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Avant-propos 
 

Dans le courant du mois de Mars 2015, Le LARES a été sollicité par l’Ambassade des Pays – Bas  à 

Cotonou pour réaliser une étude sur la Logistique agricole au Bénin en relation avec les échanges de 

produits agricoles entre le Bénin et le Nigéria. Cette étude est conduite avec la collaboration du 

Bureau d’Etude Néerlandais Buck Consultants International (BCI). En effet, celui-ci est chargé par les 

opérateurs économiques néerlandais pour identifier les filières agricoles béninoises pouvant faire 

l’objet d’un soutien en matière de logistique et d’équipements de bases susceptibles de renforcer la 

production et l’échange avec le Nigéria sur le corridor Cotonou-Lagos. Trois produits dont la Tomate, 

le piment et l’ananas ont été ciblés pour le travail. L’objectif de cette étude est d’aider les Pays – Bas 

à répondre à trois préoccupations essentielles :  

- collecter des informations utiles sur la chaine de valeur agricole entre le Bénin et le Nigéria ; 

- assister le BCI à identifier les partenaires crédibles et à planifier son intervention sur le 

terrain au Bénin au Nigéria ;  

- rédiger un rapport final à soumettre au BCI sur les informations collectées.  

A propos de ces informations, quatre aspects seront privilégiés, l’analyse de :   

- la structure de la chaine de valeur c’est–à–dire la quantification de la production béninoise, 

le volume mis sur le marché notamment celui exporté vers le Nigéria, l’analyse des circuits 

empruntés avec toutes les formalités transfrontalières y afférentes, l’analyse des acteurs et 

le profit tiré de ce commerce ; 

- les infrastructures de production telles que les outils de productions et de stockage, le 

système de transport et les moyens utilisés pour ce faire, 

- les informations sur la logistique agricole notamment les informations sur le marché et les 

types de logiciels utilisés dans le fonctionnement de la logistique agricole,  

- le coût de production et de transaction à partir des différents investissements et de  la mise 

sur le marché des produits choisis.  

L’objet de l’étude est de partir de ces quatre aspects pour apporter des informations factuelles et 

pour proposer de nouvelles stratégies de l’organisation de ces filières et de leurs mises sur le marché 

dans de bonnes conditions de conservations et d’hygiènes sanitaires.  

Pour répondre à ces différentes préoccupations, la méthodologie employée est de plusieurs ordres :  

- la localisation des aires de production et de consommation des produits choisis,  

- l’état de connaissances des filières identifiées à partir d’une bonne documentation,  

- l’entretien avec quelques acteurs des filières choisies au sujet des quatre points évoqués ci-

dessus à savoir : 

i. la structure de la chaîne de valeur, les infrastructures de production et de 

commercialisation, le système d’information et de commercialisation, le coût de 

production et de transaction etc.  

ii. les entretiens ont porté sur un échantillon de 150 enquêtés par produit à raison de 

30 par zones de productions identifiées (10 sur les producteurs, 10 sur les 

commerçants et 10 sur les transformateurs).  
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Les moyens utilisés pour cette enquête terrain ont porté sur des questionnaires qui nous ont été 

adressés par le BCI. Ces questionnaires ont été administrés aux différents acteurs de la filière pour 

une durée de sept jours à la fin d’Août 2015. Le présent rapport découle des résultats de ces 

enquêtes.   Il comporte quelques insuffisances sur certains aspects de la logistique agricole tel que 

définis dans les termes de référence comme ceux relatifs à la communication et à l’usage des 

nouvelles technologiques de l’information et de la communication dans les filières étudiées.   

 

C’est l’occasion pour nous d’exprimer notre gratitude aux autorités de l’ambassade des Pays Bas à 

Cotonou dont notamment M. Soulé Kohndou Ayindé, aux responsables du Bureau BCI, M. Karel 

Vanroye, et M. Gérard Vos pour les échanges fructueux que nous avons eus avec chacun d’eux à 

travers les vidéos conférences, et les appels téléphoniques.  
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Introduction  
 
L’économie béninoise, repose essentiellement sur le commerce et l’agriculture. Le Bénin joue en 
effet un rôle de plaque tournante pour la desserte commerciale du Niger, du Burkina Faso et surtout 
du Nigeria, ce qui lui a valu la qualification « d’Etat entrepôt ». Les importations et les exportations 
entre le Bénin et le Nigeria s’élèvent en moyenne, respectivement à 129 milliards et 130 milliards de 
FCFA par an. Les échanges sont basés sur le commerce de la réexportation : environ 70 % d’une 
vingtaine de produits d’une valeur de 130 milliards de Fcfa (dont 90 milliards de valeurs CAF, 20 
milliards de droits de douane et 20 milliards de marges des commerçants) importés par le Bénin sont 
réexportés vers le Nigeria. Au moins 75 % des marchandises, débarquées au port de Cotonou, en 
régime de consommation interne sont réexportées vers le marché nigérian (LARES). S’agissant des 
produits en provenance du Nigeria, l’estimation du taux de présence montre qu’environ 30 % de 
marchandises d’une valeur de 129 milliards de FCFA présentes sur les marchés béninois et destinées 
à la consommation finale des ménages proviennent du Nigeria. Le commerce de réexportation s’est 
développé au Bénin à cause des taux élevés pratiqués au cordon douanier nigérian sur certains 
produits de grande consommation en raison de la politique de production pratiquée par ce pays 
pendant longtemps. Avec la mise en vigueur du TEC, et aussi de la politique protectionniste du pays, 
il y aura un régime douanier unifié qui mettra fin au commerce de réexportation. 
 
Le Bénin devra désormais compter sur l’agriculture pour animer les échanges avec ses voisins. Les 
produits agricoles occupent une place primordiale dans le commerce régional et international du 
Bénin. Le pays exporte sur le marché international du coton (40 à 60% des recettes officielles 
d’exportation), des noix d’anacarde, de l’ananas, et des bois d’œuvre.  Sur le marché régional, le 
Bénin exporte principalement des produits dérivés du manioc et du maïs, de l’ananas frais  en 
direction  du Niger et du Nigeria. Le marché national des produits maraichers dont principalement la 
tomate, le piment et l’ognon est très connecté à celui des pays voisins, notamment du Nigeria, du 
Togo, du Ghana, du Burkina Faso et du Niger. Il existe des courants d’échanges entre le Bénin et ces 
pays, dont le sens des flux dépend tant des saisons que des spéculations. Les analyses existantes1 
tendent à montrer que ces flux (exports et imports)  ont pris de l’ampleur au cours des dernières 
années. Mais, on connaît très mal le volume de production des différentes spéculations maraichères. 
Il en est de même des flux d’importation et d’exportation qui peuvent représenter des volumes 
importants à certaines périodes de l’année. Dans le même sillage, le niveau d’organisation des 
acteurs de la filière, les formes de coordination et de concertation qu’ils ont mises en place ne sont 
pas bien connues. Ainsi, le développement des chaînes de valeur peut offrir à l’économie béninoise 
l’opportunité de s’intégrer davantage dans le commerce régional et de mieux exploiter ses 
potentialités. 
 
L’agriculture dispose encore de nombreux atouts tant du point de vue climatique (huit zones agro 
climatiques), de superficies cultivables (moins de 30% des 1 400 000 hectares sont annuellement mis 
en valeur), de ressources en eaux de surface et souterraines. Son intégration dans un espace régional 
organisé (la CEDEAO et l’UEMOA) constitue une porte d’entrée privilégiée au Nigeria, qui est un 
immense marché. 
 
 
En dépit du potentiel de productivité, Le secteur agricole béninois est caractérisé par une absence 
quasi-totale d’investissements productifs pour le développement des filières agricoles. Le 
fonctionnement des différentes chaînes de valeur en dehors du coton et du maïs est encore mal 
connu. Les données disponibles ne permettent pas de se faire une bonne idée du niveau de l’offre et 
de la demande des produits au Bénin. Les relations entre producteurs entre eux et avec les autres 
acteurs de la chaîne dont, la recherche, les fournisseurs d’intrants, les intermédiaires, les 
transporteurs, les commerçants et les consommateurs ne sont pas documentées. Le maillon de la 

                                                           
1 Source 
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transformation est embryonnaire. Il représente moins de 5 % du volume de la production et il est 
dominé par de petites unités de transformation semi artisanales dont les capacités sont très limitées. 
Les infrastructures de transport sont dégradées, la production d’énergie et l’offre de 
télécommunication sont insuffisantes sans oublier la main-d’œuvre qualifiée qui fait défaut. La 
promotion des filières comme l’ananas, le piment, la tomate par le développement des 
infrastructures hydro-agricoles (barrages, digues, canaux d’irrigation) et la mise en place d’unités de 
transformation agroalimentaire, la facilitation de l’accès aux intrants sont autant de politiques 
susceptibles de diversifier l’agriculture exportatrice béninoise et d’intégrer davantage la production 
agricole nationale à des chaînes de valeur mondiales. 
 
L’ambassade des Pays-Bas et l’Union européenne ont entrepris des démarches d’intégration de 
certaines filières (ananas, anacarde, soja, huile rouge, piment … etc.) à des chaînes de valeur à 
travers les projets ACMA et 2SCALE. L’objectif est, d’une part, de renforcer les capacités des 
producteurs locaux en termes de techniques de production, d’organisation de la filière et de 
capacités à contractualiser avec des acteurs internationaux et, d’autre part, de faciliter l’arrivée dans 
la filière de multinationales de l’agroalimentaire.  
 
Dans le cadre de ses activités de recherche, le BCI à travers l’Ambassade  des Pays-Bas a sollicité, le 
Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale (LARES)  à entreprendre une « étude sur la 
logistique agricole entre le Bénin et le Nigéria». Il s’agit dans cette étude, de proposer quelques 
produits agricoles locaux faisant l’objet des échanges entre le Bénin et le Nigéria à propos desquels, 
de nouvelles stratégies devront être formulées en terme de logistique agricole et devant déboucher 
sur l’intervention efficace des entrepreneurs hollandais en terme de l’amélioration des 
infrastructures de production et de marché. Les connaissances empiriques des échanges 
agroalimentaires d’origine locale entre le Bénin et le Nigéria font état de plusieurs produits échangés 
entre les deux pays, mais la présente étude se focalise essentiellement sur la tomate, l’ananas et le 
piment.  
 
Ce travail offre donc l’opportunité d’aborder les questions relatives : au fonctionnement des chaines 
de valeur de la tomate, du piment et de l’ananas à travers la production , la transformation et la 
commercialisation, les jeux et comportements des acteurs, les insuffisances logistiques et le niveau 
de connexion du marché national à ceux des pays voisins.   
 
Pour répondre aux exigences des commanditaires de l’étude, la présentation des résultats 
d’enquêtes se fera filière par filière.  
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A. LE CAS DE LA TOMATE 
 

I. Analyse de la production  

 

1.1. Volume de production de la tomate 

 
La tomate est cultivée sur toute l’étendue du territoire national, avec une forte concentration dans la 
partie méridionale et l’extrême Nord. Selon les statistiques du Ministère de l’Agriculture, la 
production de tomate a enregistré un accroissement plus ou moins régulier au cours des dix 
dernières années. Le volume de la production enregistrée (Figure 1) est passé de 105910 tonne en 
2003 à 358869 tonnes en 2013, soit un accroissement de 238,8% en dix ans (graphique 1). La 
dynamique de la production a connu un fouet en 2013 avec la mise en place de l’usine de 
transformation de Kpomassè qui malheureusement n’a pas démarré les activités jusqu’à ce jour. 
Cette situation a conduit ces deux dernières années à l’effondrement du prix de la tomate sur le 
marché.  
 
Figure1 : Evolution des volumes, superficie et rendement de production de la tomate au Bénin entre 
2003 et 2013 

 

 
Source. Statistique du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 
 
 
Cet accroissement résulte pour l’essentiel de l’extension des superficies emblavées qui a connu un 
accroissement de 262%, ainsi que l’amélioration des rendements (6T/ha) de production.  
 
 
La production nationale est inégalement répartie sur le territoire national (Figgure2), laissant 
entrevoir une très forte concentration de l’offre dans les régions méridionales. Comme le montre le 
graphique ci-dessous, les commune de Kpomassè, Toffo et de Klouékamè viennent en tête avec 
respectivement les volumes de production de 20000, 15000 et 11000 tonnes, soit environ 30% de la 
production nationale en volume cumulé. Les communes de Adja Ouèrè, Adjohoun, Dangbo et 
Natitingou viennent ensuite avec une production moyenne d’environ 6000 tonnes. La tomate est 
cultivée dans le bassin du Niger (Malanville, Karimama) en contre-saison au Nord pour un volume 
inférieur à 5000 tonnes. 
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La commune de Kpomassè est spécialisée dans la production de la tomate grâce à sa richesse en bas-
fonds et à la proximité du lac Ahémé. Dans cette commune ce sont les localités de Tokpadomè, 
Agonkanmè, Ségbohoué et Kpomassè-centre qui produisent principalement de la tomate. La 
commune de Toffo par contre pratique la polyculture maraîchère dans les bas-fonds. Elle dispose 
d’un marché au chef-lieu qui est traversé par la RNIE2. 
 
Figure 2 : Répartition géographique de la production de tomate au Bénin  

 

 
 

1.2. Les systèmes de cultures  

 

Les systèmes de culture de la tomate sont divers. La tomate est produite aussi bien dans des jardins 
de case, que dans des périmètres d'aménagement agricole, en culture pure et parfois en association 
avec d’autres spéculations (maïs, arachide, niébé, soja, manioc, igname, etc.), en régime de contre 
saison ou en culture pluviale. Les systèmes de production peuvent être regroupés par zone 
géographique, ainsi :  

- Dans le Nord, la tomate est produite en culture de contre saison, tant dans les bassins des 
fleuves Niger, Alibori et Sota dans les Communes de Malanville et de Karimama, que dans la 
région de Natitingou. Elle est cultivée d’octobre à avril grâce à un système d’irrigation 
mécanique.  

- Dans le Sud : environ 80% de la production se fait dans trois départements à savoir par ordre 
d’importance : le Mono, l’Ouémé et l’Atlantique. Dans cette région mieux arrosée, deux à 
trois campagnes sont réalisées par an. Il s’agit d’une production pluviale pour l’essentiel ; 

- Dans les zones péri-urbaines, la culture de la tomate se développe avec un arrosage manuel.  
 
On distingue deux grandes périodes de production, celle de  forte production, allant du mois d’Avril 
au mois de Juillet, et celle de contre- saison allant de Septembre à Mars (comprenant évidemment la 
petite saison pluvieuse). Au cours de cette dernière période,  la production est moins abondante, 
mais elle a une forte valeur marchande. Cette saisonnalité a de fortes incidences sur l’organisation et 
le fonctionnement de la chaine de valeur.  
 
A Kpomassè, la tomate est cultivée en plein champ  sur des billons soit en culture pure soit en 
association avec le maïs. Sa production est pluviale. Elle est pratiquée  pendant la grande et la petite 
saison de pluie, soit d’avril à juillet et de septembre à novembre. L’expérience a montré que le plus 
souvent la production de la petite saison se fait à perte au point où la plupart des agriculteurs ont 
opté pour les cultures vivrières en cette saison en privilégiant ainsi la tomate pendant la grande 
saison pluvieuse. Toutefois le maraîchage à base d’irrigation à petite échelle est en expérimentation 
à Tokpa-Domé et à Dékanmè chez les sœurs religieuses. La production de tomate à Semè-Podji et 
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Kraké se fait en deux phrases : la production pluviale (Grande saison) et la production en contre 
saison. La grande partie de cette production est vendue aux Nigérians qui s’y approvisionnent dans la 
période de grande production (Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, et Décembre). Dans la 
vallée de l’Ouémé, la production s’étale sur la période de Novembre à Juillet, dans les zones où 
s’observe le phénomène de la crue; et les premières récoltes commencent en Février dans les zones 
de production. 
 
Les principales variétés cultivées sont : les variétés locales (Tounvi, Akikon, Kekefo, Ouaga) et les 
variétés importées (Sonafel, Tezier, Pomme, Roma, Rossol, Merveille du marché, St Pierre, Tropimech, 

Xina, etc.). Le cycle végétatif de la tomate est de 3 mois en moyenne, avec la possibilité de faire deux 
à trois cycle de production par saison. La taille des exploitations est très variable. Les champs de 
tomate sont en général de petite taille (moins d’un hectare), mais peuvent atteindre plus de 10 ha. 
Les techniques culturales intègrent la préparation des sols, la pépinière, le repiquage des plants, 
l’entretien de la culture (arrosage, sarclo-binage, paillage, fumure, traitement phytosanitaire) et la 
récolte. L’apport de fumure est très rare dans la culture de tomate en production pluviale, 
contrairement à la culture en production irriguée qui utilise beaucoup de fumure. Ainsi, on note 
l’absence d’utilisation de fumure dans la commune de Kétou, Pobè, mais les producteurs de Sème-
Kpodji utilisent une importante quantité de fumure organique et chimique. Par contre, tous les 
producteurs ont recours aux produits de traitement phytosanitaire des plants pour lutter contre 
l’attaque des ravageurs. La récolte de la tomate de la grande saison des pluies intervient à mi-juillet 
et dure environ 2 mois. Celle de la tomate de décrue dans les vallées intervient de janvier à mai. 
Compte tenu de la périssabilité du produit, la récolte a lieu la veille des jours de marché du fait que 
les producteurs ne disposent pas de moyens adéquat de stockage et de conservation. La méthode de 
conservation de la tomate consiste à étaler les fruits à même le sol dans un local aéré et éclairé. 
Cette pratique engendre une perte au niveau du producteur pouvant atteindre 10% de la production. 
 

1.3. Mode d’accès et d’exploitation des terres 

 
La terre constitue le principal facteur de production dans la production agricole. Les producteurs 
exploitent des superficies qui varient de 80 m2  à 12 ha avec une moyenne de 0,2 ha. Le mode 
d’accès et de faire-valoir varie d’un bassin de production à un autre. Nous pouvons cependant les 
regrouper en deux catégories :  
 

a) le mode de faire-valoir direct qui regroupe l’héritage et l’achat ; 
b) le mode de faire-valoir indirect majoritaire qui porte sur le gage, l’emprunt et  la 

location. L’emprunt et la location sont les modes d’accès les plus répandus dans les 
bassins de production.  

 
A Kétou, les producteurs sont les propriétaires des terres qu’ils exploitent soit par héritage ou achat. 
Au plan foncier à Pobè, beaucoup de producteurs louent la terre à un prix annuel moyen de 60000 
FCFA  selon la position des champs, le métayage est également pratiqué et le producteur cède le tiers 
de sa production au propriétaire terrien. A Kpomassè, le mode d’accès à la terre le plus répandu est 
la location dont le coût annuelle varie entre 3000F et 5000 F par Kanti (400m2) selon la nature du sol. 
Dans la valée de l’Ouémé, l’accès au foncier se fait sous trois formes : soit par héritage, soit par gage 
avec une somme de 200.000F par hectare ou soit par achat définitif, cependant ce sont l’héritage et 
le gage qui sont les plus répandus puisque la vente des terres dans ces zones est rare. Trois modes 
d’accès à la terre prédominent dans la commune d’Ifagni, il s’agit de: (i) achat direct dont le prix à 
l’hectare est de 700.000F à 1.000.000F, (ii) emprunt dont  1ha varie de 80.000F à 100.000F, soit par 
(iii) gage. 
 
Le bassin de production maraichère de SèmèKpodji est octroyé par l’Etat béninois et la gestion est 
assurée par un comité de concertation domicilié à la mairie. Pour accéder à une parcelle, le 
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producteur doit adhérer à la coopérative des producteurs du site (ViMaS et COGEMAS) et s’acquitter 
des droits d’adhésion et de la part sociale respectivement fixés à 5000 et 25000 FCFA. Le nouvel 
adhérent devra ensuite adresser une demande d’autorisation d’exploitation des terres dans le  
bassin au comité de concertation qui lui attribuera la parcelle. Lorsque ces démarches sont franchies, 
le producteur exploite la portion qui lui est attribuée contre une redevance annuelle de 2.500 FCFA 
pour le quart d'ha octroyé, soit 10  000 FCFA par ha. Le constat est que certains producteurs mettent 
en location une partie de la terre qui leur est attribuée à d’autres producteurs qui n’en disposent pas.  
 

1.4. Les stratégies et les modalités d’approvisionnement en intrants et 

en pesticides  

 

Les Intrants 
 
Les producteurs utilisent les semences améliorées et traditionnelles selon les bassins de production 
avec une prédominance de l’utilisation des semences traditionnelles. Bien que la majorité des 
producteurs n’utilisent pas de fumure, les producteurs en culture intensive ont recours à deux types 
de fumure: il s'agit de l'engrais organique et de l'engrais chimique. Les engrais organiques et 
chimiques sont généralement utilisés en association sur les parcelles; les engrais organiques étant 
utilisés pour la fumure de fond et les engrais chimiques utilisés pour fouetter le développement des 
cultures. Les engrais organiques les plus utilisés sont la bouse de vache, les fientes de volailles, les 
tourteaux de Neem et le compost. Ce type de fumier provenant des enclos des animaux est très 
utilisé, du début de la plantation jusqu'à la récolte. Les producteurs sont ravitaillés par des éleveurs 
qui vendent dans les fermes ou acheminent le fumier dans les bassins de production. Cependant, 
l’offre de l’engrais organique ne couvre pas les besoins des producteurs et ces derniers ont recourt 
aux engrais chimiques. 
 
Il est difficile de trouver des fertilisants spécifiques à la production de tomate sur le marché et les 
producteurs utilisent les fertilisants destinés au coton ou à d’autres spéculations selon la disponibilité 
sur le marché et le coût. Les engrais chimiques, couramment utilisés sont : l'urée et le NPK apportés 
au sol (16-16-16, 14-23-14), ou en pulvérisation foliaire sous différentes formulations (10-20-20 ou 
15-15-15 ou 14-23-14). Il est difficiles de connaître les quantités totales de fertilisants utilisées, car 
ces maraîchers évoluent dans l'informel et ne répertorient pas très souvent les quantités qu'ils 
utilisent pour chaque spéculation. Mais d'après leur estimation, c'est le NPK qui est le plus utilisé car 
les spéculations ayant besoin de ce produit (même si elles ne sont pas en tête des produits les plus 
cultivés), occupent cependant beaucoup plus d'espace. 
 

Les  pesticides 

 

Les problèmes phytosanitaires constituent l'une des contraintes majeures qui limitent la production 
de tomate dans le Sud-Bénin. La lutte chimique est la méthode de défense des cultures la plus 
pratiquée. Les producteurs rencontrés utilisent aussi bien des produits chimiques recommandés pour 
les cultures maraîchères, comme le Decis® (deltaméthrine EC 10,75 g/l) ou le Kini-kini (mélange de 
cyfluthrine et de malathion), que des pesticides chimiques destinés au coton (endosulfan, lindane, 
endrine, aldrine, etc.). Le nombre moyen de traitement est de 4 pour un cycle de production. A côté 
des produits chimiques, les insecticides biologiques tels que l’huile de Neem (Azadirachtaindica) et la 
décoction des feuilles de papayer sont également utilisés efficacement contre les 
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Les sources d’approvisionnement en  intrants et en pesticide 

 

Les sources d’approvisionnement en intrants sont diverses et varient d’une zone à une autre. Les 
producteurs s’approvisionnent en semences et en produits chimiques (insecticides, pesticides, 
engrais) dans les structures de ventes agrées telles que Bénin semence, la maison du maraicher, les 
CARDER, mais également dans le circuit informel qu’on retrouve dans les marchés et auprès des 
vendeurs ambulants. A SèméKpodji, les producteurs s'approvisionnent souvent dans les magasins de 
Cotonou ou de Porto-Novo. Les producteurs de la vallée de l’Ouémé achètent les intrants auprès du 
CARDER. Certains producteurs arrivent à s’approvisionner sur le marché informel à un prix 
relativement bas mais sans une garantie de la qualité du produit. A Grand-Popo, l'achat se fait 
individuellement au Togo et au Ghana pour certains produits et quelques fois au CARDER et à l'UCP. 
La préférence pour le marché togolais s'expliquerait par la disponibilité à tout temps des intrants, 
même si le produit revient parfois plus cher. A Cotonou et Porto-Novo, l'approvisionnement se fait 
essentiellement de façon individuelle et en détail dans les boutiques d’intrants et auprès des 
vendeurs ambulants et au CARDER. 

 
Par contre les produits biologiques tels que les fientes sont achetés auprès des éleveurs de volailles à 
Pahou, Cocotomey, Cococodji, Calavi et Cotonou et les tourteaux de Neem à Dassa et Glazoué. Le 
compost est produit par les maraîchers eux-mêmes. Les produits sont achetés au comptant auprès 
des vendeurs, ce qui limite parfois l’accès de certains producteurs qui ne disposent pas de liquidité 
pour les intrants. Pour pallier cette situation, quelques coopératives de producteurs ont installé sur 
leurs sites des magasins autogérés de revente d’intrants à leurs adhérents comme c’est le cas de 
COMADOV à Grand-Popo. Le tableau ci-dessous montre les différents types d’intrants et les prix de 
cession auxquels les producteurs les acquièrent.  
 
Tableau 1 : Nom et prix des intrants utilisés dans la production maraîchère au Sud-Bénin 
 

Type d’intrant Nom de l’intrant Quantité  Prix de vente en 
FCFA 

Engrais et 
pesticides 
organiques  

Bouse de vache  50 kg 600 

Fientes de volaille 50 kg 600* - 1500** 

Tourteaux de Neem 50 kg 8000 

Super Ghro 1l 5000 

Di-Ghro 1l 10000 

Activa-bio 0,5l 4500 

Top Bio 1l 5000 

Trois combattants (LDC, 

Super 10, care) 

0,25l 6750 

Huile de Neem 1l 3500 

Engrais chimiques NPK 50 Kg 14000***-
16000**** 

Urée  50 Kg 14000-16000 

Pesticides  Acarius 0,25l 4500 

Lambda 1l 3000 

Herbicide 1l 7000-8000 
Source : LARES, Juillet 2015 (* prix sur la ferme, **prix sur le périmètre maraîcher, ***Prix CARDER, **** prix boutiques et marché) 
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1.5. La main d’œuvre : origine et contrainte 

 
La main-d'œuvre familiale, la main-d'œuvre salariée permanente et la main-d'œuvre salariée 
occasionnelle sont les trois types de main d'œuvre utilisés dans les bassins de production enquêtés. 
Les coûts et les modes de rémunération varient d’un bassin à un autre. Dans la vallée de l’Ouémé, la 
main d'œuvre familiale et la main d'œuvre salariée occasionnelle sont les types les plus exploités 
pour la production. Par contre, en zone côtière, sur les bassins de Sèmè-Kpodji, l’utilisation des trois 
types de main d'œuvre a été observée. Mais le recours à la main d’œuvre salariée permanente 
demeure une pratique courante.  

 
La main d'œuvre salariée occasionnelle est surtout utilisée pour les travaux de défrichage et de 
labour. Les élèves dont la plupart sont des adolescents constituent localement une bonne partie de 
celle-ci. La main- d'œuvre familiale est utilisée pour la récolte. Des incitations supplémentaires à la 
rémunération financière sont apportées pour sécuriser la main- d’œuvre et renforcer les liens de 
partenariat. Ces incitations vont de la fourniture de repas, de logement et même de soins primaires 
de santé, à la concession de planches de cultures maraichères à exploiter. Cette pratique met en 
relief les contraintes en matière de gestion de la main- d’œuvre sur les différents sites. Le tableau ci-
dessous présente les coûts de la main-d’œuvre selon les bassins.  
 
Tableau 2 : Coûts et formes d’utilisation de la main d’œuvre dans  les bassins de production 
 

 Vallée de 
l’Ouémé 

Porto-Novo Sèmè-
Kpodji 

Cotonou Grand-Popo 

 MOSO* 
FCFA/3-5h/j 

MOSO 
FCFA/Planche 
(7m*1,5m) 

MOSP** 
FCFA/moi
s 

FCFA/moi
s 

MOSP 
FCFA/saiso
n 

MOSO 
FCFA/parcelle 
de 20m*25m 

MOF*
** 

Tracé  2000 + 
repas 

 35000 – 
40000 + 
2 
planches 
de 
productio
n  

25000 – 
30000 + 2 
planches 
de 
productio
n 

80000 – 
100000 + 
Hébergeme
nt et Repas 

  

Défrichage  2000 + 
repas 

200 5000  

Billonnage 
ou labour 

2000 + 
repas 

200 10000  

Semi ou 
piquetage  

2000 + 
repas 

300 7000  

Arrosage  100   

Récolte      
Source : LARES, Juillet 2015(*main d'œuvre salariée occasionnelle, ** main d'œuvre salariée permanente, ***main d'œuvre familiale)  
 

1.6. Estimation du compte d’exploitation  de la tomate 

 
L’analyse  des comptes d’exploitation bute contre de nombreux problèmes (i) irrégularité de la forme 
des exploitations, (ii) difficultés d’appréciation des différentes formes de combinaison de la main 
d’œuvre (salariée, temporaire, saisonnière, à la tâche, familiale, etc.). A ces problèmes s’ajoutent 
ceux relatifs aux différences assez marquées entre les systèmes de production en présence : système 
irrigué, non irrigué, urbain, péri urbain et plein champ, etc.  
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Tableau 3 : Compte d’exploitation d’un hectare de tomate (F CFA/Ha) 
 

 Grand Popo Sèmè Adjohoun 

LOCATION DE TERRE 200000   

INTRANT  569 000 627 273 46 500 

Engrais organique  12333 190909  

Engrais chimique   380000 318182  

Pesticide chimique  126667 68182 46000 

Pesticide organique   25000  

Semence locale   500 

semence améliorée 50000 25000  

MATERIELS, OUTILS, CONSOMMABLES 54733 245446 33600 

Matériels 25400 61583 1800 

Cout d'entretien du matériel  20227 1800 

Location d'équipement     

Carburant 29 333 163 636  

Transport    30000 

MAIN D'OEUVRE 150000  256000 

AMORTISSEMENT 25400 41355 10080 

COÛT DE PRODUCTION 973 733 872 719 336 100 

VALEUR DE LA PRODUCTION 1 599 997 1 596 000 879 998 

MARGE BRUTE 626 264 723 281 543 898 

MARGE NETTE 600 864 681 926 533 818 

RATIO 0,959 0,943 0,981 
Source : LARES, Juillet 2015 
 
 
L’analyse du tableau montre que les coûts de production de la tomate varient d’un bassin de 
production à un autre et selon les systèmes de culture. Ils sont plus élevés dans les systèmes irrigués 
que pluviaux. Les coûts de production les plus élevés sont ceux de Grand-Popo et les moins élevées 
dans la vallée de l’Ouémé. On note une forte consommation d’intrants dont principalement les 
engrais et pesticides chimiques sur les sites de Sème-Kpodji et de Grand Popo. Ceci peut s’expliquer 
par la nature du sol (sable marin) sur lequel la production est faite. 

 
L’utilisation des pesticides est importante sur tous les sites en raison des nombreuses attaques 
parasitaires auxquelles sont soumis les plants de tomate.  Les maraîchers de Sèmè et de Grand Popo  
utilisent des semences améliorées, contrairement aux producteurs de la Vallée de l’Ouémé qui 
utilisent  des semences locales. Par contre, le coût de la main d’œuvre est plus élevé dans la vallée de 
100 000 FCFA environ que sur les autres sites de production. Outre la main d’œuvre salariée, il faut 
souligner que la main d’œuvre familiale est largement utilisée dans la production et elle est 
difficilement quantifiable. On note une différence assez remarquable du coût de carburant sur les 
bassins, le bassin de Sème montre le coût de carburant le plus élevé soit environ 5,5 fois le coût du 
carburant à Grand- Popo. Cette différence peut être liée au type d’irrigation mis en place et le 
nombre de personnes associées au dispositif. Les prix de vente par les producteurs varient en 
fonction des zones de production et des périodes de l’année et varient de 25FCFA/Kg à 600 FCFA/Kg. 
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Tableau 4 : Compte d’exploitation d’un hectare de tomate en plein champ (F CFA/Ha) 
 

Opérations Kpomassè Pobè Kétou 

LOCATION DE TERRE 100 000   

TRAVAUX 270000 188750 210000 

Fauchage  37500 37500 

Nettoyage  12500 12500 

Laboure-billonnage 125 000 37500 25000 

Repiquage 12 500 18750 25000 

Sarclage 41 250 45000 50000 

Epandage engrais 8 750   

Traitement 26 250   

Récolte 56 250 37500 60000 

INTRANTS 25 750 10 000 7 500 

Pesticides 8 750  5000 

Semence 0 5000 2500 

Engrais (NPK) 14 000   

Herbicide 3 000 5000  

MATERIELS 19 800 0 0 

Houes, Daba, Coupe-coupe    

Conditionnement 19 800   

COÛT DE PRODUCTION 415 550 198 750 217 500 

AMORTISSEMENT 5 940 0 0 

VALEUR DE LA PRODUCTEUR (1) 1500000 281 250 450 000 

VALEUR DE LA PRODUCTEUR (2) 2925000 1 125 000 1 350 000 

MARGE BRUTE (1) 1 084 450 82 500 232 500 

MARGE BRUTE (2) 2 509 450 926 250 1 132 500 

MARGE NET (1) 1 078 510 926 250 1 132 500 

MARGE NET (2) 2 503 510 926 250 1 132 500 

RATIO (1) 0,994522569 11,2272727 4,87096774 

RATIO (2) 0,997632947 1 1 
Source : LARES, Juillet 2015  (1) Période d’abondance. (2) Période de rareté 

 
Le coût de la production à l’hectare de tomate est estimé à 415 550 FCFA à Kpomassè, 198 750 FCFA 
à Pobè et 217 500 FCFA à Kétou. L’analyse du tableau 4 montre que au moins 60% du coût total de 
production sont investis dans la rémunération de la main-d’œuvre, les consommations 
intermédiaires sont relativement faibles et concernent l’achat de semence, d’engrais (seulement 
Kpomassè) et de pesticides. Les prix producteurs varient de 280.000 à 1.350.000 selon les périodes  
d’abondance ou de rareté. Les producteurs vendent sur les marchés locaux ou bord champ pour ceux 
qui ne disposent pas de moyen de transport pour convoyer les produits au marché.  

 
De l’analyse des tableaux,  il faut remarquer que, les paysans ont besoin de mobiliser un important 
capital de départ pour financer les opérations culturales et mener à bien la production de tomate. Le 
coût de production en contre-saison est plus élevé qu’en pleine saison. Mais ils en tirent d’énormes 
bénéfices quelles que soient les périodes de l’année. Ces bénéfices sont parfois réduits par les pertes 
post récoltes et l’attaque des nématodes. Le volume important de l’offre de la tomate sur le marché 
en période d’abondance entraine l’effondrement des prix et des manques à gagner aux producteurs. 
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II. Commercialisation de la tomate 

2.1. Etat du marché 

 

Le marché constitue le facteur catalyseur de la production maraichère. Les acteurs qui animent la 
commercialisation primaire de la tomate fraiche au Bénin sont les producteurs et les commerçants. 
En dehors des producteurs qui sont des deux sexes, les commerçants sont essentiellement des 
femmes. Les producteurs commercialisent la tomate fraîche plus ou moins mure au champ, dans les 
marchés de regroupement. Avant la mise en vente, la tomate subit les opérations de triage et de 
calibrage. Les emballages sont constitués de bassines, des ustensiles en plastique ou des paniers. Les 
acheteurs sont essentiellement : les grossistes-collecteurs, les grossistes-redistributeurs, les 
semi-grossistes et parfois les transporteurs. 
 
Les commerçants viennent des centres urbains et rassemblent un volume important de tomate des 
lieux de production, auprès des producteurs, des transporteurs-acheteurs ou des revendeuses et les 
acheminent vers les centres de consommation. Dans ce maillon de la chaine, les intermédiaires 
occupent une position charnière, entre les producteurs, les grossistes et les détaillants et fixent les 
prix et les font respecter. Les prix varient en fonction de l’offre, dans le temps puis selon les localités 
et cette fluctuation des prix est souvent entretenue au détriment des producteurs. Le rapport entre 
les prix maximum et minimum de l’année est estimé à 5 à 14, mais il peut varier de 6 à 25 voire 30. 
 
Les paniers sont les emballages les plus utilisés aussi bien chez les producteurs que chez les 
commerçants pour le transport des fruits du champ à la maison, de la maison au marché ou du 
marché vers les lieux de consommation. Les volumes des paniers utilisés varient d’une zone à une 
autre et dépendent des distances à parcourir ainsi que des moyens de transport. De même, les 
paniers utilisés par les producteurs pour la commercialisation primaire est différent en volume de ce 
que les commerçantes grossiste utilisent pour reconditionner le produit avant sa commercialisation 
dans les marchés secondaire. Les paniers utilisés varient de 10,5 à 45 Kg.  
 

2.2. Les circuits de la tomate 

 
L’analyse des circuits de commercialisation de la tomate fait ressortir une multitude d’axe qui est 
classé en deux principaux types : les circuits courts et les circuits longs. Si les circuits longs font 
intervenir à la fois, une distance relativement longue et au moins deux (2) intermédiaires entre le 
producteur et le consommateur, ceux dits courts ne font pas intervenir  plus d’un intermédiaire entre 
le producteur et le consommateur. Le tableau ci-dessous présente les circuits et les volumes 
commercialisé de tomate pendant la période de l’enquête dans les différents marchés.  
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Tableau 5 : les circuits et les volumes commercialisé de tomate 
 

Communes  Bassins de 
production  

Marchés de 
commercialisation  

Quantité 
moyenne 
de tomate 
en kg 

Destination des produits 
achetés 

Kétou Kossikou, Amou, 
Obatedo,  Okpo 
meta, Idigny, 
Efeounte 

ASENAN 
 

18000 Porto-Novo, Ketou centre;  
Ilara 
Ketou centre, Ilara 

 Awaya, Ayekoto, 
Iwesoun, Igbogana, 
Efeounte 

EFE OUNTE 
 

7875 
 

Nigéria (Lagos, Ibadan, 
Imeko, Abeokuta), Ilara 
Iwoye, Igbogana, Dogo, 
Ilara 

 Atanka, 
Atantchoukpa, Iloko 

ATANTCHOUKPA 
 

10350 Nigéria (Lagos), Pobè, 
Atanka, Pobe 

Kpomassè Tokpadomè, 
Agonkanmè, 
Ségborhoué et 
Kpomassè-centre 

Kpomassè-centre 223750 Cotonou, Ouidah ,Comè 

Pobè TOWE et OTEKOTAN Ikpinlè 5000 ODJA ODAN, OBELE, 
OKEITA, IGANA, OGOU 
STATE, ABEOKUTA, 
OBADA, OLOGO, ABEOKPE, 
PORTO  NOVO, COTONOU, 
POBE 

IFANGNI  Sakété,  Orlorgor 
(Adja-Wèrè), Makpa 
pour le Bénin et de 
Irokpo, Iwoulè,  Iloro 

Kitigbo, Kétoukpè, 
Ifangni, Korkor, 
Oloukouta, Sabo. 

 

10760 Nigéria, Igolo,  Avrankou, 
Porto-Novo, Adjara 

Source : LARES, Juillet 2015 

 
 

Dans la commune de Kétou, les marchés locaux de commercialisation de la tomate sont: le 
marché ASENAN, le marché d’EFE OUNTE et le marché d’ATANTCHOUKPA. Il existe un seul couloir 
formel (ILARA) et plusieurs couloirs informels de sorties des produits (IWOYE, IGBOGANA, DOGO, 
ATANKA). Il est donc difficile d’apprécier à sa juste valeur la quantité totale de tomate qui sort de la 
frontière. Les commerçants locaux conditionnent leurs produits dans les paniers de 45kg tandis que 
ceux au niveau international dans les paniers de 15kg au cours du transport vers les marchés de 
destination. 
 

A Kpomassè, trois principaux circuits de commercialisation de la tomate sont identifiés à partir des 
déclarations des acteurs que sont les commerçantes, les producteurs et les transporteurs. Il s’agit de 
i) Kpomassè-Dantokpa, ii) Kpomassè-Kpassè et occasionnellement de iii) Kpomassè-Comé, Kpomassè 
étant considéré comme le centre de regroupement. La tomate est vendue dans des paniers de 
différent gabarit correspondant à 15 kg, 22 kg et 35 kg. Le plus couramment utilisé aussi bien dans la 
commercialisation que pour le transport à Kpomassè et dans les marchés ci-dessus cités est celui de 
15 kg. Au moment de l’enquête il est acheté entre 1500f et 2000f et revendu respectivement entre 
2000 et 2500F à Dantokpa et entre 1700 et 2000F à Kpassè. Le coût du transport est de 500f par 
panier pour Dantokpa contre 200f pour Kpassè avec la particularité que le second cas est assuré par 
taxi-moto. Les commerçantes indiquent que pendant la période d’abondance de la tomate (juillet-
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août), le prix d’achat du panier à Kpomassè  peut descendre jusqu’à 1000F voire 500F et celui de 
vente à Cotonou à moins de 2000F, principalement en cas de mévente due à une accumulation du 
produit. Dans ces conditions, il arrive que le marché de Kpassè soit plus attrayant à cause d’une 
relative absence du produit, ce qui profite exceptionnellement aux commerçantes et producteurs 
avertis de Kpomassè. Par contre, durant la période de rareté de la tomate ou au début des récoltes 
(juin-juillet), le panier peut être localement prisé  entre 5000F et 7000F et revendu à Cotonou à 
10000F voire plus. La variation saisonnière des prix de tomate est relativement importante en 
fonction non seulement de la période mais également en lien avec certains évènements comme les 
fêtes religieuses, les fêtes de fin d’année, etc. 
 
Dans la commune de Pobè, c’est au marché d’Ikpinle que se fait le regroupement de la tomate. Les 
acheteurs sont majoritairement des commerçantes nigérianes de ODJA ODAN, OBELE viennent à  
OKEITA  et IGANA, d’autres quittent ABEOKUTA dans OGOU STATE, pour se ravitailler à IKPINLE, 
OBADA, OLOGO  et ABEOKPE. Ces commerçants, selon les itinéraires peuvent se retrouver à  
IDJOHOUN où attendent des commerçantes d’autres villes du Nigeria. On y trouve également des 
commerçants béninois qui viennent de Porto Novo, Cotonou et Pobè Centre. Au moment des 
enquête en Août 2015, le panier de 10 Kg de tomate était vendu à 1500 FCFA ;  
 
Dans la commune d’Ifangni, les producteurs vendent leur tomates sur les marchés de Kitigbo, 
Kétoukpè et Ifangni qui est le marché mère où les grossistes et semi-grossistes  des localités 
environnante (Nigéria, Igolo,  Avrankou, Porto-Novo, Adjara) viennent  s’approvisionner. 
Dans le marché d’Ifangni, le panier de Tomate pèse 10,3kg soit 10kg de tomate par panier. Le prix de 
vente d’un panier de ces produits est issu de la discutions  entre le vendeur et l’acheteur qui 
l’emporte sur le prix fixe, et les autres vendeurs suivent  le même mouvement avec une marge de +/- 
500F. Le 11/08/2015, le prix de vente du panier de tomate a varié entre 1.500F à 2000FCFA.  

 

2.3 Analyse de l’évolution du prix  

 
L’évolution du prix de la tomate au cours de l’année est caractéristique des fluctuations intra 
annuelles. Trois grandes périodes rythment l’évolution des prix de la tomate :  

- La période de Mai à Septembre qui correspond à celle d’abondance de la production dans le 
sud du Bénin. Elle correspond à une période où les prix sont relativement bas mais avec de 
faibles  fluctuations dues à l’abondance de l’offre sur le marché.  

- La période de Septembre à Décembre qui correspond à celle de réduction considérable de la 
production dans le Sud-Bénin. Au cours de cette période, on note un démarrage progressif 
de la montée des prix avec des fluctuations internes, plus accentuées qu’au cours de la 
période antérieure. A partir de cette période, les importations en provenance des pays 
voisins démarrent progressivement.  

- La période de Décembre à Avril qui correspond à celle de la soudure (au cours de laquelle, 
seules quelques exploitations maraichères irriguées du sud continuent de produire la tomate 
de façon insuffisante), enregistre des pics de prix. Cette période est la plus rentable pour les 
activités maraichères.  

 
L’analyse des prix entre les périodes d’abondance et de soudure,  d’une part et entre  deux marchés 
d’autre part, montre  des écarts  dont l’ampleur dépend du type de produit et de la saison. De même, 
une analyse comparée des prix des produits entre deux principaux marchés du Sud-Bénin montre 
que quel que soit le produit, les commerçants font de grandes marges en période de soudure. En 
effet, la marge maximum en période d’abondance est de 500 FCFA, alors qu’elle peut atteindre  2000 
FCFA, selon les unités de mesure retenues en période de soudure (Tableau 5).  
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Tableau 6 : Saisonnalité des prix des principales spéculations entre  le marché de Dantokpa et ceux 
des marchés ruraux en période d’abondance et de soudure 
 

 marchés d’approvisionnement  Marché Dantokpa (destination) Ecart inter marché 

Prix en 
période 
d’abondan
ce 

Prix en 
période de 
soudure 

Ecart  Prix en 
période 
d’abondance 

Prix en 
période de 
soudure 

Ecart  Prix en 
période 
d’abondan
ce 

Prix en 
période de 
soudure 

50 833 783 266 1333 1066 217 500 

Source : LARES, Juillet 2015 

 

2.4. Les marges de commercialisation des produits maraichers  

La marge de commercialisation des grossistes de tomate au marché de Dantokpa à Cotonou  

L’analyse de la marge de commercialisation des commerçants grossistes de  tomate dans le marché 

de Dantokpa montre qu’elle varie selon les sources d’approvisionnement et la saison de 

commercialisation. Pour l’ensemble des circuits de commercialisation de la tomate en direction du 

marché de Dantokpa par les grossistes, il ressort que quelle que soit la source, le résultat 

d’exploitation est positif et varie entre 51 080 FCFA /tonne et 424 538 FCFA la tonne, selon les 

saisons. De toute évidence, la commercialisation de la tomate est nettement plus  rentable en  

contre-saison qu’en période d’abondance. 

On remarque également, les circuits les plus longs, partant du Burkina Faso et du Togo qui génèrent 

les meilleures marges, en lien avec la qualité de la tomate qui est commercialisée et la période qui 

coïncide avec celle de la soudure.  
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Tableau 7 : Compte de commercialisation des grossistes de la tomate à Dantokpa (FCFA/Tonne) 

 Source d’approvisionnement (Juin à Septembre) Source d’approvisionnement 
(Septembre à décembre) 

Source 
d’approvisionnement 
(Janvier à Mai) 

 Azovè Kpomassè Ouègbo Ouidah Azovè Ouidah Ouègbo Togo  Burkina  

Prix d’achat (collecte) 157 143 116 667 130 000 150 000 242 857 250 000 242 857 285 714 428 571 

Intermédiaires                8 500 8 500 

Transport 16 500 16 500 28 571 13 300 16500 13300 28 571 142 857 214 286 

emballage  7 714 9 900 8 571 7 143 7714 7 143 8 571 21 429 21 429 

manutention achat  1 666 1 666 1 666 1 666 1666 1666 1666 1 429 1 429 

manutention vente  1 666 1 666 1 666 1 666 1666 1666 1666 1 429 1 429 

Entreposage/gardiennage      1 429 1 429   1 429 1 429 0 0 

Conditionnement taxe routière et 
faux frais 

              28 571 35 714 

Taxe sur le marché de vente 897 897 897 897 897 897 897 2 200 2 200 

COUT DE COMMERCIALISATION 28 443 30 629 42 800 26 101 28 443 26 101 42 800 206 415 284 987 

COUT DE REVIENT  185 586 147 296 172 800 176 101 271 300 276 101 285 657 492 129 713 558 

PRIX DE VENTE  236 667 236 667 236 667 236 667 416 667 416 667 416 667 916 667 916 667 

MARGE DE 
COMMERCIALISATION 

51 081 89 371 63 867 60 566 145 367 140 566 131 010 424 538 203 109 

Ratio résultat/Cout de revient 0,28 0,61 0,37 0,34 0,54 0,51 0,46 0,86 0,28 
Source : LARES, Juillet 2015
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Estimation de la rentabilité des circuits transfrontaliers, en direction du Nigeria 

 
L’analyse du compte de commercialisation de la tomate en direction du Nigéria a été faite 
principalement sur le marché d’Ifangni. En effet, considéré comme un marché de regroupement, la 
tomate vendue dans le marché d’Ifangni provient de plusieurs bassins de production du Sud du 
Bénin, principalement du plateau Adja, de Kpomassè et des départements de l’Ouémé et du plateau 
(en période d’abondance) et du Togo, du Burkina-Faso (en période de soudure). De façon générale, 
ce marché est fréquenté par les principaux commerçants des villes environnantes d’Igolo, Avrankou, 
Porto-Novo et Adjara et du Nigeria (mile twelve). L’analyse des comptes d’exploitation  des 
commerçants de tomate en direction du Nigéria (mile twelve) à partir du marché d’Ifangni montre 
que le commerce de tomate en direction du Nigéria est rentable. La marge de commercialisation 
varie entre 60.000 FCFA (période d’abondance)  et 310.000 FCFA (période de rareté).  De façon 
générale, ce circuit de commercialisation parait plus intéressant que le circuit local de 
commercialisation. 
 

Tableau 8 : Commercialisation de la Tomate au marché d’Ifangni en direction du Nigéria (Mile twelve) 
Unité: FCFA/Tonne 
 

  Période d'abondance Période de rareté 

Circuit Ifangni - Mile Twelve Ifangni - Mile twelve 

Période Juin à Septembre Octobre à décembre 

Prix d'achat  200000 800000 

emballage  20000 20000 

Transport 70000 70000 

Intermédiation sur le marché de vente 50000 50000 

COUT DE COMMERCIALISATION 140000 140000 

COUT DE REVIENT 340000 940000 

PRIX DE VENTE 400000 1250000 

MARGE DE COMMERCIALISATION 60000 310000 

Ratio Résultat net /Prix de vente 0,18 0,31 
Source : LARES, Juillet 2015 

2.5. Les importations des produits traditionnels 

 
Les importations de la tomate sont déterminées par le niveau de l’offre domestique insuffisante en 
période sèche et des prix parfois plus bas des produits provenant des pays voisins en saison des 
pluies. La tomate est importée sur la période de décembre à Mai,  principalement du Nigeria, 
notamment des bassins de production de Kano et Gigawa, via le centre de regroupement du marché 
d’Alaba dans les faubourgs de la ville de Lagos, mais aussi du Togo, du Ghana et du Burkina-Faso.  

 
Les importations en provenance du marché international portent principalement sur la tomate sous 
forme de purée, fraiche et pelées dans une moindre mesure (Italie et Chine populaire). Le volume 
des importations des autres produits est insignifiant. Une partie de la purée de tomate importée est 
réexportée sur le marché nigérian.   
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Tableau9: Importation de tomate (tonnes) 
 

 Tomates 

 Fraiches Purée pelées 

2000  10276 1 

2001 1319 10381 8 

2002 604 10231 1 

2003 960 4088 3 

2004 1 4806 4 

2005  6627 40 

2006 72 15121 2 

2007 60 17698 23 

2008 78 23679 9 

2009 78 17965 16 

2010 1 18076 19 

2011 1017 13237 33 

2012 445 14862 48 
Source : CeRPA/Service Statistique/DPP/MAEP de country stat, 17/08/2015 

 
Les importations en provenance des pays voisins prennent de l’importance, mais ne font pas l’objet 
d’enregistrement, ni par les services de conditionnement, ni par l’institut national de la statistique et 
de l’analyse économique. En effet, dans le cadre de l’application des clauses du schéma de 
libéralisation des échanges, la circulation des produits du cru du règne végétal et animal dans 
l’espace communautaire est exemptée de droit de douanes et autres taxes. Dans ce contexte, ce 
travail se contente des estimations obtenues des acteurs du terrain, notamment les commerçants 
qui fréquentent  les marchés des pays voisins (Burkina-Faso et Nigéria,) prioritairement pour la 
tomate de contre- saison.  

 
1. Hypothèses de l’estimation du volume des importations en provenance du Burkina Faso :  

a. Période de transactions : Janvier à Mai (5 mois en moyenne) 
Type de véhicules : J9 ou des camions de 40 tonnes,  
Nombre de J9 par jour : 30 en moyenne, ou quatre camions de 40 tonnes jour 
Chargement de 75 paniers de 70 kg, soit,  5,25Tx30 véhicules J9/jour = 157,5T 
Importation mensuelle= 157,5 Tx 7j x 4 s = 4410T 
Importation durant les 5 mois  en moyenne : 4410 Tx5=  22 050 T 

 
2. Hypothèses des importations en provenance du Togo. Une partie des tomates en provenance du 

Togo vient en réalité du Nord du Ghana et du Sud du Burkina Faso. Elles connaissent une rupture 
de charge à Lomé où s’approvisionnent les commerçantes béninoises qui fréquentent cette 
importance place commerciale. 

b. Période : Janvier à Mai (5 mois) 
Type de véhicule : J9 
Nombre de véhicules par  jour : 10 en moyenne 
Volume des transactions journalières: 70  paniers x 70 kg x 10 = 49 T par jour 
Volume des transactions mensuelles : 49 T X 7 X 4 =  1372  Tonnes  
Volume des transactions sur la période : 1372 T X 5 mois =  6 800 T 
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3. Hypothèses des importations en provenance du Nigeria 

c. Période : Janvier à Mai (5mois)  
Type de véhicule : pick up  
Nombre de véhicules par jour : 50  
Charge des véhicules : entre 1,5 et 2 tonnes 
Volume journalier de transaction : 1,5 x 50 = 75 Tonnes  
Volume des transactions mensuelles : 75 T X 7j X 4 s =  2100 tonnes  
Volume des transactions sur la période : 2100 T X 5 mois  =  10 500 tonnes  

 
Tableau10: Flux transfrontaliers (importations) de tomate fruit (fraîche) 
 

Axes de commercialisation  Trafic 
journalier  

Trafic 
mensuel  

Période 
couverte 

Trafic sur la 
période 

Sud  Burkina –Sud Bénin  157,5 T  4410 
tonnes  

Janvier à Mai 22 050 tonnes  

Nord Togo, Nord Ghana,  
Sud Burkina, via Lomé- Bénin  

49  tonnes 1372 
tonnes  

Janvier à Mai  6 800 tonnes  

Kano, Lagos 12 – Bénin  75 tonnes  2100 
tonnes  

Janvier à Mai  10 500 tonnes 

Total  281,5 tonnes  7882 
tonnes  

 39 350 tonnes  

Source : LARES, Juillet 2015 

 
En dépit des réserves que l’on peut avoir sur la fiabilité de ces estimations, elles montrent que le 
Bénin est encore largement dépendant de l’extérieur, notamment des pays voisins pour son 
approvisionnement en tomate. En effet ce volume des importations représente plus de 15 % de la 
production nationale de cette spéculation maraichère,  estimée à quelque 240 000 tonnes en 2012. 
Si l’on soustrait de cette production, les pertes post qui peuvent atteindre 30 % certaines années 
dans certaines zones, on mesure le poids de ces importations dans la satisfaction des besoins 
nationaux.  
 
En effet, bien qu’une partie de ces importations soit réexportée vers le Nigeria, elles témoignent de 
la fragilité des systèmes de production de la tomate qui n’a pas encore pu développer des cycles de 
production de contre-saison. A cela s’agit la faiblesse du maillon transformation.   

 

2.6. Estimation du volume des exportations 

 
L’estimation du volume des exportations pose les mêmes problèmes méthodologiques que celle des 
importations. Les services statistiques n’enregistrent pas les exportations. La qualité des données 
fournies par le service de contrôle phytosanitaire est peu fiable pour deux raisons : (i) les données 
intègrent parfois les flux inter urbains, (ii) elles ne prennent pas en compte la totalité des flux 
(problème de corruption des agents).  
 

Les exportations officielles  

Elles sont appréciées essentiellement à travers les données des services de conditionnement  qui ne 
prennent en compte qu’une faible partie des transactions. Elles permettent cependant de se faire 
une idée, de la nature des produits objets d’exportations et de la direction des flux.  Les tableaux ci- 
dessous donnent des indications sur  les flux enregistrés par le service de conditionnement  
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Tableau 11 : Flux d’exportation de tomate (tonnes) 

Année Ifangni Ilara SèmèKpodi Kraké kpinlè 

2015 (Janvier –Juillet) 30 800    

2014 53 2510 136  239 

2013 37,5 11003 4296  294 

2012 39 5365 5589   

2011 16,5 11040 4140   

2010   3278   

2009   3010 2994  
Source : Direction du contrôle de Qualité. 

 
Les données de ce tableau indiquent que Sèmè et Kraké constituent les principales frontières de 
sortie de la tomate exportée vers le Nigeria. La capture des données au niveau de ces deux postes est 
facilitée par la présence d’une coopérative de commerçantes qui importent de la tomate du Burkina 
et du Togo pour les réexporter vers le Nigeria. Une bonne partie des 6 000 tonnes de tomate 
enregistrée à l’exportation dans ce corridor provient de ces bassins de production, hors du Bénin.  
 

Les exportations non enregistrées 

 

La tomate produite dans la vallée de l’Ouémé et sur les terres noires du plateau Adja dans le 
département du Mono, occupe le premier poste des exportations non enregistrées. Les exportations 
transitent par les principaux marchés de la Vallée de l’Ouémé, notamment  ceux de Azowilissé, de 
Ifangni, de Adja Ouèrè et de Sakété, Igolo, Pobè et de Kétou. Les observations de terrain couplées 
avec des entretiens avec les acteurs, notamment les négociants, montrent que les flux sont 
nettement plus importants que ceux mentionnés par les services de conditionnement, mais très 
atomisés. Des trois principaux marchés de regroupement de la zone : Azowilissè pour la vallée, Adja 
Ouèrè pour le Plateau et Ifangni, partent tous les jours de foire de marché, soit 7 fois par mois, 
quelques 150 à 200 tonnes de tomate fraiche soit quelques 150 tonnes X 7 = 1050 T à 1400 tonnes. 
Dans l’hypothèse que la majeure partie de la tomate commercialisée en direction du Nigeria passe 
par ces marchés, le volume total des exportations de tomate se situerait entre 1050 t X 3 X 5 mois=  
15 750  tonnes et 1400 T X 3X 5 mois = 21000 tonnes. 

III. Transformation de la tomate 

 
Le maillon de la transformation est encore embryonnaire et se limite aux unités artisanales. La 
tomate est l’une des cultures maraîchères les plus importantes du Bénin. La production de la tomate 
demeure inorganisée et on enregistre régulièrement une perte de plus de 40% (Dossou et al., 2007) 
de production nationale en saison d’abondance, faute de moyens efficaces de conservation de 
tomate. La transformation à petite échelle est aujourd’hui préconisée comme une issue probable 
(Soulé, 2001). Aussi, la transformation artisanale des tomates, surtout en purée, connaît un 
accroissement constant depuis le début des années 90, mais elle n’a pu réduire l’importance des 
pertes au niveau des producteurs pendant la période d’abondance. Les techniques de transformation 
sont : la transformation par la chaleur, la conservation par le séchage et la mouture. Le séchage est 
un procédé qui permet de ramener le taux d’humidité du produit à environ 14 à 12% et réduit de ce 
fait le développement des micro-organismes responsables de la pourriture. Le séchage naturel au 
soleil est le procédé traditionnellement utilisé par les producteurs. Il consiste à étaler et exposés aux 
rayons solaires et au vent et ceci pendant plusieurs jours (8 à 10 jours) les fruits découpés de tomate 
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fraiche à même le sol ou sur des nattes, des claies, sur l’accotement des voies bitumées ou sur les 
toits. Ce procédé de séchage est simple et bon marché (énergie gratuite) ; mais il présente beaucoup 
d’inconvénients à savoir : la perte de vitamines par photo-oxydation, la décoloration des produits et 
la perte de sucre par respiration, brunissement, le risque de contamination par la poussière, le sable, 
les animaux domestiques, les insectes, etc. La transformation par la chaleur aboutit à l’obtention de 
concentré, de pulpe et de tomate pelée. Toutes les opérations sont manuelles, mais l’extraction se 
fait au broyeur motorisé si la quantité est importante. C’est le procédé utilisé pour la transformation 
à des fins de consommation familiale. Dans certaines régions et selon les intervenants, des 
précautions supplémentaires de stabilisation sont couplées à la pasteurisation dont : 

- le recouvrement de la surface du produit avec soit une couche d’une huile alimentaire, 
- soit du sel et fermeture ; et 
- le paraffinage de la ligne de jonction entre le couvercle et le récipient à l’aide d’une bougie 

fondante (herméticité) ; 
Dans la majorité des cas, l’emballage est inapproprié et il n’y a pas de contrôle pour la qualité. Il 
existe deux techniques de mouture : la mouture sèche et la mouture humide. Le matériel utilisé pour 
la mouture mécanique est constitué de petits moulins ou broyeurs à meules en fonte entraînés par 
de petits moteurs à essence de puissance variable (1 à 2 ch.) d’origine japonaise généralement. De 
fabrication locale, la partie moulin en contact avec le produit est en matériaux inappropriés : la 
trémie est en fer peinturée à l’antirouille, la vis sans fin en fer peinturée et les meules en fonte. Cela 
affecte la qualité des produits : présence de fines limailles de fer du fait de l’usure très rapide des 
meules ainsi que de poussière de peinture non alimentaires. Les conditions de travail entraînent une 
corrosion rapide du broyeur. 
 
Une usine de production de concentrés de tomate a été installée par l’ex-SONAFEL à 
Natitingou en 1977, d’une capacité de transformation de 9 000 tonnes de tomate fraîche en purée à 
4% de matière sèche annuellement. La production attendue est de 1 500 tonnes de concentré de 
tomate par an, à partir des variétés Roma et Rossol. Après les premiers essais, ladite usine a été 
fermée en 1986, suite à la liquidation de la SONAFEL. L’appel d’offres lancé en 1992 pour la cession 
de ladite unité a permis de céder cette usine à un opérateur privé originaire de Porto-Novo. Les 
difficultés de son appartenance régionale n’ont pas permis de produire suffisamment de la tomate 
pour faire redémarrer cette usine aujourd’hui.  
 
Les trois techniques de conservation que sont le séchage, le chauffage à l’ébullition et le salage ne 
sont plus efficaces pour une conservation à long terme de la tomate; car ses caractéristiques 
nutritionnelles et  marchandes sont altérées (Vierling, 2003). Il convient donc de rechercher des 
techniques de conservation permettant de garantir les caractéristiques nutritionnelles et 
marchandes de la tomate traitée par rapport au fruit frais. Ainsi, la recherche a mis au point une 
technique de Déshydratation par Immersion-Imprégnation (DII).La Déshydratation Imprégnation par 
Immersion (DII) est une technique de conservation à long terme déjà appliquée sur certains fruits 
comme la mangue, l’ananas, la banane, etc. Le dispositif de séchage utilisé est mis au point au Centre 
Béninois de Recherche Scientifique et Technique (CBRST, Bénin), il est muni d'une pellicule en 
plastique qui protège les fruits contre les insectes et mouches2.Le tableau présente les principaux 
opérateurs en charge de la transformation de la tomate au Bén 
Tableau 12 : Principaux opérateurs actifs dans la transformation de la tomate 
 

Raison sociale  Activité principale  Lieu 
d’installation 
Adresses 

Adresses 

                                                           
2M. AGASSOUNON DJIKPO TCHIBOZO et al. / Int. J. Biol. Chem. Sci. 6(2): 657-669, 2012 
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Raison sociale  Activité principale  Lieu 
d’installation 
Adresses 

Adresses 

SONAFEL SA / Société 
IFCG 
 

Production de jus d'agrume, 
d'huile essentielle et de 
concentré de tomate et de 
mangues 
 

Cotonou 
 

06BP2631 Cotonou 
Tél. 21 33 16 22 

Groupement des 
Femmes pour le 
Développement 
(GFPD) 
 

Production de concentré de 
tomate 
 

Ifangni Tél. 21 32 09 15 

ETRAPA  
 

Production de purée de tomate Cotonou 03 BP. 2159 Cotonou 
Tél. 21 32 54 67 

Groupement Féminin 
ESSOSSINA 
 

Séchage de produits maraîchers Tanguiéta 
 

BP. 01 Tanguiéta 
Tél. 23 83 02 16 

Source : tiré de BENIN – Dr. Aimé GNIMADI - Etude pour l’identification des filières agroindustrielles prioritaires – Octobre 2008 

IV. Forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) 

 
Le tableau présente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à la filière tomate. 
 
Tableau 13 : Analyse FFOM de la chaîne de valeur Tomate  
 

Forces  Faiblesses 

Disponibilité des terres cultivable adaptée à la 
production de tomate  
 
Longue expérience des producteurs dans la 
production  
 
Existante d’une demande nationale et régionale 
loin d’être satisfait  
 
Incitation à la production et à la 
commercialisation due aux bénéfices que les 
différents acteurs en tire   
 

Difficultés d’accès aux semences de qualité 
et aux intrants spécifiques ; 
Attaques parasitaires sur les cultures ; 
Absence ou insuffisance de crédit de 
campagne ; 
Pénibilité du travail de production ; 
Non maîtrise des techniques de production en 
contre saison ; 
Manque d’infrastructure d’entreposage et de 
conservation des produits ; 
Condition de transport et infrastructures 
routières non adapté ; 
Manque d’organisation et de planification des 
producteurs dans la mise en marché de la 
tomate engendrant ainsi l’effondrement des prix 
Difficultés d’accès aux équipements de ; 
transformation performants ; 
Manque chronique d’emballage pour les 
produits transformés et de matériels 
modernes tels les moulins. 

Opportunités Menaces 

Conditions agroécologiques favorables à la 
culture de la tomate avec une possibilité 

Non-maîtrise de l’eau ; 
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d’étalement des productions ; 
 
Pleine croissance de la demande nationale 
en tomate ; 
 
La décision politique qui a classé les 
cultures maraîchères parmi les filières 
prioritaires du PSRSA 

Enclavement de certaines zones de 
production et coûts élevés du transport ; 
 
Manque de compétitivité des produits 
transformés localement par rapport aux 
produits importés 
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B. SITUATION DU PIMENT 
 

I. Analyse de la production  

1.1. Volume de production piment  

 

Selon les statistiques du Ministère de l’Agriculture, le volume de la production du piment enregistré 
(Figure 1) est passé de 42127 tonne en 2003 à 134528 tonnes en 2013, soit un accroissement de 
219% en dix ans (Figure 1). La dynamique de la production a connu un fouet entre 2011 et 2012. Les 
superficies emblavées et le rendement n’ont pas connue la même évolution que la production sur la 
période, le taux d’accroissement des superficies n’est que de 34% et 138% pour le rendement. Ces 
chiffres montrent que contrairement à la tomate, l’accroissement des volumes de production est 
beaucoup plus lié à l’amélioration des rendements qu’à l’accroissement des superficies. L’explication 
plausible à ce constat est relative au système de culture du piment qui bénéficie des effets des 
intrants utilisés pour les autres spéculations avec lesquelles il est en association, mais également 
l’exploitation de la richesse des sols de la vallée de l’Ouémé qui est la principale zone de production.  
 
Figure1 : Evolution des volumes, superficie et rendement de production du piment au Bénin entre 
2003 et 2013 

 

 
Source. Statistique du Ministère de l’agriculture 

 
Les départements de l’Ouémé/Plateau viennent en tête en matière de production du piment.En 
effet, en se référant aux graphiques ci-dessous, sur les dix dernières années, les communesde 
Adjouhoun et Dangbo sont les premières productrices du piment au Bénin avec un volume moyen de 
production de 4000 tonnes environ pour chacune d’elles. Les communes de Adja Ouèrè, Tchaourou, 
Malanville et Ouèssè viennent ensuite avec une production moyenne d’environ 2000 tonnes pour 
chacune. En dehors de ces communes, la production de piment dans la commune de Pobè a connu 
un essor ces dernières années ; en 2012 sa production est de 6237 tonnes. En 2012, les communes 
de Adjouhoun, Dangbo et Pobè ont produit 37% de la production nationale en volume cumulé. Ces 
communes sont spécialisées dans la production de piment rendue possible par leur richesse en bas-
fonds et la proximité avec le Nigéria qui est un gros marché. Dans la commune de Pobè la production 
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du piment se fait plus dans les arrondissements centraux de TOWE et IGANAN et dans le village 
d’OTEKOTAN, zone frontalière du Nigéria.  
 
Figure 2 : Répartition géographique de la production du piment au Bénin  

 

 
Source. ??? 

1.2. Les systèmes de cultures 

   

Le piment est produit dans des jardins de case, des périmètres d’aménagement agricoles, en culture 
pure ou en association avec d’autres cultures (tomate, maïs, arachide, niébé, soja, manioc, igname, 
etc.). La production se fait en culture pluviale ou en contre saison. Plusieurs variétés de piment sont 
cultivées au Bénin dont les petits piments (« Salmon » et « Chilli »ou « Pili-pili »), les gros piments (« 
Gbatakin » ou « Safi » et « Gros de Dalao »), les piments moyens (« Sucette de Provence » et « Jaune 
du Burkina-Faso ») et le piment long « Cayenne » dit piment de « Glazoué ou du Nigéria »3. Ces 
variétés appartiennent à deux espèces de la famille des Solanacées : Capsicumannuum L. (variété 
annuelle) et Capsicumfrutescens (variété vivace). 
 
On distingue 4 systèmes de cultures du piment : les cultures pluviales, les cultures de décrues, les 
cultures de bas-fonds et les cultures irriguées. Les systèmes de culture de la vallée de l’Ouémé qui 
rassemble les communes de Dangbo et d’Adjohoun  sont basées sur la production de décrue. La zone 
côtière regroupant les communes de Sèmé-Kpodji (département de l’Ouémé), de Ouidah et la partie 
sableuse de Grand-popo (département de l’Atlantique) sont dans la culture irriguée. La production 
de piment en culture pluviale se fait dans les communes du plateau, des collines et du Borgou Alibori.  
 
La taille des exploitations est en moyenne de 1,13 ha par producteur, la plus petite surface cultivée 
étant de 0,06 ha et la plus grande de 4 ha. Les opérations culturales intègrent : la préparation du 
terrain, l’installation et la conduite de la pépinière, la mise en place des plants, la conduite de la 
culture, la récolte et le conditionnement des produits.  

                                                           
3 Il tienne ce nom du passé de la production du piment long dans laquelle la commune de Glazoué excellait. Toute la production du piment 
long était destinée au marché Nigérian. La production de cette spéculation a fortement baissé aujourd’hui dans cette zone.   
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La culture du piment repose presque exclusivement sur l’utilisation de semences locales et 
améliorées, sans apport d’engrais sauf en production irriguée. Mais, l’utilisation des pesticides est 
importante sur tous les sites en raison des nombreuses attaques parasitaires auxquelles sont soumis 
les plants de piment. La récolte du piment est étalée sur cinq (05) mois en moyenne. Dans la vallée 
de l’Ouémé, la récolte du piment se fait au maximum tous les 9 jours pendant 7 mois  (Février –
Août). Les fruits frais récoltés et les fruits séchés sont emballés dans des paniers, des bassines et des 
sacs. 
 
Les producteurs (maraîchers ou agriculteurs) travaillent souvent individuellement. Mais dans les 
zones de forte production, notamment les vallées et les zones urbaines ou périurbaines, on 
rencontre des organisations paysannes (groupements villageois). Elles sont des coopératives de 
production ou de service.  
 

1.3. Estimation du compte d’exploitation  du piment  

 
Tableau 14 : Compte d’exploitation d’un hectare de piment (F CFA/Ha) 
 

 Adjohoun (PS) Grand Popo (CS) 

LOCATION DE TERRE  33333 

INTRANT  112667 295334 

Engrais organique   101667 

Engrais chimique    140000 

Pesticide chimique  81166,5 16667 

Pesticide organique    

Semence locale 31500 37000 

semence améliorée   

MATERIELS, OUTILS, CONSOMMABLES 18208,5 248000 

Matériels 14408,5 68000 

Location d'équipement    

Transport    

Cout d'entretien du matériel 3800  

Carburant  180000 

MAIN D'OEUVRE 372000 280000 

AMORTISSEMENT 10608,5 68000 

COÛT DE PRODUCTION 502875 856667 

VALEUR DE LA PRODUCTION 2250000 1318840 

MARGE BRUTE 1747125 462173 

MARGE NETTE 1736517 394173 

RATIO 0,99392802 0,85286895 
Source : LARES, Juillet 2015 

 
L’analyse du tableau  montre que les coûts de production du piment à l’hectare s’élèvent à  513483,5 
FCFA à Adjohoun en pleine saison contre 924667 FCFA à Grand-Popo en contre saison. La production 
de piment à Adjohoun est  extensive. Elle  bénéficie de la richesse des terres de la vallée. Les postes 
de dépense, les plus importants sont l’achat des semences, des pesticides chimiques et la main-
d’œuvre. La main-d’œuvre salariée coûte 372000FCFA, soit environ 72% du coût total de la 
production. Par contre, sur le site de Grand-Popo, la production est intensive sur un site irrigué avec 
d’importants apports d’engrais organiques et chimiques qui correspondent à un montant de 241667 
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FCFA. Le montant de 16661 FCFA investi dans l’achat des pesticides est largement en dessous du 
montant investi à ce poste dans la vallée. Le coût de la main-d’œuvre salariée s’élève à 280000FCFA 
et l’achat de carburant à 180000 FCFA. La location de la terre coûte 33333FCFA pour un cycle de 
production.  Les marges bénéficiaires des producteurs sont nettement plus élevées à Adjohoun qu’à 
Grand-Popo, en lien avec les différences très notables de rendements observés sur les deux sites.    

II. Commercialisation du piment  

2.1. La situation du marché du piment 

 
La commercialisation primaire du piment est assurée par les producteurs, soit au champ soit dans les 
marchés primaires, secondaires ou sous-régionaux. Ils assurent leur conditionnement et leur 
transport dans des paniers et des sacs. L’emballage est le panier de 10 kg à 35 kg pour les produits 
revendus dans les villes du Bénin et de 20 à 70 kg (en sac) pour le piment allant au Nigéria, au Niger 
et au Togo. Après l’installation des producteurs-vendeurs dans le marché ; les Grossistes, les Semi-
grossistes et détaillants venus de diverses localités (Nigéria, Lomé, Cotonou, Porto-Novo, Igolo, 
Ifangni, Avrankou, Adjara etc…) débattent le prix proposé par le producteur pour arriver à un prix 
d’achat. Le prix de cession d’un panier de piment est issu du dialogue de proposition de prix entre le 
vendeur et l’acheteur. Cependant, les commerçants en observant le volume de produit disponible 
sur le marché,  s’entendent sur un prix d’achat fixe qui est le plus souvent le prix du panier de piment 
ce jour-là sur le marché. Les producteurs qui sont déjà sur le marché avec leurs produits n’ont 
souvent pas d’autre choix que de le vendre aux prix que proposent les acheteurs.  Les prix varient 
considérablement sur toute la période de récolte. Ainsi, les premières récoltes de Février et Mars 
coûtent chers soit 18000FCFA par panier de 11Kg, ce prix peut chuter jusqu’à 700 FCFA en période 
d’abondance. Au moment des enquêtes, période des dernières récoltes, le prix du même panier était 
à 4500FCFA. 
 
Au cours des enquêtes, nous avons rencontré à Azowlissè, une association des femmes 
commerçantes grossistes de piment dénommée « GBENONKPO » avec 30 membres dont 10 vendent 
au Nigéria et Cotonou, 6 vendent au Nigéria et Togo (à la frontière du Ghana. Ces femmes grossistes 
s’approvisionnent dans le marché d’Azowlissè, de Dangbo, Késsounou, Avagbodji de même aux 
champs chez les producteurs. Les volumes d’achat par grossiste varient de 100 à 200 Paniers soit, 
1000Kg à 2.200Kg par jour. Le tableau ci-dessous montre le volume de produit commercialisé sur le 
marché d’Azowlissè pendant nos travaux de terrain. Cette période est caractérisée par la mise en 
marché de faibles quantités de piment provenant des dernières récoltes qui marque le début de la 
crue.   
 
Tableau 15: Données statistique d’offre du piment dans le marché d’Azowlissè, le 10/08/2015 
 

Spéculation                          NOMBRES 

Producteurs-
vendeurs 

Paniers En 
Kg 

ACHETEURS: 110 

Nigéria(2), Pobè(6), Porto-Novo(11), Igolo(4), Ifangni(16), 
Avrankou(10), Adjara(7), Azowlissè(3) PIMENT 106 335 3685 

Source : LARES, Juillet 2015 
 

Pendant la période de rareté (fin Août - Janvier) dans la vallée de l’Ouémé, les commerçants 
achètent le piment  dans les localités de Dassa, Glazoué et Adja. Le piment quitte également le 
Nigéria pour le Bénin et le piment séché quitte le Bénin pour le Nigéria. 
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2.2. La marge de commercialisation des grossistes de piment au 

marché de Dantokpa 

 
L’analyse du compte d’exploitation des grossistes de piment du marché de Dantokpa fait apparaître 
des marges bénéficiaires  qui varient de 31 325 FCFA /tonne (provenance Azovè) et 121.325 FCFA la 
tonne (provenance Nigeria). La commercialisation du piment est donc rentable, tous circuits 
confondus. On notera cependant qu’à l’instar de la tomate, il est plus intéressant de commercialiser 
le piment en période de soudure que d’abondance. De même, le piment produit au Bénin, quelle que 
soit la saison demeure le circuit le plus rentable. 
 
Tableau 16: Compte de commercialisation des grossistes de piment frais à Dantokpa (FCFA/Tonne) 
 

 Rubrique  Azovè Piment 
vert du 
Bénin 

Piment 
rouge du 
Nigéria 

Azovè Ouègbo Azowlissè 

Période de rareté (Octobre à Mai) Période d’abondance (Juin à 
Septembre)  

Prix d'achat (collecte) 410 000 600 000 825 000 340000 362 500 360 000 

Intermédiaires      15000     4500 

Transport 12 000 12000 25000 12000 17 850 14400 

emballage  12 375 12375 14000 12375 10 000 20453 

manutention vente  2 500 2500 2500 2500 2 500 2500 

Entreposage/gardienna

ge  
0         1800 

Taxe sur le marché de 

vente 
1 800 1800 1800 1800 1 800 1800 

COUT DE COMMERCIA 

LISATION 
28 675 28 675 58 300 28675 32 150 45 453 

COUT DE REVIENT 438 675 628 675 883 300 368 675 394 650 405 453 

PRIX DE VENTE 500 000 750 000 1 000 000 400000 430 000 450 000 

MARGE DE 

COMMERCIALISATION  
61 325 121 325 116 700 31 325 35 350 44 547 

Ratio Bénéfice  sur prix 

de revient 
0,14 0,19 0,13 0,08 0,09 0,11 

Source : LARES, Juillet 2015 

 

2.3. Estimation de la rentabilité des circuits transfrontaliers, en 

direction du Nigeria 

 
L’analyse du compte de commercialisation du piment en direction du Nigéria a été faite 
principalement sur le marché d’Azowlissè en raison de l’importance de la production de la Vallée et 
des flux en direction du Nigéria, notamment le marché de Mile twelve à Lagos. L’analyse montre  que 
quelle que soit la saison, la commercialisation du piment en direction du Nigéria demeure une 
activité rentable. Ainsi, le résultat net d’exploitation varie entre 386.363 (en période de rareté  et 
204.545 (en période d’abondance). L’analyse financière de ces résultats (ratio résultat/ Coût de 
revient) confirme que, malgré le coût élevé de revient de la commercialisation du piment en période 
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de rareté, cette période demeure celle au cours de laquelle les opérateurs engrangent les plus 
importantes marges bénéficiaires.    
 
Tableau 17: Marge de commercialisation du piment frais en direction du Nigéria (FCFA/Tonne) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :LARES, Juillet 2015 

2.4. Les exportations officielles entre le Bénin et le Nigéria  

 
Elles sont appréciées essentiellement à travers les données des services de conditionnement  qui ne 
prennent en compte qu’une faible partie des transactions. Elles permettent cependant de se faire 
une idée, de la nature des produits objets d’exportations et de la direction des flux.  Les tableaux ci- 
dessous donnent des indications sur  les flux enregistrés par le service de conditionnement  

 
Tableau 18 : Flux d’exportation du piment (tonnes) 
 

Année Ifangni Sèmè-Kpodi Kraké Ikpinlè 

piment Piment  Piment  Piment  

2015 (Janvier –Juillet) 8    

2014 15 254,33 18 13 

2013 13,5 189,33 60  

2012 5 219 20  

2011 7 211 50  

2010  198,8 50  

2009  158 90  
Source : Direction du contrôle de Qualité. 

 
Les données de ce tableau indiquent que Sèmè et Kraké constituent les principales frontières de 
sortie du piment exportée vers le Nigeria. La capture des données au niveau de ces deux postes est 
facilitée par les relations qu’entretient l’agent de conditionnement avec les commerçants. 
Contrairement à Pobè où les volumes échangés entre les acteurs de la filière échappent 
complètement aux agents.  

  Période d'abondance Période de rareté 

Circuit Azowlissè - Mile 
twelve 

Azowlissè - Mile Twelve 

Période Avril-Août Février-Mars 

 Prix d'achat         363 636              1 454 545    

 Intermédiaires           22 727               22 727    

 emballage           18 182               18 182    

 Transport          72 727               72 727    

 Frais d’intermédiation          45 455               45 455    

 COUT DE COMMERCIALISATION        159 091             159 091    

 COUT DE REVIENT            522 727          1 613 636    

 PRIX DE VENTE            909 090              1 818 181    

 MARGE DE COMMERCIALISATION            386 363                 204 545    

 RATIO                  0,74                        0,13    
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III. Transformation du piment  

 

Les formes de transformation du piment sont : le séchage et la mouture en poudre. Les produits issus 
de la transformation du piment sont : le piment sec moulu et le piment entier sec. La mouture sèche 
se fait dans les moulins à grains. Cette forme de transformation connaît un essor aujourd’hui au 
Bénin pour répondre aux besoins du marché de consommation des produits déjà prêts à consommer. 
Plusieurs variantes de piment moulu épissé ou assaisonnées au fretin dérivent de ce produit. Cette 
transformation est faite par plusieurs mini- entreprises installé dans les zones urbaines, cependant, il 
est difficile d’estimer la part du volume totale de la production qui sert dans cette transformation. Le 
séchage naturel au soleil est le procédé traditionnellement utilisé par les producteurs. Il se fait 
généralement sur les lieux de production et consiste à étaler, exposés aux rayons solaires et au vent 
et ceci pendant plusieurs jours (8 à 10 jours), les fruits frais de piment à même le sol ou sur des 
nattes, des claies, sur l’accotement des voies bitumées ou sur les toits. Pour éviter la pourriture des 
baies au cours du séchage solaire, les fruits à sécher sont au préalable trempés dans de l’eau 
bouillante afin de détruire les parasites et microorganismes responsables puis égouttés dans des 
paniers. Ce procédé de séchage permet de ramener la teneur en humidité du piment entre 14 à 12% 
afin de garantir sa conservation. Le tableau présente les principaux opérateurs en charge de la 
transformation du piment au Bénin. 
 
Tableau 19: Principaux opérateurs actifs dans la transformation du piment 
 

Raison sociale Activité principale 
 

Lieu 
d’installation 
 

Adresses 
 

Groupement Féminin 
ESSOSSINA 
 

Séchage de produits 
maraîchers 
 

Tanguiéta 
 

BP. 01 Tanguiéta 
Tél. 23 83 02 16 
 

Groupement des Femmes 
pour le Développement 
(GFPD) 
 

Production de conserve 
de piment 
 

Ifangni 
 

Tél. 21 32 09 15 

Source : tiré de BENIN – Dr. Aimé GNIMADI - Etude pour l’identification des filières agroindustrielles prioritaires – Octobre 2008 

IV.  Forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) 

 
Le tableau 20 présente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à la filière 
piment. 
 
Tableau 20 : Analyse FFOM de la chaîne de valeur Piment 

Forces  Faiblesses 

Expérience des producteurs dans la production 
du piment 
 
Existence de technologies artisanale de 
transformation du piment 
 
Existence de techniques améliorées de séchage 
et de transformation. 
 
Disponibilité des terres cultivable adaptée à la 

Difficultés d’accès aux semences de qualité et 
aux intrants spécifiques  
 
Difficultés d’accès aux équipements de 
transformation performants ; 
 
Attaque parasitaires sur les cultures ; 
 
Absence ou insuffisance de crédit de 
campagne ; 
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production du piment  
 
Incitation à la production et à la 
commercialisation due aux bénéfices que les 
différents acteurs en tire   
 

 
Conditions de séchage non normalisées ; 
 
Manque chronique d’emballage pour les 
produits transformés 
 
Non maîtrise des techniques de production en 
contre saison ; 
 
Manque d’infrastructure d’entreposage et de 
conservation des produits ;  
 
Condition de transport et infrastructures 
routières non adapté ;  
Manque d’organisation et de planification des 
producteurs dans la mise en marché engendrant 
ainsi l’effondrement des prix 
 
Faible organisation des producteurs  

Opportunités Menaces 

Conditions agroécologiques favorables à la 
culture du piment avec une possibilité 
d’étalement des productions 
 
Pleine croissance de la demande nationale 
Et régionale 
 
Existence de la volonté politique de promouvoir 
la filière en la classant parmi les filières 
prioritaires du PSRSA 

Enclavement de certaines zones de production 
et coûts élevés du transport  
 
Manque de compétitivité des produits 
transformés localement par rapport aux 
produits importés 
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C. EXEMPLE DE L’ANANAS 
 

La culture de l’ananas est ancienne au Bénin. Elle remonte au 18è siècle quand le produit fut 

introduit dans le pays par le roi Agonglo qui a régné sur le royaume du Danxomè entre 1789 et 1797. 

Mais son expansion actuelle ne date que des années 1990, quand sa culture s’est imposée comme un 

créneau porteur à partir du projet de promotion et de développement de la filière initié par les 

Centres d’Actions Régionales de Développement Rural (CARDER) dans les zones propices à sa culture.  

Aujourd’hui, l’ananas est essentiellement cultivé dans la partie méridionale du Bénin bien que depuis 

quelques années, il connait une expansion vers de nouvelles zones. Actuellement, 97% de la 

production de l’ananas est concentré dans les départements de l’Atlantique et du Littoral contre 

seulement 3% dans le reste du pays.  

Sur le plan socio-économique, l’ananas contribue de façon significative à la réduction du chômage. Sa 

culture occupe plus de 1000 ménages et crée entre 15 et 25 000 emplois permanents et temporaires. 

La filière ananas se révèle désormais comme un excellent créneau pour les petites et moyennes 

entreprises qui interviennent dans le monde rural.  

I. Importance de la production 

 

L’ananas est essentiellement cultivé dans les départements de l’Atlantique et du Littoral avec 97% du 

potentiel existant. Neuf communes de ces deux départements y sont concernées. Selon les 

statistiques agricoles des services de ces départements, il est cultivé dans les communes de Zê, 

d’Abomey–Calavi, d’Allada, de Tori-Bossitô, de Toffo, de Kpomassé, de Ouidah, de Sô-Ava 

(Atlantique) puis Cotonou (Littoral). La superficie emblavée connaît une hausse de 265% entre 2000 

et 2014 passant de 1164 ha à plus de 13 893 ha actuellement. Il en a résulté une hausse de 334% de 

sa production qui est allée de 51 151T en 2006 à près de 748 480T en 2014. Son rendement a 

également connu une hausse de 19% au  cours de ces dernières années passant de 33.8T/ha à 

55T/ha en moyenne en 2014. Au plan économique, la production de l’ananas contribue à plus de 4% 

au PIB agricole4. 

 

Figure : Répartition géographique des volumes de production d’ananas 

                                                           
4 Akindé Robet, 2015, L’ananas Béninois, projet de thèse de doctorat.  
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1.1. La quantité produite 

Celle-ci évolue d’année en année comme l’atteste la figure suivante.  

Figure3 : Evolution de la production (T) d’ananas de 2006 à 2014 

Source : Direction du CARDER Atlantique 

Selon cette figure, la production croît d’année en année et particulièrement à partir de 2011. Elle est 

appelée à se développer d’avantage du fait de la politique d’expansion menée dans toute la partie 

méridionale du pays notamment dans les département qui disposent des conditions climatiques et 

pédologiques favorables comme c’est le cas du Couffo, du Mono et du Plateau.  

2.2. Les facteurs de production  

Ils sont de plusieurs ordres comme,  

i. L’accès à la terre 

ii. L’accès à la semence 

iii. L’accès aux intrants.  

iv. L’accès au financement 

v. La qualité des outils de production 

2.2.1 L’accès à la terre 

 

Cette question est importante en raison de la très forte densité de population dans la zone de 

production, environ 248 habitant/km2 en moyenne avec de très fortes variations d’une commune à 

une autre, Abomey-Calavi 571 hbt/Km2, Zê 112 hbt/km2. Cette forte densité rend critique l’accès à la 

terre qui se fait aujourd’hui à partir de trois procédés, la location, l’héritage et l’achat. Il en résulte 

que très peu d’exploitants soient propriétaires des terres qu’ils cultivent.  

La location est le mode d’accès à la terre le plus répandu, 79.14% contre 19.50% pour l’héritage, et 

1.3% pour l’achat5. Cette location porte sur une durée de 3 à 5 ans. Son prix varie selon le niveau de 

                                                           
5 Akindé Robert, op-cit.  
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fertilité du sol de l’ordre de 250 000 à  300 000  FCFA/ha/année. Les exploitations sont très 

morcelées  en raison de la très forte densité de la population. Elles varient de quelques 0,2 ha à 1,50 

ha. Cependant on rencontre quelque fois des exploitations de l’ordre de 5ha. 

L’achat des terres est rare en raison de son coût élevé à l’hectare supérieur aujourd’hui à 1 million de 

Fcfa. La forte concentration de population dans les deux départements concernés par la production 

de l’ananas rejaillit sur les superficies emblavées généralement faibles par communes comme 

l’atteste la figure ci-après.  

Figure 4: Evolution de la superficie emblavée d’ananas de 2006 à 2014 (Ha) 

Source : Direction du CARDER Atlantique 

Selon cette figure, les superficies totales emblavées par commune sont relativement faibles de 

l’ordre de 60 ha à Cotonou contre 1200 à  Abomey-Calavi et 6000 à Zê.  

La forte production de l’ananas dépend essentiellement de son rendement assez élevé à l’hectare 

comme l’atteste la figure ci-dessous. De la figure 5, on se rend compte que ce rendement est 

particulièrement élevé dans toutes les communes productrices malgré son irrégularité d’une 

commune à une autre. On constate cependant une baisse du rendement entre 2006 et 2014. Cette 

situation peut s’expliquer par la non disponibilité d’intrant spécifique à la production d’ananas et par 

le vieillissement du matériel génétique de reproduction constitué de rejet d’ananas qui sont de 

moins en moins performant au fil du temps.   

Figure 5: Evolution du rendement d’ananas de 2006 à 2014.  
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Source : Direction du CARDER Atlantique 

2.2.2 L’accès à la semence 

Les semences de l’ananas sont constituées des rejets que produit la plante. Ces rejets sont souvent 

rares et ne couvrent pas toujours les besoins des agriculteurs. En effet, la variété « Cayenne lisse » 

qui est la plus cultivée, ne donne que trois rejets par pied contre la variété « pain de sucre » qui en 

donne entre huit et douze. Cette situation oblige les exploitations agricoles à s’approvisionner auprès 

de leurs collègues qui en disposent suffisamment. Il n’existe pas de structures de production de 

rejets dans la zone d’étude. Cela constitue un frein au développement de la filière dans la mesure où 

le planteur d’ananas est obligé de se procurer des rejets de mauvaises qualités. Or le poids du rejet 

et sa qualité jouent un rôle important dans le cycle végétatif et dans le rendement.  

 

2.2.3 L’accès aux intrants  

Il n’existe pas encore d’engrais qualifiés pour la culture de l’ananas au Bénin notamment l’urée et le 

sulfate de potassium. On note également un déficit de pesticides. Face à ces difficultés, les paysans 

se rabattent sur les intrants de coton parfois détournés pour d’autres cultures dont l’ananas. Ces 

engrais sont fournis aux producteurs par des structures étatiques à travers des projets comme le 

Programme d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA). Ces engrais portent sur l’urée, 

le NPK et quelques rares fois sur le sulfate de potassium. Ces différents types d’engrais sont utilisés 

pour les deux variétés d’ananas cultivées au Bénin à savoir la « Cayenne lisse » et le « pain de sucre » 

bien que les deux variétés présentent des spécificités différentes. Le besoin d’un hectare d’ananas 

pour les deux variétés et leur coût font l’objet du tableau suivant.  

Tableau 21: Besoin d’engrais à l’hectare et le coût unitaire 

Type d’engrais Cayenne lisse Pain de sucre  Prix du sac de 50 kg 

Urée 559 kg 423 kg 12 000 Fcfa 

Npk 455 kg 450 kg 16 000 Fcfa 

KDSO 4 450 kg 550 kg 14 800 Fcfa 

KCL  440 kg - 22 300 Fcfa 
Source: Rapport d’enquête.  

Ce tableau atteste de l’importance des engrais pour la production de l’ananas. Ces derniers sont 

indispensables pour avoir des produits de bonnes qualités avec peu de fibre et disposer d’un bon 

arôme. Le sulfate de potassium permet d’avoir une durée de conservation plus longue. Le prix inégal 
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de ces différents produits amène les paysans à se rabattre sur les engrais les moins chers sans 

mesurer les conséquences que cela engendre.  

2.2.4 L’accès au financement 

 

Le financement de la production se fait à partir des apports personnels constitués des tontines, des 

aides provenant des parents, des prêts bancaires et du soutien qu’apportent les acheteurs aux 

producteurs. Pour exploiter un hectare d’ananas, le besoin est supérieur à 1 500 000 Fcfa. Celui-ci 

sert à couvrir les activités de production comme le défrichement, l’essouchage, le  labour, le tri des 

rejets, le parage, la désinfection des  rejets contre les parasites occasionnés par les champignons, les 

insectes et les bactéries, le piquetage, la plantation, le sarclage, l’herbicidage, la fertilisation, le 

traitement phytosanitaire, le traitement d’induction florale et la récolte. Le coût de production d’un 

hectare d’ananas dans la commune d’Abomey- Calavi fait l’objet de tableau suivant 

Tableau 22 : Compte d’exploitation d’1ha de la variété pain de sucre dans la commune d’Abomey-
Calavi 

Opérations Montant (FCFA) 

Location de terrain pour une durée d’1 an et demi 225 000 

Main-d’œuvre défrichement 43 200 

Main d’ouvre nettoyage  10 000 

Main d’œuvre dessouchage 180 000 

Main d’œuvre nettoyage après labour 14 400 

Main d’œuvre nivellement planage 3 000 

Récolte rejet 16 000 

Achat de rejet 80 000 

Transport de rejet 64 000 

Main d’œuvre transport bord champ de rejet 15 000 

Distribution de rejet sur champ 15 000 

Main d’œuvre mis en terre des rejets 54 000 

Piquetage 3 000 

Main d’œuvre sarclage (12 sarclages) 432 000 

Urée premier passage 102 000 

Urée deuxième passage 51 000 

NPK premier passage 64 000 

Urée troisième passage 51 000 

NPK deuxième passage 64 000 

Main d’œuvre application des engrais (3 applications) 54 000 

Carbure  4 800 

Main-d’œuvre hormonage 40 000 

Total 1 614 400 

Source : Statistiques du CeCPA commune d’Abomey-Calavi, 2014 

Ce coût d’exploitation assez élevé justifie l’importance de financement dans la filière ananas. Ce 

financement diffère aussi selon les systèmes de cultures pratiqués dont trois principalement,  

- le système intensif avec irrigation pour contourner le déficit hydrique dans la zone de 

production. C’est ce système intensif qui donne le meilleur rendement à l’hectare parce qu’il 

permet de planter 60 000  pieds.  
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- Le système semi-intensif donne une densité faible de l’ananas de l’ordre de 4000 à 30 000  

pieds seulement parce que les champs sont associés à d’autres cultures.  

- Le système extensif de type traditionnel consiste à installer çà et là quelques pieds d’ananas 

à l’intérieur des cultures vivrières avec de faibles entretiens qui se limitent seulement au 

sarclage réalisé pour les cultures vivrières. 

De ces trois systèmes, le plus répandu concerne la méthode semi- extensive pratiquée par près de 

80% des producteurs.  

En se référant au compte d’exploitation, on remarque aisément que la main d’œuvre représente une 

part important (environ 2/3) du montant investi pour la production. La mécanisation de la 

production pourrait atténuer les difficultés de la main d’œuvre et améliorer la performance de la 

production.  

2.2.5 La qualité des outils de production 

  

Le matériel de production est rudimentaire et porte sur les outils traditionnels que sont le coupe-

coupe, la hache, le daba, la houe, les pioches et les appareils de traitement. La valeur marchande de 

ces outils est faible de l’ordre de 2000 à 3000 Fcfa excepté les appareils de traitement dont le 

montant unitaire est d’environ 18 000 Fcfa. Le caractère traditionnel de ces outils rejaillit sur la 

productivité de la filière dont le rendement à l’hectare reste plus élevé que celui obtenu 

actuellement. C’est grâce à la forte utilisation des intrants agricoles que cette activité connait 

actuellement quelques évolutions.  

2.3. Les acteurs de la production 

Ces derniers sont de deux ordres, les producteurs et les acteurs de soutien et d’appui  à la filière.  

2.3.1 Les producteurs  

 

Ils sont les premiers acteurs de la filière et constitués en majorité des hommes. La plupart sont 

regroupés au sein des organisations professionnelles comme le Réseau des Producteurs d’Ananas du 

Bénin (REPAB), l’Union des Producteurs du Sud –Benin (UPS-Bénin), et la Fédération Nationale des 

Organisations des Professionnels de l’Ananas du Bénin (Fenopab). La presque totalité des 

producteurs d’ananas milite dans ces différentes associations qui servent  à protéger leur intérêt vis-

à-vis de l’Etat et des commerçants.  

En effet si vous n’êtes pas membres d’une organisation, il est difficile de se procurer des intrants 

agricoles. C’est à partir de la carte d’adhésion à ces différentes associations que les services du 

développement rural vendent des engrais et des pesticides aux producteurs. De même les 

associations protègent contre les commerçants véreux qui achètent les récoltes selon leur bon 

vouloir en imposant des prix  qui n’arrangent pas souvent les producteurs.  

2.3.2 Les acteurs de soutien et d’appui à la filière.  
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Ils sont constitués des différentes organisations et associations professionnelles, des projets et 

programmes de développement de la filière des institutions étatiques et privées. Parmi ces acteurs, 

on peut distinguer,  

- la COOPETAB c’est-à-dire La Coopérative de Producteurs Exportateurs d’Ananas et Dérivés 

du Bénin, créée en 2012 avec pour ambition de rassembler tous les acteurs de premiers 

plans de la filière et de promouvoir les relations interprofession nouvelles en vue de 

renforcer la promotion de l’ananas au Bénin.  

 

- Les projets et programmes. L’ananas étant considéré comme une des principales filières 

agricoles du pays, plusieurs projets et programmes sont initiés pour contribuer  à son 

développement. Ainsi des projets comme le programme d’appui au développement des 

filières agricoles pour le développement, et l’appui au secteur privé ont été mis en place 

pour soutenir la filière ananas.  

 

- Ces projets sont élaborés à la fois par les institutions étatiques et non étatiques.  

2.3.3 Les institutions étatiques et non étatique 

 

Comme institutions étatiques, on peut citer la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (CNAB) qui 

encadrée par l’Etat, regroupe à la fois les producteurs, les organismes de la société civile auprès des 

structures publiques. A cela s’ajoute, l’Association de Développement de l’Exportation (ADEX). Elle 

appuie les producteurs par des formations sur l’itinéraire technique de l’ananas, les règles et les 

normes de qualité, la notion de traçabilité et la recherche de marchés potentiels. Ces deux initiatives 

venant de l’Etat sont secondées par plusieurs ONG qui interviennent dans la filière.  

De ces ONG, les plus importantes sont,  l’ONG - Helvetas, d’origine Suisse qui encadre quatre 

coopératives à la production de l’ananas biologique. Il y a aussi l’Organisation Béninoise pour la 

Production de l’Ananas Biologique (OBEPAB) qui agit aussi dans le même sens. Il y a enfin l’ONG 

GERME (Groupement d’Appui d’Environnement et de Recherche en Milieu Rural) qui appuie les 

Unions de producteurs d’ananas dans la recherche de financement. A partir de ses actions, la Banque 

Régionale de Solidarité (BRS) a mis en place un financement destiné aux producteurs de l’ananas. Elle 

intervient auprès d’autres structures de micro-finance comme le PADME et le PAPME pour appuyer 

financièrement les producteurs de l’ananas.  

Grâce aux différents soutiens dont bénéficie la filière aujourd’hui celle-ci se développe 

harmonieusement et reste très rentable aux producteurs malgré le coût élevé de l’exploitation. Les 

recettes d’1ha d’exploitation  de la variété pain de sucre varient entre 1 760 000 FCFA au coût le plus 

bas (cas du système extensif), à 2 320 000 FCFA au coût moyen (cas du système semi-intensif) et à 

3 280 000 FCFA au coût le plus élevé (cas du système intensif)6. Comparée ces recherches au coût 

moyen d’exploitation à l’hectare, le bénéfice tiré de la culture d’ananas par hectare varie de 145 600 

FCFA, 705  600 FCFA à un 1 665 600 FCFA selon les différents systèmes de culture Son avenir dépend 

de la facilité des producteurs à commercialiser leur production dans des conditions  de profitabilité.  

                                                           
6 Information fournies par le CeCPA de la commune d’Abomey-Calavi 
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II. La commercialisation de l’Ananas  

 

La presque totalité de l’ananas produit au Bénin fait l’objet d’un commerce intense. Celui-ci concerne 

à la fois le marché national, régional, le besoin des transformateurs et la demande internationale. Le 

marché national de consommation absorbe environ 29,4% de la production totale. Le marché 

régional largement dominé par la demande nigériane concerne 60% de la production. Les 

transformateurs achètent pour 9,6% ; la demande internationale intervient seulement entre 0,5 et 

1%7. 

Le commerce de l’ananas se fait sous plusieurs formes et implique un réseau impressionnant de 

commerçants. La totalité de l’ananas produit actuellement au Bénin est vendue à travers trois 

marchés, local, sous régional et international. Ces trois marchés sont fréquentés par plusieurs 

catégories de commerçants au sommet desquelles se trouvent les collecteurs, les grossistes, les 

semi-grossistes et les détaillants. La plupart sont organisés tout comme les producteurs en plusieurs 

associations. D’une manière générale, la commercialisation de l’ananas concerne d’un côté, les 

acteurs du commerce et de l’autre, les marchés fréquentés et les exigences de ce marché en matière 

d’offre. 

Le marché national de consommation et celui régional n’offrent pas les mêmes avantages comme 

l’attestent ces comptes d’exploitation commerciaux d’une bâchée d’ananas réalisés d’un côté au 

marché Dantokpa de Cotonou et de l’autre à Sèmè-Kraké à la frontière du Nigeria. 

Tableau23: Compte de commercialisation d’une bâchée d’ananas aux marchés Dantokpa et Sèmè-
Kraké 
 

Dépenses Dantokpa 
(Cotonou) 

Sèmè-Kraké 
(frontière du Nigéria) 

Communication pour achat aux producteurs 5 000 5 000 

Achat d’ananas au coût moyen 110 000 110 000 

Main d’œuvre, récolte +ramassage 7 000 7 000 

Main d’œuvre chargement 2 000 2 000 

Main-d’œuvre, cri et chargement 2 000 2 000 

Transport champ-Dantokpa / Sèmè-kraké 25 000 40 000 

Main-d’œuvre du chargement 2 000 2 000 

Ticket SOGEMA / Mairie de Sèmè-Kpodji 2 000 2 000 

Ticket TDL Mairie d’Abomey-Calavi 2 000 2 000 

Balayage, gestion des déchets 200 200 

Avarie moyenne 10 000 10 000 

Total dépenses 167 200 182 200 

Recette après-vente   

Vente d’ananas au coût moyen 200 000 250 000 

Marge brute au coût moyen 32 800 67 800 

Source : Statistique du CARDER Atlantique 

                                                           
7 CARDER Atlantique 
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Comme on peut le constater à la lecture du tableau ci-dessus, c’est à la frontière avec le Nigéria que 

le commerce d’ananas est le plus rentable en ce qui concerne la vente dans la sous-région. 

2.1. Les agents de commerce.  

 

Ils sont de plusieurs ordres comme les collecteurs à la base, les grossistes, les semi-grossites, les 

détaillants, les transporteurs et les transformateurs.  

Les collecteurs sont des agents qui jouent le rôle d’intermédiaires entre les producteurs, les 

grossistes, les semi-grossistes et les transformateurs. Ils s’approvisionnent dans les plantations 

auprès des producteurs en petites quantités à partir des moyens et prix fixés par les grossistes et les 

semi-grossistes. Leur service est rémunéré en fonction de la quantité de produits achetés. Ces 

derniers sont achetés par bâchée et par tas de quarante fruits.   

Généralement, la variété Pain de sucre est achetée par bâchée tandis que la Cayenne lisse très prisée 

par les exportateurs de fruits frais est achetée à la quarantaine. Le prix d’achat de la bâchée et de la 

quarantaine varie d’une période à une autre comme l’indique le tableau ci-après.  

Tableau 24: Prix de cession de l’ananas aux producteurs.   
Période Prix d’achat (FCFA) Prix de vente (FCFA) 

Bâchée Quarantaine 
Cayenne lisse 

Quarantaine 
Pain de sucre 

Bâchée Quarantaine 
Pain de sucre 

Janvier-
Février 

120 000 à  
140 000 

8000 800 140 000 à  
160 000 

1000 

Mars-Avril 50 000 à 
80 000  

8 000 500 70 000 à  
100 000 

700 à 800 

Juin-août 200 000 8 000 1000 à 1500 220 000 
à 240 000 

1200 à 1700 

Source : Résultat d’enquête de terrain.  

Les commerçants, essentiellement des femmes, vont acheter les fruits dans les plantations ou les 
marchés des zones de production. Ils assurent le transfert des fruits des zones de production vers les 
centres de consommation. Les unités de mesure à l’achat sont le tas ou la bâchée. Les prix sont 
déterminés surtout par les commerçants, à cause du caractère périssable des fruits d’ananas et de 
l’impossibilité pour le producteur à le stocker. Le transport se fait essentiellement par véhicule 
bâché. 
 

Les grossistes sont constitués des acheteurs qui commercialisent de très grandes quantités d’ananas 

qu’ils livrent sur le marché et exportent vers les pays de la région, et subsidiairement vers l’Europe. 

Ils sont en général des femmes originaires des zones de productions ou venant des grandes villes du 

Sud –Bénin. De ces femmes, quelques-unes sont particulièrement connues dans le milieu à cause du 

monopole qu’elles exercent dans les régions de grandes productions. C’est le cas par exemple de 

Madame Phébé Hounpkatin « dit Pépé » dans la commune de Zê, et de Madeleine Houssou dit « Yao 

Kpevie » dans la commune d’Allada et précisément dans l’arrondissement de Sékou. Leur influence 

dans la commercialisation de l’ananas dans ces deux communes est grande. L’autorité qu’exercent 

ces deux femmes dans ces deux communes, s’explique par des relations particulières qu’elles 
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entretiennent avec les producteurs en préfinançant la production et en assistant ces producteurs 

dans leurs différents besoins y compris la prise en charge de la scolarisation des enfants.  

Ces grossistes vendent aux semi-grossistes et aux transformateurs lesquels s’approvisionnent aussi 

auprès des producteurs à partir de leurs propres intermédiaires. Les produits qu’ils achètent sont 

livrés à des détaillants qui sont les acteurs finaux de la chaîne de commercialisation. Ces derniers 

commercialisent de petites quantités d’ananas, achetées soit auprès des semi-grossites soit sur les 

marchés périodiques situés dans les villes de la zone de production. Ici l’ananas est acheté à la 

quarantaine ou à la bassine. Il est ensuite vendu dans les marchés urbains dont principalement celui 

de Dantokpa à Cotonou et dans plusieurs autres points de vente au détail dans les centres urbains 

béninois. 

2.2.  Les marchés de collecte et de vente 

 

Il existe plusieurs marchés de collecte et de vente. Les premiers sont situés dans les zones de 

production et sont bien fréquentés. C’est le cas des marchés de Sékou, Allada, Zê, Houègbo, 

Glodjigbé pour ne citer que les principaux. Dans ces marchés de collecte, l’ananas s’achète par 

bâchée, par tricycle, par tas de quarante et par bassine. Les résultats d’enquête menés dans deux de 

ces marchés au mois d’Aout 2015 donnent les résultats ci-après.  

Tableau 25: Importance de l’ananas exposé dans quelques marchés de vente au mois d’Aout 2015 
 

Marché Nombre de bâché Nombre de 
tricycle 

Nombre de 
voitures de 5 
places 

Nombre de 
femmes vendeuse 
en quarantaine 

Zê 32 7 8 54 

Sékou 22 5 6 36 
 Source: Résultat d’enquête.   

Ces marchés de collecte sont suivis par les marchés de ventes généralement situés dans les grandes 

villes et dans les régions frontalières. Les plus importants de ces marchés de vente sont ceux de 

Dantopka à Cotonou et de Ouando à Porto – Novo. Dans les régions frontalières, il existe deux 

principaux marchés situés à la frontière ouest du Nigéria. Il s’agit de Semè-Kraké et d’Ifangni-Igolo. 

Les enquêtes menées dans ces deux marchés ont permis d’évaluer les flux qui s’y déroulent chaque 

année.  

Tableau 26: Flux de commerce d’ananas dans les marchés frontaliers de Kraké, d’Ifangni et d’Igolo 
(tonnes) 
 

Postes 
frontaliers 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kraké 255  390 890 785 850 350 

Ikpilè     13 2 

Igolo   19.5 22.5 20 32 
Source: Service de conditionnement 
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Comme on peut le constater ces flux sont faibles comparés à la demande nigériane qui est de l’ordre 

de 60% de la production totale. Cette faible importance est due aux circuits parallèles par lesquels 

passe l’essentiel des flux en direction du Nigeria. Ces derniers ne sont pas comptabilisés par les 

services de conditionnement.  

Le dernier marché de l’ananas concerne le marché international à travers les exportations vers 

l’Europe. Ce marché est contrôlé par les grossistes constitués en sociétés telles que Fruits d’or, Fruits 

TIllou, et le Centre de Séchage de Fruits Tropicaux. Cette exportation vers le marché international ne 

porte que sur une infime quantité inférieure à 1.5% de la production totale comme en témoigne le 

tableau ci-après.  

Tableau 27: Evolution de l’exportation d’ananas vers le marché international 
 

Année Production (Tonne) Exportation (Tonne) Pourcentage 

2006 125 257.79 1336 1,07 

2007 236 792.17 94 0,04 

2008  171 330.42 1096 0.64 

2009 215 490.60 74  0,03 

2010 265 470.59 82 0,03 

2011 626 311.48 2043 0,33 

2012 732 617.6 - - 

2013 715 368.64 - - 

2014 748 480.10 3664 0,49 

2015(1er semestre) - 1665 - 
 Source: Service des frets de Cotonou 

Comme on peut le constater, cette exportation est extrêmement faible. Elle est liée aux obstacles 

que rencontrent les producteurs de l’ananas pour accéder au marché international. Malgré cela, c’est 

ce marché international qui offre d’importantes marges bénéficiaires comme l’indique le tableau ci-

dessous sur le compte d’exploitation de l’export d’une tonne d’ananas sur la France  

Tableau 28 : Compte d’exploitation de l’export d’une tonne d’ananas sur la France 
 

Opérations Montant (FCFA) 

Dépenses  

Achat de fruit aux producteurs 90 000 

Démarcheurs 2 000 

Ethrel 10 000 

Main d’œuvre ethrelage 3 000 

Main d’œuvre récolte + ramassage 5 000 

Conditionnement 6 000 

Emballage carton 120 000 

Transport champ-aéroport 15 000 

Formalités administratives (certificat phytosanitaire, etc) 5 000 

Frais de douane 16 000 

Frais de transit 15 000 

Charges au sol à l’aéroport 15 000 
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Assurance 25 000 

Fret aérien 530 000 

Total dépenses CAF 861 000 

Recettes  

Vente d’1kg d’ananas au coût moyen de gros au marché de Rungis (en France) 1,9 euros   
soit 1 235 000 FCFA la tonne 

Total recettes 1 235 000  

Marge à la tonne au coût moyen 374 000  

Source : Données du CARDER Atlantique, 

 

2.3. Les contraintes du marché 

 

La commercialisation de l’ananas rencontre beaucoup de contraintes tant en ce qui concernent les 

flux transfrontaliers que le commerce international. Les flux transfrontaliers sont soumis aux 

difficultés du mode de transport, aux tracasseries routières et à la méconnaissance du marché 

Nigérian. Ils sont aussi soumis à l’extrême atomisation de l’offre. Il y a aussi le manque des 

infrastructures nécessaires comme les magasins de transport, les magasins de conditionnement des 

produits à exporter. Face à ces difficultés, chaque commerçant convoie l’ananas par bâchée et par les 

camionnettes J9 vers les marchés frontaliers, fréquentés par les consommateurs nigérians. Malgré la 

forte demande de ces Nigérians, cette difficulté d’organisation empêche les producteurs béninois de 

satisfaire correctement celle-ci. 

Quant à l’exportation vers le marché international, les plus gros handicaps concernent en priorité 

l’emballage du produit. Les exportateurs souffrent cruellement du manque de cartons. Même si ces 

cartons existent, ces derniers doivent être homogènes et répondre à des exigences sanitaires. 

L’étiquetage de l’emballage doit permettre de retrouver facilement le nom de l’exportateur et son 

pays d’origine. Il y a aussi la rareté d’avions pour convoyer l’ananas vers le marché international. Le 

manque des avions de fret rejaillit sur le coût élevé du prix du transport (530.000 FCFA, la tonne). Il 

en est de même des normes auxquelles est soumis l’ananas béninois dont la plupart sont regroupées 

sous le vocable CODEX.  

Le CODEX d’ananas frais exige que le produit soit propre à la consommation, exempté de tous 

défauts de conservation comme le brunissement, les tâches, les traces d’impuretés et le calibrage du 

fruit. Pour cela trois catégories d’ananas sont définis, extra, catégorie 1 et 2. La catégorie extra doit 

obéir aux calibrages de fruits de 1.5 à 2.5 kg, soit 6 fruits par carton ; la catégorie 1 doit avoir douze 

fruits par cartons avec des poids de 1 à1.5 kg par fruit. La catégorie 2 doit avoir également quatorze 

fruits par carton avec un calibrage de 1.1 kg par fruit. Ces différentes catégories doivent figurer sur 

l’emballage.  Celui-ci doit permettre de retrouver facilement l’exportateur et son pays d’origine. 

2.4. Les moyens de transport 

 

Ces moyens de transport sont de plusieurs catégories. Il y a d’un côté, les véhicules constitués 

principalement de la camionnette Peugeot communément appelée la bâchée, de l’autre la 

camionnette J9 de marque Toyota et les voitures Peugeot 504 et 505 de type familiale. La bâchée 



48 

 

pour la variété cayenne Lisse a une capacité de trois tonnes environ et peut contenir 32 

quarantaines. La bâchée de pain de sucre peut contenir 35 quarantaines. Les camionnettes J9 

prennent d’avantage tandis que les voitures Peugeot 504 et 505 à neuf places ne dépassent pas une 

capacité de 1.5 tonnes. A ces véhicules s’ajoutent les tricycles qui sont très répandus dans la zone de 

production. Ces tricycles sont surtout utilisés par les collecteurs pour convoyer leur achat vers des 

endroits où les attendent les grossistes et les semi-grossistes. Tous ces moyens de transports sont 

peu adaptés au commerce de l’ananas ; mais en l’absence des moyens appropriés, ils constituent des 

palliatifs largement utilisés par tous les commerçants de l’ananas.  

L’utilisation de ces moyens de transport inadaptés occasionne beaucoup de pertes de 10 à 15% selon 

les itinéraires empruntés et le degré de maturation du fruit.  

III. La transformation de l’ananas 

 

C’est un volet important pour ajouter de la valeur au produit. Malheureusement, c’est le maillon le 

plus faible de la filière faute d’usines de transformations de l’ananas au Bénin malgré la quantité 

produite qui avoisine actuellement 800 000 tonnes. La seule usine construite à Allada n’est pas 

fonctionnelle jusqu’ aujourd’hui en raison de son inachèvement et du manque d’un gestionnaire, des 

équipements connexes comme les véhicules de collecte des matières premières et de distribution 

des produits finis et l’inexistence des fonds de roulement. Pour pallier l’inexistence des usines de 

transformation, les communes d’Allada et d’Abomey-Calavi possèdent quelques transformateurs 

traditionnels. Ces derniers s’approvisionnent auprès des grossistes. Ils procèdent à des 

transformations de type artisanal ou semi industriel. La plupart ont installé leurs unités dans les 

principales poches de production comme Allada ou Abomey –Calavi.  Ils produisent de jus d’ananas, 

de sirop d’ananas ou de confiture d’ananas séché. Ces différents produits sont commercialisés à 

travers les boutiques, supermarchés et restaurants du pays. Les plus importants de ces 

transformateurs sont,  

- la Coopérative de Production d’ananas et de Manioc, (COPROAMA) installée dans les 

faubourgs d’Abomey –Calavi,  

- l’ABD (Agriculture Bénin Développement), 

- l’Union de Groupement des Producteurs de Toffo (UGPAT). 

L’ananas séché est produit par le Centre de Séchage des Produits Tropicaux (CFT).  

Toutes ces organisations sont regroupées au sein de l’Association Nationale des Transformations du 

Bénin dont le siège est à Cotonou. Le compte d’exploitation de la transformation d’une tonne 

d’ananas en jus embouteillé se présente comme suit : 

Tableau 29 : Compte d’exploitation de la transformation d’1 tonne d’ananas en jus embouteillé 
 

Opérations Montant (FCFA) 

Dépenses  

Communication 10 000 

Achat de fruits 100 000 

Transport des fruits 15 000 
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Achat de bouteilles 12 500 

Achat de soude 2 000 

Eau de javel pour laver les bouteilles 2 500 

Achat de savon liquide pour nettoyer les bouteilles 1 000 

Main d’œuvre pour lavage bouteilles 12 000 

Main d’œuvre triage et lavage fruit 1 500 

Main-d’œuvre  épluchage de fruit 3 000 

Main d’œuvre broyage 3 000 

Main-d’œuvre pressage 3 000 

Main d’œuvre filtrage 1 500 

Main-d’œuvre pasteurisation 1 500 

Main d’œuvre mise en bouteille conditionnement 1 500 

Energie 10 000 

Eau 500 

Capsule 2 500 

Emballage 12 000 

Transport au point de vente 12 000 

Total dépenses 207 000 

Recettes 270 000 

Marge brute à la tonne 63 000 

Source : Source : Données du CARDER Atlantique, 

Les contraintes liées à la transformation en jus sont essentiellement : le coût élevé des emballages 
essentiellement importés, les difficultés d’approvisionnement en matières premières et la qualité 
douteuse des jus. 
 
Tableau : Liste de quelque entreprise de transformation d’ananas  

Raison sociale  Activité principale Lieu 
d’installation 

Adresses 

FRUITEX Industries 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Cotonou 
 

BP. 1114 Cotonou 
Tél. 21 32 16 21 / 90 93 50 58 
ftankpinou@firstnet.bj 
 

COPROANA 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Allada 
 

BP. 371159 Allada 
Tél. 21 37 13 37 

Fruit d’Or 
 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Allada BP. 371241 Allada 
Tél. 95 95 98 72 
 

SAGRICO 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Cotonou Tél. 90 90 17 26 

PAGOR / NAJA 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Abomey-Calavi Tél. 21 30 00 93 
 

Centre Séchage de 
Fruits Tropicaux 
(CSFT) 
 

Séchage de fruits 
tropicaux 
 

Abomey 
 

Tél. 22 50 10 88 / 22 50 04 76 
Mail. csftatbd@yahoo.fr 
 

Coopérative des 
Producteurs de 
l’Ananas de Togoudo 

Séchage de fruits 
tropicaux et production 
de jus d’ananas 

Allada/Togoudo 
 

BP. 140 Allada 
Tél. 95 56 64 39 / 90 03 74 61 
Mail. cefruisa@yahoo.fr 
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(COPRATO) 
 

 

Ets Transformation de 
Produits Agricoles 
(TPA) 
 

Séchage d’ananas Cotonou 
 

03 BP. 4304 Cotonou 
Tél. 21 33 03 34 
 

Société IRA 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Allada 
 

Tél. 95 42 45 37 
Mail. irabenin@caramal.com 
 

UTRAFEL 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Cotonou Tél. 90 92 63 85 

Centre Songhai 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Porto-Novo  
 

Porto-Novo 

Société Fruits Tillou 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Allada Tél. 21 31 57 83 / 95 95 30 68 
 

Société Agricole 
d'Industrie et de 
Transformation (SAIT) 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Djrègbé 
 

06 BP 2613 Cotonou 
Tél. 20 21 20 97 / 20 21 25 25 
95 95 81 65 
Mail. sait_iaa@yahoo.fr 
 

Société AMAZONE 
 

Transformation d’ananas 
en jus 
 

Akassato  
 

Abomey-Calavi 

 

 

IV. Forces, faiblesses, opportunités et menaces de la filière ananas.  

 

Celles-ci sont formulées comme l’indique le tableau ci-après. 

Tableau 30: Analyse FFOM de la chaine de valeur d’ananas  
 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
 

Maitrise technique de 
la production 
 
Expansion de la filière 
 
Existence non 
négligeable d’une 
demande régionale et 
internationale 
 
Spécificité de la variété 
pain de sucre au Bénin 
 
Production localisée à 

Difficultés d’accès à la terre 
 
Difficultés d’accès à la 
semence (rejet) 
 
Raretés de la main d’œuvre 
 
Archaïsmes des outils 
utilisés 
 
Morcellement excessif des 
plantations 
 
Absence d’équipements 

Conditions 
agroclimatiques 
favorables 
 
Promotion de la 
filière par l’Etat 
 
Soutien de la filière 
par plusieurs ONG 
internationales  
 
 
Forte demande 
nigériane du 

Non maîtrise de l’eau 
 
Production non 
biologique 
 
Faible industrialisation 
de la filière 
 
Transformation 
traditionnelle de la 
filière non conforme 
aux normes 
internationales 
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quelques départements 
conférant à ceux –ci un 
avantage comparatif 
évidement 
 
Produit à haute valeur 
nutritive et 
pharmaceutique 
 

d’accompagnements 
adéquats 
 
Absences d’engrais 
appropriés 
 
Difficultés de fret aérien 
 
 

produit.  
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Conclusion  
 

Au vue des différents tableaux relatifs aux coûts de production et aux marges bénéficiaires, la filière 

ananas brasse d’énormes flux financiers dans les différentes communes productrices, de l’ordre de 

plusieurs milliards de FCFA. Dans la commune d’Abomey-Calavi seule, plus de 80 milliards de FCFA 

circulent entre les acteurs de la chaine chaque année. La somme des marges bénéficiaires dégagées 

dans cette commune s’élève annuellement à près de 2 milliards de FCFA, attestant ainsi de 

l’importance qu’occupe la filière ananas dans l’économie béninoise. C’est cette importance 

financière qui explique l’expansion actuelle de la production dans tous les départements du Bénin 

méridional. Malgré l’engouement dont jouit cette filière auprès des paysans celle-ci rencontre 

beaucoup de difficultés comme celles relatives à l’inadaptation des engrais utilisés, au manque 

d’infrastructures de stockage, à l’absence d’un financement adéquat et aux caractères atomisés des 

différents systèmes de commercialisation, à l’inappropriation des moyens de transport et aux 

difficultés d’accès aux marchés régionaux et internationaux.  

L’avenir de la filière dépendra du règlement correct de ces différents problèmes. Dans la recherche 

de solutions à ces derniers, les producteurs et commerçants rencontrés ont exprimé beaucoup 

d’espoir de voir les opérateurs privés hollandais intervenir pour participer à la solution de quelques-

unes  comme par exemple l’amélioration des moyens de transport, des infrastructures de stockage et 

de conditionnement, de même qu’un appui franc à la transformation moderne de la filière.  
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Tableau 27: Evolution de la production  (T) d’ananas par commune dans les départements de l’Atlantique et du 

Littoral  

 Commune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Abo.-Cal. 50049,46 49181,327 25365 60263,5 38670,449 40501,24 45720 66935,2 62044 

Allada 14560,00 1603,5 6599,705 31810 71088,822 42894 42804,1 37126 52725 

Cotonou     0 0 0 3150 2569,68 3561 3466 

Kpomassè 3910,00 6855 9268,8 4546 2068,352 420 5462,5 2626 9360 

Ouidah   425 7,5 418,5 517,369 0 0 0 0 

So-Ava     0 0 0 43497 80707,4 77055 40328,7 

Toffo 4080,50 4261,5 2973,375 4896,6 5192,7348 37821,5 30897 18690 21572,35 

Tori-Bosito 4178,83 28716,85 37885,04 33978 53480,836 144872 158148,2 151691,12 184744 

Zè 48479,00 145749 89231 79578 94452,024 313155,7 366308,8 357684,32 374240,05 

Départe. 125257,79 236792,18 171330,42 215490,60 265470,59 626311,48 732617,69 715368,64 748480,10 
Source : Direction du CARDER Atlantique, 2015 

Tableau28: Evolution des emblavures (Ha) d’ananas par commune dans les départements de l’Atlantique et du 

Littoral 

 commune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Abo.-Cal. 641 650 422,75 1065,01 620,54 623,2 1016 1363 1280 

Allada 224 267,25 110,12 795,25 1314,68 660 639,1 622 875 

Cotonou 0   0 0 0 63 53,34 73 68 

Kpomas. 64 114,25 154,48 84 36,5 10 143 70 252 

Ouidah 7,25 9,75 0,1875 9,5 12 0 0 0 0 

So-Ava 0   0 0 0 638 1266,94 1401 693,7 

Toffo 65 69 49,5 81,61 83,9 676,5 621 444 480,5 

Tori-Bos. 71 638 727,03 752,56 982,04 2587 2772,87 2708,77 3299 

Ze 1136 2557 1585 1419 2008,7 5257,7 6512,25 6681,77 6948,2 

Départe. 2208,25 4305,25 3049,068 4206,93 5058,36 10515,4 13024,5 13363,54 13896,4 

Source : Direction du CARDER Atlantique, 2015 

Tableau29: Evolution des rendements (kg/Ha) d’ananas par commune dans les départements de l’Atlantique 

et du Littoral 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Abo.-Cal. 78080,3 75663,6 60000,0 56584,9 62317,4 64989,2 45000,0 49108,7 48471,9 

Allada 65000,0 6000,0 59931,9 40000,0 54073,1 64990,9 66975,6 59688,1 60257,1 

Cotonou           50000,0 48175,5 48780,8 50970,6 

Kpomas. 61093,8 60000,0 60000,0 54119,0 56667,2 42000,0 38199,3 37514,3 37142,9 

Ouidah 0,0 43589,7 40000,0 44052,6 43114,1         

So-Ava           68177,1 63702,6 55000,0 58135,6 

Toffo 62776,9 61760,9 60068,2 60000,0 61892,0 55907,6 49753,6 42094,6 44895,6 

Tori-Bos. 58856,8 45010,7 52109,3 45149,9 54458,9 56000,0 57034,1 56000,0 56000,0 

Ze 42675,2 57000,0 56297,2 56080,3 47021,5 59561,4 56249,2 53531,4 53861,4 

Départe. 368482,9 349024,9 388406,6 355986,8 379544,1 461626,1 425089,9 401717,9 409735,2 

Source : Direction du CARDER Atlantique, 2015 
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Carte n° 1 : Localisation des filières ananas, piment et tomate 
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Carte n° 2 : Localisation des zones de production et de vente d’ananas, de piment et de 

tomate 

 

 


