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Le Coton du Bénin	

•  Important pour l'économie béninoise  
– Un soutien gouvernemental pour le secteur du coton conventionnel 

qui dure de longue date  

• Mais il y a des coûts et des dommages 
– Pour le trésor public et les contribuables 

– Pour la santé des agriculteurs 

– Sur l’environnement et la dégradation des terres 

! 



altusimpact.com 

L’étude ELD	

•  Municipalité de Banikoara dans le nord du 
Bénin  

•  Connue comme la capitale de l’Or Blanc  

•  Nous avons mené une enquête auprès de 190 
producteurs de coton conventionnel et 90 
producteurs de coton biologique en 2016  

! 
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RESULTATS	
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Rendements, producteurs biologiques et conventionnels	
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Prix coton 
conventionnel = 
210 FCFA/kg 

Prix coton 
biologique =  
300 FCFA/kg 700 kg/ha 
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Recettes, producteurs biologiques et conventionnels	
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207’000 FCFA/ha  210’000 FCFA/ha  

Biologique  

≈ 315 EUR/ha 

Conventionnel  Conventionnel  
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Coûts, producteurs biologiques et conventionnels	
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Subventions 
   

Semences, urée, 
engrais NPK, 
travail salarié… 
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Bénéfice-net, producteurs biologiques est conventionnels	

162’700 FCFA/ha 

124’300 FCFA/ha 

Biologique                       Conventionnel 

 
51’300  
FCFA/ha 

En prenant en 
compte la 
subvention des 
intrants 
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Dépense	en	FCFA/ha	

Relation empirique entre les rendements et les intrants agricoles�
Les exploitants dépensent trop sur les intrants!	
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COÛT DE LA MALADIE ET LES 
DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX 	
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Endosulfan	
Deltaméthrine	
Cyperméthrine	
Chlophyrifos…	

Dangers sur 
l’environnement et	

 la santé humaine 	
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 Coûts de dommages 
économiques 2015/16 

% des 
ménages 
affectée 

Coût moyen par 
ménage affecté 
(FCFA/ménage) 

Coût moyen par 
ménage, ensemble 

de la population  
(FCFA/ménage) 

Coût de la maladie (maladies aigües)	 70%	 56’000 40’700 

Perte d’animaux domestiques 
(bovins,	poules,	chèvres,	porcs)	 11%	 465’300 51’300 

Perte de cultures avoisinantes 
(maïs ou coton)	

14%	 64’000 8’700 

Coût total des dommages 
(maladies aigues, perte de récolte et 
animaux) 

 	 102’000 
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Coûts et bénéfices nets privés et sociétaux d’une ferme de taille moyenne de 5 ha	
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 Bénéfices nets, ferme moyenne (5 ha de coton)

 226 EUR 

Avec dommages 
(-23%) 
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Pourquoi les agriculteurs choisissent-
ils l’agriculture biologique?   
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Pourquoi l’agriculture biologique?  
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Conclusions et observations finales	
•  Le bio, un mode de culture peu attrayant pour les producteurs de 

coton conventionnelles  
– Mise sur pied d’égalité avec l’agriculture conventionnelle 

•  Encadrement de l'agriculture biologique et/ou les pratiques associées  
– Les semis directs sous couvert végétal (travail min du sol, rotation, couverture 

permanente..) lutte intégrée contre les nuisibles (IPM). Peut aider les 
exploitants à baisser leurs dépenses excessive sur les intrants. 

Ø Résilience face au réchauffement climatique et restauration des sols 

Ø Outil de gestion des conflits (agro-pastoralisme)  
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Conclusions et observations finales	

• Des bonnes initiatives en cours 
– Baisse des subventions à moins de distorsions de concurrence 
– Mise en rayon des biopesticides par l’AIC/Sodéco 

• Projets expérimentaux 
– C4, semis directs sous couvert végétal  

•  Hausse de la demande internationale pour le coton biologique 
– Opportunité à saisir pour le Bénin à saisir 

! 
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Merci pour 
votre attention	

Pour toute question ou 
remarque: 
vanja@altusimpact.com 


