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EMISSION RADIO : 
Marché à bétail autogéré de Gogounou 

 
 
Voix off 
En République du Bénin, comme dans bien des pays africains, il y a deux types de marchés à 
bétail. Les marchés à bétail traditionnels, les plus anciens et les marchés à bétail autogérés 
(MBA) qui sont récents. C’est ce dernier modèle qu’on retrouve à Gogounou, une commune 
du nord Bénin située à 180 km de Parakou et à 35 km de Kandi sur la RNIE n° 2 Bénin-Niger. 
Sa population est estimée à environ 70 mille habitants dont 43 % d’éleveurs c'est-à-dire les 
peulh. Ce marché, de part ses devises, constitue un véritable appendice de développement 
local. Mais pour qu’il en soit ainsi, les responsables ayant été à l’avant-garde de l’initiative 
ont bravé monts et vallées comme nous allons le découvrir à travers ce documentaire d’une 
vingtaine de minutes.  
A l’entrée sud de Gogounou, juste derrière le service élevage, à l’Ouest, se dresse le marché à 
bétail sur un site bien aménagé d’environ 2 ha. Il s’anime tous les vendredi, en même temps 
jour du marché de la localité, et accueille plus de 800 têtes de bœufs convoyées par les 
éleveurs locaux et les commerçants nationaux et internationaux. 
Sans compter les milliers de petits ruminants et de volailles qui permettent aussi de satisfaire 
la clientèle. Cette œuvre, hautement appréciée par tous aujourd’hui, a plus de 30 ans d’histoire 
avec la période des dilaalis qui se mettent en position de revendeurs de bestiaux, empêchant 
une transaction directe entre acheteurs et vendeurs avec pour seul but de percevoir le 
"LADDA" ou taxe co-payée entre le vendeur et l’acheteur. Et comme si cela ne suffisait pas, 
le dilaali profite aussi des surcoûts qui se dégagent de la vente des animaux, au détriment, à la 
fois, du vendeur et de l’acheteur. Mais cette situation n’allait pas demeurer ainsi. El Hadj 
TIDJANI ABOUBAKAR Démon, l’actuel Président du marché se lance dans la bagarre avec 
le soutien des éleveurs. 
 
El Hadj TIDJANI ABOUBAKAR Démon 
Quand quelqu’un a un bol devant lui en train de manger et que vous voulez le lui retirer d’un 
seul coup il ne peut pas vous pardonner cela. J’ai été arrêté pour ce problème là. J’ai fait 
quelques jours à Parakou parce que ces intermédiaires étaient des gens très forts et étaient 
appuyés par des personnes qui sont des leaders. Mais malgré tout cela nous avons pu vaincre. 
Il y a eu des difficultés, les dilalis ne voulaient pas laisser le marché devenir un marché 
autogéré, c’est ça qui nous a crée des difficultés ; à des moments donnés ils ont touché en son 
temps les autorités qui étaient là et cela a créé un problème au niveau des éleveurs. On a 
interdit aux leaders de parler encore de la formation du marché à bétail ; il a été arrêté. Il y a 
eu quand même une entente au niveau des éleveurs qui ont formé un bloc et ont interdit 
pendant 2 mois à ce qu’on amène tout ce qui est élevage. Même jusqu’à la volaille ne pouvait 
pas venir au niveau du marché de Gogounou. Comme on ne pouvait pas voir les bœufs, les 
moutons, la volaille, rien ne venait même les villes, tout ce qui venait des éleveurs, de la ville 
a été coupé. Et ils étaient obligés de demander aux éleveurs de revenir. C’est ça qui nous a 
donné une force. Donc l’embargo que les éleveurs ont fait au moment où le leader a été arrêté 
a permis de mettre le marché en place. 
Le marché est donc mis en place avec l’installation d’un comité de gestion structuré où tous 
les acteurs sont représentés et se dote d’un cadre juridique et organisationnel. Alors, le marché 
change de visage.  
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Quand vous venez au niveau du marché autogéré il y a d’abord l’instance urbaine qui est 
l’assemblée générale qui élit le CA et après au niveau de ce marché il y a des membres des 
comités parce qu’au niveau de ce marché il y a beaucoup de comités qui travaillent à ce 
niveau là et dans ce marché là il n’y a pas un intermédiaire, donc il n’existe pas de dilalis: la 
transaction est directe entre l’acheteur et le vendeur.  
 
Voix off 
Ce nouveau modèle de marché à bétail qui dit adieu aux dilalis a un nouveau personnel, ayant 
à sa tête un secrétaire en la personne de MONRA Zimé. 
 
MONRA Zimé  
On a les témoins, les secrétaires, les chargeurs, les démarcheurs. On a un contrôleur, le 
gardien et un pharmacien. 
 
Voix off 
Chaque agent a une tâche et le travail se fait dans une transparence totale grâce à la formation 
donnée par la SNV, un des multiples partenaires du Marché. 
La coopération française et l’Ambassade de France ont aussi apporté leur appui financier qui 
a permis la réalisation des infrastructures au niveau des marchés à bétail. 
 
El Hadj TIDJANI ABOUBAKAR Démon 
Après l’installation des marchés à bétail nous avons pensé d’abord la première chose former 
nos éleveurs, reconvertir les anciens dilalis en témoins donc là aussi cela devait demander une 
formation, ils ont eu une formation et on a été appuyé par le programme de 
professionnalisation de l’agriculture au Bénin, le PPAB qui nous a financés pour pouvoir faire 
ces formations. Donc nous avons formé les gens et nous avons crée un autre marché qui est 
différent du marché traditionnel sans blessé quelqu’un. Donc c’est un marché où l’acheteur 
est en contact direct avec son vendeur, pas d’intermédiaire, ils ont été formés et ils sont 
rémunérés. 
 
Voix off 
C’est une formation axée sur la tenue des documents de gestion conformément aux 
explications de l’animateur du réseau des marchés à bétail. 
 
Boubacal BANI YERO, animateur RLMS (Réseau des marchés à bétail) 
Il y a le réseau de marchés à bétail autogérés qui compte 9 marchés sans ajouter les nouvelles 
créations. Nous sommes en train de les suivre pour les amener à adopter le modèle autogéré. 
En parlant du fonctionnement des marchés, nous avons un certain nombre de documents de 
gestion que nous avons eu grâce à l’appui de la SNV.  
Au niveau de chaque marché il y a les secrétaires qui sont chargés, à chaque début de marché, 
de délivrer les reçus aux anciens dilalis sinon les témoins d’aujourd’hui, pour qu’à chaque 
transaction ils puissent fournir les reçus d’acheteurs et les reçus de vendeurs. A la fin du 
marché chaque témoin est tenu de faire le compte.  
Une fois les droits récupérés à la fin du marché, le secrétaire fait le point, remplit ce que nous 
appelons le bon de caisse, çà fait particulièrement le point de tout ce qui a été fait comme 
opération à l’intérieur du marché et concernant les ressources du marché. Dès qu’il finit de 
remplir le bon de caisse il est obligé de reporter l’ensemble des opérations du bon de caisse 
dans le journal de caisse et c’est le journal de caisse qui permet de vérifier tout ce qui a été 
fait comme opérations dans le marché à bétail. A la fin de chaque mois, il est tenu de nous 
faire le bilan des opérations, cela veut dire que dans le mois nous avons environ 4 marchés et 



 3

il est obligé de nous faire le point du nombre de bétail vendu, le point des ressources, de ce 
que chaque témoin a reçu, de ce que chaque salarié a reçu dans le marché. Il est également 
tenu de nous faire le point de l’ensemble des dépenses qui sont effectuées à l’intérieur du 
marché, que ce soit pour la réalisation des infrastructures ou pour les dépenses extra, il est 
tenu de noter cela, le bilan des opérations à la fin du mois. Il associe le bilan des opérations de 
chaque mois pour nous faire un bilan annuel. Et ce que nous avons de façon exceptionnelle, 
c’est qu'à la fin de chaque mois il nous fournit ce que nous appelons le bilan de performance ; 
pour savoir comment chaque témoin a pu travailler et qu’est-ce qu’il a rapporté au marché.  
 
Voix off 
La vente des animaux devient donc plus assurée avec l’entrée en jour des tickets. 
 
El Yorou N’gobi Sidi, Vice-président du marché  
Chaque partie paye donc 750 F soit un revenu de 1 500 F par animal vendu. Ce que perçoit le 
témoin ou Seedeejo qui délivre ou fait délivrer un ticket au cas où il est illettré et percevra à 
son tour les 25 % de sa recette journalière. Les anciens dilaalis aujourd’hui reconvertis 
apprécient aussi très bien ce nouveau système. Malan Umarou, la cinquantaine révolue, fait la 
différence. 
 
Malan Umarou, éleveur  
Du côté des éleveurs, la joie est à son comble. Ils sont arrachés des griffes des bourreaux c’est 
à dire les dilaalis. On vend ou on achète dans la transparence et en toute sécurité. Le marché 
de Gogounou est venu pour nous développer et nous débarrasser de toutes difficultés, nous 
remercions Dieu et les responsables de ce marché, nous n’avons rien à leur reprocher disaient 
ces éleveurs qui viennent de vendre leurs animaux au comptant. 
 
Voix off 
Mais en plus ils disposent d’une pharmacie et d’intrants vétérinaires à moindre coût à 
l’intérieur du marché. Les bouchers et les commerçants tirent assez d’avantages, notamment 
la victoire sur les distances, l’économie en énergie et en carburant. 
 
GOUNOU Lafia, résidant à Gogounou, commerçant et boucher 
Aujourd’hui, l’avantage que nous avons c’est qu’en une seule journée tu peux réunir plus de 
30 bêtes or on le faisait à peine dans 1 mois. L’avantage que nous avons est que nous 
consommons actuellement de la bonne viande à Gogounou comme à Cotonou. 
 
Voix off 
Les autres acteurs se frottent aussi les mains. Les femmes restauratrices font un chiffre 
d’affaires formidable, les vendeurs de motos ne rentrent pas bredouille, même les petits 
talibés y trouvent leur compte. Ce qui caractérise aussi le MBA de Gogounou, c’est la sécurité 
des personnes et des biens, des infrastructures d’accueil pour les acteurs surpris par la nuit qui 
séjournent gratuitement sur présentation de leur carte de membre et l’embarquement des 
animaux dans des camions de convoyage, rigoureusement sur présentation du ticket dont nous 
parle le contrôleur. 
 
Contrôleur du marché 
Quand on n'a pas de ticket au cas où la bête se perd, tu perds toi-même. Quand il y a le ticket 
si la bête se perd c’est le ticket qui va permettre aux agents du marché de te chercher la bête.  
 
Voix off 
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Ce thème a d’ailleurs fait ses preuves. 
YOROU N’GOBI Sidi, Vice-président du marché parle de l’affaire d’une bête volée et 
retrouvée 4 ans plus tard grâce à ce système de contrôle. 
En marge de cela, la gendarmerie nationale par le truchement de ses agents en poste à 
Gogounou a l’œil sur le marché. Du côté de l’administration, c’est-à-dire la mairie, à laquelle 
la loi confère la gestion du marché, la collaboration est au beau fixe.  
 
GOUNOU SANNI, Maire de Gogounou 
La collaboration qui existe entre la mairie de Gogounou et le marché à bétail autogéré est une 
très bonne collaboration dans la mesure où chaque partie arrive quand même à tirer profit de 
cette collaboration. C’est vrai que la loi sur la décentralisation les autorise à reprendre les 
marchés et à essayer de les aménager pour les gérer pour le compte de la mairie. 
Nous savons que tout en récupérant ces marchés, lorsque nous allons tirer un profit, les 
revenus qu’on aurait tirés, ces revenus nous servirons à faire des réalisations socio-
communautaires. De ce fait déjà l’équipe qui gérait le marché avant notre installation fait déjà 
des réalisations socio-communautaires. Nous avons voulu quand même au lieu de leur 
arracher pour nous surcharger, nous avons voulu donner notre physionomie à l’interprétation 
du test ce qui nous a permis avec les acteurs du marché d’essayer de trouver un terrain 
d’entente qui consistera à réviser la taxe par tête de bétail et au niveau de cette taxe nous 
tirons 500f par tête et ce que le comité de gestion habituellement tirait est resté intact pour 
leur permettre de continuer de faire des réalisations socio-communautaires au côté de ce que 
nous nous allons faire comme profit de ce partenariat là. Et cette collaboration nous a permis 
non seulement au niveau du marché à bétail de tirer le maximum, parce que là on s’est 
entendu sur un seul ticket qui est émis pour le compte du comité de gestion. C’est après cela 
que les gens nous font le point sur la base des sources de ces tickets et nous donnent. Alors 
que l’expérience nous a montré que si nous envoyons nos collecteurs sur le marché, la 
collecte est faible mais maintenant que nous avons signé ce partenariat on a donné une 
certaine confiance au membre du comité. Alors nous avons le maximum de recettes qui nous 
revient tant qu’on nous mobilise un agent, nous tirons le maximum. 
 
Voix off 
Pour preuve chaque année, la mairie encaisse des millions, sans compter les interventions 
financières ponctuelles en cas de nécessité. 
En terme de chiffre on est autour de 2 450 000 pour le compte de l’année 2005. Dans le 
courant 2006 on est au-delà de 3 500 000 pour le marché à bétail de Gogounou seul. Le 
marché en dehors de cette participation il y a des situations qui nécessitent des fonds spéciaux 
et dans ce cadre là si nous adressons nos doléances en direction du marché, les gens nous 
viennent en appui et ces montants varient de 200 à 400 000.  
Dans la gestion des revenus, il n’y a pas que la Mairie qui soit bénéficiaire. Selon le Président 
chacun reçoit sa part de gâteau.  
 
Président du marché  
Les animateurs qui sont au niveau du marché, donc les dilalis qui ont été maintenant 
reconvertis en témoins ont 25 % de ce qu’ils font rentrer par jour, les secrétaires sont aussi 
payés au moins à 15 000, donc nous prenons le reste pour réaliser les infrastructures au niveau 
du marché, et les commerçants, nous allons les aider à avoir des crédits. 
Donc nous avons mis au niveau du marché un système de microfinance où ils peuvent venir 
prendre des crédits, acheter les bêtes pour les revendre, nous avons mis en place, les éleveurs, 
une pharmacie vétérinaire au niveau du marché où le produit coûte le même prix que celui qui 
va à Parakou. Et surtout quand tu es un membre du marché, parce que chaque membre a une 
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carte de membre. Quand tu présentes la carte tu as une réduction de 25 F, il y a des chambres 
de passage, quand tu présentes la carte tu dors gratuitement dans la chambre alors que celui 
qui n’a pas la carte il paie pour dormir dans les chambres de passage. Et s’il vient acheter les 
produits, il achète au même prix qu’il les achète à Parakou mais on augmente rien parce que 
nous voulons vraiment sauver les éleveurs donc on le vend au même prix que s’il était à 
Parakou. Je dis bien que celui qui est membre il a 25 F de moins du prix dont nous avons pu 
bénéficier. Et les femmes qui sont aussi membres du marché bénéficient d’un crédit pour 
pouvoir les aider à faire son petit commerce au niveau du marché ou bien hors du marché.  
 
Voix off 
Comme toute entreprise humaine, le marché à bétail de Gogounou connaît aussi des 
difficultés que relève ici le Président TIDJANI. 
 
El Hadj TIDJANI ABOUBAKAR Démon , Président UDOPER 
Oui nous avons des difficultés parce qu’au niveau des communes depuis la naissance de la 
décentralisation il y a d’autres maires qui n’ont pas compris qu’ils pouvaient nous faire la 
gestion déléguée mais qui ont voulu tout de suite prendre ça en main prendre tous les marchés 
mais en fin de compte beaucoup ont eu des difficultés. Ils sont revenus et ceci nous a permis 
de signer une charte avec les mairies aujourd’hui pour dire voilà la limite des mairies et voilà 
aussi la limite de l’UDOPER.  
 
Voix off 
Il conviendrait ici de souligner qu’il existe un lien étroit entre le MBA de Gogounou et 
l’UDOPER, la seule structure formelle qui s’occupe aujourd’hui du développement intégral 
des éleveurs. Son coordonnateur Dramane OROU GUETIDO MALAN Dramane nous en 
parle. 
 
Dramane OROU GUETIDO MALAN, coordonnateur 
Les liens qui existent entre les marchés à bétail autogérés et l’UDOPER c’est que ce sont les 
marchés à bétail qui ont donné naissance à l'UDOPER, mais la spéculation ayant avancé au 
niveau de ces éleveurs actuellement ce que le marché commercialise, ce que les adhérents de 
l’UDOPER produisent, c’est-à-dire que eux ils sont éleveurs de ruminants et le marché 
commercialise ces ruminants.  
 
Voix off 
Le marché à bétail autogéré de Gogounou est une véritable vache à lait qui mérite aujourd’hui 
une attention particulière.  
 


