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GLAZOUÉ. La naissance d’un marché !
La création d’un marché à bétail est liée à de nombreux facteurs tels que le dynamisme des initiateurs, l’inscription 
du marché au sein d’un maillage commercial mais aussi de mobilité du bétail, la demande et l’offre… Retracer 
la naissance d’un marché à bétail n’est pas toujours simple. Sauf dans le cas de Glazoué, et pour cause, il a été 
créé le 08 décembre 2018.

L’histoire. 

Le marché à bétail de Glazoué est situé au sud du centre-
ville dans l’arrondissement de Zaffé, quartier Kabolé. II est 
au bord de la route nationale inter-état 5 (RNIE 5) Glazoué-
Savalou, sur une superficie de 1 hectare et il s’anime tous 
les samedis. Le choix de ce jour ne doit rien au hasard. Il 
est lié à l’inscription de ce marché dans le maillage des 
marchés environnants. En se tenant le samedi, les animaux 
achetés peuvent être acheminés sur le marché de Savé qui 
a lieu le lundi. Les animaux seront ensuite convoyés à pied 
pour le Nigéria.
 

Départements du BéninTrajets du bétail à partir de Glazoué vers le Nigeria - 
Département des Collines 

L’initiative de la création de ce marché revient à un ensemble 
d’acteurs. Il y a bien évidemment les éleveurs dont notam-
ment leur responsable traditionnel, « le ruga », ainsi que 
des membres de l’Union Communale des Organisations 
Professionnelles de Ruminants (UCOPER)1. Mais il y a 
également le maire de Glazoué, le Président de l’Union 
des Riziculteurs du Centre (UNIRIZ-C) et des agriculteurs. 
L’aspect composite de ce groupe d’initiateurs est certai-
nement l’une des clefs du dynamisme et de la réussite de 
cette initiative.

1. Au Bénin, l’Association Nationale des Organisations Professionnelles 
de Ruminants (ANOPER) disposent de représentation locales au niveau 
de tous les départements du Bénin, les Unions Départementales des 
Organisations Professionnelles de Ruminants (UDOPER) et au niveau de 
nombreuses communes au sein de ces départements, les UCOPER. 

Pourquoi un marché ?

Comme souvent, les raisons ayant conduit à cette initiative 
sont multiples. Pour le cas de Glazoué nous pouvons noter : 

I) la sensibilisation du maire aux impacts positifs de la 
filière lors de la restitution d’une étude diagnostic sur 
la filière agropastorale réalisée par le GIC, l’UDOPER et 
Acting For life, 

II) la volonté de renforcer la sécurité et de diminuer les 
tracasseries pour les opérateurs économiques de la 
filière qui devaient auparavant s’approvisionner sur les 
marchés de Savé et/ou de Bohicon, 

III) l’envie de développer une filière favorisant le 
développement économique local et augmentant les 
recettes fiscales pour la commune.
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Dynamisation de 
l’espace rural

Marché de Glazoué

Un marché pour quels impacts ? 

Après bientôt un an de fonctionnement les impacts du marché à bétail de Glazoué 
sont multiples et dépassent largement les objectifs fixés initialement. 

I. Une amélioration de la sécurité et des retombées 
économiques pour les opérateurs de la filière. 

Avec la création du marché, les éleveurs n’ont plus à parcourir de longues dis-
tances pour vendre les animaux, tout comme les commerçants pour les ache-
ter, de même que les bouchers et les restauratrices de la ville de Glazoué pour 
s’approvisionner en viande.

Avant le marché, les éleveurs de la 
commune de Glazoué convoyaient 
leurs animaux en véhicule jusqu’au 
marché de Savé pour un montant de 
35 000 Fcfa et pour le marché à bétail 
de Bohicon à 130 km pour 60 000 Fcfa.

II. Une dynamisation de l’espace rural

Comme souvent dans le cadre de la création d’un marché, 
celle-ci redessine la carte du maillage des points de col-
lecte et de vente et dynamise ainsi d’autres villages. Dans 
le cadre de la création du marché de Glazoué, deux points 
de collecte sont apparus au niveau des villages de Kpakpa 
et d’Ouèdèmè. Ces deux points de collecte sont situés au 
bord de la route pour permettre à un conducteur de véhi-
cule d’avoir accès facile à ses points de regroupement. Les 
éleveurs résidant dans la zone et désirant vendre leurs ani-
maux convoient l’animal vers le point de collecte tôt dans 
la matinée du samedi, ensuite ils informent le chauffeur 
d’une camionnette qui passe au point de collecte au envi-
ron de 10 heures pour le chargement des animaux vers le 
marché de Glazoué qui s’anime véritablement à partir de 
12h.

“Avant l’ouverture du marché, j’allais 
faire mes achats de bovins au mar-
ché à bétail de Savé. Aujourd’hui que 
le marché de Glazoué existe, mes 
tracasseries sont réduites car je 
n’ai que 2,5km à faire… J’ouvre mes 
portes tous les jours et accueillle en 
moyenne 80 personnes par jour.” 

H.F., restauratrice Glazoué-Ville.
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Vendeuses sur le marché Vue du marché

Chaque jour de marché, en plus des 
vendeurs et acheteurs d’animaux, 
une cinquantaine de commerces 
sont installés. Et, à plus de 60%, 
ce sont les femmes qui sont à leurs 
têtes.

En 2019, 1 338 bovins ont été vendus 
sur le marché de Glazoué. Sur la 
base de 1 000 Fcfa par bovin reversé 
à la mairie, celle-ci pourra compter 
à minima sur des recettes de l’ordre 
de 1 338 000 Fcfa.

IV. Un accroissement des recettes fiscales pour la collectivité

Dès la mise en place de cette activité, un accompagnement a été fait par le GIC, 
l’UDOPER et AFL afin de mettre en place un cahier des charges et une réparti-
tion des taxes entre la commune et l’association gérant le marché à bétail. Le 
COGES dispose de 5 agents collecteurs de taxes sur le marché dont 4 collecteurs 
au niveau des bovins et 1 collecteur au niveau des petits ruminants. Les taxes 
perçues sur le marché portent sur les animaux vendus. Sur un bovin vendu, le 
collecteur délivre un ticket à l’acheteur qui paie 1 500 Francs et le vendeur donne 
1 000 Francs au courtier. Concernant les petits ruminants, seul l’acheteur paie 
200 Francs par animal au COGES. Le conducteur de véhicule qui charge les ani-
maux sur le marché, paie 500 Francs à l’UNACOB (syndicat des transporteurs) 
et 500 Francs au COGES. La répartition des différentes taxes perçues sur le mar-
ché se fait entre le comité de gestion, les courtiers et l’UNACOB. La mairie ne 
perçoit rien pour cette période d’essai et a laissé le COGES gérer les fonds pour 
faire face aux dépenses encourues lors de la création du marché. Cependant, 
à compter de 2020, la mairie commencera à bénéficier des retombées écono-
miques du marché à bétail et pourra les réinvestir dans d’autres services ou 
aménagements sociocommunautaires au bénéfice des administrés.  

III. Le marché : un pôle de développement socio-économique

Chaque jour de marché, de multiples commerces s’installent à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’enceinte du marché. Nous y retrouvons 12 restauratrices, 6 ven-
deurs de vêtements, 4 transporteurs, 3 vendeuses de bière de mil, 1 agent de 
transfert d’argent et de crédit téléphonique, 2 bouchers et plusieurs conduc-
teurs de taxi-moto. 
Ces mêmes commerces attirent des habitants de Glazoué venant profiter de 
l’animation. Ainsi, de nombreux habitants de Glazoué viennent uniquement au 
marché pour consommer le Tchoukoutou, la bière locale faite à base de mil. 
L’une des vendeuses déclare même faire plus de chiffre d ‘affaire sur le marché 
à bétail qu’en ville. 
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40 Avenue de l’Europe
93350 LE BOURGET AEROPORT

Tél : (+33) (0)1 49 34 83 13
contact@acting-for-life.org

www.acting-for-life.com
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GIC. Groupement Intercommunal 
des Collines
Quartier Kpékouté, immeuble 
sainte Monique - BP 123 
Dassa-Zoumé

Tél : (00229) 67 66 69 19
info@gic-benin.org

www.gic-benin.org 

UDOPER. Union Départementale 
des Organisations 
Professionnelles d’Eleveurs de 
Ruminants du Zou et des Collines 
(UDOPER ZOU-COLLINES)

Rue du Tribunal-PI 
BP : 88 Abomey
Tél : +229 97-531-320
udoperzouc@yahoo.fr

Cette note a été réalisée dans le cadre de la Composante 3 du projet PREDIP


