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RÉSUMÉ 

Durant les années 1990, les réformes des marchés agricoles ont été au centre des efforts de 
libéralisation dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne. Les gouvernements de ces 
pays ont alors réduit leur intervention dans la commercialisation des produits agricoles. Le 
Système Public d’Information sur les Marchés (SPIM) a été l’une des plus importantes 
institutions du marché qui a accompagné ces réformes. De grands impacts positifs sont 
attendus de ces changements mais, peu de travaux d'évaluation empiriques existent à ce 
sujet. Cette thèse se propose d’analyser les impacts de ces réformes, spécialement le SPIM, 
sur le choix des modes de transaction des producteurs et sur l’efficacité du marché des 
produits agro-alimentaires, en particulier le maïs, la céréale la plus produite et la plus 
échangée sur le marché intérieur et sous-régional. La Nouvelle Economie Institutionnelle 
(NEI), et plus particulièrement la Théorie des Coûts de Transaction en ont constitué le fil 
conducteur. En effet, contrairement à la théorie néoclassique qui assume les coûts de 
transaction nuls, la Nouvelle Economie Institutionnelle part du principe selon lequel, les 
agents prenant des décisions sur différents types de transactions, le font ainsi d'une manière 
coûteuse. Elle se propose, non seulement d’expliquer les déterminants des institutions et 
leur évolution dans le temps, mais aussi d’évaluer leurs impacts sur la performance 
économique. 

Les données analysées dans ce document proviennent des enquêtes de terrain, réalisées sur 
un échantillon aléatoire stratifié de 241 producteurs dans les communes de Pobè et Kétou 
du département du Plateau, la plus grande zone productrice de maïs au Bénin. Un sous-
échantillon réduit de 124 producteurs a été suivi pendant un an (octobre 2006 - septembre 
2007) afin de mieux comprendre les caractéristiques de leurs transactions. Au total, 323 
transactions ont été observées. Enfin, une dernière enquête a été conduite sur un 
échantillon représentatif de 105 commerçants-grossistes fréquentant les marchés les plus 
importants pour la commercialisation du maïs au Bénin. Les analyses sont réalisées 
principalement avec le Nested Logit et le Parity Bounds Model. Le Nested Logit permet 
d’appréhender les raisons du choix des différents modes de transaction des producteurs de 
maïs sous l’hypothèse de la non indépendance des différentes possibilités de choix. Le 
Parity Bounds Model, quant à lui, permet non seulement d'évaluer les taux d'efficacité ou 
d'intégration spatiales des marchés, mais aussi d'estimer les taux d'arbitrage, d'autarcie, 
d'opportunités profitables et de violation des conditions d'arbitrage des marchés.  

Si les résultats montrent que les réformes agricoles mises en œuvre depuis le début des 
années 1990 ont favorisé l’augmentation du niveau global de l'offre de maïs au Bénin, elles 
n’ont cependant pas permis d’accroître significativement sa productivité, ni de réduire ses 
coûts de transaction ou de commercialisation. Toutefois, les producteurs demeurent 
rationnels dans leurs prises de décisions commerciales. En effet, pour vendre leurs 
excédents de maïs, ils utilisent trois modes de transaction : vente sous contrat, vente sans 
contrat au village et vente sans contrat sur des marchés urbains ou distants. Les résultats 
d’analyse de ces trois modes de transaction ont montré que la vente sans contrat au village 
apparaît comme l'option la plus avantageuse financièrement dans l'environnement 
institutionnel de la zone d'étude. La quantité de maïs produite ne constitue pas la plus 
importante barrière d'accès des ménages agricoles ruraux aux marchés distants. Au 
contraire, l’étude a montré que la probabilité de se déplacer vers des marchés distants est 
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d’autant plus faible lorsque le producteur dispose d’un surplus commercialisable 
important. Les grands et moyens producteurs retirent une plus grande utilité que les petits 
producteurs en maintenant des relations contractuelles avec les commerçants. Auprès de 
ces intermédiaires, ils obtiennent des petits crédits de consommation ou de production. Les 
petits producteurs sont les plus orientés vers des marchés distants. 

Malgré la diversité des sources de communication promues par l'Office National d'Appui à 
la Sécurité Alimentaire (ONASA) au Bénin, la grande majorité des producteurs continuent 
d’utiliser les moyens traditionnels de communication en l’occurrence la transmission orale 
de l’information concernant les prix, l’offre et la demande. Cependant, certains 
producteurs, utilisateurs fréquents des moyens d'information de l'ONASA, semblent être 
globalement satisfaits de cette initiative et expriment un impact positif sur leurs décisions 
commerciales. L’utilisation du SPIM permet aux producteurs d’obtenir de  meilleurs prix 
de vente du maïs quelque soit l’option de transaction choisie.  

L’hypothèse selon laquelle les producteurs feraient un meilleur choix du mode de 
transaction s'ils avaient accès à de bonnes informations sur les marchés est confirmée avec 
les résultats du Nested Logit, qui montrent que l'accès préalable aux informations de 
qualité sur les marchés alternatifs améliore la capacité de négociation du producteur, puis 
accroît la probabilité de choix de vente de maïs au village. De même, les expériences 
acquises par le producteur en matière de commercialisation des produits agricoles 
renforcent ce choix. Ce résultat n'a pas pu être attribué au Système Public d'Information sur 
les Marchés (SPIM) mais plutôt au réseau social d'informations des producteurs. Cela ne 
veut pas dire que le SPIM soit inutile ; au contraire, ce résultat pointe du doigt 
l’importance de ce système. Seulement, il doit être amélioré pour jouer pleinement son 
rôle.  

Par ailleurs, les résultats du Parity Bounds Model ont montré que, même si les réformes 
n'ont pas pu améliorer significativement les degrés d'efficacité ou d'intégration spatiale 
parfaite des marchés du maïs au Bénin, elles ont induit assez d'opportunités commerciales, 
malheureusement sous-exploitées. Les taux d'autarcie qui mesurent l'étendue suivant 
laquelle des échanges n'ont pas eu lieu entre des paires de marchés, du fait des coûts de 
transfert plus élevés, ont connu en moyenne une diminution avec le temps. Des 
améliorations sont observées sur certains marchés. En dehors des régions de Nikki et 
Parakou, Cotonou demeure mieux intégré avec Bohicon, Glazoué, Azovè et Kétou. Les 
résultats ont aussi montré que les opportunités commerciales entre Bohicon et Parakou sont 
bien exploitées au cours de la période 2001-2007. Cependant, d’une manière générale, les 
niveaux élevés d'inefficacité ne permettent pas au système de fournir convenablement les 
services tant attendus par les producteurs et les consommateurs.  

En conséquence, des instruments de politique plus efficaces sont suggérés afin de renforcer 
la concurrence sur le marché et de rendre le système capable de répondre aux aspirations 
des différents acteurs. Une amélioration du système d'information sur les marchés, la 
formation des producteurs à son utilisation et un accès favorable aux crédits spécifiques 
permettront aux producteurs non seulement de choisir un meilleur mode de transaction 
mais aussi d’améliorer leur capacité de négociation avec les commerçants. Il est par 
ailleurs nécessaire de former les producteurs aux techniques de commercialisation des 
produits agro-alimentaires. Enfin, l’accès amélioré des petits commerçants aux crédits et 
aux informations va leur permettre de mieux exploiter les opportunités commerciales 
offertes par les réformes. 
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ABSTRACT 

During the 1990s, agricultural market reforms prevailed within the liberalization 
undertaken in many sub-Saharan countries. In these countries, government intervention in 
the commodity markets through marketing boards or parastatal organizations was 
abandoned for new market reforms. The Public Market Information Systems (PMIS) thus 
emerged as part of these reforms. Even though large positive impacts were expected from 
these reforms, little empirical work has evaluated these reforms. This dissertation proposes 
to investigate how these reforms, in particular the PMIS, affects the patterns of smallholder 
participation in the market and the market performance of maize, the major staple food 
crop in Benin. The New Institutional Economics (NIE), and more particularly the theory of 
transaction costs, provides a useful framework for this type of analysis. Indeed, unlike the 
zero transaction costs assumption in neoclassical economic theory, transaction cost 
economics posits that agents making decisions on different types of transactions do so in a 
costly way. The NIE is used to analyze the determinants and effects of institutional change 
on the performance of the market economy.  

The data used in this paper are from a survey carried out in Pobè and Kétou (department of 
Plateau), the largest maize producing zone in Benin. A stratified sample of 241 farm 
households was randomly selected among maize surplus producers and a closer follow-up 
over each maize transaction during one year (October 2006 - September 2007) was 
implemented among a sub-sample of 124 farm households. Also, the data are collected 
from a sample of 105 wholesalers who operate in the most important food markets of 
Benin. Data were analyzed with the Nested Logit Model and the Parity Bounds Model 
(PBM). The Nested Logit Model is used to analyze the patterns of smallholder market 
participation in maize markets. It has the attractive characteristic of relaxing the strong 
assumptions of the multinomial (or conditional) logit model. The Parity Bounds Model 
allows the estimation of the rates of spatial market efficiency or integration, but also the 
estimation of the rates of market arbitrage, autarky, profitable opportunities and the 
violation of market arbitrage conditions.  

Results showed that the agricultural reforms implemented in the early 1990s have 
contributed to an increase in the supply of maize. However, these reforms did not 
significantly improve maize productivity, nor did they contribute to reducing transaction or 
marketing costs.  

Yet farmers remain rational in making marketing decisions. Indeed, in order to sell their 
maize surplus, farmers may choose among three modes of transaction: contract with 
itinerant traders, selling without contract on the village market, selling without contract on 
distant markets. Results show that the second option remains the most beneficial to farmers 
in the institutional environment of the study area. For rural households, quantities of maize 
are not the most important barriers to distant markets. On the contrary, the odds of 
choosing to sell on distant markets are low if the farmer has enough marketable surpluses. 
The results indicate that large-scale and medium-scale farmers (i.e those with larger 
surpluses) are more prepared to accept a contract with itinerants traders for selling their 
maize surpluses; contracts are often accompanied by an offer of credit. Only, small-scale 
farmers opt for the market, especially distant market. 
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Despite the modern information sources promoted by the “Office National d'Appui à la 
Sécurité Alimentaire (ONASA)”, the oral transmission of price, supply and demand 
information remains high in marketing transactions. The majority of farmers receive 
market information through their own social network. Meanwhile, farmers using the 
communication modes promoted by ONASA seem satisfied and acknowledge a positive 
impact on their marketing decision. The use of PMIS induces higher received prices.  

It has been postulated that farmers may choose a profitable mode of transaction if they 
have good access to information on the prevailing market conditions. Results from Nested 
Logit model estimation confirm this hypothesis and show that good access to information 
on alternative markets improves the farmer’s negotiation capability and increases the 
probability to sell on farmgate without contract. Also, the farmer’s experience reinforces 
this choice. However, the government supported ‘Public Market Information System' 
(PMIS) cannot be credited for such decisions, but rather it is likely to be induced by the 
farmer’s own social network information system. This result does not invalidate the role of 
PMIS but rather it tends to reinforce the importance of networks. The message is that the 
government-supported market information system in Benin needs to be improved to be 
effective. 

Besides, even though the marketing reforms did not significantly improve the degree of 
efficiency or of spatial integration of markets, they did induce new marketing 
opportunities, which still remain under-exploited. The rate of autarky, which measures the 
spatial range over which transactions did not occur between two markets due to high 
transaction costs, shows a decreasing trend over time. Besides, Cotonou is better integrated 
with Bohicon, Glazoué, Azovè, and Kétou. Results also indicate that marketing 
opportunities between Bohicon and Parakou have been well exploited during the period 
2001-2007. However, the high levels of inefficiency prevent the system from providing 
farmers and consumers the services they need.  

This study therefore recommends the implementation of more efficiency-raising policies in 
order to encourage competition and allow the system to fulfill the expectation of farmers 
and consumers. To this end, a better information system on market opportunities, a good 
training system and a favorable access to credit systems would allow farmers not only to 
choose a better transaction mode, but also to increase their negotiation power. 
Implementing a training program in the area of food marketing for farmers could reveal 
essential. Improving food traders’ access to credit and information will allow them to 
better exploit the market opportunities induced by the reforms. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Ce document aborde la problématique des coûts de transaction, du système d'information 
sur le marché, de l'accès des producteurs au marché et de la performance du marché des 
produits agro-alimentaires. Dans ce premier chapitre de la thèse, nous présenterons la 
problématique et les questions de recherche, les objectifs et les hypothèses de recherche, le 
cadre théorique qui va servir de fil conducteur à cette étude, la présentation de la zone 
d'étude et le plan de rédaction des autres parties de la thèse.  

1. PROBLÉMATIQUES ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

À la fin des années 1980, plusieurs pays africains, surtout ceux en Afrique au Sud du 
Sahara, étaient aux prises avec une crise financière grave, une industrie non performante, 
une agriculture stagnante, le déclin du prix des matières premières et l’explosion des 
déficits commerciaux (World Bank, 2001). La croissance économique a donc fui ces pays. 
C'est à cette époque que ces pays africains dont le Bénin, avec le soutien des institutions de 
financement internationales (Fonds monétaire international et Banque mondiale), ont 
accepté de mettre en œuvre des réformes pour libérer les forces du marché et renouer avec 
la croissance économique. Mais, étant donné l’importance de l’agriculture dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne, la réforme des marchés agricoles a été au centre de ces efforts 
de libéralisation. Les mesures de réformes agricoles sont fondées sur les principes de 
l'économie de marché et selon Kherallah et al. (2004), les réformes agricoles visaient 
principalement : 

- la restructuration des entreprises publiques et la réduction de l’emprise des offices de 
commercialisation sur les prix et la distribution des produits agricoles; 

- l'élimination de la réglementation contrôlant la commercialisation des matières 
premières. 

Dans ces conditions, l'Etat devait abandonner le monopole qu’il détenait sur la 
commercialisation des céréales, libéraliser les prix, limiter ses interventions sur le marché 
et surtout favoriser l’action du secteur privé. Sa contribution à la régulation devait prendre 
une forme plus indirecte tout en conservant un rôle de garant de la sécurité alimentaire.  

Au Bénin, la libéralisation de la commercialisation des produits agricoles s’est traduite au 
début des années 1990, par le démantèlement du contrôle de l'Etat au profit d'une économie 
plus orientée vers le marché. En ce qui concerne les produits agro-alimentaires, ces 
réformes se sont surtout traduites par la suppression ou la restructuration des anciennes 
sociétés étatiques de commercialisation des produits agricoles. C’est dans ce contexte que 
l’Office National des Céréales (ONC) qui avait pour mission de réguler le marché national 
des céréales est restructuré en 1992 pour devenir Office National d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire (ONASA). Ainsi, les nouvelles orientations de l’ONASA ont explicitement 
abandonné la mission de régulation qui n’a jamais fonctionné dans l’ONC au profit 
d’instrument d’aide à la prise de décision et d’appui au secteur privé dans la 
commercialisation des produits agro-alimentaires (ONASA, 1996). L’ONASA a mis en 
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œuvre un système d’information sur les marchés (SIM) appelé Système d’Information et 
d’Alerte Rapide (SIAR) pour informer les différents acteurs sur les prix, la qualité, la 
demande et l'offre des produits agro-alimentaires. Par ailleurs, des infrastructures de 
stockage sont construites sur quelques marchés de produits agro-alimentaires et des 
associations de commerçants sont suscitées et créées. 

Les Centres d’Action Régionale pour le Développement Rural (CARDER) actuellement 
Centre Régional ou Communal pour la Promotion Agricole (CeRPA ou CeCPA) ont été 
dessaisis de toute activité commerciale. Ils concentrent actuellement leurs efforts sur le 
suivi-appui-conseil en matière de techniques de production. Ils assurent aussi le conseil 
aux organisations de producteurs en matière d’organisation, de gestion et de 
commercialisation de leurs productions.  

Depuis la libéralisation, le système de commercialisation est complètement dirigé par le 
secteur privé, puisque l’ONASA contrôle seulement 0,15% du volume annuel de maïs sur 
le marché, par la constitution d'un stock tampon. Mais, force est de constater que même 
avant la libéralisation officielle, le marché du maïs au Bénin était en grande partie dominé 
par les négociants privés, et par conséquent, les commerçants n'ont connu aucune difficulté 
à entrer et à fonctionner dans ce marché après les réformes (Badiane, 1997).  

Par ailleurs, il importe de rappeler les problèmes qui caractérisaient le marché des produits 
agro-alimentaires au Bénin vers la fin des années 1980, avant la mise en œuvre des 
différentes réformes. Il s’agit notamment:  

- de l’absence d’unités de mesure standardisées sur les marchés. Cela posait le problème 
de transparence dans les unités de mesure utilisées, et constitue une barrière à l’entrée 
du marché pour les acteurs potentiels et surtout pour les producteurs et les grossistes 
non-résidents qui souhaitaient assurer l’arbitrage inter-régional (Lutz, 1994) ; 

- du manque d’information sur les prix et les opportunités de marchés. En effet, le 
manque d’information ne permettait pas aux acteurs de s’impliquer pleinement dans les 
activités d’arbitrage, étant donné les nombreuses incertitudes qui caractérisent le milieu 
commercial. Pour Lutz (1994), c’est le manque d’information sur les prix au niveau des 
segments alternatifs dans le marché qui faisait  que le processus d’ajustement des prix 
était lent ;  

- de l’existence des systèmes de crédits non adaptés aux conditions des producteurs et 
petits commerçants ; 

- de la faiblesse des infrastructures de communication, de transport et de stockage des 
produits agro-alimentaires (Ahohounkpanzon, 1992; Dissou, 1991; Fanou, 1994; 
Honfoga, 1988; Soulé, 1992);   

- de l’existence d’organisations locales de commerçants qui limitaient ou conditionnaient 
l’entrée au marché aux commerçants non résidents ou non-adhérents et aux producteurs 
locaux (Lutz, 1994) ; 

- du comportement passif des producteurs sur le marché des produits agro-alimentaires 
(Lutz, 1994). 

Selon Lutz (1994), ces différentes caractéristiques ont contribué à hausser les coûts de 
transaction entre les régions d’échange. Il apparaît donc intéressant, plus de quinze ans 
après la mise en œuvre de la libéralisation des marchés agricoles, d'analyser la contribution 
des différentes réformes ci-dessus évoquées, à l'amélioration des différentes institutions qui 
gouvernent le fonctionnement du marché des produits agro-alimentaires. Des études ont été 
menées sur cette problématique mais beaucoup de questions sont encore sans solutions. La 
majorité des populations du Bénin dépendent de l’agriculture pour leur subsistance et 
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l’existence de marchés agricoles efficaces demeure un facteur clé pour améliorer la santé 
économique de l’Afrique sub-saharienne. Il est alors espéré que la réduction de 
l’intervention gouvernementale dans le secteur agricole et l'émergence d'un certain nombre 
d'institutions favoriseraient le développement de l’offre et l’apparition rapide de marchés 
efficaces. Ainsi, ce projet de recherche vise à répondre aux quatre questions suivantes:  

- les réformes ont-elles permis d'améliorer significativement la production du maïs? 

- comment les réformes mises en œuvre ont-elles permis aux producteurs de choisir les 
modes de gouvernance ou de transaction qui leur soient favorables? 

- comment le Système Public d'Information sur les Marchés (SPIM) mis en œuvre pour 
informer les différents acteurs a-t-il permis aux producteurs de mieux exploiter les 
opportunités du marché? 

- quel est l'impact global des réformes sur l’efficacité spatiale et sur l’intégration spatiale 
des marchés des produits agricoles alimentaires durant les différentes phases de la mise 
en œuvre de ces réformes?  

2. OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

L'objectif général de cette recherche est de mesurer le poids des infrastructures et de 
l'environnement institutionnel sur le choix des modes de gouvernance ou d’organisation 
des transactions des producteurs de céréales, en particulier le maïs, sur les conditions de 
réalisation ou d’échec des transactions et sur le niveau de performance du marché du maïs. 
Plus spécifiquement, cette étude vise à: 

- O1 évaluer l'impact des réformes sur la production du maïs; 

- O2 déterminer et décrire les différents modes de transaction des producteurs de maïs; 

- O3 évaluer l'importance des facteurs qui déterminent le choix des modes de transaction 
des producteurs de maïs; 

- O4 analyser la perception des producteurs et des commerçants sur le Système Public 
d'Information sur les Marchés (SPIM); 

- O5 montrer si le SPIM permet ou non aux producteurs de choisir le meilleur mode de 
transaction dans le nouvel environnement institutionnel créé par les réformes agricoles; 

- O6 estimer enfin, les effets des différentes politiques mises en œuvre, en particulier le 
SPIM, sur les coûts de transaction et sur la dynamique de l’efficacité et de l’intégration 
spatiales des marchés du maïs au Bénin. 

Pour atteindre ces objectifs, nous supposons dans cette étude que la promotion de 
l'économie de marché a permis l’enracinement d’un environnement institutionnel et des 
arrangements institutionnels favorables aux échanges des produits agro-alimentaires avec 
l'émergence des marchés agricoles efficaces, en particulier celui du maïs. Ainsi, quatre 
sous-hypothèses sont à vérifier au cours de cette recherche: 

- H1: les réformes ont permis d'améliorer significativement la production du maïs (cf. O1); 

- H2: les réformes ont réduit un certain nombre de coûts de transaction qui limitaient la 
capacité des producteurs à participer aux marchés agricoles et ont permis à ces derniers 
de choisir les modes de transaction qui leur sont favorables (cf. O2 et O3) 

- H3: le Système Public d'Information sur les Marchés a permis aux producteurs de mieux 
valoriser leur production de maïs. Autrement dit, les réformes ont permis aux 
producteurs de maïs de réaliser efficacement leurs transactions (cf. O4 et O5). 
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- H4: les différentes infrastructures et institutions mises en place sont bien appliquées et le 
marché des produits agro-alimentaires, en particulier celui de maïs est devenu plus 
compétitif et plus efficace (cf. O6).  

- H5: le Système Public d'Information sur les Marchés a amélioré l'intégration et 
l'efficacité spatiales des marchés de maïs au Bénin (cf. O6).  

3. CADRE THÉORIQUE DE L’ÉTUDE 

Nous discuterons ici des théories qui serviront de fil conducteur à cette recherche. Ce cadre 
théorique se réfère à la Nouvelle Economie Institutionnelle et plus particulièrement à la 
théorie des coûts de transaction.  

3.1 Nouvelle Economie Institutionnelle (NEI) 

Genèse de la Nouvelle Economie Institutionnelle 

Au cours de ces dernières années, une grande importance est accordée à la Nouvelle 
Economie Institutionnelle (NEI). Cette théorie (de l'anglais "New Institutional 
Economics") désigne un ensemble de courants de pensée avec un champ d’applications 
très large incluant assez de disciplines telles que l’économie, l’histoire, la sociologie et 
l’anthropologie, les sciences politiques, les théories des organisations et des lois pour 
comprendre les institutions de la vie sociale, politique et économique. La Nouvelle 
Economie Institutionnelle se propose en effet, non seulement d’expliquer les déterminants 
des institutions et leur évolution dans le temps, mais aussi d’évaluer leurs impacts sur la 
performance économique (Nabi et Nugent, 1989). Elle emprunte libéralement à plusieurs 
sciences sociales mais son langage fondamental est encastré dans l’économie. L'enjeu 
d'une telle théorie est de partir des hypothèses et des résultats de base de l'économie 
classique et néoclassique et de relâcher une partie de leurs hypothèses afin de construire un 
courant alternatif.  

C’est à Williamson que revient le privilège d’avoir prononcé pour la première fois 
l’expression "Nouvelle Economie Institutionnelle" pour la distinguer de l’"Ancienne 
Economie Institutionnelle" dont les pionniers sont Thorstein Veblen, John R. Commons, 
Wesley C. Mitchell, Clarence Ayres, etc. Toutefois, il est largement partagé que le père de 
ce paradigme est Ronald Coase avec la publication en 1937 de son célèbre article "The 
Nature of the Firm". Dans ce document, à la différence des théoriciens néoclassiques, 
Coase a mis en évidence que le recours au marché, c'est-à-dire la coordination par les prix, 
entraîne des coûts, d'où l'introduction du concept des coûts de transaction. A cette 
réflexion, on peut ajouter les contributions des écrits sur la connaissance de Hayek (1937, 
1945) et l'histoire des entreprises industrielles de Chandler (1962), etc. Mais, c’est dans les 
années 1970 que la NEI a contribué au renouvellement de l'analyse économique des 
institutions avec les travaux de Williamson (1975, 1985), de Davis et North (1971), 
Alchian et Demsetz (1972), Macneil (1978), Holmström (1979) et autres. Toutefois, les 
bâtisseurs les plus connus de cette théorie demeurent Ronald Coase, Oliver Williamson et 
Douglass North.  

Cette nouvelle théorie s'interroge donc sur le rôle joué par les institutions dans la 
coordination économique, et accorde une importance particulière aux coûts de transaction 
déterminés par les institutions. Ces coûts de transaction constituent selon North (1990) la 
clé de la performance économique. S’il est vrai que, contrairement à la théorie 
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néoclassique, les éclaireurs de l’Ancienne Economie Institutionnelle reconnaissent 
l’importance des institutions dans l’explication et le changement des comportements des 
agents économiques ; il est aussi vrai, qu’ils n’ont pas su développer une rigueur 
analytique ou un cadre théorique à cet effet. Autrement dit, les anciens institutionnalistes 
ont voulu de l’économie avec institutions mais sans théorie et les néoclassiques ont voulu 
de la théorie économique sans institutions (Langlois, 1986). La Nouvelle Economie 
Institutionnelle tente, quant à elle, de fournir à l’économie à la fois théorie et institutions. 
Mais, quel contenu donner au concept "Institutions" ? 

Institutions 

Depuis sa création, la Nouvelle Economie Institutionnelle n’a pas cessé d’évoluer dans le 
temps et met un accent particulier sur l’importance des institutions dans les transactions. 
Selon North (1991), les institutions sont des contraintes imposées par les hommes pour 
structurer leurs interactions politique, économique et sociale. Plus précisément, les 
institutions sont constituées de règles formelles (lois, contrats, systèmes politiques, 
organisations, marchés, etc.), de règles informelles de conduites (normes de comportement, 
traditions, conventions, coutumes, systèmes de valeurs, religions, etc.) qui facilitent les 
coordinations ou qui gouvernent les rapports entre les individus ou groupes d'individus, et 
des mécanismes qui garantissent le respect de ces règles (North, 1995). L'intérêt de cette 
définition réside dans l'accent mis par North sur les mécanismes garantissant le respect des 
règles.  

Ainsi, les concepts d'enforceability, ou la capacité d'implémenter ex-ante des règles et des 
procédures de mise en œuvre réalisables, et d'enforcement, ou les dispositifs nécessaires 
pour rendre ces règles opérationnelles ex-post, de manière à sécuriser les transactions des 
agents, jouent bien leur rôle ici1. En effet, un environnement institutionnel doit être aussi 
caractérisé par la production de dispositifs destinés à la mise en œuvre des règles et par 
leur mise en œuvre effective (Menard, 2003). Elles réduisent les incertitudes parce qu'elles 
fournissent une structure à la vie de tous les jours (North, 1990). Les institutions 
définissent et limitent donc l’ensemble de choix des agents économiques (Klein, 1998). 
Enfin, il est important de faire la différence entre l’environnement institutionnel et les 
arrangements institutionnels qui constituent, selon Williamson (2000), les deux niveaux 
d’analyse de la NEI.   

Environnement institutionnel 

Le niveau macro d'analyse de la NEI, qui est l’environnement institutionnel, concerne les 
règles du jeu (de l’anglais "the rules of the game"), des règles formelles (normes et 
conventions sociales, lois, droits de propriétés) qui affectent le comportement et la 
performance des agents économiques, c'est-à-dire l'ensemble des institutions qui 
s'imposent aux choix des entreprises. Autrement dit, l'environnement institutionnel est 
l'ensemble des règles du jeu à l'intérieur desquelles les entrepreneurs conduisent leurs 
stratégies et choisissent leurs modes de gouvernance. C’est à ce niveau que sont analysés 
les formes organisationnelles et les différents types de transactions. Plus généralement, on 
peut identifier quatre composantes particulièrement importantes dans la définition de 
l’environnement institutionnel:  

                                                 
1 Il n'existe pas de traduction satisfaisante des deux termes "enforceability" et "enforcement" en français 

selon Menard (2003). On utilise en général le terme d'exécutoire, qui ne rend que partiellement compte de 
la réalité du concept anglais, et qui laisse échapper la distinction entre ex-ante et ex-post notée ci-haut. 
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- le régime politique, en particulier son degré de centralisation et l’existence ou non de 
puissants mécanismes de contrôles ; 

- le cadre administratif c’est-à-dire son degré d’expertise, son caractère plus ou moins 
arbitraire et discrétionnaire ; 

- le système juridique et sa capacité de faire respecter les accords transactionnels ; 

- et enfin, le système des valeurs et des normes qui structurent les comportements des 
agents, par exemple, l’importance accordée au respect de l’engagement pris. 

Les économistes sont fortement impliqués à ce niveau en ce sens que ces règles peuvent 
faciliter les transactions économiques et doivent être respectées par tous les acteurs. 
L’économie des droits de propriété et la théorie de la politique positive (de l’anglais 
"positive political theory") trouvent ici leur champ d’application. Par ailleurs, un accent 
particulier est mis sur l’histoire économique parce que le développement économique n’est 
plus simplement considéré comme une transformation progressive et inévitable de 
l’autarcie locale à la division du travail et la spécialisation des compétences. Le 
développement est plutôt vu comme réponse à l’évolution des institutions qui supportent 
les rapports sociaux et commerciaux (Klein, 1998).  

L’environnement institutionnel est donc un niveau d’analyse très important dans la mesure 
où il est à la base de la production, des échanges et distributions. En effet, l’environnement 
institutionnel pèse, ex ante, sur le choix des modes d’organisation des transactions; 
combien il détermine le niveau des coûts de transactions; et combien il influence les 
conditions de réalisation ou d’échec des transactions ex post. Ainsi, un régime fiscal 
favorable aux coopératives, ou une législation restreignant les possibilités d’ouverture de 
centres de distribution de grande taille en milieu urbain, ou encore l'existence de barrières 
d'entrée au marché vont modifier l’arbitrage spontané des agents entre systèmes de 
transfert des droits d’usage. Le développement d’un système de marché libre n’est donc 
pas suffisant, lorsque par exemple les coûts liés au manque d’information sont importants. 
Le marché a besoin d’infrastructures institutionnelles pour limiter les coûts liés à 
l’évaluation des caractéristiques du produit et à l'exécution des contrats qui résultent d’une 
situation de manque d’information.  

L’environnement institutionnel doit pouvoir favoriser le développement économique, 
faciliter les processus d’échanges et permettre un meilleur arrangement des règles. North 
(1990) insiste sur la promotion des institutions qui permettent de réduire les coûts de 
transaction car elles constituent la clé de la performance économique. Il fait remarquer 
ainsi qu’il existe des institutions qui sont développées par des groupes particuliers pour ne 
servir que leurs intérêts, et de telles institutions ne sont pas souhaitées.  

Arrangements institutionnels ou modes organisationnels 

Le second niveau d’analyse de la Nouvelle Economie Institutionnelle  est le niveau micro 
qui définit les institutions de la pratique du jeu (de l’anglais "the play of the game"). Aussi 
connu sous le nom d'institutions de gouvernance ou modes organisationnels, ce niveau 
d’analyse s’occupe des règles spécifiques fixées par les acteurs en ce qui concerne les 
différents modes de gestion des transactions (North, 1990). Autrement dit, un arrangement 
institutionnel est fondamentalement un arrangement entre les unités économiques qui régit 
les manières avec lesquelles ses membres peuvent coopérer et/ou se concurrencer. On peut 
aussi dire qu'il s'agit des modes d'utilisation des règles par les acteurs, des modes 
d'organisation des transactions dans le cadre de ces règles (Ménard, 2003). Il s’agit 
concrètement des contrats qui précisent les conditions sous lesquelles doivent se baser les 
transactions, et les responsabilités des partenaires impliqués. Un contrat, typiquement, 
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organise des transferts de droits. De nombreux économistes soutiennent même que tout 
transfert s’accompagne d’un contrat, explicite ou implicite. La gouvernance des relations 
contractuelles est donc l’unité focale d’analyse à ce niveau.  

Comme on le constate, la NEI est vaste mais, nous allons beaucoup plus insister sur 
l’Economie des Coûts de Transaction qui constitue le fil conducteur de cette recherche. En 
effet, la principale prédiction précise et testable de l'Economie des Coûts de Transaction est 
que les acteurs économiques, supposés rationnels (rationalité limitée), tendent à choisir les 
modes de gouvernance qui leur permettent de minimiser les coûts de transaction.  

Economie des Coûts de Transaction 

Ce qu’il est convenu d’appeler l’économie des coûts de transaction a pour origine une 
question d’apparence fort simple, soulevée par Ronald Coase dans "The Nature of the 
Firm", un article maintenant célèbre, paru en 1937, et qui valut à son auteur le prix Nobel 
d’économie de l’année 1991. Cette question est la suivante: "Si on attribue au marché, et 
au mécanisme des prix qui en constitue la colonne vertébrale, un minimum d’efficacité, 
comment expliquer que l’organisation de l’activité économique se fasse aussi souvent à 
l’intérieur d’un dispositif qu’on appelle entreprise?" Et, symétriquement, si l’entreprise 
peut structurer efficacement les transactions, comment expliquer qu’il n’y ait pas une seule 
grande entreprise pour tirer pleinement parti de la division du travail et de la spécialisation 
des compétences? En d’autres termes, comment expliquer la diversité des modes 
d’organisation des transactions qui caractérisent les économies de marché (et, à cet égard, 
toute l'économie)?  

A ces interrogations, Coase proposait une réponse très bien articulée : le marché et les 
organisations (entreprises) constituent des modes alternatifs d’organisation des 
transactions, et le choix entre ces modes dépend de leurs coûts d’usage respectifs, c’est-à-
dire de ce qu’il en coûte pour organiser les transactions selon un mode ou un autre. Il n’y a 
donc pas marché ou organisation, mais marché et organisation. Il faudra une bonne 
quarantaine d’années pour qu’on commence à percevoir vraiment la pertinence de cette 
contribution et pour qu’on commence à en tirer sérieusement les conséquences.  

En effet, c'est avec Oliver Williamson, auteur en 1975 du très influent " Market and 
Hierarchies", que les idées de Coase trouveront l’audience qu’elles méritent. Ingénieur de 
formation mais rapidement converti à l’économie, Williamson se passionne pour l’analyse 
des entreprises, à une époque (le début des années 1960), où les économistes ne s’en 
préoccupent guère (on parle souvent à ce propos de la "boîte noire", celle où beaucoup de 
choses se passent sans qu’on en sache rien). Elève de Kenneth Arrow, de Herbert Simon et 
de James March, fortement influencé par Alfred Chandler, il trouvera dans les travaux de 
Coase un puissant outil pour expliquer la nature et les caractéristiques des entreprises et, 
par extension successive, les autres modes d’organisation des transactions, par exemple les 
systèmes de franchise ou les contrats de longue durée.  

À peu près simultanément et, au départ de façon assez autonome, une autre série de 
travaux inspirés par Coase prend forme, essentiellement autour de Douglass C. North (prix 
Nobel d’économie 1994). Alors que l’attention de Williamson se situe essentiellement au 
niveau microéconomique, North, qui conjugue une double formation d’économiste et 
d’historien, s’intéresse davantage aux mouvements longs qui structurent une société et son 
économie. L'économie des coûts de transaction s'appuie sur une approche combinée du 
droit, de l'économie, et des organisations pour étudier l'organisation économique (Baudry, 
1999, p.46). 
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Les coûts de transaction sont des coûts de terre, du travail, du capital et de la connaissance 
entrepreneuriale nécessaires pour transférer les droits de propriété d’un individu à un autre 
(North et Wallis, 1994). C'est donc l’ensemble des coûts de recherche de l'information, de 
négociation et de conclusion des contrats, de surveillance et d'exécution des transactions. 

Les coûts de recherche de l'information se produisent avant la réalisation de la transaction 
et incluent les coûts de prospection, de comparaison du rapport qualité/prix des différentes 
prestations proposées, de traitement de ces informations, de recherche des partenaires 
commerciaux, etc.  

Les coûts de négociation et de décision concernent généralement les coûts liés aux 
conditions spécifiques de réalisation de la transaction, de l'élaboration et de la conclusion 
des contrats (formels ou informels).  

Les coûts de surveillance et d'exécution des transactions sont ceux nécessaires pour la 
réalisation effective de la transaction conformément aux clauses résultant de la 
négociation. Il peut s'agir des coûts de contrôle de la qualité de la prestation, de vérification 
de la livraison, etc. 

Nous passerons successivement en revue les attributs des transactions, les axiomes 
comportementaux et les caractéristiques des modes de gouvernance. 

Transaction et ses attributs 

La théorie des coûts de transaction considère la transaction comme l'unité d'analyse. Son 
application cherche à déterminer le mode de gouvernance qui permet de minimiser les 
coûts de transaction pour une transaction donnée. Le niveau d’analyse n’est donc pas 
l’individu (comme en psychologie), la firme (comme dans la théorie de l'allocation des 
ressources), le contrat (comme en droit) ou le marché (comme dans la théorie néo-
classique) mais bien la transaction.  

Selon Williamson (1985), la transaction est tout transfert de droits d’usage sur des biens 
et des services entre unités technologiquement séparables. Ces transferts constituent en 
effet, le cœur de l’organisation d’une activité de production qui entend tirer parti de la 
division du travail. Chaque partenaire se distingue par la maîtrise d’une technologie 
différente, dans les cas d’un acheteur et d’un fournisseur faisant partie de firmes 
indépendantes ou des départements de production de la même entreprise, par exemple.  

Ce sont des droits d’utilisation de biens et services qui sont transférés. Les droits de 
propriété constituent une forme de ces transferts, et sûrement une forme majeure dans une 
économie de marché (de là est née ce qu’on appelle l’économie des droits de propriété). 
Mais il existe d’autres formes, par exemple celles qui régissent les transferts de droits entre 
divisions d’une grande entreprise, ou entre services de l’État, ou encore l’accès à des 
propriétés collectives (le problème de l’utilisation collective de certains domaines, par 
exemple pour la pâture, en est une illustration).  

Dans notre milieu d'étude, l'unité de production et l'unité de consommation sont deux 
entités qui ne sont pas identiques et ne sont donc pas à confondre. L'unité de 
consommation est bien de taille souvent plus importante que l'unité de production. L'unité 
de production a souvent l'habitude de transférer une partie du bien produit (maïs dans notre 
cas) à l'unité de consommation. La consommation interne ou l'auto-consommation des 
ménages ruraux peut donc être considérée comme une sorte de transaction interne 
favorable aux producteurs qui refusent le marché pour avoir accès à ce bien de 
consommation. C'est une sorte d’intégration des transactions dans une entité que les 
producteurs contrôlent pour se prémunir contre l'incertitude par exemple. 
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Les transferts de droits d’usage peuvent être organisés de différentes façons. L’une d’elles, 
essentielle, est le marché, qui opère ces transferts par le biais du mécanisme des prix. Mais 
ce mécanisme requiert, pour pouvoir jouer, tout un ensemble de dispositifs institutionnels : 
des vecteurs d’information pour assurer la circulation des signaux-prix; des droits 
clairement définis sur les biens et services que certains agents transfèrent à d’autres; des 
assurances ou des tribunaux, garantissant les engagements pris, etc. Tous ces dispositifs, et 
c’est là un point absolument crucial, ont un coût. Mais il en va de même pour les 
mécanismes alternatifs, par exemple l’organisation des transactions par une autorité 
centrale, un Etat, ou la direction générale d’une entreprise multinationale. En somme, 
toute transaction nécessite un mode d’organisation ou de gouvernance qui a un coût.  

Selon Williamson (1991), le degré de spécificité des actifs, la fréquence des transactions 
et le degré d’incertitude qui entoure celles-ci sont les trois attributs des transactions qui 
sont des éléments essentiels pour l’arbitrage entre les modes de gouvernance.  

La spécificité d’un actif  "se réfère au degré avec lequel un actif peut être redéployé vers 
des usages alternatifs et par des utilisateurs alternatifs sans perte de valeur productive" 
(Williamson, 1991, p.281). Dans ces conditions, un actif serait spécifique, lorsqu'un agent 
économique y aura investi d'une façon volontaire pour une transaction donnée et qu'il ne 
pourra le redéployer pour une autre transaction sans un coût élevé (Ghertman, 2003). Dans 
le cas d’une vente de céréales, si un acheteur précédemment identifié change d'avis, le 
vendeur pourra facilement les redéployer vers un autre client. On dira donc dans ce cas que 
les actifs, engagés dans les transactions des céréales, sont faiblement spécifiques. Plusieurs 
types de spécificité des actifs existent : la spécificité de site, physique, sur mesure, de 
marque et humaine. Cette dernière est la plus importante surtout dans les industries à haute 
technologie ainsi que dans les services. Elle aura donc certainement le plus de poids dans 
l’évaluation ou la prévision des modes de gouvernance choisis dans ces industries. Les 
actifs sont évalués à leurs coûts d'opportunité (Stuckey et White, 1993). 

La théorie de Williamson prédit que pour une transaction impliquant des actifs très 
faiblement spécifiques, c’est-à-dire susceptibles d’usages alternatifs à des coûts bas, le 
marché se révélera un mécanisme particulièrement efficace d’organisation des transactions 
en raison de son fort pouvoir d’incitation. À l’inverse, si la transaction requiert des actifs 
très fortement spécifiques, par exemple un investissement très lourd et difficilement 
récupérable pour d’autres activités en cas de désaccord entre partenaires, alors le risque de 
comportement opportuniste de l’un ou l’autre des partenaires, qui essaierait ainsi de 
s’approprier la quasi-rente, va fortement pousser en direction de l’intégration. Dans la zone 
intermédiaire, où les actifs impliqués sont moyennement spécifiques, les agents tenteront 
de trouver des arrangements - appelés "arrangements hybrides" - visant à tirer parti à la fois 
des avantages que procure le marché, en particulier en termes d’incitation, et des avantages 
que procure un certain degré de coordination. 

Les transactions peuvent être fréquentes comme la vente des céréales au Bénin, ou peu 
fréquentes ou même uniques, comme dans le cas de la construction d'un barrage ou d'une 
université (Ghertman, 1998). Une fréquence élevée, c’est-à-dire la répétition de 
transactions similaires, entraîne pour l’agent une familiarité avec les propriétés de cette 
transaction. Il en résulte un abaissement des coûts de transaction et donc un accroissement 
du volume des transactions. Cela étant, même si la fréquence produit des effets non 
ambigus sur le niveau des coûts de transaction, la fréquence n'est pas l'attribut des 
transactions le plus important lors du choix d'un mode de gouvernance. En effet, d’un 
côté l’abaissement des coûts de transaction devrait favoriser le recours au marché, mais de 
l’autre, la familiarité avec les caractéristiques des transactions récurrentes facilite le 
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développement de routines dont l’entreprise intégrée peut tirer avantage. Dans l’état actuel 
des recherches empiriques, on ne peut trancher entre ces deux effets. 

En ce qui concerne l’incertitude, elle peut être d’origine exogène (incertitudes 
technologique, légale, réglementaire et fiscale, concurrentielle), due aux états imprévisibles 
du monde, ou endogènes, liée aux comportements stratégiques des partenaires de la 
transaction. La théorie prédit que l’augmentation du degré d’incertitude se traduit par un 
accroissement des coûts de transaction liés au recours au marché. Les agents tenteront alors 
de se prémunir contre cette incertitude soit par des contrats plus complexes, soit par 
l’intégration des transactions dans une entité qu’ils contrôlent. 

L'équation suivante résume la relation entre les coûts de transaction (TC ) et ces variables 
avec F comme fréquence, I comme incertitudes et SA comme degré de spécificité des 
actifs, les signes indiquant leurs effets sur les coûts de transaction (Menard, 2005): 

, ,

, ,

F I SA
TC f

 
=  − + +   

Toutefois, la spécificité des actifs est le concept ayant donné lieu au plus grand nombre de 
travaux empiriques et qui a été développé par Williamson (1991).  

Axiomes comportementaux : rationalité limitée et opportunisme 

L’économie des coûts de transaction explique généralement l’origine de ces coûts par des 
hypothèses concernant le comportement des agents d’une part, et l’environnement de 
l’autre.  

Du côté des agents, on considère qu’ils ont une rationalité limitée ou bornée. C'est Simon 
(1997) qui a développé le concept de rationalité limitée, c'est-à-dire l'incapacité à être 
totalement informé, à comprendre et prévoir les réactions des employés, des fournisseurs, 
des clients et des concurrents. En effet, eux-mêmes ne savent pas forcément à l'avance ce 
qu'ils vont faire. La rationalité limitée est donc la capacité très limitée d’acquérir, de traiter 
et d’utiliser l’information, de sorte qu’il subsiste toujours des "blancs" dans la façon 
d’organiser les transactions.  

La deuxième hypothèse béhavioriste est apportée par Alchian et Demsetz (1972) et reprise 
par Williamson (1975). Il s'agit de l'opportunisme, c'est-à-dire la volonté des individus 
d'agir dans leur propre intérêt en trompant éventuellement autrui, d'une façon volontaire. 
L'opportunisme peut s'exercer ex-ante en cachant des informations ou des intentions, ou 
ex-post en saisissant les éléments non-écrits du contrat pour tirer avantage d'événements 
imprévus. Les agents "opportunistes" cherchent donc à tirer avantage de ces 
circonstances ; d’où l’émergence de conflits ou de divergences dans la mise en œuvre des 
transferts de droits.  

Par ailleurs, les comportements des agents se couplent à des facteurs objectifs, 
essentiellement l’incertitude qui entoure les activités économiques et les règles du jeu qui 
les encadrent. La théorie des coûts de transaction retient en outre une hypothèse classique 
en économie : elle suppose que les agents cherchent à minimiser les coûts auxquels ils 
font face. Mais, elle ajoute à cette hypothèse un codicille important : les agents cherchent à 
minimiser sur un ensemble très restreint (et, en règle générale, discontinu) de choix 
possibles, et ne peuvent le faire que sur une base comparative. Dans cette approche 
comparative, qui est au cœur de la méthodologie de l’économie des coûts de transaction, ils 
doivent tenir compte, d’une part, des caractéristiques microéconomiques des transactions à 
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effectuer, d’autre part, des facteurs de l’environnement institutionnel qui contribuent 
largement à ces coûts.  

Il est important de s'appesantir sur les caractéristiques des transactions pour pouvoir 
déterminer leurs effets sur les coûts de transaction.  

Modes de gouvernance et leurs attributs  

On distingue trois modes de gouvernance distincts et mutuellement exclusifs : le marché, la 
hiérarchie et les formes hybrides.  

Selon Ghertman (2003), le concept de marché entraîne de nombreux malentendus car il a 
des sens variés et parfois divergents. Pour les partenaires signant un contrat, "ils concluent 
un marché". Pour une entreprise soumissionnant à une offre publique d'achat, lorsqu'elle a 
réussi, elle a "obtenu un marché", c'est-à-dire dans ce cas là, un client. En marketing un 
"marché" représente un ensemble de clients. En stratégie un "marché" est soit un couple 
produit-client ou une triade technologie-produit-client ou bien encore le terrain sur lequel 
les entreprises s'affrontent pour obtenir des clients ou des ressources. La théorie des coûts 
de transaction n'utilise aucun des sens ci-dessus puisqu'elle s'en tient au concept de marché 
des économistes libéraux, comme seule institution économique efficace. Ces fervents 
admirateurs du "marché" prônent la "main invisible" d’un système de prix dans lequel 
l’entreprise est réduite à une fonction de production, sans mécanisme de coordination 
interne, ni management, donc avec des coûts de transaction égaux à zéro (Ghertman, 
2003). Donc le marché est compris ici comme un système de prix dans lequel la firme 
est une fonction de production.  

La hiérarchie est le concept utilisé par Williamson (1975, 1985, 1995) pour parler de ce 
que l'on appelle la firme ou l'entreprise. Le concept de hiérarchie se distingue de celui 
d'organisation par le concept de "fiat", c'est-à-dire l'acte d'autorité ou d'ordre qui tient lieu 
de mécanisme interne de coordination. Les théoriciens de l'organisation, Bernard (1938), 
Simon (1997) ou Mintzberg (1986) la considèrent comme un lieu peuplé d'acteurs ayant un 
objectif commun et des objectifs individuels différents. La firme est caractérisée par 
l’absence d’un système de prix qui est remplacé par un mécanisme interne de coordination. 
La main invisible des prix cède donc la place à celle, bien visible, des propriétaires et 
dirigeants. 

Selon Ménard (2003), on entend par "formes hybrides" les modes de gouvernance reposant 
sur des accords entre entités juridiquement autonomes, mais qui mettent en commun un 
sous-ensemble de décisions économiques, arrangements visant à conserver les avantages 
incitatifs du marché tout en mettant en place des dispositifs de réduction des 
comportements opportunistes. Plus précisément, les formes hybrides désignent une classe 
de "structures de Gouvemance" qui assurent le pilotage de transactions impliquant une 
dépendance significative entre actifs détenus par des unités autonomes, sans que cette 
spécificité justifie l'intégration dans une entreprise unifiée. On est ainsi dans un cas de 
figure où la dépendance commande une continuité des relations et exige des mécanismes 
de coordination et de contrôle plus puissants que ceux du marché, sans pourtant qu'il y ait 
constitution d'une entité économiquement et juridiquement unifiée (Ménard, 1997, p.742). 

Le premier effort de la théorie des coûts de transaction a été d'isoler les deux formes 
extrêmes : le marché et la hiérarchie. Les formes hybrides ont moins attiré l'attention car 
elles sont également plus complexes à étudier. Elles sont nombreuses : contrat de 
fourniture ou de vente à court terme, contrat récurrent à plus long terme, accord de licence 
de fabrication, de franchise ou de marque. Les alliances sont des formes composites de 
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contrats, éventuellement nombreux, et de hiérarchies et filiales communes (hiérarchies 
conjointes).  

Les modes de gouvernance sont caractérisés par les instruments de management, les types 
d’adaptabilité et le droit de référence.  

Instruments de management 

L’intensité des incitations et l’importance de la bureaucratie sont les deux instruments de 
management retenus dans la Théorie des Coûts de Transaction. Le marché est le mode de 
gouvernance qui incorpore les incitations les plus fortes. Tandis que l’intensité des 
incitations diminue lorsque l’on va de la forme de gouvernance marché vers les formes 
hybrides puis vers la hiérarchie, la bureaucratie (liée à l'organisation) devient de plus en 
plus importante lorsque l’on va de la forme de gouvernance marché vers les formes 
hybrides puis vers la hiérarchie. Or, plus les incitations sont fortes, moins les coûts de 
transaction sont élevés; et plus l’organisation est importante, plus les coûts bureaucratiques 
sont élevés. Ainsi, quelque soit l'instrument de management considéré, les coûts de 
transaction vont en croissant de la forme marché vers la forme hiérarchie. 

Type d'adaptabilité 

L'adaptabilité (aptitude à évoluer en fonction du contexte ou d'un besoin) est le problème 
central de l'organisation économique (Williamson 1991, p. 278). Suivant Hayek (1945) et 
Barnard (1938), Williamson distingue deux types d'adaptation. L'adaptation A (où A = 
Autonomie) ou l'adaptation du point de vue de Hayek (1945), est la méthode néo-classique 
selon laquelle les consommateurs et les producteurs répondent indépendamment aux 
changements économiques par le mécanisme des prix afin de maximiser respectivement 
leur utilité et profits. Seulement, certaines perturbations nécessitent la coordination. Ainsi, 
l'Adaptation C (où C = Coopération), du point de vue de Barnard (1938), concerne la 
coordination des actions et investissements des partenaires de l’échange au sein de la firme 
pour créer des produits différents ou nouveaux avec des caractéristiques de qualité, de 
performance et de service variant selon les catégories de clients visés. Le prix n’est plus la 
seule variable déterminant les quantités échangées. 

Droit de référence 

Le droit de référence sert de support et d’instance d'arbitrage lors de litiges éventuels pour 
chacun des trois modes de gouvernance. Le marché est le mode de gouvernance le plus 
juridique dans lequel le tribunal peut intervenir pour résoudre les conflits. Par contre, la 
firme est en quelque sorte sa propre juridiction d’appel. La retenue (forebearance) ou le 
compromis constitue le droit de référence implicite au sein des entreprises. Les tribunaux 
refusent dans la plupart des cas d'intervenir dans les conflits internes des entreprises. Pour 
les hybrides, l'arbitrage des litiges est fait à partir des contrats évolutifs plus souples que 
les contrats néo-classiques. 
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Le tableau ci-dessous résume les modes de gouvernance en fonction de leurs attributs. 

Tableau 1.  Distinction des attributs des modes de gouvernance 

 
Attributs des modes de gouvernance 

Modes de gouvernance 

Marché Hybride Hiérarchie 

Instruments de management:    

  Intensité des incitations ++ + 0 

  Contrôle administratif (ou bureaucratique) 0 + ++ 

    

Type d’adaptabilité:    

  Adaptabilité (A) ++ + 0 

  Adaptabilité (C) 0 + ++ 

    

Droit de référence ++ + 0 

++ = fort; + = moins fort; 0 = faible 

Source: Williamson (1991, p.281). 

L’intensité des incitations varie de forte pour le marché (++) à faible pour la firme (0). 
C’est l’inverse pour le contrôle bureaucratique. L’intensité de l’adaptabilité (A) varie de 
forte à faible du marché à la firme. C’est l’inverse pour l’adaptabilité (C). La possibilité 
d’intervention d’un tribunal varie de fort pour le marché à faible pour la firme. Toutes les 
intensités adoptent une valeur intermédiaire pour les formes hybrides, quelle que soit la 
caractéristique du mode de gouvernance examiné. 

3.2. Rôle de l’information sur les marchés agricole s 

Dans les pays en développement et plus particulièrement dans les pays d’Afrique au Sud 
du Sahara, les risques liés aux opérations commerciales et aux investissements dans la 
production et les infrastructures de commercialisation sont très élevés. Bien plus, les 
institutions de gestion des risques et de l'information sur les marchés sont absentes ou 
incomplètes. La plupart des producteurs et commerçants comptent sur les mécanismes 
informels et les réseaux, pour faire face aux risques et incertitudes et pour obtenir 
l'information sur le marché. Les producteurs se renseignent le plus souvent auprès d’autres 
producteurs ou des négociants qui viennent acheter les produits. Les informations fournies 
par ces acteurs sont souvent dictées par l’intérêt personnel et sont par ailleurs, difficilement 
vérifiables. Par ailleurs, les commerçants les plus fortunés possèdent le plus souvent leurs 
propres services d’information (réseau, téléphone, internet, fax) grâce auxquels ils 
s’assurent l’exclusivité des données et tirent par conséquent l’avantage décisif par rapport à 
la concurrence. Il existe donc une asymétrie d’information entre les différents acteurs du 
marché dont les conséquences sont la sélection adverse ou l'anti-sélection et l'aléa moral ou 
risque moral. En effet, les asymétries d'informations rendent possibles des comportements 
opportunistes pré-contractuels ou "ex ante" (les individus ne disent pas toujours ce qu'ils 
savent) ou post-contractuels ou "ex post" (les individus ne tiennent pas forcement leurs 
promesses). 

Le problème principal du comportement opportuniste "ex ante" est la sélection adverse qui 
apparaît chaque fois qu'un acteur possède une information que l'autre n'a pas à la signature 
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du contrat. De ce fait, la sélection adverse ou l'anti-sélection se manifeste par la difficulté 
pour le client d’appréhender : 

- le niveau de compétence et d’expérience des fournisseurs; 

- le degré d’adéquation des compétences du fournisseur ou du produit; 

- le contenu et la qualité du produit ou du service. 

Les transactions des céréales au Bénin se font souvent en la présence physique des deux 
partenaires. Ce qui permet aux acheteurs de vérifier sur place la qualité et la quantité du 
produit. C'est cette pratique bien coûteuse qu'utilisent les commerçants pour résoudre le 
problème de sélection adverse. 

L'aléa moral ou le risque moral est quant à lui, un "effet pervers" d'un système 
réglementaire ou contractuel comportant une faille juridique importante qui ouvre de larges 
possibilités d'abus, voire de fraudes à ceux qui voudront profiter du règlement ou du 
contrat en détournant son esprit. L'aléa moral donne donc la possibilité pour une personne 
d'exploiter de manière stratégique, volontaire, une situation non prévue par les concepteurs 
d'un système. Autrement dit, c'est le risque moral qui s'observe lorsque l'un des partenaires 
de la transaction ne respecte pas ses engagements. 

Ce terme est emprunté à la terminologie de l'assurance. On sait depuis longtemps que les 
individus qui contractent une assurance ne sont pas incités à éviter le dommage contre 
lequel ils sont assurés. A la limite, s'ils sont assurés pour plus de 100% des pertes, ils sont 
incités à provoquer le dommage. L'expression "risque moral" vient du caractère immoral 
que l'on attribuait auparavant à ce comportement. Aujourd'hui, les économistes envisagent 
ces problèmes uniquement en termes d'incitations, sans tenir compte des aspects moraux. 
Ils font simplement remarquer qu'un individu qui est assuré contre l'incendie a moins 
d'incitations à éviter les risques d'incendies. La mise en place d'un dispositif d'incitation ou 
de contrôle permet en général de limiter ce risque. 

De toute façon, tous ces effets "pervers" entravent l’activité économique dans la mesure où 
ils augmentent considérablement les coûts de transaction. Pour encourager donc les 
investissements du secteur privé dans la commercialisation des produits agricoles 
alimentaires, il faut réduire ces risques; il faut trouver des formes d’organisation qui 
permettent de réduire les coûts de transaction.  

La mise en place d’un système public ou privé d’information des marchés est l’un des 
instruments importants pour y parvenir. En effet, l’existence d’informations fiables sur les 
prix, la qualité, l'offre et la demande du marché et accessibles à tous les acteurs permet 
d’assurer un meilleur environnement du marché, et d’équilibrer les pouvoirs des différents 
acteurs.  

On peut considérer que deux conceptions distinctes ont contribué à fonder les SIM, dans 
leur vocation d’outil de régulation du marché (Egg et al., 1996).  

La première s’appuie sur l’approche économique standard où l’équilibre entre les offres et 
les demandes résultant des préférences individuelles est réalisé par le jeu des prix. L'une 
des conditions à la réalisation de l’équilibre est la transparence du marché, c’est-à-dire 
l’accès libre et égal des acteurs à l’information.  

La seconde conception fait une place plus grande à l’organisation du marché à travers 
l’approche de la nouvelle économie institutionnelle. Les risques liés aux opérations 
commerciales et aux investissements dans la production et les infrastructures de 
commercialisation entravent l’activité économique dans la mesure où ils augmentent 
démesurément les coûts de transaction, c’est-à-dire les coûts liés à l’organisation de ces 
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activités. Pour encourager les investissements du secteur privé dans les filières céréalières, 
il faut donc réduire ces risques. Dans le cas d’une défaillance (temporaire) de la 
coordination par les prix ou d’entraves à son expression, il faut trouver des formes 
d’organisation qui permettent de réduire les coûts de transaction.  

Selon Shepherd (1998), une meilleure information devrait permettre aux agriculteurs de 
mieux planifier leur production en fonction de la demande des marchés, d’organiser leurs 
récoltes de façon à coïncider avec les époques les plus favorables, de choisir les marchés 
auxquels ils veulent destiner leurs produits et de négocier avec les intermédiaires en 
meilleure connaissance de cause. En fait, certains agriculteurs, lorsqu’ils disposent d’une 
bonne information, peuvent décider de retarder l’envoi de leur production sur le marché 
juste au moment où le marché en regorge, en évitant ainsi d’en recevoir un prix qui ne 
couvrirait pas leurs coûts de récolte, de conditionnement et de transport. Il faut que les 
agriculteurs puissent vendre leurs produits à un niveau de la chaîne de commercialisation 
qui leur soit favorable. Les agriculteurs peuvent en effet, vendre leurs produits au niveau 
de la ferme, au niveau d’un marché de groupage local, directement à un marché de gros, à 
des détaillants, ou même directement aux consommateurs.  

Pourtant, un maximum de valeur ajoutée n’est pas toujours la meilleure solution. C’est 
pourquoi ils ont besoin d’une bonne information sur les conditions de marché aux 
différents stades de la commercialisation, et aux différents endroits où se produisent les 
échanges. Il est vrai que beaucoup d’agriculteurs des pays en développement disposent de 
faibles quantités de produits à offrir et qu’ils sont souvent liés par des relations usuelles 
avec certains négociants, dont ils dépendent parfois quand ils ont besoin de crédit ; ce qui 
rend limités les avantages offerts par l’arbitrage spatial des prix. Toutefois, le fait de 
pouvoir disposer d’informations sur les cours peut induire un agriculteur à changer sa 
stratégie de commercialisation. De plus, une meilleure information peut servir à 
encourager certaines initiatives de commercialisation en de petits groupes qui puissent 
permettre aux agriculteurs de gérer en commun leurs moyens de transport pour atteindre 
des marchés plus lointains, mais plus rentables.  

Une meilleure information permettrait aussi aux négociants de gagner plus en plaçant les 
produits de surplus sur des marchés déficitaires, et de mieux évaluer la viabilité des 
stockages, quand ceux-ci sont techniquement faisables. Une bonne information sur les prix 
fait baisser le coût payé par les négociants pour obtenir les renseignements dont ils ont 
besoin, et elle les protège contre les risques d’une chute improviste des cours. Ils feront 
donc ainsi moins de mauvaises affaires et, petit à petit, cela devrait les amener à réduire les 
coûts fixes. 

Les théories de coûts de transaction et de l’information ne sont pas mutuellement 
exclusives et sont même largement entrelacées. Selon Stigler (1967), la recherche 
d’information sur le marché n’est pas sans coûts et cela peut même expliquer la divergence 
des prix que l’on observe parfois sur les marchés efficaces et pourquoi les marchés des 
capitaux sont imparfaits. Les informations incomplètes ou asymétriques sur les prix, les 
quantités offertes et demandées, et les qualités des produits échangés constituent des 
situations d’incertitudes et de risques pour les acteurs du marché. Ce qui handicape 
sérieusement le fonctionnement des marchés (Stiglitz, 1986 ; Hoff et al., 1993). En effet, la 
disponibilité et l’accessibilité des informations conduisent inévitablement à la réduction 
des coûts de transaction.  

La recherche sur les types d’institutions formelles et informelles nécessaires pour gérer les 
risques dans les pays en développement est cruciale, pour améliorer la commercialisation 
des produits agricoles et pour encourager les producteurs et les commerçants à participer 
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aux marchés. Il est aussi important de découvrir des institutions d’informations sur le 
marché les plus faisables et rentables qui puissent fournir des informations régulières et des 
prévisions de prix aux participants du marché. Beaucoup d’institutions d’informations sur 
le marché mises en place sous le financement des bailleurs de fonds se sont révélées très 
coûteuses et non viables, et n’ont pas permis d’atteindre les groupes cibles visés. Par 
conséquent, plus d'effort et de recherche est nécessaire pour concevoir des institutions plus 
efficaces qui peuvent réduire les coûts de transaction et fournir des informations aux 
ménages ruraux et les aider à faire face au risque du marché.  

Depuis plusieurs années, la FAO comme d’autres organismes concernés par le 
développement de la commercialisation agricole soutiennent que la création de Services 
d’information sur les marchés (SIM) est un moyen valable pour améliorer l’efficacité des 
systèmes de commercialisation et d’assurer une plus grande stabilité des cours. C’est ainsi 
qu’un Système d’Information et d’Alerte Rapide (SIAR) a été mis en place par la FAO au 
Bénin en février 1989, appuyé financièrement plus tard par la GTZ et actuellement 
supporté par divers projets/programmes tels que le Programme d’Appui au Développement 
Rural de l’Ouémé (PADRO), le Programme d’Appui au Développement du Mono/Couffo 
(PADMOC), le Programme de Développement des Racines et Tubercules (PDRT) et le 
Projet d'amélioration de l'Accès aux Informations sur les Marchés Agricoles du Bénin 
(PAIMAB). Le SIAR s'est vu assigner la mission de suivre l’évolution de la campagne 
agricole, les prix, le niveau de l'offre des principaux produits agro-alimentaires sur les 
marchés périodiques, la stratégie des acteurs et l'évolution de la situation alimentaire de 
certaines  zones dites à risque (ONASA, 1996). Qu’en est-il actuellement de ce système ? 
A-t-il réellement permis d'améliorer les décisions d'achat et de vente du maïs des 
producteurs et des commerçants? A-t-il permis d’améliorer significativement les degrés 
d’intégration et d’efficacité du marché des céréales, en particulier celui du maïs, qui 
demeure le produit agro-alimentaire le plus produit, le plus consommé et le plus échangé 
sur les marchés national et sous-régional? 

3.3. Mesure de l'efficacité des marchés par la diff usion d'information 

Ce critère d'efficacité repose sur l'équation suivante: meilleure information des agents = 
meilleure allocation des ressources. Dans ces conditions, le marché est vu comme un 
système de traitement de l'information. Mais comment mesurer le degré de diffusion de 
l'information au sein des marchés? Il n'existe pas de critères simples, complets, pertinents 
et opérationnels pour atteindre cet objectif. Les seuls critères vraiment utilisés concernent 
des informations sur les prix, les coûts de transaction et les flux des échanges malgré leurs 
insuffisances. Toutefois, des difficultés à collecter ou à avoir accès aux données sur les 
coûts de transaction et les flux des échanges ont conduit malheureusement beaucoup 
d'analystes de marchés de produits agricoles des pays en développement à n'utiliser que des 
informations sur les prix (Galtier, 2002).  

Sans l'intégration spatiale des marchés, les signaux des prix des produits agro-alimentaires 
ne seront pas transmis des milieux urbains déficitaires vers les zones rurales excédentaires 
de production; les prix seront plus volatils, les producteurs agricoles ne se spécialiseront 
pas selon l'avantage comparatif à long terme, et les gains du commerce ne seront pas 
réalisés. 

L'analyse de l’arbitrage spatial et temporel des marchés est donc devenue l’un des plus 
importants instruments qui permettent d’apprécier la performance du marché, et de voir les 
institutions de marché au niveau desquelles, des améliorations doivent être apportées. Mais 
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cette analyse est intimement liée à deux concepts largement utilisés, mais parfois à tort et à 
travers; il s’agit de l’efficacité spatiale des marchés (ou l'équilibre spatial compétitif) et 
de l’intégration spatiale des marchés. Toutefois, il est reconnu qu’il existe une grande 
différence entre ces deux concepts: l’efficacité spatiale des marchés et l’intégration spatiale 
des marchés ne sont pas les mêmes choses (Barrett et Li, 2002). La publication de l'article 
de Barrett et Li (2002) intitulée "Distinguishing between equilibrium and integration in 
spatial price analysis" a mis l'accent sur la nécessité de bien distinguer ces deux concepts.  

Selon ces auteurs (Barrett et Li, 2002), l’efficacité spatiale des marchés ou l'équilibre 
spatial compétitif est un état d’équilibre dans lequel toutes les opportunités profitables à 
l’arbitrage spatial sont exploitées, par des pressions compétitives, indépendamment de 
l'existence ou non des flux commerciaux physiques entre des marchés. Cela exige selon 
Tomek et Robinson (1991) et Barrett et Li (2002) que les écarts de prix entre deux régions 
(ou marchés) qui font des échanges commerciaux soient égaux aux coûts de transfert et que 
les écarts de prix entre deux régions (ou marchés) qui ne réalisent pas d’échanges 
commerciaux soient inférieurs ou égaux aux coûts de transfert. Ainsi, la condition dans 
laquelle les différences de prix entre deux marchés qui ne réalisent pas des échanges 
commerciaux sont inférieures aux coûts de transfert, est aussi une condition d’efficacité 
spatiale des marchés. Lorsque les différences de prix sont plus importantes que les coûts 
de transfert ou lorsqu'il y a échange entre deux marchés où les différences de prix sont 
inférieures aux coûts de transfert, on parle de déséquilibre spatial du marché.  

Les différences de prix qui sont plus importantes que les coûts de transfert sont supposées 
être dues aux imperfections du système de marché.  Ainsi, Sexton, Kling et Carman (1991) 
ont montré que le manque d’efficacité spatiale des marchés résulte de l’un des trois 
facteurs suivants: 

- le premier facteur est relatif aux marchés en autarcie c’est-à-dire qu’aucun arbitrage 
n’est possible parce que les coûts de transaction sont très élevés en comparaison aux 
différences de prix, ou bien parce que les marchés sont publiquement protégés ;  

- le deuxième facteur concerne les obstacles qui entravent l’efficacité des activités 
d’arbitrage : les barrières commerciales, l’information imparfaite sur le marché ou les 
aversions pour le risque ; 

- le dernier facteur est lié à la compétition imparfaite, due par exemple à la collusion ou à 
l’accès préférentiel des ressources rares (transport, crédit), qui conduit à un excès 
important non justifié des différences de prix sur les coûts de transaction.  

D’un autre côté, l’intégration spatiale des marchés peut être définie comme l’étendue 
suivant laquelle se fait le transfert physique d'un produit en excès dans un milieu vers un 
autre, ou comme l’étendue suivant laquelle les chocs de prix résultant de la demande et de 
l’offre d’un produit dans un milieu, sont transmis à un autre milieu (Barrett et Li, 2002). 
Ainsi, le transfert physique du produit d'un milieu vers un autre est une condition suffisante 
mais non nécessaire pour démontrer l’intégration spatiale de deux marchés. La condition 
dans laquelle les différences de prix sont égales aux coûts de transfert et qu'il n'y a pas 
échange entre les deux marchés est aussi un état d'intégration de ces deux marchés. Les 
cas où les différences de prix qui sont strictement supérieures ou inférieures aux coûts de 
transfert  avec absence d'échanges entre les deux marchés, caractérisent la segmentation 
du marché.  

On comprend donc que l'intégration spatiale des marchés et l'efficacité spatiale des 
marchés ne sont pas les mêmes choses, et l'une ne constitue pas une condition nécessaire 
pour la réalisation de l'autre. La seule condition dans laquelle les marchés sont à la fois 



18 Chapitre I.  Introduction 

intégrés et spatialement efficaces est celle où les différences de prix sont égales aux coûts 
de transfert s'il y a ou non échange entre les deux marchés.  

Il est démontré que lorsque les marchés ne sont pas bien intégrés, les décisions de 
commercialisation des producteurs sont perturbées (Goodwin et Schroeder, 1991).  

Selon Lutz et al. (1995), pour une analyse correcte des résultats de l’étude d’intégration 
des prix, des études sur la structure et la conduite des acteurs dans le marché sont 
nécessaires. En effet, la similarité des mouvements de prix entre les marchés pourrait être 
le résultat de l’arbitrage ou de la collusion entre les grossistes.  

Lorsque les barrières à l’entrée pour les commerçants sont absentes, alors le degré de 
l’arbitrage entre les marchés dépend à la fois des différences de prix et des coûts de 
transaction. Quant au niveau des coûts de transaction, il dépend entre autres, de la qualité 
physique et de l’accès aux infrastructures et informations sur les marchés. Si les coûts de 
transaction sont nuls, l’arbitrage sera toujours possible tant que les prix diffèrent sur les 
marchés. En réalité, les coûts de transaction constituent le principal facteur limitant des 
échanges et leur réduction peut toujours améliorer les opportunités d’échanges.  

Plusieurs méthodes ont été développées et améliorées dans le temps dans l’analyse de 
l’arbitrage spatial et temporel des marchés. Barrett (1996) établit une hiérarchie entre ces 
méthodes selon la nature des données prises en compte dans les analyses. Ainsi, distingue-
t-il trois niveaux de méthodes. La première série de méthodes (Méthodes I) utilise 
seulement les séries de prix. Le deuxième groupe de méthodes (Méthodes II) exploite à la 
fois les données sur les prix et les coûts de transfert alors que les méthodes de niveau III 
(Méthodes III) combinent les données sur les prix, les flux et les coûts de transfert. Seules 
les méthodes II et III permettraient de mieux comprendre les activités commerciales. Le 
tableau 2 présente la synthèse des différentes méthodes généralement utilisées dans 
l'analyse de l'intégration spatiale des marchés. 

Uma Lele (1967) et Jones O. (1968) ont été les premiers à essayer de mesurer l’intégration 
des marchés par le calcul des coefficients de corrélation entre les séries de prix. Plus un 
coefficient est voisin de 1, plus les flux d’informations et de produits circulent librement 
entre les deux marchés concernés. Cela suppose que les coûts de transfert de produit d’un 
marché à un autre sont stables et faibles et correspondent à la différence des prix. Mais, ces 
coefficients sont statiques et ne permettent pas de capturer la dynamique du système de 
commercialisation (Heyten, 1986). Ils peuvent aussi corroborer des thèses contraires. En 
cas de monopole, de prix administrés ou de concurrence, le coefficient serait toujours 
élevé, voisin de 1. Deux marchés qui n’ont aucune relation et qui sont influencés par les 
autres mouvements saisonniers peuvent avoir un coefficient de corrélation élevé. Lorsque 
dans le temps, le sens des flux s'inverse entre deux marchés, le coefficient est faible alors 
que les marchés sont bel et bien intégrés ; il en est de même lorsqu’ils sont en rapport par 
l’intermédiaire d’un marché relais.  

Face à ces différentes critiques formulées à l’endroit des méthodes de coefficients de 
corrélation, d’autres méthodes ont été développées dans la deuxième moitié des années 
1980, surtout par la prise en compte de la non-stationnarité des séries de prix. On peut citer 
par exemple la méthode de décomposition de variance de Delgado (1986),  le modèle de 
Ravallion (1986),  la procédure d'Engle and Granger (1987) et en général les méthodes de 
cointégration (Palaska et Harris, 1993; Alexander et Wyeth, 1994; Dercon, 1995, etc.) dont 
la cointégration multiple de Johansen (1988). 



 

Chapitre I.  Introduction 19 

Tableau 2.  Synthèse des méthodes d'analyse de l'intégration spatiale des marchés 

Groupe de 
méthodes Exemples Avantages 

Méthodes I 

Données: 
Uniquement 
séries de prix,  
Ignorance des 
coûts de 
transferts, 
confusion 
entre 
efficacité et 
intégration 
des marchés; 
hypothèse de 
flux continus 
des échanges 

Coefficient de corrélation de 
Lele (1967) et Jones (1968) 

Simple et rapide 

Méthode de décomposition de 
variance de Delgado (1986) 

Etude d'un réseau de marchés et non des 
marchés deux à deux; 
Contrôle de la tendance commune et la 
saisonnalité des séries de prix. 

Modèle de Ravallion (1986) 

Innovations majeures: mesure de la 
segmentation du marché et de l’intégration à 
court et à long termes; 
Contrôle de la saisonnalité, de la tendance 
commune et de l’autocorrélation. 

Méthode de cointégration 
d'Engle et Granger (1987) 

Prise en compte de la non-stationnarité des 
séries de prix mais étude de marchés deux à 
deux. 

Méthodes de cointégration 
multiple de Johansen (1988) 

Prise en compte de la non-stationnarité des 
séries de prix;  
Réduction de la présence de multicollinéarité; 
Etude de réseau de marchés. 

Méthodes II 

Données: 
séries de prix 
et coûts de 
transfert 
Hypothèses: 
Flux continus 

Meilleures méthodes quand les 
données de prix sont les seules 
disponibles: Threshold 
Autoregression et Threshold 
Cointegration 

Amélioration des méthodes de cointégration 
par la prise en compte de l'existence des 
"bandes neutres" créées par l'existence des 
coûts de transfert; mais ces coûts ne sont pas 
estimés. 

Parity Bounds Model de Spiller 
et Wood (1986); de Sexton, 
Kling et Carman (1991); le 
Parity Bounds Model de Park, 
Rozelle et Huang (2002), etc.  

Estimation des coûts de transfert estimés de 
façon endogène ou exogène et avec 
distinction de trois régimes d'arbitrage; 
Estimation même, avec des séries 
incomplètes de prix. 

Le Parity Bounds Model de 
Baulch (1997); Penzhorn et 
Arndt (2002). 

Estimation des coûts de transfert estimés de 
façon exogène et avec distinction de trois 
régimes d'arbitrage; 
Estimation du modèle même avec des séries 
incomplètes de prix. 

Méthodes III 

Données: 
séries de prix, 
flux et coûts 
de transfert 

Le Parity Bounds Model de 
Negassa, Myers et Gagre-
Madhin (2004) ou Negassa et 
Myers (2007);  
Parity Bounds Models de 
Barrett et Li (2002). 

Estimation des coûts de transfert estimés de 
façon exogène et avec distinction de trois 
régimes d'arbitrage; 
Estimation du modèle, même avec des séries 
incomplètes de prix; 
Distinction claire entre efficacité et intégration 
spatiales des marchés. 

Source: Lele (1967); Jones (1968); Ravallion (1986); Engle et Granger (1987); Johansen (1988); Spiller et 
Wood (1986); Sexton, Kling et Carman (1991); Charemza et Deadman (1997); Barrett (1996); Baulch 
(1997); Barrett (2001); Park, Rozelle et Huang (2002); Penzhorn et Arndt (2002); Barrett et Li (2002);  

Negassa, Myers et Gagre-Madhin (2004); Negassa et Myers (2007); Cirera et Arndt (2008), etc. 

La méthode de décomposition de variance de Delgado prend en compte l’intégration de 
tout le réseau de marchés et non les marchés pris deux à deux. Cette méthode contrôle la 
tendance commune et la saisonnalité qui caractérisent les séries de prix chronologiques. 
Mais ce procédé suppose implicitement que les coûts de transfert sont constants entre les 
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marchés pris deux à deux dans le réseau au cours d’une même saison. Dans ces conditions, 
l’intégration entre deux marchés au cours d’une saison est indiquée par l’égalité qui doit 
exister entre les différences de prix entre les deux marchés et les coûts de transfert durant 
cette saison. Toutefois, cette méthode ne permet pas d’établir des relations dynamiques 
entre les prix des différents marchés.  

La plus grande innovation vient de Ravallion (1986). Son modèle suppose qu’il y a une 
structure radiale entre un groupe de marchés locaux et un marché central et que la 
formation des prix sur les marchés locaux est essentiellement déterminée par leurs 
échanges avec ce marché central. Cette méthode permet de tester plusieurs hypothèses 
concernant l’intégration spatiale entre les marchés locaux et le marché central. Il s’agit de 
la segmentation du marché et de l’intégration à court et à long termes des marchés. Ce 
modèle a surtout l’avantage de résoudre les problèmes économétriques tels que la 
saisonnalité, la présence de tendances communes dans les séries de prix et 
l’autocorrélation. Toutefois, cette méthode présente des limites dans la mesure où 
l’hypothèse d’existence de structure radiale n’est pas toujours vérifiée, parce que des flux 
réciproques intersaisons et des échanges directs existent aussi entre les marchés locaux 
(Barrett, 1996). De plus, le modèle est basé sur la constance des coûts de transfert.  

Il est admis aujourd’hui que les séries de prix des matières premières présentent des 
caractéristiques communes telles que la volatilité, les tendances stochastiques, les co-
mouvements que les méthodes de régression basées sur la méthode des moindres carrés 
ordinaires ne permettent pas de prendre en compte. Sur la base de ces constats, la méthode 
de cointégration a été mise au point. Ce modèle permet de résoudre le problème de la non-
stationnarité des variables en les reformulant en leur différence première. Aussi, 
l’utilisation du modèle de cointégration permet de réduire la présence de multicollinéarité 
dans les estimations. Un autre avantage que présente le modèle de cointégration est qu’il 
permet d’analyser le processus d’ajustement des prix dans le court et long terme sur les 
marchés. L’idée derrière la cointégration est que même si les variables économiques 
évoluent indifféremment à court terme, à long terme, elles évoluent ensemble parce 
qu’elles sont soumises aux mêmes forces économiques telles que les mécanismes du 
marché ou les interventions gouvernementales (Engle et Granger, 1987).  

La procédure de Engle et Granger (Engle et Granger, 1987) permet de tester l’intégration 
des marchés en les considérant deux à deux, ce qui ne permet pas de prendre en compte 
toutes les interrelations qui peuvent exister entre les marchés dans un réseau. Par contre, 
Johansen (1988) a proposé un modèle de cointégration multiple  (Full Information 
Maximun Likelihood) qui tient compte en même temps de tous les marchés du réseau. Les 
propriétés statistiques du modèle de Johansen sont généralement meilleures et la puissance 
du test de cointégration est grande (Charemza et Deadman, 1997). La puissance du modèle 
de Johansen par rapport aux anciennes méthodes économétriques a amené certains auteurs 
à le qualifier de “ Superconsistant ”. Silvapule et Jayasurya (1994) ont utilisé le modèle de 
cointégration multiple pour étudier l’intégration de cinq marchés du riz en Indonésie. 
Franck et al. (1999) l’ont aussi utilisé pour étudier l’intégration des marchés de saumons. 
Lutz et al. (1999) l’ont également utilisé pour tester l’intégration de six marchés de maïs 
dans le sud du Bénin. Toutefois, le modèle de Johansen suppose la stationnarité des marges 
spatiales de commercialisation et des coûts de transaction.  

Toutes ces méthodes n'exploitent que les séries de prix et ne tiennent pas compte ni des 
coûts de transaction ni de l'existence ou du sens des flux des échanges. De ce fait, bien 
qu'elles soient largement utilisées, elles contribuent peu à comprendre les conditions 
d'arbitrage des marchés agricoles (Barrett, 1996).  
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Il y a eu d'importantes améliorations récentes dans des méthodes d'analyse d'efficacité des 
marchés pour prendre en compte certains des problèmes des méthodes antérieures. Les 
développements les plus remarquables sont ceux qui constituent des prolongements des 
méthodes de cointegration par la prise en compte de l'existence des "bandes neutres" créées 
par l'existence des coûts de transaction. On peut citer les méthodes de "Threshold 
Autoregression" et de "Threshold Cointegration".  L'apport important de ces modèles est 
que l'existence des "bandes neutres" dues aux coûts de transaction réduit la probabilité du 
rejet de l'hypothèse de l'efficacité des marchés. Le plus grand avantage de ces méthodes est 
qu’elles ne nécessitent pas la collecte des informations sur les coûts de transaction. Ainsi, 
quand les données de prix sont les seules disponibles, ces méthodes semblent être les plus 
appropriées (Barrett, 2001). Toutefois, elles sont hautement paramétrées et considèrent que 
les coûts de transaction sont constants et que les flux du produit échangé sont continus 
durant la période d'analyse.   

La faiblesse fondamentale de toutes ces méthodes est qu'elles ne s'intéressent qu'à un cas 
particulier d'intégration de marchés, l'intégration parfaite des marchés qui se réalise lorsque 
les marchés sont à la fois intégrés et efficaces spatialement (Barrett et Li, 2002).  

Une autre série de méthodes développées permet de prendre en compte les coûts de 
transaction et/ou les flux des échanges, mais surtout de distinguer trois régimes d'arbitrage 
possibles: les différences de prix sont inférieures aux coûts de transfert, les différences de 
prix sont égales aux coûts de transfert et les différences de prix sont supérieures aux coûts 
de transfert. Il s'agit des modèles qui estiment les changements des régimes d'arbitrage  en 
fonction du temps (Switching regime models). On peut penser à Spiller et  Wood (1986); 
Sexton, Kling et Carman (1991); Baulch (1997); Park, Rozelle et Huang (2002), Barrett et 
Li (2002); Negassa, Myers et Gagre-Madhin (2004), etc. Tandis que les méthodes de 
Spiller and Wood (1986); Sexton, Kling et Carman (1991) ont exclusivement utilisé les 
séries de prix pour déterminer les différents régimes d'arbitrage, le Parity Bounds Model 
(PBM) de Baulch (1997) ou de Penzhorn et Arndt (2002) prend  à la fois en compte les 
prix et les coûts de transaction. Le PBM de Barrett et Li et celui de Negassa, Myers et 
Gagre-Madhin (2004) ou Negassa et Myers (2007) ont amélioré le PBM de Baulch en 
prenant aussi en compte les flux des échanges. Le Parity Bounds Model de Park, Rozelle et 
Huang (2002) s'apparente à celui de Baulch (1997) mais ces auteurs ont considéré les coûts 
de transaction de façon endogène et les ont estimés à partir des données sur les séries de 
prix. Le Parity Bounds Model de Barrett et Li prend réellement en compte les flux dans la 
détermination des différentes probabilités de régimes d'arbitrage. 

Ainsi, le Parity Bounds Model développé par Baulch (1997) et amélioré dans le temps par 
d'autres auteurs permet de prendre en compte à la fois les prix des produits, les coûts de 
transaction et/ou les flux des échanges. Le recours à cette méthode s’explique par le fait 
qu’elle permet non seulement, de prendre en compte les limites des méthodes 
antérieurement développées, mais aussi, de pouvoir déterminer les degrés de l'efficacité et 
de l'intégration spatiales des marchés étudiés. Le "Parity Bounds" n'est rien d'autre que 
l'intervalle de confiance auquel les coûts de transfert peuvent probablement se situer. 

Bien plus, lorsque les données sur les prix, les coûts de transaction et les flux sont 
simultanément disponibles, cette méthode permet de faire une distinction claire entre 
l’efficacité spatiale des marchés et l’intégration spatiale des marchés (Barrett et Li, 
2002).  

Cependant, la méthode Parity Bounds Model a des limites bien connues (Negassa et al., 
2003; Cirera et Arndt, 2008). La plus importante est qu'il n'existe pas un lien direct entre 
les théories économiques et les hypothèses faites sur la nature des distributions qui 
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caractérisent les trois régimes d'arbitrage. C'est pourquoi l'analyse de Monte Carlo est 
souvent utilisée pour tester la sensibilité des résultats obtenus sous ces hypothèses (Baulch, 
1997; Barrett et Li (2002). Par ailleurs, le PBM considère des déviations de court terme de 
l'équilibre comme des situations d'inefficacité alors que ces déviations peuvent être dues 
aux réactions rationnelles des commerçants dans le traitement en retard des informations.  

Bien plus, les PBM standard et PBM amélioré par Barrett et Li offrent seulement des 
comparaisons statiques. Ils ne permettent pas l'analyse de la dynamique de l'ajustement 
inter-temporel des déviations à court terme à l'équilibre de long terme. En effet, ils 
supposent l'indépendance périodique des données sur les prix et les coûts de transaction. 
Ainsi, ces méthodes ne permettent pas de comprendre l’itinéraire des ajustements et les 
effets des changements de politiques sur les probabilités de réalisation des différents 
régimes possibles d'arbitrage. C'est cette faiblesse que la méthode de "Parity Bounds 
Model Améliorée" (PBMA) proposée par Negassa et al. (2003) et appliquée aux marchés 
du maïs et du blé en Ethiopie (Negassa et al., 2004) ou Negassa et Myers (2007) tente de 
corriger. Le PBMA améliore la compréhension des modifications des niveaux d’efficacité 
des systèmes de commercialisation des produits agricoles alimentaires en réponse aux 
changements de politiques et ceci pour deux raisons principales. Premièrement, le modèle 
identifie l'existence de changements structurels statistiquement significatifs au niveau des 
probabilités de réalisation des différents régimes d’échanges. Deuxièmement, il détermine 
la période de temps qui sépare le moment de la mise en œuvre de la réforme, de son impact 
sur l’efficacité du système de commercialisation et donc, permet de connaître le temps 
qu’il faut pour que la politique mise en place ait son plein effet sur le système.  

Une autre possibilité de comprendre l’itinéraire des ajustements et les effets des 
changements de politiques, sur les probabilités de réalisation des différents régimes 
possibles d'arbitrage est d'appliquer le Parity Bounds Model sur différentes sous-périodes 
de la période d'analyse, en fonction de l'évolution des politiques mises en œuvre. C'est la 
méthode utilisée par Park et al. (2002). C'est cette dernière méthode qui sera appliquée 
dans ce document. Toutefois, contrairement à Park et al. (2002) qui ont déterminé les coûts 
de transfert uniquement à partir des séries de prix, ces coûts ont été estimés ici par la 
méthode proposée par Baulch (1997).  

4. BRÈVE PRÉSENTATION DU BÉNIN 

Le Bénin est un pays d’Afrique de l'Ouest, situé dans la zone tropicale entre l'équateur et le 
tropique du Cancer (entre les parallèles 6°30' et 12°30' de Latitude Nord et les méridiens 1° 
et 30°40' de longitude Est). Il est limité au Nord par le fleuve Niger qui le sépare de la 
République du Niger ; au Nord-ouest par le Burkina-Faso, à l'Ouest par le Togo, à l'Est par 
le Nigeria et au Sud par l'Océan Atlantique (Carte 1). D’une superficie de 114 763 km2, le 
Bénin s’étend du Nord au Sud sur 700 km ; sa largeur varie de 125 Km le long de la côte à 
325 km à la latitude Tanguiéta - Ségbana plus au Nord. Il est subdivisé en 12 départements 
et compte 77 communes dont 3 à statut particulier: Cotonou, Porto-Novo et Parakou. 

Il jouit d’un relief peu accidenté et de deux types de climat. Le climat de type 
subéquatorial au Sud et au Centre comprenant une grande saison des pluies d'avril à juillet, 
une petite saison sèche de juillet à septembre, une petite saison pluvieuse de mi-septembre 
à mi-novembre et une grande saison sèche de mi-novembre à mars. Ce qui permet la mise 
en culture deux fois par an. Par contre, le climat soudanien au Nord du pays, comprenant 



 

Chapitre I.  Introduction 23 

une saison sèche de novembre à avril et une saison pluvieuse de mai à octobre, ne permet 
la mise en culture qu’une fois l’an.  

Carte 1.  Présentation du Bénin en Afrique 

Selon le troisième recensement général de la population et de l'habitat réalisé par l'Institut 
National des Statistiques et Analyse Economique (INSAE) en février 2002, la population 
dénombrée au Bénin est de 6 769 914 habitants dont 3 485 795 femmes et 3 284 119 
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hommes (INSAE, 2003). La proportion du sexe féminin est de 51,5% et le rapport de 
masculinité est de 94,2 hommes pour 100 femmes. La population béninoise est 
relativement jeune; les moins de 15 ans représentent 46,8% et les personnes âgées de 60 
ans et plus, 5,5%. La population des personnes potentiellement actives (15-59 ans) 
représente 47,7%. La population vivant en zone urbaine est estimée à 38,9% contre 61,1% 
en zone rurale. L’espérance de vie à la naissance est de 59,2 ans au niveau national. Les 
femmes espèrent vivre plus longtemps que les hommes car leur espérance de vie est de 
61,3 ans contre 57,2 ans pour les hommes. Au début de ce troisième millénaire, trois 
béninois sur cinq sont encore sans instruction, 5 enfants de 6-11 ans sur 10 restent encore à 
scolariser et un enfant sur trois est exclu du système éducatif. Le taux d’alphabétisation 
demeure faible; en 10 ans, il est passé seulement de 24,4% en 1992 à 37,7% en 2002.  

Le Bénin est constitué d’une variété d’ethnies dont l’importance numérique est variable. 
Au niveau national, le groupe Fon et apparentés domine avec 39,2% de la population 
béninoise suivi des Adja et apparentés (15,2%), des Yoruba et apparentés (12,3%), des 
Bariba et apparentés (9,2%), Peulh et apparentés (7%), du Otamari et apparentés (6,1%) du 
Yoa et apparentés (4%), du Dendi et apparentés (2,5%) et des autres ethnies regroupées 
(1,6%). Ces différentes ethnies sont inégalement réparties sur le territoire national. Les 
groupes socioculturels à dominance Fon sont fortement localisés dans les départements du 
sud et plus spécifiquement dans les départements de l’Atlantique (79,7%), de l’Ouémé 
(79,2%), du Littoral (57,3%) et du Zou (93%). Dans le nord du Bénin, on a une 
cohabitation Bariba et apparentés, Dendi et apparentés et Peulh et apparentés dans le 
département de l’Alibori (respectivement 39,7%, 19% et 25,9%), une cohabitation Bariba 
et Peulh dans l’Atacora (19,3% et 59,2%) et le Borgou (40,9% et 30,2%). Les Adja et 
apparentés sont concentrés dans les départements du Mono (69%) et du Couffo (89,6%). 
Les départements des Collines et du Plateau sont les zones de prédilection des Yoruba et 
apparentés (respectivement 47% et 68,1%). 

Selon INSAE (2003), les religions les plus pratiquées au Bénin en 2002 sont le 
catholicisme (27,1%) et l’islam (24,4%). Ces deux religions sont suivies des adeptes du 
vodoun (17,3%), d'autres chrétiens (10,3%) dont 5% appartiennent au christianisme 
céleste, ceux qui pratiquent la religion traditionnelle autre que le vodoun (6%) et ceux qui 
n’appartiennent à aucune religion (6,5%). 

Le Bénin, pays à faible revenu avec un PIB/habitant = 419 dollars US en 2003, soit 1115 
PPA2 (PNUD, 2005) est un pays où quatre Béninois sur dix continuent de subir une 
privation de la satisfaction d’un certain nombre de besoins essentiels. La pauvreté des 
individus et des ménages demeure donc une réalité malheureuse au Bénin. En effet, 
l’incidence de la pauvreté (la proportion de ménages dont le niveau de dépenses est 
inférieur au seuil de pauvreté global3) est de 43,1% avec 59,1% en milieu rural contre 
17,7% en milieu urbain. Ainsi, le phénomène touche 3,3 fois plus de personnes en milieu 
rural qu’en milieu urbain. Par ailleurs, l’Indice de Développement Humain Durable du 
Bénin est de 0,431, le classant ainsi au 162ème rang sur les 177 pays à revenu faible dans le 
monde (PNUD, 2005). 

                                                 
2 PPA est la Parité du Pouvoir d’Achat. 
3 Seuil de Pauvreté Globale = Seuil de Pauvreté Alimentaire + Seuil de Pauvreté Non Alimentaire. Le Seuil 

de Pauvreté Alimentaire (SPA) qui fait référence à la dépense minimale nécessaire à un individu ou à un 
ménage pour se procurer un panier de biens alimentaires qui respecte à la fois les normes nutritionnelles 
d’un régime alimentaire équilibré et les habitudes de consommation de la population rurale considérée. Le 
Seuil de Pauvreté Non-Alimentaire (SPNA) qui fait référence à la dépense minimale nécessaire pour 
acquérir les biens non-alimentaires et les services publics essentiels à la population. 
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La structure de l’économie est matérialisée par une prépondérance du secteur tertiaire dont 
la part moyenne dans la valeur ajoutée totale sur la période 1990-2002 est de 50,17%, alors 
que le secteur primaire en a constitué 36% et le secteur secondaire, secteur encore 
embryonnaire, contribue seulement pour 13,83%. Mais, malgré la prépondérance du 
secteur tertiaire, l’économie béninoise est essentiellement basée sur l’agriculture. En effet, 
ce secteur emploie environ 70% de la population active, procure 80% des recettes 
d’exportation du pays et participe à hauteur de 15% aux recettes de l’Etat (MAEP, 2006). 
La production végétale concerne non seulement les produits agro-alimentaires tels que le 
maïs, le mil, le sorgho, le riz, le niébé, le manioc, l’igname, etc. et les cultures maraîchères 
mais aussi les cultures de rente telles que le coton, l’ananas, l’acajou, le palmier à huile et 
dans une moindre mesure l’arachide, le café et le tabac. Le coton, seule culture bénéficiant 
d’une organisation, contribue à elle seule 80% des recettes d’exportation et plus de 24% 
des recettes de l’Etat. En outre, il représente plus du quart (¼) des exportations totales 
(INSAE, 2003). Le secteur agricole qui comprend environ 450.000 exploitants est 
caractérisé par de petites exploitations dont les superficies varient en moyenne entre 0,50 
ha dans la partie méridionale et 2 ha dans la partie septentrionale. 

5. PLAN DE LA THÈSE 

L'objectif de ce projet est de mesurer le poids de l'environnement institutionnel et des 
infrastructures sur le choix des modes d’organisation ou de gouvernance des transactions 
des producteurs de céréales, sur les conditions de réalisation ou d’échec des transactions et 
sur le niveau de performance du marché des céréales. Après l'introduction donc, le reste du 
document est organisé autour de cinq chapitres. Le chapitre 2 va mettre l'accent sur la 
méthodologie de collecte et d'analyse  des données qui ont permis de réaliser cette thèse. 
Le chapitre 3 est consacré à la politique agricole en matière de produits agricoles 
alimentaires au Bénin4.  Le chapitre 4 va aborder non seulement les facteurs des coûts de 
transaction auxquels les producteurs font face, dans le choix de leur mode de transaction 
mais aussi, le système public d'information mis en place pour informer les différents 
acteurs du marché sur les prix, les flux et les opportunités du marché. Le chapitre 5 va 
analyser la dynamique de l'efficacité et de l'intégration spatiales des marchés suivant les 
différentes phases des politiques mises en œuvre pour la promotion de l'économie du 
marché au Bénin. Enfin, le chapitre 6 va présenter la synthèse des résultats de cette étude et 
des pistes d’améliorations du marché des céréales. 

                                                 
4 Nous avons préféré "produits agro-alimentaires" aux "produits vivriers" car ce dernier concept est souvent 

péjorativement utilisé pour signifier que ces produits ne sont pas "vendables" ou "exportables". Dans 
l'environnement actuel au Bénin, ces produits dits vivriers sont échangés non seulement sur le marché 
local ou national mais aussi sur le marché sous-régional. 





 

CHAPITRE 2 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Après la présentation de l'organisation de la collecte des données, nous aborderons les 
méthodes d'analyse des données proprement dite. Ainsi, en dehors des statistiques 
descriptives usuelles, l'analyse de variances, le Nested Logit ou le Logit Emboîté et le 
"Parity Bounds Model" de Spiller et Wood (1986), Sexton, Kling et Carman (1991), 
Baulch (1997), Park, Rozelle et Huang (2002), Barrett et Li (2002), Negassa, Myers et 
Gagre-Madhin (2004), Negassa et Myers (2007), Cirera  et Arndt (2008), etc. sont les 
principales méthodes utilisées pour exploiter les données collectées.  

1. ZONE D'ÉTUDE, DONNÉES COLLECTÉES 
ET ORGANISATION DES ENQUÊTES 

1.2. Présentation de la zone d'étude 

La région Sud du Bénin est particulièrement caractérisée par un système vivrier intensif et 
déjà diversifié, avec toutefois une prédominance nette du maïs. Ainsi, le renforcement de 
l'intégration des producteurs au marché et de la sécurité alimentaire est le principal 
objectif stratégique de développement agricole dans cette région (MAEP, 2007). Par 
ailleurs, le département du Plateau apparait comme la région la plus productrice du maïs au 
Bénin. Bien plus, dans les marchés régionaux de Kétou et Pobè, les deux plus grandes 
communes, productrices du maïs dans cette région, s'observe le phénomène de barrières 
au marché, instituées par les commerçants, et il serait bon de mesurer la perception des 
producteurs par rapport à ce sujet et l'impact du Système public d'Information sur la 
décision des producteurs de fréquenter des marchés de leur choix ou de réaliser leurs 
transactions selon d’autres modes de gouvernance tels que le contrat.  

La collecte des données primaires, de juin 2006 à avril 2007 d'une part et de septembre 
2007 à mai 2008 d'autre part, est donc réalisée dans les communes de Pobè et Kétou du 
département du Plateau qui, situé au nord du département de l’Ouémé, s’étale sur les 
plateaux de Kétou, de Pobè et de Sakété, avec une légère inclinaison sur la vallée de 
l’Ouémé. La commune de Pobè, située au Centre-Est du département à la limite frontalière 
avec le Nigeria, est limitée au Nord par la commune de  Kétou, au Sud et à l’Ouest  par  la 
commune  d’Adja-Ouèrè et à l’Est par le Nigeria. Elle  est  composée de quarante quatre 
(44) villages ou quartiers de ville qui sont répartis dans cinq (05) arrondissements dont un 
urbain (Pobè-centre) et quatre ruraux (Towé, Igana, Ahoyéyé, Issaba). Quant à la 
commune de Kétou, elle est située à l'extrémité nord du département et limitée au Nord par 
la commune de Savè, au Sud par la commune de Pobè, à l'Ouest par les communes de 
Ouinhi et de Zangnanado et à l'Est par le Nigéria. La commune est divisée en six (06) 
arrondissements que sont : Adakplamè, Idigny, Kétou, Kpankou, Odomèta, et Okpomèta. 
Ces arrondissements sont subdivisés en 28 villages et 10 quartiers de ville. Les chefs-lieux 
des deux communes sont séparés d'une distance de 44 km. 
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Le département du Plateau abrite 407116 habitants répartis presque uniformément dans 
cinq communes. Mais, Kétou et Pobè apparaissent comme les communes les plus peuplées 
du département. Elles abritent respectivement 100499 habitants et 82910 habitants, soit 
24,7 et 20,4% de l’effectif du département. Les autres communes, Adja-Ouèrè, Ifangni et 
Sakété contribuent respectivement pour 20,0%; 17,6% et 17,3% à l’effectif du département 
(INSAE, 2003).  

Bien que la population urbaine du département compte 50,5% de personnes d’âges actifs, 
la zone, constituant l’un des greniers du Bénin, abrite des agriculteurs très dynamiques et 
d’habiles commerçants de céréales dont les activités sont tournées aussi bien vers les autres 
départements que le Nigéria avec qui le département fait frontière. Cotonou, Porto-Novo et 
Bohicon abritent des marchés urbains de grande consommation du maïs au Bénin et 
constituent donc les marchés nationaux d'écoulement des productions des agriculteurs du 
département du Plateau. La commune de Kétou est située à 44 km, 68 km, 108 km et 138 
km respectivement de Pobè, Bohicon, Porto-Novo et Cotonou. De même, la commune de 
Pobè est située à  112 km, 64 km et de 94 km respectivement de Bohicon, Porto-Novo et 
Cotonou. 

La concentration humaine s’observe dans quatre des cinq communes du département du 
Plateau : Sakété (163 hbts/km²), Adja-Ouèrè (196 hbts/km²), Pobè (207hbts/km²) et Ifangni 
(296 hbts/km²). Kétou est la commune la moins agglomérée, avec une densité de 57 
hbts/km² en 2002 et couvre 54% de la superficie du département. 

Selon INSAE (2003), le peuplement dans le département a été surtout réalisé par les 
courants migratoires Yoruba venant d’Ifè et d’Oyo (Nigéria). Les Nagots du groupe 
Yoruba et apparentés représentent 45,7% de la population du Plateau. Outre les Nagots, les 
Hollidjè que l’on retrouve dans les zones hydromorphes du Plateau qui leur servaient de 
refuge naturel contre les agressions d’autrefois, ont adopté la langue et les coutumes 
Yoruba. Ils forment une communauté de 85252 Béninois soit 20,9% de la population du 
département et se donnent essentiellement à l’agriculture dans ces localités du Plateau 
inaccessibles en saison pluvieuse. Par ailleurs, sur les 115076 habitants du groupe Fon et 
apparentés que compte le département du Plateau, 12,4 % sont de l’ethnie Goun;  8,2% de 
l’ethnie Fon et 6,5% sont Torri. Il apparaît que cette aire culturelle Nagot abrite 19% des 
ethnies Goun et Torri. Ceci s’explique par la migration Goun-Torri venue du sud du 
Plateau par le passé. Le département compte 73018 ménages dont 68,1% vivent en milieu 
rural. La taille moyenne des ménages est de 5,6. Parmi les chefs de ménage, on compte 
68,0% d’analphabètes ; 25,6% du niveau primaire de l’enseignement et 9,6% du niveau 
secondaire et plus. 

Le département du Plateau jouit du climat de type subéquatorial qui caractérise le Sud du 
Bénin avec deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches qui s’alternent. Les 
précipitations atteignent 1100 à 1200 mm par an. Mais, les variations climatiques 
observées depuis quelques années, montrent de plus en plus un décalage des saisons à tel 
point que le régime n'est plus bimodal, mais unimodal (surtout à Kétou) c'est-à-dire que la 
deuxième saison des pluies tend à être une prolongation de la première.  

1.2. Données collectées et organisation des enquête s 

Deux types de données ont servi à réaliser les analyses faites dans ce document : il s’agit 
des données secondaires et surtout des données primaires. En effet, cette étude est 
empirique de nature. Les données ont été collectées chez les acteurs par différents 
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instruments d'enquêtes notamment les entretiens semi-structurés individuels et de groupe, 
formels et informels; et les entretiens structurés individuels et formels.  

Les données secondaires sont les résultats d'une étude documentaire intense et approfondie 
qui a permis de passer en revue la littérature existante dans le domaine de la 
commercialisation des produits agricoles alimentaires, de faire la synthèse des différentes 
politiques agricoles mises en œuvre en faveur du secteur agricole. Par ailleurs, les données 
sur la production, la superficie et le rendement  de la plupart des cultures vivrières qui sont 
publiées chaque année par l'Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) et 
aussi par le Service Statistique, Direction de la Programmation et de la Prospective du 
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (DPP/MAEP) ont été mises à 
contribution. De même, les données sur les prix et les flux du maïs sur neuf principaux 
marchés de vente de produits agricoles alimentaires publiées par l'ONASA et la DPQC 
sont aussi collectées de 1989 à 2007.  

Les données primaires ont porté sur les caractéristiques des unités de production, le 
financement agricole, le comportement et les stratégies de vente du maïs, les facteurs des 
coûts de transaction qui déterminent l'accès des producteurs de maïs au marché, leur 
système d’information sur le marché et la dynamique organisationnelle. Ces données 
primaires ont été collectées dans les communes de Pobè et Kétou du département du 
Plateau, la plus grande zone productrice du maïs au Bénin, où les études antérieures ont 
révélé des barrières d'entrée au marché en ce qui concerne les producteurs et les 
commerçants non résidants (Lutz, 1994 et Adegbidi et al., 2004). Les données collectées 
sont aussi bien des données du régime de croisière du ménage que des données 
transversales. Les données du régime de croisière sont obtenues à partir de la question du 
genre: "Où avez-vous souvent l'habitude de vendre du maïs?" puis "Où est-ce que vous en 
avez vendu au cours de la campagne agricole passée et quelle a été la quantité vendue?" 
Ces deux dernières questions permettent de collecter des données transversales.  

La collecte de ces données auprès des acteurs est réalisée en deux phases: la phase 
exploratoire et la phase de collecte des données proprement dite. La première phase de 
l’étude a consisté en une recherche exploratoire d'un mois pour acquérir une bonne 
connaissance du milieu d’étude. Cette phase nous a permis d'expliquer la problématique, le 
but et les objectifs de la recherche envisagée aux autorités et institutions locales, aux 
organisations des producteurs et aux personnes influentes afin de susciter et d'obtenir leur 
collaboration. Les informations obtenues de ces informateurs-clés notamment les 
Responsables des Centres Communaux pour la Promotion Agricole (RCeCPA) et les 
Techniciens Spécialisés de la Production Agricole (TSPA) et l’exploitation des documents 
disponibles sur le terrain nous ont permis de sélectionner trois villages au niveau de chaque 
commune. Le choix de ces villages est fait en fonction de la présence ou non d'un 
conseiller agricole. Ainsi, deux villages dans lesquels il existe un conseil agricole et un 
village ne bénéficiant pas de cet appui sont sélectionnés. Ce dernier type de village est 
considéré comme témoin et permettra de mesurer l'impact du conseil agricole sur les 
stratégies d'accès des producteurs au marché. Le nombre de villages choisis a été fixé à 
trois par commune en raison des contraintes organisationnelles et budgétaires.  

Une fois les villages choisis, nous avons procédé à la constitution de l’échantillon des 
unités de recherche. Ainsi, le recensement de tous les producteurs de maïs de chaque 
village est réalisé. Par la suite, les producteurs sont sélectionnés de façon aléatoire dans 
l'ensemble des producteurs au niveau desquels la production du maïs constitue une priorité. 
Il faut entendre par "priorité" ici, la capacité du producteur à produire surtout pour le 
marché tout en garantissant l'auto-consommation des membres de sa famille. Nous 
convenons de les appeler par la suite « producteurs de maïs orientés vers le marché ». En 
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fait, l'univers ou la population de cette recherche est constitué de l'ensemble de ces types 
de producteurs. On souhaiterait en effet, contribuer au développement des activités des 
producteurs de maïs qui ont réellement cet objectif de production.  

Pour répondre donc à cette préoccupation, un échantillonnage stratifié a été réalisé. 
D’abord, 300 producteurs de maïs ont été choisis au hasard à raison de 150 par commune 
(strate) au cours de la recherche exploratoire. Il leur a été demandé au cours de cette phase, 
si la production du maïs constitue pour eux une priorité dans leur structure de production et 
combien de fois ils ont dû acheter du maïs au cours de ces dix dernières années, et plus 
particulièrement au cours de l'année passée. Ces deux dernières questions ont permis de 
mesurer le niveau de fiabilité des réponses apportées par les producteurs.  

La réponse à la question "Est-ce que la production du maïs constitue une priorité dans 
votre structure de production" suit une loi binomiale. Ainsi, si p est la proportion des 
producteurs de maïs orientés vers le marché, (1-p) est la proportion des producteurs qui ne 
considèrent pas la production du maïs comme une priorité dans leur structure de 
production, c’est-à-dire des producteurs de maïs qui produisent surtout pour 
l’autoconsommation. Sous chacune des hypothèses suivantes: 

- 30n≻ et p pas trop voisin de 0 ni de 1; 

- 50n≻ et p ϵ [0,1;0,9]; 

- 5np≻  et ( )1 5n p− ≻
 ;
 

avec n la taille de l'échantillon, le théorème de Moivre-Laplace dit qu'on commet une 
erreur négligeable en considérant que la loi binomiale suit une loi normale. Ainsi, le 
nombre 0n  minimal de producteurs à enquêter au niveau des 2 communes pour garantir 

une faible marge d’erreur d (fixée ici à 5 %) est déterminé par la formule :  

( ) ( )2

1 2

0 2 1 2

1
1,96

p p
n avec U

U
d

α
α

−

−

∗ −  = =
  

U étant la loi normale réduite. 

Le nombre de producteurs à enquêter par commune, ic  est calculé à partir de la formule : 

( ) 0,i ic n m n= ∗
 

in étant le nombre producteurs de maïs orientés vers le marché dans la commune i (i=1 

ou 2) et m est le nombre total de producteurs de maïs orientés vers le marché dans les deux 
communes. Ainsi, �� ��  mesure le poids des producteurs de maïs orientés vers le marché 
de la commune i relativement aux deux communes. Après la recherche exploratoire, nous 
avons obtenu 267 producteurs de maïs orientés vers le marché sur les 300 producteurs de 
maïs sélectionnés aléatoirement dans les deux communes, à raison de 124 et 143 
respectivement à Pobè et Kétou. Ainsi, environ 89% des producteurs des deux communes 
considèrent la production du maïs comme une priorité de leurs systèmes d'exploitation. 
Autrement dit, 89% des producteurs de ces deux communes sont des producteurs de maïs 
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orientés vers le marché, donc � � 0,89. En conséquence, la taille minimum de l'échantillon 
au niveau des deux communes pour garantir une faible marge d’erreur de 5% est de 151 à 
raison de 70 et 81 respectivement pour Pobè et Kétou en tenant compte des poids respectifs 
des producteurs de maïs orientés vers le marché dans les deux communes (0,464 et 0,536 
respectivement). Compte tenu des ressources disponibles, nous avons décidé de réaliser un 
échantillon de 241 producteurs de maïs avec 112 et 129 à Pobè et Kétou respectivement. 
En effet, plus la taille de l’échantillon augmente, plus les paramètres mesurés sont fiables. 
Le nombre de producteurs à enquêter dans chaque village est déterminé en tenant compte 
du poids relatif des producteurs de maïs orientés vers le marché dans ces villages. Les 
résultats sont présentés dans le tableau 3.  

Mais pour mieux comprendre les caractéristiques des transactions réalisées par les 
producteurs, un suivi rapproché d’un an a été réalisé au niveau d'un sous-échantillon réduit 
de 124 producteurs. Les 124 producteurs suivis sont choisis aléatoirement au sein des 241 
producteurs précédemment enquêtés.  

Tableau 3.  Répartition spatiale des enquêtés 

Communes Villages Nombre de producteurs enquêtés 

Pobè 

Gbanago 39 

Akouho 29 

Otèkotan 44 

Sous-total Pobè 112 

Kétou 

Ewè 25 

Effèoutè 29 

Adakplamè 75 

Sous-total Kétou 129 

Total Taille échantillon 241 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Sachant que, quelque soit le soin apporté à l'élaboration d'un projet de questionnaire, on 
n'est jamais certain qu'il soit parfaitement adapté aux conditions réelles de la zone d'étude, 
nous avons procédé à un essai préliminaire des questionnaires sur le terrain au cours de la 
recherche exploratoire. Ainsi, certaines questions ont été reformulées, d'autres supprimées, 
d'autres encore ont été ajoutées.  

Par ailleurs, pour atteindre les résultats attendus, nous avons dû avoir recours à quatre 
enquêteurs qui nous ont aidé à collecter des données quantitatives à partir du questionnaire 
conçu. Ils sont tous des étudiants Ingénieurs Agronomes en fin de formation à la Faculté 
des Sciences Agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin). Ils sont tous au 
courant des conditions et des pratiques agricoles locales vu le nombre impressionnant des 
enquêtes de terrain qu'ils ont déjà réalisées. De surcroît, ils ont tous une parfaite 
connaissance des différentes langues parlées dans la zone de recherche: Fon et Nagot et 
Yoruba. La qualité de ces enquêteurs constitue a priori un bon augure pour la qualité de 
cette enquête.  

Ils ont suivi une formation initiale avant le démarrage de la collecte des données sur le 
terrain. Au cours de cette formation, des exposés et débats sur le contexte, les objectifs de 
l’étude, le questionnaire et les résultats attendus par rapport aux enquêteurs ont eu lieu. 
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Dans le cas particulier du questionnaire, les échanges ont permis d’harmoniser les 
compréhensions sur les concepts-clés et l’ensemble des questions, ce qui a permis de 
rendre les enquêteurs capables de réagir efficacement face à des situations non prévues 
dans les questionnaires.  

Au début de la collecte des données proprement dites, un test des enquêteurs a été réalisé 
auprès d'un groupe restreint de producteurs afin de vérifier la fidélité et la validité des 
instruments de mesure et de les adapter aux réalités du terrain. Aussi le groupe de 
recherche que je forme avec les enquêteurs a-t-il pris contact, avec les producteurs des 
différents sites d'enquêtes. 



 

Chapitre II.  Méthodologie de recherche 33 

 
Carte 2. Zones et marchés étudiés 

Tout au long de cette collecte des données, la supervision a permis de faire une lecture 
concertée et critique de certains questionnaires remplis, tirés au hasard, de s’enquérir des 
difficultés survenues au cours du travail et d’apporter des approches de solution. Cela a 
permis de réaliser une unification des instructions et des méthodes d'enquête afin 
d'améliorer la collecte des données. Les questionnaires remplis ont été entièrement relus et 
les insuffisances relevées. Ce qui a permis aux enquêteurs de corriger, compléter ou de 
reprendre certaines questions. Cela a été possible grâce au suivi rapproché que nous avons 
réalisé. 
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Ensuite, une autre enquête a été conduite sur un échantillon représentatif de 105 
commerçants-grossistes fréquentant les marchés les plus importants pour la 
commercialisation du maïs au Bénin: Nikki, Parakou, Glazoué/Dassa, Bohicon, Azovè, 
Cotonou, Kétou/Pobè (Carte 2). Au niveau de chaque marché, 15 commerçants-grossistes 
choisis aléatoirement, ont été interviewés. Cotonou, Azovè et Kétou sont situés au Sud du 
Bénin, Bohicon et Glazoué au Centre du pays, Parakou et Nikki sont des marchés du Nord-
Bénin.  Par ailleurs, Cotonou, Parakou et Bohicon sont des centres urbains de grande 
consommation du maïs; Nikki, Kétou, Azovè et Glazoué sont des zones rurales de grande 
production du maïs. Ces marchés ont tous été déjà étudiés en 1988-1989 par Lutz (1994). 
Cela a permis d'avoir des informations de référence sur la structure, la conduite et la 
performance du marché de maïs avant les réformes de libéralisation. Ce choix a été fait 
afin de rendre les résultats comparables.  

Enfin, toutes les données ont été dépouillées et saisies sous le logiciel Access 2007 qui est 
un logiciel de création et de gestion des bases de données. 

2. MODÈLES DE RÉGRESSION AVEC VARIABLES 
DÉPENDANTES QUALITATIVES 

La régression est l'un des outils d'analyse les plus appropriés pour déterminer non 
seulement les relations entre différentes variables mais aussi les liens de causalité qui 
existent entre elles. Cela permet de connaître les facteurs sur lesquels il est important 
d'intervenir pour améliorer une situation. La détermination et l'importance des facteurs 
socio-économiques qui expliquent le choix des modes de transaction des producteurs 
seront faites dans cette étude par la méthode de régression. Mais, comme la variable 
dépendante dans cette étude est de nature qualitative (modes de transaction), il importe 
d'identifier le(s) modèle(s) approprié(s). En effet, la nature qualitative de la variable 
dépendante dans une régression pose des problèmes spéciaux d'estimation.  

Les modèles de régression usuels qui ont recours à la méthode des moindres carrés 
ordinaires ne sont pas adaptés dans la mesure où les nuages de points sont difficilement 
approchables par une seule courbe pouvant donner l'équation de régression. Dans ces 
conditions, la seule possibilité est de chercher à estimer les probabilités de réalisation de 
chacune des modalités de la variable dépendante (Kennedy, 1998). Ainsi, le modèle de 
probabilité linéaire (MPL) a été développé. Mais, l'estimation de ce modèle pose quelques 
problèmes: la non-normalité des erreurs, l'hétérocédasticité des erreurs, la possibilité 
d’avoir des valeurs estimées des probabilités linéaires négatives ou supérieures à l'unité5, 
les valeurs généralement faibles des R2 estimés (Golberger, 1964 ; Amemiya, 1981 et 
Maddala, 1983, Damodar, 1995). Si, tous ces problèmes peuvent être surmontés, selon 
Damodar (1995), le problème fondamental du modèle de probabilité linéaire est qu'il n'est 
pas logiquement attractif parce que les probabilités conditionnelles estimées sont 
supposées augmenter linéairement avec les valeurs des variables indépendantes. Ainsi, des 
modèles Probit, Logit, Tobit, etc. ont été développés et apparaissent comme les plus 
appropriés et les plus utilisés. En agriculture, ces modèles sont souvent utilisés pour 
déterminer les principaux facteurs qui influencent la décision des producteurs d’adopter ou 
non, une nouvelle technologie.  

                                                 
5 Ce qui n’est pas compatible avec la définition de base de la probabilité. 
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Ces modèles diffèrent notamment par la forme de leur fonction de répartition. Dans le cas 
des modèles Probit, il s'agit des fonctions de distribution cumulatives (ou fonctions de 
répartition) normales et des fonctions de distribution cumulatives logistiques pour les 
modèles Logit. Les modèles Probit et Logit sont les plus utilisés et aboutissent à des 
résultats comparables et il n'y a aucune raison spécifique dans le choix de l'un ou l'autre de 
ces modèles. Selon Kennedy (1998), le choix entre ces deux modèles n'est qu'une question 
de goût dans la mesure où les deux modèles sont faciles à estimer vu le niveau de 
développement actuel des logiciels. En effet, ceci s’explique par la proximité des familles 
de lois logistiques et normales. Ainsi, la question du choix entre les deux modèles ne 
présente que peu d’importance. Toutefois, si les deux modèles sont sensiblement 
identiques, il est important de tenir compte des problèmes de normalisation pour rendre 
comparables les résultats des modèles Logit et Probit que ce soit en termes de probabilité 
ou en termes d’estimation des coefficients des variables explicatives. Bien plus, il existe 
deux principales différences entre les deux modèles (Amemiya, 1981) qu’il est important 
de connaître: 

- la loi logistique tend à attribuer aux événements "extrêmes" une probabilité plus forte 
que la distribution normale ; 

- le modèle Logit facilite l’interprétation des estimations des variables explicatives. 

Le modèle Tobit n'est qu'une extension du modèle Probit. Il a été développé par 
l'économiste américain James Tobin, Prix Nobel d'Economie en 1981. Le Tobit est l'un des 
modèles du sous-ensemble des "modèles de régression censurés" qui constituent avec les 
"modèles de régression tronqués", l’ensemble des modèles connus sous le nom de 
"modèles à variables dépendantes limitées". Dans les modèles de régression censurés, 
certaines valeurs de la variable dépendante n'existent pas pour certaines unités de recherche 
alors qu'elles sont observées sur toutes les variables indépendantes.  

Dans tous ces modèles, seul le signe des paramètres peut être directement interprété, 
indiquant si la variable associée influence à la hausse ou à la baisse la probabilité de 
l’événement considéré. Les valeurs numériques des estimations des paramètres n’ont pas 
d’interprétation économique, en raison de la normalisation de la variance résiduelle et 
seule l’interprétation des effets marginaux est possible. Et c’est précisément dans ce 
contexte que l’utilisation du modèle Logit peut faciliter l’analyse de ces effets marginaux. 
Ces modèles sont généralement estimés par la méthode du maximum de vraisemblance.  

Dans notre cas, la variable dépendante est "le choix du mode de transaction du surplus de 
maïs". Les producteurs ont en effet trois options de vendre leur produit : vente sous contrat, 
vente sur le marché du village sans contrat et vente sur des marchés distants sans contrat. 
Le choix du mode de transaction approprié est une importante difficulté au niveau des 
producteurs et cette étude permettra de mesurer l'impact du Système Public d’Information 
sur les Marchés (SPIM) sur ce paramètre. D’autres variables, susceptibles d'influencer le 
choix du mode de transaction sont définies dans le tableau 4.  

Comme, la variable à expliquer est une variable qualitative, dont les trois modalités ne 
peuvent être classées les unes par rapport aux autres, le modèle logit multinomial et le 
modèle logit conditionnel de McFadden sont les plus utilisés pour comprendre le 
comportement des producteurs. Toutefois, ces modèles posent un problème de cohérence 
en raison d’une propriété peu réaliste d’indépendance des choix non pertinents. C’est 
pourquoi, des modèles alternatifs ont été développés. Parmi eux, le Nested Logit est 
adéquat à la structure des données collectées. Ce modèle est amplement développé dans la 
section 7.4 du chapitre 4 de ce document.  
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Tableau 4.  Définition des variables exogènes du modèle Nested Logit 

Variables explicatives Modalités des variables 

Prix espéré de vente du maïs Quantitatif 

Coût de commercialisation, y compris le transport Quantitatif 

Distance parcourue du lieu de stockage du maïs au lieu 
de transaction 

Quantitatif 

Durée d'une transaction Quantitatif 

Nombre d'années d'expérience du chef de ménage dans 
la commercialisation du maïs 

Quantitatif 

Nombre d'années à l'école Quantitatif 

Commune de résidence du producteur 1 si c’est Pobè 

Age du chef ménage (en années) Quantitatif 

Taille du ménage Quantitatif 

Utilisation du Système public d’Information sur les 
Marchés pour s'informer sur les conditions du marché 
avant la décision de vente du maïs 

1 si oui et 0 sinon 

Le producteur s'informe avec son propre réseau, sans 
avoir utilisé le SPIM, sur les conditions du marché avant 
la décision de vente du maïs 

1 si oui et 0 sinon 

Taille de l’exploitation (a) 
− Grand producteur 
− Producteur moyen 

 
1 si oui et 0 sinon 
1 si oui et 0 sinon 

Pouvoir élevé de négociation avec les intermédiaires sur 
le marché 

 
1 si oui et 0 sinon 

Période de vente du maïs : la plus grande quantité du 
maïs (75% au moins du surplus commercialisable) est 
vendue dans la période de soudure du maïs au Sud 
(janvier à juin) 

1 si oui et 0 sinon 

Qualité de la route : voie d'accès difficile aux marchés 
distants 

1 si oui et 0 sinon 

Barrière d'entrée sur le marché urbain ou régional le plus 
proche. 

1 si oui et 0 sinon 

(a): La modalité "Petit producteur" est prise comme référence et n'est pas incluse dans le 
modèle pour éviter la trappe des variables muettes 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

3. SPÉCIFICATION DU PARITY BOUNDS MODEL 

La méthode de "Parity Bounds Model Améliorée" (PBMA) sera utilisée pour nous 
permettre de mieux caractériser la dynamique de l'efficacité et de l'intégration spatiales des 
marchés de produits agricoles alimentaires durant les différentes sous-périodes des 
réformes (cf. la section 3.3 du chapitre 1).  

En général, les tests empiriques de mesure de la performance des marchés spatialement 
séparés sont conduits dans le cadre de la théorie dite d’Equilibre Spatial des Prix (Spatial 
Price Equilibrium SPE) développée par Enke (1951), Samuelson (1954), Takayama et 
Judge (1964). La clé de cette théorie réside dans le fait que les relations entre les marchés 
spatialement séparés dépendent de l’importance des coûts de transfert.  
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Considérons deux marchés situés dans deux régions distinctes (i et j) sur lesquels s'opèrent 
des échanges concernant un produit homogène, le cas du maïs au Bénin par exemple. Les 
prix itP et jtP déterminés par la demande et l’offre locales au niveau de ces deux marchés au 

temps t peuvent être représentés par :  

it it itP m ξ= +  (10) 

jt jt jtP m ξ= +  (11) 

Avec itm  et jtm , valeurs moyennes respectives des prix sur les deux marchés, itξ et jtξ sont 

les termes aléatoires qui affectent les prix itP  et jtP . Les coûts de transfert jitT , permettant 

de réaliser des échanges du produit entre les deux marchés au temps t, peuvent être 
considérés comme une variable temporelle aléatoire avec jitγ  pour moyenne et jite comme 

composante aléatoire, normalement distribuée, d’espérance mathématique nulle et de 
variance 2

eσ  pour tous les régimes d’échanges.  

jit jit jitTC eγ= +  (12) 

Considérons les différences de prix itP  et jtP  entre les régions (marchés) i et j avec les 

coûts de transfert jitTC du produit homogène étudié. Selon Baulch (1997), on distingue 

trois conditions mutuellement exclusives et exhaustives d’arbitrage spatial ou de régimes 
d’échanges décrits dans le tableau 5. 
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Tableau 5.  Différents régimes d'échanges possibles entre deux régions 

Echanges 
Régimes d'échanges 

it jt jitP P TC− = (1) it jt jitP P TC− ≺ (2) it jt jitP P TC− ≻ (3) 

Avec échanges 

11λ
 21λ

 31λ
 

Intégration Spatiale 
Parfaite 

Efficacité Spatiale 

Intégration Spatiale 
Imparfaite 

Inefficacité Spatiale 

Intégration Spatiale 
Imparfaite 

Inefficacité Spatiale 

Sans échanges 

12λ
 22λ

 32λ
 

Intégration Spatiale 
Efficacité Spatiale 

Segmentation du 
marché 

Efficacité Spatiale 

Segmentation du 
marché 

Inefficacité Spatiale 

Avec ou sans 
échanges 

1 11 12λ λ λ= +
 2 21 22λ λ λ= +

 3 31 32λ λ λ= +
 

Efficacité Spatiale 
Intégration Spatiale 

Parfaite 
- Inefficacité Spatiale 

iλ  est la probabilité de réalisation du régime i et ijλ est la probabilité de réalisation du 

sous-régime j du régime i. 

Source: Elaboré à partir de Barrett et Li (2002) 

Régime 1 : Equilibre spatial compétitif 

it jt jitP P TC− =  (14) 

Les différences de prix entre les deux marchés sont égales aux coûts de transfert et les 
échanges peuvent avoir lieu ou non entre ces deux marchés. Ce régime est l’une des 
conditions de réalisation de l’efficacité spatiale des marchés qu’il y ait échange ou non 
entre les marchés pris deux à deux. On dira que ces deux marchés sont dans un équilibre 
spatial compétitif à long terme. Lorsqu’il y a échange entre les deux marchés, on parlera 
par ailleurs d’intégration spatiale parfaite dans la mesure où les commerçants ne peuvent 
pas réaliser des profits excessifs.  

Régime 2 : Equilibre compétitif segmenté/Inefficacité des marchés 

it jt jitP P TC− ≺  (15) 

Les différences de prix entre les deux marchés sont inférieures aux coûts de transfert et il 
n’existe aucune opportunité d’arbitrage profitable. Ainsi, s’il n’y a pas d’échanges entre les 
deux marchés, on dira que le marché est segmenté. Toutefois, les marchés sont 
spatialement dans un état d'équilibre compétitif segmenté. Par contre, lorsqu’il y a 
échanges entre les deux marchés, ces derniers sont spatialement inefficaces dans la mesure 
où les commerçants réalisent un profit marginal négatif. Ce dernier cas est aussi une 
situation d’intégration imparfaite .  

Régime 3 : Inefficacité spatiale des marchés 

it jt jitP P TC− ≻  (16) 

Dans ce dernier régime, les différences de prix entre les deux marchés sont supérieures aux 
coûts de transfert. Les conditions d’arbitrage sont violées et les marchés sont spatialement 



 

Chapitre II.  Méthodologie de recherche 39 

inefficaces qu'il ait échange ou non. Néanmoins, ils peuvent être intégrés jusqu’à un 
certain niveau lorsque des transactions se font entre les deux marchés et dans ces 
conditions les commerçants réalisent un profit marginal positif. On parle dans ces 
conditions d’intégration imparfaite. Par contre, s’il n’y a pas d’échanges entre les deux 
marchés, on dira que le marché est segmenté et il existe assez d’opportunités d’arbitrage 
profitable qui demeurent non exploitées (Barrett and Li, 2002). Si ces marchés étaient 
efficaces, la compétition permettrait d’égaliser les différences de prix entre les deux 
marchés et les coûts de transfert.  

Soient 1λ , 2λ et 3λ les probabilités respectives de réalisation des régimes 1, 2 et 3. ( )1 3λ λ+  

est la probabilité d’existence d’opportunités d’échanges profitables entre les deux marchés.  
Par contre 2λ est la probabilité de réalisation de la situation dans laquelle aucune 

opportunité d’arbitrage profitable n’existe au niveau de la paire de marchés considérés.  

On définit le taux d’arbitrage comme étant la mesure de l’étendue suivant laquelle les 
opportunités d’échanges profitables sont exploitées et le taux d’autarcie mesure le niveau 
de la non-réalisation des échanges due aux coûts de transaction.  

Ainsi, le taux d’arbitrage est égal à ( )
1

1 3

λ
λ λ+

 et le taux d’autarcie est égal à ( )
2

1 2 3

λ
λ λ λ+ +

.  

En supposant que les différences de prix et les coûts de transfert sont stochastiques et que 
ces derniers sont indépendants du sens des flux d’échanges, on peut redéfinir les conditions 
de réalisation des régimes respectivement comme ceci : 

it jt jit jitP P eγ− − = ,  (17)  régime 1  

it jt jit jit jitP P eγ µ− − = −  (18)  régime 2 

it jt jit jit jitP P eγ ν− − = +  (19)  régime 3  

où jite  est le terme d’erreur relatif aux coûts de transfert. Ce terme d'erreur rend compte de 

la variation des coûts de transfert en fonction du temps en réponse aux saisonnalités ou aux 
changements dans la capacité des moyens de transport utilisés. C'est une variable aléatoire 
normale, indépendamment distribuée avec un écart-type eσ .  

jitµ et jitν  sont des variables aléatoires non-négatives qui mesurent la déviation éventuelle 

entre les différences de prix et les coûts de transfert estimés. L'importance de ces termes 
d’erreurs composites dépend des conditions relatives d’offre et de demande qui prévalent 
sur chaque marché. jitµ  est le terme d'erreur qui capte la déviation entre les différences de 

prix et les coûts de transfert lorsqu'il n'y a aucune opportunité d'arbitrage. jitν quant à elle, 

mesure l'importance de l'excès des différences de prix sur les coûts de transfert. Les termes 
d’erreurs jitµ et jitν  sont supposés être des variables aléatoires demi-normales, 

indépendamment distribuées avec des écarts-types respectivement égaux àµσ , νσ  (Baulch, 

1997).  

Dans le premier régime, les marchés sont spatialement efficaces et la variance de la 
différence spatiale des prix est entièrement déterminée par la variance 2

eσ  des coûts de 

transfert entre les deux marchés. En conséquence, l’intervalle de confiance (the parity 
bound) de la différence spatiale des prix peut être construit avec la variance du terme 
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d’erreur du régime 1 et les coûts de transfert estimés (exogènes) ou déterminés de manière 
endogène. Ainsi, l’intervalle de confiance de la différence spatiale des prix est donné par 

jit eZγ σ±  où Z est la valeur critique de la distribution normale pour un seuil de 

signification statistique donné. En d’autres termes, la variance de la différence spatiale des 

prix dans les conditions d’autarcie des marchés est 2 2
e eµσ +  et celle du régime 3 

est 2 2
e eνσ + . 

Posons t it jt jitP Pπ γ= − − . tπ  est donc la variable aléatoire exprimant la différence entre la 

différence spatiale des prix et les coûts de transfert. tπ  peut être considéré comme un profit 

"économique" obtenu des transactions régionales. Ainsi, la fonction de la probabilité de 
densité de tπ  relative à tous les régimes d'échanges est donnée par :  

( )1 1 2 2 1 2 31t t t t
t t t tf f f fπ π π πλ λ λ λθ θ θ θ
       = + + − −       
       

(20) 

où 1λ , 2λ et ( )3 1 21λ λ λ= − − sont déjà définis ci-dessus, itf  est la fonction de la probabilité 

de densité du régime i et θ est le vecteur de paramètres (1λ , 2λ , 3λ , 2
eσ , 2

µσ , 2
νσ ) à 

estimer. La fonction de la probabilité de densité du régime 1 est la fonction de densité 
normale ordinaire mais les fonctions de probabilité de densité des régimes 2 et 3 sont des 
fonctions de densités demi-normales tronquées (Negassa et al, 2004). Elles sont toutes 
définies ci-dessous.  

1

1 it jt jit

t
e e

P P
f

γ
ϕ

σ σ

 − −
 =
 
 

 (21) 

( )
2 1 1 12 2 2 2 2 22 2 2

2
1

( ) ( ) ( )

u
it jt jit

it jt jit e
t

e e e

P PP P
f

µ µ µ

σγγ σϕ
σ σ σ σ σ σ

  − −     − −
     = − Φ
     + + +        

(22) 

( )
3 1 1 12 2 2 2 2 22 2 2

2
1

( ) ( ) ( )

it jt jit
it jt jit e

t

e e e v

P PP P
f

ν

ν ν

σγγ σϕ
σ σ σ σ σ σ

  − − −      − −
     = − Φ
     + + +        

(23) 

où ( ).ϕ  est la fonction standard normale de probabilité de densité et ( ).Φ , la fonction de 
distribution cumulative.  

La fonction de vraisemblance de tπ  construite sur les fonctions de probabilité de densité 

définies ci-dessus pour les différents régimes de transaction sur toute la durée de l’étude est 
définie par : 

( )1 1 2 2 1 2 3
1

1
T

t t t
t

L f f fλ λ λ λ
=

 = + + − − ∏  (24) 

Les différents paramètres sont déterminés par la maximisation du logarithme de la fonction 
de vraisemblance L par des optimisations numériques. Cependant, cette méthode est celle 
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de la méthode "Parity Bounds Standard" c'est-à-dire le Parity Bounds de Baulch (1997), 
qui ne permet pas de comprendre l’itinéraire des ajustements et les effets des changements 
de politiques sur les probabilités de réalisation des différents régimes de transaction définis 
ci-dessus. La Méthode de Parity Bounds améliorée par Park et al. (2002) permet 
d’atteindre cet objectif en subdivisant la période d'analyse en des sous-périodes qui 
tiennent compte de l'évolution des politiques mises en œuvre.  

Comme on le constate, la Méthode de Parity Bounds Model Améliorée (PBMA) permet de 
déterminer la période nécessaire de réalisation totale des effets des réformes. Ainsi, cette 
approche fournit une meilleure compréhension de la nature de la transition d’un ancien 
régime vers un autre. Par ailleurs, la PBMA permet également de tester statistiquement les 
changements structurels des probabilités des différents régimes, modifications dues aux 
changements des politiques.  

4. PROCÉDURE D'ESTIMATION 
DE PARITY BOUNDS MODEL AMELIORE 

Trois principales étapes sont nécessaires pour l'estimation de PBMA: collecte des données 
sur les prix, sur les flux du produit homogène, estimation des coûts de transfert entre le 
marché de vente et le marché d'achat, la spécification du logarithme de la fonction de 
vraisemblance (likelihood) et estimation des différents paramètres du modèle PBMA.  

Etape 1: Collecte des données sur les prix, sur les flux des échanges et l'estimation des 
coûts de transfert entre le marché de vente et le marché d'achat.  

Les données collectées concernent les prix aux consommateurs ou prix détaillants. Ce sont 
des prix publiés chaque mois dans un bulletin d'information par l'Office National d'Appui à 
la Sécurité Alimentaire (ONASA) du Bénin. Les données sont collectées par les enquêteurs 
de l’Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) sur les marchés 
périodiques et auprès des acteurs commerciaux. Chaque jour du marché de sa localité, 
l’enquêteur reporte les prix d’un certain nombre de produits agricoles (maïs, riz, niébé, 
etc.) à trois périodes de la journée : matinée (vers 10 heures), mi-journée (vers 12-13 
heures) et soirée (vers 18 heures). A chaque passage, il relève les prix au niveau de trois 
détaillants et de trois grossistes qu’il choisit au hasard, soit 9 séries de données par jour de 
marché par catégorie d’acteurs (détaillants et grossistes). Ensuite, le prix de ce jour de 
marché n’est rien d’autre que la moyenne de ces 9 séries de prix. Mais, après quelques 
années de cette pratique, l'ONASA a fini par comprendre que la moyenne des prix de la 
journée ne colle pas bien avec la réalité sur le terrain. Il a alors décidé de s'en tenir au mode 
qui n'est rien d'autre que la valeur du prix la plus fréquente parmi les neuf relevés.  

Les prix collectés au niveau des détaillants sont les prix aux consommateurs ou prix 
"détails" et les prix collectés au niveau des grossistes sont des prix "grossistes" c'est-à-dire 
les prix auxquels les grossistes cèdent les produits aux détaillants ou à d'autres petits-
grossistes. Les données sont collectées en unités locales. L’enquêteur envoie ensuite les 
données ainsi relevées sur une fiche d’enquête qui fait la synthèse sur un bordereau de 
transmission qui est envoyé par la suite aux structures décentralisées et partenaires de 
l'ONASA, en particulier les Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA). 
L'ensemble des données est ensuite centralisé à la Direction Générale de l'ONASA à 
Cotonou pour la saisie et le traitement informatique.  
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Pour le traitement de ces données, l'ONASA procède à l'étalonnage des unités locales de 
mesure deux fois par an. Ainsi, les quantités des unités locales sont mesurées pendant les 
périodes d'abondance et de soudure du produit agricole concerné. Cela permet de 
déterminer les "normes" de conversion des prix en unités locales en des prix en FCFA par 
Kilogramme. 

Par ailleurs, la Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement des Produits 
Agricoles (DPQC) collecte aussi des données sur les flux des produits agricoles. Même, si 
l'on peut douter de la fiabilité de ces données, elles nous permettent tout au moins de savoir 
qualitativement si les flux sont continus ou non durant la période d'analyse entre les 
différentes paires de marchés.  

En ce qui concerne les coûts de transfert, le problème est plus compliqué. En effet, des 
données complètes de série chronologique sur le coût interrégional de transfert de grain 
sont rarement disponibles, en particulier dans les pays en voie de développement comme le 
nôtre, le Bénin. Dans ces conditions, deux approches sont employées lors de l'estimation 
du Parity Bounds Model (PBM). La première hanche des méthodes concerne l'estimation 
des coûts de transfert à partir des séries de prix (Park et al., 2002). Cependant, cette 
méthode assume implicitement que les coûts de transfert sont constants dans le temps. Ce 
qui n'est pas facilement soutenable. La deuxième alternative consiste à estimer la série des 
coûts de transfert à partir des résultats d'estimation de ces coûts lors d'une enquête 
transversale de terrain, en les ajustant par la prise en compte de l'inflation (Baulch, 1997) 
ou en ajustant les données sur les frais de transport chronologiques jusqu'à un certain 
pourcentage qui puisse prendre en compte les composantes non mesurées des coûts de 
transfert (Penzhorn et Arndt, 2002). Dans notre cas, les coûts de transfert sont estimés à 
partir de l'indice des prix à la consommation et des données sur les coûts de transfert que 
nous avons estimés en 2001. Par ailleurs, les coûts de transfert ont été estimés durant la 
période 1987-1989 par Lutz (1994). Toutes ces informations ont permis d'approcher 
raisonnablement les coûts de transfert.   

Les coûts de commercialisation couvrent les taxes, le transport de la marchandise et du 
commerçant, l’ensachage, le chargement des sacs de maïs dans le véhicule et le 
déchargement de ces sacs du véhicule, les frais de collecte, de stockage et de courtage puis 
la marge brute. En fait, les coûts fixes, quelques coûts de transaction et le profit net sont 
inclus dans la marge brute. La marge brute des commerçants a été estimée par eux-mêmes. 
La marge brute moyenne des commerçants est de 10 FCFA contre une moyenne de 5 
FCFA avant la libéralisation. Les coûts de transfert du lieu d’achat aux consommateurs 
varient de 33,1 à 53,3 FCFA/kg de maïs acheté contre 16,4 à 31,6 FCFA/kg avant la 
libéralisation du marché des produits vivriers. (Lutz, 1994). Il est vrai que cette méthode 
n'est pas totalement juste, mais c'est la meilleure méthode dans un environnement 
d'absence de données temporelles sur les coûts de transfert. Elle est d'autant plus 
acceptable que de considérer que les coûts de transfert sont constants ou carrément de les 
ignorer.  

Etape 2: Spécification du logarithme de la fonction de vraisemblance (log likelihood) qui 
doit être maximisée par un algorithme déterminé. 

Etape 3: Estimation des différents paramètres du modèle PBMA  

Selon Sexton, Kling et Carman (1991), le manque d’efficacité spatiale des marchés résulte 
de l’un ou de la combinaison des trois facteurs suivants: 
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- le premier facteur est relatif aux marchés en autarcie c’est-à-dire qu’aucun arbitrage 
n’est possible parce que les coûts de transaction sont très élevés en comparaison aux 
différences de prix, ou bien parce que les marchés sont publiquement protégés ;  

- le deuxième facteur concerne les obstacles qui entravent l’efficacité des activités 
d’arbitrage : les barrières commerciales, l’information imparfaite sur le marché ou les 
aversions pour le risque ; 

- le dernier facteur est lié à la compétition imparfaite, due par exemple à la collusion ou à 
l’accès préférentiel des ressources rares (transport, crédit), qui conduit à un excès 
important non justifié des différences de prix sur les coûts de transaction.  

C'est pourquoi, afin de pouvoir isoler l'impact du Système Public d'Information sur les 
Marchés, nous avons distingué 4 périodes d'analyse suivant l'évolution des réformes:  

- 1988 à 1992: période avant les réformes officielles de libéralisation. Toutefois, la Lettre 
d’Information sur la Sécurité Alimentaire du Système d’Alerte Rapide (LISA-SAR) 
était déjà publiée de façon ininterrompue depuis février 1989. Elle était conçue pour 
fournir aux décideurs publics et aux opérateurs économiques privés, des informations 
récentes sur la sécurité alimentaire. Ce bulletin est considéré comme un instrument 
d'analyse du fonctionnement des réseaux de distribution des produits agro-alimentaires 
au sein de l'Office National des Céréales chargé de réguler ce marché (ONASA, 1996).  

- 1993 à 1996: période de la mise en œuvre des réformes de libéralisation. L'ONASA a 
abandonné explicitement la mission de régulation à grande au profit de celle non moins 
stratégique d’instrument d’aide à la prise de décision et d’appui au secteur privé 
(ONASA, 1996). La publication du bulletin mensuel d'information continue et la 
diffusion des prix des principaux produits agro-alimentaires à la radio nationale est 
réalisée. Quelques commerçants intervenant sur le marché des produits agro-
alimentaires ont été formés sur la gestion commerciale de leurs affaires. Par ailleurs, la 
réalisation des grands travaux routiers après la libéralisation de l'économie a réellement 
démarré au début des années 1990. 

- 1997 à 2000: période caractérisée par l'amélioration du SIM avec l'installation des 
tableaux d'affichage sur les marchés suivis. La publication du bulletin mensuel 
d'information continue et la diffusion des prix des principaux produits agro-alimentaires 
à la radio nationale est réalisée. Des organisations régionales de commerçants de 
produits agro-alimentaires ont été suscitées et créées. Des infrastructures de stockage 
sont construites sur certains marchés régionaux. 

- 2001 à 2007: période caractérisée par l'implication des radios rurales dans la diffusion 
des prix à la radio. Elle est aussi caractérisée par le développement de la 
télécommunication au Bénin. En effet, la téléphonie mobile s'est développée au Bénin 
vers la fin des années 1990. Libercom, premier réseau GSM (Global System for Mobile 
Communication) au Bénin, a fait le lancement officiel de ces produits le 2 mai 2000. Ce 
qui a suscité l’adhésion d’un grand nombre de consommateurs et au-delà de toutes les 
espérances. Après quinze mois d’activités sur le marché national des 
télécommunications, Libercom comptait plus de 70.000 abonnés et plus de 200 points 
de ventes disséminés sur tout le territoire national.  Aussitôt, le pays a connu un boom 
téléphonique dans la même année avec l'ouverture du secteur à la concurrence. Ainsi, 
quatre  opérateurs privés GSM (Moov ou Telecel, Spacetel Bénin ou Areeba, Bell Bénin 
Communication ou BBcom, Global Communication ou Glo) participent à ce renouveau 
technologique. Cela a permis aux populations de toucher du doigt les progrès des 
Technologies d'Information et Communication (TIC) en matière de téléphonie. Bien 
plus, cela a suscité l’adhésion d’un grand nombre de consommateurs et au-delà de 
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toutes les espérances, en fin juillet 2005, le nombre d’abonnés à ces quatre réseaux 
GSM s’élève à plus de 400 000 sur une population estimée à 6,7 millions d’habitants 
contre 70 000 abonnés au réseau téléphonique fixe (Projet UIT/CE, 2005). L'ONASA 
entend saisir cette occasion pour faciliter l'accès aux informations sur les prix des 
principaux produits vivriers.  

L'analyse des différentes politiques mises en œuvre au cours de ces différentes périodes et 
susceptibles d'affecter les coûts de transaction est faite. Bien plus, des questions sont 
posées aux producteurs et commerçants sur le transport, le crédit, le système d'information, 
les barrières commerciales, etc. Par ailleurs, nous savons que les acteurs sur le marché de 
produits vivriers se servent de plusieurs moyens de communication pour avoir accès au 
marché (réseau de producteurs, réseau de commerçants, tableaux d'affichage des prix, 
informations diffusées à la radio, téléphones, etc.). Galtier (2002) considère que le marché 
constitue en lui-même un "Système de Communication". C'est pourquoi, des questions sont 
posées aux producteurs par rapport à l'utilisation de ces moyens d'informations. Le ciblage 
des différents moyens d'information des producteurs dans le temps a permis de mieux 
isoler l'impact du Système Public d'Information (cf. le questionnaire "producteur").  



 

CHAPITRE 3 

POLITIQUE AGRICOLE EN MATIERE DE PRODUITS 

AGRO-ALIMENTAIRES 6 AU BENIN 

1. INTRODUCTION 

L'élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles au Bénin sont placées sous la 
tutelle du Ministère du Développement Rural (MDR) actuellement Ministère d'Agriculture, 
d'Elevage et de Pêche (MAEP). Les politiques et stratégies de développement rural sont 
élaborées au niveau national par les directions techniques centrales et sectorielles dudit 
ministère. Mais, en dehors de quelques projets spécifiques, la mise en œuvre des actions 
relève essentiellement du Centre d'Action Régionale pour le Développement Rural 
(CARDER) actuellement Centre Régional pour la Promotion Agricole (CeRPA) qui opère 
du niveau département jusqu'au niveau village, en passant par la commune (ex-sous-
préfecture). Les directions techniques centrales apportent leur appui à cette mise en œuvre, 
de même qu'au suivi et à l'évaluation des actions. Mais, la mise en œuvre de la politique 
agricole en matière des produits alimentaires est essentiellement concentrée au niveau de 
l’Office National d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA). Il faut toutefois noter que 
pour des projets particuliers, certaines ONG ainsi que certaines structures publiques 
interviennent également sur le terrain. 

Ce chapitre aborde l’environnement organisationnel et institutionnel du marché de produits 
agro-alimentaires au Bénin. Ainsi après avoir fait un bref rappel de la politique de l’Etat 
béninois au regard du commerce des produits agricoles alimentaires avant 1990, nous 
aborderons les nouvelles orientations relatives au contexte de la libéralisation. Pour ce 
faire, ce chapitre est organisé en deux sections. La première section est consacrée aux rôles 
de l’Etat dans la commercialisation des produits agricoles alimentaires avant la 
libéralisation. La deuxième section traite des nouvelles orientations en matière de politique 
de commercialisation dans un contexte de libéralisation et de privatisation. 

2. RÔLES DE L’ETAT DANS LA COMMERCIALISATION DES PR ODUITS 
AGRO-ALIMENTAIRES AVANT LA LIBÉRALISATION DES ACTIV ITÉS 
COMMERCIALES 

L’intervention de l’Etat béninois dans la gestion des marchés de produits agricoles 
alimentaires, remonte à 1967 après l'indépendance avec la création de l’Office de 
Commercialisation Agricole du Dahomey (OCAD), devenu par la suite Société de 
Commercialisation et de crédit Agricole du Dahomey (SOCAD). Mais c’est à partir de 
1975, que le contrôle effectif sur le marché a commencé à se manifester avec la création de 

                                                 
6 Nous avons préféré "produits agro-alimentaires" aux "produits vivriers" car ce dernier concept est souvent 

péjorativement utilisé pour signifier que ces produits ne sont pas "vendables" ou "exportables". Dans 
l'environnement actuel au Bénin, ces produits dits vivriers sont échangés non seulement sur le marché 
local ou national mais aussi sur le marché sous-régional.  
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plusieurs sociétés dont les missions étaient d’intervenir rigoureusement dans la 
commercialisation des denrées alimentaires afin de lutter contre la spéculation (Adegbidi et 
al., 2003). Cette politique a visé essentiellement les deux objectifs suivants :  

- assurer l’approvisionnement des villes en produits alimentaires bon marché ; 

- soutenir et encourager la production agricole.  

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat s’est donné les instruments de politique dont 
l’intervention directe de contrôle des prix sur les marchés au moment où les prix sont 
élevés et l’intervention indirecte par le biais de la stabilisation des prix découlant des 
importations de produits alimentaires. De plus, l’Etat s’est attaché à fixer les prix des 
principaux produits alimentaires sur les marchés domestiques. 

La mise en œuvre de ces objectifs de politique de commercialisation de produits 
alimentaires a été accompagnée d’innovations organisationnelles. En effet, plusieurs 
sociétés et régies ont été créées. Les premières structures d’intérêt concernent la 
généralisation en 1975 des Centres d’Action Régionale pour le Développement Rural 
(CARDER) dont l’expérimentation avait commencé dans le département du Mono en 1969 
(Ouikoun et al., 2005, p.15). Ces centres sont créés non seulement pour assurer 
l’encadrement des producteurs et la commercialisation des produits agricoles mais aussi 
pour appuyer le développement local. Les deuxièmes structures d’intérêt sont les Régies 
d’Approvisionnement et de Commercialisation (RAC) créées en 1976. En fait, la réforme 
de l'administration territoriale intervenue dans le pays en février 1974 a donné aux 
collectivités locales la possibilité de créer et de gérer pour leur propre compte des unités 
économiques en vue de leur permettre d'avoir des ressources fiscales, d'autres sources de 
revenus susceptibles de favoriser leur développement et leur autonomie financière. C'est 
dans ce cadre que les régies provinciales ont vu le jour. Près de 60 sociétés régionales ont 
été créées. Elles ont pour missions d’assurer le contrôle et la direction de l'économie au 
niveau provincial, assurer la stabilité des prix et promouvoir les structures coopératives, 
etc. Mais le manque de capitaux de départ, l'absence d'infrastructures et surtout la 
mauvaise gestion ont très tôt conduit ces régies à la faillite. Elles étaient donc remplacées 
en 1978 par les Sociétés Provinciales de Commercialisation des produits Agricoles 
(SOPROCA). Ces sociétés qui ont existé environ 4 ans, avaient comme tâche d'assurer la 
commercialisation des céréales dans tout le pays et de stabiliser les prix du marché. Mais, 
le manque de moyens humains, financiers et matériels, la structure opaque et compliquée 
de ces sociétés et les niveaux bas des prix officiels ont conduit à la disparition des 
SOPROCA (Rem Neefjes, 1986). 

Une autre structure d’intérêt est la société d’Alimentation Générale du Bénin (AGB), qui a 
pris la relève en 1976 d'une coopérative suisse et de la Société Nationale d'Importation du 
Bénin (SONIB). L'AGB a joui du monopole d’importation du riz, du blé, du maïs, et du 
sucre. Elle disposait de 17 magasins et supermarchés implantés dans la capitale et dans les 
principaux centres urbains (Adegbidi et al., 2003). 

Une structure importante à mentionner également est la Commission Nationale des 
Céréales (CNC) créée en 1982 pour définir la politique céréalière. Cela se traduisait entre 
autres par la fixation des prix "incitatifs" des céréales à la production et l'administration de 
quelques silos. La dernière structure d’intérêt avant la libéralisation de l'économie, la plus 
importante est l’Office National des Céréales (ONC) créé en 1983 en lieu et place de la 
CNC et ayant pour mission de faciliter, de mettre en œuvre et de contrôler les opérations 
concourant à la commercialisation, à la distribution et à la transformation des céréales. Une 
multitude d'objectifs lui sont assignés. Toutefois, dans la pratique, l'approvisionnement de 
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la population en céréales par la constitution des stocks de sécurité et la stabilisation a 
prioritairement guidé toutes les activités de l'office.  

Mais, ce qui est crucial de savoir est qu'en dehors du CARDER et de l’ONC qui ont été 
restructurés, toutes les autres sociétés ont été dissoutes. En effet, ces différentes structures 
se sont montrées inefficaces vis-à-vis du système privé qui contrôlait la grande majorité de 
l’offre commerciale malgré la politique de l’Etat.  

Selon Lutz (1994), le CARDER était confronté à la réticence des producteurs qui ne lui 
livraient que d’infimes quantités de leurs récoltes. Ceux-ci préféraient livrer leurs produits 
aux acteurs des circuits privés qui pratiquaient des prix plus attractifs. En outre, les 
nombreuses attributions ne pouvaient permettre au CARDER d’intervenir efficacement 
dans la commercialisation des produits agricoles pendant cette période.  

Par ailleurs, la Banque Mondiale a émis des réserves quant à la viabilité de l’ONC 
(Ahohankpanzon, 1992). En effet, elle a estimé que l’ONC pourrait avoir des influences 
négatives sur les paysans à cause du contrôle des prix et des distorsions de prix qui 
pourraient favoriser des exportations clandestines. Selon ONASA (1996), par contre, 
l’échec de l'ONC proviendrait de l’insuffisance des moyens matériels et humains pour 
gérer un programme aussi ambitieux, l’Etat n’ayant jamais mis à la disposition de l’office 
des moyens financiers à la hauteur des missions assignées. Bien que l'office soit doté d'une 
autonomie financière, il ne dispose pas d'un fonds de roulement pour entreprendre ses 
activités. Par exemple, en 1987, sur un besoin en financement de l’ordre de 315 millions de 
FCFA7  ou 480 214,4 Euros, l’office n’a reçu au titre des allocations de l’Etat que 20 
millions de FCFA ou 30 489,8 Euros, soit 6,34% de ses besoins. Bien plus, l’incohérence 
de la politique étatique a débouché sur la création ou le maintien de structures parallèles 
dotées de certaines prérogatives dévolues à l’ONC comme l’AGB et la SONIB. Ainsi, les 
réalisations de l’ONC ont été nettement et toujours en deçà des objectifs de départ. Alors 
que l’ONC devait, au moyen de la collecte d’environ 25% du disponible céréalier 
domestique commercialisable, réguler le marché, il n'a jamais réussi à franchir le seuil de 
3,30 % (chiffre record de 1985) du maïs participant au fonctionnement des marchés 
périodiques du Bénin (ONASA, 1996). 

D’après Ellis (1992), de façon générale, l’échec de l’intervention des structures étatiques 
dans les pays en voie de développement se situe à quatre niveaux. Le premier niveau est 
celui du manque d’information sur les conditions réelles d’offre et de demande des 
marchés formels et informels dans lesquels les privés opèrent. Le second niveau concerne 
l’intervention de l’Etat qui consiste à réduire les prix aux consommateurs, entraînant des 
prix bas au niveau des producteurs ou parfois l’accroissement de déficits budgétaires. Le 
troisième niveau a trait au mauvais fonctionnement de la bureaucratie qui rend difficile la 
réalisation des politiques commerciales sur toute l’étendue du territoire national. Enfin, le 
quatrième niveau est celui de la corruption dans ces structures étatiques. 

En somme, les faiblesses qui caractérisent les différentes structures créées par l'Etat ne leur 
ont pas permis d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. La non-pertinence de ces 
objectifs rend donc inévitable la mise en œuvre d'une nouvelle politique agricole dans le 
contexte de libéralisation des activités commerciales. 

                                                 
7 Le FCFA a une parité fixe avec l’Euro et 1 Euro = 655,957 FCFA. 



48 Chapitre III.  Politique agricole en matière de produits agro-alimentaires au Bénin 

3. RÉFORMES AGRICOLES EN MATIÈRE DE PRODUITS AGRO-
ALIMENTAIRES AU BÉNIN 

La nouvelle politique agricole a réorienté les interventions de l’Etat en matière de 
commercialisation des produits agro-alimentaires et les a concentrées au niveau de l’Office 
National d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA). De plus, certaines lois qui 
régulaient les activités commerciales en général ont été amendées. Cependant, doit-on faire 
remarquer que ces nouvelles règles ne sont pas encore adaptées au secteur des produits 
agro-alimentaires. Ainsi, cette section abordera successivement les réformes agricoles en 
général, et en particulier, les nouvelles missions et acquis de l’ONASA et la 
réglementation officielle du commerce des produits agro-alimentaires. 

3.1. Réformes agricoles au Bénin depuis les années 1990 

Le Bénin, alors confronté à d’énormes difficultés économiques vers la fin des années 1980, 
s’est engagé depuis 1989 dans une série de Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) qui 
s’accompagnent pour son efficacité, d’un ensemble de réformes politiques et économiques 
profondes. Ces PAS intéressent un certain nombre de mesures de stabilisation macro-
économique dont la libéralisation des marchés de produits agricoles. Les mesures relatives 
à ce secteur couvrent essentiellement les réformes institutionnelles devant rendre plus 
transparente la gestion des structures de commercialisation et les mesures de 
déréglementation pour assurer une grande flexibilité au fonctionnement du marché. 

C'est dans ce contexte que la commercialisation des produits agricoles a été officiellement 
libéralisée après la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation de février 1990. 
Dès lors, la commercialisation des produits agricoles doit-elle obéir aux lois du marché. 
Par ailleurs, convient-il de cibler l’intervention des parties prenantes à la 
commercialisation des produits agricoles et des produits agro-alimentaires en particulier, 
pour ne plus retomber dans les incohérences du passé. Les réformes agricoles alors 
envisagées ont été préalablement définies dans le document connu sous le nom de la 
"Lettre de Déclaration de Politique de Développement Rural (LPDR)" qui a été élaborée en 
1991, puis révisée en 1999, en Déclaration de Politique de Développement Rural adoptée 
en juin 2000 (DPDR). Cette révision de la LPDR a été accompagnée d'un Schéma 
Directeur du Secteur de Développement Agricole et Rural (SDDR) qui a été conçu en avril 
2000. Mais, le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) qui a traduit la stratégie globale en 
actions de mise en œuvre de la politique nationale de développement rural, n'a vu le jour 
qu'en août 2000. En février 2004, un Programme National d’Investissement à Moyen 
Terme (PNIMT) a été aussi élaboré dans le cadre du Programme Détaillé pour le 
Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) qui constitue le volet agricole du 
NEPAD. Enfin, récemment, un nouveau Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole a 
été mis au point par le Gouvernement du Changement pour la période 2006-2011.  En 
effet, le Bénin a connu l'alternance démocratique en avril 2006. Mais, il importe d'analyser 
le contenu de toutes ces multitudes de documents de politique agricole. 

Le premier document de politique agricole a été la Lettre de Déclaration de Politique de 
Développement Rural du 31 mai 1991, dans laquelle l’État s’est désengagé des activités de 
production, de commercialisation, de transformation, et a décidé de transférer ces 
compétences aux autres acteurs du secteur rural, notamment les organisations de 
producteurs (OP) et le secteur privé (ONG, Opérateurs économiques, etc.). En outre ce 
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document a énuméré une multitude d'objectifs aussi bien sur les aspects d'infrastructures, 
organisationnels qu'institutionnels. On peut noter: 

- l’ouverture et l’entretien des pistes rurales ; 

- l’allègement des procédures douanières et d’exportation, puis la discipline au niveau des 
services de contrôles routiers ; 

- le développement de techniques et d’instruments financiers favorisant le stockage à la 
ferme et à tous les stades de commercialisation des produits agro-alimentaires ; 

- l’intégration régionale des marchés agricoles et leur protection éventuelle des 
importations subventionnées à l’origine ; 

- la mise en place d’un système d’appui aux exportations et aux commerçants locaux 
comportant en particulier un système permanent d’information sur les prix et les 
conditions observées sur les marchés national et international ; 

- une politique nationale de promotion des petites et moyennes entreprises qui assurent la 
transformation des produits agricoles ou fournissent des services aux agriculteurs. 

C’est dans le processus de mise en œuvre de cette politique que l’Office National des 
Céréales (ONC) qui avait pour mission principale de réguler le marché des produits agro-
alimentaires (cf. 3.1) et les Centres d’Action Régionale pour le Développement Rural 
(CARDER), organes chargés de la vulgarisation et de la commercialisation des produits 
agricoles ont été restructurés.  

En effet, c'est avec le Programme de Restructuration des Activités Agricoles (PRSA) mis 
en œuvre depuis 1992, que le CARDER a abandonné son intervention dans la 
commercialisation des produits agro-alimentaires et a recentré son effort sur le suivi-appui-
conseil en matière de techniques de production. En fait, au lieu d'appuyer les producteurs 
dans la commercialisation de leurs productions, le CARDER intervenait comme un 
commerçant en achetant les produits agro-alimentaires directement chez les producteurs. 
Une autre tâche du CARDER dans ce programme est le conseil aux organisations de 
producteurs en matière d’organisation, de gestion et de commercialisation uniquement du 
coton-graine dans les zones productrices. Des conseils axés sur l'accès des producteurs au 
marché ne font pas partie des objectifs du CARDER. En fait, la LPDR n'a pas mis l'accent 
sur le besoin d'information des producteurs et leur accès aux marchés. Elle a seulement 
insisté sur le système d'information des commerçants.  

S'appuyant sur cette lettre, le document de Déclaration de Politique de Développement 
Rural (DPDR), élaboré en 1999 et finalisé en juin 2000, présente les grandes options et les 
choix retenus par le gouvernement pour les années à venir, les objectifs retenus en matière 
de développement rural. Il a également identifié les catégories d’acteurs qui pourront être 
mis en jeu dans la mise en œuvre de la politique (l’Etat et ses services déconcentrés, les 
ONG et les opérateurs économiques, les Organisations Professionnelles des producteurs 
(OPA), les collectivités territoriales, etc.). Les objectifs en matière de développement 
agricole ont été redéfinis et les intentions suivantes ont été affichées: 

- le renforcement de la participation du secteur agricole au rétablissement des équilibres 
macro-économiques, à la création d’emplois et à la valorisation des potentialités agro-
écologiques; 

- la contribution à l’amélioration du niveau de vie des populations, par l’augmentation du 
pouvoir d’achat des producteurs, la lutte contre la pauvreté, le contrôle de la qualité et 
l’innocuité des aliments; 

- le maintien de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de forte 
croissance démographique estimée à 3,2% l’an; 
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- la diversification agricole et l’augmentation de la productivité; 

- la conservation du patrimoine écologique; 

- l’amélioration des rapports hommes/femmes au sein des communautés rurales suivant 
l’analyse "Genre et développement". 

Le Schéma Directeur de Développement Agricole et Rural (SDDR) validé en avril 2000 a 
présenté une première synthèse des nombreuses études réalisées dans le sous-secteur 
agricole et rural en vue de préciser les problématiques sous-sectorielles et transversales. 
Ainsi, le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) qui s'en est suivi, a permis de traduire la 
stratégie publique de développement rural en termes opérationnels. Ainsi une quinzaine de 
plans d’action spécifiques ont été clairement définis. Il s’agit de : (1) Appui aux 
Organisations Paysannes, (2) Appui institutionnel au MAEP, (3) Diversification de la 
production agricole, (4) Conservation, transformation et commercialisation des produits 
agricoles, (5) Elevage, (6) Pêche, (7) Financement rural, (8) Législation rurale et des 
produits agricoles, (9) Gestion des ressources naturelles et fertilité des sols, (10) 
Infrastructures rurales, (11) Genre et Développement, (12) Communication et information 
rurale, (13) Suivi et évaluation, (14) Vulgarisation et formation, (15) Recherche. 

Un regroupement de ces plans d’action est initié pour une meilleure réalisation d’un Cadre 
de Dépense à Moyen Terme (CDMT) contenant cinq programmes du budget programme 
du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à savoir : (i) l’amélioration de la 
productivité agricole, (ii) les infrastructures rurales, (iii) la gestion durable des ressources 
naturelles, (iv) l’appui au développement des marchés agricoles et (v) l’administration et la 
gestion des services. 

En outre, le Programme National d’Investissement à Moyen Terme (PNIMT) validé en 
février 2004 a défini les priorités suivantes : (i) amélioration des infrastructures rurales (ii) 
promotion de l’aménagement de bas-fonds et de petits périmètres irrigués ; (iii) 
diversification des exportations et (iv) augmentation de la productivité en agriculture. 
Malheureusement, ce programme n’a pas encore connu sa mise en œuvre jusqu'à ce jour 
(MAEP, 2007). 

L’approche programme prend de plus en plus de place dans l’approbation des 
interventions, en vue d’assurer une meilleure cohérence des efforts de développement et 
une meilleure utilisation des ressources. L’approche participative est aussi devenue une 
règle dans la conception comme dans l’exécution des projets. Par ailleurs, la mise en œuvre 
des processus d’appropriation au niveau des OP et la contractualisation d’opérations à des 
organes de statut privé (ONG, bureaux d’études locaux et autres), sont désormais 
privilégiées dans les stratégies d’intervention. 

A la fin du PRSA en 1998, les CARDER ont enregistré en permanence une diminution 
persistante de leurs ressources humaines, financières et matérielles; ce qui les plaçait dans 
un état d’incapacité à satisfaire les demandes des producteurs. De plus, les rares agents 
encore en place manquaient d’entrain au travail. Certains affichent une inconscience 
professionnelle, d’autres accusent la mauvaise gestion faite des ressources humaines par 
suite d’une forte politisation de l’Administration publique du pays au détriment des 
qualifications techniques (Ouikouin et al. 2005). C'est dans cette optique que les CARDER 
ont été de nouveau restructurés. Ainsi il est créé, par Décret n° 2004-301 du 20 mai 2004, 
six (6) Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA) avec pour niveau 
opérationnel, le Centre Communal de Promotion Agricole (CeCPA). 

D'une manière générale, durant une quinzaine d‘années de mise en œuvre des nouvelles 
orientations et diverses réformes institutionnelles/structurelles découlant de l'option de 
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libéralisme économique, les résultats attendus de ces réformes concernent entre autres (i) 
l'accroissement de la contribution du secteur agricole au PIB, (ii) la fourniture accrue 
d’inputs aux industries locales, (iii) l’amélioration du revenu du monde paysan et (iv) la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais à l’étape actuelle, l’on doit se rendre à 
l’évidence que les impacts et changements escomptés sont très peu remarquables dans le 
rythme de développement du secteur agricole et rural (MAEP, 2007). Ce qui a conduit le 
Gouvernement du Changement à l'élaboration d'un nouveau Plan Stratégique  de Relance 
du Secteur Agricole au Bénin pour la période 2006-2011. L’objectif global de ce plan est 
d’améliorer les performances de l’agriculture béninoise pour la rendre capable d’assurer de 
façon durable la souveraineté alimentaire de la population et de contribuer au 
développement économique et social du Bénin et à la réduction de la pauvreté. 

De manière spécifique, il s’agit de : 

- accroître les productions  végétales, animales, halieutiques, forestières et fauniques et 
promouvoir le développement des filières porteuses pour assurer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et participer aux échanges sous-régionaux ; 

- améliorer les productivités et la compétitivité en agriculture par la mise au point et la 
diffusion des innovations technologiques, ainsi que l’adaptation des filières à leur 
environnement économique et réglementaire ; 

- améliorer l’environnement institutionnel, financier, juridique et politique de façon à 
créer les conditions requises pour rendre l’agriculture attrayante et compétitive. 

Le coût de la mise en œuvre de ce plan est évalué à 377 milliards de FCFA, soit environ 
575 millions d'Euros.  

3.2. Orientations de l’Office National d’Appui à la  Sécurité Alimentaire 
(ONASA) dans le contexte des réformes 

Missions et instruments de politique de l’Office National d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire (ONASA) 

La mise en œuvre des réformes agricoles en matière de promotion des produits agro-
alimentaires est principalement assurée par l'Office National d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire (ONASA) et les CeRPA. L'ONASA est mis en place sous les cendres de 
l’ONC (Office National des Céréales) en 1992  en vue de prendre en compte les nouvelles 
données en matière de promotion des produits alimentaires. Son mandat est clairement 
défini par le décret N°271 du 23 septembre 1992 et complété par le décret N°96-452 du 17 
octobre 1996. Ainsi, les orientations de l’ONASA abandonnent explicitement la mission de 
régulation à grande échelle qui n’a jamais fonctionné au sein de l'ONC au profit de celle 
non moins stratégique d’instrument d’aide à la prise de décision et d’appui au secteur privé 
(ONASA, 1996). Aux termes de l’article 3 des statuts portant création, objet social, siège 
social et fonds de dotation, l’ONASA est chargé du suivi de l’évolution de la production 
vivrière et des perspectives alimentaires, en s’appuyant sur les autres structures 
compétentes du Ministère du Développement Rural (actuellement Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, MAEP) ou en liaison avec les autres ministères 
concernés, résultant de la campagne agricole; de l’appui au secteur privé; de la gestion et 
du suivi de l’information sur les marchés ; du suivi des prix et des flux des produits 
alimentaires; et du conseil au Gouvernement dans la conduite de sa politique en matière de 
sécurité alimentaire et d’aide alimentaire au Bénin. 
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De façon spécifique, l’office est chargé de participer à la promotion du stockage des 
produits alimentaires; d’assurer, en s’appuyant sur les structures nationales compétentes, 
l’information au gouvernement et au public sur la situation alimentaire des populations de 
même que celle des marchés et des prix des produits alimentaires à l’intérieur du Bénin et 
dans la sous- région; d’étudier, en liaison avec les services compétents du ministère chargé 
du commerce, les problèmes relatifs à la stabilisation des prix des produits alimentaires à 
l’intérieur de la République du Bénin; d’aider à une meilleure efficacité du commerce 
privé des produits alimentaires; de contribuer à la promotion des produits alimentaires du 
Bénin sur les marchés régionaux et internationaux; et enfin d’apporter un appui au secteur 
privé dans la commercialisation des produits alimentaires. 

Ces objectifs nécessitent une définition claire dans la mesure où l’on parle à la fois de la 
meilleure efficacité du commerce privé et de la stabilisation des prix. En effet, l’efficacité 
du commerce privé suppose un marché libre alors que la stabilisation rappelle des mesures 
d’intervention contraignantes. Mais en réalité, la stratégie de stabilisation des prix de 
l’ONASA consiste à acquérir du maïs sur le marché au moment où les prix sont bas pour le 
revendre à Cotonou8 pendant les périodes de rareté. 

Dans la mise en œuvre de ces objectifs, le Gouvernement béninois a bénéficié de 
l’assistance allemande (à travers la GTZ), matérialisée par le projet "Assistance-conseil à 
l’ONASA en matière de stratégies commerciales". Le projet avait été exécuté en 
coopération avec le Service Allemand de Développement (DED). Il était planifié pour une 
durée de 8 ans après une phase d’orientation prévue pour deux ans. La vision stratégique 
de ce projet est de renforcer la capacité d’intervention de l’ONASA et d’aider les petits et 
moyens commerçants à résoudre leurs problèmes à travers le renforcement de leurs 
capacités professionnelles et la promotion d’une dynamique d’entreprise (Alapini, 1999). 
L’organisation des producteurs pour leur meilleur accès dans le marché n’a pas été une 
préoccupation de ce projet. 

Mais, de manière itérative, un cadre formel des missions des différents acteurs dans la 
commercialisation de produits alimentaires a pu être élaboré. L’Etat béninois a bénéficié 
de l’appui de la coopération allemande pour doter chacun des groupes d’acteurs de la 
capacité adéquate afin de garantir l’efficacité sur le marché de produits alimentaires.  Ce 
qui a permis à l’ONASA d’avoir un certain nombre d’acquis qui seront abordés dans la 
sous-section suivante. 

Acquis de l’Office National d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) 

Les acquis de l’ONASA plus de quinze ans après la libéralisation des activités 
commerciales, peuvent être appréciés à travers huit aspects. 

Le premier aspect est relatif à l’ensemble des actions entreprises dans la perspective d’une 
meilleure connaissance de la situation alimentaire du pays. Ainsi, toute une série d’études 
monographiques et de filières d’un certain nombre de produits a été réalisée. 

Le second aspect a trait aux opérations visant la connaissance, la formation et la promotion 
des acteurs intervenant sur le marché des produits alimentaires. En effet, suite à une série 
d’études d’identification des principaux acteurs du marché des produits alimentaires, 

                                                 
8 Cotonou est la ville la plus peuplée du Bénin avec une population de 665 000 habitants en 2002 (INSAE, 

2003). Elle est la capitale économique et concentre les deux tiers des industries. Cotonou abrite par 
ailleurs, Dantokpa, le premier marché international d’Afrique de l’Ouest et un important port. Porto-Novo 
est la capitale politique, la deuxième ville du pays. Elle abrite le parlement, la Cour suprême et quelques 
ministères. 
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l’office a entrepris de leur donner une formation sous forme de séminaires thématiques 
autour des préoccupations de gestion de stocks, de tenue de comptabilités, d’organisation, 
d’actualisation de la législation sur le commerce des produits alimentaires et de la 
définition des normes de qualité.  

Par ailleurs, des voyages d’information à l’intention des commerçants ont été organisés. 
Ces voyages s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat devant permettre aux commerçants 
sélectionnés de nouer des contacts avec leurs homologues des pays visités : France, 
Allemagne, Niger, Burkina-Faso, Zimbabwe, Afrique du Sud. Par l’intermédiaire de 
l’ONASA, beaucoup de commerçants ont déjà participé à des appels d’offre dans le cadre 
des opérations triangulaires d’aides alimentaires pour le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) au Bénin et en direction du Niger et du 
Cap Vert. Outre le fait que ces opérations s’inscrivent dans le cadre de recherche de 
débouchés pour stimuler la production agricole, elles permettent également aux 
commerçants béninois de prouver leur capacité d’organisation à satisfaire une demande de 
produits alimentaires exigeante en qualité, quantité et délai de livraison. 

Toutefois, seuls quelques commerçants ont pu bénéficier de ces formations dans la mesure 
où des restitutions sont rarement effectuées. Au cours de nos enquêtes, certains 
commerçants ne sont même pas au courant de la tenue de ces formations. 

Le troisième aspect concerne outre l’élaboration d’un Programme National Complet de 
Sécurité Alimentaire (PNCSA), la formulation d’une ébauche de politique de sécurité 
alimentaire. 

Le quatrième aspect est relatif à la création et la promotion des associations formelles de 
commerçants. Ainsi, trois organisations régionales de commerçants de produits 
alimentaires existent sur le terrain. Il s’agit du : 

- Groupement des Commerçants de Produits Alimentaires du Borgou/Alibori (GCPV- 
Borgou/Alibori) créé en 1997 avec des antennes ou cellules de base déjà installées dans 
les différentes sous-préfectures ; 

- Groupement des Commerçants de Produits Alimentaires de l’Atacora/Donga (GCPV- 
Atacora/Donga) créé en 1998 avec ses cellules de base déjà installées ; 

- Réseau des Commerçants de Produits Alimentaires du Bénin (RECOPROV-Bénin) créé 
en 1998 et qui regroupe les acteurs résidant dans les départements de l’Atlantique et 
d’Alibori, du Mono et du Couffo, de l’Ouémé et des Plateaux, du Zou et des Collines 
avec des groupements de base installés dans quelques sous-préfectures. 

Le cinquième aspect concerne la construction de magasins de stockage dans quelques 
marchés formels de produits alimentaires. Pour la construction de ces magasins, les 
bénéficiaires, c’est-à-dire les commerçants ont contribué à hauteur de 10 à 20% du coût 
total de réalisation de ces infrastructures. Avant la cession de ces magasins aux 
bénéficiaires, ces derniers ont d’abord été formés dans la gestion comptable et financière 
puis dans les stratégies d’entretien des magasins. C’est un atout important à l’actif de 
l’ONASA. 

Le sixième aspect est représenté par le stock tampon (400 à 500 tonnes par an) constitué en 
lieu et place de l’énigmatique stock de régulation qui n’a jamais bien fonctionné dans 
l’ONC. L’ONASA procède à la vente du maïs et du riz au moment où les prix de ces 
produits sur le marché sont exagérément élevés selon sa perception. Ces produits sont 
cédés aux consommateurs à des prix significativement inférieurs à ceux du marché à la 
satisfaction des bénéficiaires. La marge bénéficiaire issue de la gestion de ces stocks 
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contribue à l'amortissement des frais de fonctionnement de l’office. Cette pratique est mise 
en œuvre dans le souci de stabiliser les prix du marché. 

Le septième aspect concerne la participation à but lucratif de l’office aux opérations 
triangulaires d’aides alimentaires. Cette opération constitue d’autant plus un acquis à 
consolider qu’elle apparaît comme une esquisse de recherche de débouchés extérieurs pour 
les produits alimentaires béninois.  

Le huitième aspect qui se veut être l’un des piliers de la nouvelle stratégie d’intervention 
de l’ONASA est le Système d’Information et d’Alerte Rapide (SIAR). Ce système mis en 
place par la FAO au Bénin, contrairement aux pays sahéliens, combine deux fonctions 
essentielles  à savoir : le suivi de l’évolution de la campagne agricole et le suivi du 
fonctionnement des marchés (prix des produits et flux). Ce dispositif d’information utilise 
trois moyens principaux : 

- la diffusion hebdomadaire par la radio nationale des relevés de prix sur quelques 
marchés périodiques. Cette diffusion se fait dans les principales langues du pays. 
Depuis 2000, certaines radios rurales locales et régionales sont impliquées dans ce 
processus de diffusion. On peut citer la ″FM Noon-soria″ de Bembéréké, la ″Solidarité 
FM″ de Djougou, ″Ilema″ de Dassa, la ″FM Kouffé″ de Bassila, la ″Sa Tii Dera″ de 
Nikki, la ″Cité″ de Savalou, la ″Deeman″ de Parakou, la radio ″Carrefour″ de Bohicon, 
la radio ″ Tokpa″ de Cotonou, la radio ″Wèkè″ de Porto-Novo, les radios de Banikoara, 
de Tanguiéta, d’Ahémé, de Ouaké, de Ouessè et la radio régionale ORTB de Parakou. 
Toutefois, la diffusion dans le Sud du pays par les radios privées a seulement commencé 
en 2001. 

- des tableaux d’affichage sur les places de quelques marchés périodiques. Ces tableaux 
présentent les prix sur trois marchés importants pour la zone concernée en unité locale 
et en kilogramme. Ces prix sont relatifs à quatre principaux produits alimentaires de la 
zone abritant le marché. 

- la Lettre d’Information sur la Sécurité Alimentaire du Système d’Alerte Rapide (LISA-
SAR) qui constitue incontestablement le plus important et le plus saisissable acquis du 
SIAR. C’est une note d’information mensuelle sur la situation alimentaire du pays. Elle 
est publiée de façon ininterrompue depuis février 1989. Le dispositif a été soutenu et 
renforcé dans le cadre du projet.  

Ces différentes actions ont certainement des impacts sur le fonctionnement de l'ensemble 
des principaux produits agro-alimentaires. Mais, il s'agira dans cette étude d'analyser les 
impacts de ces réformes, notamment du Système Public d'Information sur les Marchés sur 
le fonctionnement du marché du maïs qui constitue le plus important des produits agro-
alimentaires. Cette analyse sera l’objet des chapitres ultérieurs. La prochaine section 
s’intéresse aux différentes réglementations qui régissent le fonctionnement des produits 
agro-alimentaires. Pratiquement, ces institutions n'ont pas connu une importante évolution 
qui puisse tenir compte des spécificités qui caractérisent la commercialisation des produits 
agro-alimentaires. 

3.3. Réglementation officielle du commerce des prod uits agro-alimentaires 
et structure des taxes  

Réglementation officielle du commerce des produits agro-alimentaires 

A l’instar de beaucoup d’autres pays dans le monde entier, la commercialisation des 
produits agricoles dans notre pays est réglementée par des lois. Ces lois définissent les 
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conditions d’entrée dans la profession et les modalités liées à l’exercice de l’activité. Il 
faudrait toutefois faire remarquer que les règles ne sont pas spécifiquement définies par 
rapport à la commercialisation des produits agro-alimentaires. Elles sont définies 
globalement par rapport à la commercialisation des produits agricoles.  

La première règle importante introduite dans les réformes est que l'exercice des activités 
commerciales et les prestations de services réputés commerciaux sont libres en République 
du Bénin comme le précise en son article 1er, la loi N° 90-005 du 15 mai 1990 fixant les 
conditions d'exercice des activités du commerce en République du Bénin. Mais le décret  
N°87-351 du 23 octobre 1987 précise en son article 1er que les opérations de 
commercialisation des produits agricoles ne peuvent être effectuées que sur les marchés 
officiels conformément aux textes définissant les conditions de déroulement des 
campagnes de commercialisation. Avant les réformes, le décret N°87-351 du 23 octobre 
1987 portant réglementation de la profession d’acheteur et de négociant de produits 
agricoles en République du Bénin est le plus important en ce qui concerne la 
commercialisation des produits agricoles. Beaucoup d'articles de ce décret ne sont pas 
encore amendés malgré l’arrêté N°029/MCT/D-CAB/DCI/SACPA du 31 mars 1994 
définissant la compétence de l’acheteur de produits agricoles.  

L'un des articles du décret  N°87–351 du 23 octobre 1987 qui devrait être modifié pour 
tenir compte des spécificités des produits alimentaires et des produits de rente n'a pas été 
touché. Il s'agit de l'article 1er de ce décret qui stipule que les opérations de 
commercialisation des produits agricoles ne peuvent être effectuées que sur les marchés 
officiels conformément aux textes définissant les conditions de déroulement des 
campagnes de commercialisation des produits agricoles. Or en ce qui concerne les produits 
alimentaires notamment le maïs, la commercialisation est réalisée tout au long de l'année 
par des circuits bien organisés qui alimentent les régions déficitaires et surtout les centres 
urbains.  

Par ailleurs, l’article 9 dudit décret et l’article 2 de l’arrêté N°029/MCT/D-
CAB/DCI/SACPA du 31 mars 1994 définissent les qualifications requises pour exercer 
l’activité de commerçant : "Est considérée comme acheteur de produits agricoles, toute 
personne physique ou morale de nationalité béninoise qui, ayant la qualité de commerçant, 
procède habituellement à la collecte primaire des produits agricoles auprès des producteurs 
pour son propre compte ou celui d’un négociant". "Est considérée comme négociant de 
produits agricoles, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant et 
qui, pour les besoins de ses activités, procède habituellement au commerce de gros des 
produits agricoles dans le but de les rétrocéder ou de les exporter en l’état ou après 
transformation".  

La qualité de commerçant est acquise avec l'obtention de la carte professionnelle. L’article 
4 de l’arrêté N°029/MCT/D-CAB/DCI/SACPA du 31 mars 1994 précise les conditions 
d’obtention de la carte professionnelle de commerçant option Acheteur de Produits 
Agricoles. Selon cet article, les nouveaux commerçants en tant que personne morale ou 
physique doivent fournir les pièces suivantes : 

- un extrait du Registre du Commerce ; 

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 

- les quittances de paiement du BIC et de la patente de l’année en cours ; 

- le reçu de paiement de la cotisation à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin 
(ce qui n’existait pas dans le décret N°87–351 du 23 octobre 1987); 

- deux (2) photos d’identité ; 
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- un timbre fiscal de 500 F pour les personnes  physiques et de 1000 F pour les personnes 
morales (ce qui était respectivement 250 F et 500 F dans le décret  N°87-351 du 
23 octobre 1987); 

- un reçu de paiement du droit d’établissement de la carte fixé à 2000 FCFA pour les 
personnes physiques et à 20000 FCFA pour les personnes morales (les montants 
n’étaient pas fixés dans le décret N°87-351 du 23 octobre 1987) ; 

- un engagement à respecter les dispositions des Décrets portant conditions de 
déroulement de la commercialisation des produits agricoles ; 

- et une fiche de renseignement à remplir par le requérant. 

En ce qui concerne les activités d’import-export, l’article 30 de la loi N°93-007 du 29 mars 
1993 portant amendement de la loi N°90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions 
d’exercice des activités de commerce en République du Bénin stipule que "l’importation 
de marchandises de toutes origines ou provenances avec ou sans transfert de devises est 
libre en République du Bénin". Mais suivant l’article 31 de ladite loi, ces dispositions ne 
font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit 
justifiées par les raisons de : 

- moralité publique ; 

- sauvegarde de l’économie nationale ; 

- protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des 
végétaux ; 

- protection d’éléments du patrimoine national ayant une valeur artistique, historique, ou 
archéologique ; 

- protection de la propriété industrielle et commerciale. 

Mais selon l’article 35 de la loi N°90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d’exercice 
des activités de commerce en République du Bénin, les exportations de marchandises 
réalisées à partir du territoire douanier national sont effectuées sur simple autorisation de la 
Direction chargée du Commerce Extérieur. Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté 
N°311/MCAT/D-CAB/DCI du 3 décembre 1990 fixant la liste des produits soumis à 
déclaration obligatoire des stocks précise que les industriels et les négociants de produits 
agricoles sont astreints à la déclaration des stocks des différents produits objet de leur 
industrie ou de leur commerce. 

On constate à travers ces différentes dispositions que tous les intermédiaires dans la chaîne 
de commercialisation ne sont pas pris en compte. Le paysan a t-il besoin d'une carte avant 
de commercialiser son produit ? Les petits commerçants (les collecteurs) qui ne disposent 
pas souvent d'un capital élevé ne pourront pas sans doute répondre à toutes ces 
dispositions. D’après Soulé Salami (1992), ce décret pose légalement les bases des 
restrictions pour l’entrée dans le commerce des producteurs et des petits commerçants. 
Dans la zone d'étude, les commerçants utilisent cet article pour empêcher les producteurs 
d'avoir accès aux marchés communaux où ils peuvent rencontrer des acheteurs étrangers ou 
non résidants.  

Une autre incohérence avec la réalité est démontrée par les articles 17 et 18 du décret 
N°87-351 du 23 octobre 1987. En effet, ces articles stipulent respectivement que : "Tout 
négociant ou acheteur de produits agricoles doit disposer d’une bascule en parfait état 
portant le poinçon de vérification périodique. A toute réquisition des Représentants de 
l’Autorité, il doit présenter sa carte et justifier de la possession d’un ticket d’inspection ou 
d’un bulletin d’expertise des produits qu’il détient" et " Tout négociant ou acheteur de 
produits agricoles est tenu de délivrer à chaque opération d’achat un reçu extrait d’un 
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carnet à souche numéroté portant son nom, et indiquant la nature, le poids, la qualité du 
produit acheté, ainsi que la somme payée et la date de l’opération. Ce reçu devra porter la 
signature de l’acheteur et celle du vendeur". Or, il n'y aucune évolution en ce qui concerne 
les institutions de mesure sur les marchés. Les unités de mesure des produits alimentaires 
demeurent le "Togolo", le" Yorogou", le "Sogo", le " Erêbè"… et des bassines de toute 
sorte.  

Structure des taxes 

Tableau 6.  Structure des taxes de commercialisation en FCFA pour 1 kg de maïs 

Marchés Taxe d'achat Taxe de 
contrôle qualité 

Taxe 
d'enlèvement 

Taxe de vente Total 

Azovè 1 1 1 0 3 

Kétou/Pobè 2 1 1 0 4 

Bohicon 1 1 0 0 2 

Glazoué/Dassa 1 1 0 0 2 

Parakou 1 1 1,5 0 3,5 

Nikki 1 1 1,5 0 3,5 

Source : Nos résultats d’enquête, 2006/2007 

Les acteurs dans le marché au niveau national sont subordonnés au payement de trois types 
de taxes, levées par les autorités locales administratives: il s’agit des taxes d’achat, des 
taxes de contrôle de qualité et des taxes de vente. La structure des taxes n’a pas été 
fondamentalement modifiée avec les réformes (Tableau 6). Un sac de 130 kg vendu est 
suivi d’un payement de 100 FCFA comme taxe de vente. Des relations interpersonnelles 
jouent beaucoup dans cette opération. Parfois, 50 FCFA sont perçus par sac vendu. La taxe 
de contrôle de qualité est toujours d'un montant de 100 FCFA par sac. Toutefois, on note la 
suppression des taxes de vente au niveau des grossistes et la création de nouvelles taxes sur 
certains marchés comme Kétou, Pobè, Nikki et Parakou. Il s'agit des taxes d’enlèvement 
qui sont levées par les responsables des associations de commerçants sur ces marchés. En 
effet, ces dernières ont institué ces taxes pour assurer le fonctionnement de leur organe 
exécutif. Ce qui explique le montant élevé des taxes au niveau des marchés de Kétou, 
Pobè, Nikki et Parakou. Mais, d’une manière générale, on peut conclure que les taxes n’ont 
pas évolué négativement. 

Une autre taxe prélevée par l'Etat est la taxe de douane pour importer ou exporter des 
produits. La structure officielle des taxes à l'importation et à l'exportation est la suivante: 

- Taxe Fiscale d'Entrée (TFE), 5% de la valeur barêmée et destinée au budget national; 

- Taxe Spéciale d'Amortissement (TSA), 9% de la valeur barêmée et destinée au budget 
national; 

- Taxe Temporaire d'Equipement (TTE), 1% de la valeur barêmée et destinée au budget 
national; 

- Taxe Exceptionnelle d'Equipement Douanier (TEED), 0,85% de la valeur barêmée et 
destinée au budget national. 

Une seule taxe existe en ce qui concerne l'exportation du maïs. Il s'agit de la Taxe Fiscale 
de Sortie (TFS), de la valeur barêmée et destinée au budget national.  
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Apparemment, les réformes n'ont pas mis en place des institutions qui puissent réellement 
supporter les échanges en ce qui concerne les produits agro-alimentaires. Ce qui est 
difficile à comprendre dans la mesure où, les réformes visent l'efficacité des systèmes de 
commercialisation. La réglementation officielle du commerce des produits agricoles n’est 
donc pas du tout modifiée dans le sens de corriger les différentes insuffisances relevées 
avant 1990. Cette réglementation qui ne couvre pas tous les aspects du système privé de la 
commercialisation demeure complexe pour une bonne organisation de l’environnement 
institutionnel qui permette de garantir la concurrence et la compétition dans le système 
commercial. En ce qui concerne les taxes, lorsqu'on sait que le taux d'inflation n'est pas nul 
durant ces dernières années, on peut conclure que le niveau réel des taxes a diminué. 

4. RÉFORMES AGRICOLES ET PRODUCTION DU MAÏS AU BÉNI N 

Il était espéré que les réformes mises en œuvre dans le secteur agricole depuis le début des 
années 1990 favoriseraient le développement de l’offre et l’apparition rapide de marchés 
efficaces (Kherallah et al., 2004). Pour vérifier cette hypothèse, nous avons choisi de le 
tester sur le maïs à cause de l'importance de ce produit dans l'économie agricole du Bénin. 
Cette partie analysera donc l'impact des réformes sur la croissance de la production et de la 
productivité du maïs au Bénin.  

Le Bénin est structuré en huit zones agro-écologiques aux potentialités variées, dans 
lesquelles se développent les activités diversifiées de productions végétales, animales, 
halieutiques et forestières. La production végétale concerne non seulement les produits 
agricoles alimentaires tels que le maïs, le haricot, le mil, le sorgho, le riz, le manioc, 
l’igname, etc., mais aussi les cultures de rente telles que le coton, l’ananas, l’acajou, les 
produits issus du palmier à huile (l’huile de palme, tourteaux de palme, etc.), l’arachide. Le 
coton, seule culture bénéficiant d’une certaine organisation, représente à elle seule 80% des 
recettes d’exportation et plus de 24% des recettes de l’Etat. En outre, il  représente plus du 
quart (¼) des exportations totales (INSAE, 2003).  

Les cultures telles que le maïs, l'ananas, le palmier à huile, le coton, l'anacardier, le riz, le 
manioc et les cultures maraîchères sont les principales filières sur lesquelles le Bénin 
compte encore pour améliorer les performances de son agriculture et la rendre capable non 
seulement d’assurer de façon durable la souveraineté alimentaire de la population, mais 
aussi de contribuer au développement économique et social du pays (MAEP, 2006).  

Mais, sur les onze millions d’hectares (ha) de surface disponible, un peu moins de 60% 
sont aptes à l’agriculture. La taille moyenne des exploitations agricoles est estimée à 1,7 ha 
pour 7 personnes. Toutefois, on note que 34% des exploitations disposent de moins de 1 ha 
et seules 5% des exploitations du sud et 20% de celles du nord produisent avec plus de 5 ha 
de terre (MAEP, 2006). 

Les productions agricoles alimentaires sont essentiellement constituées de céréales 
cultivées sur une superficie d’environ 1 100 000 hectares dont 54% sont consacrés à la 
culture du maïs. Selon les statistiques du MAEP (2008), les productions sont évaluées en 
2006/2007 à 864 772 tonnes pour le maïs, 133 020 tonnes pour le sorgho, 34 342 tonnes 
pour le mil et 61 918 tonnes pour le riz. Dans l’ensemble de ces produits agricoles 
alimentaires, le maïs s’avère être la céréale d’importance capitale. Il apparaît comme la 
culture la plus produite et la plus consommée au Bénin. Il est cultivé sur toute l’étendue du 
territoire national par 89% des ménages agricoles (Minot et al., 2001). En comparaison, 
aucune autre culture n'est produite par plus de la moitié des ménages. Par ailleurs, le maïs 
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occupe environ 37 % des superficies emblavées par les ménages agricoles. Cela fait le 
double de la superficie de la deuxième culture, le coton, qui représente environ 18 % du 
total (Minot et al., 2001). La production annuelle ne cesse d'augmenter comme le 
figure 1.  

Le tableau 7 montre que la production après les réformes (1993
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Figure 1.  Evolution de la production et de la consommation du maïs au Bénin

Source: Construite 
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Tableau 7.  Production moyenne du maïs au Bénin 

Paramètres 
Avant les réformes 

(1980-1992) 
Après les réformes 

(1993-2007) 
Toute la période 

(1980-2007) 
Moyenne TA Moyenne TA Moyenne TA 

Production 
(tonnes) 

363 782 
(73 871) 

4,49% 
695 266 

(144 054) 
4,98% 

535 663 
(203 426) 

4,75% 

Superficie (ha) 
452 520 
(37 269) 

2,25% 
614 358 
(91 024) 

3,16% 
536 436 

(107 583) 
2,67% 

Rendement 
(kg/ha) 

801 (128) 2,19% 1 123 (94) 1,77% 968 (197) 2,02% 

TA est le taux d'accroissement annuel calculé et les valeurs entre parenthèses sont des écarts- 
types. 

Source: Elaboré à partir des données de MAEP (2007) et ONASA (2007) 

Ces résultats montrent que l'accroissement de la production constatée est l'effet combiné 
de l'augmentation de la superficie et de la productivité de la terre. Toutefois, les 
rendements demeurent faibles et loin des attentes.  

Pour comprendre ces résultats, nous avons décidé d'analyser en profondeur les réformes 
conduites à cet effet. Au début des réformes, le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et 
de la Pêche (MAEP) a mis en œuvre le Projet de Restructuration des Services Agricoles 
(PRSA) de 1993 à 1998. Mais cette intervention n’a pas pu combler les attentes en termes 
de satisfaction en effectif et en qualification des besoins en ressources humaines des 
services agricoles pour leur permettre de jouer efficacement leur rôle (MAEP, 2006). A 
partir de 1995, la situation s'est aggravée par les départs massifs à la retraite, les décès, les 
détachements, les mises en disponibilité, les départs ciblés, les départs volontaires sans 
recrutement compensatoire; ce qui a entraîné la fragilité du personnel du ministère au 
moment où l’émergence de nouveaux acteurs exige des conseils plus spécifiques par 
rapport aux besoins exprimés. Tout ceci a engendré la baisse considérable de l’efficacité de 
la vulgarisation. Mais, on pourrait expliquer le peu d'amélioration de la productivité par les 
effets des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) ou des nouvelles orientations 
d'identification et de mise en œuvre des projets et programmes de développement au cours 
des réformes. D'une part, les ONG sont d'une manière ou d'une autre, des acteurs clés 
d'implication des groupes sociaux locaux dans les projets de développement. La 
libéralisation politique et économique a en effet, favorisé la naissance de nombreuses ONG 
au début des années 1990 au Bénin. D'autre part, beaucoup de projets de développement 
rural ont été exécutés au cours des réformes avec des approches novatrices. Ces projets ou 
programmes sont souvent élaborés suivant une approche participative qui permet aux 
bénéficiaires de prendre part à la prise des décisions et à l'exécution à tous les niveaux, 
depuis la planification et la détermination des priorités jusqu'à l'évaluation de l'impact des 
activités sur leurs conditions de vie. Ces projets ou programmes ont souvent tenu compte 
aussi de l’incapacité des populations à tirer la meilleure partie de leurs ressources 
naturelles et humaines faute de pouvoir accéder aux marchés de facteurs et de produits, aux 
services financiers, aux technologies améliorées, aux infrastructures et services de base tels 
que les routes, la santé, l'éducation et l'information. En conclusion, la production du maïs a 
connu une évolution favorable au cours de la période des réformes pour satisfaire un 
certain nombre de besoins.  

En effet, le maïs est la base de l'alimentation au Bénin et constitue la principale matière 
pour la fabrication des farines infantiles et des provendes pour l'alimentation animale 
surtout pour l'aviculture. Le maïs est consommé sous des formes variées dans les parties 
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méridionales et centrales du pays. Il est consommé à l’état vert avant maturation complète 
sous forme d’épis ou de grains bouillis ou grillés. Selon Nago (1997), après maturation, le 
maïs est utilisé en grains secs, dans la préparation de plusieurs aliments notamment des 
pâtes fermentées crues (mawè, ogui), des pâtes cuites (owo, akassa, lio, ablô, …), des 
bouillies (koko, aklui, …), des gâteaux, des beignets, etc. Le maïs est en outre utilisé dans 
la production des bières locales (chapalo, aliha).  

Au Sud et au Centre du Bénin, 70% des ménages consomment quotidiennement des 
aliments à base de maïs et la pâte cuite (owo) demeure la plus consommée dans le pays. En 
effet, près de 45% du maïs utilisé dans le pays sont consommés sous forme de pâte (owo) 
tandis que 30% du maïs le sont sous forme d’akassa, pâte fermentée cuite (Nago, 1997). 

Tableau 8.  Normes de consommation annuelle du maïs par tête d'habitant en kilogramme 

Départements 
Hypothèses de consommation 

Faible Moyenne Forte 

Atacora et Donga 10 10 10 

Atlantique et Littoral 94 121 136 

Borgou et Alibori 11 27 45 

Mono et Couffo 70 77 80 

Ouémé et Plateau 117 130 136 

Zou et Collines 35 43 59 

Bénin 56 68 78 

Source: ONASA, 2007.  

Le tableau 8 présente les normes de consommation de maïs déterminées par ONASA 
(2007) sous trois hypothèses de consommation (faible, moyenne et forte). Ces normes vont  
permettre de déterminer les soldes positifs ou négatifs entre la production disponible et les 
besoins en consommation du maïs. Si les hypothèses extrêmes (faible et forte 
consommation du maïs) présentent des situations très optimistes ou alarmistes selon le cas, 
l’hypothèse de consommation moyenne apparaît comme la plus réaliste dans notre 
contexte alimentaire et socio-économique. Ainsi, la consommation humaine du maïs est 
estimée entre 56 et 78kg/habitant/an (ONASA, 2006) et en moyenne, 68kg/habitant/an. Ce 
niveau cache toutefois d’importantes disparités entre les régions. Dans la partie 
septentrionale du pays, regroupant les départements d'Alibori, de Borgou, d'Atacora et de 
Donga, le niveau de consommation du maïs est inférieur à 30kg/habitant/an alors qu’il 
varie de 35 à 136kg dans les autres départements, ceux du Sud et du Centre du Bénin. La 
consommation par tête d'habitant est beaucoup plus élevée dans les Départements de 
l'Ouémé/Plateau et Littoral/Atlantique qui abritent effectivement, les deux plus grandes 
villes du pays, Porto-Novo, la capitale politique et Cotonou, la capitale économique. La 
demande du maïs est donc forte dans ces villes dont la satisfaction dépend du niveau de 
l'intégration milieu rural-milieu urbain. Les zones productrices du maïs doivent donc être 
intégrées à ces deux villes pour une meilleure valorisation de l'effort des producteurs de 
céréales et l'accès acceptable des consommateurs aux produits agricoles alimentaires. 
L'importance de l'interdépendance milieu rural-milieu urbain n'est plus à démontrer. Par 
l'intégration forte entre milieux rural et urbain, la population urbaine sera régulièrement 
approvisionnée en produits agricoles alimentaires et matières premières à prix abordables; 
la population rurale aura accès non seulement aux biens produits en milieu urbain, mais 
aussi aux biens importés, et sera ainsi affectée positivement ou négativement par la 
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mondialisation. En général, selon Tacoli (1998), il y a deux types importants d'interactions 
entre milieux rural et urbain. Le premier implique les interactions spatiales qui existent 
entre les deux milieux. Il s'agit des flux des personnes, des biens, de l'argent, de 
l'information, etc. Le deuxième type d'interaction est sectoriel et inclut des activités 
traditionnellement exercées en milieu rural et qui s'observent dans les milieux urbains ou 
péri-urbains telles que l'agriculture d'une part, et des activités qui s'exercent 
traditionnellement en milieux urbains et qui sont présentes dans les milieux ruraux, d'autre 
part. 

L’hypothèse de consommation moyenne qui a tenu compte des spécificités de chaque 
département (tableau 8) est à la base des estimations de consommation humaine de maïs 
présentées par la figure 1. Les soldes calculés doivent être compris comme étant la 
différence entre la production et la consommation humaine. Ce solde ne prend pas en 
compte la consommation animale, les importations et les exportations de maïs.  

Dans l'hypothèse de consommation moyenne donc, la consommation annuelle est passée 
de 287 716 tonnes avant les réformes (taux d'accroissement annuel de 3,17%) à 433 541 
tonnes après les réformes (taux d'accroissement annuel de 3,11%). Ce qui montre que la 
consommation croît presque au même rythme que la croissance de la population (3,25%) et 
moins que proportionnellement par rapport à la production. Ce qui explique les soldes 
souvent positifs en ce qui concerne le maïs. En 2005, la consommation est estimée à 531 
422 tonnes avec un surplus de 309 531 tonnes. Globalement, le Bénin assure son 
autosuffisance alimentaire (ONASA, 2006). Cela veut dire qu’à l’échelle nationale, la 
production vivrière globale est suffisante pour couvrir les besoins estimés d’après les 
normes nutritionnelles. Cette autosuffisance globale paraît même durable car les taux de 
croissance des différentes productions agricoles alimentaires sont supérieurs au taux 
d’augmentation de la population. Tous les secteurs des produits agricoles alimentaires sont 
pratiquement excédentaires. Mais, les disparités entre les niveaux de production d’une 
région à l’autre liées à divers facteurs (climat, sols, etc.), induisent des poches d’insécurité 
alimentaire plus ou moins permanente dans presque tous les départements. C’est pourquoi 
il faut rester prudent et surveiller les zones traditionnellement déficitaires, et suivre les flux 
des produits pour éviter des risques alimentaires.  

5. CONCLUSION 

D'une manière générale, les réformes institutionnelles/structurelles découlant de l'option de 
libéralisme économique au Bénin ont été préalablement définies dans le document connu 
sous le nom de la "Lettre de Déclaration de Politique de Développement Rural (LPDR)" 
qui a été élaborée en 1991 puis révisée en 1999 en Déclaration de Politique de 
Développement Rural adoptée en juin 2000 (DPDR). Cette révision de la LPDR a été 
accompagnée d'un Schéma Directeur du Secteur de Développement Agricole et Rural 
(SDDR) qui a été conçu en avril 2000. Mais, le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) qui a 
traduit la stratégie globale en actions de mise en œuvre de la politique nationale de 
développement rural, n'a vu le jour qu'en août 2000. En février 2004, un Programme 
National d’Investissement à Moyen Terme (PNIMT) a été aussi élaboré dans le cadre du 
Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) qui 
constitue le volet agricole du NEPAD. Enfin, récemment, un nouveau Plan Stratégique de 
Relance du Secteur Agricole a été mis au point par le Gouvernement du Changement pour 
la période 2006-2011.  
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La mise en œuvre des réformes en matière de promotion des produits agro-alimentaires a 
été confiée principalement à deux structures publiques après leur restructuration: les 
Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA) avec pour niveau opérationnel, le 
Centre Communal de Promotion Agricole (CeCPA) et l'Office National d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire (ONASA). Avec le Programme de Restructuration des Activités 
Agricoles (PRSA) mis en œuvre de 1992 à 1998, les CeRPA ont abandonné leur 
intervention dans la commercialisation des produits agro-alimentaires et ont recentré leurs 
efforts sur le suivi-appui-conseil en matière de techniques de production.  

L'ONASA est chargé de participer à la promotion du stockage des produits alimentaires; 
d’assurer, en s’appuyant sur les structures nationales compétentes, l’information au 
gouvernement et au public sur la situation alimentaire des populations, de même que celle 
des marchés et des prix des produits alimentaires à l’intérieur du Bénin et dans la sous- 
région; d’étudier, en liaison avec les services compétents du ministère chargé du 
commerce, les problèmes relatifs à la stabilisation des prix des produits agro-alimentaires à 
l’intérieur de la République du Bénin; d’aider à une meilleure efficacité du commerce 
privé des produits alimentaires; de contribuer à la promotion des produits agro-alimentaires 
du Bénin sur les marchés régionaux et internationaux; et enfin d’apporter un appui au 
secteur privé dans la commercialisation des produits alimentaires (ONASA, 1996). C’est 
dans ce contexte que le Système d’Information et d’Alerte Rapide (SIAR) a été mis en 
place. 

Quelques acteurs intervenant sur le marché des produits agro-alimentaires ont été formés 
sur la gestion de stocks, la tenue des documents comptables, sur les thèmes relatifs aux 
organisations, à la législation sur le commerce des produits agro-alimentaires et sur les 
normes de qualité. Des organisations régionales de commerçants de produits agro-
alimentaires ont été suscitées et créées et des infrastructures de stockage sont construites 
sur certains marchés régionaux. Des stocks tampons de produits agro-alimentaires sont 
régulièrement réalisés. L’ONASA procède à la vente du maïs et du riz au moment où les 
prix de ces produits sur le marché sont exagérément élevés selon leur perception. Ces 
produits sont cédés aux consommateurs à des prix significativement inférieurs à ceux du 
marché, à la satisfaction des bénéficiaires.  

En ce qui concerne la réglementation officielle du commerce des produits alimentaires, les 
réformes n'ont pas mis en place des institutions qui puissent réellement supporter les 
échanges, en ce qui concerne ces produits. En effet, les règles n'ont pas du tout été 
modifiées dans le sens de corriger les différentes insuffisances relevées avant 1990. 

Par ailleurs, les résultats obtenus permettent de constater que la production annuelle de 
maïs au Bénin a connu un taux d'accroissement annuel de 4,49% avant les réformes et de 
4,98% après les réformes passant de 363 782 tonnes en 1980-1992 à 695 266 tonnes en 
1993-2007. Cet accroissement de la production de maïs est aussi bien l'effet de 
l'augmentation de la superficie que de la productivité de la terre. Toutefois, les rendements 
restent largement en dessous des rendements potentiels des variétés les plus cultivées que 
sont la DMR-ESR dans le Sud (4500 kg/ha) et la TZPB-SR dans le Nord du Bénin (5500 
kg/ha). On peut donc conclure à ce niveau que les réformes ont favorisé l’offre globale du 
maïs mais elles n'ont pas fondamentalement amélioré sa productivité.  





 

CHAPITRE 4 

COUTS DE TRANSACTION ET CHOIX DES MODES 

DE TRANSACTION DES PRODUCTEURS DE CEREALES 

AU BENIN: CAS DU MAÏS 

1. INTRODUCTION 

Ce chapitre aborde les facteurs des coûts de transaction auxquels les producteurs de 
produits alimentaires font face, dans le choix de leur mode de gouvernance et explique en 
particulier comment le Système Public d'Information sur les Marchés (SPIM) affecte ce 
choix. Ainsi, après avoir présenté les coûts de transaction qui déterminent les décisions 
d'accès des producteurs au marché et les différentes étapes de prise de décisions 
commerciales, nous allons successivement aborder les conditions de l'offre et de demande 
du maïs au Bénin, les modes de transaction des producteurs de maïs, le système 
d'information et la mesure du poids d'un certain nombre de facteurs fixes et variables des 
coûts de transaction qui  déterminent le choix d'accès des producteurs au marché. Un 
accent particulier sera mis sur l'impact du Système Public d'Information sur les Marchés. 

Les marchés, formels et informels, sont importants pour les pauvres, car ceux-ci en ont 
besoin pour vendre leur force de travail et leurs produits, pour financer les investissements 
et pour s'assurer contre les risques. Lorsque les marchés fonctionnent bien, ils stimulent la 
croissance et ouvrent des opportunités aux pauvres (World Bank, 2001). Plus 
particulièrement, l'accès au marché bien rémunéré est l'un des facteurs les plus importants 
influençant la performance des agriculteurs, et par conséquent leur niveau de vie, surtout 
celui des agriculteurs des pays en développement comme le Bénin.  

L'amélioration de l'accès au marché est bénéfique aux agriculteurs à court, moyen et long 
termes. A court terme, l'accès au marché peut augmenter l'excédent commercialisable et 
par conséquent améliorer les revenus issus de l'agriculture; tandis qu'en moyen et long 
termes, il peut faciliter l'investissement des agriculteurs dans des activités non agricoles, 
leur permettant ainsi de diversifier leurs sources de revenus. Améliorer l'accès des 
producteurs au marché peut donc être un élément essentiel de la stratégie de réduction de la 
pauvreté, spécialement rurale, car la pauvreté demeure un phénomène beaucoup plus 
prononcé en milieu rural qu'urbain. C'est pourquoi, les bailleurs de fonds internationaux et 
les gouvernements des pays en développement, surtout ceux qui ont été démocratiquement 
élus, sont favorables aux réformes visant à libérer les forces du marché. Mais, le 
développement des marchés et des institutions sur lesquelles ils s'appuient exige des efforts 
et du temps.  

Cette étude est basée sur l'hypothèse selon laquelle les réformes agricoles mises en œuvre 
depuis le début des années 1990, ont largement réduit un certain nombre de coûts de 
transactions qui limiteraient spécifiquement la capacité des producteurs à participer aux 
marchés agricoles. Cette préoccupation est largement abordée dans la littérature, mais les 
relations entre ces coûts de transaction et les stratégies commerciales des producteurs sont 
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peu étudiées, alors que cette interrelation est indispensable pour l'amélioration des 
décisions des producteurs relatives au marché.  

2. COÛTS DE TRANSACTION ET ACCÈS DES PRODUCTEURS AU  
MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES 

Contrairement à la théorie néoclassique qui assume les coûts de transaction nuls, la 
Nouvelle Economie Institutionnelle part du principe selon lequel, les agents prenant des 
décisions sur différents types de transactions, le font ainsi d'une manière coûteuse 
(Williamson, 1986). Par exemple, les paysans décidant où vendre leur produit, fondent 
leurs décisions non seulement sur les prix qu'ils comptent recevoir sur chacun des marchés, 
mais également sur des coûts additionnels liés aux conditions d'échanges sur ces marchés. 
Ces coûts de transaction peuvent être  fixes ou variables.  

Selon Key et al. (2000), les coûts variables de transactions ou coûts proportionnels de 
transaction changent selon les stratégies d'achat ou de vente des paysans.  Par exemple, les 
coûts unitaires de transport dépendent de la quantité à transporter, de la qualité de la route, 
du temps nécessaire pour aller sur le marché et même de la capacité de négociation du 
producteur, etc.  

Par contre, les coûts fixes de transactions sont indépendants des quantités vendues ou 
achetées. Ils incluent les coûts de l'information, de négociation, du suivi et de contrôle. Les 
coûts de l'information se produisent avant que l'échange ait lieu et incluent des aspects tels 
que la recherche des attributs qui pourraient faciliter les transactions et la recherche des 
meilleurs prix, des acheteurs ou vendeurs potentiels. Les coûts de négociation sont 
encourus pendant l'échange et incluent le temps de négocier le contrat, de conclure un 
accord et de prendre des mesures nécessaires pour le paiement. Les stratégies de 
minimisation de ces coûts dépendent habituellement des différentes caractéristiques socio-
économiques du producteur (éducation, qualifications, genre), d'attributs du produit 
comme la qualité, et du rapport entre les agents participant aux transactions. Enfin, les 
coûts de suivi et de contrôle sont occasionnés pour s'assurer que les conditions de l'échange 
sont bien réunies, par exemple l'exécution des échéanciers de remboursement convenus ou 
la livraison de la qualité indiquée du produit (Key et al., 2000). 

Il est bien connu que dans les pays en développement, les ménages ruraux sont 
systématiquement exposés aux contraintes d'accès au marché et aux imperfections du 
marché, l'ensemble connu sous le nom d'échecs du marché" (de Janvry et Sadoulet, 2003). 
Dans certains cas, des marchés sont manquants et dans d'autres, les coûts de transactions 
sont très élevés. Dans beaucoup d'autres cas, ce sont les quantités produites qui limitent 
l'accès des ménages au marché. Selon ces auteurs, les échecs du marché sont si importants 
que la clé de l'analyse du comportement des ménages ruraux se situe dans l'identification 
des stratégies d'allocation des ressources, de consommation, d'investissement et d'échanges 
qu'ils choisissent pour réduire ces coûts de transaction. 

Certains des coûts de transaction sont spécifiques aux ménages ruraux, d'autres sont relatifs 
à l'environnement ou région dans laquelle le ménage vit et d'autres encore sont spécifiques 
aux caractéristiques du marché de vente. Dans ce contexte, il y a échec au niveau d'un 
marché particulier si le ménage est confronté à une grande différence entre le prix d'achat 
et le prix de vente d'un produit. La participation du producteur au marché peut donc 
dépendre de l'importance de la marge entre ces deux prix.  
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Dans des milieux où des conditions externes limitent la capacité d'un ménage à 
commercialiser des produits agricoles ou à améliorer la productivité agricole, des 
investissements publics alternatifs en infrastructures physiques (route, électricité, services 
d'informations du marché etc.) et institutionnelles (services de vulgarisation, services de 
contrôle de qualité et des normes, services de justice pour l'accomplissement des contrats, 
etc.) peuvent  bien contribuer à la réduction de la pauvreté (Renkow et al., 2004 et Barrett, 
2008). Ce point de vue est soutenu depuis Fan et Hazell (1999) qui a montré l'existence 
d'une liaison significative entre la réduction de la pauvreté et les investissements  en 
infrastructures publiques en Inde.  

Plus explicitement, les investissements en infrastructures physiques et institutionnelles 
peuvent avoir des impacts sur les rendements des ressources. Par la réduction des coûts de 
transaction, ils peuvent augmenter les revenus agricoles nets. Ils peuvent mener à une 
meilleure disponibilité (à plus bas coût) des intrants agricoles nécessaires comme des 
engrais chimiques et améliorer ainsi le bien-être en augmentant la productivité agricole. Ce 
qui est plus important encore est que l'amélioration des infrastructures de transport et de 
communication facilite l'intégration spatiale des marchés de facteurs de production et de 
produits aussi bien dans le secteur agricole que non-agricole. Faudrait-il le rappeler, 
l’efficacité et l’intégration spatiale des marchés permettent de garantir des prix 
rémunérateurs aux producteurs et des prix attractifs aux consommateurs par la 
réduction des coûts de transaction. Mais, l'évaluation des impacts relatifs des 
investissements en infrastructures et autres actions visant la réduction des coûts de 
transaction exige la connaissance de la nature et du poids de ces coûts. 

La littérature descriptive et théorique sur les coûts de transaction est abondante mais la 
littérature empirique est un peu rare. En fait, les coûts de transaction sont difficiles à 
mesurer, parce qu'une grande partie de ces coûts sont inobservables. Par exemple, il est 
difficile de mesurer la valeur du temps mis par les producteurs pour vendre leurs produits 
au marché. De même, il est difficile de mesurer les coûts de transport et du temps des 
producteurs qui transportent eux-mêmes leurs productions au marché, ou le temps et 
l'effort nécessaires pour rassembler l'information, afin de mieux négocier. L'estimation de 
ces coûts se heurte souvent à un problème de sous- ou de sur-estimation.  

Par conséquent, la mesure de ces coûts se fait indirectement à partir de l'observation d'un 
certain nombre de facteurs exogènes qui expriment ou déterminent ces coûts de transaction 
fixes et variables ou proportionnels. En outre, excepté des attributs de coûts de transaction 
comme la distance aux marchés et les coûts de transport, des aspects comme l'information 
sur le marché ou la négociation sont rarement inclus dans la plupart des études et lorsqu'ils 
sont inclus, ils sont à peine compréhensibles (Vakis et al., 2002 et 2003). 

La plupart des études empiriques antérieures ont donc mesuré l'importance des coûts de 
transaction par l'identification de certains de leurs déterminants, comme facteurs exogènes 
dans les équations de participation au marché et de quantité échangée. C'est le cas par 
exemple de Goetz (1992) qui a mesuré l'importance des coûts de transaction affectant la 
participation des producteurs au marché et la quantité d'arachide échangée au Sénégal à 
partir d'un modèle sélectif de régression à choix discrets.  
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3. DIFFÉRENTES ÉTAPES DE PRISE DE DÉCISIONS COMMERCIALES 

Considérant que les conditions qui déterminent la participation des producteurs au marché 
peuvent devenir tout à fait encombrantes quand il y a plusieurs produits qui peuvent être 
achetés ou vendus, le principe du modèle de prise de décisions commerciales peut être 
montré avec un modèle simplifié dans lequel il y a le choix de régime pour seulement un 
produit agricole qui est à la fois produit et consommé par le ménage, un produit agricole 
alimentaire par exemple (Key and al., 2000). La participation au marché est déterminée par 
l'importance des utilités procurées par la vente, l'achat, ou l'autosuffisance pour un produit 
particulier. 

Afin de conceptualiser le problème de vente auquel le producteur fait face, considérons un  
paysan qui produit du maïs. Le processus de prise de décision de ce producteur peut être 
divisé en trois phases: 

- au commencement, pendant la saison culturale, le producteur alloue ses ressources 
conformément à la quantité qu'il désire produire au cours de cette saison. Typiquement, 
cette décision serait basée sur le prix de vente espéré du maïs et sur les ressources 
disponibles telles que la main-d'œuvre, la superficie de terre, et le pouvoir financier 
pour l'acquisition des autres intrants agricoles; 

- la deuxième phase de décision à laquelle le producteur est confronté s'observe pendant 
les périodes de récoltes et concerne la répartition de la quantité effectivement produite 

iQ entre l'auto-consommation et la vente9. Cette décision devrait tenir compte des 

informations disponibles sur le cours du produit et des autres conditions du marché. Si 
la quantité réservée pour la consommation est ic , alors le surplus ou l'excédent 

commercialisable iq  est tel que i i iq Q c= − ; 

- la dernière phase de décision doit permettre au producteur de déterminer les modes de 
transaction de son surplus ou excédent commercialisable. Il doit faire le choix des 
marchés sur lesquels il compte vendre son surplus.  

Dans cette étude, nous nous préoccupons du cas des producteurs qui réalisent souvent des 
surplus commercialisables à offrir au marché; ce sont des vendeurs nets du maïs. Par 
ailleurs, nous supposons qu'il existe un nombre fini de marchés potentiels sur lesquels le 
producteur peut aller vendre son surplus. En effet, les producteurs, et particulièrement ceux 
des communes de Pobè et de Kétou, ont plusieurs options pour vendre leurs productions. 
Ils pourront les céder aux commerçants qui se rendent dans leurs villages, ou les 
transporter au marché pour rencontrer directement les commerçants et les consommateurs. 
Dans cette étude, le producteur i  a le choix parmi un ensemble de marchés k (champ ou 
marché du village, marché de Pobè, marché de Kétou, marché de Bohicon, marché de 
Porto-Novo, marché de Cotonou, marché du Nigéria). Le marché de Kétou est situé à 44 
km, 68 km, 108 km et 138 km respectivement des marchés de Pobè, Bohicon, Porto-Novo 
et Cotonou. De même, le marché de Pobè est situé à 64 km, 94 km et 112 km 
respectivement des marchés de  Porto-Novo, Cotonou et Bohicon. Les marchés de 
Bohicon, Porto-Novo et Cotonou sont des marchés urbains de grandes consommations du 
maïs. L'accès à ces marchés par les producteurs exige un certain nombre d'organisation et 
surtout l'accès aux moyens de transport. Toutefois, les producteurs peuvent obtenir un prix 

                                                 
9 Le stockage du produit permet tout simplement de garder le produit dans le temps. Un produit agricole 

alimentaire stocké peut être destiné à la consommation ou à la vente. En conséquence, la véritable 
préoccupation  du producteur est la détermination de la quantité à consommer et celle destinée à la vente.  
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élevé de vente au niveau de ces marchés, mais en assumant le coût de transport et autres 
coûts de transaction. Par ailleurs, les deux communes d'étude sont frontalières au grand 
marché que constitue le Nigéria. 

Selon Vakis et al. (2003), le choix du producteur devrait se baser sur trois types de 
facteurs:  

- premièrement, le choix d'un marché j  sera confronté aux coûts variables de transaction, 
v
ijTC . Ces coûts sont fonction de la distance ( )ijd  et du temps ( )ijm d'accès à ce marché 

et bien sûr d'autres facteurs spécifiques (v
ijz ) au producteur tels que la capacité du 

moyen de transport s'il en dispose ou la qualité de la route. Les coûts variables de 
transaction sont donc définis par: ( ), , ;v v v

ij ij ij ijTC TC d m z=  

- deuxièmement, le producteur doit considérer le prix de vente espéré ijp sur le marché j . 

Ce prix peut être décomposé comme suit: ( ), b
ij j i ijp p B q z= +  où jp est le prix moyen 

de vente espéré sur le marché j  et ( ), b
i ijB q z est la majoration espérée du prix du 

marché. Cette majoration est fonction de la quantité et de la qualité du produit d'une 
part, de la capacité de négociation du producteur d'autre part ; 

- enfin, le choix du marché j  doit aussi dépendre du poids des coûts fixes de transaction 
qui sont indépendants des quantités à vendre et concernent la recherche des acheteurs 
potentiels, la recherche des informations sur les prix et conditions du marché, puis les 
types d'accords et de contrats disponibles sur le marché. 

4. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES AGRICOLES DU 
DÉPARTEMENT DU PLATEAU  

Cette section va analyser quelques caractéristiques des ménages agricoles producteurs de 
maïs dans la zone d'étude en mettant l'accent sur les relations entre ces caractéristiques et 
l'offre du maïs.  

Dans cette étude, le ménage est compris comme un groupe familial, reconnaissant l'autorité 
d'un seul individu appelé "chef de ménage" et dont les ressources et les dépenses sont 
également communes. Les membres du ménage habitent le plus souvent sous un même 
toit, dans la même cour ou la même concession. 

Le tableau 9 présente quelques caractéristiques des ménages agricoles dans la zone d'étude. 
Les ménages agricoles de Pobè et de Kétou apparaissent comme des ménages de grande 
taille. En effet, le ménage moyen a une taille de 10 membres et plus des trois quarts (82%) 
de ces ménages ont plus de 6 membres. La taille moyenne des ménages de Kétou semble 
être plus élevée que ceux de Pobè avec une taille moyenne de 11 membres contre 10 pour 
Pobè. Mais, toutes ces tailles moyennes sont supérieures à la taille moyenne nationale qui 
est de 6 personnes par ménage.  

Par ailleurs, il est à noter que les coefficients de variation qui caractérisent la dispersion de 
cette taille autour de la moyenne sont élevés et sont du même ordre de grandeur au niveau 
de ces deux communes (50% et 52% respectivement pour Kétou et Pobè). Cette taille 
élevée des ménages pourrait être expliquée par le fait que la plupart des chefs de ménage 
sont des polygames. En effet, près de 61 % ont au moins 2 femmes; 5% ont au moins 4 
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femmes. Le nombre moyen de femmes est de 2. Seulement 3% des chefs ménage sont 
encore célibataires. L'intensité de la pratique de la polygamie dans la zone est donc très 
forte.  

Ces résultats pourraient permettre d'émettre l'hypothèse selon laquelle les ménages de notre 
échantillon seraient des plus pauvres car il semblerait que ce sont les ménages de grande 
taille (6 personnes et plus) qui caractérisent le fléau de la pauvreté au Bénin (Adegbidi et 
al. 2000, MAEP, 2001, Adegbidi et al., 2003, INSAE, 2003, etc.). Bien plus, Adegbidi et 
al. (2003) ont montré qu'en milieu rural, l'aggravation des conditions de vie des 
populations rurales n’est significative qu'au niveau des ménages de grande taille (6 
personnes et plus).  Par ailleurs, en milieu rural, l’incidence de la pauvreté est de 59,1% 
contre 17,7% en milieu urbain (INSAE, 2003). Donc, la pauvreté est cruciale en milieu 
rural comprenant notre milieu d'étude, dans lequel le statut de chef de ménage revient le 
plus souvent aux hommes. Seul un ménage est dirigé par une femme parce qu'elle est 
veuve. En fait, les 90% des ménages agricoles enquêtés de Pobè sont d'ethnie Nagot et 
94% de ceux de Kétou sont des Nagot, des Mahi ou Fon. Culturellement, le ménage est 
dirigé par un homme. Ce qui pourrait expliquer les résultats obtenus.  

Les chefs de ménage sont relativement âgés avec un âge moyen de 45 ans mais seuls 18% 
parmi eux ont plus de 60 ans dans un pays où l'espérance de vie est de 54 ans (PNUD, 
2006). Seulement, environ le quart des chefs de ménage ont moins de 35 ans. 

Parmi ces chefs de ménage, on compte plus de la moitié d'individus non scolarisés, ni 
alphabétisés. Seuls, 29% ont un niveau primaire d'éducation. Toutefois, dans la pratique, 
ces derniers ne savent ni écrire correctement, ni parler couramment le français. Les chefs 
de ménage qui en sont capables sont moins de 10% et ils ont au moins le niveau secondaire 
d'enseignement général. Or, d’une façon générale, la pauvreté diminue avec le niveau 
d’instruction car la détention d’un stock de capital humain important permet à l’individu de 
saisir davantage d’opportunités économiques et ainsi d’améliorer son niveau de vie. Ces 
résultats sont quand même conformes au recensement général de la population de 2002 car 
près de 39% des producteurs enquêtés ont au moins le niveau primaire. 
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Tableau 9.  Caractéristiques des ménages agricoles de Pobè et Kétou 

Variable Kétou (129) Pobè (112) Total (241) 
Sexe chef ménage  

Féminin 1% (1) 0% (0) 0% (1) 
Masculin 99% (128) 100% (112) 99% (240) 

Age chef ménage 46 [12; 27%] 44 [13; 29%] 45 [13; 28%] 
< 35 ans 16% (20) 28% (31) 21% (51) 
35 ≤ Age < 45 32% (41) 24% (27) 28% (68) 
45 ≤ Age < 60 30% (39) 36% (40) 33% (79) 
Age ≥ 60 22% (29) 13% (14) 18% (43) 

Taille des ménages (tm) 11 [5; 50%] 10 [5; 52%] 10 [5; 51%] 
tm < 3 5% (6) 3% (3) 4% (9) 
3 ≤ tm < 6 9% (12) 20% (22) 14% (34) 
tm ≥ 6 86% (111) 78% (87) 82% (198) 

Nombre épouses (Ne) 2[1; 52%] 2 [1; 47%] 2[1; 51%] 
Ne = 0 3% (4) 4% (4) 3% (8) 
Ne = 1 36% (47) 36% (40) 36% (87) 
Ne = 2 40% (52) 45% (50) 42% (102) 
Ne = 3 14% (18) 13% (14) 13% (32) 
Ne ≥ 4 6% (8) 4% (4) 5% (12) 

Niveau d'instruction  
 

Non scolarisé ni alphabétisé 45% (58) 6  3%(70) 53% (128) 
Alphabétisé 4% (5) 15,18% (17) 9% (22) 
Primaire 40% (51) 16% (18) 29% (69) 
Secondaire 12% (15) 4% (5) 8% (20) 
Supérieur 0% (0) 1,79% (2) 0,83% (2) 

Ethnie 
 

Fon/Mahi 94% (121) 9% (10) 
54,36% 

(131) 
Goun 0% (0) 1% (1) 1% (1) 
Holli 3% (4) 0% (0) 2% (4) 
Idaacha 0,76% (1) 0% (0) 1% (1) 
Nagot 2% (2) 90% (101) 43% (103) 
Yoruba 1% (1) 0% (0) 0% (1) 

Exerce une seconde activité 40% (52) 64% (71) 51% (123) 
Membre d'une organisation paysanne 96% (124) 70% (78) 84% (202) 
Membre d'une organisation des produits 
agricoles alimentaires 

5% (7) 15% (17) 10% (24) 

Utilise crédit 78% 49% 64% 
Source crédit  

Commerçants 59% (90) 59% (38) 59% (128) 
Relations 12% (18) 22% (14) 15% (32) 
Structures micro-finance 11% (16) 17% (11) 13% (27) 
Tontine 1% (2) 2% (1) 1% (3) 
Usuriers 17% (26) 0% (0) 12% (26) 

Total 100% (129) 100% (112) 100% (241) 
Les crochets ouverts à côté des moyennes précisent les standards de déviation, suivis des 
coefficients de variation. Les nombres entre parenthèses sont les fréquences absolues.  

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 
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En fait, selon INSAE (2003), le taux d’instruction des adultes (de 15 ans et plus) est très 
bas au Bénin et est de 32,6%.  

Une proportion très importante des chefs de ménage enquêtés (51%) exercent d’autres 
activités économiques à côté de l'agriculture dans leur processus de diversification des 
sources de revenus.  La pluriactivité est particulièrement fréquente parmi les producteurs 
de Pobè; près de 64% des producteurs de cette commune comparativement à 40% à Kétou, 
ont accès aux revenus non-agricoles. Cela pourrait être expliqué par l'existence des 
opportunités économiques dans cette commune plus proche de la capitale du Bénin qu'est 
Porto-Novo. En fait, pour faire face aux nombreux risques particulièrement intenses en 
agriculture, les agents économiques que sont les producteurs combinent souvent plusieurs 
activités en vue de  diversifier les sources de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins 
des membres de leur ménage. 

Le capital social a été aussi partiellement étudié en se basant sur le critère d'appartenance à 
une association de producteurs. Presque tous les producteurs sont membres d'une 
organisation paysanne. En effet, le coton est produit dans la zone et cette filière est la seule 
qui bénéficie d'une organisation plus ou moins obligatoire pour les producteurs. En effet, 
l'accès aux intrants à crédit est conditionné à l'appartenance à une organisation formelle de 
coton. La caution solidaire est l'institution qui permet aux commerçants d'intrants agricoles 
de reporter tous les risques sur les producteurs et de récupérer les fonds investis à la fin de 
la campagne agricole. Et donc, l'environnement institutionnel propice pour la mise en 
œuvre et le respect de cette institution est basé sur l'organisation des producteurs en des 
associations pour la commercialisation collective du coton. C'est ainsi, qu'en dehors du 
coton, peu de producteurs font partie d'une autre organisation paysanne notamment en ce 
qui concerne les produits agro-alimentaires. Les quelques producteurs qui appartiennent à 
ce genre d'organisations y sont parce que ces dernières sont souvent suscitées dans le cadre 
de la mise en œuvre d'un programme particulier de promotion agricole. C'est le cas par 
exemple du Projet de Développement des Racines et Tubercules (PDRT) qui a suscité le 
regroupement des producteurs dans la zone d'étude. Nous n'avons pas pu observer des 
organisations paysannes des producteurs du maïs. Cela expliquera l'offre atomisée des 
producteurs qui ne permet pas de bien valoriser leur effort. 

Tous les producteurs n'ont pas accès au crédit pour produire du maïs. Ceux qui y ont accès, 
le font souvent par l'intermédiaire des commerçants de produits agricoles alimentaires 
(59%) ou par des relations diverses (15%). Seuls 13% ont accès au crédit par 
l'intermédiaire des structures formelles de micro-finance. Et pourtant, depuis le début des 
années 1990, la micro-finance a été reconnue et utilisée comme un important instrument de 
réduction de la pauvreté. Mais paradoxalement, l’accessibilité aux systèmes financiers 
formels, est un véritable problème pour les populations les plus pauvres surtout ceux qui 
vivent en milieu rural. Cela s'expliquerait, selon Ray (1998), par le fait que le pauvre 
manque non seulement de garantie qui peut être déposée contre le remboursement du prêt, 
mais aussi par la limitation de ses motivations à rembourser le crédit. Par ailleurs, le niveau 
d'éducation, l'exercice d'une activité commerciale, la possession de terres cultivables ou de 
plantations, l'occupation d'une bonne position dans la société sont des facteurs qui 
favorisent l'accès au crédit (Avocevou, 2003). Ainsi, les plus pauvres sont très loin de 
remplir les conditions de ces institutions de micro-finance parce qu'ils présentent souvent 
des caractéristiques déplorables: faibles niveaux de scolarisation ou d'alphabétisation, 
pénurie alimentaire régulière, habitats construits avec des matériaux rudimentaires, accès 
difficile à l'information, accès difficile aux centres de santé, etc. Comment les paysans 
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peuvent-ils dans ces conditions remplir les conditions d'octroi de crédits qui caractérisent 
les structures de micro-finance qui ont quand même pour ambition de réduire la pauvreté?  

Selon Mensah et al. (2003), dans une étude de l'accessibilité des ménages pauvres au 
microcrédit dans les Systèmes Financiers Décentralisés, la micro-finance n’atteint pas les 
plus pauvres au Bénin. Ce qui corrobore nos résultats et ceux obtenus par Kodjo et al. 
(2003). Selon ces derniers,  nonobstant la diversité des acteurs et l'importance des 
ressources financières dans le secteur de la micro-finance, l'orientation des crédits vers la 
production agricole, spécialement la production vivrière, l'élevage et les activités post-
récolte (conservation et conditionnement), est encore dérisoire au Bénin. La grande 
majorité des institutions de micro-finance (IMF) préfèrent s’orienter prioritairement vers le 
commerce qui permet une forte rotation du capital. Après le commerce, les IMF accordent 
une préférence aux activités de transformation, étant donné qu’elles débouchent 
directement sur le commerce. Peu d’IMF proposent des produits vraiment spécifiques à 
l’agriculture, orientés vers l’équipement agricole et les investissements à moyen terme. De 
plus, les crédits agricoles offerts actuellement par les institutions sont de durée très courte 
(une année dans des meilleurs cas), de montants limités, insuffisants pour faire face aux 
besoins d’intensification de l'agriculture. 

5. PRODUCTION AGRICOLE 
ET OFFRE DU MAÏS DANS LA ZONE D'ÉTUDE 

Les populations des communes de Pobè et de Kétou sont essentiellement rurales. 
L'agriculture y occupe près de 85% de la population active et est pratiquée autant par les 
hommes que par les femmes (Mairie de Kétou, 2005; Mairie de Pobè, 2005). Ces dernières 
interviennent surtout au semis et à la récolte. Elles interviennent au même titre que les 
hommes dans la résolution des problèmes  économiques quotidiens du ménage. En général, 
elles font la commercialisation des  produits agricoles, pratiquent la transformation des 
produits agricoles (manioc en gari, noix de palme en huile). Souvent constituées en 
groupements coopératifs, voire union de groupements, ces femmes travaillent ardemment 
pour le développement de leur localité. Généralement, on considère que les principales 
cultures pratiquées dans la zone d'étude sont:  

- le maïs, le manioc, le niébé, l’igname, la patate douce, l’arachide, le riz etc. pour les 
cultures vivrières; 

- le palmier à huile, le coton pour les cultures industrielles; 

- quant aux cultures maraîchères, on peut citer la tomate, le gombo, le piment et les 
légumes souvent réalisés par les femmes ou  groupements de femmes. 

Effectivement, le tableau 10 résultant de nos investigations, a permis de recenser près d'une 
vingtaine de cultures et montre que les principales dans les systèmes de production sont le 
maïs, le manioc, le niébé, l'igname, le coton, les cultures maraîchères y compris la culture 
de Goussi, le palmier à huile. En effet, ces cultures sont respectivement pratiquées par 
100%, 88%, 75%, 71%, 71%, 70% et 38% des producteurs enquêtés.  

En dehors du maïs, du coton, du palmier à huile et de Goussi qui est spécialement produit à 
Kétou, les autres cultures occupent une faible surface dans le système de cultures des 
agriculteurs. La superficie moyenne emblavée en maïs par ménage est de 5,40 ha. Elle est 
beaucoup plus élevée à Kétou (7,12 ha) qu'à Pobè (3,42 ha). Dans la zone d'étude, un 
producteur réalise en moyenne 1 ha de maïs pour 1,5 tonnes de récoltes (MAEP, 2006). La 
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plupart des producteurs enquêtés font partie des plus grands exploitants agricoles dans la 
région, et sont bien orientés vers le marché. Nous espérons que de bonnes décisions 
concernant l'accès au marché pourraient permettre à ces derniers, de bien rémunérer la 
main-d'œuvre et d'améliorer leurs conditions de vie.  

Les stratégies des producteurs sont basées sur des pratiques courantes de dispersion du 
risque, notamment la diversification des productions, des sources de revenus ou de la 
production de plusieurs variétés d'une même culture. En effet, le système de culture de 
chaque ménage agricole comporte en moyenne 6 cultures différentes (Tableau 11). 

Tableau 10.  Cultures produites par les agriculteurs de Pobè et Kétou 

Cultures Kétou (N=129) Pobè (N=112) Total (N=241) 

Maïs 100% (7,12) 100% (3,42) 100% (5,40) 

Manioc 95% (1,47) 79% (0,79) 90% (1,19) 

Niébé 79% (1,1) 71% (0,49) 75% (0,84) 

Igname 85 (0,73) 56% (0,18) 71% (0,53) 

Coton 92% (2,98) 46% (1,25) 71% (2,46) 

Cultures maraîchères 47% (0,5) 53% (0,37) 49% (0,44) 

Palmier à huile 20% (1,44) 58% (2,37) 38% (2,11) 

Arachide 48% (1,37) 22% (0,28) 36% 1,06 

Goussi 19% (1,35) 21% (0,95) 20% (1,16) 

Pois d'angole 28% (4,67) 0% (0) 15% (4,67) 

Anacardier 19% (1,69) 1% (0,75) 11% (1,65) 

Patate douce 5% (0,17) 14% (0,17) 10% (0,17) 

Teck 5% (2,42) 12% (0,91) 8% (1,39) 

Oranger 10% (1,08) 1% (1,25) 6% (1,09) 

Taro 0% (0) 2% (0,12) 1% (0,12) 

Soja 0% (0) 1% (0,32) 0% (0,32) 

N= Nombre de producteurs enquêtés. Les autres nombres entre parenthèses sont des moyennes 
de superficie par ménage produisant ces cultures.  

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 
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Tableau 11.  Nombre de cultures par ménage  

Nombre de cultures 
Kétou Pobè Total 

6,5 [23,7%] 5,48 [35,5%] 6,0 [30,3%] 

1 0% (0) 1% (1) 0% (1) 

2 2% (2) 7% (8) 4% (10) 

3 3% (4) 9% (10) 6% (14) 

4 5% (7) 16% (18) 10% (25) 

5 9% (11) 19% (21) 13% (32) 

6 25% (32) 20% (22) 22% (54) 

7 36% (46) 14% (16) 26% (62) 

8 14% (18) 10% (11) 12% (29) 

9 4% (5) 4% (4) 4% (9) 

10 2% (3) 1% (1) 2% (4) 

11 1% (1) 0% (0) 0% (1) 

Total  100% (129) 100% (112) 100% (241) 

Les nombres entre crochets à côté des moyennes sont des coefficients de variation. Les nombres 
entre parenthèses sont les fréquences absolues. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

La faible valeur du coefficient de variation (30%) et la différence pas très grande entre les 
producteurs de Kétou et ceux de Pobè, montrent que cette pratique est courante dans la 
zone d'étude. Moins de 15% des ménages produisent moins de 3 cultures. Plus de 60% des 
ménages combinent entre 6 et 8 cultures. 
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Tableau 12.  Taille des exploitations agricoles et production du maïs 

Variable Kétou Pobè Total 

Superficie disponible (Sd)  17,3 [8,1; 46,8%] 6,6 [5,8; 87,8%] 12,4 [8,9; 72,1%] 

< 4 ha 0% (0) 36% (40) 17% (40) 

4 ha ≤ Sd < 9 ha 16% (20) 43% (48) 28% (68) 

9 ha ≤ Sd < 17 ha 33% (42) 16% (18) 25% (60) 

≥ 17 ha 52% (67) 5% (6) 30% (73) 

Superficie exploitée 17 [8,74; 52,56%] 7 [4,49; 68,71%] 12,01 [8,67; 72,25%] 

< 4 ha 1% (1) 29% (32) 14% (33) 

4 ha ≤ Sd < 9 ha 13% (17) 48% (54) 29% (71) 

9 ha ≤ Sd < 17 ha 47% (63) 20% (22) 35% (85) 

≥ 17 ha 37% (48) 4% (4) 22% (52) 

Modes d'accès à la terre    
Achat 1% 39% 19% 

Don 10% 4% 7% 

Héritage 92% 87% 90% 

Location 6% 66% 34% 

Métayage 1% 0% 0% 

Variété du maïs     
Améliorée 100% 54% 78% 

Locale 60% 68% 64% 

Améliorée et locale 60% 21% 42% 

Superficie annuelle maïs (Sm)  7,12 [3,97] 3 [2,74] 5,40 [3,92] 

< 3 ha 2% (2) 53% (59) 25% (61) 

3 ha ≤ Sm < 6 ha 38% (49) 34% (38) 36% (87) 

6 ha ≤ Sm < 9 ha 38% (49) 11% (12) 26% (61) 

≥ 9 ha 23% (29) 3% (3) 13% (32) 

Production annuelle du maïs 
(en tonne) 

13,89 [8,82; 63,49%] 4,94 [4,47; 92,66%] 9,68 [8,42; 86,98%] 

Surplus commercialisé (en tonne) 12,32 [8,26; 67,02%] 4,99 [4,39; 110,04%] 8,40 [7,90; 93,98] 

Part commercialisée de la 
production (en tonne) 

87% [4,92%; 5,63%] 75% [15,75%; 20,96%] 82% [12,89%; 
15,79%] 

Les crochets ouverts à côté des moyennes présentent les écarts-types estimés, suivis des 
coefficients de variation. Les nombres entre parenthèses sont les fréquences absolues. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

La terre est le premier moyen de production et représente aussi un indicateur de signes 
extérieurs de richesse au Bénin. Le tableau 12 montre une gamme variée de modes d’accès 
à la terre dans les communes de Pobè et Kétou: la succession ou l'héritage, l'achat, le prêt 
et la donation. Toutefois, la succession demeure le mode dominant d'accès à la terre. 90% 
des ménages enquêtés exploitent des parcelles qui ont été héritées. Selon les règles 
coutumières qui régissent le foncier rural dans les milieux d’étude, la succession est 
inaliénable et patrilinéaire d’une manière générale. C’est donc les enfants garçons du père 
défunt qui ont droit à la succession. Elle se passe le plus souvent par un contrat oral en 
présence des oncles des enfants bénéficiaires, des chefs de collectivité ou des sages. La 
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succession peut être anticipée ou non. La succession anticipée s’observe généralement 
lorsqu’il y a mésentente entre les enfants de familles polygames (OCS, 2006).  

Mais, si à Kétou le mode dominant d'accès à la terre demeure la succession, à Pobè par 
contre, on observe de plus en plus l'accès à la terre par l'achat (39% des enquêtés de Pobè 
contre 1% de ceux de Kétou) ou par prêt (66% des enquêtés de Pobè contre 6% pour ceux 
de Kétou). Ce résultat s'explique surtout par le degré de l'urbanisation de la commune de 
Pobè, la pression démographique, le développement des cultures de rente telles que le 
coton et surtout le palmier à huile. Tous ces facteurs ont contribué au développement du 
marché foncier au Bénin.  

La superficie moyenne exploitée par ménage est de 12,4 ha avec une variation forte de plus 
de 70%. Toutefois, seuls 14% des ménages exploitent moins de 4 ha de surface agricole. 
Plus de la moitié des ménages (65%) ont une exploitation dont la taille varie entre 4 et 17 
ha. Un quart environ des ménages ont une exploitation de très grande taille, soit plus de 17 
ha. Ils représentent 37% des producteurs de Kétou. Selon MAEP (2006), la taille moyenne 
de l’exploitation agricole au Bénin est de 1,7 ha et les ménages qui disposent des 
exploitations de grandes tailles (superficies supérieures à 5 ha) sont de 5% au Sud du 
Bénin et de 20% au Nord du Bénin. On comprend donc que notre échantillon comprend 
essentiellement des exploitations de grande taille, qui en théorie, seraient plus réceptives 
aux innovations technologiques.  

La superficie annuelle de maïs produit s'élève à 5,4 ha et plus de la moitié des ménages 
produisent annuellement 6 à 9 ha de maïs. Cependant la superficie emblavée pour la 
culture de maïs est plus faible à Pobè qu'à Kétou. En effet, plus de la moitié (53%) des 
ménages de Pobè cultivent moins de 3 ha de maïs alors qu'ils ne sont que 2% à Kétou.  

Le tableau 12 permet de définir trois catégories de producteurs de maïs enquêtés: petits 
producteurs, producteurs moyens et grands producteurs. Les petits producteurs sont ceux 
qui exploitent moins de 3 ha (2 ha en moyenne) pour produire annuellement 3 030 kg de 
maïs. Ils constituent  25% de l'échantillon. Les grands producteurs sont ceux qui cultivent 
plus de 6 ha de maïs (9 ha en moyenne) et dont la production s'élève annuellement à 17 
096 kg. Ils représentent 39% des producteurs enquêtés. Les producteurs moyens produisent 
du maïs avec des superficies de terre allant de 3 à 6 ha (4 ha en moyenne) avec une 
production annuelle de 7 770 kg de maïs. Ils constituent 36% de l'échantillon. 

La production annuelle du maïs par ménage s'élève à 9,7 tonnes. Evidemment, la 
production par ménage à Kétou est beaucoup plus importante que celle de Pobè due à la 
différence significative observée au niveau de la superficie moyenne de maïs cultivé (7,1 
ha contre 3,4 ha à Pobè). En effet, la production annuelle du maïs par ménage s'élève à 
environ 14 tonnes à Kétou contre 5 tonnes à Pobè. Par ailleurs, les résultats montrent que 
les producteurs enquêtés sont bien orientés vers le marché et corroborent les résultats de 
Minot et al. (2001). Plus des trois quarts de la production est vendue. En moyenne, 82% de 
la production de maïs constitue le surplus commercialisable au niveau des ménages de 
Kétou et Pobè. Tous les producteurs produisent plus que leur besoin d'auto-consommation. 
Notre préoccupation est de mesurer comment ils arrivent à valoriser cet important surplus 
commercialisable. Quels sont les facteurs des coûts de transaction qui déterminent leur 
mode de transaction?  
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6. COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES 
ALIMENTAIRES (CAS DU MAÏS) AU BÉNIN ET CHOIX DES 
MARCHÉS DE VENTE DES PRODUCTEURS DE KÉTOU ET POBÈ 

Bien qu’étant un produit à la base de l'alimentation au Bénin, le maïs est le produit agro-
alimentaire le plus échangé sur le marché intérieur et sous-régional. La part globale du 
marché du maïs se situe entre 40 et 50% (Minot et al., 2001). La distribution du maïs est 
assurée par un système privé d'acteurs. Plusieurs commerçants (petits grossistes), 
essentiellement des femmes, interviennent sur les marchés nationaux. Toutefois, à Kétou et 
Pobè, la commercialisation des produits agricoles alimentaires est dominée par les 
hommes. Dans l’arbitrage sous-régional du maïs surtout avec le Nigéria, le Togo, le Niger 
et le Burkina-Faso, seul un petit groupe de grands commerçants est impliqué. Jusqu'en 
1995, on estimait à 30 000 tonnes/an, la quantité de maïs que le Bénin exporte vers ses 
voisins contre des importations de l'ordre de 15 000 tonnes en provenance du Nigéria ou du 
Togo (Fanou et al., 1991). En effet, si les transactions avec le Burkina-Faso et le Niger se 
font souvent en sens unique, celles avec le Nigéria et le Togo s'effectuent dans les deux 
sens. Dans ce cas précis, les flux s'inversent fréquemment, et leur orientation est 
uniquement fonction du niveau de prix pratiqués de part et d'autre des frontières.  

Durant les périodes de récoltes, le Sud du Bénin est généralement auto-suffisant; les 
marchés de surplus des zones rurales peuvent facilement approvisionner les marchés 
urbains du Sud. Les surplus du Nord sont vendus à Parakou, Malanville, dans les centres 
villes du Togo et du Niger (Fanou et al., 1991).  Pendant la période de culture ou pendant 
les saisons sèches, certaines zones rurales peuvent connaître une pénurie de maïs et seront 
donc obligées d’importer du maïs sur les marchés de surplus du Nord au même titre que les 
centres urbains. En fait, l'orientation des flux suit une configuration linéaire de l'habitat et 
du réseau routier du pays. Deux ensembles de flux venant l'un du Nord et l'autre du Nord-
Ouest se joignent au centre avant de converger tous vers le Sud du pays. Cette orientation 
montre que pour l'essentiel, les produits commercialisés visent l'alimentation des 
populations urbaines (Agrer, 1986). Quelques centres se dégagent comme les plus gros 
réceptacles des produits commercialisés. Il s'agit de Cotonou, Malanville, Bohicon, Porto-
Novo, Djougou et Glazoué. Deux principales zones interviennent pour la collecte: 
Pobè/Kétou et Nikki. 

Les échanges du maïs se font physiquement surtout sur des marchés périodiques formels 
avec un payement souvent cash et rarement différé. Toutefois, des échanges informels se 
font à la ferme ou sur la route du marché. Ainsi, les paysans et les détaillants vendent de 
petites quantités du maïs, souvent dans leurs propres locaux, aux consommateurs pendant 
toute l’année. Les paysans le vendent aussi sur la route du marché ou au champ aux 
grossistes-collecteurs pendant la période d’abondance. Chaque marché périodique est 
organisé autour de deux segments : le commerce de gros et le commerce de détail. Dans le 
commerce de gros, les grossistes-collecteurs et quelques paysans vendent du maïs aux 
grossistes-distributeurs. Ces derniers le vendent aux détaillants-distributeurs et à quelques 
consommateurs directement ou indirectement par l'intermédiaire des courtiers. Sur le 
segment de détail, les détaillants-collecteurs achètent du maïs auprès des paysans et les 
détaillants-distributeurs vendent du maïs aux consommateurs. La flexibilité du marché 
permet à un acteur d’opérer sur les deux segments à la fois.  

D’une manière générale, les consommateurs ruraux préfèrent les variétés locales non 
infestées et bien séchées tandis que dans les centres urbains, le maïs local n’est pas le seul 
préféré, puisque les consommateurs proviennent de diverses régions, d’où des préférences 
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multiples. En conséquence, il n’y a pas assez d’opportunit
développer une politique commerciale basée sur la différenciation du produit (Lutz, 1994). 
Le maïs est essentiellement échangé en grains et la variabilité des prix en fonction des 
variétés est presque nulle. La politique commerci
dans ces conditions, consiste à maîtriser une fonction commerciale spécifique (Kolhls et 
Uhl, 1990). Il peut s’agir des fonctions d’échanges, des fonctions physiques ou des 
fonctions de facilitation.  

Les producteurs ont théoriquement plusieurs options pour valoriser leur surplus 
commercial. Ils peuvent vendre leurs produits aux commerçants qui se rendent dans leurs 
villages ou les transporter au marché et vendre directement aux consommateurs, aux 
commerçants ou par l'intermédiaire des courtiers.
reçoivent un bas prix lorsque les transactions se déroulent dans leurs champs ou dans leur 
village, mais cela peut être lié à la seule alternative qu'ils ont. S'ils choisissent donc de se
déplacer, ils doivent assumer les coûts de transport et autres coûts de transaction. Les 
producteurs de notre zone d'étude peuvent aussi se rendre sur les marchés locaux (Kétou et 
Pobè) ou sur les marchés des villes voisines ou frontalières (Nigéria, Coto
et Bohicon) pour réaliser leurs transactions.

La figure 2 montre que la majeure partie des producteurs restent dans leurs lieux de 
production pour accueillir les commerçants et vendre leur produit. 
producteurs vendent exclus
les 95% des producteurs vendent une partie de leur surplus au village. Plus des trois quarts 
de ces producteurs ne fréquentent qu'un marché (y compris le marché du village) selon les 
résultats présentés dans le tableau 14
autre marché que celui du village. 
département ou du Nigéria. 
plus facile pour les paysans. Ils n’ont pas à s’inquiéter 
l’organisation du transport. Le commerçant achète au champ ou au 
minimise ainsi le travail du paysan et le temps qu’il prend en vendant ses céréa
Toutefois, il existe des producteurs qui prennent le risque de quitter le village pour aller 
vendre une partie de leur surplus commercialisable.
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département ou du Nigéria. La vente sur le lieu de production semble être donc 
plus facile pour les paysans. Ils n’ont pas à s’inquiéter du conditionnement et 
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Tableau 13.  Importance des quantités de maïs vendu sur les différents marchés 

Marchés 

Importance du surplus de maïs vendu (x) 

Total 0≤ x < 25% 25% ≤ x < 50% 50% ≤ x < 75% 75% ≤ x < 100% x = 100% 

Village  8% 5% 7% 4% 76% 100% (228) 

Commune 30% 32% 6% 8% 24% 100% (53) 

Départemen
t 26% 32% 21% 21% 0% 100% (19) 

Nigéria 15% 60% 20% 5% 0% 100% (20) 

Les nombres entre parenthèses sont des fréquences absolues. On dira par exemple que, 
parmi les producteurs qui restent dans leur village pour les transactions, 76% y vendent la 
totalité de leur surplus de maïs (x=100%). On peut aussi dire que parmi les producteurs qui 
vont au Nigéria, aucun d’eux ne vend la totalité de leurs surplus de maïs sur ce marché 
(x=0%). On dira qu’un producteur vend de maïs dans un marché du département si ce marché 
est situé hors de sa commune. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Par ailleurs, la figure 2 montre que ce sont les petits et moyens producteurs qui sont ceux 
qui prennent souvent le risque de quitter le village, pour aller vendre leur surplus 
commercialisable en dehors du village. En effet, plus de la moitié des petits producteurs 
diversifient leurs lieux de transaction des produits agricoles; 31% des producteurs moyens 
le font et seulement une infirme partie des grands producteurs quittent le village pour la 
vente du maïs. 

Tableau 14.  Nombre moyen de marchés fréquentés par les producteurs 

Nombres de marchés Kétou Pobè Total 

1 98% (127) 53% (59) 77% (186) 

2 2% (2) 30% (34) 15% (36) 

3 0% (0) 15% (17) 7% (17) 

4 0% (0) 2% (2) 1% (2) 

Total 100% (129) 100% (112) 100% (241) 

Les nombres entre parenthèses sont des fréquences absolues 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

La figure 3 permet de croire que l'existence de contrat de vente entre les producteurs et les 
commerçants est un facteur qui favorise la réalisation des transactions au lieu de 
production c'est-à-dire dans les villages. De cette figure, qui présente l'existence de 
contrats oraux ou écrits entre le producteur et le commerçant, on constate que c'est parmi 
les grands producteurs suivis des moyens producteurs de maïs qu'il y a un contrat de 
livraison de surplus commercialisable aux commerçants. Ce qui les empêche de quitter le 
village pour aller à la recherche d'autres partenaires commerciaux. Ce résultat montre par 
ailleurs, le degré élevé du respect des contrats par les grands et moyens producteurs 
(Figure 4).  

La figure 4 permet de constater, que seuls 16% des producteurs ayant conclu un contrat 
avec les commerçants tentent de respecter en partie ce contrat, et diversifient leurs lieux de 
vente en allant à la recherche d'autres partenaires commerciaux en dehors du village. D'une 
manière générale, les contrats sont bien respectés et de façon cohérente, les grands 
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producteurs sont ceux qui respectent le mieux, l'exécution des contrats qui les lient aux 
commerçants, car ils bénéficient des montants plus ou moins importants de crédit
part des commerçants.  

L'un des éléments clés du respect du contrat est l'institution que constitue le 
préfinancement réalisé par les commerçants; le financement de l'agriculture étant le service 
rare et difficile d'accès en milieu rural béninois. 
importante de ces crédits agricoles, est l'absence explicite d'intérêt sur l'emprunt. De plus, 
ce crédit est remboursé au moment des récoltes, valorisées au prix du marché. Autrement 
dit, les prix de vente ne sont pas fi
période de vente.  
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Les petits producteurs n'ont souvent pas la chance de bénéficier de ce préfinancement dû 
au choix sélectif opéré par les commerçants. En effet, les commerçants venus dans un 
village ont l'habitude d'abord de chercher à réaliser des échanges avec des producteurs de 
grandes tailles, en établissant une relation de longue durée car ils économisent beaucoup 
plus leur temps en matière de collecte du produit avec ces grands producteurs qu'avec des 
petits et moyens producteurs. Cette stratégie permet aussi bien aux grands producteurs 
qu'aux commerçants d'accumuler au fil du temps, un capital social important qui facilite les 
termes des échanges entre les deux partenaires commerciaux. Avec ce capital social, basé 
sur la réputation et la confiance réciproque, et aussi forts de l'importance de la quantité 
produite, les grands producteurs se disent que ce serait une perte de temps de se déplacer 
pour aller vendre leurs produits agricoles dans la mesure où ils ont acquis un pouvoir de 
négociation important avec les commerçants et cela leur permet de financer facilement 
leurs activités agricoles. 

Les contrats de vente sont généralement simples, informels et oraux. Ils sont annuels et 
rarement écrits. Cela est lié au fait que la plupart des cultures sont annuelles. La punition 
infligée aux tricheurs, qui les empêche de prendre part aux transactions futures, encourage 
la coopération entre les parties du contrat. Le mécanisme de respect des contrats le plus 
important est donc sans aucun doute la crainte de perdre une relation d’affaire. La perte 
d'un grand fournisseur de maïs est un manque à gagner qui peut être très important pour le 
commerçants dans le contexte de la croissance de la population et donc du nombre de 
commerçants potentiels. Il est important de noter que même si les producteurs reçoivent de 
petits crédits dans le cadre de cet accord commercial, il arrive que les commerçants en 
profitent pour acheter à crédit auprès des producteurs. Dans ces conditions, la crainte d'une 
perte de clientèles semble être la raison principale pour laquelle les commerçants 
respectent leurs obligations contractuelles.  

Par contre, les petits producteurs qui sont souvent en mal d'alternatives dans nos milieux 
ruraux, préfèrent valoriser leur temps à la recherche des partenaires commerciaux qui 
puissent leur offrir des prix rémunérateurs pour leurs produits agricoles. Ils acceptent ainsi 
de prendre le risque de supporter les coûts de transport qui sont négligeables à leur niveau, 
car ils utilisent souvent de simples moyens de déplacement tels que le vélo et au meilleur 
des cas, des motos. Dans ces conditions, l'accès de ces producteurs au Système Public 
d'Information peut les aider à réduire les risques commerciaux. Pour cette catégorie de 
producteurs, le prix implicite du travail est généralement beaucoup plus faible qu'au niveau 
des grands producteurs pour qui le facteur temps est très rare. Le prix implicite du travail 
est entendu comme la valorisation que le chef de ménage ou le ménage fait du travail. Ce 
prix peut être différent du prix du marché surtout dans une économie caractérisée par 
d'importantes imperfections comme la nôtre. Dans ces conditions,  la rationalité 
d'allocation des ressources ne suit pas toujours le ratio coût/bénéfice estimé aux prix du 
marché. 

Ces résultats viennent nuancer ceux obtenus par Fafchamps et al. (2005) qui ont constaté 
au contraire, que plus la quantité du café produit en Ouganda est importante, plus la 
probabilité des producteurs de vendre du café sur des marchés distants est élevée.  

Nos résultats permettent de comprendre que ces conclusions ne pourraient être généralisées 
et que les comportements des producteurs dépendent de la catégorie dans laquelle se trouve 
le produit: le café est en effet, un produit de rente alors que le maïs est un produit 
alimentaire de base, couramment appelé produit vivrier. 
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Ces résultats montrent par ailleurs, que les producteurs demeurent rationnels dans leurs 
prises de décisions même si cette rationalité est limitée et il suffirait de les aider à 
améliorer l'environnement des institutions et des infrastructures pour qu'ils puissent sortir 
du fléau que constitue la pauvreté.  

Tous ces résultats montrent que les producteurs ont un faible accès aux marchés 
communaux (urbains) ou distants qui pourraient leur permettre de mieux valoriser leurs 
efforts. Toutefois, ils peuvent être bien efficaces dans le choix de leurs modes de 
gouvernance. Quelles sont donc les raisons qu'ils avancent pour ce choix ou quelles sont 
les contraintes d'accès aux autres marchés?  

Un certain nombre de facteurs des coûts de transaction ont été identifiés pour expliquer ce 
phénomène social. Il s'agit du besoin urgent d'argent, de la facilité de trouver des 
partenaires commerciaux au village, de la maîtrise des informations sur le marché du 
village, du pouvoir élevé de négociation, du prix de vente satisfaisant, du respect du contrat 
avec le commerçant, de l'absence de relation avec les commerçants des marchés distants, 
des barrières d'entrée à ces marchés, du coût élevé de transport pour y accéder ou les voies 
d'accès difficile, du manque d'information sur les prix et les opportunités de marché, le non 
respect des engagements pris par les courtiers de ces marchés, le faible surplus 
commercialisable, l'incapacité d'offrir la qualité exigée, la non maîtrise des unités de 
mesure sur ces marchés, etc. Il s'agit pour nous de mesurer le poids de chacun de ces 
facteurs qui puissent expliquer le comportement des producteurs.  

Le tableau 15 montre que la facilité de trouver des partenaires commerciaux, le respect du 
contrat de livraison du maïs à un commerçant,  l'existence de barrières d'entrée aux 
marchés urbains ou distants, les voies d'accès difficiles à ces marchés et donc le coût élevé 
de transport pour y accéder, la maîtrise des informations sur le marché du village et le 
manque d'information sur les prix et les opportunités sur des marchés alternatifs sont les 
raisons les plus avancées par les producteurs pour ne pas se déplacer avant de réaliser leurs 
transactions. Plus de la moitié des producteurs (51%) qui vendent leur surplus au village se 
disent avoir des contacts avec des commerçants qui viennent acquérir le maïs au village et 
plus du tiers de ces producteurs (44%) sont liés aux commerçants par un contrat de 
livraison. En réalité, ce sont des commerçants qui contribuent au financement des activités 
agricoles ou aux besoins de liquidités de ces producteurs. C'est à ce niveau que la 
réputation et la confiance jouent un rôle important dans la commercialisation des produits 
agricoles au Bénin. La réputation apparaît comme une forme de garantie et donc 
d'incitation aux producteurs. Toutefois, cette réputation peut faire office de barrière à 
l'entrée. En effet, comme l'a si bien expliqué Stiglitz (2001), la concurrence est souvent très 
imparfaite sur les marchés où la réputation joue un rôle car la nécessité de se faire une 
réputation constitue une importante barrière à l'entrée et restreint le degré de concurrence 
dans ces secteurs. Les producteurs ne vendent qu'aux mêmes commerçants parce qu'ils ont 
confiance en ces derniers et non aux nouveaux venus. 
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Tableau 15.  Raisons de choix des marchés  

Raison de choix du marché de vente 
Marchés fréquentés 

Village Commune Département Nigéria Total 

Existence de partenaires commerciaux 51% 55% 82% 80% 72% 

Respect du contrat avec le commerçant 44% 24% 14% 5% 48% 

Barrières d'entrée aux autres marchés 40% 3% 0% 5% 39% 

Maîtrise des informations sur le marché 26% 47% 45% 10% 38% 

Voies d'accès difficiles aux autres marchés 38% 0% 0% 0% 37% 

Prix de vente satisfaisant 2% 84% 91% 95% 31% 

Coût élevé de transport vers d'autres marchés 32% 0% 0% 0% 31% 

Manque d'information sur les autres marchés 13% 11% 23% 10% 17% 

Besoin urgent d'argent 10% 11% 0% 0% 12% 

Conditions acceptables d'entrée dans ce marché 0% 21% 50% 35% 11% 

Pouvoir élevé de négociation 9% 0% 9% 0% 9% 

Coût réduit de transport  0% 21% 32% 10% 7% 

Existence de moyens de transport 0% 0% 32% 10% 4% 

Absence de relation avec autres commerçants 2% 0% 0% 0% 2% 

Existence d'autres opportunités commerciales 0% 0% 5% 15% 2% 

Faible surplus commercialisable 2% 0% 0% 0% 2% 

Mévente au niveau local 0% 3% 0% 0% 1% 

Surplus important 0% 3% 0% 0% 1% 

Ici, chaque producteur a évoqué les trois principales raisons pour le choix du marché.  
C’est une question à choix multiples avec n = 241 producteurs. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Par ailleurs, les résultats obtenus en ce qui concerne les raisons avancées par les 
producteurs pour justifier leur choix des marchés fréquentés se trouvent aussi confirmés 
par certains facteurs qui empêchent les producteurs de se déplacer vers certains marchés 
potentiels pour la réalisation de leurs transactions. L'absence de relation avec les 
commerçants potentiels de ces marchés, le coût élevé du transport, le manque 
d'informations sur les prix et les opportunités au niveau de ces marchés, la non-maîtrise des 
unités de mesure, le faible surplus commercial et les barrières d'entrée aux marchés sont les 
principaux facteurs qui ne permettent pas aux producteurs de mieux valoriser les 
opportunités qu'offrent ces marchés situés dans des milieux de grande consommation du 
maïs (Tableau 16). 

Le problème de barrières d'entrée au marché est beaucoup plus exprimé par les producteurs 
en ce qui concerne les marchés locaux de Kétou et de Pobè. Les barrières à l'entrée au 
marché dans ces deux communes se manifestent de plusieurs manières: 

- difficultés de sortie des producteurs de maïs de la commune sans être interpellés par les 
commerçants locaux. Le déplacement du producteur serait justifié s'il possède 
l'attestation du commerçant; 

- difficultés d'entrée dans les marchés villageois par les commerçants non-résidents ou 
non adhérents aux associations locales des commerçants de produits agricoles 
alimentaires; 

- entente au niveau des commerçants locaux pour l'achat au prix du village chez les 
producteurs qui "s'entêtent" à vouloir fréquenter le marché. De plus, ces derniers n'ont 



 

Chapitre 4.  Coûts de transaction et choix des modes de transaction 
des producteurs de céréales au Bénin : cas du maïs 85 

pas la possibilité d'exposer leurs marchandises au parc de vente du maïs des 
commerçants et en conséquence, ils n'ont pas  souvent accès aux commerçants venus 
hors de ces communes.  

Dans ces conditions, la majorité des producteurs préfèrent rester chez eux, et attendre venir 
les commerçants acheter leurs produits. 

Tableau 16.  Contraintes d'accès aux marchés potentiels de vente du maïs 

Contraintes d'accès au marché 
Marchés potentiels de vente du maïs 

Bohicon Cotonou Kétou Nigéria Porto-Novo Pobé 

Absence de relation avec les commerçants 66% 70% 20% 66% 84% 66% 

Coût élevé du transport 61% 65% 44% 60% 68% 40% 

Manque d'informations sur ce marché 45% 42% 14% 29% 51% 20% 

Pas de moyen de transport 29% 31% 7% 31% 34% 28% 

Déjà satisfait des prix de vente 24% 27% 24% 21% 32% 26% 

Non maîtrise des unités de mesure 30% 17% 7% 25% 29% 10% 

Faible surplus commercialisable 8% 8% 4% 7% 8% 1% 

Pas d'attestation de commerçant 6% 6% 2% 5% 8% 7% 

Barrières d'entrée dans ce marché 5% 5% 69% 29% 6% 69% 

Marché non favorable 0% 1% 5% 3% 0% 3% 

Courtiers ne respectent pas engagement 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Faux frais importants 0% 0% 0% 4% 0% 0% 

Incapable d'offrir la qualité qu'il faut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Insécurité dans ce marché 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Non maîtrise de la monnaie nigériane 0% 0% 0% 4% 0% 0% 

Voies d'accès difficiles au marché 0% 0% 4% 1% 0% 1% 

Ici, chaque producteur a exprimé les trois principales contraintes. C’est une question à choix 
multiples avec n = 241 producteurs. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

En conséquence, les clients des producteurs sont en majorité d'origine locale. Environ, trois 
quarts des producteurs (75%) vendent exclusivement leur surplus commercial aux 
commerçants locaux, c’est – à - dire des commerçants vivant dans leur commune ((Tableau 
17). Ils n'ont donc jamais eu la chance de vendre leurs produits aux commerçants qui 
vivent hors de leur commune. Seule une minorité des producteurs parviennent à vendre 
entre 75 et 100% de leur surplus aux commerçants non résidents. Cette situation réduit 
évidemment la concurrence qui pourrait permettre aux producteurs d'avoir accès aux 
meilleurs prix. En effet, tous les producteurs qui réussissent à vendre une partie de leur 
surplus commercial aux commerçants vivant hors de la commune se disent totalement 
satisfaits des prix de vente du maïs. Alors que près de la moitié des producteurs qui ont des 
clients locaux ne sont pas satisfaits des prix offerts par ces derniers. Ils n'ont donc pas 
accès aux marchés plus rémunérateurs. 

L'accès aux informations sur les prix et les opportunités qui existent et susceptibles d'être 
exploitées au niveau des marchés potentiels de vente de maïs apparaît comme le nœud de 
toutes ces contraintes. C'est pourquoi, il importe d'analyser le système actuel d'information 
des producteurs. 
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Tableau 17.  Répartition des producteurs suivant l'importance du surplus de maïs vendu 
aux commerçants 

Résidence 
clients 

Importance du surplus de maïs vendu (x) 

Total 0≤ x < 25% 25% ≤ x < 50% 50% ≤ x < 75% 75% ≤ x < 100% x = 100% 

Commune 8% 5% 8% 4% 75% 100% (236) 

Département 46% 19% 16% 19% 0% 100% (37) 

Hors 
Département 6% 7% 40% 47% 0% 100% (15) 

Nigéria 44% 19% 25% 11% 0% 100% (36) 

Les nombres entre parenthèses sont des fréquences absolues. Les types d’acheteurs d’un 
producteur peuvent être multiples. On dira par exemple, que 75% des producteurs vendent la 
totalité de leur surplus de maïs (x=100%) aux commerçants vivant dans leur commune. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

7. ACCÈS AUX INFORMATIONS ET PARTICIPATION DES 
PRODUCTEURS AUX MARCHÉS  

Le modèle concurrentiel de base suppose que les agents qui participent au marché 
détiennent des informations parfaites sur les biens achetés et vendus, et sur leurs prix. 
Autrement dit, les ménages et les entreprises sont bien informés, ils connaissent leur 
domaine de choix possibles, les produits disponibles et leurs prix. Mieux encore, ils sont 
censés connaître les caractéristiques de chaque bien (Stiglitz, 2001). L’information est 
l’élément fondamental dans la transparence du marché. Dans la commercialisation du 
maïs, l’information concerne les prix, l’offre et la demande, toutes variables qui 
conditionnent la bonne coordination des activités commerciales. L'information a donc de la 
valeur et les individus devraient en principe, être disposés à payer pour l'obtenir. L'accès à 
l'information est un des facteurs clés de la répartition inéquitable des bénéfices du 
commerce. Les producteurs doivent avoir accès aux informations requises pour négocier au 
mieux les conditions de vente de leurs produits.  

Depuis plusieurs années, la FAO comme d’autres organismes concernés par le 
développement de l'agriculture soutiennent que la création de Services d’information sur 
les marchés (SIM) est un moyen valable d’améliorer l’efficacité des systèmes de 
commercialisation et d’assurer une plus grande stabilité des cours. Selon, Egg et al. (1996), 
deux conceptions distinctes ont contribué à fonder les SIM, dans leur vocation d’outil de 
régulation du marché. La première s’appuie sur l’approche économique standard où 
l’équilibre entre l'offre et la demande résultant des préférences individuelles est réalisé par 
le jeu des prix. L'une des conditions à la réalisation de l’équilibre est la transparence du 
marché, c’est-à-dire l’accès libre et égal des acteurs à l’information. La seconde conception 
fait une place plus grande à l’organisation du marché à travers l’approche de la nouvelle 
économie institutionnelle. Les risques liés aux opérations commerciales et aux 
investissements dans la production et les infrastructures de commercialisation entravent 
l’activité économique dans la mesure où ils augmentent démesurément les coûts de 
transaction, c’est-à-dire les coûts liés à l’organisation de ces activités. Pour encourager les 
investissements du secteur privé dans les filières céréalières, il faut donc réduire ces 
risques. Dans le cas d’une défaillance (temporaire) de la coordination par les prix ou 
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d’entraves à son expression, il faut trouver des formes d’organisation qui permettent de 
réduire les coûts de transaction. 

Cette préoccupation a constitué la pièce maîtresse des réformes mises en œuvre dans le 
secteur des produits agricoles alimentaires au Bénin par le renforcement du Système 
d'Information et d'Alerte Rapide mis en place au Bénin par la FAO en février 1989, au sein 
de l'Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire. Ainsi, au cours des réformes, cette 
importante institution est supportée par la GTZ et actuellement par divers 
projets/programmes tels que le Programme d’Appui au Développement Rural de l’Ouémé 
(PADRO), le Programme d’Appui au Développement du Mono/Couffo (PADMOC), le 
Programme de Développement des Racines et Tubercules (PDRT) et principalement le 
Projet d'amélioration de l'Accès aux Informations sur les Marchés Agricoles du Bénin 
(PAIMAB). Selon Tollens (2006), il y a un besoin d'évaluer l'impact de ces systèmes 
d'information sur le marché. 

7.1. Dispositif de collecte et de diffusion des inf ormations sur le marché  

L'objectif assigné au SIM au Bénin est de suivre l’évolution de la campagne agricole, les 
prix, le niveau de l'offre des principaux produits agricoles alimentaires sur les marchés 
périodiques, la stratégie des acteurs et l'évolution de la situation alimentaire de certaines 
zones dites à risque (ONASA, 1996). Toutefois, le SIM met beaucoup plus l'accent sur la 
collecte, le traitement et la diffusion des prix.   

Les données sont collectées par les enquêteurs de l’Office National d'Appui à la Sécurité 
Alimentaire (ONASA) sur les marchés périodiques et auprès des acteurs commerciaux. A 
chaque jour du marché de sa localité, chaque enquêteur reporte les prix d’un certain 
nombre de produits agricoles (maïs, riz, niébé, etc.) à trois périodes de la journée : matinée 
(vers 10 heures), mi-journée (vers 12-13 heures) et soirée (vers 18 heures). A chaque 
passage, il relève les prix au niveau de trois détaillants et de trois grossistes qu’il choisit au 
hasard, soit 9 séries de données par jour de marché par catégorie d’acteurs (détaillants et 
grossistes). Ensuite, le prix de ce jour de marché n’est rien d’autre que la moyenne de ces 9 
séries de prix. Mais, après quelques années de cette pratique, l'ONASA a fini par 
comprendre que la moyenne des prix de la journée ne colle pas bien avec la réalité sur le 
terrain. Il a alors décidé de s'en tenir au mode qui n'est rien d'autre que la valeur du prix la 
plus fréquente parmi les neuf relevés.  

Les prix collectés au niveau des détaillants sont les prix aux consommateurs ou prix 
"détails" et les prix collectés au niveau des grossistes sont des prix "grossistes" c'est-à-dire 
les prix auxquels les grossistes cèdent les produits aux détaillants ou à d'autres petits-
grossistes. Les données sont collectées en unités locales. L’enquêteur envoie ensuite les 
données ainsi relevées sur une fiche d’enquête qui fait la synthèse sur un bordereau de 
transmission qui est envoyé par la suite aux structures décentralisées et partenaires de 
l'ONASA, en particulier les Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA). 
L'ensemble des données est ensuite centralisé à la Direction Générale de l'ONASA à 
Cotonou pour la saisie et le traitement informatique.  

Pour le traitement de ces données, l'ONASA procède à l'étalonnage des unités locales de 
mesure deux fois par an. Ainsi, les quantités des unités locales sont mesurées pendant les 
périodes d'abondance et de soudure du produit agricole concerné. Cela permet de 
déterminer les "normes" de conversion des prix en unités locales en des prix en FCFA par 
Kilogramme. L'exploitation de ces données est assurée par quatre moyens principaux: la 
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diffusion par la radio des relevés de prix, des tableaux d’affichage sur les places de 
marchés, la Lettre Mensuelle d’Information sur la Sécurité Alimentaire du Système 
d’Alerte Rapide (LISA-SAR) et récemment le service texte par SMS (Short Message 
Service en anglais). 

La diffusion des prix est assurée aussi bien par les radios publiques que par des radios 
commerciales ou communautaires, qui sont des radios de proximité. La participation des 
radios commerciales ou communautaires date du début de l'année 2000. La diffusion des 
prix est hebdomadaire et les animateurs des radios sont censés préciser la date de collecte 
des prix, donner l'état de la situation passée et présente sur ces prix en langues locales du 
milieu d'implantation de la radio. Les heures de diffusion devraient être celles de grande 
écoute, le moment idéal pour faire passer les publicités et les annonces (ONASA, 2004).  

Le tableau d’affichage installé dans les marchés par l’ONASA permet de reprendre les 
informations de prix diffusées à la radio. Il s'agit d'un tableau qui présente trois principaux 
produits (dont le maïs en tête) avec leurs prix pratiqués en unité locale et en kg lors des 
derniers jours d’animation au niveau de trois marchés importants pour le marché concerné.  

La Lettre mensuelle d’Information sur la Sécurité Alimentaire du Système d’Alerte Rapide 
(LISA-SAR) est un document de huit pages qui présente au niveau de chaque département, 
l'évolution de la campagne agricole et l'analyse du niveau de prix du maïs dans le Sud et le 
Centre du pays, du maïs et du sorgho dans le Nord. Ensuite, les prix mensuels de dix 
produits agricoles alimentaires (maïs, mil/sorgho, riz local et importé, la farine de blé, 
tubercules d'igname, cossettes d'igname, cossettes de manioc, gari, haricot, arachide graine 
et arachide coque) sont présentés en kg sur un échantillon représentatif des marchés et en 
"Tongolo " au niveau des marchés dans lesquels cette unité locale est utilisée. La taille de 
cet échantillon de marchés a évolué dans le temps passant de 16 marchés au début des 
années 1990 à 54 aujourd'hui en passant par 25 au début de l'année 2000. Enfin, une brève 
analyse est faite sur l'évolution du commerce import-export des produits alimentaires avec 
leurs cours internationaux à partir des statistiques du Port Autonome de Cotonou.10  

Le service texte par SMS est récemment introduit toujours dans le souci de faciliter l'accès 
aux informations aux acteurs de la commercialisation des produits agricoles alimentaires 
(producteur, commerçant, consommateur). Ce service vient en adéquation au 
développement de la télécommunication au Bénin. Pour l'utilisation de ce service, il 
suffirait pour n'importe quel acteur d'envoyer, selon ses besoins, un SMS à un opérateur 
GSM de son choix (Libercom, Moov, Areeba) en précisant le type de prix (producteur, 
grossiste ou détaillant), les marchés ciblés et  les produits désirés. Toutes ces informations 
sont codées en vue de réduire la longueur du SMS. Dans un laps de temps, le demandeur 
devrait recevoir le feedback (SMS) apportant les réponses à ses préoccupations. 
Malheureusement, ce service ne fonctionne pas convenablement et nécessite encore qu'on 
y apporte des améliorations.  

Mais, il importe de rappeler le système d'information souvent utilisé par les différents 
acteurs de la commercialisation pour participer aux marchés des produits agro-alimentaires 
avant la mise ne œuvre des SIM. Selon Lutz (1994), avant l’avènement du SIM au Bénin, 
les agriculteurs désireux de vendre leurs surplus devaient se débrouiller comme ils le 
pouvaient, pour savoir quelles étaient les conditions des marchés. Les amis et la famille 
étaient la principale source d'information sur les prix et les conditions sur les marchés. 
Mais il leur était aisé d’avoir des informations sur le marché local, puisqu’ils y allaient 
                                                 
10 Actuellement, ce bulletin d'information est publié sur le site internet de l'office dont l'adresse web est: 

http://www.onasa.org. 
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régulièrement pour y acheter des produits; la chose n’était pas si aisée quand il s’agissait 
de savoir comment se comportaient les marchés plus lointains et plus rémunérateurs. La 
famille, les parents, les voisins n’y allaient que rarement. Le coût du déplacement et le 
temps nécessaire pour obtenir les informations voulues représentaient un poids 
supplémentaire sur leurs possibilités de gain, surtout quand les quantités qu’ils souhaitent 
échanger sont faibles.  

Les petits négociants, nombreux sur le marché béninois, avaient le même problème. Ils 
collectaient les productions de maïs par petites quantités dans les villages (souvent moins 
d’un quintal par village) qu’ils vendaient ensuite sur le marché régional le plus proche, le 
seul dont ils connaissaient les conditions. Même les grossistes n’avaient que peu de marge 
d’intervention par suite des faibles quantités traitées (moins d’une tonne par jour). Ils 
travaillaient donc sur un réseau limité. Les informations dont ils disposaient sur les 
conditions offertes par les marchés étaient des informations qu’ils glanaient eux-mêmes. 

Le plus souvent, les négociants se rendaient eux-mêmes sur les marchés et décidaient du 
moment qui leur convenait pour vendre ou acheter. Leurs coûts d’information consistaient 
donc essentiellement en coûts de transport et en coûts de main-d’œuvre. Les coûts de 
transport pouvaient être lourds, surtout quand les quantités traitées quotidiennement étaient 
faibles. En plus, quand une fluctuation des cours faisait que la transaction cessait d’être 
profitable, le coût de l’information devenait une perte qu’il fallait récupérer sur les 
transactions futures. La plupart des négociants trouvaient trop chère la recherche de 
renseignements sur d’autres débouchés, d’une part parce que les échanges étaient 
insuffisants pour récupérer les coûts supportés, d’autre part parce qu’il y avait toujours 
risque de perte sèche (Lutz, 1994). Ce risque est lié au degré de relation sociale et aux 
conditions d'entrée dans la profession. 

Mais, que se passe t-il au niveau des producteurs de produits agro-alimentaires plus de 15 
ans après la mise en œuvre des réformes agricoles? Cette préoccupation est l'objet de la 
section suivante. 

7.2. Etat du système d'information des producteurs sur le marché des 
produits agricoles alimentaires 

Apparemment, la collecte des prix et leur diffusion à travers divers canaux de 
communication ont bien accompagné les réformes en cours au Bénin. La question 
fondamentale qui nous préoccupe est de savoir comment le dispositif d'information mis en 
place par l'ONASA, et les autres moyens d’information qui existent, ont contribué à 
améliorer l'accès à l'information au niveau du premier maillon de la chaîne de 
commercialisation des produits agricoles alimentaires au Bénin. 

Le tableau 18 présente l'état des moyens d'information sur le marché des produits agricoles 
alimentaires des producteurs de maïs de Pobè et Kétou, la plus grande zone de production 
de cette denrée de base.  

Plus de 15 ans après la mise en œuvre des réformes, on constate que seulement deux 
cinquièmes des producteurs enquêtés utilisent les sources d'information mises en place par 
l'ONASA pour faciliter l'accès aux informations aux différents acteurs participant au 
marché des produits agricoles alimentaires. Les producteurs n'ont aucune idée sur le 
bulletin mensuel d'informations ou le service SMS offerts par l'ONASA. Cette intervention 
n'a pas été un thème de vulgarisation agricole. Donc, beaucoup ne sont pas au courant de 
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ce SPIM. La transmission orale de l’information concernant les prix, l’offre et la demande 
demeure la pratique prépondérante dans les transactions commerciales. 

Tableau 18.  Moyens d'informations utilisés par les producteurs 

Moyens Kétou (129) Pobè (112) Total (241) 

Bulletin mensuel d'information ONASA 0% (0) 0% (1) 0% (1) 

Commerçants 98% (127) 87% (97) 93% (224) 

Amis et parents 91% (118) 64% (72) 79% (190) 

Radios communautaires ou locale 32% (41) 54% (62) 43%(103) 

Radio nationale 1% (1) 12% (13) 6% (14) 

Tableau d'affichage sur les marchés 5% (6) 3%  (3) 4% (9) 

Service SMS 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Téléphone 1% (1) 0%  (0) 0% (1) 

Les nombres entre parenthèses sont des fréquences absolues. Ici, un producteur peut plusieurs 
moyens d’information. C’est une question à choix multiples avec n = 241 producteurs. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

La plus grande partie des producteurs se renseignent le plus souvent auprès d’autres 
producteurs ou des négociants qui viennent acheter les produits au village. Les 
informations fournies par les commerçants sont souvent dictées par l’intérêt personnel et 
sont par ailleurs, parfois difficilement vérifiables. La maîtrise des transactions est basée sur 
le capital d’expériences de ces producteurs, et sur le degré de réputation et de confiance 
qu'ils accordent aux commerçants. Pratiquement donc, le système public d'information 
n'est pas encore bien utilisé par les producteurs. Toutefois, ceux qui utilisent souvent les 
moyens classiques d'information (radio locale ou nationale, tableau d'affichage) semblent 
être globalement satisfaits de cette initiative et expriment son impact sur leurs décisions 
commerciales. La majorité des producteurs reconnaît donc, que ce système a amélioré leurs 
prises de décisions concernant la vente des céréales. Plus des quatre cinquièmes de ces 
producteurs ont amélioré leurs décisions de stockage ou de conservation du maïs, par la 
maîtrise des périodes propices au stockage et au déstockage (Tableau 19). 
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Tableau 19.  Utilisation du système public d'information dans 
les décisions commerciales des producteurs 

Décisions 
Importance des producteurs 

Fréquence absolue Fréquence relative 

Pouvoir de négociation avec les 
commerçants amélioré 

37 40% (N=93) 

Surplus commercial amélioré 46 49% (N=93) 

Différentiels de prix mieux exploités 27 29% (N=93) 

Période de stockage/conservation 
maîtrisée 

77 83% (N=93) 

Quantité stockée améliorée 74 80% (N=93) 

Marché devenu plus transparent 25 27% (N=93) 

Marché devenu meilleur 17 18% (N=93) 

Aucun impact sur les décisions 
commerciales 

16 17% (N=93) 

93 sur les 241 producteurs enquêtés ont utilisé les moyens d’informations de l’ONASA. 
Dans ce tableau, les fréquences sont calculées par rapport à ces 93 producteurs.  

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Bien plus, plus du tiers des producteurs ont non seulement augmenté leur production 
agricole (et donc leur surplus commercialisable) mais aussi, ils ont amélioré leur pouvoir 
de négociation avec les commerçants suite aux diffusions des prix à la radio locale ou 
nationale. Autrement dit, ces producteurs expriment que les prix offerts par les 
commerçants ont été améliorés suite aux informations qu'ils obtiennent à la radio et qui 
leur permettent de mieux négocier. Le système d'information a beaucoup plus d'impacts sur 
la période de stockage/conservation et sur la quantité des produits stockés. Toutefois, les 
producteurs constatent que malgré l'existence de ce système d'information, le marché n'est 
pas devenu meilleur qu'auparavant. Mieux, un cinquième environ des producteurs qui ont 
accès au système public d'information ont exprimé que l'utilisation de ce moyen n'a eu 
aucun impact sur leurs décisions commerciales. Les barrières d'entrée au marché n'ont pas 
été détruites avec les réformes. Les commerçants continuent de s'entendre pour fixer les 
prix d'achat des produits agricoles dans la localité.  

Le tableau 20 montre la relation entre l'accès des différentes catégories de producteurs au 
Système Public d'Information sur les Marchés (SPIM) et le choix des marchés de vente. 
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Tableau 20.  Système Public d'Information sur les Marchés (SPIM) 
et choix des marchés de vente 

Accès au SPIM 
Lieu de vente du maïs 

Total 
Uniquement au village Une partie en dehors du village 

Non 
   

     Petits producteurs 38% (10) 62% (16) 100% (26) 

     Producteurs moyens 72% (34) 28% (13) 100% (47) 

     Grands producteurs 92% (56) 8% (5) 100% (61) 

     Sous-total  75% (100) 25% (34) 100% (134) 

Oui 
   

     Petits producteurs 51% (18) 49% (17) 100% (35) 

     Producteurs moyens 65% (26) 35% (14) 100% (40) 

     Grands producteurs 94% (30) 6% (2) 100% (32) 

     Sous-total  69% (74) 31% (33) 100% (107) 

Total 72% (174) 28%  (67) 100% (241) 

Les nombres entre parenthèses sont des valeurs absolues. Les petits producteurs sont ceux qui 
exploitent moins de 3 ha pour produire du maïs et disposent en moyenne de 4,25 ha de terre 
cultivable. Ils constituent  25% de l'échantillon. Les grands producteurs sont ceux qui cultivent plus 
de 6 ha de maïs et disposent en moyenne plus de 21 ha de terre cultivable. Ils représentent 39% 
des producteurs enquêtés. Les producteurs moyens produisent du maïs avec des superficies de 
terre allant de 3 à 6 ha et possèdent en moyenne 9 ha de terre cultivable. Ils constituent 36% de 
l'échantillon. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

L'analyse de ce tableau permet de constater que, ce sont surtout les petits producteurs, qui 
prennent le risque de quitter le village pour aller vendre une partie de leur surplus 
commercialisable sur des marchés distants. Mais, lorsqu’ils ont accès au SPIM, ils ont 
tendance à préférer le marché local. Les plus grands producteurs, quant à eux, qu’ils aient 
accès ou  non au SPIM, préfèrent opérer sur le marché local.  

Ces résultats constituent l'une des preuves que, d'une manière ou d'une autre, le SPIM 
a un impact positif sur les producteurs et notamment sur les petits producteurs. 

Ce qui a conduit à un second échantillonnage aléatoire de 124 producteurs au sein des 
241 producteurs précédemment enquêtés pour mieux comprendre les caractéristiques des 
transactions réalisées par les producteurs. Ces derniers ont bénéficié d'un suivi rapproché 
pendant un an de collecte des données.  

7.3. Analyse bivariée des facteurs qui influencent le choix du mode de 
transaction des producteurs de maïs 

Modes de gouvernance et transactions 

Généralement, les producteurs répartissent leurs surplus commercialisables q  en n  

quantités iq  où n est le nombre de transactions annuelles et 1, 2, ..., .i n=  On a 
1

n

i
i

q q
=

=∑ . 

Le tableau 21 montre que 75% des producteurs réalisent 1 à 3 transactions par an. Parmi 
eux, 42% ont réalisé exactement une transaction dans l'année. Les producteurs sous contrat 
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sont ceux qui réalisent logiquement peu de transactions dans l'année. Plus des 2/3 de ces 
producteurs ont réalisé une seule transaction. Cette stratégie permet aux commerçants 
contractants de mieux gérer le problème de l'étroitesse du marché des produits agricoles, 
par la réduction des coûts du transport et du temps de collecte du maïs. Dans la zone 
d'étude, la majorité des producteurs vendent le maïs sur un seul marché, en étalant la vente 
dans le temps. En général, seulement 9% des producteurs diversifient le marché de vente 
du maïs. Bien plus, dans le sous-échantillon qui sert de support à la présente analyse, aucun 
producteur n'a diversifié son marché de vente. Il ressort donc que la subdivision du surplus 
commercialisable en de petites quantités iq  n'est pas conjointement liée au choix du 

marché. 

Tableau 21.  Nombre de transactions annuelles en fonction des modes de gouvernance 

Nombre de 
transactions 

Mode de gouvernance 
Contrat Marché distant Marché du Village Total 

1 67% 32% 27% 42% 
2 16% 16% 27% 21% 
3 7% 16% 14% 12% 
4 2% 12% 9% 7% 
5 5% 4% 7% 6% 
6 0% 8% 14% 8% 
7 0% 0% 2% 1% 
8 2% 4% 0% 2% 
9 0% 4% 0% 1% 
11 0% 4% 0% 1% 
Total  100% 100% 100% 100% (n=124) 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Par contre, le nombre de transactions annuelles réalisées par les producteurs qui 
fréquentent les marchés distants est beaucoup plus élevé que ceux exécutés par les paysans 
qui restent au village ou qui sont sous contrat. Cela constitue l'une de leurs stratégies de 
minimisation des risques liés à la vente sur des marchés distants. L'analyse de variances 
montre que cette différence est statistiquement significative au seuil de 1% mais n'est pas 
significative selon que le producteur utilise ou non le SPIM. Le SPIM n’est donc pas un 
facteur qui affecte le nombre de transactions que réalisent les producteurs. Le nombre de 
transactions est beaucoup plus déterminé selon les producteurs, par le besoin de 
financement de leurs besoins et de leurs relations contractuelles avec les commerçants. 

Les tableaux 22 et 23 permettent de constater que la quantité totale de maïs vendue ou la 
quantité par transaction varie en fonction des différents modes de transaction. D'une 
manière générale, les producteurs enquêtés vendent un surplus annuel de près de 6 tonnes 
par an et par producteur, avec 6,8 tonnes pour ceux qui sont sous contrat; 5,9 tonnes pour 
ceux qui fréquentent les marchés distants et 4 tonnes pour ceux qui vendent uniquement au 
village (Tableau 22). Si l'on sait qu'un producteur réalise en moyenne 1,5 tonnes de maïs 
par an dans la zone d'étude, alors on comprend que les enquêtés sont des producteurs qui 
sont réellement orientés vers le marché; c'est-à-dire des paysans qui produisent non 
seulement pour l'autoconsommation, mais aussi pour tirer de la production du maïs des 
revenus agricoles significatifs.  

Les producteurs sous contrat réalisent comme on aurait pu s'y attendre moins de 
transactions, avec une quantité beaucoup plus importante du maïs par transaction. Cela est 
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lié au respect des contrats sui les lient aux commerçants. En moyenne, ils vendent 5 tonnes 
de maïs par transaction alors que ceux qui vendent uniquement au village et sans contrat 
cèdent en moyenne 1,7 tonnes de maïs par transaction (Tableau 23).  

Tableau 22.  Quantité annuelle du maïs (kg) vendue en fonction de l'utilisation du SPIM 

Modes 
Moyens d'informations sur le marché 

Autres sources SPIM Total 
Contrat 8834 (5628) 3100 (3623) 6834 (5691) 
Marché distant 7137 (5041) 3381 (5886) 5935 (5499) 
Marché du village 5229 (6544) 2165 (1961) 4025 (5426) 
Total  6917 (6071) 2693 (3436) 5384 (5636) 
Les nombres entre parenthèses sont des écarts-types 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Tableau 23.  Quantité de maïs (kg) vendue par transaction en fonction 
de l'utilisation du SPIM 

Modes 
Moyens d'information 

Autres sources SPIM Total 
Contrat 6836 (4850) 1533 (1277) 4986 (4713) 
Marché distant 3302 (2979) 0845 (826) 2516 (2736) 
Marché du village 2305 (3210) 0949 (953) 1772 (2642) 
Total  4125 (4307) 1125 (1071) 3037 (3778) 
Les nombres entre parenthèses sont des écarts-types 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Mais, il est important d'analyser comment chaque type de producteur valorise son produit, 
et d'en déduire le mode de transaction le plus adapté aux conditions actuelles d'échanges 
dans le milieu.  

Tableau 24. Prix de vente du maïs (FCFA/kg) en fonction 
du mode de transaction et d'accès au SPIM 

Modes 
Moyens d'informations sur le marché 

Autres sources SPIM Total 
Contrat 60,0 (45,1%) 90,0 (41,9%) 70,2 (48,2%) 
Marché distant 68,2 (33,4%) 96,7 (45,0%) 77,3 (42,5%) 
Marché du village 82,3 (39,6%) 87,5 (46,2%) 84,3 (42,2%) 
Total  71,3 (42,3%) 89,8 (43,7%) 78,0 (44,5%) 
Les nombres entre parenthèses sont des coefficients de variation. Le coefficient de 
variation est une mesure de la dispersion relative défini comme étant le rapport 
entre l'écart-type et la moyenne.  

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Les prix reçus par les producteurs varient d'un mode de transaction à un autre. Sans avoir 
déduit les coûts de transaction, le tableau 24 permet de constater que les producteurs qui 
vendent du maïs dans leurs champs, à domicile ou sur le marché physique du village 
valorisent mieux leur production que ceux qui décident de se rendre aux marchés distants 
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ou qui sont sous contrat. Les producteurs sous contrat sont ceux qui obtiennent les prix de 
vente les plus bas. L'analyse de variance montre que la différence de prix de vente n'est pas 
significative au seuil de 10% au sein des modes de gouvernance, mais qu'elle est 
significative au seuil de 1% selon que le producteur utilise ou non le SPIM (Tableau 25). 
Par ailleurs, l'interaction modes*spim n'est pas significative au seuil de 10%. C'est 
pourquoi, l'analyse de variance est réalisée sans cette interaction.  

Tableau 25. Résultat d'analyse de la variance du prix de vente du maïs  

Source de variation Somme des carrés des 
écarts 

df Carrés moyens F Prob > F 

Modèle 14217.2475 3 4739.08251 4.23*** 0.0070 
Modes 4347.96057 2 2173.98028 1.94 0.1478 
Spim 9315.65924 1 9315.65924 8.32*** 0.0046 
Résidus 134293.998 120 1119.11665 - - 
Total 148511.246 123 1207.4085 - - 
Nombre d'obs = 124 ;        R2-= 0.0957  
Root MSE = 33.4532 ;       R Adj =  0.0731 
*** significatif à 1% 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Les coûts de commercialisation varient aussi en fonction du mode de transaction choisi par 
le producteur. Pour ceux qui sont sous contrat ou qui réalisent leurs transactions 
uniquement au village sans contrat, les coûts de commercialisation sont limités aux coûts 
de préparation et de conditionnement du produit notamment les coûts d'égrenage, de 
nettoyage, du tri et du vannage et éventuellement le coût d'emballage. Nous n'avons pas 
tenu compte de ces coûts lorsqu'ils sont assumés par le commerçant car ce dernier tient 
compte de cet aspect dans la détermination du prix de vente. Ainsi, les coûts de 
commercialisation pour les producteurs sous contrat (3,85 FCFA/kg) ou qui restent dans le 
village (2,1 FCFA/kg) pour écouler leur produit sont des plus faibles.  

Dans le cas des producteurs qui vont sur des marchés distants parce qu'ils estiment surtout 
en obtenir un meilleur prix, les coûts de commercialisations sont plus élevés et sont 
estimés à 10,6 FCFA/kg de maïs vendu. L'emballage utilisé pour le conditionnement des 
céréales est généralement le sac en jute ou fibres synthétiques; il provient souvent des sacs 
d'emballage des intrants agricoles ou de riz. Les coûts de ces emballages sont donc 
considérés comme nuls dans l'estimation des coûts de commercialisation. Les coûts de 
manutention sont aussi considérés comme négligeables car les producteurs apportent 
souvent eux-mêmes le produit au marché et au cas où le moyen de transport est loué, ils 
réalisent eux-mêmes toutes les opérations de manutention (conditionnement des grains 
dans les sacs, transport des sacs au bord de la route; chargement des sacs dans un camion; 
déchargement des sacs au marché; transport des sacs du véhicule au point de vente).  

Par contre, nous avons tenu compte des coûts de carburant et d'entretien lorsque le 
producteur possède son propre moyen de transport et du coût réellement payé par le 
producteur lorsque le moyen de transport est loué. Trois moyens de transport sont souvent 
utilisés: bicyclette, motocyclette et voitures bâchées et camions. Les frais de commissions, 
redevances et paiements non officiels sont marginaux.  

Ainsi, après avoir déduit les coûts de transaction quantifiables, non seulement la tendance 
est la même (Tableau 26) mais aussi les prix nets de vente du maïs sont significativement 
différents au seuil de 1%, entre les différents modes de gouvernance (Tableau 27).  
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Le test 2χ  de Bartlett a montré que les variations des prix au sein des trois modes de 
gouvernance sont similaires. Toutefois, les écarts-types varient de 35,2 FCFA/kg à 36,0 
FCFA/kg; ce qui indique d'importantes marges de manœuvre pour le marchandage. Ainsi, 
même si le prix du marché est accepté comme indicateur de la valeur d'un produit sur ce 
marché, plusieurs prix semblent exister surtout dans le contexte de fonctionnement 
imparfait du marché. Le pouvoir des acteurs est différent et la détermination du prix d'une 
transaction dépend beaucoup du processus  de marchandage (Fanou et al., 1991), de la 
variété et de la qualité du produit (ancienne récolte, nouvelle récolte).   

Le prix net de vente du maïs des producteurs qui restent au village est significativement 
différent, de celui des producteurs sous contrat, et de celui des producteurs qui se rendent 
sur des marchés distants, au seuil de 10%. La différence du prix net de vente des 
producteurs sous contrat de celui des producteurs qui préfèrent aller vendre leurs 
productions sur des marchés distants, n'est pas significativement différente de zéro au seuil 
de 10%. 

Tableau 26.  Prix net de vente du maïs (FCFA/kg) en fonction 
du mode de transaction et d'accès au SPIM 

Modes 
Moyens d'informations sur le marché 

Autres sources SPIM Total 
Contrat 54,6 (26,5) 88,1 (37,1) 66,3 (35,2) 
Marché distant  57,6 (24,5) 86,0 (40,5) 66,7 (32,6) 
Marché du village  79,8 (33,8) 86,0 (39,8) 82,3 (36,0) 
Total  66,1 (32,1) 86,7 (38,2) 73,6 (35,7) 
Les nombres entre parenthèses sont des écarts-types 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Tableau 27.  Résultat d'analyse de la variance du prix net de vente du maïs  

Source de variation 
Somme des carrés des 

écarts 
df Carrés moyens F Prob > F 

Modèle 18829.221 3 6276.407 5.46*** 0.0015 
modes 6672.54468 2 3336.27234 2.90 0.0586 
spim 11135.5063 1 11135.5063 9.69*** 0.0023 
Résidus 137837.004 120 1148.6417 - - 
Total 156666.225 123 1273.70914 - - 
Nombre d'obs = 124 ;         R2 =  0.1202   
Root MSE = 33.8916 ;        Adj R = 0.0982 
Test de Bartlett d'égalité des variances par mode: chi2(2) = 0.3284  Prob>chi2 = 0.849 
*** significatif à 1% 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

La qualité du produit offert, le choix de la période de vente ou les coûts variables de 
transaction n'ont pas permis de comprendre ce résultat. Seuls trois principaux facteurs ont 
permis d'expliquer ce résultat: l'accès aux informations sur les marchés alternatifs qui 
améliore la capacité de négociation et de marchandage du producteur, l'existence de 
relations contractuelles ou financières entre les paysans et certains commerçants, 
l'existence de barrières à l'entrée des marchés régionaux ou distants. 



 

Chapitre 4.  Coûts de transaction et choix des modes de transaction 
des producteurs de céréales au Bénin : cas du maïs 97 

La différence de prix net de vente du maïs apparaît significative selon que le producteur  
utilise ou non le SPIM (Tableaux 26 et 27). Ce résultat montre que les producteurs qui ont 
accès aux informations diffusées par le SPIM ont un avantage comparatif sur les autres. En 
effet, même si la plupart des producteurs (81%) sont souvent informés des prix de vente 
sur des marchés alternatifs avant la vente de leurs produits, ceux qui restent au village pour 
réaliser leurs transactions sont les plus informés (Tableau 28). Parmi ces derniers, plus de 
la moitié (54%) s'informent uniquement par leurs réseaux propres d'informations sur le 
marché, et un peu plus du tiers utilise le SPIM. La mise à la disposition des producteurs 
d'informations fiables sur les prix et les conditions de marché, est donc très utile pour la 
valorisation de leurs produits agricoles.   

Par contre, les producteurs sous contrat sont les moins informés, certainement parce qu'ils 
ont une certaine confiance en leurs clients commerçants avec qui ils ont une longue 
relation commerciale. Il est cependant important de remarquer que ces producteurs 
reçoivent souvent de la part des commerçants des microcrédits qu'ils utilisent pour financer 
non seulement leurs activités agricoles mais aussi pour satisfaire d'autres besoins socio-
économiques et culturels de la famille. Ils font souvent appel aux commerçants chaque fois 
qu'ils ont besoin d'argent liquide. Le crédit octroyé est sans intérêt calculé et est remboursé 
après les récoltes. Toutefois,  cette situation limite parfois la liberté du producteur à choisir 
l'acheteur le plus intéressant. C'est ainsi qu'ils valorisent moins leurs productions que les 
autres types de producteurs. L'accès facile des producteurs aux crédits va donc beaucoup 
contribuer au développement rural. Il constitue une contrainte majeure aux choix qui 
s'offrent aux producteurs. 

Tableau 28.  Répartition des producteurs suivant leur connaissance sur le prix 
de vente des marchés alternatifs avant la décision de vente 

et selon leurs sources d'information sur le marché 

Modes 
Moyens d'informations sur le marché 

Autres sources SPIM Total 
Contrat 26% 35% 60% 
Marché distant 56% 32% 88% 
Marché du village 54% 39% 93% 
Total  44% 37% 81% 
NB. Par exemple, 60% des producteurs sous contrat s'informent sur les prix de 
vente des marchés alternatifs avant de marchander avec le commerçant. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Enfin, ceux qui fréquentent les marchés distants sont défavorisés par l'existence des 
barrières naturellement conçues dans l'organisation des marchés des produits agricoles au 
Bénin. En effet, ne peut vendre sur un marché que celui qui a acquis une place de vente sur 
ce lieu d'échanges commerciaux. Or, les producteurs ne sont pas des commerçants pour 
acheter une place sur le marché; cela n'avantagerait même pas un producteur individuel 
mais peut-être une organisation de producteurs. 
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Tableau 29.  Barrière d'entrée sur les marchés distants 

Modes 
Moyens d'informations sur le marché 

Autres sources SPIM Total 
Contrat 42% 19% 60% 
Marché distant 12% 4% 16% 
Marché du village 14% 18% 32% 
Total  23% 15% 39% 
NB. Par exemple, 32% des producteurs qui restent au village pensent qu'il existe 
de barrières d'entrée sur les autres marchés.  

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Les commerçants sont bien conscients de cette barrière d'entrée sur le marché; c'est 
pourquoi, ils vont souvent sur les lieux de production pour s'approvisionner. Ceux de la 
zone d'étude ont particulièrement élaboré des règles du jeu qui n'avantagent pas les 
producteurs. La collecte de maïs dans la région n'est accessible que pour les grossistes 
locaux. Les entrées dans l'activité sont contrôlées et seulement ceux qui sont acceptés par 
les corporations peuvent intervenir sur le marché local de collecte des produits agricoles 
alimentaires. Ainsi, les grossistes venus des grandes zones de consommation rencontrent 
rarement les producteurs même si ces derniers se déplacent vers le marché régional. Les 
producteurs qui prennent souvent le risque d'aller sur des marchés régionaux, n'ont donc 
pas souvent la chance de rencontrer directement les commerçants étrangers et les grands 
consommateurs (fermes d'élevage, entreprises de transformation des produits agricoles, 
etc.) pour choisir librement leurs acheteurs. Parfois, après avoir passé toute la journée à 
chercher en vain un bon client, les producteurs ne vendent finalement qu'aux commerçants 
locaux qui abusent cette fois-ci de leur pouvoir sur le marché des produits agricoles en 
acquérant le produit aux prix les plus bas possibles. Plus du tiers des producteurs enquêtés 
ont exprimé l'existence de cette barrière (Tableau 29). Ce problème est par ailleurs, le 
résultat de l'inorganisation des producteurs de produits agricoles alimentaires en général au 
Bénin. Aucune association de producteurs de maïs n'a été observée. Les producteurs sont 
organisés uniquement pour la production du coton par laquelle ils obtiennent des intrants 
pour la production des cultures agro-alimentaires de base.  

Lorsque nous avons posé la question aux producteurs de savoir s'ils sont satisfaits des 
transactions réalisées, on a constaté qu'effectivement les producteurs qui vendent 
exclusivement au village et ceux qui vont sur des marchés distants sont les plus satisfaits 
(Tableau 30). Ce niveau de satisfaction est donc positivement corrélé avec les niveaux des 
prix auxquels ils ont échangés leur produit.  

Tableau 30.  Satisfaction des producteurs par rapport aux transactions réalisées 

Modes 
Moyens d'informations sur le marché 

Autres SPIM Total 
Contrat 0% 5% 5% 
Marché distant 28% 20% 48% 
Marché du village 29% 14% 43% 
Total  19% 12% 31% 
NB. Par exemple, 48% des producteurs qui vendent sur des marchés distants sont 
satisfaits des prix de vente. Seuls 12% des producteurs qui ont accès aux SPIM 
sont satisfaits des prix de vente.  

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 
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Toutefois, les décisions de vente se font sur le prix espéré de vente, c'est-à-dire le prix 
implicite effectif. Le tableau 31 montre que les prix espérés de vente sont significativement 
différents entre ceux qui vendent au village et ceux qui vendent sur des marchés distants ou 
qui sont sous contrat. Autrement dit, ceux qui ont choisi de réaliser leurs transactions 
uniquement au village ont beaucoup plus l'espoir de mieux valoriser leur produit que ceux 
des autres groupes de producteurs. Et cet espoir est aussi grand que, si le producteur a 
encore accès au SPIM en complément à ses sources traditionnelles d'information sur le 
marché. D'une manière générale, la différence de prix espéré de vente est significative à 
1% suivant que le producteur utilise le SPIM ou non. Ces résultats montrent que l'accès au 
SPIM augmente l'espoir des producteurs de mieux valoriser leurs produits agricoles et les 
prix effectifs de vente leur donnent raison.  

De toutes ces analyses, on peut constater que la vente au village est l'option la plus 
avantageuse dans l'environnement institutionnel de notre zone d'étude. Dans ces 
conditions, une amélioration des moyens d'information sur le marché et un accès favorable 
aux crédits vont permettre aux producteurs de mieux marchander avec les commerçants qui 
se déplacent dans les villages pour s'approvisionner en maïs. 

Tableau 31.  Prix espéré de vente du maïs (FCFA/kg) en fonction 
du mode de transaction et d'accès au SPIM 

Modes 
Moyens d'informations sur le marché 

Autres SPIM Total 
Contrat 104,8 (16,4) 133,4 (37,7) 114,8 (29,0) 
Marché distant 108,0 (29,5) 132,9 (23,3) 116,0 (30,0) 
Marché du village 120,6 (41,6) 119,5 (36,9) 120,2 (39,5) 
Total  112,3 (32,5) 126,5 (35,2) 117,5 (34,1) 
Les nombres entre parenthèses sont des écarts-types 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

7.3. Analyse multivariée des facteurs qui influence nt le choix du mode de 
transaction des producteurs de maïs par le Nested L ogit  

Choix du modèle Nested Logit 

Les analyses descriptives ne permettent pas souvent d'aboutir à des résultats sans 
ambiguïté. Il faut donc un modèle capable à la fois de bien expliquer le mécanisme du 
choix des modes de gouvernance ou de transaction et d'être aussi consistant au Random 
Utility Maximization Model. La réponse au choix du mode de transaction étant 
catégorielle, les modèles les plus adaptés sont ceux de choix discret parmi lesquels les 
modèles Logit polytomiques non ordonnés sont les plus utilisés. Le modèle logit 
multinomial, introduit à la fin des années 1960 par McFadden (1968) et Theil (1969) avec 
les modèles aléatoires de maximisation de l'utilité ou Random Utility Maximization 
(RUM) Models, constitue le modèle de base des modèles Logit polytomiques non 
ordonnés.  

Ces modèles ont été étendus plus tard dans deux directions différentes: les modèles GEV 
(Generalized Extreme-Value Logit Models), introduits par McFadden (1978), dont le 
Nested Logit ou logit emboîté est un cas particulier et les modèles logit à coefficients 
aléatoires (Mixed Multinomial Logit), développés au cours des années 1990.  
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Les deux extensions visaient à répondre à la critique, souvent faite au logit multinomial, de 
reposer sur une hypothèse parfois peu réaliste d’indépendance des choix offerts. Cette 
hypothèse est connue, dans la littérature anglo-saxonne, sous le sigle IIA (Independence of 
Irrelevant Alternatives) qui signifie "indépendance des possibilités non pertinentes". 
Autrement dit, sous cette hypothèse le rapport des probabilités de deux choix j1 et j2 ne 
dépend pas des autres choix (de leur nombre, de leur contenu, etc.) offerts à l’individu et 
qui n’ont pas été retenus dans l’arbitrage entre j1 et j2. Selon l’IIA donc, le choix entre deux 
alternatives ne dépend que des attributs de celles-ci, indépendamment des caractéristiques 
offertes par toute autre alternative. En conséquence, ajouter une nouvelle modalité, ou 
changer les caractéristiques d’une tierce modalité figurant déjà dans l’ensemble de choix, 
ne modifiera pas le choix entre deux autres alternatives. 

Dans certaines occasions, cette propriété est trop restrictive pour modéliser correctement 
un comportement, comme le montre l’exemple suivant, connu sous l’appellation "bus 
bleu/bus rouge" et qui est dû à Debreu (1960). 

Supposons que, pour se transporter d’un endroit à l’autre, les individus aient le choix entre 
la voiture (v) et un bus bleu (bb), et supposons que ce choix leur soit indifférent. On a donc 

1 2v bbp p= = , si bien que le rapport 1v brp p = . Supposons maintenant que la compagnie 

de bus introduise des bus rouges (br), et supposons que les individus ne soient pas 
sensibles à la couleur: 1bb brp p = . Le ratio v bbp p , qui ne dépend pas des autres choix 

possibles, reste égal à 1. La seule possibilité pour vp , bbp et brp de vérifier à la fois 

1v bbp p =  et 1bb brp p =  est : 1 3v bb brp p p= = = . Or, puisque les individus ne préfèrent 

pas la voiture au bus et qu’ils sont indifférents à la couleur du bus, on devrait s’attendre à 
avoir 1 2vp =  et 1 4bb brp p= = . Par conséquent, le logit simple surestime la 
probabilité de prendre un bus et sous-estime la probabilité de prendre la voiture. 

Dans cet exemple, l'hypothèse IIA n’est pas valide parce qu’en réalité deux des choix 
proposés sont très proches l’un de l’autre. Ils partagent de nombreuses caractéristiques. Un 
modèle de comportement plus réaliste tiendrait compte du fait que l’individu prend sa 
décision à la fois sur des caractéristiques communes à des choix qui sont proches par 
nature, et des critères spécifiques à chaque choix offert. Ainsi, il préfère voyager d’une 
manière générale en bus (car il se fatigue moins, peut utiliser son temps de transport pour 
lire, etc.) et arbitre entre le bleu et le rouge selon ses goûts de couleur. 

Le modèle approprié d'estimation dans ce cas est un Nested Logit, afin d’éviter le biais 
induit par l’hypothèse d’indépendance des alternatives non pertinentes des modèles logit 
multinomiaux. 

Le Nested Logit intègre explicitement la nécessité, dans certains cas, de faire dépendre la 
décision de l’individu à la fois de critères communs à plusieurs choix, proches par nature, 
et de critères spécifiques à chacun des choix offerts.  

Comme indiqué précédemment, dans le cadre de cette étude, on distingue deux grands 
groupes de modes d'organisation des transactions: le contrat et le marché. Mais, le marché 
est organisé de deux manières: la vente au village et la vente en dehors du village. Le 
producteur a donc le choix entre trois modes de transaction: le contrat, la vente au village 
sans contrat (ou marché local11) et la vente sur des marchés urbains sans contrat. Dans le 

                                                 
11 Dans cette étude, le marché local s'applique aux transactions qui ont eu lieu dans les champs de 

production, dans les maisons ou sur les marchés du village. 
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but de mieux comprendre les caractéristiques des transactions réalisées par ces 
producteurs, une enquête fine est faite sur un sous-échantillon aléatoire de 124 producteurs. 
Dans cet échantillon, nous avons catégorisé les producteurs selon les trois types 
d'alternatives mutuellement exclusives distinguées. Il s'agit du: 

Groupe 1: ensemble des producteurs qui réalisent des transactions uniquement au village 
(marché local) et qui ne sont sous aucun contrat avec les commerçants. Ils sont au nombre 
de 56, soit 45% de la taille l'échantillon.  

Groupe 2: ensemble des producteurs qui réalisent non seulement leurs transactions au 
village mais aussi sur des marchés urbains ou distants et qui ne sont sous aucun contrat 
avec les commerçants. Ils sont au nombre de 25 ou 20% de la taille de l'échantillon. Ils se 
distinguent du groupe uniquement par la diversité du choix des lieux de vente du maïs. 

Groupe 3: ensemble des producteurs qui ont un contrat de vente avec les commerçants. Ils 
respectent majoritairement ce contrat. Ils sont au nombre de 43, soit 35% de l'échantillon. 

Il est important de faire remarquer que dans cet échantillon, il n'y a pas des producteurs qui 
vendent uniquement dans les marchés urbains ou régionaux.  

Le choix du mode de transaction se fait donc par étapes mais non pas séquentielles: le 
producteur peut décider d'opter pour un contrat avec les commerçants ou non. Au cas où il 
choisit de ne pas avoir de contrat avec les commerçants, il a le choix de vendre ses produits 
dans son environnement immédiat qu'est le village ou décider d'aller réaliser des 
transactions sur des marchés distants. C'est cette démarche de prise de décision qui autorise 
l'utilisation du Nested Logit et non du logit conditionnel simple car dans ce dernier cas, 
l'hypothèse IIA est souvent assumée.  

Le processus de décision peut être représenté par un arbre à deux niveaux (Figure 5). Le 
niveau agrégé, le niveau 1, représente la répartition de tous les choix possibles en différents 
groupes. Comme l'un des groupes ne contient qu'un seul choix, on dit que le modèle est 
partiellement dégénéré. Le niveau le plus fin, le niveau 2, représente les choix à l’intérieur 
de chaque groupe. 

 

Figure 5.  Arbre de choix des modes de transaction des producteurs de maïs 

Source: Nos résultats d’enquête 2006/2007 
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Spécification du Nested Logit Modèle consistent au Random Utility Maximization 
Model (Modèle de Maximisation de l'Utilité Aléatoire) 

Dans les modèles aléatoires de maximisation de l'utilité ou Random Utility Maximization 
(RUM) Models, on attribue un niveau d'utilité ijU  à chaque alternative 1,2,....,j J=  pour 

chaque décideur 1,2,....,i I= . Dans notre cas, les décideurs sont des producteurs de maïs, i  
varie de 1 à 124 etj , le nombre de choix de modes de transactions possibles, varie de 1 à 
3. On suppose que les individus sont rationnels (même si cette rationalité est limitée) et 
font le choix qui maximise leur utilité. Les niveaux d'utilités sont déterminés d'une part par 
les caractéristiques des producteurs et d'autre part par les caractéristiques des différentes 
alternatives. Les chercheurs ont souvent l'information sur certaines de ces causes 
déterminantes, mais pas sur toutes. Ainsi, quelle que soit la source d’aléas (caractéristiques 
inobservables, variations inobservables des utilités des individus, erreurs de mesure, etc.), 
on peut diviser la fonction d’utilité en deux parties: une partie déterministe et une partie 
stochastique. L’utilité d’un bien j  pour un individu qui choisit parmi n  biens peut prendre 
alors l’expression :  

ij ij ijU V ε= +  où  ijV  est la partie déterministe ou connue de l’utilité et ijε est le terme 

d’erreur non connu ou partie stochastique de l'utilité.  

La probabilité ijP que l'individu i  choisisse l'alternative j  est la probabilité pour laquelle 

l'utilité ijU est la plus élevée des utilités 1 2, ,...,i i iJU U U . Si { }1...iy J∈ est le choix réalisé 

par l'individu, cette probabilité devient:  

( ) ( )
( )

1,... :

1,... :

ij r i r ij ik

r ik ij ij ik

P P y j P U U k J k j

P V V k J k jε ε
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On constate aisément que les probabilités estimées sont basées seulement sur des 
différences des fonctions d'utilités. Et donc, l'addition d'une constante à toutes les utilités 
ne change pas les valeurs des probabilités estimées. De plus, les niveaux des fonctions 
d'utilités ne sont pas déterminés et donc la multiplication de chacune des utilités 

1 2, ,...,i i iJU U U par un facteur constant ne change pas les probabilités. Ainsi, les modèles 

RUM doivent normaliser les utilités. 

La partie connue de l’utilité est supposée dépendre des caractéristiques observées x  des 
choix et/ou des individus: ( )ij ijU V x= . Les modèles de choix discret peuvent être déduits 

de cette fonction d'utilité.  

Mais l'opérationnalisation de ces modèles dépend des hypothèses faites sur la forme 
fonctionnelle des ( )ijV x et surtout sur les jε .  

Le logit multinomial simple ou le logit conditionnel assume que les termes d'erreurs 

1 2, , ...i i iJε ε ε sont indépendants et identiquement distribués (i.i.d) selon la loi "Extreme-

Value de Type I", appelée aussi loi de Weibull, ou encore loi de Gumbel (McFadden, 1968 
et 1973). Par ailleurs, la forme fonctionnelle du ( )ijV x  est supposée linéaire aux paramètres 

du modèle.  
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Par contre, le Nested Logit Model cohérent au Random Utility Maximization Model ou le 
Random Utility Maximization Nested Logit (RUMNL) assume que la partie stochastique 
de l'utilité suit une loi GEV (Generalized Extreme-Value). Cette loi, comme son nom 
l'indique, constitue une généralisation de la distribution Extreme-Value de Type I. Cette 
distribution tient compte des corrélations qui existent entre les alternatives ou choix au 
niveau d'un nest ou groupe. Si ces corrélations sont nulles, la distribution GEV devient le 
produit des distributions indépendantes "Extreme-Value Type I" et le modèle GEV devient 
un logit standard (Train, 2003). C'est pourquoi, il est toujours préférable d'utiliser le Nested 
Logit si les données s'y prêtent.  

Les composantes de la partie déterministe ijV sont de différents types:  

- les constantes jα  des variables caractéristiques particulières de chaque choix ou 

alternatives en dehors de l'alternative de référence. Elles capturent les probabilités des 
choix relativement à l'alternative de référence qui ne peuvent pas être attribuées aux 
autres variables explicatives.  

- les variables caractéristiques des individus ou « individual-specific variables ». Elles 
décrivent les caractéristiques du décideur. On peut aussi dire que ces variables décrivent 
les qualités communes aux choix d’un même groupe. Leurs valeurs peuvent varier d’un 
groupe à l’autre, mais ne le doivent pas d’un choix à l’autre d’un même groupe. Ce sont 
par exemple des variables socio-économiques comme le revenu, l'âge, le nombre 
d'années d'expérience dans la commercialisation des produits agricoles alimentaires, la 
superficie totale disponible, le nombre d'années à l'école, etc. Elles sont collectées dans 
le vecteur iz  pour chaque décideur (producteur) 1,2,....,i I= . Un vecteur jλ de 

paramètres pour chaque alternative j  est associé aux variables caractéristiques des 
individus. Puisque, seules les différences des fonctions d'utilité sont appropriées pour le 
choix, les paramètres pour une alternative (alternative de la référence) doivent être 
normalisés à zéro pour des raisons d'identification du modèle. Les autres paramètres 
sont librement estimés et représentent l'effet des caractéristiques individuelles sur 
l'utilité des différentes alternatives relativement à l'alternative de référence. 

- les variables caractéristiques de chaque choix ou « alternative-specific variables ». Elles 
varient selon les choix et selon les individus. Il s'agit par exemple du prix de vente du 
maïs sur le marché de vente ou du prix espéré de vente, la distance séparant le lieu de 
transaction du lieu de production, le coût du transport, etc. Ces variables doivent être 
collectées dans un vecteur ijx

 
pour chaque décideur 1,2,....,i I= et pour chaque 

alternative 1,2,....,j J= . Elles peuvent être ajoutées au modèle de deux manières 

différentes: un paramètre jβ  est estimé pour chaque alternative1,2,....,j J= ou bien un 

coefficient commun β est estimé pour toutes les alternatives. Cela est possible en raison 
de la variation du ijx  au niveau de chaque alternative. Lorsque le chercheur estime un 

coefficient commun β pour toutes les alternatives en ce qui concerne une variable 
donnée, on dit de cette dernière qu'elle est une variable générique sous la contrainte 

1,2,...., .j j Jβ β= ∀ =  Selon Heiss (2002), l'introduction d'une variable générique dans 

le modèle améliore les estimations et permet d'interpréter le coefficient estimé comme 
étant la valeur implicite de la variable en termes d'utilité. 

En intégrant ces différents types de variables,  la partie déterministe ijV devient:  

ij j ij j i jV x zα β λ= + + avec ijx et iz des vecteurs lignes, jβ et jλ  sont des vecteurs colonnes.  
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Soit alors L  le nombre total de groupes (ou nests) résultant de la partition de l’espace des 
choix. Dans chaque groupe l , il y a lJ  choix possibles. Au total, l’individu a donc 

1 2 LJ J J J= + +⋅⋅⋅+ options possibles.  

Dans notre cas, 2L = . Le groupe des producteurs qui ont un contrat avec les commerçants 
n'ont qu'un seul choix, donc 1 1J = . Par contre, les producteurs qui n'ont aucun contrat de 

vente, ont deux choix: vente uniquement au village ou vente aussi d'une partie du surplus 
du maïs sur des marchés distants et donc, 2 2J = . En conséquence, le producteur a le choix 

entre trois options, 1 2 1 2 3J J J= + = + = .  

Appelons jJ  le groupe auquel appartient l'alternative 1,2,....,j J= . On a:  

{ }: , 1, 2, ...,j l lJ J j J l L= ∈ =
 

Afin de développer une expression intuitive pour les probabilités de choix, il est utile de les 
décomposer en deux parties. La probabilité pour que l'individu i  puisse choisir l'alternative 

j  ( )r iP y j= est le produit de la probabilité de choisir des alternatives dans le nest ou 

groupe jJ , { }r i jP y J∈  et la probabilité conditionnelle de choisir exactement l'alternative 

j  sachant que cette alternative fait partie du groupe jJ , { }|r i i jP y j y J= ∈ . On a:  

( ) { } { }|j r r j r jP P y j P y j y J P y J= = = = ∈ ⋅ ∈  où l'indice individuel i  est abandonné 

dorénavant pour une notation plus concise. Dans notre cas par exemple, la probabilité de 

choisir de vendre sur un marché distant ( )tanrP y marché dis t= est égale à la probabilité 

de ne pas conclure un contrat de livraison avec le commerçant, { }r marchéP y J∈  multipliée 

par la probabilité conditionnelle de choisir de vendre sur un marché distant sachant que le 
choix de ne pas signer de contrat de livraison avec un commerçant est réalisé, 

{ }tan | .r marchéP y marché dis t y J= ∈  Ici, tanmarché dis tJ  est le groupe dont fait partie 

l'alternative "marché distant", c'est le groupe des "sans-contrat" ou groupe "marché" dans 
lequel on a deux alternatives: vente aussi sur un marché distant et vente au village 
uniquement.  

Pour chaque groupe 1, 2, ...,l L= , on détermine le paramètre additionnel lτ  qui mesure le 

degré d'indépendance entre les termes d'erreurs de ce groupe. Selon Heiss (2002), on peut 

considérer que 1l lτ ρ= −  où lρ est le coefficient de corrélation. lτ  est donc une mesure 

inverse de la corrélation, c'est pourquoi il est souvent appelé paramètre de dissimilitude: 
plus lτ  est élevé, moins les choix du groupe lJ  sont corrélés. Si 1lτ =  (donc 0lρ = ) pour 

un groupe l , alors, il n'existe aucune corrélation mutuelle entre les termes d'erreurs de ce 
groupe. Si 1 1,2,...,l l Lτ = ∀ = , alors le Nested Logit se réduit à un logit standard. Tester 

donc l'hypothèse 1 1,2,...,l l Lτ = ∀ =  revient à tester si le modèle logit standard est la 

meilleure spécification par rapport au Nested Logit.  

McFadden (1978) a établi qu’une condition nécessaire et suffisante pour que le Nested 
Logit reste en concordance avec le principe de rationalité individuelle c'est-à-dire un 
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modèle RUM de choix discrets est que 0 1lτ≺ ≺  . Par conséquent, si l’estimation du 

modèle donne un paramètre lτ strictement supérieur à 1, alors la spécification est erronée et 

il faut changer de modèle. Mais, Train (2003) nuance ce résultat et avance que 1lτ ≻  

signifie que le modèle est concordant avec le RUM pour certaines valeurs des variables 
explicatives et non pour toutes les valeurs.  

La probabilité conditionnelle du Random Utility Maximisation Nested logit (RUMNL) de 
choisir l'alternative j  dans l'ensemble des alternatives de son groupe est { }|r jP y j y J= ∈

qui correspond à un simple logit conditionnel de choisir parmi les alternatives du groupejJ

. Les utilités sont donc recalculées (corrigées) par l'inverse du paramètre de 
dissimilitude jτ . 

{ } ( )exp
|

j

j j

r j
k jk J

V
P y j y J

V

τ
τ

∈

= ∈ =
∑

 où jτ  est le paramètre de dissimilitude du groupe jJ dont 

fait partie l'alternative j .  

Dans le modèle logit conditionnel simple la variance des erreurs types est 2 2 6σ π= . Par 
ailleurs, on sait déjà que les probabilités du RUM ne dépendent que des différences entre 
les utilités. Ainsi, puisqu'on assume que ces utilités sont indépendantes dans le logit 
conditionnel simple, la variance des termes d'erreurs de leur différence est 22 ,σ mais les 
termes d'erreurs d'un même groupe du random utility maximisation nested logit sont 
corrélés. Plus cette corrélation entre les erreurs types est importante, moindre est la 

variance de leur différence. Avec le rapport 1l lτ ρ= −  entre le paramètre de dissimilitude 

lτ  et le coefficient de corrélationlρ , on peut facilement montrer que la variance de cette 

différence est 2 22 lσ τ . En normalisant les utilités par 1 lτ , la variance de cette différence 

normalisée devient 22σ . Donc, sans cette normalisation, on ne peut pas comparer les 
utilités entre les différents groupes.  

Le log du dénominateur de l'expression { } ( )exp
|

j

j j

r j
k jk J

V
P y j y J

V

τ
τ

∈

= ∈ =
∑

calculé pour 

chaque nest l est appelé variable d'inclusion (inclusive value) lIV  . Il correspond à la 

valeur de l'utilité que l'individu i espère obtenir des alternatives du nest l. 

Avec ln
j

l k jk J
IV V τ

∈
= ∑ , on a: { } ( )

( )
1

exp
|

exp

j j

r j L

l ll

IV
P y j y J

IV

τ

τ
=

= ∈ =
∑

. En conséquence, la 

probabilité de choisir l'alternative j suivant le RUM est: 

( ) ( )
( )

( )
( )

1

exp exp

exp exp

j j j jRUMNL
r i j L

j l ll

V IV
P y j P

IV IV

τ τ

τ
=

= = = ×
∑

. Cette probabilité est la pleine 

contribution de la vraisemblance.  

Lorsque le modèle est partiellement dégénéré, c’est-à-dire lorsqu’un groupe au moins, ne 
contient qu’un choix, la variable d’inclusion est indéterminée. Cela est intuitif dans la 
mesure où le concept de paramètre de dissimilitude n'a aucun sens avec une seule 
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alternative. Il faut alors imposer une restriction au(x) paramètre(s) lIV  correspondant (s). 

Une possibilité est de le (ou les) fixer à 1 selon la méthode d'estimation choisie.   

Illustration empirique du modèle Nested Logit 

Il existe deux méthodes d'estimation du Nested Logit: le Random Utility Maximization 
Nested Logit (RUMNL) et le Non Normalized Nested Logit (NNNL) model.  

Les coefficients estimés à partir du modèle Random Utility Maximization Nested Logit 
(RUMNL) sont directement interprétables, et les tests t sont valides pour évaluer aisément 
leur niveau de significativité. Ces estimations sont aussi bien indépendantes du type des 
variables explicatives incluses dans le modèle, que de la  structure arborescente. Selon 
Heiss (2002), le Random Utility Maximization Nested Logit (RUMNL) est la meilleure 
méthode surtout si dans le modèle plus d'une variable générique est introduite. Cette 
méthode est disponible sous Stata version 9 avec la commande logitrum.  

Par contre, le modèle Non Normalized Nested Logit (NNNL) nécessite la correction des 
coefficients estimés avant toute interprétation. Cela se fait en multipliant les paramètres 
estimés par des valeurs correspondantes des variables d'inclusion. Lorsque le modèle 
n'estime que des paramètres spécifiques des alternatives, les coefficients corrigés sont  les 
mêmes que ceux obtenus sous le Random Utility Maximization Nested Logit. Mais, au fur 
et à mesure que des attributs spécifiques des alternatives sont introduits comme des 
variables génériques, le modèle NNNL devient de plus en plus incompatible avec la théorie 
de l'utilité aléatoire, sans des restrictions imposées aux paramètres (Silberhorn, 2008). Pire, 
selon Heiss (2002), ces restrictions conduisent parfois à des estimations non-intuitives et 
non-désirées. Ainsi, ces auteurs recommandent le Random Utility Maximization Nested 
Logit (RUMNL) si cela est possible sous les logiciels disponibles.  

Dans de nombreuses publications, la spécification utilisée n'est pas explicitement précisée 
(Silberhorn, 2008). Mais dans notre cas, nous avons préféré estimer la meilleure 
spécification: le Random Utility Maximization Nested Logit (RUMNL).  

La variable dépendante est "le choix du mode de transaction du maïs". Il s'agit de la vente 
au village sans contrat(v), de la vente sous contrat (c) et de la vente sur des marchés 
distants sans contrat (m). Les fonctions d'utilité jV des trois alternatives se définissent 

comme suit: 

v PE v CO v DI v DU v vV PE CO DI DUβ β β β ε= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

c c PE c CO c DI c DU c EXP c INST c T c

COM c GP c PM c BAR c VAR c SPIM c

CPV c PER c c

V PE CO DI DU EXP INST T

COM GP PM BAR VAR SPIM

CPV PER

α β β β β λ λ λ
λ λ λ λ λ λ
λ λ ε

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
+ ⋅ + ⋅ +  

m m PE m CO m DI m DU m EXP m INST m T m

COM m GP m PM m BAR m VAR m SPIM m

CPV m PER m m

V PE CO DI DU EXP INST T

COM GP PM BAR VAR SPIM

CPV PER

α β β β β λ λ λ
λ λ λ λ λ λ
λ λ ε

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
+ ⋅ + ⋅ +

où : 
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PE = Prix espéré de vente du maïs  
CO = Coût de commercialisation, y compris le transport 
DI = Distance parcourue du lieu de stockage du maïs au lieu de transaction 
DU = Durée de réalisation d'une transaction 
EXP = Nombre d'années d'expérience du chef de ménage dans la commercialisation du maïs  
INST = Nombre d'années à l'école 
T = Taille du ménage 
COM = 1 si la commune de résidence du chef de ménage est Pobè 
GP = 1 si le producteur appartient à la catégorie des grands producteurs 
PM = 1 si le producteur appartient à la catégorie des producteurs moyens 
BAR = 1 si le producteur estime qu'il existe des barrières d'entrée sur le marché urbain ou 

régional le plus proche 
VAR = 1 si la principale variété produite est du maïs amélioré 

SPIM = 1 si le producteur utilise le Système Public d’Information sur les Marchés pour 
s'informer sur les conditions du marché avant la décision de vente du maïs 

CPV = 1 si le producteur s'informe avec son propre réseau, sans avoir utilisé le SPIM, sur les 
conditions du marché avant la décision de vente du maïs 

PER = 1 si la plus grande quantité du maïs (75% au moins du surplus commercialisable) est 
vendue dans la période de soudure du maïs au Sud (janvier à juin)  

Pour l'estimation du modèle, nous avons introduit quatre (4) variables, attributs des modes 
de transaction. Il s'agit du prix espéré de vente du maïs (PE), du coût de commercialisation, 
y compris le coût du transport (CO), de la distance parcourue du lieu de stockage du maïs 
au lieu de transaction (DI) et de la durée d'une transaction (DU). Tous ces attributs sont 
introduits dans le modèle comme des variables génériques compte tenu des avantages liés à 
cela. On pourra alors interpréter par exemple, le coefficient de la durée comme étant la 
valeur implicite de l'utilité exprimée en unité de temps.  

Les variables comme l’âge du chef de ménage, le pouvoir de négociation, la qualité de la 
route ont été aussi incluses dans la régression lors des analyses préliminaires. Mais elles 
n’ont pas été finalement sélectionnées pour diverses raisons liées surtout à leur forte 
corrélation avec d'autres variables du modèle. C'est ainsi que pour la variable âge, non 
seulement son coefficient n'est pas significatif, mais aussi elle est fortement corrélée avec 
la variable  nombre d’années d’expérience dont le coefficient est significatif. Le pouvoir de 
négociation quant à lui est positivement corrélé avec l'information sur les prix du produit 
sur les différents marchés alternatifs, avant la prise de décision de vente. Autrement dit, 
ceux qui sont informés sur les prix de vente sur des marchés alternatifs réagissent au mieux 
dans le processus de marchandage.  

Le tableau 32 présente les résultats comparatifs d'estimations des deux modèles: le Nested 
Logit et le Logit Conditionnel. Ce tableau reprend pour chaque mode de transaction  
comparée à la catégorie de référence (vente au village sans contrat), les valeurs des 
paramètres attachés à chaque variable explicative, les statistiques Z (entre parenthèses) et 
une indication de leur significativité (les astérisques, placés en exposant de statistique Z). 
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Tableau 32.  Résultats des estimations des modèles Nested Logit et Logit Conditionnel 

Variables Nested Logit Logit Conditionnel 

Constantes 

Contrat 
41,435 
(0,05) 

34,958 
(8,74)*** 

Marché distant 
42,139 
(0,05) 

35,706 
(8,80)*** 

Attributs des choix 

PE 
-0,001 
(-0,09) 

-0,001 
(-0,04) 

CO 
-0,006 
(-0,56) 

-0,006 
(-0,98) 

DI 
-0,055 
(-1,33) 

-0,068 
(-1,74)* 

DU 
0,014 
(0,67) 

0,019 
(1,15) 

Caractéristiques individuelles 

SPIM *contrat 
-1,210 
(-1,47) 

-1,254 
(-1,61) 

SPIM *marché distant 
-0,033 
(-0,04) 

0,089 
(0,09) 

CPV *contrat 
-2,398 

(-3,06)*** 
-2,437 

(-3,35)*** 

CPV *marché distant 
-0,787 
(-0,94) 

-0,903 
(-1,05) 

EXP *contrat 
-0,044 
(-1,74)* 

-0,043 
(-1,81)* 

EXP *marché distant 0,004 
(0,20) 

0,007 
(0,34) 

INST*contrat 
-0,068 
(-0,74) 

-0,065 
(-0,65) 

INST*marché distant 
0,051 
(0,70) 

0,069 
(0,78) 

T *contrat 
0,095 
(1,70)* 

0,099 
(1,97)** 

T *marché distant 
0,039 
(0,78) 

0,049 
(0,80) 

COM *contrat 
-0,650 
(-0,80) 

-0,728 
(-0,90) 

COM *marché distant 
-0,575 
(-0,64) 

-0,823 
(-0,77) 

GP *contrat 
4,022 

(2,95)*** 
4,086 

(2,84)*** 

GP *marché distant 
1,420 
(1,24) 

1,787 
(1,58)* 

PM *contrat 
2,503 
(1,94)* 

2,452 
(1,75)* 

PM *marché distant 
-0,333 
(-0,44) 

-0,456 
(-0,43) 

BAR *marché distant -1,342 -1,640 
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Variables Nested Logit Logit Conditionnel 

(-1,58) (-2,11)** 

VAR *contrat 
-0,431 
(-0,05) 

-0,365 
(-10,86)*** 

VAR *marché distant 
-0,421 
(-0,05) 

-0,358 
(-11,36)*** 

PER *contrat 
0,690 
(1,11) 

0,690 
(1,02) 

PER *marché distant 
-0,243 
(-0,46) 

-0,340 
(-0,53) 

Paramètres IV (variables d'inclusion) 

Contrat 1 _ 

Marché distant 0,722 
(1,44) 

_ 

Nombre d'observations  372 372 

Log likelihood      -87,137629 -87,259786 

LR chi2(28)       
98,18059 

 
_ 

Pseudo R2 _ 0,3595 

Prob > chi2         0,0000 0,0000 

Dans les parenthèses sont reportées les statistiques Z, *** significatif à 
1% ; ** significatif à 5% ; * significatif à 10%. 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

Comme le modèle est partiellement dégénéré au niveau du contrat, le paramètre IV, c'est-à-
dire la variable d'inclusion de ce "nest" a été arbitrairement fixé à 1. Le paramètre IV 
correspondant à la valeur de l'utilité que l'individu i espère obtenir des alternatives du nest 
"marché" est bien positif et inférieur à 1 et montre que le modèle Nested Logit reste en 
concordance avec le principe de rationalité individuelle, c'est-à-dire consistant au Random 
Utility Maximization Model de choix discrets.  

Notons par ailleurs que les deux modèles estimés présentent de bons indicateurs pour juger 
de la qualité de l’ajustement du modèle aux données. Ils sont tous les deux significatifs à 
un seuil inférieur à 1%. La valeur du pseudo-2R  du modèle Logit Conditionnel est égale 
0,3595. Toutefois, les estimations des deux modèles diffèrent légèrement. La première  
différence se situe au niveau de la valeur des coefficients estimés. Le modèle Logit 
Conditionnel a tendance à surévaluer ces coefficients. Par ailleurs, la seconde différence se 
situe au niveau du nombre de coefficients significatifs. Alors que seulement 5 coefficients 
sont significatifs à un seuil de 10% par le modèle Nested Logit, 12 sont significatifs au 
niveau du modèle Logit Conditionnel au même seuil. Il est aussi important de remarquer 
que tous les coefficients significatifs dans le modèle Nested Logit, le sont également dans 
le modèle Logit Conditionnel. Cela nous rassure davantage par rapport à la spécification du 
modèle Nested Logit. Les coefficients significatifs sont liés aux variables suivantes: 
connaissance préalable des prix de vente du maïs sur des marchés concurrents avant la 
décision de vente sans avoir utilisé le SPIM (CPV), Nombre d'années d'expérience du 
producteur (EXP), taille du ménage (T), taille de l'exploitation (GP et PM).  

Mentionnons que les valeurs des coefficients estimés ne peuvent pas être interprétées, en 
termes d'effets des variables explicatives qu'elles représentent sur la probabilité de choisir 
un mode particulier de transaction. Néanmoins, le signe des coefficients indique le sens des 
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effets des facteurs explicatifs sur l'utilité procurée par chacun des modes de transactions 
identifiés dans le milieu d'étude. 

Pour introduire, la variable polytomique "taille de l'exploitation agricole" dans le modèle, 
nous avons d'abord créé trois variables binaires: grand producteur (GP), producteur moyen 
(PM) et petit producteur (PP) mais seules les variables binaires GP et PM sont introduites 
dans le modèle. La variable binaire PP est prise comme référence. Les coefficients de GP 
(contrat) et PM (contrat) sont positifs et significatifs au seuil de 5% et 10% respectivement. 
Par ailleurs, le test du ratio de vraisemblance, dont les résultats sont présentés dans le 
tableau 33, montre qu'il y a une différence significative au seuil de 1% entre les modèles 
Nested Logit avec et sans la variable "taille de l'exploitation". Cela montre que le modèle 
Nested Logit avec la variable "taille de l'exploitation" est préférable au model Nested Logit 
sans la variable "taille de l'exploitation". 

Tableau 33.  Résultats des tests du rapport de vraisemblance  

Ratio de vraisemblance Nested Logit sans et avec la taille de l'exploitation 

Statistique du test LR (
[ ]1 22 ln lnL L− −

) 19,163772 

Degrés de liberté (dl) 4 

Seuil de significativité Supérieur à 1% 

Source: Nos résultats d’enquête, 2006/2007. 

En conséquence, la taille de l'exploitation a un effet sur le choix des modes de transaction. 
Plus précisément, toutes choses étant égales par ailleurs, les grands et moyens producteurs 
retirent une plus grande utilité que les petits producteurs en concluant des accords 
commerciaux avec les intermédiaires. Les petits producteurs sont plus orientés vers la 
vente sur le marché (au village ou sur marché distant). Avec le tableau 26 de la section 7.3, 
on peut conclure que les moyens et grands producteurs gagneraient beaucoup avec l'accès 
au SPIM. La probabilité de se déplacer vers des marchés distants comme les marchés 
urbains est donc faible, si le producteur dispose d’une quantité importante de surplus 
commercialisable.  

Ce résultat vient nuancer ceux obtenus par Vakis et al. (2003), Fafchamp et Hill (2005) qui 
ont constaté que, plus le surplus commercialisable est important, plus grande est la 
probabilité de voir les producteurs choisir de vendre sur des marchés distants. Dans notre 
cas, ce ne sont pas les quantités produites qui limitent l'accès des ménages au marché 
comme l'ont fait remarquer de Janvry et Sadoulet (2003). Dans cet environnement 
empirique, ce résultat s'explique surtout par le poids important du financement agricole sur 
les décisions des producteurs. En effet, le recours aux contrats est surtout, l'une des 
stratégies des moyens et surtout des grands producteurs, pour résoudre le problème d'accès 
difficile aux crédits, dans les institutions financières classiques ou dans les institutions de 
microfinance. Elles sont soit absentes, déficientes ou non adaptées aux réalités du monde 
rural. Il faut donc reconnaître cet effort fourni par certains commerçants aux producteurs 
dans les milieux ruraux au Bénin, même si cela participe aussi de leur stratégie d'avoir des 
approvisionnements réguliers et consistants.  

Les producteurs expriment un grand besoin en crédits de campagne agricole adaptés à 
chaque culture ou filière agricole. Mais, le Bénin ne dispose d’aucune institution financière 
adaptée au secteur agricole, pour mettre en place au profit des producteurs agricoles, des 
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crédits à moyen et long termes (Ouikoun et al., 2005). Or, sans un système de crédit de ce 
type, les producteurs ne pourront pas procéder à des investissements nécessaires pour la 
modernisation de l’agriculture béninoise et pour l'intensification agricole.  

Il est important de remarquer que, l'information préalable sur les conditions qui prévalent 
sur les marchés alternatifs, peut améliorer le choix du mode de transaction du producteur. 
C'est pourquoi, nous avons espéré un effet positif des variables SPIM et CPV sur le choix 
d'un mode particulier de transaction. Tous les coefficients estimés de ces deux variables 
sont négatifs. Mais, seuls les coefficients de la variable CPV (information préalable sur les 
conditions du des marchés sans avoir utilisé le SPIM) sont significatifs et négatifs pour le 
mode de transaction "contrat". Cela montre que l'accès aux informations sur les prix 
augmente la probabilité du choix de vente sur le marché sans contrat (marché du village ou 
marché distant) car l'accès aux informations réduit les utilités procurées par le contrat. 
Malheureusement, l'accès au SPIM ne permet pas de prendre une telle décision. Seule 
l'utilisation des réseaux sociaux d'informations a conduit à ce résultat. Cela ne veut pas dire 
que le SPIM est inutile. Le message est qu’il jouera pleinement son rôle s'il s'adapte aux 
réseaux sociaux d'informations des producteurs. En prenant en compte les résultats des 
tableaux 26 et 27 de la section 7.3, on peut confortablement conclure que la vente au 
village semble être la meilleure option si les producteurs ont accès à de bonnes 
informations sur les conditions qui prévalent sur les marchés avant leur prise de décision 
concernant la vente du maïs. Ce résultat vient donc supporter l'hypothèse selon laquelle, le 
meilleur mode de transaction dans un environnement caractérisé par d'importantes 
imperfections du marché est la vente au village sans contrat si les producteurs disposent de 
suffisamment de bonnes informations sur les autres marchés. Cela accroît leur capacité de 
marchandage, et leur permet de mieux valoriser les productions agricoles.  

D'autres variables caractéristiques des producteurs et de leur ménage ont eu un effet sur le 
choix des modes de transactions. C'est le cas de la taille du ménage et surtout, du nombre 
d'années d'expérience dans la commercialisation des produits agro-alimentaires. Plus les 
producteurs sont expérimentés, plus ils préfèrent la vente sur le marché sans contrat. D'où 
la nécessité d'appuyer les producteurs à maîtriser les techniques de commercialisation des 
produits agro-alimentaires. Actuellement, il n'existe pas dans le dispositif de vulgarisation 
agricole au Bénin, des méthodes spécifiques allant dans le sens de la valorisation de ces 
produits. Aucun guide n'est élaboré dans ce sens. On limite souvent l'appui aux producteurs 
aux paquets technologiques pouvant permettre d'accroître seulement les productions, 
l'appui aux producteurs pour la commercialisation des produits agro-alimentaires est  
relégué au second rang. Or, les producteurs font face à beaucoup de problèmes en 
s’adaptant au système privé de commercialisation (Shepherd, 2000).  

Le système de vulgarisation doit pouvoir aussi aider les producteurs à trouver des 
acheteurs, à obtenir et à utiliser les informations du marché, pour décider de la quantité à 
produire et pour mieux choisir le mode de transaction le plus approprié. Avant la 
libéralisation des échanges commerciaux, l'Etat intervenait dans la commercialisation des 
produits agro-alimentaires, par le biais des Centres d’Action Régionale pour le 
Développement Rural (CARDER) et des offices de commercialisation. Mais, cette 
intervention n'était pas orientée vers l'appui aux paysans à mieux maitriser les techniques 
de commercialisation. Au contraire, les CARDER et les offices fonctionnaient comme des 
entreprises commerciales dont les tâches se résumaient à  l'achat, au stockage et à la vente 
au moment opportun des produits agro-alimentaires. Mais, au début des années 1990, le 
Bénin s'est engagé dans des Politiques d’Ajustement Structurel (PAS) avec la libéralisation 
de l’économie nationale, l’ouverture vers une économie de marché et le désengagement de 
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l’Etat. Les activités telles que la production, l’approvisionnement en intrants, la 
transformation et la commercialisation des produits agro-agricoles ont été transférées aux  
privés dont les producteurs et leurs organisations professionnelles.  

Une politique de désengagement du MAEP et de ses structures déconcentrées de 
l’exécution de la vulgarisation agricole est envisagée, pour permettre aux nouveaux 
opérateurs d’utiliser des ressources plus qualifiées. Ainsi, l'un des objectifs du Programme 
de Restructuration des Services Agricoles (PRSA)  était le transfert progressif de la 
"supervision et de l’administration" de la fonction de vulgarisation aux organisations 
associatives professionnelles et commerciales. Malheureusement, l'appui aux producteurs 
en matière de commercialisation de leurs produits n’est pas pris en compte. Seul un 
Système Public d'Information sur le Marché a été renforcé au cours des réformes. Des 
services directs aux producteurs en matière de prospection de marchés, d’informations sur 
les référentiels agro-économiques, des opportunités d’exportation, de négociations, des 
calendriers adéquats de mise en marché n’ont pas été prévus. La fourniture aux producteurs 
des informations sur les accords et partenariats commerciaux sous-régionaux, régionaux et 
internationaux, bilatéraux et multilatéraux de même qu’un mécanisme de recherche de 
financement approprié pour les  activités agricoles faisaient également défaut (Ouikoun et 
al., 2005).  

Or, la mondialisation de l’économie exige que le métier agricole se professionnalise pour 
répondre aux exigences, aux normes, aux règles de fonctionnement et à la compétitivité qui 
conditionnent l’accès au marché. Un meilleur accès aux marchés locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux par rapport à la qualité exigée, constitue des conditions 
indispensables pour permettre aux producteurs de  mieux vivre des fruits de leur métier, et 
l’insertion de l’agriculture béninoise dans l’économie de marché. Il est alors nécessaire que 
des dispositions soient prises pour remédier aux insuffisances de l’appui aux agriculteurs 
dans ce domaine. La mise en place immédiate d'un service "conseil aux producteurs en 
matière d’accès aux marchés" est alors indispensable. 

Ces résultats confirment le point de vue de Renkow et al. (2004) et de Barrett (2008) selon 
lequel, des investissements publics alternatifs en infrastructures physiques (services 
d'informations sur les marchés, route, électricité, etc.) et institutionnels (services de 
vulgarisation, de contrôle de qualité et des normes, de justice pour l'accomplissement des 
contrats, etc.), peuvent bien contribuer à la réduction de la pauvreté par l’augmentation des 
revenus des ruraux.  

8. CONCLUSION 

Ce chapitre a permis d'analyser le choix des modes de transaction des producteurs 
excédentaires de maïs, c'est-à-dire des producteurs qui sont capables de produire surtout 
pour le marché tout en garantissant l'auto-consommation des membres de leur famille. 
Théoriquement, le choix des modes de transaction dépend de l'importance des coûts de 
transaction (Vakis et al., 2003; Fafchamps et Hill, 2005, de Janvry et Sadoulet, 2003, 
Renkow et al., 2004). Certains de ces coûts de transaction étant difficilement quantifiables, 
l'étude s'est concentrée sur les facteurs qui déterminent ces coûts. Au cours des deux 
dernières décennies, le Gouvernement du Bénin a développé et mis en œuvre une  
intervention majeure connue sous le nom de SIAR, Système d'Information et d'Alerte 
Rapide. Dans ce chapitre, l'impact de ce Système Public d'Information sur les Marchés 
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(SPIM) sur les stratégies de vente de maïs développées par les producteurs, a été 
particulièrement évalué.  

Les résultats obtenus ont montré que la majeure partie des producteurs restent dans leurs 
lieux de production pour accueillir les commerçants et vendre leur produit. Seul un quart 
environ des producteurs fréquentent un autre marché que celui de leurs villages. La vente 
sur le lieu de production semble être donc l’option la plus facile et souvent la meilleure 
alternative pour les producteurs. Ce mode a l'avantage d'épargner des opérations du 
conditionnement et de l’organisation du transport qui constituent souvent des contraintes 
majeures en milieu rural. Principalement, les commerçants procèdent à l'achat du maïs au 
champ, au domicile des producteurs ou au marché physique du village. De ce fait, ils 
réduisent le travail du producteur et le temps qu’il consacre à la vente des céréales. 
Toutefois, il existe des producteurs qui préfèrent quitter le village pour aller vendre une 
partie de leur surplus commercialisable sur des marchés urbains ou distants. Les résultats 
ont permis de constater que ce sont les petits et moyens producteurs de maïs qui 
diversifient leurs modes de vente en quittant leur milieu de production à la recherche des 
partenaires commerciaux ou pour la satisfaction d'autres besoins aux marchés. 

L'étude a montré, que les moyens et surtout les grands producteurs retirent une plus grande 
utilité que les petits producteurs en concluant des accords commerciaux avec les 
intermédiaires. Avec ces contrats, les producteurs bénéficient aussi bien des crédits 
agricoles que des crédits de consommation de la part des commerçants. Toutefois, le 
contrat n'est pas le meilleur mode de transaction. C'est pourquoi, il serait intéressant de 
découvrir comment réagiraient ces producteurs s'ils bénéficiaient d'une favorable source 
alternative de crédit. Les quantités de maïs produites ne constituent donc pas la plus 
importante barrière d'accès des ménages agricoles ruraux aux marchés distants ou urbains. 
Au contraire, la probabilité de se déplacer vers des marchés distants comme les marchés 
urbains est faible si le producteur dispose d’un surplus commercialisable important.  

Ce résultat vient nuancer ceux obtenus par Fafchamps et Hill (2005) qui ont constaté, que 
plus la quantité du café produit en Ouganda est importante, plus la probabilité des 
producteurs de vendre du café sur des marchés distants est élevée. Les résultats obtenus 
permettent de comprendre que ces conclusions ne pourraient être généralisées, et que les 
comportements des producteurs dépendent de la catégorie dans laquelle se trouve le 
produit: le café est en effet, un produit de rente alors que le maïs est un produit alimentaire 
de base, couramment appelé produit vivrier. La facilité de trouver des partenaires 
commerciaux, le respect des termes du contrat avec les commerçants, l'existence de 
barrières physiques d'entrée aux marchés urbains ou distants, les voies d'accès difficiles à 
ces marchés, la maîtrise des informations sur le marché du village et le manque 
d'information sur les prix et les opportunités sur les marchés alternatifs, sont les raisons les 
plus avancées par les producteurs pour ne pas se déplacer avant de réaliser leurs 
transactions. Bien plus, le recours aux contrats de livraison avec les commerçants est l'une 
des stratégies des grands et moyens producteurs, pour résoudre le problème d'accès 
difficile aux crédits dans les institutions financières classiques, ou auprès des institutions 
de microfinance qui n'accordent jamais des crédits de consommation aux producteurs. En 
fait, c'est surtout au niveau de ces producteurs que de tels contrats existent. Le respect 
observé de ce contrat empêche donc les producteurs de quitter le village pour aller à la 
recherche d'autres partenaires commerciaux.  

L'un des éléments clés du respect de ce contrat en effet, est l'institution que constitue le 
préfinancement réalisé par les commerçants. L'accès aux crédits agricoles et surtout aux 
crédits de consommation demeure difficile en milieu rural béninois, malgré l'augmentation 
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considérable des institutions de microfinance au cours des dix dernières années (Mensah et 
al., 2003, Kodjo et al., 2003). L'une des caractéristiques, la plus importante de ce 
préfinancement, est l'absence d'intérêt direct ou explicite sur l'emprunt. Le second aspect 
est que ce préfinancement peut être un crédit agricole et/ou de consommation. Les 
producteurs peuvent l'obtenir pour assurer la santé de leur famille ou pour prendre en 
charge, les frais de scolarité de leurs enfants et même pour organiser des cérémonies. Mais, 
même si ce crédit est remboursé au moment des récoltes, les prix d'achat du maïs sont 
souvent imposés stratégiquement par les commerçants. Ainsi, ce sont des commerçants qui 
contribuent beaucoup plus au financement des activités agricoles et aux besoins de 
liquidités des producteurs. C'est à ce niveau que la réputation et la confiance jouent un rôle 
important, dans la commercialisation des produits agro-alimentaires au Bénin. La 
réputation apparaît comme une forme de garantie et donc d'incitation aux producteurs. 
Toutefois, cette réputation et cette confiance font office de barrière à l'entrée aux petits 
producteurs qui ne bénéficient pas souvent de ces petits crédits.  

Les producteurs sous contrat réalisent peu de transactions avec une quantité beaucoup plus 
importante de maïs par transaction. En moyenne, ils vendent 5 tonnes de maïs par 
transaction alors que ceux qui vendent au village sans contrat cèdent en moyenne 1,7 
tonnes de maïs par transaction, et ceux qui vont sur des marchés distants 2,5 tonnes. 
Toutefois, les producteurs sous contrat sont ceux qui obtiennent les prix nets de vente du 
maïs les plus bas. En effet, le prix net de vente du maïs des producteurs qui restent au 
village est significativement différent de celui des producteurs sous contrat, et de celui des 
producteurs qui se rendent sur des marchés distants. Mais, la différence du prix net de 
vente n'est pas significativement différente de zéro entre ces deux dernières catégories de 
producteurs.  

Les producteurs sans contrat qui vendent du maïs dans leurs champs, dans leurs maisons 
ou sur le marché du village (vente au village) valorisent financièrement mieux ce produit. 
La qualité du produit offert, le choix de la période de vente ou les coûts variables de 
transaction n'ont pas permis d'expliquer ce résultat. Seuls l'accès aux informations sur les 
marchés alternatifs, le nombre d'années d'expériences du producteur et la taille des 
exploitations ont permis de le comprendre. L'accès aux informations sur les marchés 
alternatifs améliore la capacité de négociation ou de marchandage du producteur. Mais, 
l'effet de ce facteur est réduit par l'existence de relations contractuelles ou financières qui 
existent entre certains producteurs et commerçants, car au cours de la détermination des 
prix d'achat, les commerçants tiennent souvent compte des risques qu'ils ont encourus et 
prennent toujours le dessus sur les producteurs. Toutefois, les producteurs sous contrat ne 
se plaignent pas des prix offerts par ces commerçants, car l'utilité qu'ils tirent des crédits 
reçus est d'une grande valeur morale, difficilement mesurable quantitativement. 

Par ailleurs, plus de 15 ans après la mise en œuvre des réformes, on constate que seulement 
40% environ des producteurs enquêtés utilisent les sources classiques ou modernes 
d'information (radios locales ou communautaires, tableaux d'affichage sur les marchés 
officiels, bulletin mensuel d'informations et récemment le SMS) mises en place par l'Office 
National d'Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA). Malgré cette diversité de sources de 
communication promues par l'ONASA, la transmission orale de l’information concernant 
les prix, l’offre et la demande demeure la pratique prépondérante dans les transactions 
commerciales. La plus grande partie des producteurs se renseignent le plus souvent auprès 
d’autres producteurs, ou des négociants qui viennent acheter les produits au village. Les 
producteurs n'ont aucune idée sur le bulletin mensuel d'informations ou sur le service SMS 
offerts par l'ONASA. Peu de producteurs sont au courant de l'existence des tableaux 
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d'affichage sur les marchés régionaux. En fait, cette intervention n'a pas été considérée par 
l'ONASA comme une innovation agricole, au même titre que l'introduction d'une variété 
améliorée de maïs par exemple. Les producteurs ne sont pas formés à mieux exploiter ce 
système qui ne fait pas malheureusement partie des thèmes de vulgarisation agricole.  

Or, les producteurs qui utilisent souvent les moyens modernes d'information semblent être 
globalement satisfaits de cette initiative, et expriment son impact sur leurs décisions 
commerciales. La majorité de ceux-ci expliquent que le recours à ces moyens 
d'informations sur le marché a amélioré leurs prises de décisions concernant la vente des 
céréales. Cela leur a permis de mieux marchander avec les commerçants. Ainsi, la 
différence de prix net de vente du maïs apparaît significative, selon que l'on utilise le SPIM 
ou non. Les producteurs qui ont accès aux informations diffusées par le SPIM ont un 
avantage sur les autres. Bien plus, les producteurs sous contrat avec les commerçants 
comparativement à ceux sans contrat, retireraient une plus grande utilité surtout avec 
l'accès au SPIM. Avoir l'information sur les prix sur les marchés alternatifs a amélioré le 
choix du mode de transaction du producteur. La mise à la disposition des producteurs 
d'informations fiables sur les prix et les conditions de marché, est donc très utile pour la 
valorisation de leurs produits agricoles.  

Tous ces résultats montrent que les producteurs demeurent rationnels dans leurs prises de 
décisions commerciales, et que la vente au village apparaît comme l'option la plus 
avantageuse dans l'environnement institutionnel de la zone d'étude. L'accès aux 
informations de qualité réduit la probabilité de choisir un autre mode de transaction que 
celui de la vente sur le marché local Dans ces conditions, une amélioration des moyens 
d'information sur le marché, la formation des producteurs à son utilisation et un accès 
favorable aux crédits, vont permettre aux producteurs de mieux négocier avec les 
commerçants qui se déplacent dans les villages pour s'approvisionner en maïs. L'appui au 
développement de l'environnement institutionnel et des infrastructures de 
commercialisation (stockage, communication et transport) peut donc permettre d'améliorer 
significativement les conditions de vie des producteurs. Il est par ailleurs nécessaire de 
former les producteurs à maîtriser les techniques de commercialisation des produits agro-
alimentaires. Actuellement, il n'existe pas dans le dispositif de vulgarisation agricole au 
Bénin, des thèmes spécifiques allant dans le sens de la valorisation de ces produits. 
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CHAPITRE 5 

SYSTEME PUBLIC D’INFORMATION SUR LE MARCHE (SPIM) E T 

SES IMPACTS SUR L’INTEGRATION ET L’EFFICACITE DES 

MARCHES DES CEREALES: CAS DU MAÏS AU BENIN 

1. INTRODUCTION 

Dans les pays en développement et plus particulièrement dans les pays d’Afrique au Sud 
du Sahara, les risques liés aux activités commerciales (offre dispersée et irrégulière, 
fluctuation de la demande, état défectueux des routes, manque d'informations sur la 
disponibilité des produits et sur le niveau des prix, etc.) sont très élevés. Bien plus, les 
institutions de gestion des risques et de l'information sur les marchés sont absentes ou 
incomplètes. La plupart des producteurs et commerçants comptent sur les mécanismes 
informels et les réseaux pour faire face aux risques et incertitudes et pour obtenir des 
informations sur le marché. Les producteurs se renseignent le plus souvent auprès d’autres 
producteurs ou des négociants qui viennent dans leurs villages acheter leurs produits 
agricoles. Les informations fournies par les intermédiaires du marché sont souvent dictées 
par l’intérêt personnel et sont par ailleurs, difficilement vérifiables. Les commerçants les 
plus fortunés possèdent le plus souvent leurs propres services d’information (réseau, 
téléphone, internet, fax) grâce auxquels, ils s’assurent l’exclusivité des données et tirent 
par conséquent l’avantage décisif par rapport à la concurrence. Il existe donc une asymétrie 
d’information entre les différents acteurs du marché. Cela entrave l’activité économique, 
dans la mesure où elle augmente de façon considérable les coûts de transaction. Pour 
encourager donc les investissements du secteur privé dans la commercialisation des 
produits agricoles alimentaires, il faut réduire ces risques ; il faut trouver des formes 
d’organisation qui permettent de réduire les coûts de transaction.  

La mise en place d’un système public ou privé d’information sur les marchés est l’un des 
instruments importants pour y parvenir. En effet, l’existence d’informations fiables sur les 
prix, la qualité, l'offre et la demande du marché et accessibles à tous les acteurs permet, 
d’assurer un meilleur environnement du marché et d’équilibrer les pouvoirs des différents 
acteurs. 

Selon Shepherd (1998), une meilleure information devrait permettre aux agriculteurs de 
mieux planifier leur production en fonction de la demande des marchés, d’organiser leurs 
récoltes et stockages de façon à les faire coïncider avec les époques les plus favorables, de 
choisir les marchés auxquels ils veulent destiner leurs produits et de négocier avec les 
intermédiaires en meilleure connaissance de cause. Les SIM devraient permettre de réduire 
l'écart entre le prix payé par le consommateur et le prix payé au producteur, engendrant 
ainsi un élargissement de la demande et une augmentation de la production (Galtier, 2003). 
De plus, les SIM devraient améliorer l'allocation des ressources par une meilleure 
connexion entre zones déficitaires et excédentaires. De ce fait, les SIM contribuent 
énormément à l'efficacité spatiale des marchés agricoles qui est un état d’équilibre dans 
lequel, toutes les opportunités favorables à l’arbitrage spatial sont exploitées (Barrett et Li, 
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2002). Cela exige selon ces derniers auteurs que les écarts de prix entre deux régions (ou 
marchés) qui font des échanges commerciaux soient égaux aux coûts de transfert et que 
les écarts de prix entre deux régions (ou marchés) qui ne réalisent pas d’échanges 
commerciaux soient inférieurs ou égaux aux coûts de transfert. C'est à ce niveau que la 
connaissance sur les flux des produits étudiés est très importante, ne serait-ce que de façon 
qualitative pour indiquer l'existence ou non d'échanges entre deux régions.  

Sans l'intégration spatiale des marchés, les signaux des prix des produits agricoles 
alimentaires ne seront pas transmis des milieux urbains déficitaires vers les zones rurales 
excédentaires de production; les prix seront plus volatils, les producteurs agricoles ne se 
spécialiseront pas selon l'avantage comparatif à long terme, et les gains du commerce ne 
seront pas réalisés. Lorsque les marchés ne sont pas bien intégrés, les décisions de 
commercialisation des producteurs sont perturbées (Goodwin et Schroeder, 1991).  

Dans ce document, le Système d’Information et d’Alerte Rapide (SIAR) mis en place par 
la FAO sera appelé, Système Public d'Information sur les Marchés (SPIM). Le SPIM 
permet de suivre l’évolution de la campagne agricole, les prix, le niveau de l'offre des 
principaux produits agro-alimentaires sur les marchés périodiques, la stratégie des acteurs 
et l'évolution de la situation alimentaire de certaines  zones dites à risque (ONASA, 1996). 
Comment a évolué ce système? A-t-il permis, dans le temps, d’améliorer significativement 
les taux d'arbitrage et de réduire significativement les taux d'autarcie des marchés de 
céréales, en particulier celui du maïs, qui demeure le produit agro-alimentaire le plus 
produit, le plus consommé et le plus échangé sur les marchés national et sous-régional? Tel 
est l'objet de ce chapitre.  

2. MESURE DE L'INTÉGRATION ET DE L'EFFICACITÉ 
SPATIALES DES MARCHÉS  

L'analyse de l’arbitrage spatial et temporel des marchés est l’un des plus importants 
instruments, qui permettent d’apprécier la performance du marché et d'identifier les 
institutions de marché auxquelles des améliorations doivent être apportées.  

Comme indiqué dans le chapitre 1, l’efficacité spatiale des marchés (ou l'équilibre spatial 
compétitif) et l’intégration spatiale des marchés ne sont pas les mêmes choses (Baulch, 
1997, Barrett et Li, 2002). Selon Baulch (1997), l'intégration des marchés n'implique pas 
nécessairement que ces marchés sont compétitifs car les conditions d'intégration spatiales 
sont aussi compatibles avec des pratiques des entreprises oligopoles.  

Plusieurs méthodes ont été développées et améliorées dans le temps dans l’analyse de 
l’arbitrage spatial et temporel des marchés. Les meilleures méthodes prennent en compte 
les coûts de transaction et/ou les flux des échanges et permettent ainsi de distinguer les 
trois régimes d'arbitrage possibles entre deux régions ou marchés physiques: les 
différences de prix sont inférieures aux coûts de transfert, les différences de prix sont 
égales aux coûts de transfert et les différences de prix sont supérieures aux coûts de 
transfert. Il s'agit des modèles qui estiment les changements des régimes d'arbitrage en 
fonction du temps (Swiching regime models).  

Le Parity Bounds Model introduit par Spiller et Wood (1988), développé par Baulch 
(1997) et amélioré dans le temps fait partie de ces méthodes. Lorsque les données sur les 
prix, les coûts de transaction et les flux sont simultanément disponibles, ce modèle permet 
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de faire une distinction nette entre l’efficacité spatiale des marchés et l’intégration spatiale 
des marchés (Barrett et Li, 2002).  

En fait, les récentes études sur le marché du maïs au Bénin de Adegbidi et al. (2003); Lutz 
et al. (2006); Pede et al. (2008) ont cherché à mesurer l'efficacité des marchés des céréales 
par l'estimation de l'intégration des marchés, sans une distinction claire entre efficacité et 
intégration. De plus, les méthodes utilisées sont basées sur les hypothèses de coûts de 
transaction constants et des flux continus du produit entre les marchés étudiés. L'originalité 
de la présente étude réside dans la prise en compte des flux du maïs et surtout, dans 
l'estimation des coûts de transfert temporels. Bien plus, cette étude tient-elle compte des 
différentes phases d'évolution du Système Public d'Information sur les Marchés agricoles 
(SPIM). Les estimations sont faites sur le même groupe de marchés étudiés par ces 
chercheurs afin de faciliter les comparaisons de résultats.  

Comme précisé dans le chapitre 1, le Parity Bounds Model utilisé dans ce document est 
celui de Park et al. (2002) amélioré. Cette méthode permet de comprendre l’itinéraire des 
ajustements et les effets des changements de politiques, sur les probabilités de réalisation 
des différents régimes possibles d'arbitrage.  L’analyse est réalisée sur les différentes sous-
périodes de la période d'analyse, en fonction de l'évolution des politiques mises en œuvre. 
Alors que Park et al. (2002) ont déterminé les coûts de transfert uniquement à partir des 
séries de prix, dans cette étude, ces coûts ont été estimés par la méthode proposée par 
Baulch (1997)12.  

Pour appliquer cette méthode, nous avons distingué 4 périodes d'analyse suivant l'évolution 
des réformes agricoles au Bénin (cf. chapitre 2, section 4) : 1988 à 1992 ; 1993 à 1996 ; 
1997 à 2000 ; 2001 à 2007. Par ailleurs, pour mieux comprendre la portée des politiques 
mises en œuvre au cours de ces différentes périodes, des questions spécifiques sont posées 
aux producteurs et commerçants par rapport à l'utilisation des moyens d'information du 
dispositif de l'ONASA. 

3. COMMERCIALISATION DU MAÏS AU BÉNIN 

Bien qu’étant à la base de l'alimentation des Béninois, le maïs est la céréale la plus 
échangée sur le marché intérieur et sous-régional. La part globale du marché se situe entre 
40 et 50%. La distribution du maïs est assurée par un système de marché dominé par les 
entreprises privées, même avant la libéralisation effective des marchés agricoles. Beaucoup 
de commerçants, petits grossistes, essentiellement des femmes, interviennent sur les 
marchés locaux et régionaux. Un petit groupe de grands commerçants notamment les 
hommes, est impliqué dans l’arbitrage inter-régional du maïs (Nigéria, Togo et Niger).  

Les échanges du maïs se font surtout sur des marchés périodiques formels. Toutefois, des 
échanges informels se font à la ferme, dans les maisons ou sur la route du marché. Ainsi, 
les paysans et les détaillants vendent de petites quantités du maïs, souvent dans leurs 
propres locaux, aux consommateurs pendant toute l’année. Les paysans le vendent aussi 
sur la route du marché ou au champ aux grossistes-collecteurs pendant la période 
d’abondance. Chaque marché périodique est organisé autour de deux segments : le 
commerce de gros et le commerce de détail. Dans le commerce de gros, les grossistes-

                                                 
12 Confère la section 4 de ce chapitre. Par ailleurs, pour la spécification et la procédure d’estimation du 

modèle, se référer au chapitre 2 de ce document. 
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collecteurs et quelques paysans vendent du maïs aux grossistes-distributeurs. Ces derniers 
le vendent aux détaillants-distributeurs et à quelques consommateurs directement ou 
indirectement par l'intermédiaire des courtiers. Sur le segment de détail, les détaillants-
collecteurs achètent du maïs auprès des paysans et les détaillants-distributeurs vendent 
directement aux consommateurs. La flexibilité du marché permet à un acteur d’opérer sur 
les deux segments à la fois. D’une manière générale, les consommateurs ruraux préfèrent 
les variétés locales non infestées et bien séchées, tandis que dans les centres urbains, le 
maïs local n’est pas la seule variété préférée, puisque les consommateurs proviennent de 
diverses régions, d’où des préférences multiples. En conséquence, il n’y a pas assez 
d’opportunités pour les commerçants de développer une politique commerciale basée sur 
la différenciation du maïs (Lutz, 1994).  

Ainsi, Le maïs est essentiellement échangé en grains, et la variabilité des prix en fonction 
des variétés est presque nulle (Lutz, 1994). La politique commerciale des acteurs de 
commercialisation, dans ces conditions, consiste à maîtriser une fonction commerciale 
spécifique (Kolhls et Uhl, 1990). Il peut s’agir des fonctions d’échanges, des fonctions 
physiques ou des fonctions de facilitation. Les petits commerçants sur le marché du maïs 
peuvent être considérés comme des entreprises limitées. Les commerçants qui assurent 
l’arbitrage inter-régional sont par contre des entreprises à prix et distribution orientés.  

Les marchés de produits agro-alimentaires communément appelés produits vivriers ont été 
le sujet de plusieurs études qui présentent une vue d'ensemble des principales questions sur 
le développement agricole au Bénin.  

Lutz (1994), en étudiant le fonctionnement des marchés de maïs au Bénin sur la période 
pré-libéralisation (1987-1989), a abouti à d'importantes conclusions. Il a démontré que le 
stockage à long terme (vendre en mai/juin) n'est pas une activité attrayante pour les 
commerçants; les paysans sont comparativement plus avantagés dans le stockage du maïs. 
Par l'utilisation du critère d'efficacité rendue opérationnelle par l'analyse des différences de 
prix, l'auteur a constaté que les écarts de prix sur les différentes places de marché sont 
régulièrement plus importants que les écarts justifiés ne le permettent. Par l'analyse de 
cointégration, il a montré que les marchés sont intégrés dans le long terme, mais que les 
ajustements de prix se font avec un retard important. Ce résultat pourrait être expliqué par 
le manque d'un système d’information sur le marché des produits agro-alimentaires, et 
l’existence des barrières d’entrée sur certains marchés artificiellement créées par des 
associations locales de commerçants. Toutefois, malgré quelques défaillances du système, 
les analyses de l'auteur ont montré que le secteur commercial est assez dynamique et 
s'adapte aux conditions variables. La demande du maïs est relativement stable. Les chocs 
au niveau de l'offre constituent la principale source de changement des prix. La 
concurrence est serrée au niveau de la quasi-totalité des segments du marché.  

Soulé (1996) décrit l'évolution des politiques du maïs et analyse les données collectées 
auprès des commerçants de maïs. Ses résultats révèlent que 1) l'information du marché est 
transmise de bouche à oreille, 2) que le commerce est autofinancé, le crédit formel ne 
jouant presque aucun rôle et, 3) que le capital, l'information et les associations de 
commerçants représentent des barrières importantes à l'entrée. En somme, il soutient que 
les marchés du maïs ont peu changé depuis les réformes, parce qu'ils n'ont pas été 
effectivement réglementés avant les réformes. 

A l’aide des approches du changement institutionnel et des coûts de transaction de la 
Nouvelle Economie Institutionnelle, Tassou (2004) a montré pourquoi les associations de 
commerçants jouent un rôle important dans la coordination des échanges. Il les a 
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caractérisées comme un type d’arrangement institutionnel - une forme hybride - qui s’est 
développé en dehors de l'intervention étatique, mais qui est généré par le caractère non 
adapté des institutions publiques de coordination dans le commerce des produits vivriers. Il 
aboutit à la conclusion que les associations de commerçants des produits agro-alimentaires, 
à travers leurs règles de fonctionnement, constituent des dispositifs collectifs privés sur 
lesquels les partenaires de la transaction peuvent s’appuyer pour définir, mettre en œuvre et 
faire respecter les engagements contractuels. Par la diffusion de l'information sur les prix et 
les quantités, la définition des unités de mesure, la transparence des stocks, les incitations à 
l'amélioration de la qualité des produits, les facilités de financement des activités et les 
dispositions pour la résolution des conflits, les associations de commerçants sont un mode 
de gouvernance qui permet de réduire les coûts de transaction. Toutefois, cet auteur n'a pas 
pu aborder l'accès des producteurs au marché dans ces conditions où parfois, ces 
associations se comportent comme des oligopoles limitant ainsi le libre accès aux 
producteurs et aux commerçants non résidents (Lutz, 1994, Soulé 1996). 

Galtier (2002), par une approche institutionnaliste des marchés qui l'a conduit à 
réinterpréter en terme de système de communication les règles de fonctionnement des 
marchés, a fait une analyse comparative de la performance de deux modes d'organisation 
du commerce de gros très répandus dans les filières céréales de trois pays de l'Afrique de 
l'Ouest: Bénin, Mali et Niger. Il s'agit du commerce en réseaux et du commerce sur des 
places de marché (ou marché de gros). Dans le cas du commerce en réseau, chaque 
grossiste des zones de consommation (GC) dispose de correspondants (GP) dans les 
différentes zones de production (un par zone) et ne doit en principe s'approvisionner 
qu'auprès de ses correspondants. Tout le processus de négociation et d'échange se déroule à 
distance. Dans le cas du commerce sur des marchés de gros, les GC se déplacent dans les 
zones de production où ils rencontrent les GP sur des places de marché (le jour de marché). 

Il a effectué une double analyse (à la fois positive et normative) des relations entre 
"problèmes de coordination" et "institutions de marché". Au moyen de simulations 
informatiques réalisées à l'aide d'un système multi-agents (SMA), il a constaté que les 
réseaux marchands (souvent décriés pour leur "opacité") apparaissent dans certaines 
circonstances comme des systèmes de communication plus performants que les marchés de 
gros c'est-à-dire du commerce sur des places de marché (pourtant vantés pour leur 
"transparence"). Le nombre de grossistes des zones de production (GP) est apparu comme 
la variable la plus déterminante de la performance comparée de ces deux institutions. En 
effet, lorsque l'activité est concentrée à leur niveau (15 GP par zone), les réseaux 
marchands sont toujours plus efficaces. En revanche, lorsque l'activité est plus atomisée 
(30 GP par zone), ce sont toujours les marchés de gros qui l'emportent. Ce résultat est en 
adéquation avec la réalité empirique des marchés céréaliers du Mali et du Bénin. En effet, 
au Mali où l'activité est très concentrée au niveau des GP, le commerce de gros est 
organisé en réseau. Réciproquement, au Bénin où cette activité est atomisée, c'est le 
commerce de gros sur des places de marchés qui prévaut. Mais, ce résultat va à l'encontre 
de l'idée reçue selon laquelle les marchés de gros organisés sur des places de marchés sont 
de meilleurs systèmes de communication que les réseaux marchands. Ce qui devrait donc 
conduire à une remise à plat des politiques publiques dans ce domaine.  

S'appuyant sur des enquêtes de terrain (1999/2000) sur les commerçants, Fafchamps et 
Gabre-Madhin (2006) ont examiné comment les commerçants de produits agro-
alimentaires réalisent des arbitrages commerciaux au Bénin et au Malawi, deux pays situés 
en Afrique au Sud du Sahara dans le contexte de la libéralisation. Ils ont constaté que les 
pratiques commerciales sont rudimentaires. Les entreprises agricoles sont de petites tailles, 
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et sont caractérisées par une utilisation simplifiée des équipements modernes. Les produits 
agricoles sont transportés par des petits cars qui augmentent le coût du transport. L'accès 
au financement formel est limité. L'usage de téléphone est limité. La distinction des 
entreprises commerciales, les normes et la certification de qualité sont inexistantes. Des 
courtiers et autres intermédiaires commerciaux ne sont pas organisés dans des bourses de 
marchandises. Des quantités ne sont pas mises en commun pour le transport et le stockage 
afin de réaliser des économies d'échelle. L'arbitrage inter-saisonnier et interrégional n'est 
pas à la portée de la plupart des commerçants, qui préfèrent opérer localement et sur des 
objectifs journaliers.  

En conséquence, ce système est coûteux et fournit un service limité aux producteurs et aux 
consommateurs. Seuls les grands commerçants réalisent des marges brutes importantes, 
parce qu'ils opèrent sur des segments du marché beaucoup plus risqués, nécessitant 
beaucoup de capitaux mais profitables. Les résultats ont surtout montré que la recherche du 
partenaire commercial et le transport sont les coûts de transaction les plus importants. En 
effet, les méthodes de recherches dépendent principalement des visites personnelles de la 
part du commerçant, et le contrôle de la qualité exige sa présence au moment de l’achat. 

Cette étude a aussi montré que les commerçants préfinancent souvent les producteurs, non 
pas pour résoudre les besoins de financement des activités agricoles des exploitants 
agricoles, mais beaucoup plus pour garantir l'achat des futurs surplus de production. Les 
auteurs souhaitent ainsi que des politiques soient mises en place pour aider les 
commerçants à s'équiper, à avoir accès aux crédits bancaires, à réduire les risques liés aux 
transactions (payement au comptant sur des places publiques, vérification à chaque 
transaction de la qualité et de la quantité du produit), à mettre en place des pratiques 
commerciales beaucoup plus sophistiquées et enfin, à réduire les coûts de 
commercialisation notamment par l'amélioration des infrastructures routières et la 
réduction des taxes sur le carburant. 

S'appuyant sur des enquêtes de terrain (2000/2001) sur les commerçants grossistes de 
produits vivriers, Adegbidi et al. (2003) puis Lutz et al. (2006), ont analysé l'effet de dix 
ans de la mise en œuvre de la politique de libéralisation sur l'intégration des prix du maïs 
au Bénin. La comparaison de la série des prix pendant les deux périodes,  avant et après le 
changement de politique, montre que les effets espérés n'ont pas été observés par l'analyse 
de cointégration. Les marchés sont seulement intégrés à long terme au cours des deux 
périodes, mais la vitesse d'ajustement ne s'est pas améliorée au cours de la période post-
réforme. C'est pourquoi, des différences de prix observées entre les paires de marchés sont 
souvent plus grandes que les coûts de commercialisation justifiés, exactement comme ce 
fut le cas au cours de la période pré-réforme. Les auteurs ont donc conclu que les 
politiques de libéralisation n'ont pas affecté de manière significative l'intégration du 
marché du maïs. En conséquence, des instruments de politique plus efficaces sont exigés 
afin de renforcer la concurrence sur le marché. 

4. ESTIMATION DES COÛTS 
DE COMMERCIALISATION DU MAÏS AU BÉNIN 

Cette étude analyse les échanges de maïs sur sept marchés représentatifs des marchés de 
vente de produits agro-alimentaires au Bénin: trois centres urbains de grande 
consommation du maïs (Cotonou, Parakou et Bohicon) et 4 zones rurales de grande 
production du maïs (Nikki, Kétou, Azovè et Glazoué). Il s'agit du même ensemble de 
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marchés étudiés par Lutz et al. (2006). Ce choix a été fait afin de rendre les résultats 
comparables. Cotonou, Azovè et Kétou sont situés au Sud du Bénin, Bohicon et Glazoué 
au Centre du pays, Parakou et Nikki sont des marchés du Nord-Bénin.  

Selon North et Wallis (1994), chaque bien ou service présente deux types de 
caractéristiques: des attributs physiques tels que la couleur, la taille, le poids, la forme, 
l'emplacement, la composition chimique, etc. et des attributs de droits de propriété. Le 
changement de l'attribut physique du bien ou du service est une fonction de transformation 
tandis que le changement des attributs de droit de propriété est une fonction de transaction. 

 D'où les définitions des coûts de transformation et des coûts de transaction. Les coûts de 
transformation sont des coûts de terre, du travail, du capital et de la connaissance 
entrepreneuriale nécessaires pour transformer physiquement les inputs en outputs. Les 
coûts de transaction sont des coûts de terre, du travail, du capital et de la connaissance 
entrepreneuriale nécessaires pour transférer les droits de propriété d’un individu à un autre 
(North et Wallis, 1994).  

Suivant ces définitions, les coûts de transport, du stockage et de transformation agro-
alimentaire du maïs sont considérés comme des coûts de transformation dans la mesure où 
ces types de coûts changent l’attribut physique du bien (emplacement, temps, forme). Les 
coûts d'information, de collecte, de distribution, de négociation des contrats, de paiement, 
de promotion du produit, de gestion des risques, du financement et d'exécution effective 
des transactions sont tous des coûts de transaction.  

Les coûts de commercialisation incluent tous les coûts supportés dans le circuit de 
commercialisation, depuis la production du maïs jusqu’à sa livraison au consommateur. 
C'est donc l'ensemble des coûts de transformation et des coûts de transaction. Ils couvrent 
les taxes, le transport de la marchandise et du commerçant, l’ensachage, le chargement des 
sacs de maïs dans le véhicule et le déchargement de ces sacs du véhicule, les frais de 
collecte, de stockage, du courtage éventuel, autres coûts variables de transaction et les 
coûts fixes (y compris les coûts fixes de transaction).  

Pour pouvoir avoir une estimation des coûts fixes (y compris les coûts fixes de transaction) 
et des coûts variables de transaction non observés, nous avons demandé aux commerçants 
(grossistes et détaillants) d'estimer eux-mêmes leurs marges brutes. En effet, les coûts 
fixes, certains coûts variables de transaction et le profit net sont les composantes de cette 
marge brute estimée. Cette estimation est évidemment grossière dans la mesure où, la 
marge brute dépend à la fois des conditions du marché et des stratégies d’achat et de vente. 
Toutefois, cette marge brute est quand même un indicateur important dans l'estimation de 
la marge de commercialisation. De cette façon, les coûts de commercialisation sont un peu 
surestimés dans la mesure où le profit net n'a pas été soustrait de cette marge brute. Ainsi, 
cette méthode permet de surestimer l'inefficacité du système et de sous-estimer l'efficacité. 
On peut donc avoir une certaine confiance par rapport aux niveaux d'efficacité qui seront 
estimés.  

Les coûts de transfert sont estimés jusqu'au niveau détaillant du marché de consommation, 
car les séries des prix sont celles des détaillants. Les détaillants et les petits grossistes 
jouent un rôle beaucoup plus important que les grands grossistes, dans la formation des 
prix sur les marchés de consommation. Ainsi, la marge brute moyenne des commerçants 
est de 10 FCFA contre une moyenne de 5 FCFA avant la libéralisation. Les coûts de 
transfert du lieu d’achat aux consommateurs varient de 33,1 FCFA à 53,3 FCFA/kg de 
maïs acheté contre 16,4 FCFA à 31,6 FCFA/kg avant la libéralisation du marché des 
produits agro-alimentaires (Adegbidi et al., 2003 ; Lutz, 1994). Il est vrai que cette 
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méthode n'est pas totalement juste, mais c'est la meilleure méthode dans un environnement 
d'absence de données temporelles sur les coûts de transfert. Elle est d'autant plus 
acceptable que de considérer constants les coûts de transfert, ou carrément de les ignorer 
dans les analyses. Le tableau 34 présente les coûts de commercialisation collectés en 2001. 

Tableau 34.  Coûts de commercialisation entre des paires possibles des marchés étudiés 

Paire de marchés 
Différents coûts 

D T TS TC MEC C D SC MBG MBD CC 

Azovè & Glazoué 152 5 6,19 5,6 2 2 0,48 1 10 10 42,27 

Azovè & Kétou 282 7 10,9 4,6 3,5 0 0,48 1 10 10 47,48 

Azovè & Nikki 455 6,5 10,95 16 1,6 2 0,48 1 10 10 58,53 

Bohicon & Azovè 52 5 4,7 2,6 2,9 0 0,8 1,2 10 10 37,2 

Bohicon & Glazoué 100 5 5 4 2 2 0,8 1,2 10 10 40 

Bohicon & Kétou 68 7 8,3 2,6 3,5 0 0,8 1,2 10 10 43,4 

Bohicon & Nikki 403 6,5 11,5 16 1,6 2 0,8 1,2 10 10 59,6 

Bohicon & Parakou 289 6,5 7,7 11 1,6 0 0,8 1,2 10 10 48,8 

Cotonou-Azovè 144 3 9,5 3,6 2,9 0 1,6 3,9 10 10 44,5 

Cotonou & Bohicon 126 3 7,7 3 1,6 0 1,6 3,9 10 10 40,8 

Cotonou & Glazoué 226 3 8 7 2 2 1,6 3,9 10 10 47,5 

Cotonou & Kétou 138 5 11,1 4 3,5 0 1,6 3,9 10 10 49,1 

Cotonou & Nikki 529 4,5 13,8 19 1,6 2 1,6 3,9 10 10 66,4 

Cotonou & Parakou 415 4,5 10 14 1,6 0 1,6 3,9 10 10 55,6 

Glazoué & Kétou 168 7 10 5,4 3,5 2 1 1 10 10 49,9 

Glazoué & Nikki 303 6,5 9 12 1,6 2 1 1 10 10 53,1 

Kétou & Nikki 471 8,5 15,56 18,6 1,6 2 0,56 1 10 10 67,82 

Parakou & Azovè 341 6,5 11,9 13 2,9 0 0,8 1 10 10 56,1 

Parakou & Glazoué 212 6,5 8 6 2 2 0,8 1 10 10 46,3 

Parakou & Kétou 357 8,5 13,9 13 3,5 0 0,8 1 10 10 60,7 

Parakou & Nikki 114 6,5 5,4 5 1,6 2 0,8 1 10 10 42,3 

D= Distance (en km) entre les marchés; T=Taxes (FCFA/kg); TS = Transport des Sacs de 
maïs (FCFA/kg); TC = Transport du Commerçant (FCFA/kg); MEC = Mesure, Ensachage et 
Chargement des sacs de maïs (FCFA/kg); C = Collecte (FCFA/kg); D = Déchargement des 
sacs de maïs (FCFA/kg), SC = Stockage et Courtage (FCFA/kg); MBG = Marge Brute des 
Grossistes (FCFA/kg); MBD = Marge Brute des Détaillants (FCFA/kg). 

Source: Adegbidi et al. (2003).  

A la lecture de ce tableau, on peut constater que les coûts de transfert des zones de surplus 
de maïs vers les zones déficitaires varient de 37,2 FCFA à 67,82 FCFA/Kg. Les frais de 
transport occupent une place non négligeable dans la formation des coûts de transfert. Ils 
représentent entre 19% et 51% des coûts de commercialisation, soit une moyenne de 34%. 
On constate par ailleurs, que leur niveau est beaucoup plus déterminé par la qualité des 
infrastructures, car plus la distance séparant deux marchés est importante, plus grande est 
aussi la proportion du transport dans les coûts de transfert. En effet, le taux le plus faible 
est observé au niveau de Azovè-Bohicon (distant de 52 km) et le taux le plus élevé est 
observé au niveau de la paire Nikki-Cotonou, distant de 529 km. D'une manière générale, 
les proportions les plus élevées (c'est-à-dire supérieures à la moyenne) sont observées sur 
les paires de marchés Nikki-Bohicon, Parakou-Bohicon, Nikki-Cotonou, Parakou-
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Cotonou, Parakou-Azovè et Kétou-Parakou. Toutefois, le coût de transport n'est pas 
proportionnel à la distance qui sépare les marchés.  

Quant aux taxes, elles varient entre 6 et 17% des coûts de commercialisation, soit en 
moyenne 11%. Les proportions de taxes les plus importantes s'observent sur les paires de 
marchés Azovè-Bohicon, Glazoué-Bohicon, Kétou-Bohicon, Parakou-Bohicon, Parakou-
Azovè, Nikki-Parakou, Glazoué-Parakou et Kétou-Parakou. D'une manière générale, trois 
types de taxes sont levés par les autorités locales administratives. Il s’agit des taxes 
d’achat, des taxes de contrôle de qualité et des taxes de vente. Toutes ces taxes valent 
chacune, théoriquement 100 FCFA pour un sac de 100 kg de maïs avant et après la 
libéralisation. Actuellement, les taxes de vente ne sont plus levées au niveau des grossistes. 
Elles ont été substituées par les taxes d’enlèvement qui sont levées par les responsables des 
associations de commerçants sur certains marchés. Ces dernières ont institué ces taxes pour 
assurer le fonctionnement du bureau de leur organisation.  Ce qui explique le montant 
élevé des taxes au niveau des marchés de Kétou, Pobè, Nikki et Parakou.  

Tableau 35.  Coûts de commercialisation collectés en 1989, et estimés 
à partir des données collectées en 2001 

Paire de marchés 
Coûts de 

commercialisation 
collectés 1989a 

Coûts de 
commercialisation 

estimés 1989b 
Différence 

Bohicon & Azovè 16,4 15,4 1 

Bohicon & Glazoué 17,2 16,5 0,7 

Bohicon & Kétou 19,2 17,9 1,3 

Bohicon & Nikki 25 24,6 0,4 

Bohicon & Parakou 21,7 20,1 1,6 

Cotonou & Azovè 22 18,4 3,6 

Cotonou & Bohicon 19,2 16,8 2,4 

Cotonou & Glazoué 22,9 19,6 3,3 

Cotonou & Kétou 22,5 20,3 2,2 

Cotonou & Nikki 28,9 27,4 1,5 

Cotonou & Parakou 26,4 22,9 3,5 

Parakou & Azovè 27,6 23,2 4,4 

Parakou & Glazoué 20,8 19,1 1,7 

Parakou & Kétou 30,2 25,1 5,1 

Parakou & Nikki 16,7 17,5 -0,8 

a Il s'agit des coûts de commercialisation collectés par Lutz (1994) en 1989 
b Il s'agit des coûts de commercialisation estimés pour 1989 à partir des coûts de 
commercialisation collectés par Adegbidi et al. en 2001.  

Source: Lutz (1994), Adegbidi et al. (2003); INSAE (2008) et résultats de nos calculs 

Les marges brutes des grossistes ou des détaillants représentent entre 14% et 26 % de ces 
coûts avec une moyenne de 20%. Les proportions les plus importantes s'observent sur les 
paires de marchés Azovè-Bohicon, Glazoué-Bohicon, Kétou-Bohicon, Glazoué-Cotonou, 
Azovè-Cotonou, Bohicon-Cotonou, Nikki-Parakou et Glazoué-Parakou.  

A partir de ces données transversales de 2001, les données de séries chronologiques des 
coûts de transfert interrégionaux de maïs sont estimées, par la méthode basée sur les 
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indices des prix à la consommation de Baulch (1997). Ainsi, après avoir comparé les 
résultats de calculs faits avec les indices de prix du transport et ceux avec les indices de 
prix globaux à la consommation, nous avons préféré l'estimation des coûts de transfert à 
partir des indices de prix globaux, car ils surestiment beaucoup plus les coûts que les 
indices de prix du transport. De cette manière, ce calcul prend un peu en compte le coût 
des risques supportés par les agents de distribution dans le système de commercialisation. 
Il est important et intéressant de rappeler que les coûts de transfert ont été estimés en 1989 
par Lutz (1994).  

Ainsi, une comparaison des coûts estimés par la méthode basée sur les indices de prix avec 
les données collectées par Lutz (1994) en 1989 a montré qu'il n'y a pas une différence 
significative au seuil de 10% entre ces deux types de données (Tableau 35). Ce résultat est 
un important indicateur du degré de confiance que l'on peut accorder à la méthode 
d'estimation utilisée pour la détermination des différentes séries chronologiques de coûts 
de transfert de 1988 à 2007. Les indices de prix à la consommation sont extraits des 
publications de l'INSAE (2008). Par ailleurs, ce résultat montre que les réformes, en 
général, n'ont pas du tout réduit les coûts de commercialisation y compris les coûts de 
transaction.  

5. FLUX DU MAÏS ENTRE LES MARCHÉS ÉTUDIÉS 

Sans les informations sur les flux d’un produit, il n'est généralement pas possible d'estimer 
correctement les probabilités d'efficacité et d'inefficacité spatiales des marchés.  En effet, 
le régime 1 d'arbitrage avec ou sans échanges représente le régime d'efficacité spatial des 
marchés et le régime 3 avec ou sans échanges est le régime de l'inefficacité spatiale des 
marchés; mais le régime 2 peut être à la fois un régime spatialement efficace (sans échange 
entre les localités) ou spatialement inefficace (s'il y a échange entre les localités).  Ainsi, 
lorsque la probabilité de réalisation du régime 2 devient importante, il est nécessaire 
d'avoir des informations sur les flux du produit, pour pouvoir décomposer cette probabilité 
en ses deux composantes d'efficacité et d'inefficacité spatiales des marchés.  

Ainsi, l'une des faiblesses de la méthode de cointégration et de beaucoup d'autres méthodes 
d'analyse des marchés agricoles est de supposer que les flux du produit étudié sont 
continus et évoluent en sens unique entre les localités considérées. Selon Lutz et al. (2006), 
cette hypothèse est plausible au Bénin dans la mesure où les périodes de récoltes des 
produits agricoles diffèrent entre le Nord et le Sud du pays. Mais, dans le souci de vérifier 
cette hypothèse et de tenir compte de l'existence ou non des échanges entre les différentes 
paires de marchés étudiés, les informations sur les flux du maïs de 2000 à 2007 ont été 
collectées. Les résultats de ces données sont présentés dans le tableau 36. Il s'agit des 
fréquences minimales des flux de maïs observés entre les paires de régions (marchés) 
étudiées. 
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Tableau 36.  Fréquences minimales des flux de maïs observés sur les paires 
de marchés étudiés entre 2000 et 2007 

 
Marchés déficitaires 

Marché de surplus Cotonou Bohicon Parakou 

Azovè 81% (78) Faible fréquence Rare 

Kétou 55% (53) Rare Inexistant 

Glazoué 67% (64) Faible fréquence Rare 

Nikki 27% (16) 17% (16) 13% (26) 

Parakou 32% (31) Faible fréquence - 

Bohicon 84% (81) - - 

Les nombres entre parenthèses représentent le nombre de mois où des flux sont 
observés entre la paire de marchés considérée. 

Source: Elaboré à partir des fiches de contrôles de qualité de la DPQC 

Entre 2000 et 2007, il y a 96 mois. La fréquence des flux calculée n'est rien d'autre que la 
proportion du nombre de mois au cours desquels des flux ont eu lieu entre la paire de 
marchés considérée. Les résultats obtenus permettent de confirmer l'hypothèse selon 
laquelle les flux sont presque continus entre les paires de marchés Kétou-Cotonou, 
Bohicon-Cotonou, Glazoué-Cotonou et Azovè-Cotonou.  

Le tableau 37 montre que les différences de prix sont fréquemment positives sur ces paires 
de marchés. Sur 20 ans, ces fréquences sont respectivement de 100%, 95,7%, 99,1%, 
98,3% sur les marchés Kétou et Cotonou, Bohicon et Cotonou, Glazoué et Cotonou, Azovè 
et Cotonou. Ce qui offre des possibilités de flux entre ces régions. Bien plus, sur ces paires 
de marchés, les différences de prix sont souvent supérieures aux coûts de transfert: 30,3% 
pour Kétou-Cotonou, 40% pour Glazoué-Cotonou, 39,2% pour Azovè-Cotonou et 12,9% 
pour Bohicon-Cotonou (Tableau 38). 
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Tableau 37.  Fréquence de cas où les différences de prix du maïs 
entre des paires de marchés sont positives ou nulles 

 
Marchés déficitaires 

Marché de surplus Cotonou Bohicon Parakou 

Azovè 
   

1988-1992 94,4%(54) 84,9%(53) 61,2%(49) 

1993-1996 100%(47) 83,0%(47) 60,0%(45) 

1997-2000 100%(47) 100%(47) 97,9%(47) 

2001-2007 98,8%(84) 62,2%(82) 65,5%(84) 

1988-2007 98,3%(232) 79,5%(229) 70,2%(225) 

Kétou 
   

1988-1992 100%(53) 96,2%(45) 86,0%(50) 

1993-1996 100%(47) 91,5%(47) 95,6%(45) 

1997-2000 100%(48) 100%(46) 87,5%(48) 

2001-2007 100%(84) 78,1%(79) 95,2%(84) 

1988-2007 100%(232) 89,5%(229) 91,6%(227) 

Glazoué 
   

1988-1992 96,1%(50) 90,2%(42) 77,8%(49) 

1993-1996 100%(47) 97,9%(47) 73,3%(45) 

1997-2000 100%(48) 100%(47) 97,9%(48) 

2001-2007 100%(80) 100%(80) 86,3%(80) 

1988-2007 99,1%(225) 97,4%(225) 84,4%(222) 

Nikki 
   

1988-1992 95,6%(45) 90,9%(44) 93,0%(43) 

1993-1996 97,8%(45) 97,8%(45) 97,8%(45) 

1997-2000 95,6%(45) 93,3%(45) 100%(45) 

2001-2007 100%(80) 97,4%(78) 98,8%(80) 

1988-2007 97,7%(215) 95,3%(212) 97,7%(213) 

Parakou 
   

1988-1992 78,4%(51) 66,0%(50) - 

1993-1996 91,3%(46) 67,4%(46) - 

1997-2000 75,0%(48) 41,7%(48) - 

2001-2007 89,3%(84) 43,9%(82) - 

1988-2007 84,3%(229) 53,1%(226) - 

Bohicon 
   

1988-1992 83,6%(55) - - 

1993-1996 100%(48) - - 

1997-2000 97,9(48) - - 

2001-2007 100%(82) - - 

1988-2007 95,7%(233) - - 

Les nombres entre parenthèses sont les nombres d'observations 

Source: Résultats de nos calculs 
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Tableau 38.  Fréquence de cas où les différences de prix sont inférieures 
ou égales aux coûts de transfert 

 
Marchés déficitaires 

Marché de surplus Cotonou Bohicon Parakou 

Azovè 
   

1988-1992 61,1%(54) 86,8%(53) 83,7%(49) 

1993-1996 78,7%(47) 97,9%(47) 93,3%(45) 

1997-2000 25,5%(47) 78,7%(47) 78,7%(47) 

2001-2007 70,2%(84) 90,2%(82) 89,3%(84) 

1988-2007 60,8%(232) 88,7%(229) 86,7%(225) 

Kétou 
   

1988-1992 60,4%(53) 86,5%(45) 86,0%(50) 

1993-1996 89,4%(47) 100%(47) 95,6%(45) 

1997-2000 56,3%(48) 95,8%(46) 87,5%(48) 

2001-2007 66,7%(84) 96,3%(79) 95,2%(84) 

1988-2007 67,7%(232) 94,8%(229) 91,6%(227) 

Glazoué 
   

1988-1992 56,0%(50) 84,0%(42) 79,6%(49) 

1993-1996 80,9%(47) 100%(47) 95,6%(45) 

1997-2000 50,0%(48) 97,9%(47) 75,0%(48) 

2001-2007 56,3%(80) 100%(80) 87,5%(80) 

1988-2007 60,0%(225) 96,0%(225) 84,7%(222) 

Nikki 
   

1988-1992 57,8%(45) 84,1%(44) 90,7%(43) 

1993-1996 88,9%(45) 100%(45) 93,3%(45) 

1997-2000 84,4%(45) 100%(45) 75,6%(45) 

2001-2007 52,5%(80) 93,6%(78) 51,3%(80) 

1988-2007 67,9%(215) 94,3%(212) 73,2%(213) 

Parakou 
   

1988-1992 74,5%(51) 84,0%(50) - 

1993-1996 95,7%(46) 97,8%(46) - 

1997-2000 100%(48) 97,9%(48) - 

2001-2007 86,9%(84) 95,1%(82) - 

1988-2007 88,7%(229) 93,8%(226) - 

Bohicon 
   

1988-1992 80,0%(55) - - 

1993-1996 91,7%(48) - - 

1997-2000 100%(48) - - 

2001-2007 81,7%(82) - - 

1988-2007 87,1%(233) - - 

Les nombres entre parenthèses sont les nombres d'observations 

Source: Résultats de nos calculs 

Tous ces marchés semblent avoir connu une certaine amélioration dans leur niveau 
d'efficacité. En effet, lorsqu'on compare les fréquences de cas où les différences de prix 
sont inférieures ou égales aux coûts de transfert entre la période 0 (1988-1992) avec la 
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période 3 (2001-2007), on constate que ces fréquences sont plus importantes au cours de la 
période 2001-2007. Cela signifie que les niveaux d'inefficacité (régime 3 d'arbitrage) ont 
été réduits sur ces paires de marchés au cours de cette période, c'est-à-dire, dix ans environ 
après la mise en œuvre des réformes de libéralisation (Tableau 38).  

Par contre, les flux ne sont pas toujours continus entre Parakou et Cotonou, entre Nikki et 
Cotonou ou entre Parakou et Nikki. De plus, ces flux sont rares entre Azovè et Bohicon ou 
Parakou, entre Kétou et Bohicon ou Parakou, entre Glazoué et Bohicon ou Parakou et enfin 
entre Parakou et Bohicon. Néanmoins, même si les flux sont discontinus, le tableau 38 
permet de constater que les niveaux d'inefficacité spatiale ont été réduits au cours de la 
période 2001-2007, par rapport à celle 1988-1992 sur les paires de marchés suivants: 
Parakou-Cotonou, Nikki-Bohicon, Glazoué-Bohicon et Glazoué-Parakou. Les fréquences 
de cas où les différences de prix sont inférieures ou égales aux coûts de transfert sont 
passées de 74,5%; 84,1%; 84,0%; et 79,6% en 1988-1992 à 86,9%; 93,6%; 100% et 87,5% 
en 2001-2007 respectivement sur ces paires de marchés. Mais la situation d'efficacité 
spatiale des marchés s'est dégradée entre Nikki-Cotonou et Nikki-Parakou.  

Ce qui est certain, c'est que les résultats ont montré que les flux inverses, c'est-à-dire des 
flux des marchés souvent déficitaires vers des marchés souvent excédentaires, sont très 
rares. En fait, l'orientation des flux des produits agro-alimentaires suit une configuration 
linéaire de l'habitat et du réseau routier du pays. Deux ensembles de flux venant l'un du 
Nord-Est et l'autre du Nord-Ouest du Bénin se joignent au centre avant de converger tous 
vers le Sud du pays. Cette orientation montre que pour l'essentiel, les produits 
commercialisés visent l'alimentation des populations urbaines (Agrer, 1986). 

Quelques centres se dégagent comme les plus gros réceptacles des produits 
commercialisés. Il s'agit de Cotonou, Malanville, Bohicon, Porto-Novo, Djougou et 
Glazoué, et dans une moindre mesure Natitingou. Deux principales zones interviennent 
pour la collecte: Pobè/Kétou et Nikki. Le maïs se positionne comme le produit qui circule 
le mieux dans le pays, et l'importance des flux dépend des périodes d'abondance (juillet à 
février) et de soudure (mars à juin) au Sud du pays. 

Ainsi, de juillet à février, les flux peuvent être considérés comme continus dans les cas 
suivants: 

- Malanville reçoit les flux provenant de N'Dali, Nikki, Kalalé et Parakou, Glazoué et 
Bohicon; 

- Cotonou reçoit les flux provenant de Pobè, Kétou, Dassa, Glazoué, Dogbo, Azovè et 
Bohicon. 

- Porto-Novo reçoit les flux provenant de Kétou et Pobè. 
- Bohicon reçoit les flux provenant de Glazoué, Dassa, , Dogbo, Parakou, Djougou, 

Bassila, Tchaourou et dans une moindre mesure Azovè. 

- Glazoué reçoit les flux provenant de Glazoué, Bantè, Ouessè, Savalou, Dassa.  

- Natitingou reçoit les flux provenant de Djougou. 

De mars à juin, les flux sont continus sur les marchés suivants: 

- Malanville reçoit les flux provenant de N'Dali, Nikki, Kalalé. 

- Cotonou reçoit les flux provenant de Kétou, Nikki, Parakou, Tchaourou, Djougou, 
Bohicon, Glazoué, Azovè, Bassila. 

- Porto-Novo reçoit les flux provenant de Kétou et Pobè. Ces derniers marchés peuvent 
être alimentés par le Nigéria pendant cette période.  
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- Bohicon reçoit les flux provenant de Parakou, Nikki, Djougou, Bassila, Tchaourou et 
alimente Cotonou et parfois Azovè et Dogbo.   

- Glazoué reçoit les flux provenant de Glazoué, Bantè, Ouessè, Savalou, Dassa, Nikki et 
Parakou.  

On comprend donc que les régions du Sud du Bénin ne sont véritablement approvisionnées 
par le Nord-Bénin qu'en période de soudure, durant les mois de mars à juin. En effet, 
durant les périodes de récoltes, le Sud du Bénin est généralement autosuffisant car les 
marchés de surplus des zones rurales peuvent facilement approvisionner les marchés 
urbains de cette partie du Bénin. Parallèlement, les surplus du Nord sont surtout vendus à 
Malanville, Parakou, et dans les centres-villes du Togo et du Niger (Fanou et al., 1991).  

6. TAUX D'ARBITRAGE, D'AUTARCIE ET DEGRÉS DE VIOLAT ION DES 
CONDITIONS D'ARBITRAGE 

Le tableau 39 présente les résultats des estimations du Parity Bounds Model. Il s'agit des 
taux d'efficacité spatiale ou d'intégration parfaite des marchés, d'arbitrage, d'autarcie, des 
taux d'opportunités profitables et des degrés de violation des conditions d'arbitrage 
(condition d'inefficacité des marchés) pour chacune des cinq périodes d'analyse 
distinguées.  

Tableau 39.  Résultats des estimations du Parity Bounds Model du marché 
du maïs au Bénin 

Périodes 

Taux 
d'efficacité ou 
d'intégration 

parfaite 
( )1λ

 

Taux 
d'arbitrage 

( )
1

1 3

λ
λ λ

 
  +   

Taux d'autarcie 

( )
2

2
1 2 3

λ λ
λ λ λ

 
=  + +   

Taux de 
violation des 
conditions 
d'arbitrage 

( )3λ
 

Taux 
d'opportunités 

profitables 

( )1 3λ λ+
 

1988-1992 
0,22 0,81 0,61 0,17 0,39 

(0,11) (0,33) (0,34) (0,33) (0,33) 

1993-1996 
0,06 0,37 0,51 0,43 0,49 

(0,07) (0,47) (0,37) (0,40) (0,37) 

1997-2000 
0,21 0,50 0,39 0,40 0,61 

(0,22) (0,46) (0,37) (0,44) (0,37) 

2001-2007 
0,23 0,35 0,16 0,61 0,84 

(0,21) (0,33) (0,30) (0,35) (0,30) 

1988-2007 
0,16 0,54 0,41 0,43 0,59 

(0,13) (0,44) (0,36) (0,41) (0,36) 
Les nombres entre parenthèses sont des écarts-types. 
Les résultats présentés sont des moyennes des paramètres estimés au niveau des 15 paires de 
marchés étudiés. Il s'agit des estimations de 75 équations 

Source: Nos résultats, 2008 

L'efficacité spatiale ou l'intégration parfaite des marchés est observée lorsque les 
différences de prix entre deux marchés sont égales aux coûts de transfert avec ou sans flux 
du produit entre lesdits marchés. Le tableau 39 permet de constater que les probabilités de 
réalisation de cette intégration parfaite des marchés ont positivement évolué dans le temps 
avec une chute remarquable au début des réformes (période 1993-1996). Cette période 
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avait permis en effet, aux différents acteurs de prendre connaissance des nouvelles règles 
du jeu, afin de mieux allouer leurs ressources productives dans le nouvel environnement 
institutionnel. Les effets des réformes sont donc devenus perceptibles au cours de la 
période 1997-2000. Toutefois ces niveaux d'efficacité sont loin de l'unité et donc des 
prévisions. Ils sont seulement passés de 6% en 1993-1996 à 23% en 2001-2007 avec 21% 
en 1997-2000, alors que le niveau d'intégration spatiale parfaite des marchés était à 22% 
avant les réformes (1988-1992). On peut donc dire sans se tromper que les réformes ont 
faiblement amélioré le niveau d'intégration spatial des marchés, confirmant les résultats 
obtenus par Adegbidi et al. (2003), Lutz et al. (2006), Pede et al. (2008).  

Bien plus, les conditions d'arbitrage sont couramment violées au cours de la période des 
réformes comparativement à la période pré-réforme. Les probabilités des situations dans 
lesquelles les différences de prix entre les marchés sont strictement supérieures aux coûts 
de transfert sont passées de 17% en 1988-1992 à 61% en 2001-2007 avec 43% et 40% 
respectivement en 1993-1996 et 1997-2000. Lutz (1994) a expliqué ce phénomène observé 
au cours de la période pré-réforme comme étant le résultat du manque d'information sur les 
conditions du marché. Paradoxalement, l'accès aux informations est amélioré au cours de la 
période des réformes avec le Système Public d'Information sur les Marchés, ou avec la 
promotion des téléphones mobiles (GSM) dont l'accès devient de plus en plus favorisé par 
la concurrence observée sur ce secteur.  

Les résultats obtenus ne peuvent donc être expliqués que par d'autres défaillances du 
système telles que l'intervention fréquente de l'ONASA, pour garantir un prix bas aux 
consommateurs urbains. En effet, après la constitution annuelle de Stocks tampon, 
l’ONASA procède à la vente du maïs et du riz au moment où les prix de ces produits sur le 
marché sont exagérément élevés selon leur perception. Ces produits sont cédés aux 
consommateurs à des prix significativement inférieurs à ceux du marché, à la satisfaction 
des bénéficiaires. La marge bénéficiaire issue de la gestion de ces stocks contribue à 
l'amortissement des frais de fonctionnement de l’office. Cette pratique est mise en œuvre 
dans le souci de stabiliser les prix du marché. Mais, elle est source de distorsions qui 
contraignent les commerçants à n'exploiter qu'une infirme partie des opportunités du 
marché.  

De même, les barrières d'entrée au marché n'ont pas été détruites avec les réformes. Il est 
quasi impossible aux commerçants non-résidents, d'aller dans les régions de collecte 
primaire de maïs de Kétou, Pobè, Nikki et leurs environs (principales zones de production 
des céréales au Bénin) pour acquérir du maïs. Les commerçants locaux de ces marchés, qui 
cherchent souvent à rendre le marché moins transparent vis-à-vis des producteurs et des 
commerçants non-résidents, trouvent désormais beaucoup plus leur satisfaction dans la 
déformation des unités de mesure. La multitude d'unités de mesure constitue toujours une 
contrainte pour la transparence du marché. Ce phénomène réduit inévitablement l'impact 
de l'initiative de diffusion des prix. Il est encore possible à ces commerçants de s'entendre 
pour fixer les prix d'achat (et non des prix de vente) des produits agricoles, car la 
participation des organisations de producteurs dans la chaîne de commercialisation 
demeure faible.  

Par ailleurs, les radios locales ou communautaires ne diffusent que des prix au niveau 
local, ce qui ne facilite pas l’arbitrage national mais contribue beaucoup plus à l’arbitrage 
local. Il importe donc que la diffusion des prix par les radios locales tienne nécessairement 
compte des prix des produits agro-alimentaires des grands marchés du Sud (Bohicon, 
Dantokpa) et ceux du Nord du Bénin (Parakou, Nikki et Malanville). L'information des 
commerçants du Sud sur les marchés du Nord demeure ainsi asymétrique. La diffusion de 
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grands débouchés à la radio peut être aussi intéressante pour les petits commerçants. De 
même, la diffusion des prix n'est pas régulière. Les tableaux d'affichage, ne sont pas 
régulièrement actualisés, et sur certains marchés, ce sont les commerçants qui fournissent 
des données aux agents chargés de remplir ces tableaux.  

Néanmoins, les résultats obtenus montrent que les réformes ont induit assez d'opportunités 
favorables sur le marché du maïs. Mais, ces opportunités sont mal exploitées tout au long 
de la période de libéralisation des activités commerciales. En effet, les taux d'arbitrage qui 
mesurent l’étendue suivant laquelle les opportunités d’échanges profitables sur le marché 
du maïs sont exploitées, sont passés de 81% avant les réformes à 35% au cours de la 
période 2001-2007; alors que les opportunités sur le marché du maïs sont passées de 39% 
avant les réformes à 84% en 2001-2007 avec 49% et 61% respectivement en 1993-1996 et 
1997-2000. Le peu d'opportunités qui existaient avant les réformes sont donc mieux 
exploitées qu'après les réformes. Cela confirme les résultats obtenus par Lutz (1994) sur la 
période pré-réforme. En effet, selon cet auteur, malgré quelques défaillances du système, le 
secteur commercial était assez dynamique et s'adaptait aux conditions variables. La 
demande du maïs était relativement stable et les chocs au niveau de l'offre constituaient la 
principale source de changement des prix. La concurrence est serrée au niveau de la quasi-
totalité des segments du marché. 

De plus, les taux d'autarcie qui mesurent l'étendue suivant laquelle des échanges n'ont pas 
eu lieu entre des paires de marchés à cause des coûts élevés de transfert ont diminué avec 
le temps. Ils sont passés de 61% en 1988-1992 à 16% en 2001-2007 avec 51% et 39% 
respectivement en 1993-1996 et 1997-2000. Si l'on sait que le coût du transport représente 
plus du tiers (34%) du coût de commercialisation, ces résultats peuvent être expliqués par 
l'amélioration des infrastructures de transport au cours des réformes. Elle a permis de 
désenclaver beaucoup de régions et de faciliter ainsi le développement des activités 
économiques notamment la commercialisation des produits agricoles. Cela confirme les 
résultats de Gandonou (2005) et de Escobal (2005) selon lesquels les infrastructures 
routières en bon état réduisent les coûts de transaction et favorisent l’intégration des 
marchés des produits agricoles.   

Les investissements consentis dans le réseau routier ont permis de construire une 
infrastructure de transit entièrement bitumée. Les deux corridors Nord-Sud, entre Cotonou 
et le Niger d’une part, et entre Cotonou et le Burkina Faso (vers le Mali) d’autre part, 
jouent bien leur rôle d’intégration régionale. L’axe côtier Togo-Bénin-Nigeria est 
également bitumé. Les deux transversales Centre et Nord du Bénin offrent un bon niveau 
de service, et leur bitumage complet est presque réalisé (MTPT, 2006). Cependant, bien 
que les pistes rurales constituent le principal réseau de collecte et d’évacuation des produits 
agricoles, le réseau des pistes rurales est encore insuffisant. Sur un linéaire de plus de 
25575 km de pistes inventoriées, seul un réseau de 7827 km de pistes a été aménagé à ce 
jour, dont 1075 km effectivement entretenues (SCRP, 2007). Par ailleurs, le réseau routier 
béninois est souvent mal entretenu. C'est ainsi que le tronçon de l'axe Cotonou-Bohicon du 
corridor Nord-Sud se trouve dans un état dégradé.  
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Tableau 40.  Résultats des estimations du Parity Bounds Model 
de Cotonou avec les autres marchés 

Paramètres Périodes 

Paires de marchés 

Cotonou 
& 

Azovè 

Cotonou 
& 

Bohicon 

Cotonou 
& 

Glazoué 

Cotonou 
& 

Kétou 

Cotonou 
& 

Nikki 

Cotonou 
& 

Parakou 

Taux d'efficacité 
ou d'intégration 
parfaite 

( )1λ
 

1988-1992 0,39 0,20 0,45 0,40 0,37 0,25 

1993-1996 0,21 0,08 0,00 0,11 0,14 0,00 

1997-2000 0,74 0,00 0,50 0,45 0,20 0,00 

2001-2007 0,30 0,17 0,45 0,33 0,11 0,14 

1988-2007 0,40 0,13 0,41 0,33 0,32 0,11 

Taux d'arbitrage 

( )
1

1 3

λ
λ λ

 
  +   

1988-1992 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 0,25 

1993-1996 1,00 1,00 0,00 1,00 0,37 0,00 

1997-2000 1,00 - 1,00 0,98 0,44 0,00 

2001-2007 0,32 0,17 1,00 0,33 0,50 0,14 

1988-2007 0,80 1,00 0,64 1,00 1,00 0,11 

Taux d'autarcie 

( )2λ
 

1988-1992 0,61 0,80 0,55 0,60 0,55 0,00 

1993-1996 0,79 0,92 0,83 0,89 0,61 0,40 

1997-2000 0,26 1,00 0,50 0,54 0,54 0,00 

2001-2007 0,06 0,02 0,55 0,00 0,78 0,00 

1988-2007 0,51 0,87 0,37 0,67 0,68 0,00 

Taux de violation 
des conditions 
d'arbitrage 

( )3λ
 

1988-1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,75 

1993-1996 0,00 0,00 0,17 0,00 0,25 0,60 

1997-2000 0,00 0,00 0,00 0,01 0,26 1,00 

2001-2007 0,64 0,82 0,00 0,67 0,11 0,86 

1988-2007 0,10 0,00 0,23 0,00 0,00 0,89 

Taux 
d'opportunités 
d'arbitrage

( )1 3λ λ+
 

1988-1992 0,39 0,20 0,45 0,40 0,45 1,00 

1993-1996 0,21 0,08 0,17 0,11 0,39 0,60 

1997-2000 0,74 0,00 0,50 0,46 0,46 1,00 

2001-2007 0,94 0,98 0,45 1,00 0,22 1,00 

1988-2007 0,49 0,13 0,63 0,33 0,32 1,00 

Source: Nos résultats, 2008 

Les degrés d'intégration parfaite de Cotonou (consommateur) avec les autres marchés 
(vendeurs) demeurent faibles sur toute la période d'analyse (Tableau 40). Ils sont tous 
moins de 50% avec Kétou, Nikki, Bohicon et Parakou. En dehors donc d'Azovè et de 
Glazoué, l'intégration de Cotonou avec les autres marchés s'est dégradée au cours de la 
période des réformes. Toutefois, les taux d'arbitrage sont proches de 1, sauf ceux de la 
dernière période d'analyse (2001-2007). Cela signifie que les opportunités commerciales 
qui existent au cours de cette dernière période sont mal exploitées. Ainsi seules 17% et 
11% des opportunités commerciales qui existent entre Bohicon et Cotonou respectivement, 
sont exploitées au cours de cette période. L'arbitrage inter-saisonnier et interrégional n'est 
pas à la portée de la plupart des commerçants, qui préfèrent opérer localement et sur des 
objectifs journaliers. Seuls les grands commerçants opèrent sur des segments du marché 
beaucoup plus risqués, nécessitant beaucoup de capitaux mais sont profitables (Fafchamps 
et Gabre-Madhin, 2006).  
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Par ailleurs, en dehors de Nikki et Parakou, Cotonou demeure mieux intégré avec Bohicon, 
Glazoué, Azovè et Kétou jusqu'en 2000. Ainsi, les conditions d'arbitrage sont surtout 
violées entre Cotonou et les autres marchés au cours de la période 2001-2007. Cela se 
traduit par le manque d'information sur les opportunités du marché, et par l'intervention 
régulière et intensive de l'ONASA sur le marché comme opérateur économique. Le SPIM 
n'est plus très opérationnel, comme ce fut le cas au cours des années 1993-2000. En fait, au 
cours de la période 1993-2001, l’Etat béninois a bénéficié de l’appui de la coopération 
allemande par le projet "Assistance-conseil à l’ONASA en matière de stratégies 
commerciales", pour doter chacun des groupes d’acteurs de la capacité adéquate, afin de 
garantir l’efficacité sur le marché des produits agro-alimentaires. Depuis la fin de ce projet 
en 2001, l'initiative de la diffusion des prix à la radio au début des années 2000 n'est plus 
régulière faute de financement adéquat.  

Tableau 41.  Résultats des estimations du Parity Bounds Model de Bohicon 
avec les autres marchés 

Paramètres Périodes 

Paires de marchés 

Bohicon 
& 

Azovè 

Bohicon 
& 

Glazoué 

Bohicon 
& 

Kétou 

Bohicon 
& 

Nikki 

Bohicon 
& 

Parakou 

Taux d'efficacité 
ou d'intégration 
parfaite  

( )1λ
 

1988-1992 0,13 0,18 0,14 0,12 0,16 

1993-1996 0,02 0,00 0,14 0,00 0,02 

1997-2000 0,23 0,00 0,14 0,00 0,02 

2001-2007 0,10 0,14 0,00 0,00 0,75 

1988-2007 0,12 0,14 0,00 0,05 0,10 

Taux d'arbitrage 

( )
1

1 3

λ
λ λ

 
  +   

1988-1992 1,00 1,00 1,00 0,77 1,00 

1993-1996 1,00 0,00 1,00 0,00 0,02 

1997-2000 1,00 0,00 1,00 0,00 0,02 

2001-2007 0,10 1,00 0,00 0,00 0,75 

1988-2007 1,00 1,00 0,00 0,05 0,11 

Taux d'autarcie 

( )2λ
 

1988-1992 0,87 0,82 0,86 0,84 0,84 

1993-1996 0,98 0,00 0,86 0,50 0,00 

1997-2000 0,77 0,61 0,86 0,00 0,00 

2001-2007 0,00 0,86 0,00 0,05 0,00 

1988-2007 0,88 0,86 0,44 0,00 0,05 

Taux de violation 
des conditions 
d'arbitrage  

( )3λ
 

1988-1992 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 

1993-1996 0,00 1,00 0,00 0,50 0,98 

1997-2000 0,00 0,39 0,00 1,00 0,98 

2001-2007 0,90 0,00 1,00 0,95 0,25 

1988-2007 0,00 0,00 0,56 0,95 0,85 

Taux 
d'opportunités 
sur le marché

( )1 3λ λ+
  

1988-1992 0,13 0,18 0,14 0,16 0,16 

1993-1996 0,02 1,00 0,14 0,50 1,00 

1997-2000 0,23 0,39 0,14 1,00 1,00 

2001-2007 1,00 0,14 1,00 0,95 1,00 

1988-2007 0,12 0,14 0,56 1,00 0,95 

Source: Nos résultats, 2008 
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Les opportunités qui sont créées au cours des réformes entre Bohicon et Nikki ne sont 
pratiquement pas exploitées (Tableau 41). En effet, bien que les taux d'opportunités entre 
Bohicon et Nikki varient de 0,16 en 1988-1992 à 0,95 en 2001-2007 avec 0,50 et 1,00 
respectivement en 1993-1996 et 1997-2000, les taux d'arbitrage sont nuls entre 1993 et 
2007. On comprend alors que les quelques commerçants qui opèrent sur des marchés 
régionaux préfèrent exploiter les opportunités qui existent entre Nikki et Malanville plutôt 
que de s'aventurer dans des arbitrages avec les marchés du Sud-Bénin (Bohicon ou 
Cotonou), sans un accès adéquat aux informations pouvant permettre de réduire les risques 
liés à ce choix.  

Tableau 42.  Résultats des estimations du Parity Bounds Model de Parakou 
avec les autres marchés 

Paramètres Périodes 

Paires de marchés 

Parakou 
& 

Azovè 

Parakou 
& 

Glazoué 

Parakou 
& 

Kétou 

Parakou 
& 

Nikki 

Taux d'efficacité 
ou d'intégration 
parfaite 

( )1λ
 

1988-1992 0,16 0,20 0,14 0,09 

1993-1996 0,07 0,00 0,13 0,00 

1997-2000 0,21 0,25 0,12 0,24 

2001-2007 0,11 0,13 0,25 0,49 

1988-2007 0,13 0,16 0,09 0,27 

Taux d'arbitrage 

( )
1

1 3

λ
λ λ

 
  +   

1988-1992 1,00 0,20 0,14 1,00 

1993-1996 0,07 0,00 0,13 0,00 

1997-2000 0,22 0,26 0,12 1,00 

2001-2007 0,11 0,13 0,25 0,49 

1988-2007 0,13 0,16 0,09 0,99 

Taux d'autarcie 

( )2λ
 

1988-1992 0,84 0,00 0,00 0,91 

1993-1996 0,00 0,28 0,00 0,61 

1997-2000 0,02 0,03 0,00 0,76 

2001-2007 0,00 0,00 0,03 0,01 

1988-2007 0,00 0,03 0,00 0,73 

Taux de violation 
des conditions 
d'arbitrage 

( )3λ
 

1988-1992 0,00 0,80 0,86 0,00 

1993-1996 0,93 0,72 0,87 0,39 

1997-2000 0,77 0,72 0,88 0,00 

2001-2007 0,89 0,87 0,72 0,50 

1988-2007 0,87 0,82 0,91 0,00 

Taux 
d'opportunités 
sur le marché 

( )1 3λ λ+
 

1988-1992 0,16 1,00 1,00 0,09 

1993-1996 1,00 0,72 1,00 0,39 

1997-2000 0,98 0,97 1,00 0,24 

2001-2007 1,00 1,00 0,97 0,99 

1988-2007 1,00 0,97 1,00 0,27 

Source: Nos résultats, 2008 

Par contre, même si les opportunités commerciales entre Bohicon et Parakou sont peu 
exploitées entre 1993 et 2000, le tableau 41 permet de constater que ces opportunités sont 
bien exploitées au cours de la période 2001-2007. Le taux d'arbitrage entre Bohicon et 
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Parakou au cours de cette période est de 0,75. Ce qui a réduit le taux d'inefficacité entre ces 
deux marchés de 98% entre 1993-2000 à 25% en 2001-2007. Ainsi, le taux d'efficacité au 
cours de cette période est de 75%. Bien plus, le taux d'autarcie entre ces deux marchés est 
passé de 84% en 1988-1992 à 0% en 1993-2007. De façon générale, peu d'opportunités 
commerciales existent entre Bohicon et Azovè, Bohicon et Glazoué et enfin entre Bohicon 
et Kétou. En effet, ces taux sont respectivement de 12%, 14% et 56%. Toutefois, ces taux 
sont devenus meilleurs au cours de la période 2001-2007 entre Bohicon et Azovè d'une 
part, et entre Bohicon et Kétou d'autre part. Mais, ces opportunités sont peu exploitées car 
les taux d'arbitrage sont pratiquement nuls au cours de la période des réformes entre 
Bohicon et ces marchés. Historiquement, les commerçants interviennent très faiblement 
dans les arbitrages entre Bohicon et Kétou d'une part, et entre Bohicon et Azovè d'autre 
part. C'est pourquoi, ils n'ont pas cru à des possibilités d'arbitrage entre ces paires de 
marchés. D’où l'importance des informations sur les conditions de marchés afin de 
permettre aux commerçants de contribuer à l'amélioration du système de distribution du 
maïs au Bénin.  

Le tableau 42 montre que les réformes ont positivement amélioré les niveaux d'efficacité 
entre Parakou et Nikki. En effet, les taux d'efficacité sont passés de 9% en 1988-1992 à 
49% en 2001-2007 entre ces deux marchés. Toutes les opportunités sur ces deux marchés 
sont exploitées entre 1997-2000, avant de chuter à 0,49 en 2001-2007.  

7. CONCLUSION 

Les premiers résultats de cette étude permettent de confirmer l'hypothèse selon laquelle les 
flux sont presque continus entre les paires de marchés Kétou-Cotonou, Bohicon-Cotonou, 
Glazoué-Cotonou et Azovè-Cotonou. De même, les résultats ont montré que les flux 
inverses, c'est-à-dire des flux des marchés souvent déficitaires vers des marchés souvent 
excédentaires, sont très rares. Par contre, les flux ne sont pas toujours continus entre 
Parakou et Cotonou, entre Nikki et Cotonou ou entre Parakou et Nikki. De plus, ces flux 
sont rares entre Azovè et Bohicon ou Parakou, entre Kétou et Bohicon ou Parakou, entre 
Glazoué et Bohicon ou Parakou, et enfin entre Parakou et Bohicon dans la dernière période 
d'analyse (2001-2007). Quelques centres se dégagent comme les plus gros réceptacles des 
produits commercialisés. Il s'agit de Cotonou, Malanville, Bohicon, Porto-Novo, Djougou 
et Glazoué et dans une moindre mesure Natitingou. Deux principales zones interviennent 
pour la collecte: Pobè/Kétou et Nikki. Le maïs se positionne comme le produit qui circule 
le mieux dans le pays, et l'importance des flux dépend des périodes d'abondance (juillet à 
février) et de soudure (mars à juin) au Sud du pays. Les régions du Sud du Bénin ne sont 
véritablement approvisionnées par le Nord-Bénin qu'en période de soudure. 

D'autres résultats importants permettent de nuancer un peu ceux déjà obtenus par Adegbidi 
et al. (2003), Lutz et al. (2006) et Pede et al. (2008) avec des méthodes telles que la 
cointégration multiple de Johansen ou par l'analyse de Threshod Cointegration. On ne peut 
pas conclure que les réformes n'ont pas fondamentalement amélioré le marché des céréales, 
en particulier celui du maïs qui est la principale céréale et l'aliment de base de la 
population béninoise. Il est vrai que les réformes n'ont pas amélioré les degrés d'efficacité 
ou d'intégration spatiale parfaite des marchés du maïs au Bénin, comme cela a été déjà 
démontré avec les méthodes de cointégration. En effet, les barrières d'entrée au marché 
n'ont pas été détruites avec les réformes. Il est quasi impossible aux commerçants non-
résidents d'aller dans les régions de collecte primaire de maïs de Kétou, Pobè, Nikki et 
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leurs environs (principales zones de production des céréales au Bénin) pour acquérir du 
maïs. Par ailleurs, les commerçants locaux de ces marchés, qui cherchent souvent à rendre 
le marché moins transparent vis-à-vis des producteurs et des commerçants non-résidents, 
trouvent désormais beaucoup plus leur satisfaction dans la déformation des unités de 
mesure. La multitude d'unités de mesure constitue toujours une contrainte pour la 
transparence du marché. Ce phénomène réduit inévitablement l'impact de l'initiative de 
diffusion des prix. Il est encore possible à certains commerçants, organisé en association, 
de s'entendre pour fixer les prix d'achat des produits agricoles.  

Par ailleurs, les radios locales ou communautaires ne diffusent que des prix au niveau 
local, ce qui ne facilite pas l’arbitrage national. De même, la diffusion des prix n'est pas 
régulière. Les tableaux d'affichage, ne sont pas régulièrement actualisés, et sur certains 
marchés, ce sont les commerçants qui fournissent des données aux agents chargés de 
remplir ces tableaux. Un autre résultat au passif des réformes, est qu'elles n'ont pas du tout 
réduit les coûts de commercialisation y compris les coûts de transaction. 

Mais, la détermination du profil du marché par un seul paramètre paraît simpliste, et ne 
rend pas compte des multiples facettes que présente le marché agricole (Park et al., 2002). 
En effet, la méthode de Parity Bounds Model, utilisée dans cette étude, a l'avantage de 
pouvoir quantifier dans le temps en tenant compte de l'évolution des différentes réformes 
mises en œuvre, les degrés d'efficacité, d'intégration, d'autarcie, d'opportunités 
commerciales et de violation des conditions d'arbitrage entre les paires de marchés étudiés, 
afin de mieux comprendre la dynamique du marché du maïs au Bénin. C'est ainsi que 
d''une manière générale, les différentes politiques de libéralisation mises en œuvre depuis 
le début des années 1990 ont induit assez d'opportunités commerciales qui sont 
malheureusement sous-exploitées.  

Les taux d'autarcie qui mesurent l'étendue suivant laquelle des échanges n'ont pas eu lieu 
entre des paires de marchés à cause des coûts élevés de transfert ont connu en moyenne 
une diminution avec le temps. Des améliorations sont observées sur certains marchés. En 
dehors de Nikki et Parakou, Cotonou demeure mieux intégré avec Bohicon, Glazoué, 
Azovè et Kétou. Même si les opportunités commerciales entre Bohicon et Parakou sont 
peu exploitées entre 1993 et 2000, les résultats ont montré que ces opportunités sont bien 
exploitées au cours de la période 2001-2007. Bien plus, le taux d'autarcie qui mesure la 
probabilité de non-échange entre ces deux marchés à cause des coûts de transfert 
importants, est passé de 84% en 1988-1992 à 0% en 1993-2007. La diffusion des prix des 
produits agricoles à la radio, a par ailleurs amélioré le processus de marchandage au niveau 
des producteurs avec les grossistes-assembleurs, même à Nikki où les prix d'achat sont pré-
déterminés par les commerçants. Les producteurs sont mieux informés des prix auxquels 
les commerçants revendent les produits au niveau des marchés régionaux. L'impact est 
d'autant plus important, lorsque le système est mieux adapté aux jours d'animation des 
marchés. A Nikki par exemple, le système de diffusion paraît mieux adapté dans la mesure 
où les centres de collecte autour de Nikki, comme un peu partout dans le Nord du pays, 
s’animent une fois par semaine. Les producteurs sont donc informés du prix pratiqué sur le 
marché de Nikki, avant le jour suivant d’animation du marché car le marché de Nikki 
s’anime tous les 4 jours. 

Mais, de façon générale, les niveaux élevés d'inefficacité ne permettent pas parfois au 
système de fournir convenablement les services tant attendus par les producteurs et les 
consommateurs. On note ainsi des défaillances (temporaires) de la coordination par les prix 
ou des entraves à son expression. C'est pourquoi, l'ONASA intervient régulièrement sur ce 
marché des céréales en tant qu'acheteur et vendeur occasionnel de produits agro-
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alimentaires, afin de garantir des prix acceptables aux consommateurs urbains. Ce qui a 
accru davantage le degré d'inefficacité du système observé sur la période 2001-2007 où 
cette pratique est plus observée.  

En conséquence, des instruments de politique plus efficaces sont exigés afin de renforcer la 
concurrence sur le marché, et de rendre le système capable de répondre aux aspirations des 
producteurs et des consommateurs. Il est important d'adapter le Système Public 
d'Information sur le Marché aux besoins des petits producteurs et commerçants. La 
transparence du marché doit être encore améliorée par l'introduction d'une unité standard 
de mesure des produits agro-alimentaires, avec la participation de tous les acteurs. On doit 
pouvoir permettre aux commerçants d'avoir un accès facile aux crédits et aux informations 
fiables, afin de mieux exploiter les opportunités du marché, créées par les réformes. Par 
ailleurs, l'ONASA doit éviter au maximum de se transformer en une structure de 
commercialisation, comme ce fut le cas dans les années 1970 et 1980. 
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CHAPITRE 6 

SYNTHESE DES RESULTATS DE RECHERCHE 

ET DES PISTES D’AMELIORATION DU MARCHE DES CEREALES  

AU BENIN 

Il y a environ 20 ans, l'Etat dominait la plupart des aspects de la production et de la 
commercialisation agricoles au Bénin, comme dans beaucoup d'autres pays africains. Mais 
au début des années 1990, la stagnation de la production agricole, les inefficacités dans la 
commercialisation agricole et le fardeau budgétaire excessif qui ne pouvait plus être 
supporté, ont conduit l'Etat à adopter les réformes des marchés agricoles, l'une des 
composantes des programmes d’ajustement structurels négociés avec les bailleurs de fonds 
tels que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI). Cela s'est traduit 
par le démantèlement du contrôle de l'Etat, au profit d'une économie plus orientée vers le 
marché. Dans le secteur agricole, l'objectif des réformes était de développer un système de 
commercialisation plus efficace basé sur le secteur privé, et de promouvoir la croissance 
agricole.  

Dans la pratique, un Système Public d'Information sur les Marchés (SPIM) a été mis en 
place, depuis le début des réformes afin d'améliorer la transparence du marché, de 
renforcer le pouvoir de négociation des producteurs avec les intermédiaires commerciaux, 
de réduire significativement les coûts de transaction, d'améliorer l'efficacité des marchés et 
ainsi, de renforcer l'intégration des producteurs aux marchés.  

En dépit de grands efforts de réformes des marchés, la phase de transition d'un 
environnement économique dominé par l’Etat à une économie de marché est encore en 
cours au Bénin. De nombreux impacts positifs sont attendus des réformes mais des études 
empiriques pour les démontrer sont absentes. Cette étude se concentre sur l'analyse de 
l'impact des réformes des marchés agricoles au Bénin, notamment le SPIM, sur le choix 
des modes de transaction des producteurs et sur l'efficacité du marché des produits agro-
alimentaires, en particulier le maïs qui est la céréale la plus produite et la plus échangée sur 
le marché intérieur et sous-régional.  

Ce travail a tenté de répondre aux quatre questions suivantes:  

- les réformes ont-elles permis d'améliorer significativement la production du maïs? 

- comment les réformes mises en œuvre ont-elles permis aux producteurs de choisir les 
modes de gouvernance ou de transaction qui leur soient favorables? 

- comment le Système Public d'Information sur les Marchés (SPIM) mis en œuvre pour 
informer les différents acteurs, a-t-il permis aux producteurs de mieux exploiter les 
opportunités du marché? 

- quel est l'impact global des réformes sur l’efficacité spatiale et sur l’intégration spatiale 
des marchés des produits agro-alimentaires, durant les différentes phases de la mise en 
œuvre de ces réformes?  

Ainsi, la présente étude vise spécifiquement à: 
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- O1  évaluer l'impact des réformes sur la production du maïs; 

- O2  déterminer et décrire les différents modes de transaction des producteurs de maïs; 

- O3  évaluer l'importance des facteurs qui déterminent le choix des modes de transaction 
des producteurs de maïs; 

- O4  analyser la perception des producteurs et des commerçants sur le Système Public 
d'Information sur les Marchés (SPIM); 

- O5  montrer si le SPIM a permis ou non aux producteurs de choisir le meilleur mode de 
transaction dans le nouvel environnement institutionnel créé par les réformes agricoles; 

- O6  estimer enfin, les effets des différentes politiques mises en œuvre, en particulier le 
SPIM, sur les coûts de transaction et sur la dynamique de l’efficacité et de l’intégration 
spatiales des marchés du maïs au Bénin. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons fait en sorte de disposer de la lumière nécessaire 
avec la Nouvelle Economie Institutionnelle, et plus particulièrement la théorie des coûts de 
transaction. La Nouvelle Economie Institutionnelle permet, non seulement d’expliquer les 
déterminants des institutions et leur évolution dans le temps, mais aussi d’évaluer leurs 
impacts sur la performance économique. Les institutions sont constituées de règles 
formelles (lois, contrats, systèmes politiques, organisations, marchés, etc.), de règles 
informelles de conduites (normes de comportement, traditions, conventions, coutumes, 
systèmes de valeurs, religions, etc.) qui facilitent les coordinations ou qui gouvernent les 
rapports entre les individus ou groupes d'individus, et les mécanismes qui garantissent le 
respect de ces règles (North, 1995). L'environnement institutionnel est l'ensemble des 
règles du jeu à l'intérieur desquelles les entrepreneurs conduisent leurs stratégies et 
choisissent leurs modes de gouvernance. C’est à ce niveau que sont analysés les formes 
organisationnelles et les différents types de transactions. Aussi connu sous le nom 
d'institutions de gouvernance ou modes organisationnels, les arrangements institutionnels 
sont des règles spécifiques fixées par les acteurs, en ce qui concerne les différents modes 
de gestion des transactions (North, 1990). Autrement dit, un arrangement institutionnel est 
fondamentalement un arrangement entre les unités économiques, qui régit les manières 
avec lesquelles ses membres peuvent coopérer et/ou se concurrencer.  

Selon Williamson (1985), la transaction est tout transfert de droits d’usage sur des biens 
et des services entre unités technologiquement séparables. La théorie des coûts de 
transaction considère la transaction comme l'unité d'analyse, et son application cherche à 
déterminer le mode de gouvernance qui permet de minimiser les coûts de transaction pour 
une tâche donnée. Le niveau d’analyse n’est donc pas l’individu (comme en psychologie), 
la firme (comme dans la théorie de l'allocation des ressources), le contrat (comme en droit) 
ou le marché (comme dans la théorie néo-classique) mais bien la transaction.  

Les coûts de transaction sont des coûts de terre, du travail, du capital et de la connaissance 
entrepreneuriale nécessaires pour transférer les droits de propriété d’un individu à un autre 
(North et Wallis, 1994). C'est donc l’ensemble des coûts de recherche des informations, de 
négociation et de décision, de surveillance et d'exécution des transactions. L'économie des 
coûts de transaction explique généralement l'origine de ces coûts par des hypothèses de 
rationalité limitée et d'opportuniste des agents.  

Cet éclairage théorique nous a permis de croire que la promotion de l'économie de marché 
au Bénin, a enraciné un environnement institutionnel et des arrangements institutionnels 
favorables aux échanges des produits agro-alimentaires, avec l'émergence des marchés 
agricoles efficaces, en particulier celui du maïs. Pour tester cette hypothèse, nous avons eu 
recours à deux principales unités de recherche pour la collecte des données primaires: les 
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producteurs et les commerçants de maïs. Ainsi, une enquête de terrain approfondie est 
réalisée sur un échantillon aléatoire stratifié de 241 producteurs de maïs, qui considèrent 
cette culture comme une priorité dans leur structure de production. Il faut entendre par 
"priorité" ici, la capacité du producteur à produire surtout pour le marché, tout en 
garantissant l'auto-consommation des membres de sa famille. Les données primaires ont 
été collectées de juin 2006 à avril 2007 d'une part, et de septembre 2007 à mai 2008 d'autre 
part, dans les communes de Pobè et Kétou du département du Plateau, la plus grande zone 
productrice du maïs au Bénin, où les études antérieures ont révélé des barrières d'entrée au 
marché en ce qui concerne les producteurs et les commerçants non résidents (Lutz, 1994; 
Adegbidi et al., 2003).  

Par ailleurs, pour mieux comprendre les caractéristiques des transactions réalisées par les 
producteurs, un suivi rapproché d’un an (octobre 2006 - septembre 2007) a été réalisé au 
niveau d'un sous-échantillon aléatoire de 124 producteurs de maïs choisis dans l'ensemble 
des 241 producteurs initialement étudiés. Au total, 323 transactions ont été observées au 
cours de cette enquête. Enfin, une autre enquête a été conduite sur un échantillon 
complètement aléatoire et représentatif de 105 commerçants-grossistes fréquentant les 
marchés les plus importants, pour la commercialisation du maïs au Bénin: Nikki, Parakou, 
Glazoué/Dassa, Bohicon, Azovè, Cotonou, Kétou/Pobè. Cotonou, Azovè et Kétou sont des 
régions situées au Sud du Bénin, Bohicon et Glazoué au Centre du pays, Parakou et Nikki 
au Nord-Bénin. De plus, Cotonou, Parakou et Bohicon sont des centres urbains de grande 
consommation du maïs; Nikki, Kétou, Azovè et Glazoué sont des zones rurales, grandes 
productrices de maïs. Ces marchés ont tous été déjà étudiés en 1988-1989 par Lutz (1994). 
Cela a permis d'avoir des informations de référence sur la structure, la conduite et la 
performance du marché de maïs, avant les réformes de libéralisation. Ce choix a été fait 
afin de rendre les résultats comparables. Au niveau de chaque marché, 15 commerçants-
grossistes choisis aléatoirement, ont été interviewés. 

En dehors des statistiques descriptives usuelles, l'analyse de variances et la méthode 
originale de Nested Logit ont été utilisées pour analyser les facteurs des coûts de 
transaction, qui déterminent les choix des modes de transaction des producteurs de maïs. 
Le Nested Logit a été utilisé afin d’éviter le biais induit par l’hypothèse d’indépendance 
des possibilités non pertinentes des modèles logit multinomiaux (Independence of 
Irrelevant Alternatives, en anglais). Selon l’IIA, le choix entre deux alternatives ne dépend 
que des attributs de celles-ci, indépendamment des caractéristiques offertes par toute autre 
possibilité.  

Par ailleurs, le "Parity Bounds Model" de Spiller et Wood (1986), déjà utilisé par plusieurs 
chercheurs tels que Sexton, Kling et Carman (1991), Baulch (1997), Park, Rozelle et 
Huang (2002), Barrett et Li (2002), Negassa et Myers (2007), Cirera et Arndt (2008), etc., 
a permis non seulement d'évaluer les taux d'efficacité ou d'intégration spatiales des 
marchés, mais aussi, d'estimer les taux d'arbitrage, d'autarcie, d'opportunités profitables et 
de violation des conditions d'arbitrage des marchés. 

Après le chapitre 1 dans lequel nous avons présenté les questions de recherche et les 
théories qui ont servi de fil conducteur à ce travail, le chapitre 2 dans lequel nous avons 
exposé, la méthodologie de recherche, le chapitre 3 nous a permis de discuter des 
différentes réformes mises en œuvre dans le secteur des produits agro-alimentaires. A ce 
niveau, on peut retenir, de façon générale, que l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques agricoles au Bénin sont placées sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture, de 
l'Elevage et de la Pêche (MAEP). Les politiques et stratégies de développement rural sont 
élaborées au niveau national, par les directions techniques centrales et sectorielles dudit 
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ministère. Ces dernières s’occupent principalement du suivi-évaluation des actions mises 
en œuvre par les Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA). Mais, la mise 
en œuvre de la politique agricole en matière de produits agro-alimentaires est 
essentiellement concentrée au niveau de l’Office National d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire (ONASA). 

Avec le Programme de Restructuration des Activités Agricoles (PRSA) mis en œuvre de 
1992 à 1998, les CeRPA ont en effet, abandonné leur intervention dans la 
commercialisation des produits agro-alimentaires, et ont recentré leurs efforts sur le suivi-
appui-conseil en matière de techniques de production. L'ONASA est devenu un instrument 
d'aide à la prise de décision et d'appui au secteur privé (ONASA, 1996). C’est en son sein 
que la FAO a mis en place le Système d’Information et d’Alerte Rapide (SIAR) depuis la 
fin des années 1980. C’est ce cadre que, quelques acteurs intervenant sur le marché des 
produits agro-alimentaires, ont bénéficié d'une formation légère en gestion commerciale. 
Des organisations régionales de commerçants de produits agro-alimentaires ont été créées, 
et des infrastructures de stockage sont construites sur certains marchés régionaux. Des 
stocks tampons de produits agro-alimentaires sont régulièrement réalisés. Pendant des 
périodes de soudure, l’ONASA procède souvent à la vente du maïs et du riz, en les cédant 
aux consommateurs à des prix significativement inférieurs à ceux du marché.  

En ce qui concerne la réglementation officielle du commerce des produits agricoles 
alimentaires, les réformes n'ont pas réussi à mettre en place des institutions qui puissent 
réellement supporter les transactions. En effet, les règles n'ont pas du tout été modifiées 
dans le sens de corriger les différentes insuffisances relevées avant 1990.  

Ce chapitre a permis aussi de répondre à la première question de recherche. Les résultats 
obtenus permettent de constater que les réformes ont favorisé l’augmentation du niveau 
global de l'offre de maïs au Bénin. Certes, elles ont aussi amélioré la productivité du maïs, 
mais les résultats actuels restent largement en dessous des rendements potentiels des 
variétés les plus cultivées que sont la DMR-ESR dans le Sud (4500 kg/ha) et la TZPB-SR 
dans le Nord du Bénin (5500 kg/ha). Le rendement obtenu au cours des réformes est de 
1123 kg/ha alors qu’il était de 801 kg/ha avant les réformes. Le Projet de Restructuration 
des Services Agricoles (PRSA) mis en œuvre de 1993 à 1998, n’a donc pas pu combler les 
attentes en termes de satisfaction en effectif et en qualification des besoins en ressources 
humaines des services agricoles, pour leur permettre de jouer efficacement leur rôle 
(MAEP, 2006).  

Le chapitre 4 a permis de répondre aux deuxième et troisième questions de cette recherche 
et d'atteindre ainsi les objectifs O2 à O4. Il y a été analysé le choix des modes de transaction 
des producteurs excédentaires de maïs, c'est-à-dire des producteurs qui sont capables de 
produire surtout pour le marché, tout en garantissant l'auto-consommation de leur famille. 
Théoriquement, le choix des modes de transaction dépend de l'importance des coûts de 
transaction (Vakis et al., 2003; Fafchamps et Hill (2005), de Janvry et Sadoulet, 2003, 
Renkow et al., 2004, etc.). Certains de ces coûts de transaction étant difficilement 
quantifiables, l'étude s'est concentrée sur les facteurs qui déterminent ces coûts. De plus, 
dans ce chapitre, l'impact du Système Public d'Information sur les Marchés (SPIM) sur les 
stratégies de vente de maïs développées par les producteurs, a été particulièrement évalué.  

En ce qui concerne la deuxième question de recherche, les résultats montrent que les 
producteurs ont trois options pour valoriser leur surplus commercial. Ils peuvent avoir des 
contrats de vente avec des commerçants. Sinon, ils peuvent vendre leurs produits agricoles 
aux commerçants qui se rendent dans leurs villages, ou les transporter aux marchés urbains 
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ou distants, afin de rencontrer directement les consommateurs, les commerçants ou les 
courtiers. Mais, la majeure partie des producteurs restent dans leurs lieux de production, 
pour accueillir les commerçants et vendre leur produit. La vente sur le lieu de production 
semble être donc l’option la plus facile, et souvent la meilleure alternative pour les 
producteurs. Ce mode a l'avantage d'épargner des opérations du conditionnement et de 
l’organisation du transport, qui constituent souvent des contraintes majeures en milieu 
rural. Principalement, les commerçants procèdent à l'achat du maïs au champ, au domicile 
des producteurs ou au marché physique du village. De ce fait, ils réduisent le travail du 
producteur et le temps qu’il consacre à la vente des céréales. Toutefois, il existe des 
producteurs qui préfèrent quitter le village, pour aller vendre une partie de leur surplus 
commercialisable sur des marchés urbains. Les résultats ont permis de constater que ce 
sont les petits producteurs de maïs qui diversifient leurs modes de vente, en quittant leur 
milieu de production à la recherche des partenaires commerciaux, ou pour la satisfaction 
d'autres besoins aux marchés. 

L'étude a montré aussi que les moyens et surtout les grands producteurs, retirent une plus 
grande utilité que les petits producteurs en restant sous contrat avec les commerçants. Ils 
réalisent peu de transactions avec une quantité beaucoup plus importante de maïs par 
transaction. Même si ces producteurs sont ceux qui obtiennent les prix nets de vente du 
maïs les plus bas, ils préfèrent opter pour la vente sous contrat. En effet, avec ces contrats, 
les producteurs bénéficient aussi bien des crédits agricoles, que des crédits de 
consommation de la part des commerçants. Les commerçants préfinancent souvent les 
producteurs pour garantir l'achat des futurs surplus de production. L'accès aux crédits 
agricoles et surtout aux crédits de consommation demeure difficile en milieu rural 
béninois, malgré l'augmentation considérable des institutions de microfinance au cours des 
dix dernières années (Mensah et al., 2003, Kodjo et al., 2003). 

La quantité de maïs produite ne constitue pas la plus importante barrière d'accès des 
ménages agricoles ruraux aux marchés distants. Au contraire, l’étude a montré que la 
probabilité de se déplacer vers des marchés distants (marchés urbains) est d’autant plus 
faible si le producteur dispose d’un surplus commercialisable important. Ces résultats 
viennent nuancer ceux obtenus par Fafchamps et Hill (2005) qui ont constaté au contraire, 
que plus la quantité du café produit en Ouganda est importante, plus la probabilité des 
producteurs de vendre du café sur des marchés distants est élevée. Les résultats obtenus 
permettent de comprendre que les comportements des producteurs dépendent de 
l'environnement institutionnel et de la catégorie dans laquelle se trouve le produit échangé: 
le café est en effet, un produit de rente alors que le maïs est un produit alimentaire de base, 
couramment appelé produit vivrier. La qualité du produit offert, le choix de la période de 
vente ou les coûts variables de transaction n'ont pas permis d'expliquer ce résultat. Seuls 
l'accès préalable aux informations sur les marchés alternatifs, le nombre d'années 
d'expériences et la taille des exploitations agricoles ont permis de comprendre le 
comportement des producteurs.  

Au sujet de la troisième question de recherche, les résultats obtenus montrent, plus de 15 
ans après la mise en œuvre des réformes, que seulement deux cinquièmes des producteurs 
enquêtés utilisent les sources classiques et modernes d'information (radios locales ou 
communautaires, tableaux d'affichage sur les marchés officiels, bulletin mensuel 
d'informations et récemment le SMS) mises en place par l’ONASA. Malgré cette diversité 
de sources de communication, la transmission orale de l’information est la pratique 
prépondérante dans les transactions commerciales. La plus grande partie des producteurs se 
renseignent le plus souvent auprès d’autres acteurs commerciaux. Les producteurs n'ont 



Chapitre 6.  Synthèse des résultats de recherche et des pistes d’amélioration 
146 du marché des céréales au Bénin 

aucune idée sur le bulletin mensuel d'informations ou sur le service SMS offerts par 
l'ONASA. Peu de producteurs sont au courant de l'existence des tableaux d'affichage sur 
les marchés régionaux. En fait, cette intervention n'a pas été considérée par l'ONASA 
comme une innovation agricole, au même titre que l'introduction d'une variété améliorée 
de maïs par exemple. Les producteurs ne sont donc pas formés à mieux exploiter ce 
système. 

Or, les producteurs qui utilisent souvent les moyens modernes d'information semblent être 
globalement satisfaits de cette initiative, et expriment son impact sur leurs décisions 
commerciales. Cela leur a permis de mieux marchander avec les commerçants. Les 
producteurs qui ont accès aux informations diffusées par le SPIM valorisent 
financièrement mieux le maïs que les autres types de producteurs. Bien plus, les 
producteurs sous contrat avec les commerçants comparativement à ceux sans contrat, 
retireraient une plus grande utilité avec l'accès au SPIM. Toutefois, le contrat n'est pas le 
meilleur mode de transaction. C'est pourquoi, il serait intéressant de découvrir comment 
réagiraient ces producteurs s'ils bénéficiaient d'une source alternative de crédit plus 
favorable. Les résultats du Nested Logit ont aussi montré que l'accès préalable aux 
informations de qualité sur les marchés alternatifs améliore le choix du mode de 
transaction du producteur. Cela leur a permis de préférer la vente sur le marché local au 
détriment de la vente sous contrat. Seulement, ce résultat n'a pas pu être attribué au SPIM 
mais plutôt au réseau social d'informations des producteurs. Cela ne veut pas dire que le 
SPIM soit inutile ; au contraire, ce résultat pointe du doigt l’importance de ce système. 
Seulement, il doit être amélioré pour jouer pleinement son rôle. 

Concernant la dernière question de recherche, les résultats de cette étude permettent de 
confirmer l'hypothèse selon laquelle, les flux sont presque continus entre les paires de 
marchés Kétou-Cotonou, Bohicon-Cotonou, Glazoué-Cotonou et Azovè-Cotonou. De 
même, les résultats ont montré que les flux inverses, c'est-à-dire des flux des marchés 
souvent déficitaires vers des marchés souvent excédentaires, sont très rares. Par contre, les 
flux ne sont pas toujours continus entre Parakou et Cotonou, entre Nikki et Cotonou ou 
entre Parakou et Nikki. De plus, ces flux sont rares entre Azovè et Bohicon ou Parakou, 
entre Kétou et Bohicon ou Parakou, entre Glazoué et Bohicon ou Parakou et enfin, entre 
Parakou et Bohicon dans la dernière période d'analyse (2001-2007). Quelques centres se 
dégagent comme les plus gros réceptacles des produits commercialisés. Il s'agit de 
Cotonou, Malanville, Bohicon, Porto-Novo, Djougou et Glazoué et dans une moindre 
mesure Natitingou. Deux principales zones interviennent pour la collecte: Pobè/Kétou et 
Nikki. Le maïs se positionne comme le produit qui circule le mieux dans le pays, et 
l'importance des flux dépend des périodes d'abondance (juillet à février) et de soudure 
(mars à juin) au Sud du pays.  

Les résultats les plus importants permettent de nuancer un peu ceux déjà obtenus par 
Adegbidi et al. (2003), Lutz et al. (2006) et Pede et al. (2008) avec des méthodes telles que 
la cointégration multiple de Johansen ou par l'analyse de Threshold Cointegration. On ne 
peut pas conclure que les réformes n'ont pas fondamentalement amélioré le marché des 
céréales, en particulier celui du maïs. Il est vrai que les réformes n'ont pas renforcé les 
niveaux d'efficacité ou d'intégration spatiale parfaite des marchés du maïs au Bénin, 
comme cela a été déjà démontré avec les méthodes de cointégration. En effet, les barrières 
d'entrée au marché n'ont pas été détruites avec les réformes. Il est quasi impossible aux 
commerçants non-résidents d'aller dans les régions de collecte primaire de maïs de Kétou, 
Pobè, Nikki et leurs environs pour acquérir du maïs.  



 

Chapitre 6.  Synthèse des résultats de recherche et des pistes d’amélioration 
du marché des céréales au Bénin 147 

Par ailleurs, les commerçants locaux de ces marchés, qui cherchent souvent à rendre le 
marché moins transparent vis-à-vis des producteurs et des commerçants non-résidents, 
trouvent désormais beaucoup plus leur satisfaction dans la déformation des unités de 
mesure. La multitude d'unités de mesure constitue toujours une contrainte pour la 
transparence du marché. Ce phénomène réduit inévitablement l'impact de l'initiative de 
diffusion des prix. La participation des organisations de producteurs dans la chaîne de 
commercialisation demeure faible et il est encore possible aux commerçants de s'entendre 
pour fixer les prix d'achat de certains produits agricoles.  

Mais, la détermination du profil du marché par un seul paramètre paraît simpliste et ne 
rend pas compte des multiples facettes que présente le marché agricole (Park et al., 2002). 
En effet, la méthode de Parity Bounds Model, utilisé dans cette étude, a permis de 
quantifier suivant l'évolution des différentes réformes mises en œuvre, les degrés 
d'efficacité, d'intégration, d'autarcie, d'opportunités commerciales et de violation des 
conditions d'arbitrage, afin de mieux comprendre la dynamique du marché du maïs au 
Bénin. Cette méthode a ainsi aidé à comprendre que les différentes politiques de 
libéralisation mises en œuvre depuis le début des années 1990 ont induit assez 
d'opportunités commerciales qui sont malheureusement sous-exploitées. Les taux 
d'autarcie qui mesurent l'étendue suivant laquelle des échanges n'ont pas eu lieu entre des 
paires de marchés ont connu en moyenne une diminution avec le temps. Des améliorations 
sont observées sur certains marchés.  

En dehors de Nikki et Parakou, Cotonou demeure mieux intégré avec Bohicon, Glazoué, 
Azovè et Kétou. Même si les opportunités commerciales entre Bohicon et Parakou sont 
peu exploitées entre 1993 et 2000, les résultats ont montré que ces opportunités sont bien 
exploitées au cours de la période 2001-2007. Bien plus, le taux d'autarcie qui mesure la 
probabilité de non-échange entre ces deux marchés, s'est annulé au cours de la période 
1993-2007. La diffusion des prix des produits agricoles à la radio a par ailleurs amélioré le 
processus de marchandage au niveau des producteurs avec les grossistes-assembleurs, 
même à Nikki où les prix d'achat sont prédéterminés par les commerçants. Les producteurs 
sont mieux informés des prix auxquels les commerçants revendent les produits au niveau 
des marchés régionaux. L'impact est d'autant plus important, lorsque le système est mieux 
adapté aux jours d'animation des marchés.  

Mais, de façon générale, les niveaux élevés d'inefficacité ne permettent pas parfois au 
système de fournir convenablement les services tant attendus par les producteurs et les 
consommateurs. On note ainsi des défaillances temporaires de la coordination par les prix 
ou des entraves à son expression. C'est pourquoi, l'ONASA intervient régulièrement sur ce 
marché des céréales en tant qu'acheteur et vendeur occasionnel de produits agro-
alimentaires. Ce qui a accru davantage le degré d'inefficacité du système observé sur la 
période 2001-2007 où cette pratique est la plus observée.  

En conséquence, des instruments de politique plus efficaces sont exigés afin de renforcer la 
concurrence sur le marché et de rendre le système capable de répondre aux aspirations des 
producteurs et des consommateurs. La mise à la disposition des producteurs d'informations 
fiables sur les prix et les autres conditions du marché est très utile, pour la valorisation de 
leurs produits agricoles. L’amélioration du système d'information sur les marché, la 
formation des producteurs à son utilisation et un accès favorable aux crédits vont permettre 
aux producteurs de mieux négocier avec les commerçants. Il est par ailleurs nécessaire de 
former les producteurs à maîtriser les techniques de commercialisation des produits agro-
alimentaires car l'appui aux producteurs est souvent limité aux paquets technologiques de 
production agricole. On doit pouvoir améliorer l’accès des petits commerçants aux crédits 
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et aux informations pour les aider à mieux exploiter les opportunités du marché créées par 
les réformes. L'ONASA doit éviter au maximum de se transformer en une structure de 
commercialisation comme ce fut le cas dans les années 1970 et 1980. Par ailleurs, il est 
important qu'une recherche ultérieure soit faite pour bien apprécier l'impact des 
infrastructures de transport sur la performance du marché des céréales au Bénin.  
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ANNEXE 1: QUESTIONNAIRE PRODUCTEURS 

N.B. Les renseignements individuels contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par 
le secret statistique. Les résultats seront publiés sous forme anonyme. Le questionnaire est adressé au chef de 
l'unité d'exploitation, il peut-être différent du chef du ménage. 
 
1. Identification de l'unité de production 
 

1.1 Nom de l’enquêteur: 
 
1.2 Commune du producteur: 
 
1.3 Arrondissement du producteur 
 
1.4 Village du producteur: 
 
1.5 Nom du producteur 

 
1.6 Composition du ménage 
N° Nom 

des 
me
mbr
es 
du 
mén
age 

Sexe  Age Lien 
de 
pare
nté 
avec 
chef 
mén
age 

Type d'activités 

01      
02      
03      
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

1.7 Préciser votre ethnie 

1.8 Quelle est votre situation matrimoniale?  

- célibataire          □ 
- veuf □ 
- marié    □ 
- divorcé □ 
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1.9 Quel est votre niveau d’instruction?□ 
- alphabétisé (préciser 
la langue) 

□ 

- scolarisé niveau 
primaire     

□ 

- scolarisé niveau 
secondaire 

□ 

- scolarisé niveau 
supérieur 

□ 

- non scolarisé □ 
1.10 Quelle est votre deuxième activité principale en terme de temps y alloué ? 
- commerce 
agricole 

□ 

- transformation 
agro-alimentaire   

□ 

- élevage  
- aucune 
deuxième 
activité 
principale 

□ 

- autre =  □ 
 
2. Système de production et offre individuelle du maïs 
 

2.1 Quelles sont les cultures que vous produisez 
(à classer par ordre d'importance pour le producteur)? 
Culture  Superficie  

Saison 1 
Superficie  
Saison 2 

Rang 

Maïs    
Manioc    
Niébé    
Igname    
Patate douce    
Arachide    
Coton    
Pois d'angole    
Cultures maraîchères    
Quelle superficie de palmier à huile avez  
Autre plantation 1=   
Autre plantation 2=   

 

2.2  Quelle est votre superficie totale disponible? 
 
2.3 Quel est le mode d'accès à la terre ou d'exploitation de la terre (à préciser la superficie 
sous chaque mode)? 
 
2.4 Depuis quand produisez-vous le maïs? 

 
2.5 Quelles variétés de maïs produisez-vous?  
Variété  Rang 
- variété locale "grains blancs"  
- variété locale "grains jaunes"  
- variété locale "solo"  
- variété améliorée "DMR"  
- variété améliorée "PQM 100"  
- variété améliorée "EVDT"  
- autre variété locale =  
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- autre variété améliorée  =  
 

2.6 Quelles sont les raisons de choix de(s) la(les) variété(s) locale(s)? 
 
2.7 Quelles sont les raisons de choix de(s) la(les) variété(s) améliorée(s)? 
 
2.8 Quelle est la variété la plus préférée par les consommateurs?  
 
2.9 Quelle  est la superficie annuelle consacrée au maïs? 
 
2.10 Quelle est votre production annuelle (quantité13) en maïs? 
 
2.11 Quelle est la quantité du maïs consacrée annuellement à l'autoconsommation? 
 
2.12 Quelle est l'estimation de votre revenu agricole annuel? 
 
2.13 Quel est le revenu annuel issu de la production du maïs? 
 
2.14 Quelle quantité de maïs vendez-vous annuellement? 
 
2.15 Quelle proportion14 du surplus commercialisable du maïs avez-vous l'habitude de vendre 
dans le mois qui suit la récolte de la première saison? 
 
S'il a vendu du maïs dans cet intervalle de temps au cours de cette année, demandez- lui la 
quantité vendue? 
 
2.16 Quelle proportion du surplus commercialisable du maïs avez-vous l'habitude de stocker 
pendant environ deux mois après la première récolte?  
 
2.17 Quelle proportion du surplus commercialisable du maïs avez-vous l'habitude de stocker 
pendant plus de deux mois après la première récolte?  
 
2.18 Quelle proportion du surplus commercialisable avez-vous l'habitude de vendre dans 
le mois qui suit la récolte de la deuxième saison?  
 
2.19 Quelle proportion du surplus commercialisable du maïs avez-vous l'habitude de stocker 
pendant environ deux mois après la deuxième récolte? 
 
2.20 Quelle proportion du surplus commercialisable du maïs avez-vous l'habitude de stocker 
pendant environ trois mois après la deuxième récolte? 
 
2.21 Quelle proportion du surplus commercialisable du maïs avez-vous l'habitude de stocker 
pendant plus de trois mois après la deuxième récolte? 
 
2.22 Considérant la dernière production de maïs, 
 
a) Quelle est la superficie cultivée? 
 
b) Quelle est la date de semis? 
 
c) Quel est le coût du défrichement de cette superficie (exprimez le coût en homme-jour puis 
en FCFA) ? 
 

                                                 
13 La quantité doit être exprimée dans l'unité locale réellement manipulée par le producteur. Cette quantité 

sera convertie ultérieurement après une standardisation. 
14 La proportion doit être comprise comme des intervalles de 1=0-25%; 2=26-50%; 3=51-75%; 4=76-

100%). 
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Main-d'œuvre salariée: 
 
Main-d'œuvre familiale 
 
Coût d'un ha défriché:  
 
d) Quel est le coût du premier labour de cette superficie (exprimez le coût en homme-jour 
puis en FCFA) ? 
 
Main-d'œuvre salariée: 
Main-d'œuvre familiale:  
 
Coût d'un ha du premier labour: 
e) Quel est le coût du deuxième labour de cette superficie (exprimez le coût en homme-jour 
puis en FCFA) ? 
 
Main-d'œuvre salariée: 
 
Main-d'œuvre familiale:  
 
Coût d'un ha du deuxième labour: 
 
f) Combien de sarclages ont été réalisés (précisez le nombre de jours qui sépare chaque 
sarclage du jour de semis)? 
 
g) Quel est le coût du sarclage (exprimez le coût en homme-jour puis en FCFA)?  
 
Main-d'œuvre salariée: 
 
Main-d'œuvre familiale:  
 
Coût d'un ha sarclage 
 
h) Quels types d'intrants ont été utilisés (quantifiez la nature des intrants et préciser 
le nombre de jours qui sépare leur épandage effectif du jour de semis)? 
 
i) D'où proviennent ces intrants?  
 
j) Quel est le prix de revient de ces intrants?  
 
k) Quel est le coût d'épandage de ces intrants (exprimez le coût en homme-jour 
puis en FCFA)? 
 
Main-d'œuvre salariée: 
 
Main-d'œuvre familiale:  
 
Coût d'un ha épandu 
 
NB. S'il n'utilise pas d'engrais chimiques, demandez lui pourquoi? 
 
l) Quelle est la quantité récoltée?  
 
m) Quel est le coût de la récolte  (exprimez le coût en homme-jour puis en FCFA)? 
Main-d'œuvre salariée: 
 
Main-d'œuvre familiale:  
 
Coût d'un ha récolté 
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n) Quel est le coût du despathage et égrenage (exprimez le coût en homme-jour puis en 
FCFA)? 
 
Main-d'œuvre salariée: 
 
Main-d'œuvre familiale:  
 
Coût d'une unité du milieu (à préciser) despathée: 
 

2.23 Si vous comparez les techniques de stockage de 
maïs qui existaient il y a dix ans avec la situation 
actuelle, est-ce qu’il y a des changements importants? 

Oui □ Non □ 

Si oui,  
i) citez les deux plus importants changements 
 
ii) quelle influence cela a-t-il sur vos activités commerciales ?  
(appréciez cette influence par : très important, important, moins important, aucune influence) 

2.24 Si vous comparez la superficie que vous 
consacrez au maïs il y a dix ans avec la superficie 
actuelle, est-ce qu'il y a une augmentation ou une 
diminution significative? 

Oui □ Non □ 

Si oui,  
i) de quel pourcentage cette superficie est augmentée ou diminuée (pourcentage négatif)? 
 
ii) quand est ce que ce changement a eu lieu? 
 
iii) quels sont les facteurs qui ont conduit à cette modification partielle de votre 
structure de production? 

2.25 Si vous comparez les difficultés d'accès aux 
facteurs de production il y a dix ans avec la situation 
actuelle, est-ce qu'il y a eu de changements 
significatifs? 

Oui □ Non □ 

Si oui, quels sont les deux plus importants changements observés au niveau: 
 
i) de l'accès aux semences améliorées 
 
ii) de l'accès aux engrais chimiques 
 
iii) de l'accès aux informations et la formation techniques 
 
iv) de l'accès à la terre 

2.26 Combien de fois vous est-il arrivé, au cours de ces dix dernières années d’acheter du 
maïs pour satisfaire les besoins en nourriture du ménage ? Et qu'est ce qui est à la base de 
cette situation? 
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3-Financement des activités agricoles 
 

3.1 Utilisez-vous souvent de crédits pour financer vos activités agricoles?Oui □ Non □ 

i) Sinon, pourquoi? 

ii) Si oui, classer par ordre d’importance décroissante les sources de crédit? 

Source  Rang 

- réseaux de relations  

- commerçants  

- structures de micro-finance  

- usuriers  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

3.2 Quelle est la part du crédit dans votre capital au cours de cette année? 

3.3 Il y a-t-il de structures de micro-finance qui sont plus proches de chez 
vous? 

Oui □ Non □ 

Si oui, lesquelles:   

3.4 Les conditions d'accès à ces structures vous sont-elles globalement 
favorables? 

Oui □ Non □ 

3.5 Quelles sont les structures de micro-finance dont les conditions d'accès vous 
paraissent acceptables? 

Institution Rang 

- CREP  

- CLCAM  

- PAPME  

- PADME  

- GAB-ONG  

- CEFAD  

- Usuriers  

- Autre 1 =  

- Autre 2 =  

3.6 Quelles sont les conditions qui vous paraissent favorables (à classer par ordre d'importance 
décroissante)? 



 

Annexes 163 

Condition Rang 

- proximité de ces instituions:  

- échéance favorable de remboursement des crédits:  

- taux acceptable d'intérêt:  

- bon accueil des agents de ces institutions:   

- crédits adaptés à vos besoins:   

- autre 1 =   

- autre 2 =  

3.7 Quelles sont les conditions qui vous paraissent difficiles (à classer par ordre d'importance 
décroissante)? 

Condition Rang 

- éloignement des institutions de micro-finance  

- échéance très courte de remboursement des crédits  

- taux élevés d'intérêt  

- mauvais accueil des agents  

- formalités compliquées  

- crédits non adaptés aux besoins  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

3.8 Que souhaiteriez-vous pour le financement de vos activités agricoles? 
 
 

3.9 D'une manière générale, si vous comparez la situation actuelle avec la 
situation qui existait il y a dix ans, est-ce qu’il est plus facile pour vous d’avoir 
des crédits auprès des institutions de micro-finance ? 

Oui □ Non □ 

Pourquoi ? 

3.10 Si vous comparez les conditions de l’octroi de préfinancement effectué 
par les commerçants qui existaient il y a dix ans avec l’organisation actuelle, 
est-ce qu’il y a des changements importants? 

Oui □ Non □ 

i) citez les deux plus importants changements 
 
ii) quelle influence cela a-t-il sur vos activités commerciales ?  
(appréciez cette influence par : très important, important,  moins important, aucune 
influence) 
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4. Vente du maïs 
 

4.1 Où avez-vous l’habitude de vendre votre maïs? 

4.1a dans votre village (au champ, à la maison, au 
marché local); 

Oui □ Non □ 

Si oui,  
i) Quelle quantité est vendue cette année dans ce type de marché? 
ii) Quelle proportion du surplus commercialisable est  généralement vendue dans ce 
marché? 

iii) Ce marché vous est-il favorable? Oui □ Non □ 

iv) Quelles sont les raisons du choix de ce marché (classez les raisons par ordre d'importance 
décroissante)?  

Raison Rang 

- coût de transport réduit  

- maîtrise des informations et des unités de mesure sur 
ce marché  

 

- pouvoir élevé de négociation avec les intermédiaires  

- existence de partenaires commerciaux  

- respect du contrat de livraison avec un commerçant  

- pas de moyen de transport pour accéder aux autres 
marchés 

 

- accès difficile aux autres marchés car voies 
défectueuses 

 

- manque d'information sur les prix et les opportunités 
des autres marchés 

 

- autre 1 =  

- autre 2 =  

4.1b sur d’autres marchés de votre commune (à 
préciser)? 

Oui □ Non □ 

Si oui, 
� Marché commune =  

i) Quelle quantité est vendue cette année dans ce type de marché? 
 
ii) Quelle proportion du surplus commercialisable est généralement vendue dans ce 
marché? 

iii) Ce marché vous est-il favorable? Oui □ Non □ 

iv) Quelles sont les raisons du choix de ce marché (classez les raisons par ordre 
d'importance décroissante)?  
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Raison  Rang 

- coût de transport réduit  

- maîtrise des informations et des unités de mesure sur 
ce marché 

 

- pouvoir élevé de négociation avec les intermédiaires  

- respect du contrat de livraison avec un commerçant  

- existence de moyen de transport pour accéder à ce 
marché 

 

- existence de partenaires commerciaux  

- prix de vente meilleur par rapport au marché du 
village 

 

- manque d'information sur les prix et les opportunités 
des autres marchés 

 

- conditions acceptables d'entrée dans ce marché  

- relations intenses avec beaucoup de commerçants de 
ce marché 

 

- autre 1 =  

- autre 2=   

4.1c sur d’autres marchés de votre département (à 
préciser) 

Oui □ Non □ 

Si oui,   
� Marché 1 du département=  
i) Quelle quantité est vendue cette année dans ce type de marché? 
ii) Quelle proportion du surplus commercialisable est  généralement vendue dans ce 
marché? 

iii) Ce marché vous est-il favorable? Oui □ Non □ 

iv) Quelles sont les raisons du choix de ce marché (classez les raisons par ordre d'importance 
décroissante)?  

Raison  Rang 

- coût de transport réduit  

- maîtrise des informations et des unités de mesure sur ce marché  

- pouvoir élevé de négociation avec les intermédiaires  

- respect du contrat de livraison avec un commerçant  

- existence de moyen de transport pour accéder à ce marché  

- existence de partenaires commerciaux  
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- prix de vente meilleur par rapport au marché du village  

- manque d'information sur les prix et les opportunités des autres 
marchés 

 

- conditions acceptables d'entrée dans ce marché  

- relations intenses avec beaucoup de commerçants de ce marché  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

� Marché 2 du département =  
i) Quelle quantité est vendue cette année dans ce type de marché? 
ii) Quelle proportion du surplus commercialisable est  généralement vendue dans ce 
marché? 

iii) Ce marché vous est-il favorable? Oui □ Non □ 

iv) Quelles sont les raisons du choix de ce marché (classez les raisons par ordre 
d'importance décroissante)?  

Raison  Rang 

- coût de transport réduit  

- maîtrise des informations et des unités de mesure sur ce marché  

- pouvoir élevé de négociation avec les intermédiaires  

- respect du contrat de livraison avec un commerçant  

- existence de partenaires commerciaux  

- existence de moyen de transport pour accéder à ce marché  

- prix de vente meilleur par rapport au marché du village  

- manque d'information sur les prix et les opportunités des autres 
marchés 

 

- conditions acceptables d'entrée dans ce marché  

- relations intenses avec beaucoup de commerçants de ce marché  

- autre 1=   

- autre 2 =  

4.1d sur des marchés d’autres départements (à 
spécifier) 

Oui □ Non □ 

Si oui, 
� Marché 1 =  

i) Quelle quantité est vendue cette année dans ce type de marché? 
ii) Quelle proportion du surplus commercialisable est généralement vendue dans 
ce marché? 
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iii) Ce marché vous est-il favorable? Oui □ Non □ 

iv) Quelles sont les raisons du choix de ce marché (classez les raisons par ordre 
d'importance décroissante)?  

Raison  Rang 

- coût de transport réduit  

- maîtrise des informations et des unités de mesure sur ce marché  

- pouvoir élevé de négociation avec les intermédiaires  

- respect du contrat de livraison avec un commerçant  

- existence de partenaires commerciaux  

- existence de moyen de transport pour accéder à ce marché  

- prix de vente meilleur par rapport au marché du village  

- manque d'information sur les prix et les opportunités des autres 
marchés 

 

- conditions acceptables d'entrée dans ce marché  

- relations intenses avec beaucoup de commerçants de ce marché  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

� Marché 2 =  
i) Quelle quantité est vendue cette année dans ce type de marché? 
ii) Quelle proportion du surplus commercialisable est  généralement vendue dans ce 
marché? 

iii) Ce marché vous est-il favorable? Oui □ Non □ 

iv) Quelles sont les raisons du choix de ce marché (classez les raisons par ordre d'importance 
décroissante)?  

Raison  Rang 

- coût de transport réduit  

- maîtrise des informations et des unités de mesure sur ce marché  

- pouvoir élevé de négociation avec les intermédiaires  

- respect du contrat de livraison avec un commerçant  

- existence de partenaires commerciaux  

- existence de moyen de transport pour accéder à ce marché  

- prix de vente meilleur par rapport au marché du village  

- manque d'information sur les prix et les opportunités des autres  
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marchés 

- conditions acceptables d'entrée dans ce marché  

- relations intenses avec beaucoup de commerçants de ce marché  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

4.2 Si le producteur ne vend pas dans le marché de Pobè (Obada), demandez lui 
pourquoi et classez les raisons par ordre d'importance décroissante. 

Raison  Rang 

- coût élevé de transport  

- barrière d'entrée dans ce marché  

- pas de moyen de transport pour aller dans ce marché  

- manque d'information sur les prix et les opportunités de marché  

- absence de relation avec des partenaires commerciaux  

- déjà satisfait des prix offerts au niveau des marchés qu'il fréquente et 
cités ci-dessus 

 

- non maîtrise des unités de mesure dans ce marché  

- courtiers ne respectent pas leur engagement  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

4.3 Si le producteur ne vend pas dans le marché de Kétou (Asséna), demandez lui 
pourquoi et classez les raisons par ordre d'importance décroissante. 

Raison  Rang 

- coût élevé de transport  

- barrière d'entrée dans ce marché  

- pas de moyen de transport pour aller dans ce marché  

- manque d'information sur les prix et les opportunités de marché  

- absence de relation avec des partenaires commerciaux  

- déjà satisfait des prix offerts au niveau des marchés qu'il fréquente et 
cités ci-dessus 

 

- non maîtrise des unités de mesure dans ce marché  

- courtiers ne respectent pas leur engagement  

- autre 1 =  
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- autre 2 =  

4.4 Si le producteur ne vend pas dans le marché de Ouando, demandez lui pourquoi 
et classez les raisons par ordre d'importance décroissante. 

Raison  Rang 

- coût élevé de transport  

- barrière d'entrée dans ce marché  

- pas de moyen de transport pour aller dans ce marché  

- absence de relation avec des partenaires commerciaux  

- manque d'information sur les prix et les opportunités de marché  

- déjà satisfait des prix offerts au niveau des marchés qu'il fréquente et 
cités ci-dessus 

 

- non maîtrise des unités de mesure dans ce marché  

- courtiers ne respectent pas leur engagement  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

4.5 Si le producteur ne vend pas dans le marché de Dantokpa, demandez lui 
pourquoi et classez les raisons par ordre d'importance décroissante. 

Raison  Rang 

- coût élevé de transport  

- barrière d'entrée dans ce marché  

- pas de moyen de transport pour aller dans ce marché  

- absence de relation avec des partenaires commerciaux  

- manque d'information sur les prix et les opportunités de marché  

- déjà satisfait des prix offerts au niveau des marchés qu'il fréquente et 
cités ci-dessus 

 

- non maîtrise des unités de mesure dans ce marché  

- courtiers ne respectent pas leur engagement  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

4.6 Si le producteur ne vend pas dans le marché de Bohicon, demandez lui 
pourquoi et classez les raisons par ordre d'importance décroissante 

Raison  Rang 
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- coût élevé de transport  

- barrière d'entrée dans ce marché  

- pas de moyen de transport pour aller dans ce marché  

- absence de relation avec des partenaires commerciaux  

- manque d'information sur les prix et les opportunités de marché  

- déjà satisfait des prix offerts au niveau des marchés qu'il 
fréquente et cités ci-dessus 

 

- non maîtrise des unités de mesure dans ce marché  

- courtiers ne respectent pas leur engagement  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

4.7 Si le producteur ne vend pas sur les marchés du Nigéria, demandez lui pourquoi 
et classez les raisons par ordre d'importance décroissante 

Raison  Rang 

- coût élevé de transport  

- barrière d'entrée dans ce marché  

- pas de moyen de transport pour aller dans ce marché  

- manque d'information sur les prix et les opportunités de marché  

- absence de relation avec des partenaires commerciaux  

- déjà satisfait des prix offerts au niveau des marchés qu'il 
fréquente et cités ci-dessus 

 

- non maîtrise des unités de mesure dans ce marché  

- courtiers ne respectent pas leur engagement  

- autre 1 =  

- autre 2 =  

4.8 A qui vendez-vous souvent votre maïs ? 

Acteurs  Rang 

- consommateurs15  

- collecteurs-détaillants  

                                                 
15 Il s'agit ici des consommateurs finals (ménages pour la consommation humaine) ou intermédiaires comme 

les fermes pour la fabrication de la provende (consommation animale), les transformateurs, l'ONASA, le 
PAM ou les ONG. 
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- collecteurs-grossistes  

- grossistes  

- détaillants  

- courtiers  

4.9 Quelle quantité avez-vous vendue cette année ou à défaut l'année passée? 

Acteurs  Quantité qui lui est vendue 
cette année 

Proportion du surplus qui lui 
est souvent vendu 

- consommateurs   

- collecteurs-
détaillants 

  

- collecteurs-
grossistes 

  

- grossistes   

- détaillants   

- courtiers   

4.10 D'où viennent ces acheteurs?  

Lieu de résidence des clients  Rang 

- de votre commune   

- de votre département  

- hors de votre département (mais du Bénin)  

- du Nigéria  

- du Togo  

- du Niger  

- du Burkina-Faso  

- autre = 
 

 

4.11 Quelle est l'importance relative de ces clients? (choisissez la classe 
correspondante: 1=0-25%; 2=26-50%;  
3=51-75%; 4=76-100%) 

- client de votre commune   

- client de votre département  

- client hors de votre département (mais du Bénin)  
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- client du Nigéria  

- client du Togo  

- client du Niger  

- client du Burkina-Faso  

- autre =  

4.12 Chez quel client obtenez-vous un prix favorable? 

Clients  Rang 

- client de votre commune   

- client de votre département  

- client hors de votre département (mais du Bénin)  

- client du Nigéria  

- client du Togo  

- client du Niger  

- client du Burkina-Faso  

- autre =   

4.13  Si vous avez de problèmes d'accès aux marchés ou de litiges avec les 
commerçants ou tout autre type de problème, à quelles organisations/Structures 
pouvez-vous vous adresser? 
 
 
 

4.14 Pensez-vous que ces organisations/structures sont 
capables de résoudre le problème?  

Oui □ Non □ 

4.15 Si vous comparez le contrat de transport du maïs de 
votre lieu de production au marché de vente, est-ce qu’il y a 
des changements importants par rapport à ce qui s'observait 
il y a dix ans?  

Oui □ Non □ 

Si oui,  
i) citez les deux plus importants changements 
 
 
ii) quelle influence cela a-t-il sur vos activités commerciales ?  
(appréciez cette influence par : très important, important,  moins important, aucune 
influence) 
 
 
iii) Quelles difficultés (les deux principales) avez-vous pour le transport du maïs aux 
marchés qui vous sont favorables?  
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4.16 Si vous comparez les difficultés à l’entrée des marchés 
de vente qui existaient il y a dix ans avec l’organisation 
actuelle, est-ce qu’il y a des changements importants? 

Oui □ Non □ 

Si oui,  
i) citez les deux plus importants changements 
 
 
ii) quelle influence ces changements ont-t-ils  sur vos activités commerciales ? 
(appréciez cette influence par : très important, important,  moins important, aucune 
influence) 
 
 
iii) quelles difficultés (les deux principales) avez-vous concernant l'accès aux 
marchés qui vous sont favorables?  
 
 
iv) sur quels marchés avez-vous de difficultés d'accès?   
 
 

4.17 Si vous comparez le système de prélèvement de taxes 
au marché (taxes de marché et de conditionnement) qui 
existait il y a dix ans avec l’organisation actuelle, est-ce qu’il 
y a des changements importants? 

Oui □ Non □ 

Si oui,  
i) citez les deux plus importants changements 
 
 
ii) quelle influence ces changements ont-t-ils sur vos activités commerciales ? 
(appréciez cette influence par : très important, important,  moins important, aucune 
influence) 
 
 
iii) sur quels marchés pensez-vous que les prélèvements de taxes sont exagérés?   
 
 

4.18 Avez-vous souvent l'habitude de signer de contrats de 
livraison du maïs avec les commerçants?  

Oui □ Non □ 

Si oui,  
i) s'agit-il du contrat oral ou écrit? 
 
 
ii) quel est souvent le contenu de ces contrats?  
 

- Quantité à livrer? 
- Prix auquel le maïs sera livré? 
- Avance sur vente? 
- Autre 1 = 
- Autre 2 = 

 
iii) depuis quand s'adonnez-vous à cette pratique?  
 
 
iv) quels sont les avantages liés à cette pratique?  
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4.19 Avec quels types commerçants/autres clients avez-vous l'habitude de signer des contrats de livraison 
du maïs?  

Lieu de résidence des commerçants  Rang 

- les commerçants/autres clients de votre commune   

- les commerçants/autres clients de votre département mais hors de votre 
commune 

 

- les commerçants/autres clients hors de votre département (mais du 
Bénin) 

 

- les commerçants/autres clients du Nigéria  

- les commerçants/autres clients du Togo  

- les commerçants/autres clients du Niger  

- autre = 
 

 

4.20 Quelle est la nature de ces commerçants/autres clients? 

Nature commerçants ou autres clients   Rang 

- courtiers  

- collecteurs-détaillants  

- collecteurs-grossistes  

- commerçants-grossistes  

- ONASA  

- PAM  

- Fermes   

- Transformateurs  

- autre =   

4.21 Quels sont les critères de choix de ces clients? 

4.22 Sous quelle forme vendez-vous le maïs (à classer par ordre d'importance 
décroissante) 

Forme du maïs  Rang 

- maïs égrené   

- maïs despathé  

- maïs non despathé  

4.23 Quels sont les deux changements les plus importants dans le marché de maïs 
si l’on compare la situation actuelle avec la situation qui prévalait il y a dix ans ? 
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5. Système d'informations sur les marchés 
 

5.1 Comment avez
l'information sur les

prix du maïs?marchés déficitaires?quantités échangées entre les marchés 
ou quantité disponible sur un marché? 

- réseaux de 
producteurs 
(informations de 
bouche à oreille) 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

- réseaux de 
commerçants 
(informations de 
bouche à oreille) 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

- radio locale (à 
préciser) 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Si oui, 
depuis quand utilisez-vous ce canal? 

- radio nationale Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Si oui, 
depuis quand utilisez-vous ce canal? 
 
Si non, pourquoi? 
 

- tableaux 
d'affichage sur 
les marchés 
physiques 
(préciser leur 
emplacement) 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Si oui, 
depuis quand utilisez-vous ce canal? 
 
Si non, pourquoi? 
 

- bulletin 
d'information de 
l'office National 
d'Appui à la 
Sécurité 
alimentaire 
(ONASA) 

Oui □   Non □Oui □   Non □ Oui □   Non □ 

Si oui, 
depuis quand utilisez-vous ce canal? 
 
Si non, pourquoi? 
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- téléphone Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Oui □ 
Non □ 

Si oui, 
depuis quand utilisez-vous ce canal? 
 
Sinon, pourquoi?  
autre = 

5.2 Quels sont les moyens de communication les plus utilisés par vous (à classer par ordre d'importance 
décroissante? 

Moyens de communication  Rang 

- réseaux de producteurs  

- réseaux de commerçants  

- radio locale  

- radio nationale  

- tableaux d'affichage sur les marchés physiques  

- bulletin d'information de l'office National d'Appui à 
la Sécurité alimentaire (ONASA) 

 

- téléphone  

- autre de la question 4.1=  
 

 

5.3 Quels moyens de communication vous paraissent les plus fiables (à classer par ordre d'importance 
décroissante les moyens de communications utilisés par le producteur et cités dans la question 5.2?

Moyens de communication  Rang 

- réseaux de producteurs  

- réseaux de commerçants  

- radio locale  

- radio nationale  

- tableaux d'affichage sur les marchés physiques  

- bulletin d'information de l'office National d'Appui à la Sécurité 
alimentaire (ONASA) 

 

- téléphone  

- autre =  
 

 

5.4. Connaissez-vous la source des informations (radio, tableau 
d'affichage et bulletin d'information) 
 

Oui □               Non □
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5.5 Etes-vous informé sur la méthode de calcul des prix diffusés ou 
affichés dans les marchés? 
 

Oui □               Non □

5.6 Ce système d'information vous a-t-il permis d'améliorer votre 
pouvoir de négociation vis-à-vis des commerçants ? 
 

Oui □               Non □

5.7 Ce système d'information vous a-t-il permis d'augmenter votre 
part de maïs mise sur le marché? 

Oui □               Non □

5.8 Ce système d'information vous permet-il de mettre à profit les 
différentiels de prix au niveau des principaux marchés des régions 
déficitaires?  
 

Oui □               Non □

5.9 La fréquence de diffusion des prix à la radio vous convient-
elle? 
Si non, que proposez-vous?  

 
 

Oui □ 
Non □ 

5.10 Les informations diffusées vous ont-elles permis d'améliorer 
votre fonction d'offre de maïs? 

Oui □ 
Non □ 

5.11 Les informations diffusées vous ont-elles permis de mieux 
maîtriser la période de stockage/conservation du maïs? 

Oui □ 
Non □ 

5.12 Les informations diffusées vous ont-elles permis d'augmenter 
la part du maïs à stocker/conserver après la récolte? 

Oui □ 
Non □ 

5.13 Si vous comparez le système d’information qui existait il y a 
dix ans sur vos principaux marchés de vente avec l’organisation 
actuelle, est-ce qu’il y a des changements importants? 

Oui □ 
Non □ 

Si oui,  
i)  citez les deux plus importants changements 
 
ii) quelle influence cela a-t-il sur vos activités commerciales ?  
(appréciez cette influence par : très important, important,  moins important, aucune 
influence) 
 

5.14 Pensez vous que ce système d'information de l'ONASA a 
permis de rendre le marché de maïs plus transparent qu'il l'était il y 
a dix ans? 

Oui □ 
Non □ 

i) Si oui, dites-nous comment? 
 
ii) Sinon, pourquoi? 
 
 

5.15 Pensez vous que ce système d'information de l'ONASA a 
permis au marché de maïs de mieux fonctionner par rapport à son 
état de fonctionnement il y a dix ans?  

Oui □                Non 

i) Si oui, dites-nous comment? 
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ii) Sinon, pourquoi? 
  

5.16 Que proposez-vous pour l’amélioration du système d’information de l'ONASA? 
 
 

 
6. Organisation des producteurs 
 

6.1 Appartenez-vous à une organisation paysanne?  
 

Oui □ Non □ 

i) Sinon, pourquoi? 
 
ii) Si oui, laquelle ou lesquelles? 
 
S'il appartient à une organisation des producteurs de produits vivriers,  
 
iii) Depuis quand avez-vous rejoint cette organisation? 
 
iv) Quels sont les objectifs de cette organisation? 
 
v) Quels problèmes cette organisation vous a-t-elle permis de résoudre? 
 

6.2 Quels sont les avantages d'une telle organisation? 

Avantage  Rang 

- réduction des coûts d'accès aux intrants  

- réduction des coûts d'accès aux marchés d'écoulement des productions 
agricoles 

 

- réduction des coûts d'information, de recherche de partenaires 
commerciaux et de négociation 

 

- amélioration du pouvoir de négociation avec les fournisseurs d'intrants 
et les acheteurs de productions agricoles 

 

- vente des produits agricoles aux meilleurs prix  

- meilleures opportunités de conservation/stockage des céréales, 
notamment le maïs 

 

- résolution des conflits entre les producteurs  

- résolution des conflits entre les producteurs et les commerçants  

- résolution des conflits entre les producteurs et les fournisseurs 
d'intrants 

 

- autre 1 =  

- autre 2 =  
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6.3 Quelles sont les stratégies de vente du maïs développées au sein 
de cette organisation? 
 
6.4 Quels sont les problèmes rencontrés dans cette organisation?   
 
6.5 Comment peut-on assurer la viabilité d'une telle organisation? 
 
6.6 Quels unités de mesure avez-vous l’habitude d’utiliser au sein de cette organisation pour vendre du maïs ?
 
6.7 Comment organisez-vous vos activités commerciales? 
 
 

6.8 Pensez-vous qu'il serait bon de vendre le maïs au kilogramme?  
   

Oui □ Non □ 

Pourquoi?  
 
 

6.9 Pensez vous qu'il serait bon de vendre le maïs avec un sac standardisé sur tous les 
marchés du département du plateau? 

Oui □ Non □ 

Pourquoi? 
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE TRANSACTION  

Questionnaire de suivi rapproché: Caractéristiques des différentes transactions de maïs réalisées  au 
cours de la période de la campagne 2006-2007/2008. 

 

Village de l'exploitant agricole: Nom de l'exploitant agricole: Sexe de l'exploitant agricole: 

Age de l'exploitant agricole: Nombre d'année à l'école de 
l'exploitant agricole: 

Nombre d'années d'apprentissage de la 
langue locale: 

Nombres d'enfants du producteur ayant 
au moins le niveau d'éducation CEP: 

Quantité du maïs produite au cours 
de la campagne 2006-2007 : 

Nombre de radios fonctionnelles du 
ménage de l'exploitant agricole: 

Superficie de maïs produit  au cours de 
la campagne 2006-2007: 

Nombre d'année d'expériences 
dans la production du maïs: 

La qualité de la route du centre-ville de 
la Commune au village s'est-elle 
améliorée depuis 1992? 

Avez-vous fait la demande de crédit au 
cours de la campagne 2006-2007? 

Auprès de qui est demandé le prêt?  Quels sont les montants de crédit 
demandé et obtenu? 

N.B. La transaction est définie en bas de cette pag e. 

Données à collecter  Transaction1  Transaction2  Transaction3  Transaction4  Transaction5  

Variété du maïs vendu?       

Qualité du maïs vendu 
(mauvaise, bonne et très 
bonne)? 

     

Quantité vendue (préciser 
l'unité ici)? 

     

Où a lieu la transaction (champ 
ou marché à préciser)? 

     

Mois dans laquelle a eu lieu 
cette transaction? 

     

Quel est le prix espéré de 
vente? 

     

Qui est le premier à proposer 
le prix de vente (producteur ou 
acheteur? 

     

Prix auquel la quantité est 
vendue? 

     

Distance parcourue de 
l'habitation au lieu de vente? 

     

Est-ce que ce prix est inférieur 
au prix de départ proposé? 

     

Moyen de transport (propre ou 
loué ou sans)? 

     

Quelle est la capacité de ce 
moyen de transport? 

     

Temps mis pour aller sur ce 
marché? 

     

Quel est l'état de la route      
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d'accès à ce marché (très 
mauvais, mauvais, bon, très 
bon)? 

Nature moyen du transport 
(Vélo, moto, voiture)? 

     

Frais du transport?      

Autres frais engagés pour 
réaliser la transaction? 

     

1Une transaction doit être comprise ici comme le transfert d'une quantité de maïs du producteur à un acheteur. Si le 
producteur a vendu à deux clients différents, on a deux transactions différentes. On va donc chercher à déterminer combien 
de fois le producteur a vendu toute la quantité destinée à la vente après la campagne agricole à des clients différents. Ce 
nombre de  fois est le nombre de transactions. On a besoin des informations sur chaque transaction.  

 

Données à collecter  Transaction1  Transaction2  Transaction3  Transaction4  Transaction5  

Qui est l’acheteur (commerçant, 
consommateur individuel, 
entreprise) 

     

D'où provient l'acheteur ?       

Depuis combien d'années avez-
vous l'habitude de vendre à ce 
client? 

     

Avez-vous un contrat de 
livraison avec ce client? 

     

Avez-vous bénéficié d'un 
préfinancement de la part de ce 
client? 

     

Nombre de jours avant 
payement effectif? 

     

Avec combien de types 
d'acheteurs différents avez-vous 
négocié avant de choisir de 
vendre à ce dernier? 

     

Quelle est la durée du temps 
(en heure) que cette vente vous 
a prise? 

     

Comment avez-vous eu 
l'information sur le prix actuel de 
vente du maïs espéré et les 
opportunités sur le marché? 

     

Avant de prendre la décision de 
vente, connaissez-vous le prix 
passé ou actuel de vente du 
maïs sur le marché Obada? 

     

Avant de prendre la décision de 
vente, connaissez-vous le prix 
passé ou actuel de vente du 
maïs sur le marché Assena? 

     

Avant de prendre la décision de 
vente, connaissez-vous le prix 
passé ou actuel de vente sur le 
marché de Ouando? 
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Avant de prendre la décision de 
vente, connaissez-vous le prix 
passé ou actuel de vente du 
maïs sur le marché Dantokpa? 

     

Avant de prendre la décision de 
vente, connaissez-vous le prix 
passé ou actuel de vente du 
maïs sur le marché de Bohicon? 

     

Avant de prendre la décision de 
vente, connaissez-vous le prix 
passé ou actuel de vente du 
maïs sur le marché Nigéria? 

     

Savez-vous qu'avec un SMS 
envoyé à l'ONASA avec un 
GSM (MTN ou MOOV), vous 
pouvez connaître le prix de 
vente sur un marché voulu? 

     

Quel est l'état de la route du 
centre-ville de la Commune au 
village (très mauvais, mauvais, 
bon, très bon)? 

     

 


