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 Introduction   

Les intrants sont des facteurs indispensables à la production agricole. En effet, le 

faible niveau d’utilisation des facteurs de production essentiels explique en 

majeure partie, l’écart considérable de productivité qui existe entre les résultats 

obtenus par les producteurs et ceux de la recherche. En dehors de la filière coton 

dans laquelle la distribution est organisée, l’approvisionnement en intrants pour les 

autres spéculations n’est pas aisé. Au Bénin, 96% d’engrais et produits 

phytosanitaires chimiques utilisés sont caractérisés par la grande prédominance de 

produits destinés à la culture du coton (PNOPPA, 2010). La plupart sont des 

produits chimiques importés et dont l’utilisation n’est pas totalement entrée dans 

les habitudes à cause de leur coût élevé.  

 

En effet, la production du riz est confrontée à d’énormes contraintes dont la non-

disponibilité ou à la cherté d’intrants agricoles plus particulièrement des engrais et 

des semences certifiées (CCR-B, 2010). C’est le complexe engrais coton et l’urée qui 

sont utilisés sur le riz. De plus, l’accès aux semences certifiées et aux équipements 

adaptés n’est pas facile. Cette situation constitue un véritable handicap à 

l’expression de tout le potentiel rizicole du pays. De façon générale, les besoins 

quantitatifs et qualitatifs des producteurs riz  en intrants sont encore peu 

satisfaits. Même si les organisations de producteurs agricoles ont pris une 

responsabilité accrue dans l’approvisionnement et la distribution des intrants 

agricoles pour leurs membres depuis quelques années, la filière des intrants n’a pas 

encore atteint le degré d’organisation souhaité. 

 

Le Bénin s’est doté, ces dernières années, de documents de politique favorables au 

développement du secteur rizicole. Il s’agit entre autres du Plan Stratégique de 

Relance du Secteur Agricole (PSRSA) dont l’axe majeur d’intervention est la 

promotion des filières agricoles qui a retenu le développement de 13 filières 

porteuses dont celle du riz et la Stratégie Nationale pour le Développement de la 

Riziculture (SNDR) qui vise la production de 385 000 tonnes de riz à partir de 

2015. L’atteinte de cette noble ambition requiert des solutions adéquates aux 

contraintes identifiées par les acteurs directs de la filière dont l’une des plus 

importantes est la « difficulté d’accès aux intrants spécifiques riz de bonne qualité 

et à bonne date ». Le document actualisé de politique semencière (dont l’adoption 

date seulement de février 2015) constitue donc un pas important dans la recherche 

de solutions satisfaisantes au problème d’accès aux intrants agricoles au Bénin. Il 
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s’agit d’une politique moderne, cohérente, conséquente et adaptée à son 

environnement socioéconomique. Ce document actualisé de politique semencière est 

en parfaite adéquation avec le premier axe du Plan Stratégique de Relance du 

Secteur Agricole adopté en novembre 2011, qui porte sur le "Renforcement de la 

disponibilité et de l’accessibilité aux semences de qualité". 

  

1. Préoccupations     

Les acteurs de la filière riz éprouvent de sérieuses difficultés pour accéder aux 

intrants rizicoles de bonne qualité et à bonne date. Ces difficultés d’accès aux 

intrants comportent trois variantes  que sont : (i) difficulté d’accès aux engrais 

spécifiques riz de bonne qualité à bonne date ; (ii) difficulté d’accès aux 

semences certifiées de bonne qualité ; (iii) difficulté d’accès aux équipements 

adaptés aux activités rizicoles (motoculteur,  moissonneuse,  batteuse, vanneuse, 

calibreuse, trieuse, etc.).   

1.1 Causes 

Plusieurs causes sont à l’origine de ces difficultés. Elles sont regroupées suivant les 

sous-secteurs : engrais spécifiques, semences certifiées de qualité et équipements.   

 

Sous-secteur engrais spécifiques 

L’une des causes majeures explicatives de la difficulté d’accès aux engrais 

spécifiques riz est leur prix élevé qui est la résultante de l’insuffisance notoire de 

l’offre par rapport à la demande sur le marché. Cet état de chose se justifie par : 

 

o l’absence d’usine de fabrication d’engrais d’une part et le manque d’intérêt 

des Importateurs et Distributeurs d’Intrants (IDI) à faire des 

commandes à temps à l’étranger d’autre part. Ce comportement des IDI 

s’explique non seulement par la méconnaissance des besoins mais aussi par 

l’inexistence d’un mécanisme efficace de recouvrement des fonds engagés  

par ces derniers. 

 

o un faible appui des services d’encadrement de l’Etat à l’expression des 

besoins en engrais spécifiques riz. Pour preuve, au sein des équipes des 

SCDA par exemple, en dehors des agents qui s’occupent des 

aménagements hydro agricoles, il n’y a pas d’agents spécialisés sur les 

questions relatives à la filière riz.   
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Sous-secteur semences certifiées de qualité  

L’accès aux semences certifiées de qualité reste encore difficile malgré tous les 

efforts conjoints gouvernement- PTF depuis la crise alimentaire de 2007-2008 

pour rendre disponible et à faible coût des semences de qualité. Cette situation est 

due : 

 

o au peu d’attention accordée par la recherche aux variétés souhaitées par 

les consommateurs ; 

 

o à la mauvaise certification des semences par certains agents. Ce qui 

affecte la qualité des semences (disparité dans les semences) entraînant 

des taux de germination parfois faibles ; 

 

o à l’absence de lien d’affaire formel entre producteurs et semenciers. Ce 

qui ne sécurise pas le semencier à mieux produire. Certes, certains 

projets d’Etat ont subventionné la semence certifiée du riz pour juguler 

la crise alimentaire mais le retrait progressif de la subvention a 

commencé sans que les producteurs ne se sentent prêts pour acheter la 

semence à son réel prix ; c'est-à-dire qui tient compte du coût de 

production.  

 

Sous-secteur équipements 

Concernant les équipements, la difficulté d’accès est due : 

 

o d’une part, à leur faible disponibilité sur le marché du fait de la faible 

importation par les opérateurs économiques et d’autre part à l’absence 

d’usine de fabrication/montage d’équipements adaptés à la filière riz 

même si des efforts sont faits par le gouvernement pour la mécanisation 

agricole (cas de l’installation de l’usine de montage des tracteurs de 

Ouidah et bientôt celle de Banikoara). Malgré ces efforts, il se pose le 

problème de l’adéquation entre les besoins des acteurs (notamment ceux 

de la filière riz) et les matériels agricoles mis sur le marché sans occulter 

l’aspect lié aux conditions d’accès à ces matériels. Aussi, faudrait-il 

souligner la nécessité pour l’Etat de favoriser la mise en place d’usine de 

fabrication d’équipements de transformation et de leurs pièces de 

rechange. 
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o aux prix élevés des équipements pour ceux disponibles sur le marché. Ce 

qui ne répond pas aux moyens financiers de la plupart des acteurs ; 

 

o à la faible application des textes relatifs à l’exonération des taxes sur le 

matériel agricole importé. Ce comportement peut s’expliquer par  (i) la 

méconnaissance des textes par les acteurs publics ; (ii) la lourdeur 

administrative ; (iii) la volonté insuffisante de certains agents à appliquer 

les textes en vigueur sur la détaxe  (cf loi des finances) ; 

 

o au manque d’expertise en maintenance malgré l’existence de la 

Coopérative Béninoise de Matériels Agricoles (COBEMAG) et du Projet de 

Promotion de la Mécanisation Agricole (PPMA).   

 

o au faible lien d’affaire entre les équipementiers et les autres acteurs de 

la filière riz. 

 

 

1.2 Conséquences 

Tout ce qui précède a des conséquences certaines sur le développement de la 

filière dont les plus importantes sont énumérées  ci-dessous. 

 

o La baisse de la productivité 

D’une manière générale, on note une progression de la croissance de la 

production du riz au Bénin.  Elle est passée de « quelques » 30 000 tonnes 

en 1995 à 206 943 tonnes en 2013 avec une croissance moyenne de 15,2% 

entre 2010 et 2013 (MAEP, 2014). De même, la tendance est évolutive en 

ce qui concerne les superficies qui se sont accrues en moyenne de 10,9% 

contre 3,2 % pour les rendements. Au regard de ces constats, on peut 

donc conclure que la croissance observée au niveau de la production du 

paddy résulte essentiellement de la croissance des superficies cultivées. 

Le Bénin est donc obligé de recourir aux importations de riz pour faire 

face au déficit de la production nationale qui n’arrive pas à couvrir les 

besoins d’une population en constante croissance démographique. 
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o Le bradage des produits agricoles à la récolte dans le but de payer les 

dettes d’intrants souvent élevés par rapport à la production obtenue. 

 

o La baisse du revenu du producteur qui découragé, réduit sa superficie 

(démotivation). 

 

o L’insécurité alimentaire. 

 

 

2. Propositions  à l’endroit du  gouvernement    

Dans le souci d’accompagner le Gouvernement dans son élan à soutenir la filière riz 

et en se référant au deuxième axe stratégique sur lequel se fonde le 

PSRSA « Renforcement de l’accessibilité aux intrants », les acteurs de la filière 

riz attendent du Gouvernement ce qui suit : 

 

Dans le sous-secteur engrais spécifiques, 

 l’Etat devra : 

            

o favoriser la concurrence au niveau du secteur d’importation des 

intrants (notamment le sous-secteur des engrais) afin d’alléger les coûts 

d’accès. 

 

o continuer, pour l’instant, à subventionner les engrais vivriers en 

mettant un accent particulier sur les engrais spécifiques riz afin de 

permettre aux producteurs d’être capables de les acheter ;  

 

o accompagner davantage les OPA riz en matière de production de 

données statistiques fiables sur le riz et la centralisation des 

expressions des besoins potentiels en engrais des producteurs. Ceci 

pourrait se faire avec la contribution des CARDER ; 

 

o faciliter la construction des magasins de stockage de proximité : il 

s’agira de créer le cadre favorable aux investisseurs (opérateurs 

économiques) qui désirent investir dans les infrastructures agricoles de 

stockage et de conservation en lien avec les mairies et aux PTF voulant 

appuyer les acteurs du riz dans le même sens. 
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Abordant le sous-secteur des semences de bonne qualité, les acteurs riz 

suggèrent à l’Etat de :      

 

o mettre en application, aussi rapidement que possible, les orientations 

contenues dans le document actualisé de politique semencière pour 

relever les défis de productivité et de compétitivité de la filière 

semencière. En effet, l’émergence de systèmes de production agricoles 

plus intensifs repose d’abord sur l’utilisation de semences de bonne 

qualité ; c’est-à-dire des semences issues de variétés à haut potentiel, 

adaptées aux contraintes environnementales et dont les produits générés 

répondent aux exigences des consommateurs et autres utilisateurs. Il 

faut signaler la nécessité pour l’Etat d’organiser des séances 

d’appropriation de ce nouveau document par les acteurs agricoles en 

général et particulièrement ceux de la filière riz. 

o renforcer les capacités de la recherche pour les activités d’amélioration 

variétale et de production des semences de pré-base et de base ; 

 

o renforcer les capacités des producteurs multiplicateurs pour la 

production et la commercialisation des semences certifiées ; 

 

o renforcer les capacités des structures de contrôle de qualité ; 

 

o mettre davantage l’accent sur le contrôle et le suivi en faisant 

respecter les procédures et démarche en ce qui concerne la certification 

des semences de qualité au Bénin ainsi que les délais de délivrance des 

certificats. Aussi, est-il important d’amener les agents de la DPQC à faire 

preuve de professionnalisme ;  

 

o accompagner davantage les OPA riz en matière de production de 

données statistiques fiables sur l’expression des besoins potentiels en 

semences certifiées de qualité. Ceci pourrait se faire avec la 

contribution des CARDER ; 

  



 

8 

o instruire la DLROPEA (Direction de la Législation Rurale, de l’appui aux 

Organisations Professionnelles et à l’Entrepreneuriat Agricole) ex-DPLR 

pour accompagner la finalisation de la structuration des semenciers au 

plan national ;  

 

o rendre opérationnel le mécanisme de retrait de l’Etat par rapport aux 

subventions des semences ; 

 

o rechercher la souche IR841 et en plus mettre à disposition des acteurs 

une variété de riz de mêmes caractéristiques que la IR841. 

 

 

Concernant les équipements agricoles, il est demandé à l’Etat de :  

 

o initier des politiques favorables à l’importation du matériel agricole : il 

s’agira d’initier et mettre en place une politique favorable à l’importation des 

équipements de qualité et adaptés aux besoins des acteurs directs de la 

filière riz ; 

 

o appuyer les structures locales en matière de transfert de technologie, 

d’exonération des matières premières d’équipements ; 

 

o faire appliquer les textes en vigueur sur la détaxe du matériel agricole 

en : 

- veillant à l’application des textes en vigueur sur la détaxe à 

l’importation du matériel agricole ; 

- vulgarisant les textes en vigueur en la matière (lois des finances en 

l’occurrence). 

 

o prendre des mesures incitatives en faveur des  investisseurs en :  

- facilitant le montage des engins et la fabrication des équipements 

agricoles en particulier ceux des équipements riz ; 

- rendant disponible des expertises en entretien et en maintenance des 

équipements agricoles ou à défaut renforcer la capacité des artisans 

locaux dans le domaine; 
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- mettant en place un mécanisme adapté et accessible à l’acquisition 

d’équipements agricoles. Il s’agit des lignes de crédit, de la 

sensibilisation, de la vulgarisation et du conseil. Des possibilités 

pourront être prévues au niveau d’un des guichets du FNDA. 

 

 

3. Conclusion   

Le Bénin peut produire en quantité et en qualité pour couvrir ses besoins si la mise 

en œuvre de sa politique semencière ne souffre d’aucune faille. Aussi, est-il 

indispensable que des mécanismes d’approvisionnement et de gestion des engrais 

soient mis en place afin de faciliter l’accès des acteurs. Ce mécanisme devra 

intégrer les IDI et les rassurer. Enfin, avec une politique sur l’équipement rizicole 

centrée sur la demande des acteurs et soutenue par la détaxe, les acteurs du 

secteur privé seraient prêts à militer pour la réussite de la Stratégie Nationale 

pour le Développement de la riziculture Béninoise. Ce faisant, un des goulots 

d’étranglement serait levé permettant ainsi au Bénin de devenir autosuffisant et 

même exporter les excédents de sa production.   

 

Du côté des agents du secteur public, il est indispensable de renforcer les 

services d’encadrement à travers des formations spécifiques sur la filière 

riz afin qu’ils soient aptes à mieux accompagner les producteurs. Aussi, est-il 

attendu que les agents d’encadrement, en collaboration avec la DLROPEA, intègrent 

dans leurs appuis aux acteurs privés la démarche de contractualisation entre les 

acteurs et les itinéraires techniques. Il faudra par ailleurs sensibiliser et former 

les acteurs sur le contenu de l’acte uniforme de l’OHADA.  

 

Pour finir, faudra-t-il des actions soutenues et inclusives mettant au centre les 

acteurs et leurs préoccupations pour espérer atteindre l’objectif de 385 000 

tonnes de riz blanc à l’horizon 2018. Car s’il est vrai que des efforts sont déployés, 

il n’en demeure pas moins vrai que ces derniers se font dans des situations 

d’urgence (crise alimentaire notamment).  
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