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Chapitre 2 : Cadre théorique et conceptuel de 

l’étude 
 
 
 
 
 
La rationalité des comportements des agents économiques et de l’Etat dans les 
marchés de biens et services, et l’efficacité de l’utilisation des ressources, ont été 
depuis toujours la préoccupation centrale de la science économique (Wal lis & 
Dollery 1999, pp. 10-15). Pour comprendre davantage les raisons de ces 
comportements dans le marché des engrais, il faut se référer d’abord à 
l’imperfection des marchés agricoles et en particulier de celui des engrais d’une 
part, puis aux théories des institutions et coûts de transaction et de 
l’entrepreneuriat dans le processus du marché qui discutent des conditions 
d’échange dans de tels marchés d’autre part. Ces théories et leur 
opérationalisation constituent le socle théorique et conceptuel de l’étude. 
 
 
2.1 De l’économie industrielle 
 
2.1.1 L’imperfection des marchés agricoles et des engrais 
A la suite des économistes classiques Adam Smith et David Ricardo, plusieurs 
manuels sur la théorie néoclassique de la firme (entreprise de production 
engagée dans la commercialisation de ses produits) ont été publiés31. Quatre 
principes majeurs caractérisent le marché parfait selon le modèle de base de la 
compétition parfaite ou de la théorie néoclassique : (i) l’incapacité d’un vendeur 
ou d’un acheteur de modifier le prix du marché résultant de l’équilibre de l’offre 
et de la demande ; (ii) l’existence d’information parfaite pour tous les acteurs du 
marché, sur la qualité, la disponibilité et les prix de tous les biens ; (iii) la 
neutralité des actions d’une firme ou d’un individu sur un autre, si ce n’est à 
travers le prix ; (iv) la jouissance strictement individuelle d’un bien dès qu’il est 
acheté, i.e. qu’une autre personne ne peut plus l’acheter ou en jouir. Ainsi les 
économistes contemporains appellent « marché imparfait » tout marché qui 
dévie d’au moins un de ces principes. 
 

                                                 
31 Ex : Alfred Marshall (1842) “Principles of Economics”, Irving Fisher (1867) 
“Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices”, Paul A. Samuelson (1915) 
“Foundations of Economic Analysis”. 
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L’imperfection des marchés se traduit donc par : (a) la compétition imparfaite, 
i.e. la possibilité pour les acteurs de modifier le prix dans les situations de 
monopole, duopole, oligopole ou de compétition monopolistique qui traduisent 
un déséquilibre plus ou moins grand dans le rapport de force entre les acteurs du 
marché en matière de détermination du prix; (b) l’asymétrie de l’information, 
i.e. sa rétention ou sa manipulation par certains acteurs afin d’en tirer profit et 
donc d’affecter négativement les autres acteurs ; (c) la présence d’externalités, 
i.e. les conséquences des actions d’un individu/firme sur un autre sans qu’il ne 
soit obligé d’en payer les frais ou en recevoir la récompense, ce qui traduit les 
défaillances dans le fonctionnement du système de prix ; (d) le caractère public 
de certains biens dits « biens publics » dont la jouissance/non-jouissance est 
commune à tous. Dans le monde réel, la plupart des marchés sont caractérisés 
par un ou plusieurs de ces états d’imperfection qui conduisent à leur incapacité 
de produire l’efficacité économique, i.e. la meilleure allocation des ressources 
pour générer le maximum de bénéfices pour la société. C’est cela « l’échec des 
marchés » qui est une caractéristique persistante des économies contemporaines. 
Lorsqu’il prend des proportions inquiétantes (monopoles ou oligopoles 
persistants ; forte asymétrie de l’information ; externalités négatives notoires), il 
devrait amener les gouvernements à intervenir, en principe non pas pour se 
substituer aux acteurs du marché ou les supprimer par la force, mais pour asseoir 
les règles d’un bon déroulement des échanges vers une « meilleure 
compétition ». Celle-ci conduirait au retrait ‘‘naturel’’ des acteurs moins 
performants du marché. 
 
Les marchés agricoles sont des marchés imparfaits. L’agriculture est un secteur 
important de l’économie des pays d’Afrique Subsaharienne. Elle emploie plus 
de 70% de la population (en majorité rurale) et fournit entre 40 et 60% des 
recettes d’exportation. Elle est l’une des principales sources de revenus 
extérieurs. Au  Bénin, sa contribution au PIB était de 35,5% en 2001 (World 
Bank Group 2001). En référence à la théorie des choix publics (Stiglitz 1987), 
les principales raisons pour lesquelles l’Etat chercherait à intervenir sur les 
marchés agricoles en Afrique tiennent surtout aux externalités et à l’asymétrie 
de l’information commerciale et technologique, avec leurs effets sur l’équité : 
l’agriculture produit de l’emploi pour la majorité des populations  et des biens 
de base dont dépend leur survie; elle dépend des ressources naturelles et a un 
impact spatial ; sa performance reste liée à l’importance des infrastructures, 
innovations technologiques et facteurs institutionnels requis pour la production, 
la transformation et la consommation, et qui sont sous le contrôle de l’Etat 
(Kuyvenhoven et al. 2000). Dans le souci du bien-être des populations (y 
compris la protection de l’environnement), le rôle de l’Etat dans la promotion de 
l’agriculture ne saurait donc être occulté. Le dilemme persiste cependant au 
niveau de la définition et de la gestion de ce rôle, de façon à maintenir un 
équilibre entre les intérêts privés et les intérêts collectifs à l’aide d’institutions 
adéquates de régulation des échanges. En Afrique ou ailleurs dans les pays sous-
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développés, les marchés agricoles ont été particulièrement victimes des 
interventions négatives de l’Etat qui a failli dans la définition des règles du bon 
déroulement des échanges. L’instauration des monopoles d’Etat de produits 
agricoles ou le contrôle excessif des acteurs privés par les gouvernements après 
la libéralisation n’ont fait qu’aggraver l’échec de ces marchés. 
 
La particularité des engrais en Afrique tient au fait que, premièrement ce sont 
des intrants externes dans une production agricole sujette à d’importants risques 
climatiques, largement orientée sur l’autoconsommation ou vulnérable aux 
incertitudes du marché extérieur. Deuxièmement, il s’agit de produits importés 
dont les caractéristiques intrinsèques ne sont pas bien connues des 
consommateurs (les agriculteurs). Troisièmement, leur commerce demande un 
capital relativement énorme et implique une grande spécificité des ressources 
dans les relations commerciales et une prise de risques considérable par les 
importateurs. La tendance oligopolistique et l’asymétrie de l’information sont 
donc des caractéristiques dominantes du marché des engrais. Avec la non-clarté 
des rôles des institutions, la non-prise en compte des besoins des producteurs 
agricoles et la soumission du monde rural à des prix contrôlés à travers les 
anciens monopoles d’Etat ou les libéralisations partielles, les gouvernements ont 
échoué dans la régulation des échanges sur le marché des engrais. 
 
2.1.2 Quelques critiques de la théorie néoclassique 
Selon la théorie néoclassique, l’entreprise cherche toujours à maximiser son 
profit, i.e. la différence entre les recettes de ventes et les coûts de production et 
de commercialisation. En situation de compétition parfaite, toute entreprise est 
preneuse de prix et, pour maximiser son profit, elle devra choisir de produire la 
quantité telle que le coût marginal soit égal au prix du marché. A long terme, 
lorsque de nouvelles entreprises entrent dans le marché (parce qu’il y a du profit 
à faire), l’offre totale du secteur augmente et fait baisser le prix du marché 
jusqu’à ce que ce dernier devienne égal au coût moyen. C’est la situation 
d’équilibre où chaque entreprise maximisant son profit n’a plus intérêt à 
modifier son comportement, et aucune nouvelle entreprise ne désire entrer dans 
le marché car il n’y a plus de profit à faire. Cette situation persistera jusqu’au 
moment où une force externe déplace les courbes de coûts des entreprises 
individuelles et la courbe de demande du marché (Martin 1988, pp. 21-23). Dans 
le monde réel, la compétition parfaite est plutôt rare à cause des imperfections 
citées au 2.1.1, notamment l’asymétrie de l’information résultant souvent des 
déficiences dans les institutions et le développement de pouvoirs inégaux sur le 
marché à cause de l’inégalité d’accès aux technologies. On trouve plutôt des 
situations de monopole, d’oligopole, de compétition monopolistique, etc. Avec 
le temps, en fonction de ses moyens et des circonstances, l’entreprise s’érige en 
monopole ou développe des alliances vers un oligopole afin de maximiser son 
profit. En situation de monopole, le profit est maximisé lorsque le revenu 
marginal est égal au coût marginal ; la firme produira donc une quantité 
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optimale et vendra à un prix optimal qui obéissent à cette condition. Vu 
l’imperfection du marché des engrais, nous faisons appel à plusieurs théories qui 
permettent de mieux comprendre et de discuter les problèmes de ce genre de 
marchés. Il s’agit des théories de : l’économie industrielle, l’entrepreneuriat dans 
le processus de marché, les institutions et coûts de transaction. L’approche des 
chaînes de distribution les met en application. 
 
Selon Martin (1988), l’économie industrielle s’est depuis longtemps préoccupée 
d’analyser les politiques des gouvernements dans le développement du 
commerce et de l’économie. Face aux tendances monopolistiques de contrôle 
des prix par des firmes individuelles ou des conglomérats d’entreprises qui 
visent à dominer le marché, les politiques anti-trust32 ont reçu une grande 
attention pour identifier comment les gouvernements peuvent définir les règles 
de la compétition afin d’améliorer le fonctionnement des marchés. Certains 
pensent que l’exercice du pouvoir monopolistique par les entreprises privées est 
une caractéristique persistante de plusieurs marchés. Les entreprises développent 
à cette fin un comportement stratégique pour éliminer leurs rivales de la 
compétition (Besanko et al. 2000). D’autres estiment que plusieurs sinon toutes 
les entreprises sont en position égale d’exercer le pouvoir monopolistique, et 
qu’en dernier ressort c’est l’interférence de l’Etat dans les marchés qui vient à 
donner l’avantage à certaines firmes au détriment d’autres (Martin 1988, p.2). 
En effet, les gouvernements par intention ou par ineptie peuvent empêcher 
certaines entreprises de compétir, et favoriser de ce fait d’autres firmes33. D’où 
la nécessité de minimiser l’intervention directe de l’Etat dans les marchés, et de 
disposer d’informations pertinentes qui lui permettraient de réguler les échanges 
sans décourager la compétition. 
 
A ce propos, il est par exemple intéressant de tirer recette des lois anti-trust 
telles que le « Clayton Act » (USA, 1914) qui dispose en sa section 3 ce qui 
suit : (i) Est prohibée la négociation de contrats sous lesquels la vente est faite à 
la condition que le client accepte de ne pas acheter chez des fournisseurs rivaux ; 
(ii) Sont prohibées des dispositions de contrats sous lesquels la vente est faite à 
la condition que le client accepte d’acheter toute la quantité du produit désiré à 
la même source ; (iii) Sont prohibés des contrats coercitifs qui disposent qu’un 
bien n’est vendu que lorsque le client accepte d’acheter un autre bien (Martin 
1988, pp. 45-46). Cette loi vise à protéger le consommateur contre les 

                                                 
32 Une politique anti-trust, telle qu’elle est comprise aux Etats-Unis, est une politique par 
laquelle le gouvernement établit des règles que les firmes indépendantes doivent respecter 
dans la compétition (Martin 1988). 
33 Par exemple, en leur accordant des avantages spéciaux pour s’établir tels que les 
exonérations d’impôts/taxes ou l’allègement des contrôles de produits à l’entrée et du 
rapatriement des bénéfices. De telles critiques ont été formulées contre Wienco Ltd. qui 
détient le monopole de l’importation et de la distribution des engrais au Ghana, et contre les 
entreprises de la zone franche industrielle au Togo. 
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comportements opportunistes des entreprises. Concernant la distribution des 
engrais au Bénin, comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, le 
monopole d’Etat (la SONAPRA) semble plutôt avoir développé de tels 
comportements au détriment des paysans. Même avec la CAGIA34 (après la 
libéralisation), la coercition sur le paysan n’a pas véritablement diminué à cause 
du maintien du système d’agrément et d’attribution de zones de distribution aux 
importateurs d’intrants coton. Toutefois, Martin (1988) note que bien que les 
deux premières formes de contrats aient pour même effet de lier un client au 
fournisseur, elles pourraient faciliter une planification de long terme qui réduit 
les coûts pour l’une des parties ou les deux. Mais même après la libéralisation au 
Bénin, les contrats par lesquels les producteurs de coton doivent acheter les 
pesticides avec les engrais35 selon le système d’agrément ne sont rien d’autre 
que la troisième forme de contrats prohibés par le Clayton Act. Il importe de 
noter que les pesticides du coton coûtent très chers et comptent pour beaucoup 
dans l’endettement quasi forcé des producteurs (Houinsou 2002, Adegbidi et al. 
2000). Par ailleurs, le système d’agrément élimine les importateurs qui n’ont pas 
accès aux sources d’approvisionnement des pesticides spécifiques concernés 
même s’ils peuvent fournir les engrais à des prix plus compétitifs. Alors au 
Bénin, quelles sont les dispositions juridiques qui protègent les consommateurs 
contre les pratiques commerciales anti-compétitives ou autrement malsaines ? 
 
Le motif souvent avancé par les agents de l’Etat à propos du mode actuel de 
distribution des engrais36 concerne la particularité de ce produit (cf. 2.1.1) et la 
spécificité des ressources37 qu’implique son commerce. Le système contrôlé des 
anciens monopoles d’Etat impliquant l’intégration de contrats de livraison 
d’engrais et d’achat du coton semble être destiné à réduire les coûts dans ces 
deux chaînes de commercialisation. Mais les déficiences liées à la bureaucratie 
au sein de l’Administration Publique et le poids budgétaire des subventions ont 
par contre empêché l’efficacité attendue d’un tel système. Au Nigeria par 
exemple, Manyong et al. (2002, p.76) ont observé que la nature bureaucratique 
des agences du gouvernement fédéral ont résulté en des inefficacités, des retards 
de livraison ou une disponibilité insuffisante des engrais pour les paysans. 
Aujourd’hui au Bénin, c’est bien l’inefficacité des privés dans l’offre de services 
de qualité et les pratiques commerciales anti-compétitives du même mode de 
                                                 
34 La CAGIA (Coopérative d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles) est 
l’unité commerciale mise en place par l’administration de la filière coton pour gérer le 
système d’agrément et l’approvisionnement en intrants par les sociétés privées de distribution.  
35 L’usage des pesticides est crucial dans l’agronomie du cotonnier, et sans lui tous les autres 
efforts sont vains. Mais dans un marché libéralisé, le producteur autonome – i.e. disposant de 
moyens financiers adéquats – devrait  être libre d’acheter les pesticides et les engrais chez des 
vendeurs différents de son choix. Ce qui n’est pas le cas actuellement. 
36 Voir à ce sujet les rapports des séminaires du réseau AFAMIN (ancien réseau AFTMIN – 
African Fertilizer Trade and Marketing Information Network) de IFDC Division Afrique à 
Lomé, Togo. 
37 Voir la discussion sur les coûts de transaction. 
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distribution qui sont incriminées. Dedehouanou (2002, p.136) signale qu’avec ce 
mode de distribution le biais en faveur du coton au détriment des cultures 
vivrières persiste : les stocks de sécurité n’existent pas et seuls les paysans ayant 
demandé l’engrais au moins un an avant la campagne agricole sur la base des 
superficies de coton, peuvent être servis. De meilleures stratégies de distribution 
sont-elles envisageables ? 
 
Face à cette question, et dans le but de revisiter le débat qui a toujours consisté à 
incriminer ou à soutenir l’intervention de l’Etat dans les marchés agricoles, la 
théorie de l’entrepreneuriat dans le processus du marché offre une perspective 
intéressante pour déplacer ce débat vers la question de l’inefficacité des acteurs 
privés. Dans ce sens, elle se positionne clairement par rapport à l’autre débat en 
indiquant combien il est important que l’Etat ne soit pas un frein à l’initiative 
privée, car une certaine liberté des entreprises dans la recherche et le traitement 
de l’information commerciale est nécessaire pour favoriser la compétition. 
 
 
2.2 La théorie de l’entrepreneuriat dans le processus de marché 
 
La théorie de l’entrepreneuriat dans le processus de marché, elle aussi, part de la 
critique de la théorie néoclassique de la firme. Selon Kirzner (1991), le 
processus de marché est en opposition à l’équilibre du marché selon lequel 
aucune possibilité de modification de la structure du marché n’est envisageable 
lorsque le prix d’équilibre est atteint en situation de compétition. Dans le 
processus de marché, il y a une demande de biens et de services (besoins) qui est 
satisfaite par une offre provenant d’acteurs considérés comme des entrepreneurs 
dont l’existence ne se justifie que par leur capacité de combler continuellement 
les espérances des autres acteurs du système (production de valeurs ajoutées). Le 
processus de marché s’appuie sur une vision positive de la compétition dans un 
environnement entrepreneurial ou de l’entrepreneuriat dans un environnement 
compétitif. Dans ce processus, les acteurs des niveaux successifs de la chaîne de 
distribution innovent dans leur prestation de services (Tableau 1). 
 
Le principe du développement entrepreneurial permet aux acteurs de participer 
au marché non pas forcément en fonction de leur dotation initiale en ressources, 
mais plutôt en fonction de leur capacité d’exploiter les différences 
d’appréciation de l’existence d’opportunités alternatives pour satisfaire au mieux 
la demande. La modification de la structure du marché dans le temps est 
possible, et cela implique que de nouveaux acteurs y entrent et offrent de 
nouvelles opportunités (Tableau 1). De même les anciens acteurs ou 
entrepreneurs y ont acquis une plus grande capacité (expérience) pour mieux 
satisfaire la demande des biens ou services dans lesquels ils sont spécialisés, en 
exploitant les meilleures alternatives (différences de prix des biens et services, 
de dotation en ressources des acteurs et d’espérances des demandeurs – 
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information). Il s’agit d’une approche différente de la vision néoclassique basée 
sur le prix d’équilibre. Selon la théorie néoclassique, le prix d’équilibre est issu 
de la dynamique des coûts et bénéfices de firmes cherchant à maximiser leurs 
profits sous l’hypothèse du ceteris paribus – toute chose étant égale par ailleurs, 
i.e. notamment que le client ne peut accéder à une meilleure information ou en 
modifier le cours en recherchant un autre niveau de satisfaction. Par contre, une 
considération importante du processus de marché est que le client devient un 
entrepreneur potentiel  qui peut modifier complètement la structure du marché 
en définissant de nouvelles priorités de consommation et en choisissant de 
nouveaux fournisseurs. 
 
Cette théorie repose sur les différences dans la capacité d’appréciation de 
l’information commerciale entre les acteurs. Elle a des implications importantes 
pour notre étude. Premièrement, elle envisage que la structure du marché devrait 
changer à mesure que de nouveaux acteurs proposent de meilleurs services à 
partir d’une meilleure appréciation des besoins du client38. Deuxièmement, les 
paysans ne sont plus considérés comme des acteurs statiques qui attendent 
passivement que des «commerçants » leur apportent les engrais et les autres 
intrants. Ils sont considérés eux aussi comme des entrepreneurs cherchant à 
découvrir les meilleures opportunités d’approvisionnement en produits et 
services de qualité et à les exploiter. D’où l’intérêt de vérifier le degré de 
participation des groupements villageois et des professionnels indépendants dans 
la distribution locale, en termes de volumes et de qualité et combinaisons de 
produits distribués, et de variations de leurs fournisseurs (importateurs) ou de 
leurs clients (par ex. des paysans cultivant d’autres spéculations que les leurs). 
 
La théorie de Kirzner est en adéquation avec la vision de l’entrepreneuriat selon 
la théorie du développement économique de Schumpeter (1912) cité par 
McGraw (1991, p.3), qui va au-delà des systèmes d’échange statiques gouvernés 
par les lois de l’offre et de la demande. Reposant sur la capacité d’innovation 
des entrepreneurs, Schumpeter (1943) a évoqué l’importance de l’efficacité 
dynamique ou inter-temporelle dans l’utilisation des ressources, en indiquant 
que les conditions de l’efficacité technique et allocative dans un marché parfait 
ne sont pas les plus aptes à induire l’innovation à long terme et à promouvoir la 
croissance économique (Wallis & Dollery 1999, p. 14). Cette théorie est 
particulièrement adaptée à la nouvelle vision de l’intensification agricole39 suite 

                                                 
38 Toutefois, au risque d’être qualifiés de perturbation inutile, les changements de la structure 
du marché par les nouveaux acteurs doivent se justifier seulement par l’amélioration de la 
qualité des services, qui traduit un progrès dans la compétition et résulte en une amélioration 
du ratio qualité/prix des engrais à la ferme. 
39 Signalons que l’intensification agricole durable est basée sur trois piliers que sont : le cadre 
technologique, l’environnement des politiques macroéconomiques et institutionnelles, et le 
système efficace de distribution (IFDC 2000). Ainsi, du fait des changements possibles dans 
les deux autres piliers, i.e. les paquets technologiques – à cause de nouveaux besoins des 
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à l’échec des privatisations d’après les Programmes d’Ajustement Structurel 
(PAS). Tous les acteurs du système privé de distribution sont des entrepreneurs 
interdépendants qui ont des besoins/attentes (demande) les uns vis-à-vis des 
autres, mais sont surtout prompts à relever les défis qui consistent à modifier la 
configuration du marché en recherchant de nouveaux «fournisseurs » ou 
«clients » et à exploiter les nouvelles opportunités commerciales. Ces besoins 
changent avec le temps, et l’environnement macro-économique et technologique 
devrait offrir des possibilités pour un tel dynamisme entrepreneurial. Dans le cas 
des engrais, cette théorie fournit une excellente incitation pour encourager les 
acteurs de la distribution locale à développer des initiatives pour améliorer la 
qualité des services offerts aux paysans (Tableau 1). 
 

                                                                                                                                                         
paysans (par ex. nouvelles cultures plus rentables) – et l’environnement macroéconomique, 
les acteurs du système privé de distribution devront s’adapter positivement (développement de 
nouvelles initiatives) grâce à leur comportement entrepreneurial dans le processus de marché. 
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Tableau 1: Dynamique entrepreneuriale des acteurs d’un système privé de 
distribution d’engrais dans le processus de marché 
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Source : Notre réflexion. 
 
L’une de ses limites par contre, concerne l’impression de facilité relative qu’elle 
donne de pouvoir modifier la structure du marché à tout moment quelle que soit 
la nature du produit. Au niveau de l’importation des engrais, le dynamisme 
entrepreneurial serait plus lent qu’au niveau de la distribution locale à cause de 
la spécificité des ressources des entreprises importatrices (connaissances 
techniques, capital, relations avec les sources de crédit). L’entrée ou la sortie du 
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business d’importation des engrais n’est pas une chose si spontanée. L’entrée 
requiert des connaissances techniques de base sur le produit (donc un personnel 
spécialisé), un capital minimum assez important et une capacité d’exploration 
des possibilités de découverts bancaires et de relations de confiance avec des 
fournisseurs étrangers. La sortie implique des pertes importantes à cause des 
difficultés de reconversion de certaines ressources à d’autres usages. De même 
au niveau local, les importateurs béninois sont en même temps chargés de la 
distribution, faute de professionnels indépendants pour s’en occuper après le 
retrait de l’Etat. Cela implique qu’ils devraient investir dans les équipements de 
transport et de stockage. Si la multiplication du nombre d’importateurs après la 
dévaluation du franc CFA semble donner raison à la théorie de Kirzner, la 
spécificité des ressources a sans doute ralenti ce mouvement par la suite. Vu les 
perturbations du marché par l’Etat, certains importateurs privés préfèrent se 
retirer après une ou deux expériences. Ainsi, pour la majorité, le système 
étatique d’agrément continue d’éliminer les stimulants nécessaires à 
l’accroissement de leur profit. Kelly et al. (2003) confirment que la variabilité de 
l’implication de l’Etat dans le marché accroît les risques pour les commerçants 
privés et limite leur volonté d’y investir. Or, Schumpeter (1939) avait souligné 
que « sans innovations, pas d’entrepreneurs ; sans résultat entrepreneurial, pas 
de bénéfices capitalistes et pas de propulsion capitaliste. » Selon lui, les 
barrières à l’innovation sont souvent psychologiques, en référence à son 
anecdote « le tout n’est pas de produire un savon satisfaisant, il faut aussi 
induire les gens à l’utiliser » (McGraw 1991, p. 9). De même, le tout n’est pas 
de faire arriver chaque campagne des engrais en milieu paysan à la faveur d’un 
système administratif qui garantit les ventes à crédit ; il faut aussi induire les 
agriculteurs à les utiliser avec des services complémentaires variés et attrayants 
qui contribuent à améliorer les rendements et les revenus. 
 
La théorie de l’entrepreneuriat montre que le travail qui consiste à susciter la 
demande d’engrais (voir l’annexe 4) est d’abord celui des acteurs privés de la 
chaîne de distribution. Il s’agit de réduire les prix pour améliorer la rentabilité 
d’utilisation et stimuler la demande, ce qui permettra d’investir dans l’expansion 
des réseaux de distribution. Par exemple, le groupage des commandes d’engrais 
afin de bénéficier d’économies d’échelle (Gisselquist et al. 2000) et la 
promotion de petits emballages dans les marchés locaux (Kelly et al. 2003) sont 
nécessaires pour améliorer le paquet de services de marketing proposés aux 
paysans à faibles revenus. De même, les distributeurs doivent innover dans leurs 
demandes pour la recherche et la vulgarisation agricole, notamment en matière 
de qualité et types d’engrais et de semences améliorées. L’approche CASE 
(Competitive Agricultural Systems and Enterprises)40 développée récemment 
                                                 
40 L’approche CASE, fondée sur le système d’agribusiness (IFDC 2000), met l’accent sur le 
développement de chaînes de production pour réduire les coûts d’approvisionnement des 
intrants et de transformation et de commercialisation des produits agricoles, et pour améliorer 
la coordination entre les producteurs et les marchés d’intrants et de produits. Sa mise en 
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par IFDC est sans doute inspirée de théories proches de celle de 
l’entrepreneuriat dans le processus de marché. 
 
 
2.3 Les théories de l’économie institutionnelle et des coûts de transaction 
 
Les théories des institutions et des coûts de transaction mettent l’accent sur 
l’économie sociale et politique non seulement pour diagnostiquer l’état des 
systèmes économiques (y compris les marchés agricoles) mais aussi pour les 
améliorer. C’est Coase (1937) qui, dans l’étude de la nature de la firme, a révélé 
l’importance de l’organisation dans la gestion des ressources de production afin 
de réduire les coûts de transactions. Parfois, des alliances stratégiques avec 
d’autres entreprises sont nécessaires pour y parvenir. Partant de l’étude de Coase 
(1937, 1960), North et Wallis (1994) ont montré que les changements 
technologique et institutionnel influencent la coordination des transactions au 
sein de la firme ou à travers les alliances. 
 
Au plan du diagnostic des marchés agricoles dans les pays en développement 
par exemple, le principe de faire des économies (economizing) lors des 
transactions (Williamson 1991) est important pour appréhender l’efficacité des 
systèmes de distribution au-delà de la simple réduction des coûts de distribution 
physique. Comme nous le verrons, les coûts de commercialisation d’un bien 
comprennent les coûts de transaction et les coûts de transformation, ces derniers 
désignant en fait les coûts de la distribution physique par laquelle les utilités 
quant au lieu, au temps et à la forme sont ajoutés au bien importé ou localement 
produit (North & Wallis 1994). 
 
Au plan de l’amélioration des marchés, la relation entre les concepts 
d’institutions, d’organisations et de coûts de transaction présentent un intérêt 
certain pour l’étude des moyens d’accroître l’efficacité des chaînes de 
distribution et de l’ensemble des systèmes de distribution d’engrais au Bénin. 
Avec la compréhension que les types d’organisations qui conduisent les activités 
dans un secteur donné sont fonction de la nature des institutions qui gouvernent 
ces activités, il est à croire que des acteurs plus efficaces amélioreront la qualité 
des services offerts par le marché des engrais si les institutions changent en 
faveur de la compétition. Toutefois, les changements institutionnels qui 
interviennent dans les marchés, et celui des engrais en particulier, peuvent être 
motivés par des intérêts de groupes particuliers ‘non déclarés’ qui, sans 
ouvertement s’opposer au nouvel ordre souhaité, se repositionnent 
stratégiquement en fonction de ces intérêts (Wallis & Dollery 1999, Ellis 1992, 
Dedehouanou 2002). Mais North (1993) précise que la compétition joue un rôle 

                                                                                                                                                         
œuvre, qui met l’accent sur les arrangements institutionnels alternatifs entre les acteurs du 
marché,  est décrite dans IFDC (2004a). 
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clé dans la réduction des coûts de transaction au cours des échanges entre les 
organisations puisqu’elle permet de réduire ou d’éliminer les marges de 
manœuvre de tels groupes. 
 
2.3.1 Les institutions 
• La nature des institutions 
North (1993, pp. 360-363) souligne que la théorie néoclassique des prix dans un 
marché supposé parfait « est tout simplement un outil inapproprié pour analyser 
et prescrire des politiques qui vont induire le développement. » Tout en 
reconnaissant l’importance de l’hypothèse fondamentale de la rareté et de la 
compétition dans cette théorie, il note qu’elle reste toutefois sur une perception 
statique/figée du monde ; elle ignore la structure des stimulants incorporés dans 
les institutions qui déterminent l’importance de l’investissement que consent la 
société dans le développement technologique et dans le capital humain. Les 
institutions forment cette structure de stimulants d’une société, et en 
conséquence, les institutions politiques et économiques sont les déterminants 
sous-jacents de la performance économique. North (1993), Williamson (2000) et 
McGuinness (1999) ont montré que partout dans le monde et en particulier dans 
les pays en développement, le marché en tant qu’instrument de régulation des 
échanges a des défaillances dues à la banalisation du rôle des institutions. 
 
Par définition, « les institutions sont des contraintes conçues par le genre humain 
et qui structurent l’interaction humaine. Elles sont constituées de contraintes 
formelles (par ex. les règles, lois, constitutions), de contraintes informelles (par 
ex. les normes de comportement, les conventions, les codes de conduite auto 
imposées) et des dispositions de leur mise en œuvre. » C’est l’interaction entre 
les institutions et les organisations qui modèle l’évolution institutionnelle de 
l’économie. Si les institutions sont les règles du jeu, les organisations et leurs 
entrepreneurs sont les acteurs de ce jeu. « Les organisations sont composées de 
groupes d’individus liés ensemble par un dessein commun pour atteindre un 
certain nombre d’objectifs. » Elles comprennent des entités politiques, des 
entités économiques, des entités sociales et des entités éducatives. Les entités 
économiques telles que les firmes/entreprises, les unions commerciales, les 
fermes familiales, les coopératives, etc. sont donc des organisations 
économiques. Williamson (2000) et Besanko et al. (2000) mettent en relief 
l’importance que revêtent les institutions et le rouage inter-relationnel pour les 
stratégies commerciales des entreprises, ainsi que leur impact sur l’efficacité des 
chaînes de distribution en tant que déterminant de la performance des marchés. 
 
• Effets de l’évolution des institutions sur les coûts de transaction 
North (1993) rappelle que le changement économique est un processus 
inévitable, évolutif et graduel qui est une conséquence des choix que font 
chaque jour les acteurs individuels et entrepreneurs des organisations. Ces choix 
résultent d’un processus d’apprentissage qui dépend d’une structure 
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d’interprétations des signaux, lesquels sont liés à l’environnement physique, 
socioculturel et linguistique. Plus les individus deviennent interdépendants, plus 
l’environnement devient complexe et plus il est nécessaire d’avoir des structures 
institutionnelles pour capturer les bénéfices potentiels du commerce. Une telle 
évolution requiert que la société humaine développe des institutions qui 
permettent des échanges anonymes et impersonnels dans le temps et dans 
l’espace. Dans le même ordre d’idées, Williamson (2000) a établi que 
l’évolution des institutions économiques suit un cycle ayant quatre étapes 
importantes dont les fréquences diffèrent (fig.  3).  
 
La première étape est celle des institutions informelles régies par des coutumes, 
traditions et normes religieuses, avec un but souvent non-estimable et spontané 
(L1). A cette étape, les participants au commerce se connaissent à travers le 
réseau social d’une communauté ethnique ou linguistique et fondent l’efficacité 
des échanges sur les relations de confiance (non-estimables) afin d’entretenir la 
vie et la cohésion sociale de la communauté. Elles ont une fréquence (i.e. 
reviennent sous une nouvelle forme) de cent à mille ans et subissent donc des 
changements  très lents. La deuxième étape est celle des institutions 
caractérisées par des règles formelles du jeu, en rapport notamment avec le droit 
de propriété (L2). Avec une fréquence de 10 à 100 ans, elles ont pour but 
d’asseoir un bon environnement institutionnel. La troisième étape qui a une 
fréquence de 1 à 10 ans est celle de la gouvernance où l’on vise à asseoir de 
bonnes structures de gouvernance concernant le déroulement du jeu 
(économique), notamment les dispositions des contrats de sorte que ces 
structures soient conformes à la nature des transactions (L3). La quatrième et 
dernière étape est un processus continu où l’on assoit un cadre explicite 
d’allocation des ressources et de l’emploi (prix et quantités ; création des 
stimulants appropriés) afin d’avoir de bonnes conditions marginales (L4). Elle 
correspond en fait à celle de l’économie contemporaine qui fut depuis un temps 
le domaine de la théorie économique néoclassique, i.e. la théorie des prix (ou de 
la gestion des ressources par le mécanisme des prix du marché). Cependant, 
dans son approche simpliste des conditions d’équilibre du marché, cette théorie 
ignora la dynamique des institutions (McGuinness 1999) ; alors qu’à partir de 
cette étape, la société contemporaine a tendance ou a besoin de réviser les 
structures de gouvernance, l’environnement institutionnel et peut-être le cadre 
social (Williamson 2000). Ainsi commence le processus de renouvellement des 
institutions selon les différentes fréquences dans le cycle. 
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Figure 3: Economie des Institutions 
 
Note : Dans ces définitions de L2, L3 et L4, le mot économie désigne la « science 
économique » alors qu’en haut (économies de 1er, 2ème et 3ème ordre) il désigne les dépenses 
ou coûts épargnés/évités lors des transactions. 
 
Source : Williamson, 2000. The New Institutional Economics : Taking Stock, Looking Ahead. 
In : Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII (September 2000), p. 597. 
 
Les trois dernières étapes (L2 à L4) obéissent aux objectifs de réalisation 
d’économies de 1er, 2ème et 3ème ordre selon le principe de faire des économies 
(economizing) lors des transactions (figure 3). A l’étape L2 où l’environnement 
du commerce s’étend au-delà du réseau social d’une tribu ou d’une communauté 
ethno-linguistique (L1), entraînant plus d’échanges avec d’autres communautés, 
c’est la clarté des règles formelles du jeu (cadre juridique et réglementaire) qui 
permet de réduire les coûts de transaction (économies de 1er ordre). Toutefois, la 
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bonne qualité du réseau social permet toujours de réduire le nombre de voyages 
nécessaires pour capturer l’information du marché. C’est le cas du commerce 
par la communauté Haoussa d’Afrique de l’Ouest ou les Maghrébins de la 
méditerranée (World Bank 2001, p.3). Dans le cas d’un commerce plus 
développé, par ex. le commerce international de biens importés/manufacturés 
comme les engrais minéraux, les échanges sont régis par des contrats formels 
(écrits) et leur efficacité (i.e. la réduction des coûts de transaction ou économies 
de 2ème ordre) ne peut être garantie que par l’existence d’institutions de bonne 
gouvernance établies par les acteurs du commerce sous la surveillance de l’Etat. 
Enfin, dans le commerce moderne c’est la gestion optimale des ressources 
investies dans les échanges qui favorise les économies de 3ème ordre (i.e. les 
conditions marginales correctes au niveau micro/entreprise individuelle selon la 
théorie néoclassique). Adegbidi et al. (2003, pp.11-13) expliquent que dans le 
monde des échanges en Afrique, diverses sortes d’institutions se trouvant aux 
étapes L1 à L4 coexistent et influencent la nature et les coûts des transactions. 
 
De ce qui précède nous déduisons que : (a) la libéralisation du marché ne devrait 
pas être considérée comme une fin en soi, calquée sur des schémas établis 
d’avance. En tenant compte des conditions locales, il faut renouveler 
périodiquement les institutions qui régissent le commerce et déterminent l’état 
de la compétition ; (b) à cause de la dominance d’institutions informelles dans le 
commerce en Afrique, il serait peut-être utile de considérer dans la distribution 
des engrais l’intervention de sociétés privées à caractère traditionnel ayant des 
modes de gestion quasi-familiale dominées par les coutumes, à côté de sociétés 
privées modernes appliquant les notions de droit de propriété et de contrats 
écrits en adéquation avec les types de transactions. En effet, de nos jours 
certains producteurs agricoles considèrent encore le distributeur privé d’engrais 
comme un «étranger à leur milieu » peu digne de confiance, parce qu’il ne sait 
pas percevoir leurs coutumes et les influences de celles-ci sur les modes 
d’échanges. C’est pourquoi l’émergence de distributeurs locaux indépendants, 
basés dans les villages et capables de négocier des contrats souples avec les 
paysans et si possible les fournisseurs étrangers, devient de plus en plus 
nécessaire. Une distribution qui s’appuie sur les institutions locales permettrait 
donc de réduire les coûts de transaction. 
 
2.3.2 Les coûts de transaction 

• Définition et implications 
Dans la critique de la théorie néoclassique des échanges par le marché, c’est 
Coase (1937, 1960) qui a donné naissance à l’approche des coûts de transaction 
pour analyser les institutions, en étudiant la firme, i.e. comment le mécanisme 
des prix dans le marché (théorie néoclassique) est supplanté par l’entrepreneur 
coordinateur qui dirige la production en tenant compte d’un réseau externe de 
coûts et prix relatifs. Cette distinction entre l’allocation des ressources par la 
firme (organisation de l’entreprise) et l’allocation par le système économique (le 
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marché) est notoire, et dans la pratique les choix effectués dépendent des coûts 
de transaction, lesquels sont en rapport avec des facteurs internes et externes à 
l’entreprise. Selon North et Wallis (1994), à proprement parler, les coûts de 
commercialisation d’un bien comprennent : les coûts de transaction et les coûts 
de transformation. Les coûts de transaction concernent le transfert du droit de 
propriété et incluent les coûts du contact (recherche de la clientèle), du contrat 
(négociation) et de contrôle (mis en œuvre ou exécution) de la transaction. Les 
coûts de transformation comprennent les coûts imputables à l’augmentation de 
la valeur du bien quant au temps (stockage), à l’espace (transport) et à la forme 
(assortiment)41. La question de savoir s’il faut gérer les transactions par le 
marché libre ou par des hiérarchies est aussi une sérieuse préoccupation d’une 
distribution efficace (Wallis & Dollery 1999, p.63 ; North & Wallis 1994 ). 
Selon Coase, les coûts de transaction jouent un rôle de premier plan dans cette 
décision, et il est préférable d’intégrer les échanges au sein de la firme si les 
coûts de transaction internes sont inférieurs aux coûts du marché. Puis, il fait la 
lumière sur comment l’assignation des droits de propriété influence les résultats 
de la transaction en présence d’externalités (Théorème de Coase, 1960). 
 
• Relation entre les coûts de transaction et l’état des institutions du marché 
S’appuyant sur Coase (1960), North (1993) met en relief l’importance des coûts 
de transaction qu’impliquent les relations inter-institutionnelles du marché. 
Alors que la théorie néoclassique ignore les institutions ou, au mieux, croient 
qu’elles vont s’ajuster facilement vers l’efficacité du marché, les institutions ne 
sont pas nécessairement ou même d’habitude, créées pour être socialement 
efficientes ; elles – ou tout au moins les règles formelles – sont plutôt créées 
pour servir les intérêts de ceux qui ont le pouvoir de négociation pour créer ces 
nouvelles règles (North 1993, p.361). Les organisations économiques d’un 
marché reflètent les opportunités offertes par la matrice institutionnelle et de ce 
fait, les coûts de transaction sont influencés par l’état des institutions du marché 
(Hodgson 1993, Williamson 2000). 
 
Cette théorie est importante pour comprendre, par exemple, la structure de la 
réglementation qui régit le commerce de divers produits importés en Afrique de 
l’Ouest. Pour ces produits stratégiques non fabriqués localement, les institutions 
de régulation de leur commerce peuvent refléter une discrimination implicite 
entre les groupes sociaux ou les groupes de pouvoir42 en matière d’accès à 
l’information et par conséquent une restriction de l’accès aux opportunités 
financières et commerciales. Ainsi, certaines institutions au lieu de faciliter le 
commerce, peuvent engendrer des distorsions à cause de leur faible 
                                                 
41 C’est aux coûts de transformation que l’on réfère souvent en parlant de coûts de marketing 
(voir plus loin la section « Aperçu théorique sur la notion d’efficacité économique »). 
42 Cela est confirmé par Kenney et al. (1989), cité par Atkins & Bowler (2001, p.23), selon 
lesquels les systèmes nationaux de régulation et les règles fixées par l’Etat sont le produit des 
forces des classes sociales. 



 

 45 

développement en général ou à cause de biais qu’elles portent parfois au profit 
de certains groupes d’acteurs. Des aspects tels que la non-accessibilité aux 
institutions judiciaires, la non-transparence de la réglementation commerciale, la 
non-accessibilité aux marchés financiers, etc. sont, à notre avis, plus liés au biais 
dans les institutions qu’à leur faible développement à proprement parler. La 
supputation d’Agbedidi et al. (2000, p.56), selon laquelle la filière des engrais 
génère des rentes qui sont une arme politique au Bénin, est sans doute liée à ce 
biais. Le faible développement quant à lui, concerne l’obsolescence de 
l’information du marché, les infrastructures routières et de communication, 
l’éducation et l’organisation des acteurs, etc. Parfois, c’est la nature même du 
produit – tel que les engrais – et la non-adaptation des moyens de son commerce 
qui sont en cause. Par exemple, en raison des difficultés d’obtenir les 
informations sur les opportunités commerciales et des coûts élevés de liaison 
avec les agents d’un réseau, les coûts de distribution locale sont très élevés. 
 
• Relation entre les coûts de transaction et le comportement individuel des 

entreprises 
L’étude de cette relation concerne la nature des échanges dont les 
caractéristiques clés sont: la spécificité des ressources, l’incertitude de 
l’environnement et la fréquence des transactions, Williamson (1991), cité par 
Besanko et al. (2000) et McGuinness (1999), a mis en relief les considérations 
importantes concernant les choix que fait l’entreprise entre l’intégration et le 
marché (‘‘outsourcing’’) selon le principe de faire des économies sur les coûts 
de transaction (‘‘economizing’’). Les caractéristiques de la nature humaine, à 
savoir la rationalité limitée, l’opportunisme et la dignité43, influenceront le 
comportement de l’entreprise et donc les frais de transaction, notamment en ce 
qui concerne l’élaboration, l’exécution et le renouvellement des contrats avec 
ses fournisseurs ou ses clients. A cet égard, les transactions diffèrent en fonction 
de trois dimensions importantes : la spécificité des ressources, l’incertitude de 
l’environnement et la fréquence des transactions. Ces trois causes sont à la base 
des insuffisances constatées au niveau du marché ‘parfait’ selon la perception 
néoclassique. 
 
La spécificité des ressources ou des investissements est la mesure dans laquelle 
les ressources utilisées dans le cadre des relations d’une transaction n’ont une 
plus grande valeur que dans cette transaction en comparaison avec n’importe 
quelle autre transaction (Besanko e al. 2000, pp.148-151). La spécificité 

                                                 
43 La rationalité limitée signifie que la possibilité de prendre des décisions rationnelles est 
limitée par la capacité de l’individu de recevoir, de traiter, de stocker et de retrouver 
l’information. L’opportunisme est l’aptitude à se comporter de manière stratégique et même 
insidieuse si on peut le faire sans être découvert, dans le but de promouvoir ses propres 
intérêts. La dignité voudrait que le genre humain soit respecté, afin que les personnes ne 
soient pas traitées dans les organisations seulement comme moyens dans un processus de 
réalisation d’économies. 
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concerne le cas où les investissements sont liés aux relations de l’entreprise avec 
son partenaire dans une transaction et non celles qu’elle fait indépendamment 
par exemple dans le cadre de la prospection du marché ou de l’installation dans 
le business44. L’impossibilité pour une entreprise de transférer les ressources 
d’une relation spécifique à d’autres relations ou la perception du client qu’il ne 
peut avoir meilleure satisfaction nulle part ailleurs qu’avec cette entreprise peut 
générer un comportement opportuniste de la part de cette dernière. Lorsqu’il y a 
rupture des relations de la première transaction, l’entreprise risque la perte de 
tout ou une partie des investissements par voie d’obsolescence. La spécificité 
des investissements limite alors la flexibilité des entreprises que l’on supposait 
totale dans un marché libre et compétitif. Dans le marché des engrais par 
exemple, les investissements réalisés par les importateurs/distributeurs dans le 
cadre de la représentation locale d’un fournisseur étranger peuvent être élevés 
(avec la promesse de concessions particulières de livraison et de paiement à 
travers les relations d’affaires avec les transporteurs maritimes et les banques, et 
l’espoir de gains futurs importants). Obtenir de telles concessions n’est pas 
chose évidente avec un autre fournisseur et les investissements consentis 
peuvent s’avérer peu rentables dans la nouvelle situation. Cela requiert donc que 
les relations de transaction puissent être maintenues dans les termes convenus 
(contrats) avec le premier fournisseur. 
 
L’incertitude empêche l’entreprise de faire un plan détaillé sur le futur en raison 
du manque d’information issu de la rationalité limitée. Les incertitudes 
auxquelles les entreprises doivent faire face exigent par exemple la mise en 
place d’un système de commandes/contrats pour amoindrir les risques liés aux 
transactions dans un environnement incertain. Enfin, plus la fréquence d’une 
transaction est grande, alors seulement voit-on la nécessité d’asseoir une 
structure de gouvernance relativement chère dans le but de générer des bénéfices 
importants à sa mesure. Dans le cas des engrais, les incertitudes et la fréquence 
des transactions ne semblent pas très attrayantes pour les acteurs privés en 
Afrique. L’activité agricole dont dépend le marché des engrais est saisonnière et 
sujette à d’importants aléas climatiques, ce qui requiert de longs délais (au 
moins six mois au Bénin) pour l’exécution des contrats de livraison d’engrais 
qui n’a lieu qu’une seule fois dans l’année. En plus, les incertitudes liées aux 
prix des engrais sur le marché international et au système d’agrément pratiqué 
au Bénin accroissent davantage les risques pour les importateurs. De même, la 
saisonnalité de l’activité et les perturbations du marché local par l’Etat 
démotivent les banques et agences de crédit qui voient alors la nécessité 

                                                 
44 Il s’agit des investissements immobiliers (bâtiments, équipements lourds) et mobiliers 
(matériels roulants et équipements légers), des investissements dans les ressources humaines 
(formations spécialisées) et des investissements dans les négociations d’installation, les 
capacités d’entretien ou de renouvellement des équipements, la disponibilité des fonds de 
roulement. 
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d’appliquer des taux d’intérêt élevés sur les prêts aux distributeurs d’engrais, 
face à d’autres marchés financiers plus fréquents et plus rentables. 
 
Ainsi, l’entreprise devrait être normalement préoccupée par des stratégies de 
réduction des coûts de transaction en fonction des trois dimensions. 
L’incertitude de l’environnement du commerce des engrais au Bénin est liée 
surtout aux mutations de zones par une autorité centrale d’administration du 
marché et à la variabilité de la pluviométrie. La faible fréquence des transactions 
concerne le caractère saisonnier de la distribution. Pour limiter les risques y 
afférents, certaines entreprises d’importation et de distribution sont souvent 
enclines à des comportements opportunistes visant une fidélisation artificielle 
des clients par le biais de droits exclusifs de distribution locale ou régionale de 
certains produits (pesticides, engrais complexes). Ces comportements 
deviennent répréhensibles si les institutions de régulation du commerce sont 
minées par la corruption, empêchant ainsi les paysans de choisir entre des 
circuits de distribution alternatifs en cas de défaillance de la qualité des intrants. 
Mais en général, la spécificité des ressources est la dimension la plus importante 
dans les stratégies de réduction des coûts de transaction par l’entreprise en 
situation de compétition. En effet, le retrait d’un partenaire clé (fournisseur de 
crédit, groupe de clients faisant l’essentiel du chiffre d’affaires, etc.) d’une 
relation commerciale peut entraîner une perte énorme et le retrait du business. 
Cela est un sujet de préoccupation justifié pour les entrepreneurs, notamment 
pour leurs décisions sur le choix des modes de distribution des produits et les 
alliances légères ou profondes (associations stratégiques passagères ou de 
longue durée) que leurs entreprises peuvent nouer avec d’autres. Pour réduire les 
coûts de transaction, l’entrepreneur doit assurer une coordination optimale de la 
production du bien/service en tenant compte d’un réseau externe de coûts et prix 
relatifs (cf. 2.3.2). 
 
Williamson (1991), cité par Besanko et al. (2000, p.170), a établi qu’une 
organisation verticale est optimale lorsqu’elle minimise la somme des 
inefficacités technique et d’agence, i.e. les parties engagées dans l’échange le 
long d’une chaîne verticale arrangent leurs transactions de façon à minimiser les 
coûts de production et les coûts de transaction. L’efficacité d’agence concerne le 
processus d’échanges à l’intérieur de l’entreprise, tandis que l’efficacité 
technique concerne le processus de production. Dans le choix alternatif entre 
l’intégration ou le marché, la firme réalise la double efficacité optimale lorsque 
la spécificité de ses ressources est telle que la différence des coûts totaux entre 
les deux options est nulle. Les échanges avec le marché sont préférables à 
l’intégration verticale lorsque la spécificité des ressources est faible et vice-
versa. En tout état de cause, à n’importe quel niveau de spécificité des 
ressources, l’intégration verticale est vraisemblablement le mode de transaction 
le plus préférable lorsque le volume des transactions augmente (Besanko et al. 
2000, pp. 171-172). Williamson (2000) a davantage fait la lumière sur le lien qui 
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existe entre les coûts de transaction, l’évolution des institutions et le 
comportement de l’entreprise dans le marché. Dans son étude de 1991, il a fait 
de la transaction – plutôt que les produits – l’unité d’analyse de base dans 
l’étude des échanges et a évalué les structures de gouvernance, parmi lesquels 
prédominent les firmes et les marchés en termes de leurs capacités à réaliser des 
économies sur les coûts de transaction. 
 
2.3.3 Conséquences 
Les imperfections constatées après bientôt 15 ans de libéralisation du marché 
des engrais au Bénin suggèrent sans aucun doute que le moment est venu de 
renouveler les structures de gouvernance et l’environnement institutionnel des 
organisations du commerce. Ces imperfections concernent le mauvais 
fonctionnement de ces organisations et donc des institutions qui gouvernent 
leurs activités, notamment celles du système d’agrément qui empêchent 
d’accroître la compétition et de réduire les coûts de distribution. Par exemple, 
toute l’attention du gouvernement et des importateurs privés agréés se limite à la 
filière cotonnière où les choix sont limités et régis par des cartels internationaux, 
en connivence avec les institutions d’administration de ladite filière. Le système 
de formation des prix n’est pas transparent et le mécanisme de vente à crédit des 
intrants dans les groupements villageois traduit la non-libéralisation du marché 
financier. Cela traduit la faillite des institutions des niveaux L2 et L3 du système 
actuel de distribution à cause de la persistance de la bureaucratie et de la 
corruption dans leur  fonctionnement. Nous y reviendrons dans les chapitres 6 et 
7. 
 
Pour réduire les coûts de transaction et accroître l’accès des producteurs aux 
intrants, un système de distribution compétitif qui repose sur des institutions 
efficaces et un mécanisme plus transparent de formation des prix s’avère 
nécessaire. Dans un souci d’équité, la mise en place des institutions de 
régulation du commerce des engrais doit aller de pair avec celle d’institutions et 
organisations politiques soucieuses de sauvegarder les intérêts communs pour la 
sécurité alimentaire, la durabilité de l’utilisation des ressources et le bien-être 
des populations rurales. De même des organisations commerciales capables de 
susciter la demande d’engrais pour une intensification agricole durable au Bénin 
sont nécessaires pour relever le défi de réduction de la pauvreté. Ces 
organisations devraient être animées par des professionnels de la distribution 
capables de provoquer des changements positifs dans le dispositif institutionnel, 
i.e. l’élaboration de nouvelles règles compatibles avec les mutations 
économiques et les nouveaux besoins de consommation et de production 
agricole dans les différentes régions du pays. Des institutions du niveau L1, 
actuellement exclues, auront aussi sans doute un rôle à y jouer, notamment pour 
promouvoir la vente en détail des engrais dans les villages. Ainsi, les flèches 
ascendantes dans la figure 3 traduiraient selon nous l’élévation du cycle des 
institutions vers un commerce dynamique qui ne marginalise pas les couches 
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pauvres de la société mais qui les associe aux ambitions de développement de 
l’économie nationale45. C’est ce que North (1993) a appelé « la structure des 
stimulants incorporés dans les institutions qui déterminent l’importance de 
l’investissement que consent la société dans le développement technologique et 
dans le capital humain. » Les politiques agricoles et commerciales devraient 
donc avoir une large perspective sur les filières et reposer sur des systèmes 
nouveaux et renforcés d’éducation et d’information des acteurs du marché. Nous 
y reviendrons dans le dernier paragraphe de 2.4.2. 
 
 
2.4 Lecture des théories des institutions et coûts de transaction dans 

l’approche des chaînes de distribution 
 
Les théories discutées ci-dessus offrent les outils pour des études de l’économie 
politique de la mise en place des organisations et institutions dans le monde 
économique en général. Notre étude porte sur la mise en place des institutions et 
organisations capables de dynamiser le marché des engrais. Ces théories 
permettent une large compréhension de l’environnement du commerce des 
engrais et montrent la liaison qui existe entre les institutions et les coûts de 
transaction, le comportement de l’entreprise et l’efficacité des systèmes de 
distribution. Le présent sous-chapitre est consacré à leur opérationalisation dans 
l’approche des chaînes de distribution ou celle de réseaux d’entreprises. 
 
2.4.1 Les chaînes de distribution et leur environnement 
Selon Stern et al. (1996, pp.1 & 8), « une chaîne de distribution comprend une 
série d’institutions et d’agences interdépendantes impliquées dans la tâche qui 
consiste à mouvoir toute chose de valeur du point de sa conception, extraction 
ou production au point de consommation. » Comme tous les systèmes, la chaîne 
de commercialisation a des frontières. Il s’agit des frontières géographique 
(l’aire du marché), économique (capacité de gérer un certain volume de biens et 
services) et humaine (capacité d’interactions). En plus, comme les autres 
systèmes, elle fait partie d’un système plus large qui lui fournit des inputs et 
impose des restrictions à son fonctionnement. Une chaîne existe en tant qu’une 
partie de la structure de distribution de l’économie qui regroupe d’autres 
chaînes. La structure de distribution de l’économie est un sous-système de 
l’environnement national qui est lui-même un sous-système d’environnements 
internationaux. Les environnements national et international sont composés de 
sous-systèmes physique, économique, social, culturel et politique qui 
influencent le développement et imposent des contraintes à la chaîne qu’on 
désire étudier. (Stern et al., 1996 ; p.15 – voir figure 4). 

                                                 
45 La littérature ne manque pas d’exemples sur le rôle de la dynamique des institutions dans la 
révolution verte en Asie et l’essor économique de certains pays de ce continent au cours des 
25 dernières années, et leur place actuelle dans le commerce international. 
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Figure 4: La chaîne de distribution en tant que sous-système dans 
l’environnement du commerce 

Source: Stern et al., 1996. Marketing Channels, 5th Edition, p.15. 
 

 
Les chaînes de commercialisation évoluent et fonctionnent dans des 
environnements dynamiques (Stern et al. 1996). L’environnement de la chaîne 
de distribution est le « lieu » des institutions qui définissent les règles devant 
régir les activités économiques et commerciales des organisations du sous-
système économique. Les organisations commerciales ont des relations avec des 
organisations non-économiques et d’autres organisations économiques/com-
merciales (North 1993, Thorbecke 2000). Leur performance dépend de la nature 
de ces relations qui influencent les coûts de transaction (Williamson 1991). 
 
2.4.2 Le fonctionnement des chaînes de distribution  
Pour comprendre davantage les facteurs endogènes de l’efficacité des chaînes de 
distribution, principale unité d’analyse de notre étude, il faut passer en revue 
quelques approches théoriques qui en sont la base. Avec pour objectif 
d’identifier des outils pratiques d’évaluation et d’amélioration de l’efficacité des 
chaînes de distribution d’engrais au Bénin, il nous faut clarifier quelques points 
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d’ambiguïtés ou de chevauchements entre les principales approches théoriques, 
et montrer le champ concret de leur application. Deux approches différentes sont 
à mettre en lumière en matière d’appréciation de l’efficacité d’une chaîne de 
distribution : (i) la perspective de la meilleure qualité du service au 
consommateur par la chaîne de distribution dans son ensemble. C’est l’approche 
des chaînes de distribution proprement dites (Coughlan 2001) ; et (ii) la 
perspective de l’efficacité du réseau de distribution d’une entreprise focale. 
C’est l’approche de gestion du réseau d’une entreprise (Neves 2002), similaire à 
la chaîne d’approvisionnement agricole (Roekel et al. 2002). 
 
L’approche des chaînes de distribution à proprement parler 
Selon Coughlan et al. (2001, p.3), « une chaîne de commercialisation est une 
série d’organisations interdépendantes impliquées dans le processus qui 
consiste à rendre un produit ou un service disponible pour la consommation. » 
La préoccupation principale d’une chaîne de distribution est la livraison du 
produit ou service, à la satisfaction des utilisateurs finals dans le marché. Tous 
les membres de la chaîne doivent focaliser leur attention sur cette finalité qui se 
traduit en la création de quatre types d’utilité : forme, temps, lieu et possession. 
Une chaîne de distribution crée donc de la valeur pour les utilisateurs finals en 
générant ces utilités grâce à des intermédiaires entre le lieu de production et le 
lieu de consommation. Elle est souvent perçue comme une ressource stratégique 
pour le producteur du bien qui est commercialisé. Cette ressource s’apprécie à la 
qualité et à la variété du produit ou service qui est distribué à une clientèle 
diversifiée à travers une large gamme de méthodes novatrices et fiables. 
 
Cette définition indique que l’efficacité recherchée pour les chaînes de 
distribution d’engrais au Bénin est l’optimalité des flux commerciaux qui va 
conduire à la satisfaction des paysans ciblés dans la diversité de leurs besoins. 
Les membres de ces chaînes et leurs partenaires commerciaux devraient donc 
innover continuellement dans leurs prestations de services à différentes 
catégories de paysans (segments du marché). Par exemple, ces services peuvent 
comprendre : engrais + modules variés de livraison ; engrais + modules variés 
de crédit ; engrais + semences améliorées ; engrais + équipements d’épandage ; 
engrais + pesticides ; ou d’autres combinaisons répondant aux besoins des 
paysans désirant utiliser les engrais46. Fournir un élément de choix ou étendre le 
niveau existant de choix pour l’agriculteur est probablement le facteur le plus 
important pour améliorer la distribution des engrais (FAO & IFA 2000, p.56). Il 
s’agit de proposer les prix les plus compétitifs pour les besoins exprimés tout en 
éliminant les contraintes institutionnelles qui limitent les choix. Notre étude se 
préoccupe alors de comprendre quels sont les divers besoins des paysans 
utilisateurs d’engrais et quelles sont les combinaisons ou agencements 
                                                 
46 Selon Couglan et al. (2001, p.43), le produit physique lui-même est considéré déjà comme 
un acquis mais c’est comment les utilisateurs veulent l’acheter (et donc comment vendre) qui 
est l’objet de la définition des segments du marché.  



 

 52 

d’organisations partenaires, i.e. les différentes chaînes de distribution qui 
pourront satisfaire ces besoins variés aux plus bas coûts faisables. De façon 
classique, huit fonctions génériques de marketing (flux de commercialisation) 
sont effectuées par une chaîne de distribution, et elles vont avec leurs coûts 
respectifs (Coughlan et al. 2001). Elles s’appliquent toutes à la distribution des 
engrais et les contraintes institutionnelles y afférentes au Bénin sont mises en 
évidence ci-après (Tableau 2).  
 
Tableau 2: Relations entre fonctions/flux de marketing, contraintes 

institutionnelles et coûts de distribution au Bénin 
Les fonctions/flux  de 
marketing  

Contraintes institutionnelles Coûts de distribution* 

1. Possession physique 
 
 
 
 
2. Propriété  
 
 
 
3. Promotion 
(vulgarisation) 

Incohérence trans-sectorielle 
de la réglementation 
commerciale (tarifs de 
transport et de stockage, taxes 
et marges bénéficiaires) 
Absence de système juridique 
fiable et cohérent de respect 
des contrats de transfert de 
droit de propriété 
Incertitude sur les zones de 
distribution et inexistence de 
système spécifique de 
protection de la propriété 
intellectuelle47 

Coûts de stockage et de 
livraison 
 
 
 
 
Coûts de transfert des droits 
de propriété 
 
 
 
Coûts de vente, publicités, 
promotion commerciale, 
relations publiques  

4. Négociation 
 
5. Financement 
 
6. Prise de risques 

Absence de système fiable et 
cohérent de contrôle de la 
qualité, et incertitudes sur les 
zones de distribution, le prix 
fixé par l’Etat (ou l’AIC) et 
les politiques agricole et 
commerciale du 
gouvernement48 

Coûts du temps et des 
services juridiques 
Coûts financiers : termes du 
crédit, termes et conditions 
de vente 
Coûts des garanties de prix, 
assurances, services après 
vente  

7. Commandes  
8. Paiements 

Incertitude sur le prix et la 
qualité des intrants, la 
politique agricole du 
gouvernement et les mutations 
au sein des GV 

Coûts du traitement des 
commandes 
Coûts de collecte des 
paiements et des mauvaises 
dettes 

Source : Adapté de Coughlan et al. (2001, p.89). 

* Les études précédentes indiquent qu’à cause des contraintes énumérées, la 
plupart de ces coûts sont élevés. 
 

                                                 
47 Il s’agit des marques de produits et des inventions publicitaires ou de nouvelles 
technologies et de leur démonstration en milieu paysan. 
48 Dans les faits, la politique agricole du gouvernement est dominée par la politique de gestion 
de la filière coton. 
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Au regard du besoin de réduire les coûts de transaction, la question de 
l’efficacité des institutions du marché libéralisé au Bénin mérite une attention 
particulière. L’adéquation de l’offre d’engrais à la demande et la capacité 
d’innovations en la matière de la part des acteurs de la distribution sont au cœur 
de la préoccupation de notre étude. Réduire les coûts de transaction signifie 
amoindrir les contraintes institutionnelles identifiées, notamment celles créées 
par les partenaires qui ne sont pas formellement membres de la chaîne49. Un 
système de distribution efficace est celui où les acteurs minimisent les coûts de 
transaction à travers le développement d’une routine optimale dans l’exécution 
des opérations au sein de la chaîne et de relations moins onéreuses en ressources 
(par exemple le temps et ‘‘les faux frais’’50) avec les autres partenaires à 
l’extérieur de la chaîne. Sur ce point et en rapport avec notre analyse dans le 
dernier paragraphe de 2.3.3, nous montrerons dans le chapitre 6 l’application des 
théories des institutions et coûts de transaction, en discutant les mutations dans 
la filière coton et leurs conséquences sur l’efficacité du marché des engrais au 
Bénin. Dans 2.5.2, le modèle empirique de l’étude situe cette application dans 
l’analyse de la relation entre la gestion des flux de distribution et les coûts de 
transaction sous la dynamique des espaces, institutions et organisations de 
facilitation de la distribution (cf. figure 5). 
 
Les chaînes de distribution selon la perspective de l’efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement et du réseau d’une entreprise focale 
 
L’approche de montage des chaînes d’approvisionnement agricole 
 
L’approche de montage des chaînes d’approvisionnement agricole (Building 
Agri Supply Chains) insiste davantage sur trois notions qui sont les éléments 
critiques du fonctionnement d’une chaîne de distribution. Ce sont : la ‘structure 
du marché’, les ‘segments du marché’ et la ‘différentiation verticale’ (Roekel et 
al. 2002). Selon Besanko et al. (2000), la structure du marché désigne le nombre 
et les caractéristiques des entreprises qui sont en compétition dans le marché. Un 
segment du marché est un groupe de consommateurs dans un large marché, qui 
possèdent une série de caractéristiques communes. La différenciation verticale 
désigne les traits distinctifs d’un produit que privilégie une chaîne de 
distribution pour rendre son service meilleur ou préférable à celui des 
compétiteurs. C’est par rapport à cet élément qu’il faut différencier les chaînes 
de distribution qui fournissent le produit au consommateur. Par exemple, les 
chaînes de distribution des engrais seront différenciées en fonction des paquets 

                                                 
49 Ce sont les transporteurs, les agences de négoce et les commissionnaires en marchandises, 
les services étatiques de régulation, etc. qui ne sont pas des intermédiaires formels s’attitrant 
et transférant le droit de propriété. 
50 Les ‘’faux frais’’ désignent les dépenses de dessous de table effectuées envers des acteurs 
non-fonctionnels ou bien les frais officiellement imposés par des institutions redondantes ou 
non indispensables. Les faux frais sont énormes dans un système où règne la corruption. 
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de services (crédit, facilités de stockage, lieu de livraison, valeur intrinsèque du 
produit, etc.) offerts aux paysans. 
 
Cette approche suggère de centrer l’analyse d’un système de distribution sur les 
acteurs de la chaîne de distribution proprement dite et non sur les facteurs 
externes à la chaîne. Comme la chaîne de distribution, le but d’une chaîne 
d’approvisionnement est alors de rendre le produit compétitif en concevant des 
liaisons successives entre les acteurs de façon à réduire les coûts totaux de 
transaction, puis à connecter les acteurs sur les segments du marché les plus 
profitables (i.e. des consommateurs porteurs d’une demande intéressante51). Les 
forces du marché qui rendent nécessaire la collaboration entre les acteurs sont : 
la segmentation du marché (i.e. la demande des différents groupes de 
consommateurs) et la stratégie du coût minimum. La segmentation du marché 
permet de mieux répondre aux besoins de chaque segment du marché52. 
 
L’approche de gestion du réseau d’une entreprise 
 
Dans cette approche, Neves (2002) considère qu’une entreprise commerciale 
individuelle ou une alliance d’entreprises gérant une même marque 
commerciale, constitue autour d’elle un groupe de fournisseurs et de 
distributeurs qui assurent le flux de produits, services, communications, 
informations, commandes et paiements pour relier les fournisseurs de matières 
premières utilisées dans un processus allant de la production aux consommateurs 
finals de leurs produits ou d’autres produits transformés qui en sont dérivés. 
Selon Lazzarini, Chaddad & Cook (2001) cités par Neves (2002), l’analyse du 
réseau devrait commencer par l’entreprise focale/centrale (épicentre du réseau). 
Ainsi, « elle fournit les outils permettant de cartographier la structure des 
relations et liaisons inter-organisationnelles, en considérant que la structure des 
réseaux limite et est en même temps modelée par les entreprises en action. »  Le 
processus consiste à analyser l’entreprise et son pool de fournisseurs et de 
distributeurs, les relations qui existent entre eux et avec leur environnement et 
leurs compétiteurs. Neves (2002) propose que les concepts de « réseaux de 
distribution » (groupes inter-dépendants d’organisations impliqués dans la 
distribution) (Stern 1996) et de « chaîne d’approvisionnement » (gestion de 
toute la chaîne) (Ballou 2001, Roekel et al. 2002), soient intégrés dans celui de 
« gestion du réseau d’une entreprise » (GRE) qui comporte deux parties : la 

                                                 
51 Une demande intéressante est une demande qui peut être satisfaite à moindres coûts avec 
les ressources actuelles de l’entreprise ou qui promet d’être durable et mérite des 
investissements supplémentaires s’il est prouvé que les bénéfices générés seront supérieurs à 
ceux d’autres utilisations (coûts d’opportunité) du capital investi. 
52 Pour les engrais par exemple, la demande du producteur agricole pour l’engrais lui-même 
comprend le prix compétitif (meilleur ratio qualité/prix), la sécurité d’utilisation et les 
préoccupations environnementales en vue d’un usage durable. Puis viennent les services 
connexes que sont le crédit, la souplesse de la livraison, etc. 



 

 55 

gestion des réseaux de distribution et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. 
Tandis que Stern et al. (1996) et Coughlan et al. (2001) distinguent les flux selon 
leur direction – ascendants (possession physique, transfert de la propriété, 
promotion), réciproques/symétriques (négociation, financement, prise de 
risques) et descendants (commandes et paiements) –, Neves (2002) les 
différencie plutôt selon leur nature : flux de produits et services, flux de 
communications, flux d’information, flux de commandes et paiements. En 
dernier ressort, il s’agit d’une approche-conseil visant à identifier les failles 
entre la façon dont l’entreprise gère ses intérêts et la perspective de son maintien 
effectif dans la compétition vu les conditions du marché. C’est pourquoi Lall 
(1991, p.139)53 cité par Lutz et al. (2003), indique qu’ « il y a des failles à 
combler avant qu’un producteur compétitif ne devienne un exportateur 
efficace. » Ceci est aussi valable pour un importateur d’engrais qui désire être un 
distributeur efficace auprès des paysans. L’approche a quelques similitudes avec 
la théorie de Kirzner (1991), i.e. la capacité de l’entreprise à différencier les 
besoins du client et à s’en servir pour battre ses rivaux dans la compétition en 
proposant de meilleurs services sur la base de cette différence d’appréciation de 
l’information commerciale. Bien que la préoccupation de notre étude soit la 
totalité de la chaîne de distribution et non les entreprises individuelles, c’est 
l’intérêt didactique de l’approche GRE qui est révélée. Elle invite l’entreprise à 
s’assurer qu’en élaborant les contrats de distribution avec ses partenaires dans la 
chaîne, elle prête attention à la finalité de chaque fonction/flux de marketing. 
Ceci est d’autant plus important qu’au Bénin, les sociétés nationales 
d’approvisionnement et de distribution d’engrais sont des succursales de 
sociétés étrangères/fournisseurs (Houinsou 2002) ou des ‘‘sociétés 
indépendantes’’ ayant construit des relations d’affaires fondées sur la réputation 
de leurs fournisseurs et sur l’expérience et la confiance qu’ils ont auprès des 
paysans consommateurs et des administrateurs de la filière coton. Ces types de 
relations influencent les possibilités de négociation du prix à l’importation des 
engrais et d’occupation des zones de distribution. 
 
Conclusion sur les deux perspectives 
 
Les deux perspectives discutées ci-dessus permettent de considérer l’efficacité 
de la chaîne de distribution selon deux niveaux d’analyse différents : la totalité 
de la chaîne d’une part, et les entreprises/organisations qui la composent d’autre 
part. Au plan didactique et pour un meilleur ciblage des politiques, la distinction 
entre les deux perspectives permet de justifier pourquoi il faut analyser 
séparément la chaîne de distribution prise globalement dans son environnement 
et les entreprises/organisations individuelles aux différents niveaux de la chaîne. 
En effet, une entreprise privée ne s’aventurerait pas dans un commerce où son 

                                                 
53 Voir Ghauri et al., 2003, p.25. 
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profit est compromis par l’absence de partenaires fiables pour asseoir une chaîne 
de distribution rentable et, dans une moindre mesure, efficace54. En général, les 
problèmes internes d’organisation des ressources de la firme (contrôle de 
qualité, organisation des agences, administration des activités, finances, 
information sur le marché) qui affectent la performance individuelle de 
l’entreprise, sont différents de ses problèmes externes liés à la structure du 
marché (la taille des entreprises, les systèmes de mise en marché, la présence de 
compétiteurs, etc.) et à l’environnement macroéconomique qui touchent 
directement la chaîne dans son ensemble (Ghauri et al. 2003, citant plusieurs 
auteurs). 
 
 
2.5 Cadre conceptuel ou trame analytique de l’étude 
 
La trame analytique ou cadre conceptuel est la base méthodologique de l’étude. 
Il montre l’applicabilité des théories et approches discutées et comment elles 
sont utilisées dans cette étude. Cette utilisation est décrite par le modèle 
empirique de l’étude. 
 
2.5.1 Applicabilité et opérationalisation des théories 
Les théories des institutions et coûts de transaction (Williamson 2000, North 
1993) nous ont permis de comprendre davantage comment l’influence de 
l’environnement des entreprises de production et de distribution d’un bien peut 
être déterminante pour l’efficacité individuelle de ces entreprises et celle de 
leurs chaînes et réseaux de distribution (Stern et al. 1996). La qualité des 
services offerts par les chaînes de distribution dépend de la nature (promotrice 
ou inhibitrice) et de la force des relations inter-organisationnelles, lesquelles 
reflètent les types et modes de fonctionnement des institutions commerciales et 
politiques en place. Il apparaît donc que notre étude sur les systèmes de 
distribution d’engrais au Bénin comporte trois unités d’analyse : 
l’environnement direct/indirect (la plus grande unité qui est caractérisée par les 
facteurs exogènes de la chaîne), la chaîne de distribution (la principale unité) et 
les entreprises/organisations (la plus petite unité). 
 
L’approche des chaînes de distribution (Coughlan et al. 2001) permet 
d’appréhender les différentes chaînes de distribution, chacune dans sa globalité 
en termes de réduction des coûts totaux et d’amélioration de la qualité des 
services au consommateur. Roekel et al. (2002) et Neves (2002) font la lumière 
sur l’analyse de l’efficacité de ces chaînes à partir de l’étude des activités des 
entreprises/organisations commerciales qui y opèrent. Auparavant, les théories 
sur le comportement de l’entreprise dans la compétition (Kirzner 1991 ; 
                                                 
54 L’efficacité des chaînes de distribution est plus une préoccupation des consommateurs que 
celle des sociétés de distribution lorsque l’environnement institutionnel n’est pas favorable à 
un maintien de longue durée de ces sociétés dans l’activité. 
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Besanko et al. 2000) ont montré tout l’intérêt que revêt cette dernière unité dans 
la compréhension des facteurs endogènes de l’efficacité des chaînes de 
distribution. La figure 5 est une représentation graphique de la synthèse des trois 
groupes d’approches. C’est une lecture plus pratique/matérialisée du cycle de 
performance dans la figure 2 (cf. chap. 1). Elle fait la lumière sur les acteurs 
membres des chaînes de distribution d’engrais au Bénin et sur la distinction 
entre environnement indirect et environnement direct, celui-ci influençant 
directement l’exécution des fonctions qui génèrent les coûts de distribution 
(liaison 2, figure 2). 
 
Cette trame analytique tire son essence de la schématique de gestion des chaînes 
de distribution (Coughlan et al. 2001, pp. 30-37) qui est un modèle d’analyse des 
marchés selon le spécialiste en marketing (channel analyst)55. Ce modèle 
comprend le processus de la conception des chaînes de distribution (channel 
design process) et celui de leur mise en œuvre (channel implementation 
process). Notre étude concerne (et se limite) au processus de conception des 
chaînes qui comprend : (1) la segmentation du marché (segmentation); (2) le 
positionnement (positioning), i.e. la définition de la chaîne optimale devant 
servir chaque segment du marché; (3) le ciblage des segments prometteurs 
(targeting), i.e. les segments porteurs d’une demande durable et donc de profits 
importants56 (4) la mise en place de nouvelles chaînes (4A. establishing new 
channels) ou le perfectionnement des chaînes existantes (4B. refining existing 
channels). 
 
2.5.2 Le modèle empirique57 de l’étude 

• Résumé 
Cette étude est basée sur une cartographie du marché des engrais selon la figure 
2 (cf. chap. 1) qui schématise la rencontre entre la demande et l’offre d’engrais. 
La figure 5 présentée ci-après développe la partie offre de la figure 2 en 
montrant comment les flux de marketing circulent entre les membres d’une 
chaîne de distribution sous l’influence des facteurs de l’environnement. Ceux-ci  
jouent à la fois sur la demande et l’offre. L’efficacité de la chaîne de distribution 
s’appréciera par le niveau de satisfaction de la demande en termes de prix 

                                                 
55 Le spécialiste en marketing peut être le gestionnaire de la stratégie commerciale d’une 
entreprise de distribution ou le planificateur du développement des marchés qui travaille pour 
la formulation des politiques du gouvernement.  
56 Dans notre étude, nous envisageons le profit des distributeurs d’engrais en relation avec une 
demande continue (durable) et non un profit de court terme provenant d’une circonstance 
fortuite ou d’une stratégie opportuniste, comme ce fut le cas suite à l’augmentation ponctuelle 
des prix du coton après la dévaluation du Fcfa. 
57 Le modèle est défini ici comme la représentation abstraite ou théorique d’un problème et la 
structure analytique permettant d’évaluer qualitativement et quantitativement les relations de 
cause à effet qui sont supposées constituer la base explicative de ce problème. C’est un 
instrument d’aide à la prise de décision pour planifier la résolution du problème. 
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(réduction de coût) et de qualité du service qui traduisent le degré de gestion des 
flux de marketing par l’entreprise et ses stratégies d’adaptation à l’influence des 
facteurs l’environnement. De façon opérationnelle, le modèle empirique de 
l’étude décrit ci-après est inspirée de la schématique de gestion des chaînes de 
distribution de Coughlan et al. (2001). Il comprend l’analyse de l’environnement 
des chaînes de distribution et l’analyse du sous-système commercial de ces 
chaînes. L’analyse de l’environnement est la composante dominante de l’étude 
préalable à la mise en place d’une chaîne, i.e. les trois premières étapes du 
processus de conception de la chaîne. Mais déjà, le positionnement porte sur la 
définition des flux commerciaux nécessaires pour fournir les services demandés 
par les segments du marché. L’analyse du sous-système commercial concerne 
surtout le positionnement et la quatrième (et dernière) étape du processus, à 
savoir la mise en place de la chaîne proprement dite (voir Coughlan et al. 2001, 
p.110). A ce niveau, il importe de préciser que l’étude se limite plutôt à 
l’examen de la gestion des flux commerciaux (stratégies de marketing) qui 
déterminent l’efficacité des chaînes et ne concerne pas par exemple les aspects 
logistiques et administratifs du business des entreprises de distribution. 
 
Outre les flux 1 et 8 qui sont souvent les plus visibles (achat et vente directs), les 
flux 2 à 7 constituent l’autre partie de l’iceberg (figure 5) dont la gestion 
optimale est au cœur des stratégies de marketing parce qu’elle permet la 
réduction des coûts de transaction (figure 2). En effet, ce sont ces flux qui sont 
particulièrement influencés par les politiques macroéconomiques et sectorielles 
de l’Etat (environnement indirect ; Rules of the game – Williamson 2000), et il 
appartient aux sociétés importatrices et autres membres de la chaîne de 
distribution de minimiser les effets négatifs ou de tirer profit desdites politiques 
en améliorant leurs relations commerciales ainsi que celles avec les institutions 
et organisations impliquées dans le suivi quotidien des règles contractuelles du 
business de la distribution. En particulier, la prise de risques (flux 6) concerne le 
coût d’opportunité du capital investi dans le commerce et des pertes probables 
liées à la spécificité des ressources impliquées dans les relations commerciales 
que développent les membres de la chaîne entre eux (Play of the game – 
Williamson 2000). La théorie de l’entrepreneuriat dans le processus de marché 
(Kirzner 1991) trouve elle-aussi ici son terrain d’application, car elle invite les 
membres de la chaîne de distribution à développer des initiatives pour exploiter 
les nouvelles opportunités du marché qui résultent des changements favorables 
dans les politiques de l’Etat (cf. Tableau 1, chap. 1). Cela se traduira par une 
augmentation du volume d’affaires sur les meilleurs segments du marché et la 
réalisation d’économies d’échelle, ce qui permettra la réduction du prix de vente 
au consommateur. A cet égard, on note également dans la figure 5 la perspective 
d’une prise en charge à l’avenir de la vente en gros et en détail des engrais par 
des entrepreneurs ruraux indépendants (ERI), contrairement à la situation 
actuelle du ‘‘partenariat forcé’’ entre ‘sociétés d’importation et de distribution’ 
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et organisations paysannes (UCPC et GV) avec l’inefficacité tant décriée (Dello 
2001,  IFDC 2005).  
 
Au-delà de l’analyse descriptive habituelle de la structure des coûts de 
distribution, l’analyse envisagée ici est axée sur le cycle de performance des 
chaînes de distribution. Elle porte d’une part sur l’examen de la gestion des 
fonctions de marketing par les distributeurs à l’aide de l’appréciation de la 
qualité du service chez les paysans, et d’autre part sur celui de la conductibilité 
commerciale de leur environnement, i.e. la mesure dans laquelle ce dernier 
promeut la compétition. Selon l’hypothèse de l’étude (cf. 1.7.2), l’accroissement 
de la consommation d’engrais provient de la réduction des coûts et de 
l’amélioration de la qualité des services, lesquelles résultent de la bonne gestion 
des flux de marketing par les distributeurs sous l’influence de l’environnement 
du commerce. Dans un environnement peu propice, les risques économiques du 
commerce (par ex. les incertitudes des prix des produits agricoles et la 
variabilité des politiques de l’Etat) peuvent être trop importants au point de 
devenir la principale cause de la faible performance du marché. Etant donné que 
la rentabilité de l’utilisation des engrais (ratio valeur/coût), principal déterminant 
de la demande (cf. 1.3 et 1.5), est sujette à ces risques, les distributeurs sont 
appelés à développer des stratégies/initiatives pour influencer en retour cet 
environnement afin de réduire les coûts et répondre aux besoins des paysans en 
liant leurs chaînes aux segments appropriés (figure 5). 
 
Le modèle empirique de l’étude vise à vérifier les relations théoriques décrites 
ci-dessus entre  demande et offre d’engrais. Puis il cherche à appréhender les 
effets respectifs de l’efficacité des chaînes de distribution et de l’environnement 
sur la demande d’engrais (fig. 2, chap. 1) afin de faciliter l’orientation des 
politiques de développement du marché. Celles-ci concernent les actions 
prioritaires visant le renforcement des capacités des distributeurs et/ou 
l’amélioration des infrastructures et institutions du commerce. La plupart des 
études sur la distribution des intrants et des produits agricoles au Bénin ont 
décrit la structure des coûts de distribution et ont fourni des explications 
qualitatives sur leur contribution à la formation des prix. A notre connaissance, 
peu d’études quantitatives ont appréhendé les relations entre les coûts de 
distribution, les facteurs liés à la gestion des fonctions de marketing par les 
entreprises de distribution et les facteurs clés de l’environnement du marché. 
Notre modèle empirique diagnostique la liaison entre ces variables et la 
demande d’engrais pour dégager les perspectives de son accroissement par une 
amélioration des systèmes de distribution. 
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Fonctions ou flux de: 1: Possession physique; 2: Propriété; 3: Promotion (vulgarisation); 4: 
Négociation; 5: Financement; 6: Prise de risques ; 7: Commandes; 8: Paiement (Coughlan et 
al. 2001). 
 
 
 
OIS : Organisations Internationales Spécialisées ; UCPC : Unions Communales des 
Producteurs de Coton ; ERI : Entrepreneurs Ruraux Indépendants. 
ONG : Organisations Non Gouvernementales 
                          : Flux commerciaux descendants (1-3), réciproques (4-6) et ascendants (7-8). 
Construite d’après Coughlan (2001, p.10), Stern et al. (1996, pp. 10 &15), Williamson 
(2000), Thorbecke (2000) et IFDC (2000). 
 

Figure 5 : Représentation des chaînes de distribution d’engrais dans leur 
environnement au Bénin 

Environnement international : Fournisseurs étrangers / Marché mondial 

Environnement national indirect : Politiques macroéconomiques et sectorielles (Rôles et 
acteurs des règles formelles du jeu ; Rules of the game – Williamson, 2000) 

 
 
 

 

Environnement direct : Espaces/Infrastructures, institutions et organisations de facilitation 
(Transporteurs, agences de négoce / commissionnaires, règles et pratiques contractuelles d’usage) 

Chaînes de distribution en compétition dans le marché des engrais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port : Importateurs - Sociétés d’importation et de distribution d’intrants (IDI) 

Communes : Distributeurs/Grossistes - IDI et UCPC (présent) ; ERI (avenir) 

Villages : Distributeurs/Détaillants - IDI et GV (présent) ; ERI (avenir) 

Fermes : Paysans consommateurs d’engrais (présent) / ERI (avenir) 
(Segments du marché : Groupes homogènes de consommateurs d’engrais, distincts 

selon leurs besoins en engrais et services complémentaires pour les principales 
cultures ou zones de production agricole) 

Fiscalité : Etat (Douanes/Impôts) ; Réglementation environnementale : Etat/ONG/Privés (Services 
de contrôle de qualité/protection de l’environnement) ; Financement & Crédit : Privés/Etat 
(Banques et Agences de crédit) ; Réglementation commerciale : Etat/ONG/OIS (Services de 
promotion de la concurrence et d’appui aux entreprises) ; Infrastructures physiques : Etat (Services 
des routes, transports et télécommunications) ; Développement agricole : Etat/OIS (Services de la 
recherche, de la vulgarisation et de l’équipement rural) ;  Réglementation foncière : 
Etat/Collectivités rurales (Système foncier rural); Informations & Communications : Etat/Privés 
(Services des statistiques et radios rurales) 

Fonctions de distribution ou flux de marketing : 1: Possession physique; 2: Propriété; 
3: Promotion (vulgarisation); 4: Négociation; 5: Financement; 6: Prise de risques ; 

7: Commandes; 8: Paiement (Coughlan et al. 2001). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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• Structure complète du modèle 
Selon les figures 2 (cf. chap. 1) et 5, l’efficacité des chaînes de distribution et la 
conductibilité commerciale de leur environnement constituent les deux 
principaux concepts du modèle de l’étude. Avant de présenter la structure 
complète de ce modèle, nous définissons et discutons brièvement ci-après 
chacun de ces concepts qui embrassent la notion d’efficacité économique de la 
distribution des engrais. 
 
1. L’efficacité économique de la distribution 
L’efficacité économique de la distribution résulte des stratégies des distributeurs 
à assurer une bonne rencontre de la demande et de l’offre dans un processus 
dynamique de gestion des flux de marketing et de maîtrise des changements des 
facteurs de l’environnement de la distribution. Par principe, elle dépend 
fortement des aptitudes et connaissances manageriales dont disposent les 
différentes entreprises de distribution – chacune à travers les chaînes qu’elle met 
en place – pour contrôler ce processus et mieux se positionner dans la 
compétition. La mise en œuvre de ces aptitudes est liée aux moyens matériels et 
au dynamisme entrepreneurial propres à l’entreprise qui lui permettent de faire 
face aux contraintes ou d’exploiter les opportunités de l’environnement 
technologique, institutionnel et commercial (Kirzner 1991, cf. Tableau 1). En 
retour, ce dynamisme est également supposé influencer l’environnement en 
induisant des changements dans les institutions afin de modifier les règles du jeu 
commercial vers une promotion de la compétition (Williamson 2000, North 
1993, Besanko et al. 2000). Ainsi, selon notre perception analytique, l’efficacité 
économique de la distribution suppose que les chaînes de distribution sont 
efficaces lorsqu’elles suscitent un accroissement de la demande par une 
meilleure qualité des services de marketing et une réduction des coûts, grâce à 
un environnement favorable à la compétition (cf. fig. 2, chap. 1). 
 
L’efficacité économique de la distribution est donc un phénomène très 
complexe. Dans son analyse, il n’est pas évident de dissocier les effets de 
l’efficacité des chaînes de distribution proprement dite de ceux de la 
conductibilité commerciale de leur environnement sur la demande58. Pour la 
comprendre, il faut appréhender les relations entre la demande (les déterminants 
de la consommation et de la formation des segments du marché) et l’offre (la 
dynamique de la structure du marché, les coûts de distribution et la qualité du 
service) (voir aussi la section 1.7.2). 
 
Le concept d’efficacité d’une chaîne de distribution : Selon ILRI (1995), « une 
distribution est économiquement efficace lorsque les opérations commerciales 
sont entreprises aux moindres coûts, selon les connaissances et techniques 

                                                 
58 Notre intention de le faire dans cette thèse (cf. 2.5.3 et chap. 8) est plutôt une approche 
simplifiée du phénomène. 
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disponibles, pour fournir au consommateur le produit à la qualité désirée. » Sous 
cette définition, l’efficacité d’une chaîne de distribution met essentiellement 
l’accent sur la satisfaction du consommateur au bout de la chaîne. C’est cette 
perception qui retiendra le plus notre attention dans cette thèse. Nous y 
reviendrons dans le chapitre 7. 
 
Le concept de la rentabilité de l’entreprise : La théorie néoclassique de la firme 
met plutôt l’accent sur le coût et le profit (revenu net) de l’entreprise de 
production d’un bien ou d’un service pour appréhender son efficacité dans cette 
production. Selon cette théorie, c’est la rentabilité de l’entreprise i.e. le profit ou 
revenu net moyen réalisé par franc Cfa dépensé au titre des coûts de production 
qui traduirait l’efficacité de sa chaîne de distribution (« opérations entreprises 
aux moindres coûts » pour un profit maximum). En marketing, la production 
correspond au service de distribution. Dans le temps, l’augmentation du profit 
qui résulte d’un franc additionnel dépensé au titre des coûts de 
commercialisation est la rentabilité marginale (i.e. la dérivée de la fonction de 
profit). La notion d’utilité qui fait aussi partie de cette théorie s’apparente au 
terme « qualité désirée par le consommateur » dans la définition de l’ILRI ci-
dessus. Mais elle considère que le prix d’équilibre du marché suffit pour refléter 
cette qualité59… Cela suppose un marché segmenté au moins selon les niveaux 
de revenus des consommateurs, avec des exigences spécifiques de qualité. A 
vrai dire, la rentabilité indique simplement s’il est économiquement justifié pour 
l’entreprise de se maintenir ou pas dans le commerce selon le niveau de ses 
bénéfices (profit). En matière de méthode d’estimation, nous y reviendrons 
également dans le chapitre 7. 
 
2. Le concept de conductibilité commerciale de l’environnement de la 

distribution 
La conductibilité commerciale de l’environnement du commerce ou de la 
distribution est la mesure dans laquelle les institutions et autres facteurs du 
milieu facilitent les activités des entreprises commerciales. L’économie 
libérale/néo-libérale considère que l’environnement est favorable au commerce 
ou qu’elle a une grande conductibilité commerciale lorsqu’elle promeut la 
compétition. 
 
La complexité de l’environnement de la distribution des engrais, qui reflète les 
contextes socio-économiques des différents pays, n’a pas été souvent bien prise 
en compte dans les études comparatives des coûts de commercialisation en 
Afrique Subsaharienne. Le faible développement des infrastructures routières et 
de communication et le faible niveau d’éducation des consommateurs (qui limite 
leur appréciation de la qualité des services) ont été souvent considérés à un 
                                                 
59 Selon la théorie du consommateur, « pour un niveau de ressources initiales et un vecteur de 
prix donné, la fonction d’utilité indirecte donne la valeur maximale de l’utilité atteignable par 
cet agent » (cf. www.wikipedia.org ). 
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niveau uniforme. Les différences profondes entre certaines sous-régions qui 
semblent montrer des niveaux de développement différents de l’agriculture et du 
commerce ont été ignorées. Tout au plus, la distinction est faite selon que les 
pays disposent d’infrastructures portuaires ou non (cas des pays enclavés du 
Sahel). Au niveau national, les disparités entre les provinces/communes sont 
parfois très grandes. Evitant la complexité d’analyse liée à ces différences de 
l’environnement, la question a été souvent simplifiée à la comparaison des coûts 
unitaires de distribution. Mais les facteurs qui traduisent ces différences sont-ils 
vraiment si importants ? 
 
Quel que soit le cas, l’efficacité du système de distribution s’apprécie en dernier 
ressort par l’amélioration de la disponibilité des engrais aux paysans en quantité, 
en qualité, au lieu souhaité et au bon prix. Dans cette perspective, les entreprises 
(et l’unité de formulation de la politique commerciale du gouvernement) doivent 
connaître les facteurs de l’environnement qui permettront de minimiser les coûts 
de transformation et de transaction au sein du système. La théorie des coûts de 
transaction a montré les liaisons organiques entre l’environnement institutionnel 
et macroéconomique et le fonctionnement des organisations de la distribution, et 
par conséquent les coûts et la qualité du service de distribution (figure 5 ; cf. 
aussi fig. 2, chap. 1). L’environnement de la distribution des engrais (politiques 
et dispositions institutionnelles de l’agriculture et du commerce) influence la 
façon dont les transactions se déroulent et donc leurs coûts. Elle influence 
notamment la segmentation du marché, i.e. la façon dont les groupes de 
consommateurs (paysans) se constituent et se modifient en fonction de leurs 
besoins qui changent dans le temps, ce qui devrait déterminer les types de 
chaînes de distribution à mettre en place, i.e. la différentiation verticale 
(structure du marché) au sein de la filière. C’est l’ensemble de ces influences 
que nous appelons conductibilité commerciale de l’environnement (cf. fig. 2). 
Son analyse porte sur les facteurs qui influencent la consommation, la formation 
des segments du marché, la dynamique de la structure du marché et les coûts de 
distribution. L’influence de l’environnement sur la consommation et la 
formation des segments du marché concerne l’effet sur la demande. Par 
exemple, le régime foncier (lois foncières), la densité et la qualité des services 
de vulgarisation, la disponibilité de la main d’œuvre, le niveau des revenus des 
ménages et leur accessibilité aux marchés d’intrants et de produits agricoles 
conditionnent la demande et la nature des segments du marché. L’influence de 
l’environnement sur la dynamique de la structure du marché (i.e. la formation 
des différentes chaînes de distribution) et les coûts de distribution concerne 
l’offre. Vu l’interaction entre l’offre et la demande au niveau des segments du 
marché, les deux types d’influence sont indissociables. 
 
La relation entre l’analyse de l’environnement et la schématique de gestion des 
chaînes de distribution (Coughlan et al. 2001) apparaît lorsqu’on examine les 
tâches que le spécialiste en marketing d’une entreprise de distribution effectue 
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pendant le processus de conception de la chaîne. A l’étape de la segmentation du 
marché (relation 1, fig. 2), il identifie les caractéristiques et contraintes de 
l’environnement quand il définit les types de services demandés par les 
différents groupes de consommateurs. A l’étape du ciblage des segments 
(relation 3, fig. 2), il doit tenir compte des limites imposées par l’environnement 
(environmental bound), ainsi que celles de la gestion interne de l’entreprise et 
des données de la compétition (managerial bound), lorsqu’il fait le choix des 
segments à cibler. Auparavant, à l’étape du positionnement, la définition de la 
performance optimale des fonctions de distribution et de la structure optimale 
convenable (relation 2, fig. 2) pour chaque segment ne peut se faire sans une 
considération adéquate des facteurs de l’environnement. Ceci est 
particulièrement vrai pour les facteurs relatifs aux politiques qui influencent les 
fonctions de distribution et pour ceux relatifs au cadre de la compétition, lequel 
détermine la volonté des membres de la chaîne de participer ou non aux 
échanges. Dans la réalité, tout le processus de conception de la chaîne dépend 
fortement d’une analyse minutieuse de la conductibilité commerciale de 
l’environnement de la distribution. 
 
3. Structure du modèle empirique 
Afin de faciliter la compréhension de la démarche adoptée pour répondre aux 
questions de recherche (cf. 1.7.2), le canevas d’analyse ci-après montre les 
étapes opérationnelles qui ont guidé la recherche sur le terrain, les principales 
variables utilisées et la structure de la présentation des résultats de l’étude. Il 
comprend : 
 
(a) Une appréciation des caractéristiques de la demande et de l’offre d’engrais, 
dans leurs dimensions qualitative et quantitative, à savoir : 
 
• Un diagnostic descriptif et détaillé de la demande d’engrais, dont les 
distributeurs privés doivent susciter l’accroissement selon la théorie de 
l’entrepreneuriat dans le processus de marché (cf. 2.2, dernier § en particulier) et 
à laquelle on réfère dans les questions de recherche principale et 1 à 3. Il 
comprend : 

a1. Une présentation des régions de l’étude et une discussion des contraintes à 
l’utilisation des engrais et des options d’intensification agricole au Bénin (chap. 
3 et 4). 

a2. Une évaluation du processus de la demande d’engrais qui consiste à : (i) 
analyser les tendances de la consommation actuelle et à étudier la corrélation 
entre quelques facteurs principaux de l’environnement agronomique et socio-
économique de la distribution des engrais ; (ii) utiliser quelques tendances 
observables pour déterminer les besoins en engrais (‘‘consommation future’’) ; 
(iii) faire ensuite une identification préliminaire des différents groupes de 
paysans consommateurs d’engrais et leur représentativité spatiale (segmentation 



 

 65 

spatiale de la demande) ; (iv) évaluer la rentabilité économique de l’utilisation 
d’engrais (chap. 5). 
• Une étude de l’offre d’engrais portant sur le cycle de performance des 
chaînes de distribution, i.e. la relation entre la dynamique de la structure du 
marché/formation des chaînes, les coûts de distribution et les segments du 
marché (cf. fig. 2), par : 

a3. L’identification des chaînes de distribution (différents réseaux de 
fournisseurs et d’importateurs/ distributeurs qui approvisionnent les régions) 
(chap. 6), la description des services de marketing, l’estimation de l’index de la 
qualité du service de distribution et la mise en évidence des segments du marché 
à proprement parler selon leurs besoins (chap. 7). (questions de recherche 1 & 
2) 

a4. L’examen du rapport qui existe entre les chaînes identifiées, les coûts de 
distribution et les segments du marché. C’est une analyse quantitative de la 
gestion des flux de marketing dans le sous-système commercial par la 
vérification de la nature de la corrélation entre les indicateurs d’efficacité (coût 
de distribution, index qualité du service, ratio index qualité/coût, rentabilité de 
l’entreprise) par type de chaîne de distribution et par segment du marché (chap. 
7). (question de recherche 2 et 3) 
 
(b) L’analyse de la sensibilité des chaînes à l’environnement de la distribution 
qui porte sur : 

b1. L’évaluation de la relation entre les principaux facteurs de l’environnement 
externe des chaînes de distribution et les indicateurs d’efficacité de ces chaînes, 
afin d’appréhender les perspectives d’élargissement du marché (chap. 7). 
(question de recherche 4) 

b2. L’identification des niches de réduction des coûts et d’amélioration de la 
qualité des services. Cette analyse concerne les stratégies des distributeurs visant 
à maîtriser les facteurs qui contribuent à la hausse des coûts de distribution ou à 
la limitation de la demande dans les régions de l’étude, et les appuis prioritaires 
requis de l’Etat. (chap. 6 et 7). (question de recherche 5) 
 
(c) L’analyse des effets de l’efficacité des chaînes de distribution et des facteurs 
de l’environnement sur la demande d’engrais, pour atteindre l’objectif général 
de l’étude en termes quantitatifs. Cette analyse sera effectuée à l’aide d’un 
modèle économétrique où la demande d’engrais (variable dépendante) est 
expliquée par l’efficacité des chaînes de distribution et par les facteurs qui 
caractérisent la conductibilité commerciale de l’environnement de ces chaînes 
(cf. chap. 1, fig. 2). Elle permet de prédire la demande d’engrais en fonction de 
ces variables explicatives (questions de recherche principale et no. 4). Ce 
modèle sert à tester l’hypothèse principale de la recherche (cf. 1.7.2) en 
comparant les influences relatives de l’efficacité des chaînes de distribution et 
de l’environnement sur la demande d’engrais. Il aide ainsi à mieux cibler les 
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politiques de développement du marché, et permet de répondre à la question : 
« De combien peut-on espérer augmenter la demande d’engrais par une 
amélioration du système de distribution ? » (chap. 8). 
 
2.5.3 Remarques explicatives sur la structure du modèle 
Dans a2, le point (i) fait une lumière préalable sur les déterminants 
agronomiques et socio-économiques de la demande par les techniques de la 
statistique descriptive. Dans la perspective d’une intensification agricole 
durable, l’estimation préliminaire de la ‘‘consommation future’’ au point (ii) 
repose sur une méthode de calcul simple qui tient compte des tendances des 
superficies cultivées, des degrés de dégradation moyens des sols, des doses 
d’engrais souhaitables et du taux de diffusion maximum à espérer pour évaluer 
les besoins en engrais. Ces analyses sont affinées dans le chapitre 8. Dans (b1) 
l’analyse de la corrélation entre les indicateurs d’efficacité des chaînes de 
distribution et les variables de l’environnement permet d’abord d’appréhender la 
sensibilité de ces chaînes à l’influence de l’environnement, avant même de 
questionner leurs effets respectifs sur la demande d’engrais (c). Elle suggère que 
l’on concentre l’attention sur les facteurs qui ont une corrélation logique forte 
avec cette efficacité, ce qui facilite la définition des priorités en matière de 
stratégies de marketing (b2) et d’appui de l’Etat. Une stratégie pro-active 
d’amélioration du système de distribution peut viser prioritairement à 
développer les facteurs de l’environnement qui ont une forte corrélation positive 
avec l’efficacité des chaînes. Mais à long terme, il faut éviter que les facteurs à 
influence négative perdurent et il devient alors vital de les éliminer ou de 
minimiser leurs effets par la réforme des institutions et la refonte des chaînes de 
distribution existantes. 
 
Avec l’analyse au point (c) en particulier, le modèle permet de mesurer les effets 
relatifs et combinés de l’efficacité des chaînes de distribution et des facteurs 
environnementaux sur la demande. Les indicateurs immédiats de l’efficacité 
d’une chaîne de distribution sont le prix de revient (ou le coût de distribution), 
l’index de la qualité du service de distribution et le ratio ‘qualité du service/coût 
de distribution’60. Dans le chapitre 7, ces indicateurs sont définis et les méthodes 
et difficultés de leur estimation sont discutées. Le modèle économétrique (chap. 
8) approfondira l’analyse effectuée dans le chapitre 5 en incluant dans une 
équation de régression multiple lesdits indicateurs à côté des variables 
technologiques et socio-économiques. Ces variables seront introduites dans 

                                                 
60 Pour le consommateur, c’est la baisse du prix de revient et l’amélioration de la qualité du 
service qui traduisent l’efficacité d’une chaîne de distribution. Le chapitre 7 montrera 
combien cette qualité reste un grand domaine de recherche en ce qui concerne la distribution 
des engrais en Afrique et au Bénin. 
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l’équation de façon à éviter autant que possible la corrélation naturelle entre 
eux61.  
 
Les facteurs de l’environnement sont regroupés dans trois vecteurs principaux : 
Vecteur Z : facteurs du milieu physique de la zone d’étude (sols, climat) ; 
Vecteur I : facteurs institutionnels et de politiques (régime foncier, libéralisation 
et ses effets sur la dynamique des sociétés de distribution) ; Vecteur M : facteurs 
d’accessibilité aux marchés agricoles (connaissances agricoles, intrants et 
produits agricoles, crédit agricole). C’est l’effet conjugué de ces facteurs sur 
l’offre et la demande d’engrais que nous appelons conductibilité commerciale de 
l’environnement des chaînes de distribution (cf. fig. 2), i.e. le degré auquel ces 
facteurs influencent le développement du marché via la dynamique des chaînes. 
Ces facteurs et les indicateurs d’efficacité des chaînes sont analysés dans les 
chapitres 5 et 7. L’annexe 11 présente la liste complète de toutes les variables 
présumées et leurs modes et niveaux de mesure selon la disponibilité des 
données (voir 3.2). Le chapitre 8 donne la justification des variables retenues 
pour l’analyse de régression. La demande d’engrais sera mesurée par la 
consommation par ha cultivé (intensité d’utilisation) ou la consommation par 
habitant. Le modèle permettra ainsi de mieux cibler les politiques des engrais : 
Comment améliorer les liaisons entre les commerçants et les former vers des 
stratégies optimales de distribution ? Comment développer les 
infrastructures routières et de marché ? Comment améliorer les politiques et les 
institutions ? Quel doit être l’ordre des priorités pour la formulation et la mise en 
œuvre des politiques des engrais ? La nature des sols et d’autres facteurs du 
milieu physique changeront-ils profondément ces priorités ? 
 
Des données primaires collectées aux niveaux villageois et paysan, et des 
données secondaires aux niveaux national, régional et communal (cf. chapitre 3) 
permettront de décrire l’état actuel du marché et d’appréhender l’efficacité des 
chaînes et leur sensibilité à l’environnement de la distribution au Bénin. Après 
une revue de littérature sur l’intensification agricole (chapitre 4), les résultats 
empiriques de l’étude seront présentés comme suit : chapitre 5 : points a1-a2; 
chapitre 6 et 7: points a3-a4 et b1-b2; chapitre 8 : point c/synthèse et 
implications pour la formulation des politiques d’engrais. Le chapitre 9 résume 
les résultats et conclusions de l’étude. 
 
2.5.4 Forces et limites analytiques du modèle empirique 
Les hypothèses de la recherche seront vérifiées à l’aide des tests statistiques sur 
notre modèle empirique. « Le succès du test d’une hypothèse est tributaire de la 
                                                 
61 Trois suppositions cardinales régissent les variables indépendantes dans une régression 
multiple : (i) les variables indépendantes ne sont pas les causes l’une de l’autre; (ii) elles ne 
sont pas causées par d’autres variables communes; (iii) elles sont donc non-corrélées entre 
elles. Dans la pratique, des variables indépendantes seront corrélées, mais dès le départ il faut 
éviter d’introduire cette corrélation par voie de définition des variables. 
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compréhension claire que l’on a des concepts qui sous-tendent le modèle et de 
leurs limites… Un test d’hypothèse est une procédure statistique dont le but est 
d’obtenir une affirmation permettant de confirmer ou d’infirmer la véracité 
d’une proposition, sur la base d’une preuve empirique. Ceci est fait dans le 
contexte d’un modèle où la faillibilité ou la variabilité de cette preuve empirique 
est représentée par une probabilité. Dans ce modèle, la preuve est traduite dans 
les données observées, qui sont supposées être le résultat d’un processus 
aléatoire ou probabiliste ; la proposition testée tient lieu de propriété d’une 
distribution de probabilité des données observées » (Snijders 2001). 
 
La méthode de vérification de l’hypothèse principale de l’étude se base à la fois 
sur le principe de concordance d’états de fait (pattern matching) et celui de 
construction d’explications (explanation building) (Eisenhardt 1989). Le 
principe de la concordance d’états de fait traduit la mesure dans laquelle les 
unités d’analyse et d’observations, et les variables utilisées pour collecter les 
données sont une « bonne » interprétation de la formulation littérale des 
concepts du modèle de l’étude. Nous situons cette interprétation dans le contexte 
de notre compréhension des théories, approches et concepts (cf. Snijders, ibid.) 
qui sous-tendent le comportement entrepreneurial des distributeurs privés et la 
dynamique de l’environnement des chaînes de distribution (cf. fig. 2, chap. 1). 
Autant les concepts utilisés dans notre étude ont leurs limites, autant ne 
saurions-nous prétendre que notre compréhension soit la plus fidèle possible… 
Nous sommes à l’école de la modélisation d’un phénomène complexe qu’est le 
fonctionnement du marché libéralisé des engrais dans un pays en 
développement ! La vérification des relations causales (état des institutions du 
marché—coûts de transaction; comportement individuel des entreprises—coûts 
de transaction ; efficacité des entreprises/organisations—efficacité des chaînes ; 
environnement du marché—efficacité des chaînes de distribution; performance 
globale des systèmes de distribution—accroissement de la demande d’engrais) 
concerne le second principe, i.e. celui de la construction d’explications. 
 
La spécificité et la force du modèle concernent la structuration de ces relations 
causales basée sur la figure 2 (cf. chap. 1), qui constituent sa capacité potentielle 
de prédiction et de priorisation des politiques et stratégies d’amélioration du 
marché des engrais. Ses limites résident dans l’intégration de plusieurs théories 
dont nous faisons un usage restreint à travers des concepts qui ne peuvent pas 
toujours refléter toute leur envergure et leurs implications méthodologiques, vu 
les conditions d’inaccessibilité relative ou d’inexistence de données qui 
caractérisent la recherche économique en Afrique Subsaharienne. Les difficultés 
d’application des théories occidentales au contexte du management africain (Illa 
2005, com. pers.) en sont une explication. Toutefois, les concepts utilisés 
traduisent un effort d’adaptation de ces théories à une réalité complexe qui se 
trouve être une caractéristique universelle de tout environnement socio-
économique. 
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2.6 Conclusion 
 
Dans ce chapitre, la revue critique des théories a montré l’importance des 
théories de l’économie industrielle et de l’économie institutionnelle et des coûts 
de transaction pour l’analyse du marché des engrais au Bénin. Elle a présenté et 
discuté chacune de ces théories dans le cas d’espèce. Elle part des insuffisances 
de la théorie néoclassique de la compétition (Adam Smith, David Ricardo) pour 
montrer le rôle joué par les firmes dans certains marchés imparfaits et le rôle des 
gouvernements visant à protéger les intérêts du consommateur dans de tels 
marchés.  
 
Dans ces marchés, l’asymétrie de l’information est importante et les firmes 
doivent faire face à des frais de transaction importants (Coase 1937, 1960) qui 
sont ignorés par la théorie néoclassique. Les théories de l’économie 
institutionnelle et des coûts de transaction (North 1993, Williamson 1985, 
McGuinness 1999) permettent de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
marchés. Elles ont été mises en application par Stern et al. (1996) et Coughlan et 
al. (2001) pour développer l’approche des chaînes de distribution, placées dans 
un environnement institutionnel complexe. En focalisant enfin l’attention sur les 
entreprises et organisations membres des chaînes de distribution, l’approche du 
réseau d’une entreprise focale (Neves 2002, Roekel 2002) est présentée en vue 
d’une meilleure compréhension des stratégies de marketing des entreprises et 
organisations qui y opèrent. Les stratégies d’une entreprise (considérée comme 
une entreprise focale à chaque niveau de la chaîne) visent en premier lieu ses 
propres intérêts dans la gestion des contrats d’exécution des fonctions de la 
distribution. En conséquence, le réseau qu’elle met en place peut concourir à 
l’efficacité ou à l’inefficacité de la chaîne de distribution prise dans sa globalité. 
Auparavant, la théorie de l’entrepreneuriat dans le processus du marché (Kirzner 
1991), proche de celle du développement économique (Schumpeter 1912 et 
1943), souligne l’importance de la dynamique des initiatives positives des 
acteurs privés qui devrait sous-tendre ces stratégies en vue de stimuler 
l’accroissement de la demande. Les défis du secteur privé comprennent : 
l’identification de meilleurs paquets technologiques (engrais, prix, 
milieu/adaptation) et des opportunités commerciales issues des changements de 
la politique du gouvernement en rapport avec l’évolution du marché 
international ; la modification de la demande d’engrais et d’intrants 
complémentaires en fonction des nouveaux marchés de produits agricoles et de 
l’évolution de la fertilité des sols ; la création de nouveaux réseaux villageois de 
vente en détail des engrais suite à ces changements ; la création de nouvelles 
alliances de fourniture d’équipements agricoles et de semences/autres intrants 
aux bons paysans des nouvelles filières porteuses ; la diversification des sources 
de crédit par des entrepreneurs ruraux indépendants/distributeurs d’engrais ayant 
l’information correcte sur les besoins ; l’amélioration des systèmes 
d’information du marché des intrants et des produits agricoles. 
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En application de ces théories et approches, la trame analytique ou cadre 
conceptuel de l’étude en constitue la base méthodologique. Elle appréhende la 
conductibilité commerciale de l’environnement des chaînes de distribution 
d’engrais avant de questionner l’efficacité d’ensemble de ces chaînes, en termes 
d’une bonne identification des segments du marché, de réduction des coûts 
totaux de transaction et d’offre d’un service de distribution de qualité aux 
producteurs agricoles à travers une bonne gestion des flux commerciaux et d’un 
bon ciblage de ces segments. Ceci dépend des relations entre ces chaînes et avec 
leur environnement, mais surtout de la performance individuelle et des relations 
entre les entreprises et autres organisations commerciales qui composent chaque 
chaîne. Toutefois, la mise en œuvre de l’approche des chaînes de distribution 
dans un marché libéralisé d’engrais suppose que la demande est suffisamment 
importante pour envisager la diversification des chaînes sans sacrifier les 
économies d’échelle, en particulier la réduction des prix à l’importation qui 
résulterait de commandes de larges volumes. En effet, les marchés nationaux 
d’engrais dans les pays ouest-africains (dont le Bénin) sont assez étroits, vu la 
faible intensité moyenne actuelle d’utilisation des engrais. Dans ces conditions, 
les engrais risquent de revenir très chers aux paysans s’il n’y a pas une certaine 
coordination en vue du groupage des commandes. Il est difficile de dire à cette 
étape de notre étude comment les distributeurs privés peuvent s’entendre pour 
réaliser cela dans l’espace étroit de tels marchés sans tomber dans les pratiques 
que fustigent les lois anti-trust (Martin 1988). Les ententes entre importateurs au 
Bénin sur un prix CAF unique  (« le moins-disant » mais pas forcément le plus 
compétitif dans la réalité) en sont un exemple (cf. chap. 6 et 7). La théorie de 
l’entrepreneuriat dans le processus du marché (Kirzner 1991) suggère que les 
entreprises d’importation et de distribution d’engrais doivent non seulement 
susciter la demande, i.e. mobiliser des commandes de volumes importants, mais 
aussi scruter les meilleures offres de prix FOB sur le marché international à 
travers la diversification des sources d’approvisionnement. L’élargissement des 
perspectives de la politique agricole vers la diversification des filières en est un 
préalable, en vue d’une meilleure intégration des différentes couches sociales et 
une participation efficaces d’institutions endogènes du marché à ce processus. 
 
En convergeant l’analyse sur l’approche des chaînes de distribution, l’étude 
mettra un accent particulier sur l’index de la qualité du service de distribution, 
résultant de l’évaluation de la qualité des services de marketing par les 
consommateurs sous la dynamique des institutions du commerce. Ces services 
sont regroupés dans trois catégories : la qualité des engrais, la disponibilité et 
l’accessibilité. L’étude s’attarde beaucoup sur l’estimation des indicateurs de 
l’efficacité d’une chaîne de distribution, laquelle traduit la performance des 
distributeurs dans la gestion des flux de marketing dans l’environnement 
commercial examiné. 




