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Circuits et acteurs de commercialisation de l’aulac ode d’élevage dans les 
départements du Mono et du Couffo au sud-ouest du B énin 

J. AZEHOUN-PAZOU 12, A. ADEGBIDI 1, F. BIAOU 13 & G.A. MENSAH 14 

Résumé 
Après la production, la commercialisation est le second maillon de toute filière. Cette 
commercialisation est l’œuvre d’hommes et de femmes dont les stratégies et comportements 
déterminent la pérennité du processus de production. Malgré les nombreux acquis sur 
l’aulacodiculture, peu d’informations sont disponibles sur la commercialisation de l’aulacode 
d’élevage. Ce travail a pour but d’identifier les circuits et acteurs de la commercialisation de 
l’aulacode d’élevage, leurs rôles et leurs stratégies dans les départements du Mono et du 
Couffo au sud-ouest du Bénin. Pour l’étude le modèle Structure Conduite Performance de Bain 
(1959) a servi de base théorique aux analyses. Cette démarche a été combinée à l’approche 
filière. Les principaux résultats sont les suivants : plusieurs agents interviennent dans le 
processus de commercialisation des aulacodes d’élevage à savoir les aulacodiculteurs, les 
aulacodiculteurs commerçants, les transformatrices, les néo-aulacodiculteurs, les 
consommateurs et certaines institutions de financement. Les aulacodes d’élevage parcourent 
plusieurs départements et franchissent selon les circuits, différentes étapes avant de se 
retrouver dans les mains des utilisateurs finals. Il n’existe pas une spécialisation stricte des 
acteurs dans le système de commercialisation. C’est ainsi qu’on rencontre des aulacodiculteurs 
qui sont des collecteurs ou commissionnaires et des collecteuses qui assurent la fonction de 
transformation. 

Mots clés : commercialisation, marché, fonctions commerciales, aulacode d’élevage, Bénin. 

Circuits and actors of bred grass-cutter marketing in Mono and 
Couffo districts in southwestern Bénin 

Abstract 
After production, marketing functions are very important. But theses marketing functions are 
done by men and women whose behaviours have great impact on it’s effectiveness. However 
despite the increasing of grass-cutter breeders little informations are available on bred grass-
cutter marketing. This work aims to identify circuits and actors of bred grass-cutter marketing, 
their functions and strategies in Mono and Couffo districts in southwest of Bénin. For this study, 
the model Structure Conduct Performance of Bain (1959) were used as a theoretical basis for 
analyses. This step was combined with chain approach. The main results are as followings: 
several agents participate in the marketing process of bred grass-cutter such as grass-cutter 
breeders, grass-cutter breeder tradesmen, transformers, new-grass cutter breeders, consumers 
and some institutions of financing. Bred grass-cutters cover several districts and cross 
according to circuits different steps before being found in the hands of the end-users. It does not 
exist a strict specialization of the actors in the marketing system. Then, one can meet grass-
cutter breeders who are collecting or commission agents and collect women who provide the 
function of transformation. 

Key words: marketing, market, marketing functions, bred Grass-cutter, Bénin. 
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Introduction 
Après la production, l’idée de faire valoriser les 

produits sur le marché doit être une 

préoccupation (AHOHOUNKPANZON, 1992). Si 

toute production n’est pas suivie d’une 

commercialisation, elle se verra stagnante. Or la 

commercialisation n’est effective que grâce à 

des individus (agents de commercialisation) qu’il 

faut pouvoir cibler et dont il faut nécessairement 

comprendre les motivations, logiques et 

comportements. Cependant, malgré l’évolution 

sans cesse croissante du nombre d’individus 

s’adonnant à l’élevage des aulacodes et des 

quantités d’aulacodes localement 

commercialisées ou exportées, on en sait très 

peu sur les acteurs impliqués dans sa 

commercialisation, les fonctions assurées par 

eux, les circuits de commercialisation, les 

transformations et lieux que le produit franchit. 

Certes, AZEHOUN-PAZOU et al. (2004) ont 

étudié la Caractérisation du marché d’aulacodes 

d’élevage dans le sud-ouest du Bénin. Au terme 

de leurs investigations, il ressort que : le 

système de commercialisation des aulacodes 

d’élevage 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. 

Le présent article vise alors à apporter des 

éléments de réponses à ces préoccupations 

fondamentales en étudiant les circuits et acteurs 

de commercialisation de l’aulacode d’élevage 

dans les départements du Mono et du Couffo au 

sud-ouest du Bénin. En effet, les approches 

développées par IGUE (1991) et BRÜNTUP & 

AÏNA (1999) dans leurs travaux sur le 

commerce de l’aulacode gibier, n’ont pas 

analysé la commercialisation sous l’angle d’une 

filière (production, commercialisation et 

consommation) de l’aulacode d’élevage. 

Méthodologie 
Sur le plan théorique, le modèle Structure 

Conduite Performance (SCP) de BAIN (1959) 

cité par AKINWUMI (1986) et l’approche filière 

ont servi de fil conducteur aux travaux de 

recherche. L’identification des circuits et des 

acteurs a été faite suivant l’approche déductive. 

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. Le logiciel informatique MINITAB a 

servi au calcul des paramètres statistiques 

tandis que le logiciel de cartographie ATLAS a 

été utilisé pour établir les circuits de 

commercialisation. 

Résultats 

Acteurs de commercialisation 

Les différents acteurs identifiés comme 

intervenants dans le système de 

commercialisation de l’aulacode d’élevage de 

part les fonctions qu’ils exercent sont : les 

aulacodiculteurs, les commerçants, les 

transformatrices, les néo-éleveurs, les 

consommateurs, et enfin certaines institutions 

d’appui. 

Les aulacodiculteurs sont les “producteurs” 

d’aulacodes, ils sont les premiers pourvoyeurs 

des différents circuits en aulacodes, ceux par 

qui commence la chaîne de commercialisation 

des aulacodes d’élevage. Les facteurs 
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déterminant la mise en vente des aulacodes par ces derniers sont variés (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’examen de la figure 1 permet de se rendre 

compte que le premier facteur qui détermine ou 

oblige l’éleveur à vendre c’est le besoin 

d’espace. En effet, la plupart des 

aulacodiculteurs rencontrés désirent avoir un 

grand effectif avant de débuter la 

commercialisation. Face à cette envie 

d’augmentation du cheptel, une seule 

contrainte : l’espace nécessaire pour abriter un 

tel effectif, ce qui engendre l’encombrement des 

infrastructures d’élevage. L’une des causes de 

l’encombrement rapide des enclos d’élevage 

demeure la non planification de la production qui 

se traduit par la mise en accouplement 

permanent des animaux, le sous 

dimensionnement de l’aulacoderie et l’exiguïté 

des enclos d’élevage (MENSAH, 2000 ; 

NTSAME & EDDERAI, 2000). Les aulacoderies 

qui sont parfois d’anciennes cases d’habitation, 

sont en effet inappropriées pour abriter un 

élevage. Ce facteur vient souvent en première 

position suivie respectivement des facteurs 

« besoin d’argent », « âge des animaux » et 

« demande ». 

Les collecteurs sont les acheteurs qui sillonnent 

plusieurs localités à la recherche d’aulacodes 

pour assurer l’approvisionnement de leurs 

clients. La collecte est faite aux domiciles des 

éleveurs. 

Les commissionnaires sont des aulacodiculteurs 

qui s’occupent de l’achat de reproducteurs pour 

des tiers (projets ou organisations non 

gouvernementales, étrangers, etc.). Ainsi, 

assurent-ils la rencontre entre l’offre et une 

certaine demande. Ils ne pré financent pas les 

achats et donc ne prennent aucun risque, en ce 

sens qu’ils n’entrent en activité qu’en présence 

d’une demande certaine, présente et visible. Le 

produit transite donc par eux sans qu’ils en aient 

la propriété. 

0

2

4

6

8

10

12

14

1er
choix

2ème
choix

3ème
choix

4 ème
choix

facteur âge

facteur "Besoin
d'argent"

facteur "Besoin
d'espace"
(nécéssité de
déstockage)
facteur "Existence
d'une clientèle"
(demande)

Figure 1 : Déterminants de la mise en vente des aulacodes chez les aulacodiculteurs 
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Les transformatrices (vendeuses d’akpèssè) 

constituent une catégorie d’acteurs qui ajoutent 

une valeur de transformation en changeant la 

forme au produit (utilité de forme) pour en 

faciliter la consommation.  

Quels que soient les circuits de 

commercialisation, le parcours de l’animal prend 

fin au niveau de deux (2) acteurs : 

• les consommateurs, 

• les néo-éleveurs qui désignent ici les 

individus désireux de s’adonner à 

l’élevage d’aulacodes, les candidats à 

l’aulacodiculture, les futurs éleveurs, 

ceux qui favorisent l’extension de cet 

élevage. 

Les processus par lesquels les aulacodes 

d’élevage circulent entre les mains de ces 

différents acteurs sont représentés sur la figure 

2. 

Circuits de commercialisation 

Les observations et interviews réalisées dans 

les départements du Mono et du Couffo ont 

révélé l’existence de deux principaux types de 

circuits (figure 3) selon la nature du produit 

faisant l’objet des transactions et selon l’usage 

final qui en sera fait : 

• les circuits de commercialisation 

d’aulacodes d’élevage destinés à la 

consommation qui aboutissent à une 

disparition totale du produit en fin de 

chaîne chez le consommateur ; 

• les circuits relatifs aux aulacodes 

d’élevage reproducteurs utilisés pour le 

re-élevage qui, contrairement aux 

premiers ne font pas disparaître le 

produit en fin de chaîne mais plutôt 

débouchent sur le renouvellement, la 

perpétuation du produit chez d’autres 

aulacodiculteurs. 
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Figure 2 : Chaîne de commercialisation de l’aulacode d’élevage dans les départements du Mono et du Couffo au sud-ouest du Bénin 
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Figure 3 : Flux de commercialisation des aulacodes d’élevage dans 

les départements du Mono et du Couffo au sud-ouest du Bénin 
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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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