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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr. Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs.  
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
webhttp://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40. 000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article.  
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin.  
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos)en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues.  
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs), sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipeayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article.  
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
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la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , 
Variables etOutils statistiques ), les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats 
importants et nouveaux pour la science ), une courte discussion et une Conclusion (Implications 
de l’étude en termes de généralisation et de perspe ctives de recherches ). La sagesse 
recommande d’être efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre.  
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible.  
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique).  
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude  ou cadre de l’étude  et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude  permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches.  
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair.  
Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions  alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément.  
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article.  
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

� norme Harvard  : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

� norme Vancouver  : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii-  PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques.En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie.Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragusequinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 
Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F.N.,Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John LibbeyEurotext. Paris. 

Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN – The 
World Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 
Vierada Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 
Unités et conversion 
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 
Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 
Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végé tales et animales 
Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 
Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sousles tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, figures 
et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg avec 
haute résolution seront acceptées. Seules lesillustrations dessinées à l’ordinateur et/ouscannées, puis 
les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. Les 
places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les tableaux 
sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils présentent des 
données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les figures doivent 
montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours au texte. Les 
figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans relief. Il faudra 
fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est nécessaire. 
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Analyse de la performance et de la gouvernance de l a chaîne de 
commercialisation des ignames fraîches produites da ns la Commune de 

Tchaourou au nord-est du Bénin 

F. B. AGBANDOU 6, P. Y. ADEGBOLA 7, F. F. FADONOUGBO 6 et R. L. MONGBO 6 

Résumé 

L’objectif de l’étude a été d’analyser la chaîne de commercialisation des ignames fraîches produites 
dans la Commune de Tchaourou au nord-est du Bénin, pour décrire les circuits, apprécier la 
rentabilité et étudier la gouvernance. 176 acteurs (producteurs, grossistes et détaillants) ont été 
interviewés, sur la base de questionnaires, dans six villages de la commune de Tchaourou et dans les 
marchés de Tchatchou, Tchaourou centre et Dantokpa. Ces acteurs animent deux circuits de 
commercialisation des ignames fraîches qui desservent les régions sud et nord du Bénin. L’analyse 
de la performance économique a révélé que la commercialisation des ignames fraîches générait une 
valeur ajoutée positive de 253,15 FCFA/kg et constitue une activité créatrice de richesse. Les 
producteurs contribuaient le plus à cette création de valeur à hauteur de 48,46%. Les grossistes y 
contribuaient à 28,13% et les détaillants à 25,20%. Une inégale répartition des marges brutes entre 
acteurs prévaut dans la chaîne car 20% des acteurs détenaient 40% de ces marges. Cette inégalité 
n’est pas le fait d’un groupe d’acteurs mais le résultat de stratégies commerciales individuelles 
s’inscrivant dans deux formes de gouvernance différentes à savoir la gouvernance de marché et la 
gouvernance relationnelle. Une organisation des acteurs de la filière en groupement doit avoir des 
retombées positive sur ce système commercial. 

Mots clés :  Dioscorea spp, rentabilité, relations commerciales, commercialisation, Bénin. 

Performance and governance analysis of marketing ch ain of fresh yams 
produced at Tchaourou district in northeastern Beni n 

Abstract 

The aim of the study was to analyze the supply chain of fresh yams produced in Tchaourou in 
northeast of Benin in order to describe circuits, assess the profitability and examine governance. 176 
actors (producers, wholesalers and retailers) were interviewed on the basis of questionnaires in six 
villages in the municipality of Tchaourou and in the markets of Tchatchou, Tchaourou center and 
Dantokpa. These actors animate two fresh yams marketing channels which serve the southern and 
northern Benin. The analysis of economic performance revealed that the trade of fresh yam generates 
a positive added value generated of 253.15 FCFA/kg and is an activity that creates wealth. Farmers 
contribute the most to the creation of added value to the tune of 48.46%. Wholesalers contribute to 
28.13% and retailers to 25.20%. Unequal distribution of the margins among actors in the chain 
prevails because 20% of the actors hold 40% of the gross margins. This inequality is not the act of a 
group of actors but the result of individual business strategies enrolling in two different forms of 
governance: market governance and relational governance. The study recommends the organization 
of yam marketing actors in group to improve its performance. 

Keywords:  Dioscorea spp, profitability, business relationship, marketing, Benin 

INTRODUCTION 

L’igname est une plante à tubercule alimentaire du genre ‘Dioscorea’. Il contient des protéines et des 
vitamines et est une source importante de glucide pour les populations d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (Ehiem et Obetta, 2011). Il constituait pour les pays d’Afrique situés au sud du Sahara, la 

                                                           

6 Ir. Francklin B. AGBANDOU, Laboratoire d’Analyse des Dynamiques Sociales et du Développement (LADYD), Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA), Université d’Abomey-Calavi (Bénin), 01 BP 526 Recette Principale, Cotonou 01, E-mail : 
agbandoubakawa@gmail.com, Tél. : (+229) 67537554, République du Bénin 
Ir. Florian F. FADONOUGBO, LADYD/FSA/UAC, 01 BP 526 Recette Principale, Cotonou 01, E-mail : roifad84@yahoo.fr , 
Tél. :(+229) 95 56 63 20 / (+229) 95 56 63 20 / (+229) 66 38 64 24, République du Bénin 
Dr Ir. Roch L. MONGBO, LADYD/FSA/UAC, 01 BP 526 Recette Principale, Cotonou 01, E-mail : rochl_mongbo@yahoo.fr , 
Tél. : (+229) 97374797, République du Bénin 
7 Dr Ir. Patrice Ygué ADEGBOLA Institut National des Recherches Agricoles du Benin (INRAB), 01 BP 884 Recette 
Principale, Cotonou 01, E-mail : patrice.adegbola@yahoo.fr , Tél. : (+229) 97354056, République du Bénin 
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principale base alimentaire bien avant l’introduction aux 16ème et 17ème siècles du manioc et du 
maïs (Coursey, 1966 ; Vernier et al., 2000). L’Afrique de l’Ouest est responsable de 95% de la 
production mondiale d’igname. Le Bénin est le quatrième producteur au monde d’igname avec une 
production estimée à 2.739.088 t derrière la Côte-d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. L’igname est 
considérée au Bénin comme un aliment de base d’une bonne partie de la population (Djoï et al., 
2003). Elle s’intègre aux systèmes de production et habitudes alimentaires de toute la population en 
général et de celles du Nord et du Centre en particulier (Aboudou et Auriole, 2004). Elle est une filière 
importante mais elle reste soumise à des contraintes telles que l’inorganisation des acteurs de la 
filière et l’insuffisance de connaissances de sa rentabilité (Koudandé et Houedjissin, 2010).  

Adanguidi (2001) et Houedjoklounon (2001) se sont intéressés au volet commercialisation de l’igname 
au Bénin. Adanguidi en 2001 a décrit les relations entre les acteurs des réseaux de commercialisation 
de l’igname et Houedjoklounon (2001) a analysé la commercialisation de l’igname sur les marchés de 
Parakou et de Cotonou. Ces études n’ont cependant pas abordé la contribution de la 
commercialisation des ignames fraîches en termes de richesse créée à la nation. Une question sans 
réponse à laquelle l’étude se propose de répondre tout en analysant les modes de gouvernance pour 
proposer des mesures d’amélioration de la coordination des activités commerciales de la chaîne. 
L’hypothèse de cette étude considère que la chaîne de commercialisation des ignames fraîches est 
rentable pour les différents agents économiques et qu’il existe dans la chaîne un acteur qui coordonne 
toutes les activités, de la production à la commercialisation.  

MILIEU D’ÉTUDE 

La commune de Tchaourou est l’une des communes du département du Borgou au nord Bénin. Elle 
est limitée au Sud par la Commune de Ouessè, au Nord par les Communes de Parakou, Pèrèrè, et 
N’Dali, à l’Ouest par les Communes de Bassila et Djougou et à l’Est par la République Fédérale du 
Nigéria (Figure 1). 

 

Figure 1. Carte de situation de la commune de Tchaourou au Bénin 

Source : PNC 2013 

La commune de Tchaourou jouit ainsi d’un atout géographique favorable aux activités économiques 
dont le commerce. Les totaux pluviométriques de la commune varient entre 1.100 et 1.200 mm par an 
et comptent entre six et sept mois humides dans l’année. Cette répartition pluviométrique favorise les 
cultures à cycles longs telles que l’igname et le manioc qui s’y produisent en grande quantité et font 
de la commune le grenier à tubercule du pays (Floquet et al., 2013). L’agriculture est la principale 
activité des populations de la commune. La production en tonnes d’ignames est passée de 108.594 t 
en 1998 à 373.657 t en 2012 faisant de la commune de Tchaourou la première commune productrice 
d’igname au Bénin (Floquet et al., 2013). 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Échantillonnage 

La présente étude a été réalisée dans six villages (Tchatchou, Goro 1, Sanson, Banigri, Kpari et 
Guinirou) de la commune de Tchaourou puis dans trois marchés (Tchaourou centre, Tchatchou et 
Dantokpa) où sont acheminés en majorité les ignames de la commune. Les villages d’étude ont été 
sélectionnés de manière aléatoire après leur catégorisation selon plusieurs critères tels que : le niveau 
de production (faible, élevé, moyen), l’accessibilité du village, l’éloignement par rapport au chef-lieu de 
commune, le groupe socioculturel. La taille minimale de l’échantillon de villages d’intervention a été 
déterminée à partir de la formule ci-après : 

) ( )[ ]
,

1*
2

2

2/1
0

(
d

Pp
n

U −
= −α  avec 96,12/1 =−αU

, où :
 

n0
 est la taille minimale de l’échantillon de villages; p la proportion des superficies emblavées en 

igname dans la commune de Tchaourou par rapport aux superficies développées en cultures dans la 
zone considérée, d est la marge d’erreur, fixée ici à 5% et U la loi normale réduite.  

Les unités d’enquêtes étant les exploitations agricoles familiales, les chefs d’exploitation agricole 
familiales ont été échantillonnés par un tirage aléatoire stratifié en fonction de la variété d’igname 
cultivée, de l’ethnie et du sexe (femme ou homme). La taille minimale de l’échantillon a été 

déterminée à partir de la formule de Yamane suivante : ²10 Nd

N
n

+
=

, où :
 

n0
 est la taille minimale d’Exploitation Agricole Familiale à enquêter; Ν, le nombre total des 

exploitations agricoles familiales recensées dans la zone d’étude ; d, le niveau de précision voulu. 5% 
a été retenue comme marge d’erreur dans le cadre de la présente étude.  

Tous les producteurs rencontrés dans chaque exploitation familiale échantillonnée ont été interviewés. 
Les commerçants quant à eux ont été interviewés aléatoirement par la technique de boule de neige. Il 
s’agit d’une technique d’échantillonnage utilisant l’individu comme source d’identification d’une unité 
additionnelle. Au total 176 acteurs ont été interviewés à raison de 154 producteurs, 11 grossistes et 
11 détaillants (tableaux 1 et 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre théorique 

Une combinaison de l’approche filière et du paradigme Structure-Conduite-Performance (SCP) a été 
utilisée afin d’étudier des aspects différents de la commercialisation. L’approche filière/produit consiste 
à suivre un produit ou un groupe de produits le long de la chaîne allant du producteur au 
consommateur, en observant à chacun des stades (production – commercialisation – stockage– 
transformation – distribution – consommation– exportation) le comportement des agents économiques 

Tableau 1. Échantillonnage des 
producteurs dans la commune d’étude 

Commune Villages Producteurs 

Tchaourou 

Goro 1 27 
Banigri 27 
Sanson 24 
Kpari 23 

Tchatchou 25 
Guinirou 28 

Total 154 

Source : Enquêtes de terrain, 2013 

Tableau 2. Échantillonnage par catégorie 
d’acteurs des marchés 

Communes Marchés 
Acteurs 

Grossistes Détaillants 

Tchaourou 
Tchaourou 

Centre 
2 2 

Tchatchou 3 2 
Cotonou Dantokpa 6 7 

Total 11 11 

Source : Enquêtes de terrain, 2013 
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concernés (Azehoun Pazou, 2003). Elle est indiquée à l’analyse du système de commercialisation 
mais demeure une approche globalisante car elle prend en compte le produit depuis la production 
jusqu’à la commercialisation de tous les sous-produits finaux. Elle n’est pas appropriée à notre étude 
qui est restreinte aux ignames fraîches mais elle a été utile à l’identification des circuits de 
commercialisation.  

L’approche SCP mis au point par Bain en 1959 (Bas et al., 2013) est venue renforcer l’approche filière 
car elle permet l’analyse de la performance du système commercial. Elle repose sur trois éléments 
essentiels que sont la structure du marché, la conduite des acteurs et la performance du marché. Lutz 
(1994) a montré que la structure représente des caractéristiques physiques et organisationnelles du 
marché (nombre d’acteurs et de vendeurs, différenciation du produit, barrières à l’entrée, structure du 
coût, etc.). La conduite des acteurs se réfère au modèle de comportement qu’ils adoptent pour 
s'adapter aux vicissitudes des marchés et atteindre leurs objectifs et la performance désigne 
l'évaluation économique de la structure et de la conduite du marché (l’évolution des prix dans le temps 
et dans l’espace, les marges et coûts de commercialisation des divers acteurs, etc.). 

En appui à ces deux approches, la théorie de la Gouvernance des Chaînes de Valeur (GCV) 
empruntée à l’analyse des chaînes de valeurs a permis une étude des relations entre acteurs, de la 
coordination et des modes de gouvernance. La gouvernance de la chaîne de valeur décrit les 
relations éventuellement changeantes entre ceux qui sont dans la capacité de fixer les conditions des 
transactions aux différentes étapes de la chaîne voire sur son ensemble et les autres acteurs. Elle 
traite du « comment les chaînes de valeur sont organisées (ou coordonnées) » et particulièrement « 
qui joue quel rôle ou qui prend les décisions » dans la chaîne (relations de pouvoir) (BIT, 2006a et 
2006b). Gereffi et al. (2005) ont proposé une typologie des chaînes de valeur qui présente les cinq 
formes de gouvernance possibles en fonction de leurs déterminants (tableau 3). 

Tableau 3. Types de gouvernance en fonction de leurs déterminants 

Type de 
gouvernance 

Complexité des 
transactions 

Habilité à codifier 
l’information 

Compétence des 
fournisseurs 

Degré de coordination et 
d’asymétrie du pouvoir 

Marché Faible  Fort Fort Bas 
 
 
 
 

Haut 

Modulaire Fort  Fort Fort 

Relationnel Fort  Faible Fort 

Captif Fort  Fort Faible 

Hiérarchique Fort  Faible Faible 

Source : Gereffi, Humphrey et Sturgeon (2005) 

Moustier (2009) a proposé deux indicateurs afin de réinterpréter les types de gouvernance. Ces 
indicateurs sont le fait que le produit mis en vente soit adapté à l’acheteur et que les acteurs en 
transaction aient la capacité de changer ou non de partenaire. Dans le tableau 4 sont présentés les 
types de gouvernance selon les deux indicateurs. 

Tableau 4. Les types de gouvernance en fonction de quelques indicateurs 

Type de gouvernance Possible changement d’acteurs Adaptation du produit à l’acheteur 
Marchande + - 
Modulaire + + 

Relationnelle ≈ ≈ 
Captive - - 

Source : Moustier (2009)  

Collecte de données 

La collecte de données a été faite en deux étapes complémentaires. La première étape (préparatoire) 
a consisté en la collecte d’informations sur la filière igname au Bénin. Les statistiques relatives à 
l’igname fraîche ainsi que l’état des lieux des études sur l’igname ont été collectées lors de cette 
phase. Cette phase a aussi permis l’élaboration des questionnaires utilisés lors des enquêtes. La 
seconde étape a été celle de collecte des données primaires. Elle a été réalisée à l’aide des 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

Numéro spécial Economie et Sociologie Rurales – Décembre 2016 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

33 

 

questionnaires confectionnés lors de la phase préparatoire et a permis la collecte de données aussi 
bien quantitatives que qualitatives. Ainsi, des données sur les caractéristiques socio-économiques et 
démographiques des acteurs, les données économiques sur la production et la commercialisation de 
l’igname ont été collectées. D’autres données relatives aux instruments de mesure, au lieu de vente, 
aux quantités vendues et achetées, aux destinations des produits, aux consommations intermédiaires 
ont été aussi collectées. 

Méthodes d’analyse des données 

Plusieurs méthodes ont servi à l’analyse des données : l’identification et la cartographie des circuits 
de commercialisation des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou, l’analyse de la 
rentabilité, la contribution des différents acteurs à la création de la valeur ajoutée, l’analyse de la 
performance du système de commercialisation, l’identification des modes de gouvernance du système 
de commercialisation. 

L’analyse de la rentabilité 

L’analyse de la rentabilité a été faite au moyen du calcul des marges puis du calcul du Ratio Bénéfice 
Coût pour chaque acteur. Lorsque les marges sont positives alors toutes les dépenses sont couvertes 
par les acteurs qui réalisent des profits. Pour le calcul de la marge brute, le prix d'achat (PA) du 
produit est déduit de son prix de vente (PV). 

, avec : MB = Marge brute ; PV = Prix de vente ; PA = Prix d’achat. 

Le calcul des marges commerciales s’est fait en soustrayant des marges brutes, les coûts variables. 

, avec : MB = Marge brute ; MC = Marge commerciale. 

Le ratio bénéfice coût est un outil de l’analyse financière utilisé pour apprécier la rentabilité financière 
d’une activité. Selon Appleby et al. (2002), ce ratio est le bénéfice divisé par le coût total de 
production. La rémunération des acteurs n’a pas été prise en compte dans le calcul du bénéfice. Il ne 
s’agit donc pas du bénéfice net mais de la marge commerciale. 

 

Une activité est rentable lorsque le ratio bénéfice/coût est supérieur à 1. Si RBC<1, l’activité 
considérée n’est pas économiquement rentable. Si RBC>1, l’activité est économiquement rentable. Et 
si RBC=1, l’activité ne crée ni perte ni profit. 

La contribution des catégories d’acteurs à la créat ion de la valeur ajoutée 

La valeur ajoutée est la richesse nouvelle que crée une activité de production (FAO, 2005). Elle n’est 
pas mesurée par la valeur brute du produit mais, logiquement, par cette valeur diminuée des 
richesses qu’il a fallu détruire « consommer » pour la produire. La valeur ajoutée mesure cette 
richesse créée et s’avère indispensable pour mesurer l’apport du processus de production à la 
croissance de l’économie. Soit CI, la valeur des consommations intermédiaires et P le chiffre d’affaire 
lié à l’activité de commercialisation. La différence P-CI représente la valeur que l’agent a ajoutée, au 
cours d’une période comptable, à la valeur des éléments initiaux détruits (les consommations 
intermédiaires) (Lebailly et al., 2000 ; Aoudji et al., 2011). Ici elle est égale au total des coûts exceptés 
les taxes déduits du prix de vente. La valeur ajoutée (VA) est définie par l’équation: 

VA = P – CI= (MB-Coût variables+taxes) = MC+taxes, avec : P = chiffre d’affaire de l’activité = Prix de 
vente ; CI=Consommation intermédiaire = Prix d’achat+ coût total – taxes. Si VA > 0 alors l’activité est 
créatrice de richesse. 

L’analyse de l’équité dans le système de commercial isation 

La performance du système de commercialisation a été jugée au moyen de l’analyse de l’équité dans 
la répartition des marges. Pour réaliser cette analyse, le coefficient de GINI et la courbe de Lorentz 
ont été réalisés. Ce coefficient se calcule comme suit : 

avec i=1 à n où : 
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n = Nombre d’observations ; Yi = Marges commerciales des différents acteurs de la 
commercialisation ; Yi+1=Marges commerciales cumulées des différents acteurs de la 
commercialisation. 

Le coefficient de GINI est compris entre 0 et 1. Il est égal à 0 en cas d’égalité parfaite et égale à 1 en 
cas d’inégalité totale. L’inégalité s’accroit lorsque le coefficient de GINI augmente de 0 à 1. 

L’identification des modes de gouvernance dans la c ommercialisation de 
l’igname fraîche 

L’identification des modes de gouvernance dans la commercialisation de l’igname à partir de 
Tchaourou a été réalisée au moyen d’une analyse descriptive des formes d’arrangements 
contractuels entre acteurs de la commercialisation, de la manière dont les activités sont organisées, 
des relations de pouvoir, de la coordination et des prises de décisions au sein des circuits de 
commercialisation. Les cadres d’analyse de Gereffi et al. (2005) et de Moustier (2009) ont été utilisés 
pour cette analyse. Les indicateurs utilisés dans ces cadres sont : la complexité des transactions, 
l’habileté à codifier les transactions, la compétence des fournisseurs, la possibilité des acteurs de 
changer de partenaires, l’adaptation du produit à l’acheteur.  

Dans cette étude, une transaction est jugée complexe lorsqu’elle nécessite entre les acteurs de 
multiples contacts, des interactions poussées et la définition de termes d’échanges autre que le prix 
(délais de cession, normes et qualités du produit, etc.) avant que la transaction ne se fasse. L’habileté 
à codifier les informations est jugée faible lorsque les acteurs en transaction entretiennent des 
relations personnelles, des liens d’affinités, ethniques, des relations de confiance et forte lorsqu’ils 
n’ont pas de contacts multiples, ni aucunes affinités et relations avant la transaction. La compétence 
des fournisseurs est forte lorsqu’ils sont capables de satisfaire les demandes éventuellement 
changeantes de leurs clients en termes de standards à respecter, de délais ou de variétés à produire. 
Un acteur est libre de changer de partenaires (clients ou fournisseurs) lorsque ce changement 
n’entraine pas des coûts supplémentaires de prospection, de transaction. Le produit est dit adapté à 
l’acheteur si lors de la production ou de l’achat, le fournisseur tient compte des attentes du client en 
termes de variétés, de qualité de produit. 

RÉSULTATS 

Description des circuits de commercialisation des i gnames fraîches produites 
dans la Commune de Tchaourou 

La commercialisation des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou était orientée 
suivant deux circuits en fonction de la destination des produits et des acteurs qui y étaient impliqués 
(figure 2). 

� Le premier circuit appelé « circuit sud » était orienté vers le sud Bénin. Le marché de 
Dantokpa de Cotonou était le principal point de chute des ignames fraîches mais d’autres 
marchés (Bohicon, Porto-Novo) étaient aussi approvisionnés. 

� Le deuxième circuit appelé « circuit nord » étaient orienté vers les villes de Parakou et 
Malanville et vers le Niger et le Nigeria. 

Le circuit Sud 

Les acteurs qui animaient ce circuit étaient les producteurs, les grossistes, les magasiniers, les 
collecteurs, les transporteurs, les collecteurs-grossistes, les détaillants, les consommateurs. 

� Les producteurs : Les producteurs de ce circuit vendaient leurs ignames soit aux 
collecteurs soit aux grossistes. Les transactions qu’opéraient les producteurs se faisaient en 
majorité dans les champs. Cependant certains acheminent leurs produits au marché pour les 
y vendre. Les ignames fraîches sont achetées en tas, en ligne, en sac et en jeep. Dans le 
tableau 5 le poids moyen des différentes unités de mesure a été présenté. 
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 Mettre ici figure 2 : Circuits de commercialisation de l’igname fraîche à partir de Tchaourou 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Circuits de commercialisation des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou 

 : Acteurs de la commercialisation 

  : Transfert de l’igname fraîche dans le circuit sud de commercialisation 

 : Circuit nord : Transfert de l’igname fraîche dans le circuit nord commercialisation 

 : Transfert de l’igname fraîche d’un acteur à un autre des deux circuits de commercialisation 
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Tableau 5. Poids moyen des différentes unités de mesure 

Unités de mesure Poids moyen 
Sac de (blé de 100 kg) 180 kg 

Sac (blé de 50 kg) 110 kg 
Bassine (wènnè) 12 kg 

Tas 12 kg 
Jeep (Bio-Guerra) 4.950 kg 

Source : résultat de terrain, 2013 

� Les grossistes : Les grossistes originaires de Tchaourou achetaient les ignames fraîches 
dans les fermes chez les producteurs et chez les collecteurs. Ils payaient les transporteurs qui 
au moyen de motos ou jeeps transportaient les ignames vers les magasins ou dans leur 
maison afin de les vendre au marché Dantokpa de Cotonou une fois la quantité voulue 
atteinte. Les grossistes qui ne sont pas originaires de Tchaourou devaient passer forcément 
par des intermédiaires pour accéder aux champs des producteurs. Ils s’approvisionnaient soit 
auprès de ces intermédiaires ou par leur truchement étaient introduits dans les fermes. Ce 
rôle d’intermédiaire était joué par les grossistes originaires de Tchaourou, membre de 
l’association des commerçants. Du fait de ce rôle qu’ils jouaient nous les avons désignés par 
le terme de collecteur-grossistes . Les collecteurs-grossistes vendaient leurs ignames à 
domicile, dans les magasins ou au marché Dantokpa de Cotonou. Ils les cédaient à d’autres 
grossistes basés à Cotonou et aux détaillants basés dans la Commune de Tchaourou ou à 
Cotonou. Les grossistes des autres centres urbains (Bohicon, Cotonou, Porto-Novo, etc.), 
vendaient leurs ignames dans leurs marchés respectifs de provenance à des grossistes ou à 
des détaillants.  

� Les magasiniers : Les magasiniers bien qu’au nombre de deux sont un groupe d’acteurs 
important de ce circuit. Ils étaient basés à Cotonou et servaient d’intermédiaire entre les 
collecteurs-grossistes et les détaillants sur le marché Dantokpa. Ils s’occupaient de la gestion 
des magasins de stockage à Cotonou et percevaient par sac une commission de 250 fcfa 
pour toute la période de vente du stock d’igname. Ils maitrisaient les circuits de distribution de 
Cotonou, parlaient couramment les langues Fon, Bariba et Nagot et servaient de ce fait de 
courtiers aux grossistes venus de Tchaourou qui n’avaient pas de clients prêts à leur acheter 
leurs ignames. 

� Les détaillants : Les détaillants assuraient le ravitaillement des consommateurs. Ils 
s’approvisionnaient auprès des collecteur-grossistes et grossistes. Lorsqu’ils étaient 
originaires des zones de production, ils s’approvisionnaient aussi auprès des producteurs. Ils 
vendaient leurs ignames aux consommateurs et aux restaurateurs. 

� Les collecteurs : Les collecteurs étaient situés dans les zones de production où ils 
vendaient les ignames aux grossistes, collecteurs-grossistes venus s’approvisionner. Ce rôle 
était assuré en majorité par des femmes. Elles s’approvisionnaient en petites quantité dans 
les fermes, transportaient ces ignames sur la tête et les vendaient aux autres acteurs qui les 
interceptent souvent en chemin. 

� Les transporteurs : Les transporteurs étaient sollicités aussi bien dans le circuit Sud que le 
circuit Nord. Ils acheminaient les ignames des zones de production aux magasins, aux 
maisons et lieux de stockage des centres urbains et vers les autres villes et marchés de 
commercialisation. Les moyens de transport les plus utilisés sont les Jeeps, les camions et les 
engins à deux roues (Taxi-moto). Les transports à moto étaient utilisés pour des 
déplacements de petits chargements (1sac au plus). Les jeeps étaient utilisées pour des 
transports sur les terrains difficiles des zones de productions. Les coûts de transport en jeep 
variaient de 40.000 FCFA à 50.000 FCFA pour les distances les plus longues pouvant aller à 
65km. Les camions étaient utilisés pour transporter de très grandes quantités de produit 
(jusqu’à 400 sacs d’ignames). Après discussions avec les transporteurs de camions, les 
grossistes de Tchaourou représentés par leur association ont réussi à fixer le prix à 1000fcfa 
le sac. Ce prix était immuable et s’appliquait à tout transport en camion. 
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� Les consommateurs : Les consommateurs étaient les acteurs finaux du circuit de 
commercialisation. Ils achètent les ignames auprès des détaillants et/ou des grossistes. Ils 
destinent les ignames à la consommation. 

Le circuit Nord 

Les producteurs, les collecteurs, les grossistes, les détaillants et les consommateurs animaient le 
circuit nord de commercialisation de l’igname fraîche. 

� Les producteurs : Les producteurs de Tchaourou qui participaient à ce circuit vendaient 
leurs ignames aux grossistes et aux collecteurs. Ces grossistes étaient en majorité originaires 
de Parakou. Les collecteurs quant à eux étaient de la commune de Tchaourou et étaient 
basés dans les villages de production. 

� Les collecteurs : Ils s’approvisionnaient auprès des producteurs dans les zones de 
production. Ils revendaient les ignames aux grossistes venus s’approvisionner. Ce rôle était 
tenu en majorité par des femmes. 

� Les grossistes : Les grossistes de ce circuit étaient originaires majoritairement de Parakou, 
Djougou, Malanville. Contrairement aux grossistes du circuit Sud non originaire de Tchaourou, 
les grossistes de Parakou allaient s’approvisionner directement dans les fermes sans passer 
par des intermédiaires de l’association des commerçants. Cette situation s’expliquait par le fait 
que ces grossistes maitrisaient les circuits de commercialisation de Tchaourou et avaient de 
la famille et des amis dans les villages de production de Tchaourou. Outre 
l’approvisionnement au niveau des fermes, ces grossistes achetaient aussi leurs ignames 
auprès des collecteurs de Tchaourou. Les grossistes vendaient leurs produits à domicile ou 
au niveau du marché Arzèkè de Parakou et du marché de Malanville. Ils les cédaient à des 
grossistes ou à des détaillants dont certains venaient du Niger ou du Nigéria. 

� Les détaillants : Les détaillants approvisionnaient les consommateurs. Lorsqu’ils allaient 
dans les marchés de Parakou ou de Malanville, ils approvisionnaient les consommateurs de 
ces villes. Ils vendaient leurs ignames par tas de 4 à 6 ignames. Le tas d’igname pesait 12 kg. 

� Les consommateurs : Les consommateurs étaient les derniers acteurs de la chaîne de 
commercialisation. Ils achetaient les ignames auprès des détaillants et des grossistes des 
différentes villes. Ils destinaient leurs ignames à la consommation. Dans la commercialisation 
de l’igname fraîche à partir de Tchaourou, les acteurs jouaient plusieurs rôles en fonction de 
l’échelle d’analyse considérée. Ainsi, les collecteurs de Tchaourou centre devenaient parfois 
grossistes et vendaient leurs ignames sur le marché de Dantokpa.  

Analyse des marges et coûts supportés par les acteu rs 

Pour toutes les catégories d’acteurs enquêtés, les marges commerciales étaient positives (tableau 6). 
Les acteurs de la commercialisation de l’igname fraîche ont réalisé tous des profits. 

Tableau 6. Marge commerciale moyenne des acteurs de la commercialisation de l’igname fraîche 

Acteurs Marge commerciale moyenne (F CFA/kg) Ecart-type 
Producteurs 95,69 60,35 
Grossistes 82,46 70,62 
Détaillants 68,81 63,45 

Source : Auteurs, 2013 

Le Ratio Bénéfice Coût (RBC) moyen calculé pour les tous les acteurs était supérieur à 1 (tableau 7). 
L’activité de commercialisation des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou était 
par conséquent rentable pour tous les groupes d’acteurs. Le RBC moyen des producteurs était de 
8,19 alors le capital investi ainsi que le travail mobilisé par les producteurs étaient couverts et 
représentaient 819% de la valeur des coûts mobilisés pour la production. Le RBC moyen des 
grossistes était de 13,38 alors le capital investi ainsi que le travail mobilisé par les grossistes étaient 
également couverts et représentaient 1.338% de la valeur des coûts mobilisés pour la vente. Le RBC 
moyen des détaillants était de 9,35 alors le capital investi ainsi que le travail mobilisé par les 
détaillants étaient aussi couverts et représentaient 935% de la valeur des coûts mobilisés pour la 
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vente. Le RBC des grossistes étant supérieur à celui des détaillants, lui-même supérieure à celui des 
producteurs, alors le commerce de gros était plus rentable que celui de détail qui était plus rentable 
que la production d’igname fraîche.  

Tableau 7. Ratio Bénéfice coût des acteurs du système de commercialisation de l’igname fraîche 

Acteurs de la chaîne Ratio Bénéfice Coût moyen Ecart-type 
Producteurs 8,19 16,77 
Grossistes 13,38 27,78 
Détaillants 9,35 8,22 

Source : résultat de terrain, 2013 

Analyse de la contribution des acteurs à la créatio n de valeur ajoutée 

La valeur ajoutée (VA) créée par les producteurs était de 122,67 FCFA/kg. Celle créée par les 
grossistes était de 71,22 FCFA/kg et celle créée par les détaillants est de 59,26 FCFA/kg (tableau 8). 
Ainsi, les producteurs étaient les acteurs qui ont créé le plus de valeur ajoutée (48,46%). Ils étaient 
suivis des grossistes (28,13%) et des détaillants (25,20%). La valeur ajoutée créée par un kilogramme 
d’igname fraîche était de 253,15 FCFA/kg. Par conséquent, la chaîne de commercialisation de 
l’igname fraîche était créatrice de richesse. 

Tableau 8. Contribution des acteurs à la création de valeur ajoutée totale 

Acteurs Valeur ajoutée (FCFA/kg) Valeur ajoutée (%) 

Producteurs 122,67 48,46 
Grossistes 71,22 28,13 
Détaillants 59,26 25,20 
Total  253,15 100,00 

Source : Enquêtes de terrain, 2013. 

Analyse de l’équité dans le système de commercialis ation de l’igname fraîche 

La valeur moyenne de l’indice de Gini calculée était G = 0,3473492, avec 0<0,3473492<1. Ce résultat 
a été représenté par la courbe de Lorentz (figure 3) qui a indiqué la répartition des marges brutes des 
acteurs de la commercialisation de l’igname. Au point A (0.8, 0.6), 80% du nombre cumulé des 
acteurs de la commercialisation de l’igname avaient une marge brute cumulée de 60% et les 20% 
restants détenaient à eux seul 40% du cumul des marges brutes. Ainsi, la répartition des marges 
entre acteurs du système de commercialisation de l’igname était inéquitable. 

 

Figure 3. Courbe de Lorentz pour les acteurs de la commercialisation de l’igname fraîche à partir 
de la Commune de Tchaourou 
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Modes de gouvernance dans la commercialisation de l ’igname fraîche 

La vente directe et la vente sur contrat ont été les deux types de transaction s’opérant dans le 
système de commercialisation des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou. Dans 
la vente directe, les acteurs en transaction échangeaient les ignames sans interaction préalable. Pour 
que la transaction s’effectue, le producteur ou le commerçant apportait ses ignames au marché où le 
client venait négocier le prix d’achat. Les interactions entre acteurs étaient faibles dans ce cas et 
réduites à la négociation du prix de vente le jour du marché. Le producteur ou le commerçant 
fournissaient des qualités diverses (variétés, tailles, grosseurs) de ses ignames au libre choix du 
client. Leurs compétences étaient fortes puisqu’ils avaient la possibilité de proposer diverses qualités 
d’ignames. Les ignames n’étaient pas adaptées aux exigences d’un client précis. C’était le client qui 
les sondait le jour du marché afin d’identifier les tubercules qui correspondaient à ses exigences. 
L’adaptation des produits à l’acheteur était donc faible. La possibilité pour les acteurs de la vente 
directe de changer de client est forte car sur le marché les clients ne sont pas fixes et changent 
fréquemment. Le type de gouvernance qui correspond à la vente directe est la gouvernance de 
marché. 

Les contrats de vente étaient de deux types : les avances et la vente à crédit. Les commerçants 
accordaient des prêts aux producteurs d’igname pour les activités champêtres ou pour régler des 
problèmes divers. Ces prêts étaient remboursés en nature par les producteurs au moment des 
récoltes. Les producteurs cédaient leurs ignames à un prix inférieur à celui qui se pratiquait sur les 
marchés. Ainsi, 20 buttes d'igname vendues sur le marché à 2.000 ou 2.500 FCFA au moment de la 
récolte pouvaient être cédées à un grossiste à 1.000 FCFA en remboursement du prêt conformément 
aux arrangements pris par les acteurs. Ces arrangements étaient avantageux pour le producteur et le 
commerçant. Ils permettaient au producteur de faire face aux difficultés qu’ils rencontraient, d’avoir du 
financement pour la campagne, d’emblaver de plus grandes superficies ou de trouver des débouchés 
pour leurs produits. Le commerçant y voyait une manière de sécuriser son approvisionnement, de 
réduire les coûts d’approvisionnement et de faire de meilleurs bénéfices.  

La vente à crédit se pratiquait entre commerçants et consistait à vendre les ignames afin de récupérer 
l’argent plus tard. Ces deux formes d’arrangements se pratiquaient entre acteurs entretenant des liens 
de parenté, des liens ethniques ou des relations de confiance forgées au cours du temps. Les 
transactions dans les formes d’arrangements étaient complexes car elles exigaient plusieurs 
rencontres entre les acteurs pour définir les termes de la transaction (prix, qualité du produit, 
échéance de livraison etc.). Lors de la définition des conditions d’échange, les commerçants 
définissaient la qualité des ignames qu’ils récupèreront. Les producteurs devaient avoir les 
compétences pour respecter l’engagement et livrer les variétés fixées qui étaient adaptées aux 
exigences de l’acheteur. La possibilité des acteurs de changer de partenaire était faible car ce 
changement entrainera des coûts de prospection pour un nouveau client ou fournisseur sans compter 
qu’il faudra redéfinir avec le nouveau partenaire les termes de transaction. Le type de gouvernance 
qui correspond aux contrats de vente entre acteurs était la gouvernance relationnelle. De ces deux 
types de transactions ont été identifiés deux types de gouvernance qui caractérisaient la 
commercialisation des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou (tableau 9). 

Tableau 9. Indicateurs de la gouvernance selon les types de transaction dans la commercialisation 
de l’igname dans la Commune de Tchaourou 

Indicateurs de la gouvernance 

Type de transaction dans la commercialisation 
de l’igname à partir de Tchaourou 

Vente directe 
Arrangement contractuel/ 

Achat-vente à crédit 
Complexité des transactions Faible  Forte 
Habileté à codifier les transactions Forte  Faible  
Capacités et compétences des fournisseurs Forte  Forte  
La possibilité/liberté de changer de partenaire Forte  faible 
L’adaptation du produit à l’acheteur Faible  Forte 
Types de gouvernance Marchande Relationnelle 

Source : Enquêtes de terrain, 2013. 
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Ces modes de gouvernance étaient la gouvernance marchande et la gouvernance relationnelle. Le 
degré de coordination de la chaîne de commercialisation de l’igname fraîche variait d’un mode de 
gouvernance à un autre. Il était presque nul au niveau de la gouvernance de marché puis il 
s’améliorait au niveau de la gouvernance relationnelle où une intensification des relations entre 
acteurs a été remarquée. Ces relations s’observaient surtout entre acteurs à divers niveaux de la 
chaîne (entre producteurs et grossistes ou détaillants ou encore entre grossiste et détaillants) et 
traduisaient le niveau de la coordination verticale existant entre les acteurs. Contrairement à la 
coordination verticale, la coordination horizontale entre acteurs d’un même niveau de la chaîne était 
peu développée. Au niveau du producteur, il n’existait dans la Commune de Tchaourou aucune 
association de producteur autour de la culture de l’igname de sorte que les stratégies commerciales 
des producteurs étaient individualistes. Le niveau de la commercialisation était plus organisé que celui 
de la production avec l’existence d’un groupement informel de commerçant d’igname qui fixait des 
barrières à l’entrée sur le marché de l’igname dans la Commune de Tchaourou, négociait le prix de 
transport des ignames et s’occupe de la gestion des magasins de stockage des produits. Aussi les 
commerçants étaient mieux informés des prix des ignames que les producteurs. Ces prix étaient très 
instables et variaient en fonction du prix fixé au marché Dantokpa qui était plus fréquenté par les 
commerçants. Les commerçants se communiquaient ces prix et munis de cette information, ils 
faisaient de meilleures transactions que les producteurs. 

DISCUSSION 

La commercialisation des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou est rentable 
pour les acteurs, créatrice de richesse à tous les maillons et caractérisée par deux formes de 
gouvernance à savoir les gouvernances marchande et relationnelle. La richesse créée par la chaîne 
de commercialisation des ignames fraîches est de 253,15 FCFA/kg. En comparaison aux chaînes de 
valeur du maïs et du riz, deux autres produits de grande consommation au Bénin, elle est inférieure à 
la valeur ajoutée créé par ces chaînes. La chaîne de valeur du maïs grain destiné au marché local 
crée une valeur ajoutée de 515,16 FCFA/kg (Adegbola et al., 2011). Celle du riz blanc crée une valeur 
de 457,92 FCFA/kg (Adegbola et al., 2011). 

Bell et al. (2000) ont montré que les problèmes qui minent la filière igname et qui empêchent la 
création d’une meilleure valeur ajoutée sont la mauvaise coordination entre les acteurs, les pertes 
poste-récolte et la pénibilité des opérations culturales. Nos résultats confirment cela car le degré de 
coordination dans la chaîne de commercialisation des ignames fraîches est faible. Elle est presque 
nulle au niveau de la gouvernance de marché mais s’améliore au niveau de la gouvernance 
relationnelle avec l’intensification des interactions et des relations qu’entretiennent les acteurs. La 
commercialisation des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou ne bénéficie pas 
d’une organisation telle que rencontrer dans les filières telle que le riz ou le maïs. Les producteurs 
dans la Commune de Tchaourou ne sont pas organisés en groupements et/ou organisations 
contrairement à ceux de la filière riz où 51,12% des producteurs appartiennent à un groupement 
(Adegbola et al., 2011). Les stratégies individuelles de commercialisation (les contrats de vente) des 
producteurs d’ignames réduisent leurs pouvoirs de négociation face aux commerçants de la chaîne 
qui sont organisés en groupement mais de manière informelle. Les commerçants sont en mesure de 
fixer les termes de l’échange et d’avoir les ignames à un prix inférieur à celui du marché. Une inégalité 
dans la répartition des marges de commercialisation des ignames fraîches existe mais l’étude n’ayant 
pas pris en compte le risque, cette inégalité ne peut pas être imputée aux commerçants. Cependant, 
un manque d’organisation des acteurs de la commercialisation des ignames existent surtout au niveau 
du maillon production où aucun groupement n’existe de sorte que les acteurs commercialisent de 
manière individuelle les ignames. 

Ce manque d’organisation est préjudiciable aux activités commerciales car elle participe au 
développement d’iniquité dans la répartition des marges commerciales et empêche les acteurs de 
bénéficier des avantages liés à l’appartenance aux groupements (l’accès facile aux financements, les 
renforcements des capacités, un accès plus facile au marché, la sécurisation des opportunités de 
vente, la négociation de meilleurs prix de vente, le respect des contrats de vente, etc.). Le 
regroupement des acteurs en association s’est déjà montré bénéfique pour améliorer la performance 
du marché, accroître le bénéfice des producteurs et autres acteurs et améliorer la valeur ajoutée 
créée dans la chaîne (Devaux et al., 2009 ; Fisher et Qaim, 2011). Développer la coordination 
horizontale entre les maillons de la chaîne à travers la création d’organisations formelles de 
producteurs et de commerçants, la création de plateforme d’échange entre acteurs est recommandée 
pour une hausse de la rentabilité de la filière. 
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CONCLUSION 

L’analyse de la performance et de la gouvernance des circuits de commercialisation des ignames 
fraîches produites dans la Commune de Tchaourou au nord-est du Bénin permet d’identifier la 
gouvernance marchande et la gouvernance relationnelle, deux structures de gouvernance. Ces 
structures sont caractérisées par un faible degré de coordination horizontale des acteurs surtout au 
niveau des producteurs qui ne sont pas organisés en associations. Cela entraîne une inégalité dans la 
répartition des marges brutes car les acteurs développent des stratégies individuelles de 
commercialisation et ne peuvent bénéficier des avantages liés à l’appartenance à une organisation ou 
à un groupement. Le commerce des ignames fraîches produites dans la Commune de Tchaourou est 
une activité rentable pour tous les maillons du système de commercialisation. Toutefois, elle peut 
l’être davantage si les formes de gouvernance actuelles évoluaient vers une forme où les interactions 
entre acteurs sont intenses à tous les maillons, où l’information circule efficacement et à temps. 
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