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Caractérisation du marché d’aulacodes d’élevage dan s le sud-ouest du Bénin 
J. AZEHOUN-PAZOU 3, A. ADEGBIDI 1, F. BIAOU 4 & G.A. MENSAH 5 

Résumé 
Après deux décennies de travaux de recherches en aulacodiculture, l’aulacode 
(Thryonomys swinderianus) est complètement apprivoisé et son élevage/production est 
devenu une réalité dans les exploitations agricoles. Il est à présent nécessaire de se 
pencher sur la manière dont la distribution de cette nouvelle spéculation animale 
s’effectue, à travers l’étude des caractéristiques du marché. Pour l’étude le modèle 
Structure Conduite Performance de Bain (1959) a servi de base théorique aux analyses. 
Des enquêtes ont donc été menées dans les localités des départements du Mono et du 
Couffo au Sud-ouest du Bénin. Au terme des investigations, il ressort que : le système de 
commercialisation est intégré à la fois horizontalement et verticalement ; les stratégies 
développées par les acteurs pour mener leurs activités sont diverses et variées (fixation 
discriminatoire des prix selon l’origine du client, mécanisme de tuteurage, achat et vente à 
crédit, rétention de l’information relative à la demande du produit par certains acteurs dans 
le but de sauvegarder leurs intérêts, etc.) ; les coûts de commercialisation du produit sont 
couverts par les marges des intermédiaires commerciaux. 

Mots clés : Commercialisation, Marché, Prix, Stratégies, Aulacode d’élevage, Bénin 

Characterisation of the marketing system of the bre d grass-cutters in 
southwestern Bénin 

Abstract 

After two decades of research works grass-cutter husbandry, the grass-cutter 
(Thryonomys swinderianus) has been completely tamed and its breeding/production 
becomes a reality in farms. It is now necessary to stop and consider the way in which the 
distribution of this new animal speculation is done by the study of it’s marketing system. 
For this study, the model Structure Conduct Performance of Bain (1959) were used as a 
theoretical basis for analyses. Surveys were thus carried out in the localities of Mono and 
Couffo districts in southwest of Bénin. At the end of the investigations, it arises that: it does 
not exist a strict specialization of the actors in the marketing system; the marketing system 
is integrated at the same time horizontally and vertically; the strategies developed by those 
actors to undertake their activities are varied (discriminatory fixing of the prices according 
to the origin of the customer, guardianship mechanism, credit purchase and sale because 
of defect of capital problems, blocking of information about request of the product by some 
actors with an aim of safeguarding their interests, etc); the costs of marketing of the 
product are covered by the margins of the commercial intermediaries. 
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Introduction 
Les différents travaux scientifiques effectués 

depuis les années 80 sur l’aulacode et son 

élevage en captivité étroite ont abouti à sa 

domestication et à faire de son élevage une 

activité rémunératrice. D’après les estimations de 

AZEHOUN-PAZOU (2003), 150 personnes 

s’insèrent en moyenne par an depuis 2000 dans 

l’aulacodiculture (élevage d’aulacodes). La 

production et la commercialisation étant deux 

activités qui ne peuvent prospérer l’une sans 

l’autre, cette étude a été initiée pour identifier les 

caractéristiques du marché d’aulacodes d’élevage 

jusques-là non connues, et mieux cerner le 

fonctionnement de la filière aulacode au Bénin 

dans la perspective d’une meilleure organisation 

de cette dernière. L’importance de la 

commercialisation réside (selon HONAGBODE, 

1988) dans le fait qu’elle permet de drainer les 

produits des zones de production vers les zones 

de consommation. Les travaux se sont déroulés 

dans les départements du Mono et du Couffo où 

se trouve la majorité des aulacodicullteurs au 

Bénin (MENSAH et al., 2001). 

Méthodologie 
Le cadre conceptuel s’est basé sur le modèle 

SCP « Structure Conduct and Performence » de 

BAIN (1959) et décrit par LUTZ (1994). Le recours 

à ce paradigme théorique constitue un effort pour 

trouver un compromis entre les structures 

formelles de la théorie économique et les 

observations empiriques de l’organisation des 

marchés imparfaits (HARRIS, 1980). Ce 

paradigme fondamental dans l’étude des filières a 

servi de guide line à de nombreuses études ayant 

abordé des problématiques axées sur la 

commercialisation des produits agricoles ; en 

occurrence les travaux de ADEGBIDI (1996), 

AMOUSSA (1995) et HONAGBODE (1988), pour 

ne citer que ceux là. Du fait de l’inexistence d’un 

lieu physique de convergence des acteurs, l’étude 

a été faite en descendant la filière aulacode 

(FABRE, 1994). Les données quantitatives ont été 

recueillies au moyen de questionnaires structurés 

et celles qualitatives par l’observation participante 

et les interviews individuelles et de groupe. 

L’échantillon est composé de 35 aulacodiculteurs, 

7 commerçants, 6 transformatrices et 10 

consommateurs et néo-éleveurs. Les analyses 

ont consisté en l’analyse des prix, des coûts et 

marges de commercialisation et le calcul de 

paramètres statistiques avec le logiciel MINITAB. 

Résultats 

Type de marché 

Le marché des aulacodes d’élevage dans les 

départements du Mono et du Couffo est un 

marché primaire de type oligopolistique (plusieurs 

acheteurs face à quelques vendeurs) qui tend 

même vers une centrale monopolistique. 

Toutefois, l’examen du système de collecte des 

aulacodes d’élevage sur pied permet de se rendre 

compte que dans un tel sous-système, le nombre 

de vendeurs (aulacodiculteurs) dépasse 

largement le nombre d’acheteurs : il s’agit d’un 

cas particulier d’oligopsone. 

Homogénéité du produit 

Le produit « aulacode d’élevage » est un produit 

très peu homogène (tableau 1). En effet, les 

produits homogènes supposent des produits de 

même taille, de même dimension, de même 

qualité, etc. ; en somme des produits dont les 

qualités observables ne permettent pas de faire 

des différenciations. Quant à l’aulacode 

d’élevage, il existe plusieurs critères qui amènent 

à distinguer des produits différents, avec des 

circuits de commercialisation distincts. On 

distingue le produit « aulacode d’élevage 

reproducteur » et le produit « aulacode d’élevage 

de consommation ». 
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De plus, les unités de vente sont fonction du type 

d’aulacode d’élevage vendu. De façon générale, 

les aulacodes d’élevage reproducteurs sont 

vendus selon le groupe (4 femelles et 1 mâle). 

S’agissant des aulacodes de consommation, 

l’unité est le poids vif corporel. Toutefois, en 

réalité les unités pour ce produit aulacodicole à la 

cession sont très subjectives car l’animal est 

évalué au jugé et à l’unité selon son gabarit. 

Tableau 1 : Critères de différenciation du produit aulacode d’élevage 

 

Quantité d’animaux vendus 

L’analyse des données recueillies montre 

qu’annuellement, environ 45 % (± 3,4 %) de 

l’effectif des élevages enquêtés, sont en moyenne 

vendus par l’aulacodiculteur. Des aulacodes 

d’élevage vendus par éleveur, 69 % (± 5,9 %) 

sont de jeunes reproducteurs destinés au ré-

élevage sur le plan national, contre 2 % (± 1,12 

%) d’animaux reproducteurs exportés directement 

par les éleveurs. Seulement 29 % (± 5,8 %) des 

aulacodes d’élevage vendus par aulacodiculteur 

sont destinés à la consommation humaine.  

Les animaux de reproduction sont donc plus 

vendus que les animaux de consommation. En 

effet, leur cycle de production plus court permet 

de vite libérer les enclos d’élevage. Mieux, bien 

que leur production soit moins onéreuse (cycle de 

production plus court), leurs prix de vente sont de 

loin supérieurs à ceux des animaux de 

consommation. 

Lieu et périodes de vente 

La vente à domicile (bord champ) est la seule 

forme de vente constatée. Ainsi, l’aulacodiculteur 

attend le client dans son aulacoderie. Il en de 

même pour tous les acteurs impliqués dans le 

commerce d’aulacodes d’élevage sur pied.  

La plupart des éleveurs mettent leurs aulacodes 

d’élevage en vente à tout moment de l’année. 

Cependant, la fin d’année (août à décembre), en 

l’occurrence le dernier trimestre, est reconnue 

comme la période d’importantes ventes 

d’aulacodes d’élevage et de fortes spéculations. 

Plusieurs raisons justifient l’affluence en fin 

d’année : 

• D’abord la rareté de l’animal sauvage 

(aulacode gibier) à cette époque et les 

fêtes de fin d’année (noël, Saint Sylvestre 

et nouvel an). 

• De même, cette période correspond au 

moment où, parce que devant justifier (en 

fin d’année) leurs programmes d’actions et  

• budget auprès des bailleurs respectifs, les 

projets et organisations non 

gouvernementales (ONG) d’appui à  

Type de 
produit 

Critères de différenciation 

Age 
Taille et 
poids vif 
corporel 

Sexe et Etat 
des 

animaux 

Unités 
de vente 
utilisées 

Utilisation ou 
Usage ultime 

Circuits 
d’écoulement 

Acteurs impliqués 
dans la 

commercialisation 

Aulacodes 
d’élevage 
reproducteurs 

3 à 4 
mois 

(Jeunes 
animaux) 

Petit 
format: 2 

– 3 kg 

Mâles et 
femelles 

vigoureux 

Groupe 
et Demi-
groupe 

Re-élevage 
(fonction de 

reproduction) 

Milieux rural et 
Péri-urbain 

Aulacodiculteurs, 
Commerçants, 

Projets et ONGs, 
Néo-éleveurs 

Aulacodes 
d’élevage de 
consommation 

7 mois et 
plus 

(Adultes) 

Grand 
gabarit : 
au moins 

4 kg 

Surplus de 
mâles peu 

performants, 
Femelles 
reformées 

kg poids 
vif ou 

Vente au 
jugé 

Consommation 
Milieux 
urbains 
surtout 

Aulacodiculteurs, 
Commerçants, 

Consommateurs 
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• l’aulacodiculture, se ruent en masse vers 

les élevages pour acheter des animaux 

reproducteurs à leurs bénéficiaires. 

Analyse temporelle des prix 

 

Figure 1 : Evolution du prix d’aulacodes d’élevage reproducteurs de 1997 à 2003 

Comme on peut le constater à partir de la figure 1, 

en six (6) ans le prix du groupe d’aulacodes 

d’élevage reproducteurs a doublé. Cette évolution 

des prix due à l’écart croissant entre le prix de 

vente des mâles (aulacodins) et des femelles 

(aulacodines) s’explique par le rôle capital de la 

femelle dans la fonction de reproduction ; quand 

bien même l’aulacodin géniteur est indispensable 

pour l’assurer (MENSAH et EKUE, 2003). Elle 

traduit en outre, la forte demande qui existe pour 

les animaux reproducteurs. Cependant, on assiste 

à un début de stabilisation des prix entre les 

années 2002 et 2003 qui permet d’affirmer que la 

tendance évolutive des prix ne pourrait se 

maintenir encore longtemps. En effet, avec 

l’augmentation du nombre d’éleveurs et donc de 

l’offre d’aulacodes d’élevage, les prix devront 

baisser ou tout au moins se maintenir. 

 

Stratégies de commercialisation 

Les stratégies de commercialisation varient d’un 

acteur à un autre. La plus simple est de se 

renseigner sur l’origine ou la localité de 

provenance du client en lui parlant une langue 

locale (fon, adja, mina, etc.) comme pour tenter 

de se familiariser avec lui et de bien l’accueillir. En 

réalité, c’est là une stratégie pour savoir si le 

client est un autochtone ou non, une personne 

externe ou non à la filière aulacode, censée 

connaître les prix pratiqués ou non en la matière. 

De plus, tout aulacodiculteur qui dispose 

d’animaux à vendre en informe ses autres 

collègues de la même localité ou de la même 

zone que lui, pour que ces derniers orientent vers 

lui les clients qu’ils ne peuvent satisfaire. Certains 

éleveurs ont également recours à des moyens de 

propagande :  
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• 19 % disposent de plaques de situation 

installées près des routes principales ;  

• 9 % utilisent les médias (annonces 

publicitaires et jeux radiophoniques) ;  

• les éleveurs poly espèces (aulacode, 

volaille, lapin, achatines, etc.) de Lokossa 

(6 % de l’effectif des aulacodiculteurs 

enquêtés) organisent des séances de 

dégustation (de viandes autres que celle 

de l’aulacode) dans leur élevage à l’endroit 

de ceux qu’ils considèrent comme 

intellectuels à pouvoir d’achat potentiel 

élevé ;  

• 3 % participent à des foires agricoles 

départementales et nationales ; ce qui leur 

permet de se faire connaître et d’être 

contacté au moment indiqué. 

Quant aux commerçants d’aulacodes d’élevage 

sur pied (anciens aulacodiculteurs pour la plupart) 

le mécanisme du tuteurage favorise leurs 

activités. Les commerçants spécialisés dans la 

vente d’animaux vivants font le parcage. C’est 

une forme de stockage qui permet de conserver 

les aulacodes d’élevage pour les vendre au 

moment indiqué. 

Coûts et marges de commercialisation 

Le tableau 2 montre les coûts et marges de 

commercialisation d’un aulacode sur les différents 

circuits étudiés ; tandis que le tableau 3 présente 

la proportion du prix de vente final perçu par 

chaque acteur de la filière aulacode. 

Il ressort du tableau 2 que les fonctions de 

commercialisation (transport, parcage, 

transformation, amortissement) absorbent en 

moyenne 18 % du prix de vente de l’aulacode. 

On peut aussi conclure que les marges des 

différents acteurs couvrent convenablement les 

frais liés aux diverses transactions et donc que 

l’élevage et le commerce d’aulacode nourrissent 

leurs hommes. Cependant les profits tirés par les 

différents acteurs de la filière ne sont pas les 

mêmes (tableau 3). 
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Tableau 2 : Les coûts et marges de commercialisation d’un aulacode d’élevage sur les différents circuits étudiés 

Circuits 
Marge Brute 

(F cfa) 

Coûts de commercialisation d’un aulacode d’élevage (F cfa) Marge nette 

(F cfa) C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

Aulacodiculteurs  ►Collecteur A  ►Exportation 2.000 120 60 17 - - 960 1.157 843 

Aulacodiculteurs  ►Collecteur A  ►Institutions  ►Néo-éleveurs 7.000 120 60 17 - - 960 1.157 5.843 

Aulacodiculteurs  ►Collecteuses B  ►Transformatrices  ►Consommateurs 2.000 150 - - 34 - - 184 1.816 

Aulacodiculteurs  ►Transformatrices  ►Consommateurs 2.100 - - - - 1.250 - 1.250 850 

Aulacodiculteurs  ►Collecteur C  ►Consommateurs 6.000 229 1.334 (167/mois) 36 - - 4.000 5.599 431 

C1 :  Aulacodiculteurs  ► Exportation 

C2 :  Aulacodiculteurs  ►Courtiers occasionnels  ►Collecteur A  ►Exportation  

C3 :  Aulacodiculteurs  ►Association Béninoise des Eleveurs d’Aulacodes (ABEA)  ►Exportation 

C4 : Aulacodiculteurs  ►Collecteur A  ►Projets de développement/ONG  ►Néo-éleveurs  

C5 : Aulacodiculteurs  ►Projets de développement/ONG  ►Néo-éleveurs 

C6 : Aulacodiculteurs  ►Aulacodiculteurs commissionnaires  ►Projets de développement/ONG  ►Néo-éleveurs  

Tableau 3 : La part (en %) du prix de vente final perçu par chaque acteur de la filière aulacode 

Circuits Aulacodiculteur Collecteur A Collecteuses B Collecteur C Transformatrices 

Aulacodiculteurs  ►Collecteur A  ►Exportation 80 % 20 % - - - 

Aulacodiculteurs  ►Collecteur A  ►Institutions  ►Néo-éleveurs 53 % 47 % - - - 

Aulacodiculteurs  ►Aulacodiculteurs+Néo-éleveurs 100 % - - - - 

Aulacodiculteurs  ►Collecteuses B  ►Transformatrices  ►Consommateurs 61 % - 19 % - 20 % 

Aulacodiculteurs  ►Collecteur C  ►Consommateurs 40 % - - 60 % - 
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On déduit du tableau 3 que les aulacodiculteurs 

perçoivent la majeure partie des prix payés par 

les consommateurs finals. En effet, excepté le 

circuit 

Aulacodiculteurs►CollecteurC►Consommateurs, 

plus de la moitié du prix de vente final revient aux 

éleveurs d’aulacodes. Ces résultats sont 

contraires à ceux de JOSSERAND et SULLIVAN 

(1980) et ADDA (1992) qui postulent qu’au Bénin, 

les éleveurs sont exploités par les intermédiaires. 

De plus, les circuits qui rémunèrent le mieux les 

acteurs de la production et de la 

commercialisation des produits aulacodicoles sont 

les circuits des aulacodes d’élevage 

reproducteurs tels que le circuit : 

• Aulacodiculteurs►CollecteurA►Institutions

►Néo-éleveurs, 

• Aulacodiculteurs►Aulacodiculteurs+Néo-

éleveurs. 

En effet, non seulement les pourcentages sont 

élevés, mais aussi l’écart entre les pourcentages 

des différents acteurs n’est pas grand. On peut 

également retenir que plus le nombre 

d’intermédiaires dans les circuits augmente, 

moins les revenus des acteurs sont élevés. 

Conclusion 
A l’exception des activités de standardisation 

inexistantes, toutes les autres fonctions de 

commercialisation sont remplies d’une manière ou 

d’une autre dans le système de 

commercialisation, qui génère également les 

utilités de temps, de lieu et de forme pour le 

produit aulacode d’élevage. Les coûts des 

fonctions de commercialisation augmentent avec 

le nombre et la complexité des tâches exercées 

dans chaque circuit de commercialisation. La 

commercialisation de l’aulacode d’élevage dans 

les départements du Mono et du Couffo est 

effective, cependant des actions doivent être 

entreprises pour en améliorer l’efficacité. 
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