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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 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com 
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) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, 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 
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. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique par une lettre de soumission (covering letter) 
au comité de rédaction et de publication du BRAB aux adresses électroniques suivantes : E-mail : 
brabpisbinrab@gmail.com,. 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 (03) 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 ou 
Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple et format 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, B P, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
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, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Échantillonnage, Variables 
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et Outils 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 perspectives 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 : Étude 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 (Hippotragus equinus (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. 
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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. 
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 Libbey Eurotext. 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. 
Équations 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). Éviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 
Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales 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 et toutes les lignes rendues visibles) ou figure doit avoir un titre. Les 
titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures et photographies seront 
écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites directement sous les tableaux et autres 
illustrations. Concernant 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 les 
illustrations dessinées à l’ordinateur et non scannées, 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 
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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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Synthèse bibliographique sur lesrôles de la microfinancedans la satisfaction 
des besoins en financement des exploitations agricoles au Bénin 

T. F. Ogouvide1, Y. P. Adegbola2, A. Zannou3 et G. Biaou4 

Résumé 

Pour faciliter les prises de décision en vue de contribuer à la sécurité alimentaire, la synthèse 
bibliographique a capitalisé les mécanismes et instruments de micro-financement de l’exploitation 
agricole au Bénin. Assez diversifié, le marché financier est animé par les banques, les institutions de 
microfinance (IMF) et lesstructures informelles, trois principaux acteurs. Au 31 mars 2018, 15 banques 
ont été dénombrées au Bénin. Bien que représentant plus de 90% de l'actif total du secteur financier 
et une clientèle limitée (30%), elles sont concentrées dans les zones urbaines. Le secteur de la 
microfinance présente une grande diversité, de par la taille, le degré de structuration, la philosophie, 
les approches, les objectifs, les groupes cibles, les moyens (techniques, financiers et humains) et 
l’environnement institutionnel. Les institutions d’épargne et de crédit, les institutions de crédit direct et 
les structures à volet microfinance sont les trois grandes catégories distinguées. Tout comme les 
banques, les IMF sont essentiellement installées en milieu urbain. Bien que plus de 60% de la 
population béninoise soit rurale, seulement 40% des points de services des IMF sont situés en milieu 
rural. Les IMF offrent deux types de produits au Bénin: les services financiers et les services non-
financiers. Pour limiter les risques d’insolvabilité, les IMF ont instauré des barrières qui ont fini par 
faire de la microfinance une structure non adaptée au financement du secteur agricole. Le 
développement de profils de microcrédits adaptés aux conditions des agriculteurs, qui facilitent à la 
fois l’accès et le recouvrement desdits microcrédits s’impose. 

Mots clés : Revue documentaire, microcrédit, agriculture, Bénin 

Literature review on the roles of the microfinance in the farmers’ financial 
needs satisfaction in Bénin 

Abstract 

In order to contribute to food security and facilitate decision-making, the literature review has 
capitalized farmers’ mechanisms and micro-finance instruments in Benin. Diversified enough, the 
financial market is driven by banks, microfinance institutions (MFIs) and informal structures, three 
major players. On 31 march 2018, fifteen banks were counted in Benin. Although accounting for over 
90% of the total assets of the financial sector and limited customers (30%), there are concentrated in 
urban areas. The microfinance sector diverse, due to the size, degree of structure, philosophy, 
approaches, objectives, target groups, resources (technical, financial and human) and the institutional 
environment. Savings and credit institutions, direct credit institutions and microfinance component 
structures are the three categories distinguished. As the banks, MFIs are primarily installed in urban 
areas. Although over 60% of Benin's population is rural, only 40% of MFI service points are located in 
rural areas. MFIs offer two types of products in Benin: financial services and non-financial services. To 
limit the risks of insolvency, MFIs have established barriers that eventually make microfinance an 
unsuitable financing structure of agriculture. The development of micro-credit profiles adapted to the 
farmers' conditions, which facilitate both access and recovery of the micro-credits, is essential. 

Key words: Document review, microfinance, agriculture, Bénin. 

INTRODUCTION 

L’importance que la finance peut avoir dans le mécanisme d’investissement notamment en termes 
d’adoption de nouvelles techniques de production était présentée par Schumpeter (1911), au début du 
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ème 

siècle. Le paradigme du « petit paysan pauvre » de Mckinnon (1973) stipule qu’en l’absence 
d’un système financier, le paysan est incapable de financer la mise en place des techniques de 
production plus efficaces, à cause du sacrifice trop important en termes de consommation que cela 
représente. Des plans de crédit bien intégrés sont susceptibles d'induire un dynamisme au niveau de 
tous les secteurs productifs ruraux, favorisant du coup l'élévation du niveau de vie des exploitants et 
l'adoption des techniques intensives de production (Honlonkou, 1994). Au Pérou, Guikinger et 
Boucher (2008) ont rapporté que les contraintes de crédit ont un impact négatif important sur 
l’efficience d’allocation des ressources. Ces auteurs ont montré que la production agricole du Pérou 
peut augmenter de 26% si toutes les contraintes de crédit étaient éliminées. Ainsi, le développement 
du système financier a un effet positif indirect sur la production, à travers une amélioration de la 
combinaison des facteurs de production (Levine et al., 2000). Par conséquent, le financement du 
secteur agricole a toujours été une préoccupation majeure des gouvernants, à travers la mise en 
place de programmes d'incitation au crédit, et ceci, dans le but d'assurer la sécurité alimentaire, 
développer les exportations et améliorer les conditions de vie en milieu rural (GPFID, 2012). Plusieurs 
actes aux niveaux mondial, régional que national, ont été pris pour faire du financement des 
agriculteurs une priorité et consacrer la reconnaissance de la microfinance comme un moyen efficace 
de lutte contre la pauvreté. De nombreux travaux ont été menés sur la microfinance au Bénin. Après 
la définition de quelques concepts clés, le présent document a fait la synthèse critique de ces travaux. 
Il met l’accent sur la situation du marché financier, les besoins et la demande en service financier des 
agriculteurs, l’offre de crédits par les IMF, la demande et l’accès des producteurs au crédit au Bénin, 
ainsi que les facteurs qui les déterminent. 

DÉFINITION DE CONCEPTS : ACCÈS AU CRÉDIT, PARTICIPATION AU 
PROGRAMME DE CRÉDIT, CONTRAINTE DE CRÉDIT ET LIMITE DE CRÉDIT 

Plusieurs études sur le crédit ont souvent confondu l’accès au crédit à la participation au programme 
de crédit(Sekyi et al., 2014 ; Ene, 2006 ; Milanzi, 2003 ; Besley et al., 2001). Lors d’une étude sur les 
déterminants de la participation des ménages agricoles du Nigeria au programme de crédit, Milanzi 
(2003) a affirmé que l’accès au crédit et la participation au programme de crédit sont des synonymes. 
D’après Diagne (1999), il existe une différence entre les deux concepts, qui se trouve dans le fait que 
la participation au programme de crédit suppose une liberté de choix parmi les différences sources de 
crédit. En conséquence, la participation au programme de crédit est plus proche de la demande de 
crédit. L’accès au crédit, quant à lui, suppose des contraintes (critères d’accès) imposées par la 
structure d’offre de crédit que le demandeur de crédit doit satisfaire au préalable. Ainsi, lors d’une 
étude en Ethiopie, Bekele (2007) a formulé deux équations différentes pour la participation au 
programme de crédit et l’accès au crédit. Les variables explicatives introduites dans les deux 
équations sont les mêmes, à la seule différence que l’équation de l’accès au crédit inclut en plus une 
variable “éligibilité”. Cependant, Bekele (2007) a fini par reconnaître que pour qu’un ménage participe 
au programme de crédit, il faut qu’il remplisse les critères d’éligibilité. 

La contrainte de crédit représente l’ensemble des pressions socio-économiques (insuffisance de 
ressources ; incapacité à remplir les conditions d’accès au crédit telles que les garanties, l’épargne 
préalable, etc.) exercées sur un producteur, limitant ainsi ses possibilités d'investissement ou de 
dépenses (Fall, 2006). Lorsqu’un producteur agricole a rempli les conditions d’accès et ainsi levé les 
contraintes y afférentes, son accès à une source particulière de crédit est alors défini par la possibilité 
pour ce producteur d’emprunter à partir de cette source. La limite de crédit pour ce producteur est 
mesurée par le montant maximum que le producteur peut emprunter de cette source (Fall, 2006).  

APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Pour ressortir la contribution de la microfinance à la satisfaction des besoins en financement des 
exploitations agricoles au Bénin, une revue bibliographique a été réaliséeen deux étapes. A la 
première étape, la recherche a été étendue à tous les documents relatifs au financement de 
l’agriculture disponibles sur l’internet, en particulier sur les sites web, avec les moteurs de recherche 
tels que http://www.scholar.google.com, http://www.qwant.com, http://www.xquick.com, 

http://www.slire.net et https://www.microfinancegateway.org/fr/site-

search?search_apiviews_fulltext=microfinance%20 et% 20s %C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire 
&sort_by=search_api_relevance&page=262. 

Les mots clés suivants ont été utilisés : financement ; agriculture ; cultures vivrières ; Bénin. En plus 
de l’internet, la recherche a été étendue aux documents disponibles dans les centres de 
documentation des universités publiques, des universités privés, du Consortium ALAFIA, de l’Agence 
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Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD), des réseaux de 
microfinance (FECECAM, UNACREP et RENACA), d’autres structures de microfinance (PADME, 
PADME), des projets à volet microfinance (PACER/PROCAR, PADA/ProCAD, AIMAEP, …) et 
d’autres structures (FNM, FNDA, FNPEEJ, INSAE, DGAE, …) impliquées dans la microfinance au 
Bénin. 

La recherche documentaire a été réalisée en 2016 et a donné lieu à 314 documents de tout genre 
(rapports d’études ou de stage, articles, thèses, mémoires, communications,etc.). Après leur 
recensement, les résumés, introductions et conclusions ont été lus ; ce qui a permis de ressortir leur 
orientation géographique. Ainsi, les 201documents présentant peu d'intérêt pour le financement de 
l’agriculture au Bénin ont été exclus de la recherche. A la seconde étape, chacun des 113 documents 
ayant directement trait au financement de l’agriculture au Bénin ont été systématiquement lus et 
résumés. Pour faciliter leur exploitation, ces documents ont été classés par nature, année de 
publication, filière et thématiques abordées. 

Littérature et problème 

L’intérêt pour des travaux sur le financement de l’agriculture au Bénin a commencé dans les années 
1980 et s’est accru après les années 2000, où ont été produits 89% des documents. La plupart (72%) 
de ces documents sont des mémoires ou thèses produits dans les universités. Les autres publications 
scientifiques (articles parus dans des revues scientifiques et communications présentées à des 
rencontres scientifiques) sont assez limitées, et ne représentent que 13% des documents. La majorité 
(85%) des documents est transversale et ne cible aucune filière agricole particulière. Les rares 
(6,19%) documents ayant porté sur le financement des filières agricoles ont concerné les cultures 
vivrières (maïs, manioc et riz), les cultures maraîchères (tomate et piment) et les cultures de rente 
(coton et anacarde). Les principales thématiques abordées dans les documents sont diverses, avec 
un accent sur "l’inadéquation de l’offre avec la demande de crédit agricoles", thématique ou 
problématique abordée par plus de la moitié (61%) des documents sur le financement de l’agriculture 
(figure 1). Cette thématique est suivie par celle relative à "la difficulté de recouvrement des crédits", 
abordée par 17% des documents (figure 1). Les autres thématiques abordées sont "les limites du 
cadre institutionnel du système financier" (10%), "le niveau élevé des risques liés aux activités 
agricoles" (6%), "la faible capacité de collecte de l'épargne en milieu rural" (3%) et "la difficulté 
d’accès à des garanties" (4%). Les thématiques relatives à "la cherté des crédits" (2%) et à "la 
difficulté de refinancement des IMF" (1%) sont négligeables (figure 1). 

 

Figure 1. Thématiques abordées par les documents 
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Un marché financier diversifié et un secteur bancaire diversifié mais 
concentré en milieu urbainau Bénin 

Le marché financier béninois est animé par des acteurs du secteur financier formel (banques et 
institutions de microfinance - IMF) et du secteur financier informel. Au terme de l’article 3 de la loi n° 
2012-24 du 24 juillet 2012 portant réglementation bancaire, « sont considérés comme banques, les 
établissements de crédit habilités à effectuer toutes les opérations de banques telles que définies à 
l’article 2, alinéa 2 de ladite loi ». Dominé par les banques étrangères, le secteur bancaire béninois 
comptait, au 31 mars 2018, les 15 banques commerciales suivantes : Orabank Bénin ; Bank Of Africa 
(BOA) Bénin ; Ecobank-Bénin ; Banque Internationale du Bénin (BIBE) ; United Bank For Africa 
(UBA) ; Diamond Bank Bénin SA (DBB) ; Société Générale des Banques du Bénin ; Banque Sahélo-
Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-Bénin) ; Banque Atlantique Bénin (BAB) ; 
BGFI Bank Bénin SA ; CBAO Groupe Attijariwara Bank, Succursale du Bénin (CBAO Bénin) ; CCEI 
Bank Bénin ; Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC) ; CORIS Bank International, 
Succursale du Bénin ; Société Nigérienne de Bank, Succursale du Bénin (MEF, 2018). Ces banques 
représentent plus de 90% de l'actif total du secteur financier avec une clientèle limitée (30%) et sont 
concentrées dans les zones urbaines. Elles dominent les marchés de capitaux nationaux et jouent un 
rôle très important dans le financement des projets de développement, même si, comme dans la 
plupart des pays africains, elles privilégient le financement à court terme. Le taux de bancarisation est 
de 19,1%, pour 209 guichets et 309 distributeurs automatiques de billets (DAB) ou Guichets 
automatiques bancaires (GAB). 

Une microfinance encore peu présente en milieu rural béninois 

D’après OCS (2010), la microfinance est un système d’offre de services financiers (épargne, 
microcrédit, micro assurance et transfert de fonds) et non financiers (formation, encadrement, etc.) de 
proximité aux populations pauvres économiquement actives. C’est une composante du système 
financier et, à ce titre, constitue un véritable palliatif à la marginalisation des populations dans l'accès 
aux services financiers et un instrument puissant d'amélioration de leurs conditions de vie. Sa clientèle 
pauvre est composée notamment de petits travailleurs indépendants, en vue de les aider à augmenter 
leur productivité, accroître leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie (Ledgerwood, 1999; 
Robinson, 2001).  

Les institutions de microfinance sont présentes sur l’ensemble du territoire béninois. Toutefois, des 
différences sont notées entre départements pour ce qui est du nombre et de la nature des IMF. Le 
document de politique de développement de la microfinance (stratégie et plan d’action 2007–2015) 
(MMFPMEEJF, 2007) a distingué les trois principales catégories de départements suivantes (figure 
2) :  

 les départements les mieux pourvus en points de services des IMF tels que les Collines 
(13,46%), l’Ouémé (11,62%), l’Atacora (11,47%) et l’Atlantique (10,17%) ;  

 les départements moyennement pourvus en points de services des IMF comme le Littoral 
(6,42%), le Zou (7,95%), le Couffo (8,18%), le Borgou (8,41%) et le Mono (9,1%) ;  

 les départements les moins pourvus en points de services des IMF tels quel’Alibori (3,13%), le 
Plateau (4,97%) et la Donga (5,12%).  

Une analyse plus approfondie de la répartition des IMF entre le milieu urbain et les zones rurales 
indique des difficultés d’accès physique des populations rurales aux services des institutions de 
microfinance. Alors qu’il loge plus de 60% de la population béninoise, le milieu rural béninois n’est 
couvert que par seulement 40% des points de services des IMF.  
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Figure 2. Répartition géographique des points de service de la microfinance au Bénin 

Une diversité de mécanismes de financement du secteur agricole 

Les fonds nationaux, les politiques des Systèmes financiers décentralisés, les structures informelles 
de financement et l’agriculture contractuelle sont les quatre principaux types de mécanismes de 
financement de l’exploitation agricole au Bénin. 

Les fonds nationaux d’appui à la microfinance 

Les différents gouvernements béninois qui se sont succédés ont entrepris diverses initiatives dans le 
secteur de la microfinance pour accompagner le secteur agricole. Ainsi, depuis les années 90 et 
surtout à partir de 2006 où la microfinance a été identifiée comme un axe privilégié du développement 
à la base et de l’émergence du Bénin. Parmi ces initiatives, les fonds d’accompagnement du 
financement de l’agriculture figurent en bonne place. Cinq (05) fonds sont à distinguer dont trois 
nationaux (Fonds National de la Microfinance, Fonds National de Développement Agricole et Fonds 
National de Promotion de l'Entreprise et de l'Emploi des Jeunes) et deux de partenaires techniques et 
financiers(Fonds Communal de Développement Agricole –FCDA- du Programme d’Appui au Secteur 
du Développement Rural –PASDeR- de la Coopération suisse et Fonds International de 
Développement Agricole à travers le Projet d’Appui à la Promotion de Services Financiers Adaptés). 

 Le Fonds National de la Microfinance (FNM) 

Créé par décret n°2006-301 du 27 juin 2006, le Fonds National de la Microfinance a pour mission de 
renforcer les capacités financières et opérationnelles des Institutions de Microfinance, afin de rendre 
accessibles aux populations, les services financiers, à un coût réduit, nécessaires au développement 
d’activités porteuses de croissance. Les trois principaux instruments suivants sont utilisés par le FNM 
pour le financement des demandeurs de microcrédits en général, les agriculteurs en particulier : le 
programme de Microfinance aux Plus Pauvres (MCPP) ; le programme de Financement des Activités 
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Agricoles en milieu Rural (FAAR) ; le Crédit Spécial d’Appui aux Cotonculteurs pour la Gestion de la 
Soudure (CSAC/GS) (FNM, 2011a, 2011b). 

Le programme MCPP a pour objectif de rendre économiquement actives les populations les plus 
pauvres, à travers la mise en place de micro crédits et de divers services d’accompagnement (FNM, 
2011a, 2011b). La stratégie de mise en œuvre est le « Faire-faire », avec les IMF comme 
intermédiaires. Les crédits offerts par le programme MCPP sont orientés vers toutes activités 
génératrices de revenu, y compris celles du secteur agricole, précisément les activités de production, 
de transformation et de commercialisation.  

Le programme FAAR a été initié en 2010 avec pour objectif général de mettre en place un mécanisme 
approprié de financement des activités agricoles en milieu rural, afin de contribuer à assurer 
durablement l’autosuffisance alimentaire et l’augmentation des revenus des ménages ruraux. La 
stratégie d’intervention est également le faire-faire, avec les IMF comme intermédiaires. Les crédits du 
programme FAAR sont alloués aux petits exploitants agricoles, aux petites unités de transformation 
agro industrielle et aux activités de transformation de type familial et/ou individuel. Les activités 
financées (production, investissement, transformation, commercialisation et stockage) concernent 
toutes les filières agricoles (FNM, 2012).  

Le Crédit Spécial d’Appui aux Cotonculteurs pour la Gestion de la Soudure (CSAC/GS) est mis en 
place par le FNM de 2012 à 2016, avec pour objectif de faciliter aux producteurs de coton, l’accès à 
des crédits spécifiques destinés à faire face aux besoins pertinents de la période de soudure. Le 
crédit s’étale sur la période du cycle de production du coton et sont affectés à la main d’œuvre, à 
l’acquisition d’engrais vivriers et la subsistance des bénéficiaires (FNM, 2013). 

 Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) 

Créé par Décret N° 2014-100 de 31 janvier 2014, le Fonds National de Développement Agricole 
(FNDA) est un établissement public à caractère agricole, doté de la personnalité morale et de 
l'autonomie de gestion. Il est régi par la loi n°94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et 
fonctionnement des Offices à caractères social, culturel et scientifique. Placé sous la tutelle du 
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), le FNDA a pour objet de promouvoir 
l'investissement privé dans le secteur agricole et de l'orienter, par des subventions ciblées et des 
instruments financiers adaptés, vers des activités qui permettent une meilleure exploitation du 
potentiel agricole national et qui contribuent à l'amélioration des revenus agricoles et à la sécurité 
alimentaire en encourageant la promotion des filières agricoles. Les bénéficiaires du FNDA sont 
constituée principalement des acteurs du secteur agricole sans exclusif, comme les producteurs, les 
transformateurs, les structures d’approvisionnement et de distribution d’intrants dont les semences, 
les négociants, les exportateurs. Le guichet « Fonds de subvention » et le guichet « Fonds 
d’Investissement Agricole » sont les deux guichets dont dispose le FNDA. Le guichet « Fonds 
d’Investissement Agricole » comporte les trois sous-guichets suivants pour soutenir les 
investissements dans le secteur agricole : le sous guichet "refinancement et participation au capital" ; 
le sous guichet "fonds de garantie" ; le sous guichet "fonds d’accès aux intrants spécifiques". Le sous 
guichet "refinancement et participation au capital" est pour le FNDA, l’instrument de refinancement et 
de renforcement du capital des institutions financières (banques, structures de crédit agricole ou 
Institutions de Micro Finance) intervenant dans ce secteur et de renforcement des actions de 
financement dans le secteur agricole. Le sous guichet "fonds de garantie" comprend les deux sous-
composantes suivantes : (i) le fonds de garantie interbancaire pour le refinancement et la bonification 
des taux d’intérêts ; (ii) le fonds de garantie hypothécaire et d’appui à la sécurisation des 
financements agricoles. Ce fonds de garantie sert à la bonification des taux d’intérêts, à l’allongement 
de la durée du crédit et à la mise à la disposition des IMF des lignes de crédit. Le sous guichet "fonds 
intrants spécifiques" permet de mettre en place un système d’approvisionnement durable en intrant 
spécifique pour les cultures vivrières. Les deux mécanismes d’intervention intégrant les institutions 
financières (banques et IMF) suivants sont privilégiés : le warrantage ; le fonds de garantie (MAEP, 
2010).  

 Le Fonds National de Promotion de l'Entreprise et de l'Emploi des Jeunes (FNPEEJ) 

Créé par décret n°2007-652 du 31 décembre 2007 et modifié par décret enregistré sous l’Affaire 
N°192/14 adopté en Conseil des Ministres en sa séance des 2 et 3 juillet 2014, le Fonds National de 
Promotion de l'Entreprise et de l'Emploi des Jeunes (FNPEEJ) est une institution à caractère social, 
dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est une réponse à la recommandation 
N°3 "Faciliter l'accès des jeunes au crédit et au foncier par la mise en place de mécanisme approprié 
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répondant à la spécificité des jeunes" du Forum National sur l'Emploi des Jeunes, tenu à Cotonou du 
08 au 10 mars 2007. Le FNPEEJ intervient dans trois (03) secteurs prioritaires identifiés comme des 
secteurs porteurs de croissance : l’agrobusiness, l’artisanat et le tourisme. Pour cela, le fonds exécute 
trois programmes dont le Programme de Diversification Agricole par la Valorisation des Vallées 
(PDAVV), lancé en 2009, avec pour objectif la transformation des cinq (05) vallées du Bénin, pour en 
faire des pôles de développement agricole. Le PDAVV finance des activités de production, de 
transformation et de commercialisation, relatives aux filières maraîchage, ananas, riz, maïs, manioc, 
pisciculture, karité, anacarde, huile de palme, escargot, banane plantain, etc. 

 Le Fonds Communal de Développement Agricole (FCDA) du Programme d’Appui au 
Secteur du Développement Rural (PASDeR) de la Coopération suisse 

Pour répondre au mieux aux attentes des acteurs engagés dans l’amélioration de la productivité et de 
la compétitivité de leurs exploitations, le PASDeR de la Coopération suisse a mis en place un Fonds 
Communal de Développement Agricole (FCDA). La mise en œuvre de ce fonds s’inscrit dans la 
logique d’apprentissage (Learning by doing) des acteurs communaux intervenant dans le domaine 
agricole, afin de développer à leur niveau des aptitudes à saisir les opportunités de financement du 
secteur agricole. Logés au niveau de la CLCAM et des Association des Services Financiers(ASF), les 
fonds sont apportés à 60% sous forme de subventions aux investissements et/ou à l’exploitation et à 
40% sous forme de prêt sans intérêt. Le rôle d’agence fiduciaire pour la mise en place et la gestion 
des ressources financières est assuré par l'ONG Canal Développement. Les Communes 
d’intervention du FCDA sont : Kalalé, N’Dali, Gogounou et Banikoara dans les départements du 
Borgou et de l’Alibori. Les activités appuyées sont : la fabrication/fourniture de matériels, 
d’équipements et d’intrants agricoles, la production agricole (animale et/ou végétale), la transformation 
des produits agricoles locaux et la commercialisation des produits agricoles (bruts ou transformés) 
d’origine locale (LARES/SWISSCONTACT, 2017).  

 Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) à travers le Projet d’Appui à 
la Promotion de Services Financiers Adaptés (PAPSFRA)  

Un des deux projets du Programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin 
(ProCaR), le PAPSFRA a été approuvé le 13/12/2012 et mis en vigueur le 22/05/2014. Il est financé 
par le FIDA, les institutions financières partenaires et le Gouvernement du Bénin. Le projet est conçu 
pour offrir des instruments de financement adaptés aux besoins des acteurs ruraux. A cet effet, il est 
structuré autour de quatre composantes techniques dont le développement de services financiers 
adaptés. Ainsi 127 Associations des Services Financiers (ASF) membres ont été dénombrées au 30 
avril 2015. Dans le cadre des activités des composantes, les actions menées concernent le 
recrutement d’un expert international pour accompagner la transformation institutionnelle des ASF et 
d’un expert national pour l'assistance juridique et notariée, le suivi de la finalisation et la validation des 
documents pour l'agrément de l'ASF BENIN et la construction et l’équipement du siège de l'ASF 
BENIN à Parakou. Par ailleurs, des conventions ont été signées avec les structures partenaires 
stratégiques au renforcement institutionnel des ASF. Enfin, une étude a été commanditée pour mieux 
cerner à la fois les différents aspects de la demande des filières et de l’offre de services financiers 
(FIDA, 2015).  

Typologie des systèmes financiers décentralisés (SFD) au Bénin 

Le secteur de la micro finance présente une grande diversité au Bénin, de par la taille, le degré de 
structuration, la philosophie, les approches, les objectifs, les groupes cibles, les moyens (techniques, 
financiers et humains) et l’environnement institutionnel (Agnikpé, 1998). ANSSFD (2018) a recensé au 
Bénin, au 31décembre 2017, 99 SFD sont agréés au Bénin conformément aux dispositions de l’article 
4 de la loi n°2012-14 du 21 mars 2012, dont 3% de réseaux de caisses de base agrées (FECECAM, 
UNACREP et RENACA), 19% de SFD de forme associative ou ONG, 4% de SFD de type Société 
Anonyme (SA) à capital privé et 74% de SFD de forme mutualiste ou coopérative agréés dontplus de 
la moitié est affilié aux réseaux FECECAM et RENACA (figure 3). 

Du point de vue de leurs activités, les institutions de microfinance peuvent être classées en trois 
grandes catégories : les institutions d’épargne et de crédit, les institutions de crédit direct et les 
structures à volet microfinance. Les institutions d’épargne et de créditenglobent l’ensemble des 
mutuelles et coopératives d’épargne et de crédit ainsi que les groupements d’épargne et de crédit. 
Les principaux SFD de type mutualiste ou coopératif au Bénin sont : la Fédération des Caisses 
d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel (FECECAM), le Réseau National des Caisses Villageoises 
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Figure 3. 
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Les structures à volet microfinanceregroupent aussi bien les Organisations Non Gouvernementales 
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Typologie des SFD agréés au Bénin au 31 décembre 2017
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et la solidarité, les tontines permettent aux personnes ayant un accès difficile aux systèmes de 
financement formels (Banques et SFD) d’obtenir un crédit. Contrairement aux institutions financières 
formelles, dont les mécanismes légaux et fiscaux sont régulés par les autorités financières nationales, 
les tontines sont autonomes et fonctionnent selon des règles et mécanismes de contrôle déterminés 
par leurs membres. Il est établi que les ressources tontinières participent au financement des 
microentreprises dans le Tiers Monde, avec le constat que le dirigeant de ces entreprises qui fait 
recours au système tontinier utilise souvent un "jeu de plusieurs tontines", désigné par Gnansounou 
(1992) sous le vocable de "portefeuille tontinier", en rapprochement avec la théorie du portefeuille. Au 
Bénin, la tontine contribue pour 8,5% à la mise en place d'une unité économique qu'au renforcement 
ultérieur de l'équipement. En termes de volume de fonds mobilisé, la tontine contribue pour 25,17 % 
au financement de l’artisanat (Gnansounou, 1992). Les tontines sont très souples et peuvent se 
décliner sous de multiples formes. Ainsi distingue-t-on au Bénin deux grands types de tontines qui 
coexistent : les tontines mutuelles et les tontines commerciales. Encore appelées tontines ambulantes 
ou journalières, les tontines commerciales, diffèrent des tontines mutuelles, en ce sens qu’elles n’ont 
pas de dimension sociale et se rapprochent davantage du système bancaire. Une personne appelée 
« tontinier » ou « banquier ambulant » passe chez ses clients (généralement des commerçants) 
quotidiennement ou les jours de marché (tous les 5 ou 7 jours) pour collecter leur recette de la journée 
ou du marché. Dans la majorité des cas, l’épargnant détermine lui-même le montant qu’il confie au 
tontinier. Pour une tontine journalière, chaque client reçoit une carte en son nom comportant 31 
cases, que le tontinier coche chaque fois qu’un client lui remet une somme. Une fois la 31

ème
 case 

cochée, le tontinier rembourse 30 fois la somme reçue et le 31
ème

versement correspond à la 
commission qu’il prend pour le service fourni (Gnansounou et Lelart, 1989 ; Igue et al., 1992 ; Lelart, 
1989). Les formes courantes de tontines dites mutuelles sont la tontine traditionnelle ou ordinaire et 
les « associations rotatives d’épargne et de crédit -AVEC ». 

 Les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC)  

Les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) sont des cas spécifiques de 
transformation des tontines traditionnelles. Elles ont été créées en 1991 par CARE International à 
Maradi au Niger, initialement pour les femmes analphabètes, extrêmement pauvres des zones 
rurales. Expérimentée par d’autres partenaires (Oxfam, Plan International, etc., la méthodologie AVEC 
a évolué au fil des années et est aujourd’hui mise en œuvre par les populations alphabétisées et 
analphabètes des zones rurales, des villes et campements périurbains, et des bidonvilles urbains. 
Elles répondent de manière adéquate aux besoins de financement de leurs membres, en leur offrant 
un moyen simple et souple d’épargner sous forme de parts, mais aussi la possibilité d’obtenir un crédit 
en cas de besoin. Elles sont complémentaires aux interventions des IMF dans les régions où ces 
dernières existent (IRC, 2012) et ont un effectif de 15 à 25 membres généralement, majoritairement 
des femmes habitant des zones rurales reculées, qui se réunissent à intervalles réguliers 
(hebdomadairement souvent). Elles fonctionnent selon les principes de l’autonomie et de 
l’autogestion, avec comme organes de gouvernance l’assemblée générale et le comité de gestion de 
cinq membres dont au moins trois femmes pour les AVEC mixtes (Bornstein, 2014 ; Peace Corps, 
2012 ; Hamadziripi, 2008 ; VSL Associates, 2007 ; Hugh et Staehle, 2007). Toutes les règles internes 
(durée de l’association, statuts, fréquence des contributions, taux d’intérêts, résolution des différends, 
conditions d’épargne et d’achat de parts, etc.) sont décidées et approuvées par l’ensemble des 
membres de l’association. La durée de l’association est généralement d’un an. L’épargne constituée 
grâce aux parts versées lors des réunions est redistribuée sous forme de prêts aux membres 
moyennant paiement d’intérêts. Le montant maximal des prêts aux membres est de trois fois le 
montant total des parts achetées. La durée de remboursement est de 6 semaines à 6 mois, à des 
périodicités mensuelles, avec un taux fixé de 5 à 20 % appliqués au montant du prêt. Pour éviter de 
payer plus de frais, les remboursements par anticipation des prêts sont autorisés. Aucune pénalité 
n’est appliquée pour des remboursements d’un prêt en retard. Au terme du cycle (9 à 12 mois), 
l’épargne et les intérêts accumulés sont partagés entre les membres, au prorata de leurs contributions 
(épargne). En dehors du fonds de crédit, les AVEC disposent d’une caisse de solidarité distincte, à 
laquelle les membres contribuent à parts égales, et dont l’objectif est d’offrir des subventions limitées 
ou des prêts sans intérêt aux membres en besoin de financement d’urgence (funérailles, santé, 
éducation d’orphelins…) (Peace Corps, 2012 ; Hamadziripi, 2008 ; VSL Associates, 2007 ; Hugh et 
Staehle, 2007 ; Hugh, 2002 ; Lelart, 2002). 

Une agriculture contractuelle assezdéveloppée 

Le contrat agricole est un accord, entre un agriculteur ou une association d'agriculteurs et un ou 
plusieurs commerçants ou entreprises, par lequel les derniers s'engagent à acheter la production des 
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premiers sur la base de certains termes clairement prédéfinis.Quelques auteurs ont exploré, le champ 
de l'agriculture contractuelle au Bénin. L’agriculture contractuelle est très présente dans plusieurs 
Communes du Bénin. C’est une pratique courante entre les commerçants et les producteurs, très 
souvent utilisée par ces derniers pour couvrir les besoins liés surtout à la main d’œuvre (Coulibaly, 
2015). Fafeh (2009) et Gandonou et al. (2019) ont confirmé ces résultats, en rapportant que 
l’agriculture contractuelle est depuis le début des années 90 pratiquée pour le maïs dans les 
Communes de Kétou et de Pobè dans le département du Plateau. Les contrats de vente sont annuels, 
généralement simples, informels, oraux et rarement écrits et sans recours à des témoins. Les clauses 
de ce contrat informel sont seulement relatives à l'octroi d'un crédit par le commerçant, à 
l'engagement pris par le producteur de livrer une certaine quantité de maïs à ce dernier en 
remboursement du crédit par le producteur. Dans le contrat, aucune spécification n’est faite aux 
aspects liés à la qualité du produit à livrer, aux moments de collecte et de paiement du produit. 
Cependant, les deux parties s’accordent sur le prix ou son mode de fixation, le moment de 
remboursement du crédit et quelquefois la quantité à livrer. L’acceptation par les producteurs sous 
contrat des prix de cession relativement plus bas que ceux du marché est due au fait qu’avec le 
temps, les partenaires ont fini par acquérir du capital social basé sur la réputation et la confiance 
réciproque. Par ailleurs, le manque d’informations sur le marché, par les producteurs sous contrat, 
explique cette situation (Kpenavoun et Gandonou, 2013). Aucune mesure n’est généralement 
spécifiée pour contraindre les parties à respecter les contrats. Bien qu'étant informels, les contrats 
sont en général respectés et ce sont essentiellement des motifs économiques et sociaux qui obligent 
les acteurs à respecter leurs engagements.  

Arouna et al. (2015) et Olounladé (2015) ont trouvé des résultats semblables dans les Départements 
du Zou et des Collines. Dans ces Départements, le contrat agricole avec les producteurs du riz est 
aussi informel, majoritairement verbal et sans recours aux témoins (91,15 %), avec seulement 8,85 % 
de contrats écrits. Toutefois, comme rapporté par Eaton et Sphepherd (2002), quatre catégories 
d’acteurs sont ici impliquées dans l’accomplissement des contrats : les transformateurs du riz, les 
structures étatiques, les commerçants et les producteurs du riz. Les termes des contrats traitent de 
l’accord sur la qualité, la quantité et le prix du riz paddy (23 %). Les crédits sont en nature (intrants), 
pour limiter les problèmes d’aléa moral.  

D’autres expériences d’agriculture contractuelle ayant impliqué des producteurs, des organisations de 
producteurs, des entreprises agricoles et des services de l’Etat ont été documentées. L’Union 
Régionale des Producteurs du Zou et des Collines (URP-ZC) (2015) a rapporté l’expérience de 
contrat de commercialisation collective du maïs et du soja au Bénin. L’URP-ZC est porteuse du 
contrat de commercialisation et offre aux producteurs des crédits intrants (semences et engrais) 
récupérés après la récolte. Les engrais sont mis à disposition par la Société Nationale de Promotion 
Agricole (SONAPRA) via les Secteurs Communaux de Développement Agricole (SCDA). Les 
entreprises agricoles (FLUDOR-SA et SOCIA Bénin) assurent l’achat des productions.  

Les Entreprises de Services et Organisations de Producteurs (ESOP) sont d’autres exemples 
d’agriculture sous contrat, dont le financement est assuré par une entreprise-chef de file (CCR-B, 
2015). Elles sont promues depuis 1997 dans plusieurs pays (Bénin, Burkina Faso, Ethiopie, 
Madagascar, Mali et Togo) par le CIDR (Centre International de Développement et de Recherche), 
avec l’appui de l’ONG ‘’Entreprises, Territoires et Développement - ETD’’. Dans la démarche ESOP, 
les producteurs sont organisés en groupes économiques de production et de commercialisation 
ʺtontines commercialesʺ de 10 à 15 producteurs. Cette forme d’organisation collective permet de 
regrouper les productions atomisées pour un meilleur approvisionnement des unités de transformation 
des ESOP. En début de campagne, les ESOP signent des contrats écrits de production avec les 
tontines, fournissent des intrants (semences, engrais, …) à crédit aux producteurs et mettent un 
technicien à disposition pour le suivi de la campagne. A la récolte, les producteurs livrent les produits 
aux ESOP, à travers leurs groupements, conformément aux contrats de production. Les frais des 
intrants sont déduits lors du paiement. Les formes les plus dynamiques au Bénin sont les ESOP de 
transformation du riz (Dangbo, Bantè, Tchetti, Lalo, Savè, Banikoara et Gogounou). L’expérience des 
ESOP tentée par la SONAPRA, à travers les rizeries de l’Etat, et des crédits intrants (semences et 
engrais) mis disposition, n’a pas été concluante, à cause du niveau élevé des impayés dû à 
l’inexistence d’un dispositif de suivi de la campagne. Les autres types d’ESOP rencontrés au Bénin 
sont les ESOP de transformation du Soja (Djakotomey et Djidja) et l’ESOP de production de miel de 
Banikoara). 
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Besoins en services financiers des exploitations agricoles 

Le niveau des revenus agricoles est relativement faible par rapport aux besoins réels en financement 
des producteurs ruraux. Afin de réduire l'effet du déficit en financement dans un environnement où 
l'accès au crédit rural est très âpre, l'autofinancement constitue le premier moyen de financement. 
Comparativement aux revenus agricoles, les revenus extra-agricoles constituent la première source 
des ressources propres pour les premières dépenses de l’exploitation agricoles (Hartarska et Mai, 
2008 ; Alingo, 2009). Cependant, ces ressources propres sont souvent insuffisantes et le producteur 
se trouve face à des contraintes financières à satisfaire par du financement externe (crédits). Les 
besoins en financement externe pour la production agricole intègrent ce qui suit (Sossou, 2015) : le 
crédit de court terme (financement des fonds de roulement, de la campagne agricole, de la 
trésorerie…) ; le crédit de moyen terme (financement des équipements agricoles et des petits 
matériels) et le crédit de long terme (financementdes équipements lourds, des plantations, achat du 
foncier, bâtiments, machines, outils…). Pour Soulama (2010), les besoins de financement des micros, 
petites et moyennes entreprises, dont l’agriculture, sont des trois ordres suivants : les besoins pour la 
production ; les besoins pour la consommation ; les besoins pour les activités sociales. Les besoins 
en financement pour la consommation concernent essentiellement le financement de la période de 
soudure, notamment dans les zones d’agriculture de subsistance. Les besoins en financement pour 
les activités sociales correspondent au financement des dépenses occasionnées par les activités de 
socialisation (funérailles, baptêmes, mariages, etc.). 

Sossa (2009) a proposé une typologie des besoins en services financiers des populations rurales 
béninoises (Tableau 1). Ainsi, les populations rurales béninoises ont besoin des trois genres de 
produits suivants : l’épargne ; l’assurance ; le transfert d’argent. Le service d’épargne vise à sécuriser 
les revenus et développer la culture d’épargne. Quant au service d’assurance, il vise à sécuriser les 
crédits obtenus pour les dépenses productives (agriculture, commerce, artisanat) ou non productives 
(consommation, habitat, santé, éducation, cérémonies, fêtes). Les transferts d’argent visent à assurer 
la rapidité et la sécurisation des mouvements de fonds.  

Tableau 1. Typologie des besoins de services financiers en milieu rural au Bénin 

Type de 
produits 

Objet du produit Services d'accompagnement 

Epargne  Sécurité de revenu, culture d'épargne  Alphabétisation, éducation à l'épargne 

Assurance 
Agriculture, commerce, artisanat, 
consommation, habitat, santé, 
éducation, cérémonies, fêtes 

Planification et gestion, développement d'esprit 
d'entreprise, gestion du budget, produit de 
diversification, innovation, recherche. 

Transferts 
d'argent 

Rapidité et sécurité de l'opération - 

Source : Sossa, 2009 

Sossa (2009) précise les besoins de services financiers des agriculteurs pour ce qui concerne 
spécifiquement les activités agricoles au Sud-Bénin. Il s’en suit que les besoins pour les productions 
agricoles varient selon la saison, le cycle cultural et la spéculation. Ainsi, les quatre périodes de la 
campagne agricole durant lesquelles les agriculteurs ont des besoins de financement peuvent être 
distinguées comme suit : la grande saison pluvieuse ; la petite saison sèche ; la petite saison 
pluvieuse ; la grande saison sèche. 

Pendant la grande saison pluvieuse (mars-juillet), le producteur a un besoin financier sous forme de 
crédit de production (achat des semences, semis, achat d’engrais et paiement de la main-d’œuvre), 
de crédit de consommation et d’assurance (santé, accident, décès). Pendant la petite saison sèche 
(fin juillet - fin août), les besoins financiers de l’agriculteur concernent des crédits pour divers services 
(transport, stockage et main-d’œuvre pour la récolte), des avances (fête d’indépendance, paiement 
taxe lors des ventes) et l’assurance (santé, accident et décès). 

Pendant la petite saison pluvieuse (septembre-novembre), le producteur a des besoins financiers 
sous forme de crédit de production (achat de semences et d’engrais, semis et paiement de la main-
d’œuvre), de crédit de scolarisation des enfants et d’assurance (santé, accident, décès).Pendant la 
grande saison sèche (décembre - février), les besoins financiers de l’agriculteur concernent des 
crédits pour divers services (transport, stockage et main-d’œuvre pour la récolte et le défrichage, 
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achat ou location de nouvelles terres), du crédit d’équipement (petits matériels agricoles), du crédit de 
consommation (fêtes de fin d’année, cérémonies, mariages) et l’assurance (santé, accident et décès) 
(Sossa, 2009). 

OCS (2010) souligne que les différents segments de marché apparus au fur et à mesure que les 
besoins de financement sont exprimés au niveau des IMF montrent une clientèle des IMF 
essentiellement constituée de : micro entreprises en milieu urbain, péri–urbain et rural, groupements 
formels et informels en termes de corps de métiers (producteurs, vendeurs, commerçants, artisans et 
autres travailleurs), de travailleurs des administrations publiques et privées, d’exploitants agricoles 
assimilables aux petites entreprises structurées ou nonet de groupes sociaux ciblés (diplômés sans 
emploi, autres). Cette diversité de la clientèle, laisse transparaître que la microfinance au Bénin ne 
concerne plus uniquement les populations exclues des services financiers bancaires. En témoigne la 
présence des travailleurs des administrations et les petites entreprises structurées, ceux-là qui ont 
accès aussi aux services des banques commerciales. Une chose est d’avoir le besoin de crédit, 
l’autre est d’en exprimer la demande et d’y avoir accès. D’où l’importance de faire la lumière sur l’offre 
et les facteurs qui peuvent favoriser ou non l’accès au micro crédit. 

Satisfaction des besoins financiers des exploitations agricoles 

Une offre de crédit insuffisante et dominée par les mutuelles et coopératives 
d’épargne et de crédit 

Le réseau FECECAM domine largement les marchés ruraux d’offre de services financiers, en termes 
de volume de crédit octroyé (321 257 sociétaires en 2001 dont 60% d’hommes et 40% femmes). 
Cependant, le commerce est le secteur d’activité bénéficiant d’une part importante des microcrédits. 
Sur plus de 20 produits divers (épargne, crédit, transfert d’argent et assurance) mis à la disposition de 
la clientèle par la FECECAM, seulement 5 produits de crédit (25%) sont destinés au financement de 
l’agricultureà savoir : (i) Crédit à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche (CAEP), (ii) Crédit d’achat de 
produits et leur stockage (CAPS), (iii) Crédit aux Groupes (CG), (iv) Crédit aux Groupements (CGm) et 
(v) crédit-warrantage (Kodjo et al., 2003 ; Agboton, 2012 ; Atanley, 2013). En terme relatif, le réseau 
UNACREP est le premier à orienter ses crédits vers l’agriculture, avec 34.356 sociétaires en 2001 
(65% d’hommes, 32% de femmes et 3% de personnes morales). Les crédits sont offerts pour des 
activités de production végétale, de transformation, de commercialisation, d’élevage et de pêche 
(MAEP, 2016), avec 74% des crédits affectés à l’agriculture, contre 19% pour le commerce. Viennent 
ensuite les ASF (11.316 adhérents et 12% de crédit à l’agriculture en 2001) et les CAVECA (19.320 
sociétaires et 5,25% de crédit à l’agriculture en 2001).  

En termes du nombre de crédit octroyés aux agriculteurs pour la production végétale (cultures 
vivrières et de rente, sauf coton), l’élevage et les activités post-récoltes (stockage et conservation), 
l’ordre s’établit comme suit : (i) les mutuelles et coopératives ; (ii) les ONG et projets à volet 
microfinance ; (iii) les institutions informelles ; (iv) les institutions de crédit direct. En terme du volume 
de crédit octroyés aux agriculteurs, l’ordre suivant est dégagé : (i) les mutuelles et coopératives ; (ii) 
les institutions de crédit direct ; (iii) les ONG et projets à volet microfinance ; (iv) les institutions 
informelles. Les IMF constituent des leviers essentiels de lutte contre la pauvreté en augmentant les 
revenus, créant les emplois et diminuant les dépendances vis-à-vis des usuriers et des fournisseurs. 
Les critères sont mis en place et permettent d’octroyer des crédits à des femmes pauvres voulant 
démarrer et/ou renforcer une activité génératrice de revenu généralement non agricole (petit 
commerce, artisanat et transformation de produits notamment) dans l’informel (Bakari, 2001, 
Houessou, 2011 ; Agboton 2012 ; Aïkpé 2012 ; ZakariAllou, 2012).  

Dans une étude à Sokponta/Glazoué au Bénin, Adjassin (2011) a rapporté que le taux global 
(rapporté aux montants) de satisfaction des montants des demandes adressées à l’Association des 
Services Financiers (ASF), une IMF de la localité, est de 62,4 %, contre un taux global de satisfaction 
du nombre de demandes de crédit de 88,2 %. Flatin (2010) dans la Commune de N’Dali au Bénin a, 
quant à lui, trouvé que les types de financement de la production agricole sont le financement propre 
et le crédit de la CLCAM N’Dali. La CLCAM de N’Dali constitue la principale source de financement 
des activités agricoles des producteurs de la commune. Cependant, les montants octroyés ne 
couvrent pas totalement les besoins réels des activités. Adégbola et Singbo (2005) ont rapporté que 
les activités de commercialisation des produits agricoles sont financées au Bénin à partir du capital 
propre. Les crédits octroyés par les institutions de microfinance (IMF) sont destinés au fonctionnement 
des activités. Les crédits d’investissement pour acquérir les actifs fixes ne sont presque pas financés 
par les IMF dans le secteur de la commercialisation des produits agricoles. Malgré la multiplicité des 
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IMF ces dernières années, il s’observe une évolution à la baisse des crédits obtenus par les 
commerçants de produits agricoles. Les services demandés par ceux-ci sont basés principalement sur 
la conception d’un type de crédit spécifique au commerce des produits agricoles. Ainsi, ils attendent 
un produit (crédit/ épargne) de meilleure qualité, adapté à leurs activités et à leurs besoins et moins 
cher. 

Analysant les services offerts par la CLCAM de Péhounco au Bénin, Assouma (2011) a trouvé que les 
crédits offerts par cette IMF en 2009 sont les crédits de court terme (12 mois au plus) (plus de 82% du 
portefeuille de crédit), les crédits de moyen terme (plus de 12 mois à 36 mois au plus) (environ 10% 
du portefeuille de crédit) et les crédits de long terme (au-delà de 36 mois) (environ 5% du portefeuille 
de prêt). Le taux moyen de satisfaction des demandes exprimées est de 95% environ. Avant, 90% de 
ces crédits étaient alloués à la production cotonnière, mais de nos jours, seulement 30% des crédits 
vont vers cette activité.  

Déterminants de l’offre de crédit à l’agriculture 

Les facteurs identifiés comme exerçant une influence positive sur la décision des IMF de financer 
l’agriculture, sont : l’installation de l’IMF en milieu rural, l’effectif du personnel de l’IMF, le bénéfice de 
subventions et le délai de remboursement. Quant aux facteurs défavorables, ils concernent le nombre 
de pièces exigées dans le dossier de la demande de crédit et le taux d’intérêt appliqué (Kodjo et al., 
2003).  

Accès des agriculteurs au crédit  

Déterminants de l’accès des agriculteurs au crédit 

Sossou (2015) souligne que le revenu détermine l’accès au crédit et traduit à un certain niveau la 
capacité des exploitants agricoles à fournir les garanties financières exigées par les IMF. Aussi, la 
capacité du producteur à investir, sa constance au niveau de la structure et la conformité aux règles 
des IMF facilitent-elles l’accès à des montants de prêts élevés. Pour Kodjo et al. (2003), les facteurs 
qui favorisent l’accès effectif des producteurs au crédit sont l’exercice de plusieurs activités, le genre 
féminin, la possession de bœufs, l’appartenance à des organisations paysannes, la localisation dans 
le sud du pays, l’exigence de garanties non matérielles par les IMF et le délai de remboursement. 
Avocevou (2003) est plus précise, en rapportant comme caractéristiques qui facilitent l’accès des 
agriculteurs au micro-crédit la possession d'une importante superficie cultivable, la possession de 
plantation ou de revenus de transfert, la possession d’un statut social particulier, l’instruction 
personnelle ou celle du (de la) conjoint(e), l’existence d’un dirigeant d'IMF comme source 
d'information sur le crédit et l’appartenance à des ménages de taille faible avec un ratio de 
dépendance élevé.  

Dakpogan (2003), dans son étude sur les déterminants de l’accès des femmes aux services financiers 
en zones rurales et semi-urbaines, a montré que plusieurs facteurs socio-économiques entravent 
l’accessibilité de la majorité des femmes aux services financiers. Il s’agit de la situation matrimoniale, 
du niveau d’instruction, de l’intérêt sur crédit, du dépôt minimal, de la garantie, du coût de la 
procédure de demande de crédit et du revenu. 

La spécificité de ces différentes études est d’avoir utilisé comme variable expliquée l’accès ou non au 
crédit, la demande de crédit ou le montant de crédit. L’utilisation de ces facteurs ne permet pas de 
cerner l’ensemble des réalités que regorge le rationnement du crédit, en particulier le degré de ce 
rationnement pour les producteurs qui ont accès au crédit. Le taux d’accès au crédit, exprimé par le 
rapport entre le montant du crédit reçu et le montant du crédit demandé, peut être un indicateur plus 
général et réaliste pour l’appréhension du rationnement du crédit. Etonihu et al. (2013) ont analysé au 
Nigeria les déterminants du taux d’accès au crédit. Toutefois, le modèle de régressionlinéaire par 
étapes utilisé semble ne pas être approprié, car l’ensemble des neuf variables indépendantes 
introduites n’explique que seulement 26% de la variation du taux d’accès au crédit agricole(niveau 
d’éducation, statut matrimonial, expérience en agriculture, taille de l’exploitation agricole, taille du 
ménage, revenu annuel, sources de crédit, distance à la source de crédit et expérience dans des 
coopératives). Cela suppose, qu’il reste beaucoup d’autres variables importantes non introduites dans 
le modèle. L’introduction de ces variables ignorées pourrait améliorer le pouvoir explicatif du modèle 
de régression linéaire utilisé. 
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Adaptation de l’offre de crédits aux besoins des agriculteurs 

Houédjissin et Allagbé (2002) ont montré que malgré la multiplication des intervenants sur le marché 
de crédit, force est de constater que le rationnement du crédit demeure un problème préoccupant, en 
particulier pour l’agriculture dans les zones rurales béninoises. En effet, premier moyen de 
financement en milieu rural, les fonds propres, revenus de l’année précédente réinvestis au cours de 
l’année suivante, ne contribuent que pour environ 37,67 à 50% des besoins en financement des 
agriculteurs du Bénin (Alingo, 2009 ; Adégbola et al., 2011). La satisfaction des besoins en 
financement complémentaire se fait à travers plusieurs sources alternatives de crédit que sont les 
structures formelles (environ 50% des besoins en crédits de court terme), les structures semi-
formelles (en moyenne 44% de l’offre) et les structures informelles (Sossou, 2015). En milieu rural 
béninois, les financements sont essentiellement orientés vers le développement d’activités qui 
génèrent des revenus réguliers, relativement sûrs, avec des cycles de rotation du capital rapides 
limitant les risques et permettant des taux de rentabilité élevés, comme le commerce, l’artisanat et la 
transformation agro-alimentaire (Allagbé et al., 2004 ; Wampfler et Baron, 2001). 

Jusque-là, les besoins financiers des exploitations agricoles béninoises sont partiellement satisfaits. 
De même, les crédits accordés concernent en grande partie de faibles montants. Les investissements 
productifs qui constituent les investissements à moyen et long termes, pouvant induire des 
améliorations notables de la production agricole, sont quasi insatisfaits (Sossou, 2015). Une étude 
réalisée sur la FECECAM-BENIN par Alidou (2015) va dans le même sens, en révélant que 95% des 
producteurs qui ont exprimé des besoins de crédit n’ont pas pu en avoir. Par ailleurs, 45% des 
producteurs n’ont pu avoir accès au crédit pour l’acquisition de matériel agricole (crédit d’équipement), 
contre 15% pour le crédit-scolarité, 12% pour le crédit destiné à l’achat d’intrants et aux frais 
d’installation des « start-up » en entrepreneuriat agricole et 3% pour le crédit-habitat. Par ailleurs, 80% 
des éleveurs n’ont pas eu eux aussi accès au crédit pour l’élevage et le seul pisciculteur de 
l’échantillon n’a pas été financé par l’institution. 

Pour RFAU/AOC- CRDI (2007), les conditions actuelles d’offre de crédit aux agricultrices et 
agriculteurs sont inappropriées, du point de vue de la majorité des producteurs, notamment en ce qui 
concerne les taux d’intérêt appliqués, les montants de crédits accordés, les délais de remboursement, 
les garanties exigées et les périodicités de remboursement. Comme conséquence, les agriculteurs et 
agricultrices font beaucoup plus recours aux fonds propres et aux sources informelles (crédits auprès 
de parents ou amis et systèmes de tontine) pour la satisfaction de leurs besoins de financement.  

ANALYSE 

Les différents travauxse sont limités au constat du rationnement du créditet de l’inadaptation de l’offre 
du crédit aux besoins des agriculteurs. D’après Lancaster (1966), l’utilité est tirée des caractéristiques 
et attributs des biens ou services. Autrement dit, les biens ou servicessont utilisés seuls ou en 
combinaison pour produire des attributs qui sont des sources d’utilité pour les individus en tant que 
consommateurs. Par conséquent, la connaissance des préférences des agriculteurs pour les attributs 
de financement permettent de réduire le problème de rationnement du microcrédit. Très peu de 
travaux de recherche ont en général abordé la thématique des préférences des agriculteurs pour les 
attributs de financement. La seule recherche menée au Bénin est celle de Codjo et al. (2016) qui a 
analysé les préférences des producteurs et des transformateurs du riz local pour un type particulier de 
financement, les contrats de production. Jusque-là, aucune recherche n’est encore menée au Bénin 
sur les préférences des agriculteurs pour les attributs des microcrédits offerts par les institutions de 
microfinance (IMF). La question relative aux préférences des agriculteurs béninois par rapport aux 
attributs des produits financiers, permettant d’améliorer l’accès de ceux-ci au financement, reste 
encore entière. La connaissance de ces préférences peut permettre de ressortir les profils de micro-
crédits adaptésaux agriculteurs béninois ; ce qui peut améliorer la demande de microcrédit auprès des 
IMF et réduire le problème de rationnement constaté dans le secteur. 

CONCLUSION 

La synthèse bibliographique sur la microfinance au Bénin montre que de nombreuses initiatives sont 
prises pour donner satisfaction aux divers besoins financiers des agriculteurs béninois. Le marché 
financier béninois est animé par les banques, les institutions de microfinance (IMF) et les structures 
informelles. Au 31 mars 2018, 15 banques et établissements financiers sont agréés au Bénin. Ceux-ci 
représentent plus de 90% de l'actif total du secteur financier, avec une clientèle limitée (30%), 
concentrée dans les zones urbaines. Le secteur de la microfinance, destinée à offrir des services 
financiers aux acteurs pauvres et exclus du secteur bancaire, présente une grande diversité, de par la 
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taille, le degré de structuration, la philosophie, les approches, les objectifs, les groupes cibles, les 
moyens (techniques, financiers et humains) et l’environnement institutionnel.  

Du point de vue de leurs activités, les IMF peuvent être classées en les trois grandes catégories 
suivantes : les institutions d’épargne et de crédit ; les institutions de crédit direct ; les structures à volet 
microfinance. En termes de volume de crédit octroyé, les mutuelles et coopératives viennent en tête, 
suivies des institutions de crédit direct puis des structures (ONG et projets) à volet microfinance. Les 
institutions informelles viennent en dernière position. En termes d’envergure, les IMF couvrent 
l’ensemble du territoire du Bénin. Cependant, bien que plus de 60% de la population béninoise soit 
rurale, 40% des points de services des IMF sont situés en milieu rural. Les services financiers de la 
microfinance (épargne, crédit, crédit-bail, transferts et opérations de change, produits d'assurance, 
monnaie électronique) sont complétés par ceux du secteur informel dominé par les tontines 
traditionnelles et les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), une forme améliorée 
de la tontine traditionnelle. Les besoins en financement complémentaire au fonds propre des 
agriculteurs sont divers et varient dans le temps, en fonction de l’activité.  

En ce qui concerne l’agriculture, les besoins concernent la production, la consommation et les 
activités sociales. L’offre des IMF en services financiers est susceptible de combler les besoins 
complémentaires aux fonds propres des agriculteurs. Toutefois, force est de constater que les 
agriculteurs font face à des barrières à l’accès dont la principale est l’exigence de garanties, en plus 
des autres conditions d’accès comme la duréedu prêt et la périodicitéduremboursement. Avec ces 
barrières, la microfinance ne semble pas encoreêtre adaptée au financement des activités agricoles. 
Les difficultés d’accès au financement complémentaire limitent l’accès aux intrants améliorés et 
contraignent l’adoption des innovations technologiques. Il se pose ainsi un problème d’adaptation des 
profils de microcrédits offerts par les IMF aux conditions d’exercice des activités agricoles. Le 
développement de profils de microcrédit faciles d’accès aux agriculteurs et faciles à recouvrer 
s’impose. 
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