Liste établie à partir du Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation, février 
2002 (INSAE 2003), après un choix raisonné des communes. 

Le choix des villages est le résultat des discussions sur le protocole d’enquête avec les responsables communaux 
de la promotion agricole (RCPA), assistés des techniciens supérieurs de la production végétale (TSPV). 
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Annexe 9 : Calcul de l’index de la qualité du service au niveau communal 
 
Les appréciations des secrétaires de GV (‘‘base de données GV’’) et celles des paysans 
individuels (‘‘base de données Paysan’’) sont combinées à dessein et agrégées à l’échelle de 
la commune. Par commune, les fréquences des différentes variables sont calculées à partir de 
9 à 16 observations pour les GV (correspondant au nombre villages) et 27 à 48 observations 
pour les paysans individuels. Cette agrégation est aussi rendue nécessaire par des réponses 
identiques ou l’insuffisance de données au niveau villageois pour certaines variables critiques 
chez les paysans individuels. 
 
L’unité d’observation étant donc la commune, la combinaison effectuée procède d’une fusion 
de fichiers dérivés des deux bases de données (‘GV’ et ‘Paysans individuels’) afin d’obtenir la 
moyenne des fréquences observées pour chaque variable au niveau de l’un ou l’autre des deux 
échantillons. Les fréquences expriment la  proportion d’individus dans la commune qui 
répondent à certaines conditionnalités. Un index partiel est la moyenne arithmétique simple 
des fréquences des variables élémentaires (sur un gradient positif) divisée par 100, de sorte 
que l’index varie de 0 à 1. L’index composite final ISC est quant à lui calculé avec les mêmes 
coefficients de pondération des index partiels que pour l’index ISV au niveau villageois. Dans 
le tableau A9.1 ci-après, quelques variables élémentaires traduisant la dynamique 
d’intervention des sociétés de distribution dans les zones sont mentionnées comme éléments 
importants de la disponibilité des engrais. Mais ces variables, qui résultent du système 
d’agrément, figurent seulement pour mémoire parce que leur contrôle absolu échappe aux 
distributeurs dans le cas du Bénin. De même, malgré l’importance du crédit pour améliorer 
l’accessibilité des agriculteurs aux engrais, le crédit CLCAM est mentionné seulement pour 
mémoire parce que ce crédit n’est pas offert par les distributeurs privés mais plutôt par une 
institution financière qui a très peu de relation avec ces derniers. Toutefois, vu l’importance 
de ces variables pour la demande d’engrais par les paysans, elles ont été exploitées dans 
l’analyse des infrastructures de la distribution (cf. 6.4) et dans la spécification économétrique 
du modèle de l’étude (chap. 8). 
 
Les résultats détaillés du calcul de l’index ISC sont présentés dans le tableau A9.2. Malgré les 
différences statistiquement significatives entre les deux types d’index par région (à cause des 
différences d’appréciation entre paysans individuels et secrétaires de GV pour la qualité du 
service), les tendances des valeurs par région et les différences inter-régionales pour chaque 
type d’index sont restées les mêmes. 
 
En résumé, les différentes méthodes d’estimation de l’index de la qualité du service de 
distribution aux niveaux villageois et communal reposent sur une même base : les trois 
catégories de services (qualité des engrais, disponibilité, accessibilité). Cet index et les index 
partiels qui le composent sont mesurés sur l’échelle 0-1. Ils ont servi à l’analyse de la relation 
entre segments du marché, dynamique des chaînes et coûts de distribution (cf. points a3-a4 du 
modèle empirique, chap. 2 et fig. 2, chap. 1). Ces méthodes sont utiles pour un besoin 
didactique, et chaque type d’index composite est approprié au niveau de mesure considéré. 
Rappelons que l’index de la qualité du service de distribution entre dans le calcul de 
l’indicateur d’efficacité « ratio qualité/coût ». 
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Tableau A9.1 : Variables d’appréciation de la qualité du service de distribution des engrais au niveau communal 
Composantes 
de la qualité 
du service de 
distribution 

Services 
conventionnels 
de marketing 
correspondants 

Interprétation dans le cas de 
la distribution des engrais 

Variables élémentaires pertinentes 
d’appréciation au niveau communal en 
fonction des données disponibles 

Méthode de mesure des variables sur 
un gradient positif (satisfaction de la 
qualité du service) 

- Satisfaction de la qualité des engrais (i.e. 
bons rendements) 
- Demande de nouveaux engrais coton 
- Demande d’engrais pour autres cultures 
- Réception d’engrais avariés 
- Réception de sacs d’engrais mal remplis 
- Demande d’emballages de meilleure qualité 

- % paysans répondant oui 
 
- % paysans répondant non 
- % paysans répondant non 
- % GV répondant non 
- % GV répondant non 
- % GV répondant non 

Qualité du 
produit 
physique 

- Valeur 
intrinsèque du 
produit 
- Présentation 
physique 

- Teneur en nutriments 
majeurs N, P et K 
 
 
- Intégrité physique de 
l’engrais et qualité de 
l’emballage/justesse du poids 
indiqué Index « qualité des engrais »  IQ Fréquence moyenne/100 

- Satisfaction de la disponibilité (quantité) 
- Capacité de stockage utile 
- Satisfaction de la prestation des GV 
- Demande de livraison bord-champ 
- Demande de flexibilité des commandes 
- Non-enlèvement des commandes 
- Constance relative d’intervention a 
- Dispersion géographique des zones a  
- Taux de couverture des zones a 

- % paysans répondant oui 
- Ratio capa.(%) magasins en bon état 
- % paysans répondant oui 
- % GV répondant non 
- % GV répondant non 
- % paysans répondant non 
- (pour mémoire) 
- (pour mémoire) 
- (pour mémoire) 

- Disponibilité 
aux lieux et 
moments voulus 
 

- Disponibilité suffisante 
- Etat des magasins  
- Qualité de l’organisation de 
la livraison au niveau local 
 
 
- Constance d’intervention 
- Caractéristiques des zones 
de distribution 

Index « disponibilité »  ID Fréquence moyenne/100 
- Satisfaction du niveau du prix des 
engrais 
- Demande de petits emballages 
- Demande d’autres modes de 
remboursement du crédit intrants 
- Demande de crédit pour toutes cultures 
- Disponibilité crédit CLCAM a 
- Demande de conseils techniques sur les 
engrais 

- % paysans satisfaits des prix après la 
libéralisation 
- % paysans répondant non 
- % paysans répondant non 
 
- % GV répondant non 
- (pour mémoire) 
- % paysans répondant non 
 

Qualité des 
services de 
marketing 

- Niveau du prix   
- Son évolution à 
la baisse 
- Crédit 
- Publicités, 
conseils 
techniques sur 
l’utilisation 

- Appréciation du niveau du 
prix à la ferme 
 
- Disponibilité du crédit 
 
 
- Incitation, démonstration/ 
vulgarisation (intrants 
complémentaires) 

Index « accessibilité »  IA Fréquence moyenne/100 
   Index de la qualité du service au niveau 

communal (ISC) ISC = (IQ + ID + 0,4*IA)/2,4 
a. Ces variables sont des variables spécifiques résultant de l’attribution des zones aux sociétés de distribution sous le système d’agrément ou dépendant des CLCAM.  Echappant en principe au contrôle des 
distributeurs, elles ne sont pas prises en compte dans l’index de la qualité du service. Elles font partie des variables du vecteur ‘institutionnel’ et ‘marché de crédit’ dans le modèle économétrique. 
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Tableau A9.2 : Fréquences des variables élémentaires et index de la qualité du service au niveau 
communal 
 

Communes Variables des services liés à la qualité des engrais     
  FSQE FAEQ FNEC FEAC FMQE FEAV FSNR IQ   
Sinendé 80,6 14,0 86,1 13,9 100,0 50,0 50,0 0,564  
Bembéréké 84,4 24,4 93,3 77,8 100,0 46,7 46,7 0,676  
Gogounou 95,2 35,7 76,2 23,8 71,4 78,6 64,3 0,636  
Kandi 93,3 26,7 77,8 24,4 78,6 80,0 60,0 0,630  
Banikoara 100,0 43,8 97,9 0,0 56,3 93,8 68,8 0,658  
Ségbana 81,0 21,4 95,2 45,2 92,9 100,0 85,7 0,745  
Dassa-Zoumè 90,6 15,6 48,4 12,5 50,0 42,9 35,7 0,423   
Djidja 68,9 40,0 51,1 11,1 76,9 50,0 14,3 0,446  
Glazoué 100,0 0,0 93,3 23,3 78,6 46,7 40,0 0,546  
Ouessè 100,0 0,0 57,6 15,2 100,0 100,0 83,3 0,652  
Ouinhi 100,0 33,3 100,0 3,7 44,4 100,0 33,3 0,593  
Savalou 71,4 11,9 71,4 42,9 42,9 42,9 35,7 0,456  
Za-Kpota 80,6 27,8 55,6 13,9 75,0 71,4 25,0 0,499  
Zogbodomey 92,5 7,1 92,5 0,0 92,3 69,2 84,6 0,626  
  Variables des services liés à la disponibilité     
  FAED FDSP RCMB FSDV FBCH FFLC FNEE ID   
Sinendé 36,1 58,3 100,0 94,4 91,7 100,0 83,3 0,806  
Bembéréké 40,0 53,3 91,4 93,3 100,0 100,0 84,4 0,804  
Gogounou 50,0 78,6 100,0 73,8 85,7 100,0 81,0 0,813  
Kandi 28,9 28,6 75,9 84,4 92,9 100,0 91,1 0,717  
Banikoara 43,8 37,5 73,7 100,0 0,0 87,5 90,9 0,619  
Ségbana 50,0 35,7 90,9 90,5 92,9 100,0 90,3 0,786  
Dassa-Zoumè 53,1 57,1 48,3 50,0 71,4 57,1 64,1 0,573   
Djidja 15,6 28,6 100,0 73,8 69,2 92,3 75,6 0,650  
Glazoué 66,7 50,0 100,0 86,2 50,0 50,0 70,0 0,676  
Ouessè 3,0 16,7 50,0 81,8 100,0 100,0 97,0 0,641  
Ouinhi 48,2 33,3 96,2 66,7 11,1 44,4 92,6 0,561  
Savalou 21,4 42,9 76,5 100,0 85,7 71,4 88,1 0,694  
Za-Kpota 66,7 62,5 88,2 41,7 75,0 62,5 63,9 0,658  
Zogbodomey 69,2 23,1 87,5 95,0 100,0 92,3 89,7 0,796  
  Variables des services liés à l'accessibilité         
  FAEP FEPV FAMC FCTC FCTE     IA ISC 
Sinendé 0,0 97,2 97,2 100,0 63,9   0,717 0,690 
Bembéréké 0,0 100,0 100,0 100,0 80,0   0,760 0,743 
Gogounou 7,1 95,2 81,0 57,1 57,1   0,595 0,703 
Kandi 2,2 100,0 100,0 71,4 35,6   0,618 0,664 
Banikoara 0,0 100,0 100,0 50,0 0,0   0,500 0,615 
Ségbana 0,0 100,0 100,0 57,1 26,2   0,567 0,732 
Dassa-Zoumè 1,6 95,3 92,2 7,1 28,1     0,449 0,490 
Djidja 6,7 100,0 97,8 38,5 22,7   0,531 0,545 
Glazoué 6,7 90,0 76,7 28,6 40,0   0,484 0,589 
Ouessè 0,0 100,0 100,0 60,0 12,1   0,544 0,629 
Ouinhi 18,5 100,0 100,0 0,0 7,4   0,452 0,556 
Savalou 4,8 100,0 100,0 35,7 50,0   0,581 0,576 
Za-Kpota 19,4 86,1 83,3 12,5 38,9   0,481 0,562 
Zogbodomey 0,0 100,0 100,0 7,7 70,0     0,555 0,685 

 
Note : Voir les noms des variables à la page suivante. 
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Tableau A9.3 : Noms des variables élémentaires et index de la qualité du service au niveau communal 
 

FSQE: Proportion de paysans satisfaits de la qualité des engrais     
FAEQ: Proportion de paysans répondant oui à l'effet positif de la libéralisation sur la qualité des engrais 
FNEC: Proportion de paysans ne demandant pas de nouveaux engrais coton    
FEAC: Proportion de paysans ne demandant pas d'engrais pour les autres cultures   
FMQE: Proportion de secrétaires de GV ne demandant pas d'emballages de meilleure qualité  
FEAV: Proportion de secrétaires de GV n'affirmant pas la réception d'engrais avariés   
FSNR: Proportion de secrétaires de GV n'affirmant pas la réception de sacs non remplis   
IQ: Index << Qualité des engrais >>       
          
FAED: Proportion de paysans répondant oui à l'effet positif de la libéralisation sur la disponibilité   
FDSP: Proportion de secrétaires de GV satisfaits de la disponibilité des engrais   
RCMB: Ratio capacitaire de magasins d'engrais en bon état     
FSDV: Proportion de paysans satisfaits de la distribution des engrais par leur GV   
FBCH: Proportion de secrétaires de GV ne demandant pas la livraison d'engrais bord-champ  
FFLC: Proportion de secrétaires de GV ne demandant pas la flexibilité des commandes   
FNEE: Proportion de paysans n'affirmant pas le non-enlèvement de leurs commandes   
ID: Index << Disponibilité >>        
          
FAEP: Proportion de paysans répondant oui à l'effet positif de la libéralisation sur les prix (réduction)  
FEPV: Proportion de paysans ne demandant pas d'emballages de petit volume (sacs de moins de 50 kg) 
FAMC: Proportion de paysans ne demandant pas d'autres modes de remboursement du crédit intrants 
FCTC: Proportion de secrétaires de GV ne demandant pas de crédit pour toutes les cultures  
FCTE: Proportion de paysans ne demandant pas de conseils techniques sur les engrais   
IA: Index << Accessibilité >>        
          
ISC : Index << Qualité du service de distribution >> au niveau communal.    
ISC = (IQ + ID + 0,4*IA)/2,4        
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Annexe 10a : Conditions d’obtention de l’agrément professionnel d’importateur d’intrants au Bénin 
 
Pour la campagne 2000/2001, les postulants à l’importation et à la distribution d’intrants coton 
devaient fournir les 13 pièces suivantes. Le troisième lot de pièces concerne les conditions générales à 
remplir pour être un commerçant importateur agréé par le ministère du commerce. Sans les autres 
pièces et le score requis par le dépouillement des dossiers d’appel d’offres, l’agrément de distribuer les 
intrants coton ne peut être obtenu. Après le retrait de la SONAPRA en 2000, la plupart de ces 
conditions ont été maintenues par la CAGIA. 
 
Les pièces à fournir comprennent : 
 
• une demande d’agrément ; 
• une attestation de distributeur professionnel de produits phytopharmaceutiques délivrée par le 

secrétariat permanent du CNAC ; 
• un ensemble de pièces permettant d’apprécier la vie et les performances de la société à savoir: 
- une photocopie de la carte d’importateur ou de commerçant d’intrants agricoles de l’année en cours 

délivrée par le ministère du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT) ou la preuve de 
fabricant local du postulant ; 

- une attestation fiscale ; 
- une attestation de l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ; 
- les statuts de la Société ; 
- le bilan du dernier exercice certifié par le fisc ou bilan d’ouverture pour les nouvelles sociétés certifié 

par un comptable agréé ; 
- le compte d’exploitation du dernier exercice pour les anciennes sociétés et le compte d’exploitation 

prévisionnel pour les nouvelles sociétés ; 
- une attestation de non faillite. 
•  la liste des insecticides et engrais coton inscrits dans le cahier des charges et que la société 

postulante se propose de distribuer au Bénin (suivant un modèle fourni par le Ministère du 
Développement Rural, MDR) ; 

• la lettre de couverture des fournisseurs (suivant un modèle fourni par le MDR) ; 
• une attestation d’expérimentation et de recommandation délivrée par la RCF pour chaque 

insecticide à distribuer par la société postulante 
• une attestation de la banque du soumissionnaire par laquelle elle s’engage à mettre à la disposition 

de son client les fonds nécessaires à la réalisation de son contrat dans le cas où il sera 
adjudicataire ; 

• des indications financières du postulant (selon un modèle fourni par le MDR) 
• des attestations de non redevance à la Direction de l’Agriculture (DAGRI), à la RCF, la 

SONAPRA, les USPP dans le processus de distribution des intrants ; 
• un échantillon de chaque type d’emballage et un (1) kg de chaque type d’engrais portant sur son 

emballage toutes les mentions nécessaires à son identification seront fournis. La commission 
technique de dépouillement, avant l’adjudication, fera analyser dans les laboratoires agréés les 
échantillons mis à sa disposition aux frais du MDR ; 

• chaque soumissionnaire devra indiquer de façon détaillée son dispositif décentralisé de distribution 
et de suivi de l’utilisation des produits sur le terrain ; 

• un dossier technique apportant la preuve du professionnalisme du soumissionnaire : 
     - les expériences de la société dans le domaine de la fourniture des intrants ; 
     - la qualification et la compétence du personnel d’appoint (effectif et curriculum vitæ) ; 
     - les moyens logistiques propres ou de location pour la mise en place des intrants jusqu’au niveau 
des magasins de GV ; 
• un certificat de non litige pendant et susceptible de bloquer la fourniture des intrants à délivrer par 

les tribunaux compétents du Bénin. 
 
Source : Adegbidi et al. (2000, pp. 37-39). 
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Annexe 10b : Mécanisme d’attribution des marchés d’intrants coton et de fixation des prix 
 
Elaboration du cahier des charges – Il est élaboré par la Commission Intrants Coton (CIC) à travers le Comité 
Technique Intrants (CTI) initialement constitué de deux représentants du MAEP (issus de la SPVCP et du CRA-CF) et 
six représentants des paysans (FUPRO-bénin et CAGIA). Le CTI a été élargi en 2003 aux structures créées (GPDIA et 
AGROPE) et à l’administration publique (DCCI). Les prérogatives des représentants du SPVCP et du CRA-CF sont 
limitées à la détermination de la nature, la composition, la qualité, le conditionnement et le marquage des intrants 
agricoles. La rédaction du cahier des charges commence en août et se termine avant la fin du mois. Il spécifie les 
critères de sélection, la liste des produits et le plan de mise en place des intrants agricoles. Chaque année, les critères 
de sélection sont tirés d’un document adopté d’accord parti par les acteurs de la filière coton. La liste des produits est 
communiquée par le MAEP au plus tard au mois de juillet. La mise en place des intrants agricoles au niveau des GV 
est prévue pour être terminée au plus tard fin juin et avant l’installation complète des pluies dans les zones enclavées. 
Les distributeurs se procurent le cahier des charges contre un paiement de 500 000 FCFA. 
 
Lancement de l’appel d’offres – L’appel d’offres est lancé le premier jour ouvrable du mois de septembre par la 
CAGIA pour le compte des OP, FUPRO-Bénin et AGROPE. Cet appel d’offres n’est ouvert qu’aux sociétés 
nationales. Conformément aux prescriptions du code des marchés publics, les distributeurs ont un délai de 45 jours 
pour postuler. 
 
Dépôt des plis – Les distributeurs vont sur le terrain pour une semaine pour recueillir auprès des responsables des 
producteurs (Présidents UCP), les intentions d’achats. Les paysans choisissent deux distributeurs identifiés 
respectivement comme « intention prioritaire » et « intention d’achat supplétive. » Les distributeurs disposent de 15 
jours pour déposer les intentions pour authentification par la CAGIA. Ce dossier doit  prouver qu’il dispose des 
financements nécessaires et inclut une lettre d’engagement de fourniture des fabricants d’engrais et d’insecticides. 
 
Ouverture et dépouillement technique des plis – L’ouverture des plis est publique et se fait le soir du jour de dépôt, 
généralement entre 15h et 16h en présence de tous ceux qui désirent assister. Le dépouillement technique suit 
immédiatement après le retrait de ceux qui ne sont pas membres du CTI. La sélection est basée tant sur les critères 
techniques que sur le pourcentage d’emblavure coton des paysans l’ayant choisi en « intention prioritaire », et le prix 
CAF de référence (le prix CAF le plus bas obtenu par catégorie de produit.) 
 
Adjudication et notification – La notification des adjudications aux distributeurs se fait dans les 4-5 jours qui suivent 
le dépouillement. Il est cependant prévu une phase intermédiaire pour les négociations par rapport à l’examen du 
cahier des charges et des plis. Pendant cette phase, tout postulant jugé bon techniquement sur étude du dossier et dont 
les prix ne sont pas nécessairement les plus bas peut être retenu à condition qu’il accepte de s’aligner sur les prix les 
plus bas qui ont été obtenus. Ce n’est qu’à la suite de cet examen que les lettres de notification sont envoyées aux 
sociétés pour leur annoncer leur adjudication. Ceux qui n’ont pas été retenus ne reçoivent aucune notification. Des 
bonifications sont possibles à partir de la redistribution des communes (zones) qui n’auront pas choisi de sociétés. Le 
principe de reconduction est aussi appliqué. Ce principe stipule qu’un distributeur peut être reconduit d’une année à 
l’autre dans une zone si (a) l’UCP en exprime le désir, (b) la société est en règle vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur, et (c) la CAGIA ne s’y oppose pas. La fixation des prix intervient au plus tard 21 jours après la notification 
des adjudications. 
 
Prise de bons de commandes – Après adjudication, le distributeur va sur le terrain prendre les bons de commande 
ferme auprès des GV. Il dispose de 60 jours pour soumettre à la CAGIA la preuve de commandes effectives auprès des 
fabricants faute de quoi il est remplacé. Le retour des produits commandés est prohibé mais reste possible en cas de 
force majeure. Dans ce cas, un arbitrage s’en suit au niveau de l’interprofession. 
 
Livraison – Les distributeurs disposent de 120 jours au maximum pour livrer aux GV ou GP les intrants commandés. 
La mise en place se fait conformément aux adjudications et au plan de mise en place. Ces bons sont cumulés par GV et 
par produit et insérés dans un  tableau rapportant les produits, les quantités et les prix par les GV d’une même 
commune. 
 
Vérification – Elle est assurée par la CAGIA et le distributeur conformément au BLF. L’objectif est de faire le point 
par distributeur. Elle est sanctionnée par délivrance au distributeur d’une attestation de mise en place signée par la 
CAGIA. L’attestation signée est ensuite envoyée à la CSPR-GIE, AIC, FUPRO-Bénin et AGROPE. Chaque société 
écrit à la CSPR-GIE pour solliciter l’établissement d’une créance en son nom à prélever plus tard sur la vente du 
coton-graine. 
 
Paiement – Les crédits intrants sont récupérés à la source par la CSPR-GIE lors du paiement du coton-graine. Le 
paiement des distributeurs est fait par la CSPR-GIE au plus tard le premier jour ouvrable de la deuxième quinzaine de 
décembre (soit 6-7 mois après la date butoir de livraison) grâce aux acomptes payés par les égreneurs (40% des 
prévisions d’achats de coton-graine) avant le démarrage de la livraison du coton. Une partie (1%) des créances 
recouvrées est prélevée et répartie entre la CSPR-GIE et la CAGIA au titre de la contribution aux charges de 
fonctionnement. 
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Source : IFDC, 2005. L’état du marché des intrants agricoles au Bénin, p. 29. 
(Dans le texte ci-dessus, nous avons mis en italique les dispositions du mécanisme d’attribution des marchés qui peuvent 
générer des coûts invisibles de transaction ou des contentieux dus à des retards, des irrégularités administratives ou à 
l’incompatibilité avec l’esprit de la concurrence). 
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Annexe 11a : Liste des variables présumées du modèle et leurs modes et niveaux de mesure 
 
Désignation des vecteurs et des variables Noms 

des 
variables 

Opérationalisation ou modes de mesure des 
variables 

Niveaux direct (  ) et 
indirect ( ) de mesure 

Existence 
de données 

   Commune Village  
VARIABLE EXPLIQUEE : ‘’Consommation’’ ou 
‘’Demande d’engrais’’ 

D Consommation par habitant rural ou 
Consommation par ha cultivé (Intensité 
d’utilisation actuelle) 

  
  

  
 

Oui 
Oui 

VARIABLES EXPLICATIVES a      

Indicateur de ‘’l’efficacité des chaînes de distribution’’ E Ratio ‘Index de la qualité du service de 
distribution (AVQ)/Marge brute relative’ 

  Oui 

Vecteur ‘’Facteurs du milieu physique de la zone d’étude’’ Z     
Degré de dégradation moyen des sols  dans la commune ou 
taux de dégradation des sols cultivés par exploitation dans le 
village 
 

DDS 
ou 
PTD 
 

Degré de dégradation des sols par commune : peu 
ou pas dégradé 1, moyennement dégradé 2, très 
dégradé 3; ou par village : % de terres dégradées 
sur la superficie totale disponible par exploitation 

 
   

 
     

 
   

 
      

 
Oui 

 
Oui 

Appréciation de la variabilité de la pluviométrie dans la 
commune 

PLV Ecart algébrique de la moyenne mobile d’ordre 1 
(année considérée et année précédente) en % de la 
normale (moyenne 1961-1990) 

  Oui mais 
peu fiable 

‘’Dummy’’ de la région DUM Nord (1), Centre (0)   -- 
Vecteur des ‘’Facteurs institutionnels et de politiques’’ I     
- Impact de la libéralisation sur l’accès aux engrais ILA Appréciation paysanne de ce impact (0, 1, 2)   Oui 
- Régime foncier PTP ou 

PTL 
% de terres propres (héritées ou achetées) ou de 
terres louées sur la superficie totale disponible  

  Oui 

- Degré d’orientation de la production vers l’exportation  OPE Part du coton dans la superficie totale cultivée (%)   Oui 
- Investissement public annuel direct dans l’agriculture IPA Milliers de Fcfa par ha cultivé   Non 
- Constance relative d’intervention par société de distribution CRI Constance zonale x fréquence d’intervention   Oui 
- Dispersion géographique ou asymétrie des zones par société 
de distribution 

SKW Valeur absolue du coefficient d'asymétrie de la 
distance de Cotonou aux UCPC 

  Oui 

- Taux de couverture des zones par société de distribution TCZ Proportion de zones couvertes par société de 
distribution (%) 

  Oui 
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Désignation des vecteurs et des variables Noms des 

variables 
Opérationalisation ou modes de mesure des 
variables 

Niveaux direct (  ) et 
indirect ( ) de mesure 

Existence 
de données 

   Commune Village  
Vecteur des ‘’Facteurs d’accessibilité aux marchés 
agricoles’’ 

M     

Facteurs d’accessibilité au marché des connaissances 
agricoles 

     

- Densité de la vulgarisation (offre de conseil agricole) APV Nombre d’agents polyvalents de vulgarisation 
(APV) pour dix mille habitants ruraux ou pour 
mille ha de coton 

  Oui mais 
peu fiable 

- Densité des groupements agricoles (demande de conseil 
agricole) 

GPC Nombre de groupements de production, 
commercialisation et transformation des produits 
agricoles pour dix mille habitants ruraux ou pour 
mille ha de coton 

  Oui mais 
peu fiable 

- Degré de diffusion des engrais DFE % Superficies de cultures fertilisées (coton, mais, 
niébé) par rapport à la superficie totale cultivée 

  Oui 

- Degré de diffusion des semences améliorées  DSA % Superficies de semences améliorées de mais, 
par rapport à la superficie totale cultivée 

  Oui 

- Intensité d’utilisation de la traction animale (culture 
attelée)b 
 

IAT Nombre minimum de matériels d'attelage (bœufs 
de trait, charrues, charrettes et butteurs) par ha 
cultivé 

  Oui 

- Degré de diffusion de la matière organique (déchets 
organiques, compost, fumier, plantes de couverture, etc.) 

MOG % Superficies de cultures recevant la fumure 
organique par rapport à la superficie totale 
cultivée 

  Oui 

- Degré de diffusion des techniques de conservation des sols 
et des eaux CES (modes de labour, diguettes, etc.) 

CS % Superficies de cultures bénéficiant de CES par 
rapport à la superficie totale cultivée 

  Oui 

Facteurs d’accessibilité au marché des engrais      
o Infrastructures de transport      
- Densité de pistes de desserte rurale  DPR Nombre total de km pour dix mille habitants    Oui mais… 
- Etat des pistes de desserte rurale EPR Proportion de km de pistes praticables en toute 

saison (%) 
  Oui mais… 

- Capacité du transport secondaire des engrais CTS Nombre de véhicules de transport (bâchées et 
camions de 5T ) desservant la commune 

  Non 

- Capacité du transport tertiaire des engrais CTT Nombre de charrettes, motos, ou vélos par ha 
cultivé 

  Non 

- Pénibilité du transport secondaire des engrais DCV Distance du magasin de l’UCPC au village   Oui 

a. C’est l’effet conjugué des variables des vecteurs Z, I et M sur la demande d’engrais que nous appelons conductibilité commerciale de l’environnement des chaînes de distribution (cf. fig. 2, chap. 1). 
b. Cette variable s’applique seulement dans le cas d’un modèle réduit à la région Nord-Est (Borgou-Alibori). Elle sera éliminée pour le modèle général sur les deux régions de l’étude. 
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Désignation des vecteurs et des variables Noms des 

variables 
Opérationalisation ou modes de mesure des 
variables 

Niveaux direct (  ) et 
indirect ( ) de mesure 

Existence 
de données 

   Commune Village  
- Pénibilité du transport tertiaire des engrais DCM Distance moyenne du magasin d’engrais du 

village aux champs 
  Oui 

o Infrastructures de stockage      
- Densité totale de magasins de stockage d’engrais  DMS Nombre de magasins pour dix mille ha cultivés   Oui mais ... 
- Capacité villageoise de stockage ‘’sécurisée’’ contre les 

intempéries 
CMV Capacité des magasins villageois ayant une 

toiture en tôles (tonnes par ha cultivé) 
  Oui 

o Potentiel d’accr. de la demande (accessibilité financière)       
- Importance du revenu extra-agricole  RXHA Revenus extra-agricoles totaux par campagne 

agricole (Fcfa par ha cultivé) 
  Oui 

- Intensité d’utilisation de la main d’œuvre salariée MOSHA Dépenses en espèces pour la main d’œuvre 
salariée par campagne agricole (Fcfa/ha cultivé) 

  Oui 

o Potentiel du développement de la vente en détail des 
engrais 

     

- Densité des boutiques de vente de produits divers BTQ Nombre de boutiques pour dix mille habitants   Oui mais… 
- Densité des entrepreneurs ruraux indépendants ERI Nombre d’entrepreneurs ruraux indépendants 

pour dix mille habitants 
  Non 

Les facteurs d’accessibilité au marché de produits agricoles 
(excepté le coton) 

     

- Disponibilité de marchés de produits agricoles MPA Nombre de marchés pour dix mille habitants   Oui mais… 
- Etat des marchés de produits agricoles EMP % Hangars des marchés en matériaux durables   Non 
- Fréquentation des marchés de produits agricoles FMP Nombre de véhicules par mois   Non 
- Intensité de la commercialisation des produits agricoles ICP Volume des échanges de produits agricoles en 

tonnes/mois 
  Non 

- Pénibilité du transport local des produits agricoles TRP Distance moyenne de la maison aux marchés de 
produits agricoles dans le village 

  Oui 

- Importance de la commercialisation des produits agricoles CPA Part de la production vivrière commercialisée    Non 
- Importance de la transformation des produits agricoles MTP Nombre de moulins de produits agricoles pour 

dix mille habitants dans le village 
  Oui 

Les facteurs d’accessibilité au marché du crédit agricole      
- Intensité du crédit de campagne agricole EPAHA Volume total des crédits CLCAM par campagne 

agricole (Fcfa/ha cultivé) 
  Oui 

- Taux de diffusion du crédit de campagne agricole DCRA Nombre de bénéficiaires des crédits CLCAM 
pour dix mille habitants ruraux 

  Oui 
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- Degré d’orientation de la production agricole vers le 
marché 

OPM Revenus totaux des cultures de rente – coton, 
mais, niébé – par ha de terres cultivées en ces 
spéculations 

  Oui 
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Annexe 11b : Statistiques descriptives des variables de la matrice de régression 
 

Variables Unité / 
Gradient 

Min Max Moy Std 

Variable dépendante ou expliquée      
Consommation d’engrais/ha cultivé (Intensité 
d’utilisation) 

kg/ha cultivé 1.50 308.20 122.56 57.78 

Logarithme népérien de la consommation par ha  0.41 5.73 4.62 0.76 
Variables indépendantes      
(a) Prix de revient estimé  
(b) Index de la qualité du service au niveau villageois  
(c) Ratio ‘index qualité du service/coût de revient 
estimé, ajusté pour les frais de transport 

Fcfa/kg 
0 à 1 
0 à 1 

165.20 
0.083 
0.010 

237.30 
0.813 
0.070 

193.65 
0.572 
0.032 

19.27 
0.125 
0.015 

Taux de dégradation moyen des sols  % 2.60 100 32.65 23.00 
Variation de la pluviométrie annuelle  % -6.30 15.30 4.17 6.48 
Proportion de terres louées par le ménage  % 0 100 5.37 12.32 
Part du coton dans la superficie cultivée  % 0 84.40 40.48 20.41 
Constance relative d’intervention  % 0 55.8 40.07 21.20 
Coefficient d’asymétrie des zones de distribution 1  0.10 2.90 1.22 1.05 
Appréciation de cet impact par les paysans  0, 1, 2 0 2.00 1.13 0.54 
Ecart entre coûts de revient appliqué et estimé, 
ajusté pour les frais de transport  

Fcfa/kg -11.31 31.7 10.92 9.39 

Taux de diffusion semences améliorées de maïs  % 0 100 13.44 17.01 
Taux de diffusion de la matière organique  % 0 68.5 3.84 8.92 
Taux de diffusion des techniques CES % 0 100 14.18 21.36 
Densité des pistes rurales  km/104 

habitants 
0.80 9.10 4.02 2.78 

Etat des pistes rurales selon les paysans  0,1, 2 0 2 0.23 0.44 
Distance du magasin de l’UCPC au village  km 0.70 82.00 19.23     14.80 
Distance moyenne du magasin villageois aux 
champs  

km 0.00 32.00 6.27 4.76 

Ratio capacitaire des magasins en bon état  % 0 100 84.89 29.87 
Revenu extra-agricole par ha cultivé  Fcfa/ha cultivé 250 349412 26042.0 34707.8 
Revenu net des ventes de produits agricoles, i.e. 
coton - dettes intrants + vente autres produits  

Fcfa/ha cultivé 312.5 305333 63639.1 44799.9 

Dépenses de main d’œuvre salariée  Fcfa/ha cultivé 0 201972 16427.6 16259.0 
Volume des crédits CLCAM octroyés  Fcfa/ha cultivé 952.4 94269 16880.7 12518.0 
Distance moyenne maison - marchés villageois  km 0 45 7.92 9.41 
Nombre de moulins de transformation  nombre/104 

habitants 
0.30 120.0 14.87 15.91 
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Annexe 11c: Paramètres de l’équation de régression semi-logarithmique réduite de la consommation par 
       hectare : ln(INTE) = a + �bix + �   --  1er scénario 

 
Variables explicatives (X) 
et degré de signification générale de l’équation 

Paramètre Valeur de t Pr>|t| 

Constante 4,64944*** 4,69 <0,0001 
Prix de revient estimé  -0,00781b -1,52 0,1292 
Index de la qualité du service ISV -0,03362 -0,14 0,8906 
Dummy de la région 1,02532*** 4,46 <0,0001 
Taux de dégradation des terres cultivées  -0,00279* -2,15 0,0320 
Variabilité de la pluviométrie -0,00609 -0,84 0,3996 
Proportion de terres louées 0,00443* 1,96 0,0510 
Ecart de coûts ‘appliqué – estimé’ ajusté 0,00343 0,78 0,4333 
Part du coton dans la superficie totale cultivée 0,01971*** 12,42 <0,0001 
Densité des pistes de desserte rurale  0,07730** 2,93 0,0036 
Etat des pistes rurales selon les paysans 0,01958 0,30 0,7651 
Distance du magasin GV aux champs -0,01992*** -3,37 0,0008 
Taux de diffusion des techniques CES 0,00296* 2,13 0,0342 
Revenu extra-agricole par ha cultivé 0,0000025** 3,05 0,0025 
Crédit CLCAM par ha cultivé  0,0000018 0,78 0,4332 
Distance de la maison au marché -0,00390 -1,25 0,2122 
F 27,43***  <0.0001 
R2 ajusté 0.5292   
Nombre d’observations    

 
Source : Nos calculs.
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Annexe 12 : Questionnaires 
�

� Questionnaires à l’adresse des distributeurs villageois – GV 
 
A. GENERALITES 
 
Région (REG): _________ Commune (COC) :___________ Village (VIL) : __________ 
 
Nom du GV (V300): ___________________________         No. (V301) _______ 
 
V302. Zone de culture/Système de cultures de base : 1. coton          2. Céréales          3. Tubercules 
 
V303. Nature du GV : 1. groupements de prod. de coton        2. groupements de prod. de 
vivriers 
         
V304. Année de création du GV : ________ 
 
V305. Année d’ouverture des magasins d’engrais du GV: ______  
 
V306. Nombre de magasins : _____ ; Nombre de magasins en dur et couvertes de tôles : ____ 
 
V307. Propriétaire des magasins :  1. Etat/Carder/SONAPRA                2. Le GV             

        3. Tiers-pers.      
 
B. CONDUCTIBILITE COMMERCIALE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA DISTRIBUTION 
ET EFFICACITE DES DISTRIBUTEURS VILLAGEOIS (GV ET ENTREPRENEURS 
RURAUX INDEPENDANTS VILLAGEOIS – ERI) 
 
a) Le contrôle de la qualité des engrais 
 
V308. Des agents de contrôle de la qualité des engrais interviennent-ils au niveau de vos 
magasins ?    Oui (1)                   Non (0)                  
 
V309. Comment vous assurez-vous de la bonne qualité des engrais que vous recevez ? 

1. Présentation des certificats de contrôle de qualité par l’UCPC 
2. Vérification visuelle/par expérience          3. Assurance donnée par l’agent de vulgarisation 
4. Publicité à la radio          5. Publicité à la télé           6. Champ de démonstration du Carder 
7. Sensibilisation/journées promotionnelles organisées par le commerçant d’engrais 
8. Autres       
 
b) Le réseau / chaînes de distribution dont le GV/ERI est membre 
 
V310. Quelles quantités d’engrais ont été fournies à votre GV par les sociétés de distribution 
au cours des cinq dernières campagnes ?  
 

Quantités d’engrais livrées (Tonnes) Sociétés  
2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 
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V311. Etes-vous obligés de commander vos engrais par l’intermédiaire de l’UCPC ?   
           Oui  (1)             Non (0)  
 
V312. Si oui, qui vous en fait l’obligation ? 
1. Le Carder         2. La CAGIA            3. L’UCPC-mère            4. Règlement intérieur du GV 
5. Autres 
 
V313. Si non, par quels autres intermédiaires faites-vous vos commandes ? 
1. Les UCPC d’autres provinces            2. Les commerçants du circuit informel 
3. Des groupements indépendants           (Lesquels ? _____________)  4. Autres     
 
V314. Y a-t-il des accords formels entre l’UCPC et votre GV pour la fourniture des engrais ? 
           Oui              Non           
 
V315. Si oui, lesquels ? 
 
c) Stockage, ventes/consommation et stocks résiduels d’engrais au niveau provincial 
 
♦ Le stockage  
 
V316. Disponibilité des magasins d’engrais gérés par le GV et coût de stockage 
 

Capacité 
(tonnes) 
(V3160) 

Propriété : 
propre (1) ; 

Location (0) 
(V3161) 

Coût de 
location 
(Fcfa/T/ 

mois) 
(V3162) 

Etat du magasin 
(V3163 : nombre en 

bon état 
V3164 : capacité en 

bon état) 

Disponibilité 
(% durée de la 

campagne) 
(V3165) 

Autres 
usages du 

magasin 

Liste des 
magasins du 
GV 

   Bon Mauvais    
        
        
        
        

  Total    
  

  

 
V317. Combien payez-vous pour le gardiennage de vos propres magasins ?    _______ Fcfa/mois 
 
V318. Combien recevez-vous comme commission chez l’UCPC ?  ________Fcfa/T 
 
V319. Qui sont les propriétaires des magasins que vous louez ? 
1. L’Etat        2. Des particuliers ordinaires        3. Des particuliers spécialisés dans le stockage 
 
V320. Que pensez-vous de la disponibilité des magasins de stockage d’engrais pour votre GV ?          
1. Suffisante          2. Insuffisante             3. Neutre   

V321. En cas d’insuffisance, indiquez pourquoi le problème se pose: 

1. Incapacité de construire vos propres magasins           2. La demande de location est trop 
forte    
3. La durée de disponibilité est limitée (à cause des autres usages) 
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4. Il y a peu de magasins en bon état            
5. Les contrats de location ne sont pas respectés  
6. Autres                   
 
V322. Que suggérez-vous pour accroître la disponibilité des magasins de stockage d’engrais 
dans votre commune/village ?            

1. Investissements privés par des tiers dans les magasins de stockage    
2. Investissements privés par les sociétés de distribution 
3. Investissements privés par les GV eux-mêmes     
4. Investissements publics (Etat)  
 
V323. Les pertes physiques dues au stockage (avaries & vols) sont-elles importantes ? 
 

Pertes physiques dues au stockage   
Elevées Négligeables % du volume 

total stocké 
quantité 
moyenne 
par tonne 

Dans les magasins de votre 
GV 

    

 
♦ Ventes/consommation et stocks résiduels 

Quelles quantités d’engrais sont restées invendues au cours de chacune des 5 dernières 
campagnes ? 
 

Stocks résiduels d’engrais (tonnes)  
Campagne 
2004/2005 

Campagne 
2003/2004 

Campagne 
2002/2003 

Campagne 
2001/2002 

Campagne 
2000/2001 

Moyenne 

Stocks résiduels 
(V324) 

      

V325. Nombre 
de paysans 
n’ayant pas 
enlevé leurs 
commandes 

      

 
V326. Quelles sont les raisons de la défaillance de ces paysans dans l’enlèvement de leurs 
commandes ? 

1. L’information sur l’arrivage n’a pas été transmise à temps par le responsable du GV 
2. Refus délibéré par ces paysans de prendre l’engrais 
3. Autres 
 
V327. En cas de refus délibéré de prendre la commande, quelles sont les raisons évoquées par 
ces paysans ? 

1. Des commerçants informels leur ont proposé de « meilleures » offres 
2. Les paysans sont insatisfaits de la prestation du GV 
3. D’autres problèmes imprévus chez les paysans 
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V328. Quels sont les types et les prix des engrais proposés par les commerçants informels ? 
 

Prix (Fcfa/kg) Types d’engrais 
2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 

      
      
      
Moyenne (V329)      

 
Quels sont les provenances de ces engrais du circuit informel ? 

___________________________________________________________________________ 
 
V330. Quelle est l’importance de ce commerce informel d’engrais dans votre village ? 
 
Insignifiant                    Elevé                  Neutre/Ne peut dire (0)       
 
V331. Dans le cas d’un commerce informel important, quelles en sont les raisons ? 
 
1. Préférence des paysans pour les types d’engrais proposés          
2. Flexibilité de la commande (temps négociable à dessein) 
3. Flexibilité de la livraison (lieu négociable / bord champ+) 
4. Disponibilité du crédit (beaucoup de sociétés en offrent) 
5. Accessibilité au crédit (beaucoup de paysans en bénéficient) 
6. Prix plus intéressants 
7. Meilleure qualité des emballages (anti-avaries)       8. Emballages en petits sacs (25 kg, 10 kg)       
9. Autres 
 
d) Intensités et doses d’utilisation des engrais au niveau du GV 
♦ Superficies des différentes cultures, doses et intensités d’utilisation d’engrais par quelques 

membres (2 gros, 2 moyens, 2 petits producteurs) de votre GV au cours de la campagne 
2003/2004 

 
Campagne 2003/2004 Noms des 

membres Superficie 
totale 
cultivée (ha) 

Superficie 
totale fumée 
(ha ou %) 

Quantité 
d’engrais 
utilisée (sacs 
de 50 kg) 

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

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

Principales 
cultures 
fertilisées 

1       

…       

6       
Moyenne     V332 : V333 :  

N.B. : L’unité de mesure des superficies ‘hectare’ est connue par presque tous les producteurs de coton. Dans tous les cas, 
des unités locales existent et leurs équivalences avec l’hectare sont connues de nos enquêteurs (les TSPV, appuyées par les 
APV).  
 
e) Organisation de la distribution secondaire – Rôle du GV 
 
♦ Estimation des besoins en engrais et passage des commandes (la demande) 
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V334. Qui collecte les informations sur les types et quantités d’engrais dont vous avez 
besoin ? 

1. Un membre/agent du GV              2. Un agent de la CAGIA            

3. Un agent de la société de distribution            
 
V335. Qui transmet les commandes d’engrais à l’UCPC ? 
1. Le responsable/secrétaire  du GV           2. L’agent de la CAGIA            
3. L’envoyé de l’UCPC 

4. Un agent de la société de distribution            
 
V336. Acceptez-vous les commandes des paysans non-membres de votre GV ?    
           Oui  (1)           Non (0)       
 
V337. Si oui, comment ?   
1. Sur décision du bureau du GV            2. A travers la caution d’une tierce-personne      
 
V338. Dans ce cas, quelles garanties d’enlèvement et de paiement exigez-vous ?     
1. Caution du GV                 2. Caution d’une tierce-pers. 
 
V339. Dans le cas de la caution du GV, quelles en sont les conditions ? 
1. Dépôt d’une garantie en liquide avec enlèvement au comptant 
2. Dépôt d’une garantie en liquide avec enlèvement au comptant plus commissions 
3. Dépôt d’une caution en nature (terrain, moulin, greniers, etc.) avec enlèvement à crédit 
4. Autres           
 
V340. Mode de paiement :  
1.  Crédit/ à la récolte du coton         2. Crédit/ à la récolte d’autres cultures 
3. Au comptant                
4. Autres  
 
V341. Vous est-il jamais arrivé de recevoir des livraisons de sacs d’engrais avariés ?  
           Oui              Non (0) 
 
V342. Si oui, avec quelle fréquence : Rarement            Pas souvent             Ne peut dire  
 
V343. Vous est-il jamais arrivé de recevoir des livraisons de sacs d’engrais faussement ou 
insuffisamment remplis ?         Oui                  Non                 
V344. Si oui, avec quelle fréquence : Rarement            Pas souvent               Ne peut dire  
 
V345. A votre avis, quels services de marketing permettraient d’accroître la demande d’engrais ? 

1. Proposition de nouveaux types d’engrais          
2. Flexibilité des conditions de commande (temps, paysans non producteurs de coton, etc.) 
3. Le crédit pour toutes les cultures            4. Les conseils techniques sur l’utilisation             
5. La livraison bord-champ              
6. Meilleur prix                
7. Meilleure qualité de l’emballage            8. Vente en petits sacs (10, 25, 50 kg) 
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9. Remboursement des sacs adultérés au GV              
10. Autres             
 
f) Les réseaux villageois de distribution d’engrais et d’intrants complémentaires 
♦ Comment s’effectue le transport des engrais dans le village ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
♦ Y a-t-il échanges d’engrais entre les producteurs de coton et les producteurs de 

vivriers 
________________________________________________________________________ 
 
♦ Y a-t-il échanges d’engrais entre les villages voisins 
_________________________________________________________________________ 
�

� Questionnaire à l’adresse des paysans individuels utilisateurs d’engrais 
 
0. GENERALITES    
 
Date de l’enquête : _____________________________ 
 
Région : ____________________ ; Commune :  ____________________________ 
 
Village : _______________ ; Nom du paysan/chef de ménage : 
_________________________ 
 
Combien de personnes avez-vous à charge : ____/ 

Combien de membres du ménage travaillent sur vos champs : ____/ 

Quelle est la superficie totale de terres cultivables dont vous disposez : ____  ha 
 
I. POTENTIALITES DES ZONES AGROECOLOGIQUES / TERRES DU MENAGE POUR 

L’UTILISATION DES ENGRAIS 
 
Le régime pluviométrique dans votre village est-il adéquat pour l’utilisation des engrais ? 
 
Oui : ___/ ; Non : ___/ 
 
De la superficie totale dont vous disposez, à combien estimez-vous les superficies de vos 
champs  
dégradées ? ________ ha   ou _____ % (ou fraction de la disponibilité totale) 
 
De la superficie totale dont vous disposez, combien d’hectares de terres avez-vous loués ? 
________ ha  ou ______% (ou fraction) 
 
Quels rendements (kg/ha) obtenez-vous en moyenne sur vos parcelles cultivées ? 
Maïs sans engrais ______ ; Maïs avec engrais ______ ; Coton sans engrais ______ ; 
Coton avec engrais ______. 
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II. ADOPTION DES TECHNOLOGIES D’AMELIORATION DE LA FERTILITE DES SOLS ET 
D’ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE 

 
Niveaux d’intensification des technologies 
 
Quelle superficie avez-vous emblavé au total au cours de la campagne : 
 
2003-2004 : _______ ha ; 2004-2005 : _______ ha 
 
Quelles superficies des principales cultures avez-vous cultivé et quelles proportions ont reçu 
de l’engrais minéral au cours de la campagne ? 
 
 Campagne 2004-2005 Campagne 2003-2004 
 ha % fertilisé ha % fertilisé 
Coton     
Mais     
Niébé     
Arachide     

 
Quelle quantité d’engrais avez-vous utilisé au total au cours de la campagne : 
 
2003-2004 : _______ kg ; 2004-2005 : _______ kg 
 
De la superficie totale cultivée, combien avez-vous emblavé au tracteur ? 
 
2003-2004 : ______ ha  ou ____%; 2004-2005 : _____ ha  ou ____% 
 
Quelles techniques de lutte contre l’érosion avez-vous utilisé et sur quelles superficies ? 
 
 Campagne 2004-2005 Campagne 2003-2004 
Cordons pierreux   
Plantes de couverture   
Buttage/ billonnage en 
courbes de niveaux 

  

Autres (……………………)   
 
Sur quelle superficie au total avez-vous utilisé les produits organiques (fumier, compost, 
déjections d’animaux) au cours de la campagne : 
 
2003-2004 : _______ ha ; 2004-2005 : _______ ha 
 
A part le coton, quelles superficies avez-vous semé avec des semences améliorées ?  
 
 Campagne 2004-2005 Campagne 2003-2004 
Mais   
Niébé   
Arachide   

 
 
Quelle quantité de pesticides/produits phytosanitaires avez-vous utilisé au total au cours de la 
campagne : 
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2003-2004 : _______ litres ; 2004-2005 : _______ litres 
 
Facteurs clés du ménage qui influencent le degré d’adoption des technologies 
 
Quels revenus nets (revenus bruts moins dettes d’intrants) avez-vous obtenu de la vente du 
coton ? 
 
Campagne 2003-2004 : _________ FCFA ; Campagne 2004-2005 : _________ FCFA. 
 
Quels revenus avez-vous obtenu de la vente des autres cultures ? 
 
Campagne 2003-2004 : _________ FCFA ; Campagne 2004-2005 : _________ FCFA. 
 
Quels revenus avez-vous obtenu des activités non agricoles ? 
 
2003-2004 : ___________ FCFA; 2004-2005 : ____________ FCFA 
 
Combien avez-vous dépensé dans le paiement d’ouvriers agricoles ? 
 
2003-2004 : ___________ FCFA; 2004-2005 : ____________ FCFA 
 
Vendez-vous vos produits vivriers (céréales, tubercules, etc.) dans des marchés d’autres sous-
préfectures, départements ou pays ?   Oui ___/   ; Non ___/ 
 
Que pensez-vous de ces débouchés ?    
- Prix au producteur intéressants pour les produits : Oui ___/ ; Non ___/ 
- Circuits d’évacuation bien organisés : Oui ___/ ; Non : ___/ 
 
Combien de moulins à mais, à manioc, à huile de palme ou de palmistes, etc. y a-t-il dans 
votre village ? _____ 
 
Sur quelles cultures pouvez-vous compter pour financer l’utilisation des engrais ? 
 
 
Sur quelles autres activités rémunératrices pouvez-vous compter pour financer l’utilisation 
des engrais ? 
 
 
III. INFRASTRUCTURES DE LA DISTRIBUTION DES ENGRAIS 
 
Quel est le volume total des emprunts que vous avez-fait pour vos activités agricoles au cours 
de la campagne ? 
 
2003-2004 : ___________ FCFA; 2004-2005 : ___________ FCFA 
 
Que pensez-vous de l’état des pistes/routes pour la distribution des engrais dans votre 
village ? 
Bon                  ;        Assez-bon              ;          Mauvais         
 
Quelle est la distance moyenne de vos champs au magasin de vente d’engrais ? _______ Km 
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Quelle est la distance moyenne de votre maison aux marchés de produits agricoles ? _____ 
Km 
 
Quels moyens de transport utilisez-vous pour transporter les engrais du magasin villageois 
dans vos champs ? 
 
Taxi-brousses : ___/ ; Charrettes : ___/ ;  Bicyclettes : ___/ ; A pieds : ___/ 
 
Combien payez-vous pour ces différents modes de transport ? 
 
Taxi-brousses : _______ Fcfa/sac ; Charrettes : ______ Fcfa/sac ;  Bicyclettes : _____ 
Fcfa/sac ; 

A pieds : _____ Fcfa/sac 
 
Combien de magasins les groupements agricoles de votre village utilisent-ils pour stocker les 
engrais ? ________  
 
Combien de sacs d’engrais en moyenne peut contenir chaque magasin ? _________ 
 
Combien de magasins ont un toit en tôles ? ____  
 
IV. DEMANDE DES SERVICES DE DISTRIBUTION 
 
La politique de libéralisation vous a-t-elle permis d’avoir un meilleur accès aux engrais ? 

Oui ___/ ; Non : ___/   Plus ou moins ___/ 
 
Si oui, comment ? Meilleur prix ___/ ; Meilleure qualité ____/ ; Meilleure disponibilité ____/ 
 
Depuis que le marché est libéralisé, chez qui achetez-vous les engrais que vous utilisez ? 
 
Le GV ___/ ; Les ONG actifs dans le milieu ___/ ; Les commerçants informels ___/ 
 
Connaissez-vous les noms des sociétés qui ont amené les engrais dans votre village au cours 
des 3 dernières campagnes : Oui ___/ ; Non ___/ 
 
Si oui, lesquels : 2004/05 ___________?  2003/04 ____________ ?  2002/03 ____________ ? 
 
Quels sont les modes de livraison convenus ? 

Jusqu’aux magasins de l’UCPC :       ; Jusqu’aux magasins du GV :        ;  Jusqu’à la ferme :        
 
Avez-vous demandé aux distributeurs la livraison d’engrais en emballages de petit 
volume (25 kg, 10 kg) ?   Oui :          Non :  
 
Avez-vous demandé d’autres modes de remboursement du crédit intrants que la défalcation à 
la récolte du coton ?  Oui :          Non :  
 
Si oui, lesquels ? 
_______________________________________________________________ 
 
Quels autres services complémentaires souhaitez-vous demander aux distributeurs d’engrais ? 
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Des engrais pour d’autres cultures            ;    De nouveaux engrais pour le coton 
Des conseils techniques sur l’utilisation des engrais      ; Des semences améliorées de cultures 
vivrières        ; De nouveaux types de pesticides         ;  Des appareils de traitement plus 
adaptés 
Des charrues et autres accessoires            ; Autres 
 
Si vous avez souhaité recevoir des engrais pour d’autres cultures, quelles sont les raisons de 
votre souhait ? 
 
 
Etes-vous satisfait de la qualité des engrais qui vous sont fournis ? Oui : ___/ ; Non : ___/ 
 
Si non, quels sont les défauts constatés ? 
 
 
Selon vous, quelles sont les causes de ces défauts de qualité ? 
Livraison d’engrais avariés par la société d’importation/distribution 
Mauvaises conditions de stockage dans les magasins de l’UCPC/ UCP 
Mauvaises conditions de stockage dans les magasins du GV 
Sacs partiellement remplis 
Autres 
 
Vous est-il arrivé de ne pas pouvoir enlever toute la quantité d’engrais 
que vous avez commandée à crédit ?           Oui : ___/ ; Non : ___/ 
 
Si oui, quelle proportion de la commande n’arrivez-vous pas à enlever ? _______ 
 
Dans ce cas, quelles sont les raisons du non-enlèvement ? 
 
 
Savez-vous de quels fournisseurs étrangers les sociétés de d’importation obtiennent les 
engrais qui vous sont distribués ? 
Oui : ___/ ; Non : ___/ 
 
Si oui, comment le savez-vous ? 
 
 
Si vous désirez commander vos engrais auprès d’une autre société d’importation, comment 
procéderiez-vous ? 
 
 
Avez-vous recours aux commerçants informels d’engrais (hors réseau UCPC) ?  
Oui : ___/ ; Non : ___/ 
 
Si oui, avec quelle fréquence ?   Chaque année          ;   Assez souvent          ;   Jamais                 

 
  

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 



 

 457 

 
Pour quelles raisons avez-vous ou auriez-vous recours aux commerçants informels d’engrais ? 
Disponibilité d’engrais appropriés pour les cultures autres que le coton 
Flexibilité de la commande (temps négociable à dessein) 
Flexibilité de la livraison (moment ou lieu de livraison négociable) 
Flexibilité du crédit (disponibilité et accès – sans discrimination de cultures ou d’� au GV) 
Prix des engrais plus intéressants 
Meilleure qualité de l’emballage 
Emballage en petits sacs (25 kg, 10 kg, etc.) 
Autres 
 
Quelle quantité d’engrais avez-vous acheté chez ces commerçants informels au cours de la 
campagne ? 2003-2004 : _______ Kg ;  2004-2005 : _______ Kg 
 
Connaissez-vous la provenance de ces engrais qu’ils vous vendent ? Oui           ;   Non  
 
Si oui, précisez : 
______________________________________________________________ 
 
V. PERCEPTION DES RESEAUX VILLAGEOIS DE DISTRIBUTION DES ENGRAIS 
 
Etes-vous satisfait de l’organisation de la distribution des engrais par les groupements 
villageois 
(GV) ?     
 
Oui           ; Donnez les raisons 
___________________________________________________ 
 
Non          ; Donnez les 
raisons____________________________________________________ 
 
Combien de boutiques de vente de produits divers (ciment, matériaux de construction, etc.) y 
a-t-il dans votre village ? ___________ 
 
Pensez-vous que ces boutiques peuvent faire la vente en détail des engrais ? Oui ___/ ; Non 
___/ 
 
Connaissez-vous des groupes ruraux autres que les GV actuels qui désirent s’impliquer aussi 
dans la distribution des intrants dans votre village ?    Oui              ;       Non         
 
Si oui, quels services proposent-ils de vous offrir ? 
 
 
Quelles sont les forces et les faiblesses potentielles de ces nouveaux groupes? 
 
Forces : 
______________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  



 

 458 

Faiblesses : 
___________________________________________________________________ 
 
Selon vous, quels services prioritaires les réseaux villageois de distribution doivent-ils offrir 
pour accroître la consommation d’engrais dans votre village ?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
� Guide de collecte de données chez l’agent de vulgarisation du village et les Unions 

de transporteurs, Associations de gestion des marchés ruraux et Agences de 
crédit rural 

 
L’agent de vulgarisation du village de ________________ ; Commune : _______________ 
 
♦ Superficies des différentes cultures et diffusion des semences améliorées dans le 

village de ________________ au cours des deux dernières campagnes 
 
Cultures Campagne 2003/2004 Campagne 2002/2003 
 Superficies 

cultivées 
(ha) 

% ayant 
reçu des 
semences 
améliorées  

Superficies 
cultivées 
(ha) 

% ayant reçu 
des semences 
améliorées 

Maïs     

Sorgho     

Mil     

Riz     

Toutes 
céréales 

    

 
♦ Superficies des différentes cultures et diffusion des engrais dans le village de 

________________ au cours des deux dernières campagnes 
 
Cultures Campagne 2003/2004 Campagne 2002/2003 
 Superficies 

cultivées 
(ha) 

% ayant reçu 
des engrais 

Superficies 
cultivées 
(ha) 

% ayant reçu 
des engrais 

Coton     

Maïs     

Sorgho     

Mil     

Oignons     

Tomate     

Pomme de 
terre 

    

Ananas     

Autres     
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Toutes 
cultures 

    

 
Transporteurs et Associations de gestion des marchés ruraux 
 
♦ Coût moyen de transport du chef-lieu de département/ commune vers le village 

Parcours/distance Types de marchandises et tarifs (Fcfa/kg) Types de 
véhicules Chef-lieu S/Préf. 

vers le village 
(           km) 

Céréales 
et farines 

Fruits et 
similaires 

Produits 
manufacturés * 

Ciment, fer 
à béton, 
p.d.** 

Coton ou 
Engrais 

404 Bâchée       
Camions   
5-10 T 

      

Camions   
10-20 T 

      

Remorques  
30 T & + 

      

Moyenne 
(Fcfa/t.km) 

      

* Friperies, huiles, sucre, etc. ; **p.d. = pièces détachées. 
 
♦ A combien estimez-vous ? 
- Le nombre de hangars en matériaux durables dans le marché du village:  _______ 

- Le nombre de places dans le marché : _______ 

- Le nombre de véhicules arrivant chaque jour de marché : ______ ; chaque mois ______ 

- Le volume de marchandises/produits agricoles transportés : _________T/jour de marché 
                      _________T/mois 
 
Agences de crédit rural (Unions régionales des caisses locales de crédit agricole et mutuel – 
URCLCAM) 
 
Etat des crédits accordés pour les activités agricoles, 2000-2003. 
 
Entités* 2000 2001 2002 2003 
 Nombre 

de bénéfi-
ciaires 

Montant 
(Fcfa) 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 

Montant 
(Fcfa) 

Nombre 
de bénéfi-

ciaires 

Montant 
(Fcfa) 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 

Montant 
(Fcfa) 

         
 
* Une entité est une CLCAM. L’URCLCAM Zou-Collines compte 17 entités. Parmi elles, Dan, Doumè, Kilibo 
et Paouignan appartiennent respectivement aux communes de Djidja, Savalou, Ouessè et Dassa-Zoumè. 
L’URCLCAM Borgou-Alibori compte 13 entités. Parmi elles, Biro, Bouca et Dunkassa, Guinma et Ina 
appartiennent respectivement aux communes de Nikki, Kalalé, Parakou et Bembéréké. 





 
 
Samenvatting 
 
 
 
 
 
1. Context van het onderzoek 
 
De economie van Benin is gebaseerd op de landbouwsector welke een geringe 
groei kent als gevolg van de lage opbrengsten van de extensieve productie 
systemen. Om deze situatie te veranderen heeft Benin enkele structurele 
aanpassingsprogramma´s uitgevoerd in de jaren 90. In de landbouwsector 
hebben private ondernemingen en boerenorganisaties de plaats ingenomen van 
de staat voor wat betreft het aanbod en de distributie van inputs. De 
herstructurering van deze markt was gericht op de katoensector die 60% van de 
exportopbrengsten van het land genereert. Nadat het kunstmestgebruik het 
hoogste niveau in de geschiedenis heeft bereikt in 1999 (113.000 ton), is het 
kunstmestgebruik in 2005 gedaald tot slechts 50.000 ton als gevolg van het 
afstoten van de katoenproductie door het merendeel van de boeren, in het 
bijzonder de boeren in het midden van het land. Dit leidde tot een groot aantal 
organisatorische problemen voor de geliberaliseerde katoensector, waaronder 
een inefficiënte distributie van kunstmest. Ondanks de liberalisering is de 
distributie altijd sterk gereguleerd geweest middels een gecentraliseerd systeem 
van offertes, dat gecoördineerd wordt door hybride semi-staatsbedrijven. Het 
doel van dit onderzoek is de invloed van de dynamiek van de privé sector op de 
vraag naar kunstmest en de perspectieven voor de toekomst in beeld te brengen. 
De vraag is na te gaan in hoeverre het mogelijk is een meer intensieve en 
duurzame landbouwsector te creëren op basis van een geprivatiseerd 
distributiesysteem van kunstmest in Benin.  
 
 
2. Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen 
 
De noodzaak om de landbouw van Benin te intensiveren komt voort uit de 
behoefte het aanbod van voedsel en de inkomens van boeren te vergroten 
teneinde de armoede te verminderen en de economische groei te stimuleren. Het 
gebruik van kunstmest is bij de huidige prijsverhoudingen nauwelijks 
winstgevend. Dit vormt de kern van een vicieuze cirkel van problemen die 
voorkomen dat de geliberaliseerde markt in Benin goed kan functioneren. De 
centrale onderzoeksvraag is te onderzoeken hoe het verschil tussen behoefte 
(toekomstige vraag) en de huidige vraag naar kunstmest verminderd kan 
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worden. Deze behoeften betreffen verschillende soorten kunstmest, in de juiste 
hoeveelheden en vooral de complementaire diensten die zorgen dat datgene 
geproduceerd wordt waar de consument (boer) behoefte aan heeft (Coughlan 
2001, Porter 1985). De studie probeert te begrijpen hoe de private sector en de 
handelsomgeving de vraag naar kunstmest beïnvloeden en in welke mate de 
vraag kan worden vergroot. Het doel van dit onderzoek is het functioneren van 
de distributie van kunstmest te evalueren en enkele beleidsinstrumenten te 
identificeren teneinde de distributie te verbeteren. De volgende 
onderzoeksvragen worden gesteld : (1) Welke distributiekanalen en 
marktsegmenten kunnen worden onderscheiden en wat is de kwaliteit van de 
geleverde marketing diensten ? (2) Opereren de distributiekanalen met 
distributiekosten/kostprijzen die overeenkomen met de kwaliteit van de 
geleverde diensten en zijn deze diensten gericht op segmenten met een 
duurzame vraag ? (3) Welke zijn de juiste indicatoren om de efficiëntie van de 
distributiesystemen te evalueren  en welke relatie bestaat er tussen deze 
indicatoren en de huidige en potentiële vraag naar kunstmest ? (4) Welke 
omgevingsfactoren hebben de grootste invloed op de efficiëntie van de 
distributiekanalen ? (5) Wat kunnen de distributeurs doen om de kosten te 
verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en welke 
bijdrage kunnen de staat en andere actoren in het distributiesysteem hieraan 
leveren ? 
 
 
3. Theoretisch, empirisch en methodologisch kader van de studie 
 
De studie is geinspireerd door de theorie van de institutionele economie en de 
transactiekosten theorie (Williamson 2000). Deze inzichten zijn toegepast in het 
kader van de organisatie van distributiekanalen (Coughlan et al. 2001). Deze 
benadering streeft een betere efficiëntie van de distributiekanalen na  middels 
een betere organisatie van marketing diensten in een veelal complexe 
commerciële omgeving (institutioneel, technologisch en sociaal-economisch). 
Ook de theorie van ondernemerschap (dynamische efficiëntie, Kirzner 1991) 
wordt gebruikt. De toepassing in ons onderzoek bestaat uit een evaluatie van het 
resultaat van de distributiekanalen op basis van een empirisch model. Het is een 
analyse van de vraag naar kunstmest, marktsegmentatie en de prijsvorming. De 
studie bestaat uit de volgende onderdelen : (i) een diagnose van de vraag naar 
kunstmest, (ii) een studie van het aanbod van kunstmest, (iii) een analyse van de 
gevoeligheid van de distributiesystemen  voor ontwikkelingen in de omgeving, 
(iv) een analyse van de effecten van de efficiëntie van de distributie en de 
omgevingsfactoren op de vraag naar kunstmest. Het empirische model verifieert 
de relaties zoals deze in de theorie worden verwacht en geeft vervolgens 
aanbevelingen voor het beleid. 
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4. Synthese van de resultaten, conclusies en aanbevelingen 
 
Met betrekking tot de vraag naar kunstmest  

Het gebruik van kunstmest is in het algemeen relatief hoog onder 
katoenproducenten in Benin, maar in de periode 1999-2003 is het gebruik sterk 
gedaald, in het bijzonder in het midden van het land. Het grootste deel van de 
dorpen gebruikt op dit moment veel minder kunstmest dan aanbevolen wordt. 
De adoptie van complementaire technieken (verbeterd zaad, organisch materiaal, 
etc.) is vaak onvoldoende om optimaal gebruik van kunstmest te maken. Gezien 
de bodemdegradatie, zou een duurzame intensivering van de landbouw, gericht 
op een groei van de productiviteit van het landbouwsysteem, het doel moeten 
zijn van het beleid. De winstgevendheid van het gebruik van kunstmest is over 
het algemeen goed in het geval van katoenproductie. Het probleem is echter dat 
dit rendement daalt wanneer er geen sprake is van optimaal beheer van het 
productiesysteem, en de marktcondities voor de verkoop (output) niet 
aantrekkelijk zijn. De andere gewassen zijn in het nadeel omdat er geen 
technische steun wordt verleend en er geen toegang tot krediet mogelijk is. De 
meeste boeren gebruiken een beperkte hoeveelheid kunstmest en de 
hoeveelheden nemen toe als de outputmarkten goed georganiseerd zijn en het 
beleid de toegang tot krediet bevordert. Het gebruik van kunstmest zou 
gebaseerd moeten zijn op een geïntegreerd gebruik van de bodemvruchtbaarheid 
welke rekening houdt met de bodemdegradatie en de bevoorrading moet 
rekening houden met de verschillen tussen producenten (marktsegmenten) die 
hun productiesystemen willen intensiveren. Om deze uitdagingen te realiseren 
heeft het distributiesysteem behoefte aan een goede infrastructuur, instituties die 
de concurrentie in de handel bevorderen, en vakkundige private distributeurs. 
 
Met betrekking tot het aanbod van kunstmest en de distributiekanalen 

De distributie van kunstmest in Benin kent een complexe structuur, gebaseerd 
op een zwakke commerciële infrastructuur en conflicterende institutionele 
arrangementen, wat er toe leidt dat het aanbod van kunstmest beperkt wordt. De 
vele zwakke schakels in de katoenketen, die zijn ontstaan na het overdragen van 
verantwoordelijkheden aan de private sector, kunnen vooral worden verklaard 
door de conflicten die voortvloeien uit de verdeling van licenties, dat wil zeggen 
het mechanisme waarmee de markten worden verdeeld tussen distributeurs en 
het proces van prijsvaststelling. Dit mechanisme wordt gekarakteriseerd door 
een grote mate van rigiditeit (restricties ten aanzien van het type input, de 
verplichting kunstmest en insecticiden als pakket aan te bieden, controle in de 
distributiezones, etc.) en de aansturing van deze structuren door een oligopolie 
van bedrijven die gelieerd zijn aan een internationaal kartel. Dit alles leidt tot 
een gebrek aan transparantie in de markt. Onze studie laat zien dat de door de 
administratie vastgestelde prijzen niet competitief zijn. De distributiekosten, de 
winstgevendheid van bedrijven en de kwaliteit van de geleverde diensten, laten 



 

 464 

zien dat de organisatie van de commerciële diensten door de distributeurs niet 
optimaal is. Dit kan worden verklaard door conflicterende belangen tussen 
organisaties en inertie van private distributeurs voor wat betreft het verder 
ontwikkelen van de markt (ondernemerschap). Bij voorbeeld, de huidige private 
distributeurs kennen hun klanten en daarmee hun specifieke behoeften ten 
aanzien van distributiediensten, niet. Bovendien is de landbouwkredietmarkt, 
noodzakelijk om de private business te bevorderen, niet geliberaliseerd. Het 
aanbod van krediet in natura aan de producenten, middels een systeem van 
groepsgewijze terugbetaling (de geleende bedragen van de groep worden 
afgetrokken van de netto uitbetaling), is niet transparant. De distributeurs willen 
niet experimenteren met nieuwe kredietsystemen die hier een oplossing voor 
zouden kunnen bieden, ondanks het feit dat krediet in natura een heel 
belangrijke rol speelt bij het gebruik van kunstmest. Hierdoor daalt de vraag 
naar kunstmest, omdat het distributiesysteem verdere aanpassingen en 
innovaties onmogelijk maakt. 

Vanwege de uniformiteit in de distributie, opgelegd door de organisatie die de 
katoenketen coördineert, en de verstoringen in de prijsvorming, is er geen relatie 
tussen ‘kosten en kwaliteit van de geleverde diensten’ en is de relatie tussen 
‘kwaliteit van de geleverde diensten en winstgevendheid van de distributeurs’ 
negatief. De samenwerking tussen een aantal distributeurs en marktleiders, in de 
vorm van allianties, heeft de transactiekosten doen toenemen en de verwachte 
effecten van de marktliberalisering in Benin geneutraliseerd. De organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de formele marktregels zijn zwak, 
omdat de staat hier een belangrijke niet-neutrale rol speelt en corruptie welig 
tiert. In een dergelijke omgeving, kan de distributie van kunstmest niet optimaal 
functioneren en is het de boer die uiteindelijk de prijs betaalt. De perspectieven 
voor een verhoogd aanbod van kunstmest zullen in de toekomst afhangen van 
het correct inschatten van de vraag door de distributeurs en hun vaardigheid zich 
aan te passen aan de veranderingen in de nationale en internationale omgeving. 
 
Aanbevelingen voor een beleid gericht op de ontwikkeling van de markt voor 
kunstmest. 

Teneinde de private actoren te ondersteunen bij het nemen van moeilijke 
beslissingen ten aanzien van het opbouwen van een marktkanaal en het maken 
van een juiste planning voor de distributie van kunstmest, is het van belang hen 
te scholen in dynamisch ondernemerschap en het positioneren van hun bedrijf 
op marktsegmenten, en het opheffen van de hybride semi-overheidsstructuren. 
Het stimuleren van competitie in het distributiesysteem betekent het faciliteren 
van ondernemers (importeurs, boeren organisaties, grossiers en detaillisten) die 
kansen zien de vraag beter te bedienen (hoeveelheden, kwaliteit van de diensten, 
prijzen). Nagegaan zal moeten worden in hoeverre er behoefte is aan een 
informatiesysteem dat private investeringen kan aanmoedigen en 
transactiekosten kan verminderen. Een beleidsdiscussie is nodig over hoe 
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prijsvorming een optimaal gebruik van de resources in de verschillende 
productie zones kan stimuleren, welke bijdrage privaat ondernemerschap kan 
leveren, en hoe diversificatie van landbouwproductiesystemen de rurale 
inkomens zou kunnen verbeteren. Een duurzame distributiestrategie is gebaseerd 
op een positieve relatie tussen winstgevendheid van een onderneming, kwaliteit 
van geleverde distributiediensten en het volume van de vraag. De studie van de 
determinanten van de vraag naar kunstmest (op basis van het econometrische 
model) laat zien dat de effecten van de omgeving op de vraag naar kunstmest 
veel belangrijker zijn dan het effect van de organisatie van de distributie van 
kunstmest. Desalniettemin, zullen de beleidsmakers, rekening houdende met het 
doel van voedselzekerheid en armoedebestrijding, vooral een afweging moeten 
maken tussen opbrengsten en kosten van de beleidsalternatieven. 
 
De resultaten van deze studie betekenen het volgende voor het beleid ten 
aanzien van de distributie van kunstmest : (a) De noodzaak 
importeurs/distributeurs op te leiden. De bedrijfsvoering zal verbeterd moeten 
worden en in het bijzonder zullen de ondernemers een strategie moeten 
ontwikkelen waarbij ze in staat zijn beter in te spelen op de vraag naar 
kunstmest in verschillende marktsegmenten (b) De noodzaak vergaande 
institutionele hervormingen door te voeren in de organisatie van de katoenketen 
(c) De noodzaak versneld een programma van diversificatie in de landbouw 
door te voeren. 
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1. La sécurité des revenus agricoles et la durabilité écologique sont deux 
conditions clés de la réduction de la pauvreté rurale. Pour les réaliser, les 
politiques agricoles doivent désormais insister sur le renforcement des 
capacités des producteurs afin qu’ils puissent participer librement et être 
compétitifs dans des chaînes de commercialisation diversifiées et porteuses. 

2. Pour réduire de moitié le nombre de personnes touchées par la faim à 
l’horizon 2015 en Afrique Subsaharienne, la recherche agricole doit 
désormais reposer sur des systèmes novateurs qui privilégient les besoins des 
utilisateurs et l’implication active du secteur privé national dans le 
financement de ses programmes et la diffusion de ses résultats. 

3. En matière de formulation des politiques de développement il faut lier 
science et art, ce qui constitue un défi permanent. Cet art réside dans la bonne 
compréhension des conditions locales et devrait être d’abord l’apanage des 
populations-cibles et des cadres nationaux. 

4. Tant qu’il n’y aura pas une déclaration de politique au sommet de l’Etat et un 
effort soutenu des gouvernements africains visant à développer l’ingénierie 
locale et à moderniser la transformation des cultures alimentaires pour 
l’exportation vers des zones d’échanges viables, le développement agricole 
restera un vœu pieux. 

5. La libéralisation des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest doit dépasser la 
basse conception de la vente des monopoles d’Etat à quelques groupes de 
privilégiés du pouvoir politique auxquels on réduit à tort le secteur privé. Ce 
dernier compte aussi un grand nombre de petites et moyennes entreprises de 
diverses natures qu’il faut former au dynamisme entrepreneurial, tout en les 
motivant par un cadre institutionnel transparent qui promeut la concurrence 
et la croissance économique. 

6. En Afrique, la gestion ethnique ou tribale des bénéfices économiques des 
nations a pour corollaires la haine des défavorisés et l’intransigeance des 
privilégiés des pouvoirs en place. Elle est la principale cause des guerres et 
conflits divers qui ruinent les peuples de ce continent. La révision et la 
vulgarisation des attributs identitaires de la nationalité, et une « coopération 
au développement » non-parasitaire sont les premiers pas vers la solution. 



7. Le développement économique dépend de la nature du pouvoir politique dont 
la conquête a toujours été partout dans le monde une lutte de classes. En 
Afrique, sans une démocratie véritable depuis la base, une classe urbaine à la 
solde de certains intérêts occidentaux et inconsciente des vrais enjeux d’un 
développement équitable sera toujours « gagnante » au détriment des masses 
rurales pauvres et « analphabètes ». 

8. Il faut cesser de traiter les populations rurales africaines d’analphabètes parce 
qu’elles ne savent ni lire ni écrire les langues occidentales. Les langues 
nationales sont un patrimoine inestimable qu’il faut promouvoir pour 
favoriser l’éclosion du génie créateur des peuples indépendants d’Afrique et 
réduire la dépendance technologique qui arrière le continent. 

9. La « mosaïque » de langues est une identité des peuples africains, trop 
longtemps diabolisée comme l’un des plus gros handicaps au développement 
économique du continent. Pour démystifier cette perception, il faut engager 
des initiatives de partenariat privé-public visant l’enseignement des langues 
nationales les mieux partagées dans des centres non-classiques et leur 
introduction responsable dans l’éducation formelle scolaire et universitaire. 

10. Pour favoriser la démocratie du développement en Afrique, c’est-à-dire celle 
qui va au-delà des élections, les constitutions ou lois fondamentales devront 
être rédigées sous l’œil vigilant de tous, traduites dans les langues nationales 
et vulgarisées à travers des programmes novateurs d’instruction civique et de 
communication de masse. 


