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Contexte de l’étude (1)
• Les produits endogènes africains sont de plus en plus demandés sur le marché
africain
• Les produits endogènes africains sont entre autres des tubercules, légumes et
légumineuses dont la production est maintenue pour leurs valeurs médicinales,
nutritionnelles et traditionnelles.
• La demande croissante des produits endogènes a entrainé l'émergence
d'entreprises endogènes africaines spécialisées dans la valorisation de ces
produits .
• Les entreprises endogènes africaines sont des entreprises situées en Afrique,
qui intègrent avec succès les ressources naturelles de l'Afrique et les systèmes
sociaux, culturels et économiques rattachés à ces ressources pour créer et
maintenir un avantage concurrentiel sur les marchés africains (Ingenbleek, 2019).

Contexte de étude (2)
• Les entreprises endogènes Africaines du domaine agricole dépendent essentiellement de la
production des agriculteurs en produits endogènes.
• Ces agriculteurs sont généralement de petits exploitants agricoles qui s’engage dans
l’agriculture pour leur propre consommation et de petits échanges commerciaux
(Teklehaimanot et al. 2017).
• La politique agricole de nombreux pays africains met l'accent:

• sur la production des produits vendus sur le marché international tels que le coton, le cacao, le
thé et le café;
• soit sur la production d'aliments de base tels que le maïs et le riz (Ingenbleek, 2020 ; Pingali,
2015).

• En conséquence, les produits endogènes africains reçoivent peu d'attention et leurs
agriculteurs sont tentés de les abandonner pour passer à des cultures soutenues par les
politiques agricoles.

Problème de la recherche
• La croissance des entreprises endogènes africaines est de ce fait menacée par un
approvisionnement peu sécurisé et non-permanent en produits endogènes africains.
• Cependant, la littérature nous apprend que la mise en place d'arrangements institutionnels
susceptibles de contribuer à réduire les incertitudes liées à l'approvisionnement en produits
endogènes pourrait être une solution a ce problème (Bijman, 2008; Eaton & Shepherd,
2001).
• Les arrangements institutionnels sont des lignes de conduite qui régissent des modèles
explicites d'actions et de relations visant à réduire les coûts de transaction des parties
impliquées (Lin, 1999).
• Les arrangements institutionnels sont des conditions de contrat de production et de vente entre
les producteurs et une institution/ organisation acheteuse éventuelle visant à réduire les
incertitudes et contraintes liées aux intrants et à la qualité du produit vendu sur le marché.

Objectifs de recherche
• Cette étude vise à examiner l'effet des arrangements institutionnels sur l'offre
de produits endogènes africains.

L'étude conçoit les arrangements institutionnels qui peuvent contribuer à réduire les
coûts et les risques de production et de vente des produits endogènes.
Elle étudie aussi le comportement des producteurs dans un contexte de méfiance en leur
présentant à la fois une organisation acheteuse bien connue d’eux et une autre qu’ils ne
connaissent pas.

Modèle de recherche (1)
•

•
•

Quatre attributs de contrat de production et de vente sont retenus:
 les options de prix: prix variable en fin de production ou prix fixe au début de la
production
 les méthodes de paiement: paiement partiel en début de production ou paiement
total fin de production
 l'accès aux semences certifiées: fournies par une organisation connue ou par une
organisation non connue
 l'accès aux matériels post-récolte: fournis par une organisation connue, ou par
une organisation non connue, ou par les producteurs eux-mêmes.
La combinaison de tous ces attributs et leurs déclinaisons a abouti à 24 scénarii.
En raison du grand nombre de scénarii qui ne peuvent pas être évalués de manière
fiable par un seul répondant, un plan orthogonal fractionnaire factoriel à effets
principaux a été utilisé pour réduire le nombre de scénarii à 8.

Modèle de recherche (2)
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Figure 1: Conceptual Framework of the Effect of Institutional Arrangements on the Quantity
Produced of Endogenous Products

Terrain d’étude et collecte des données
• L’ étude utilise la lentille de terre « Macrotyloma Geocarpum », un produit
endogène du Bénin comme cas empirique.
• La lentille de terre est originaire de l'Afrique de l'Ouest, où elle est
communément appelé « Doyiwé » (Agoyi et al., 2019).
• Zone 2 : centre de production du Doyiwé
• Conditions pédologiques et climatiques favorables à la croissance du
Doyiwé (Ayenan & Ezin, 2016).
• Communes enquêtées: Glazoué, Ouessè, Agbangnizoun, Djidja, Zakpota Kétou
et Zogbodomey
• Période de collecte de données: Juin – juillet, début de production du Doyiwé
• Échantillon d’étude: 254 Producteurs sur une population d’environ 300
Producteurs.
• Entretiens individuels enregistrés directement sur les smartphones et
synchronisés sur la plateforme conçue à cet effet.
• 8 différents scenarii décrivant 4 arrangements institutionnels sur la production
et l’achat du Doyiwé ont été présentés aux producteurs.

Présentation des quatre arrangements (1)
• Les options de prix de vente / achat du kilo de Doyiwé
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Présentation des quatre arrangements (2)
• Les méthodes de paiement de la production
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Présentation des quatre arrangements (3)
• La fourniture des semences de qualité
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Présentation des quatre arrangements (4)
• Fourniture des matériels de séchage et de conservation de Doyiwé

Matériels de séchage et
de conservation de
Doyiwé fournis par l’ONG
Sojagnon

Matériels post-récolte
pour le séchage et la
conservation fournis par
Agro

Matériels de séchage et
de conservation de
Doyiwé fournis par le
producteur lui même

Exemple de scenario
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L’ONG Sojagnon vous propose d’acheter votre production de Doyiwé à un prix fixe, négocié au départ de la production avec vous. Sojagnon vous payera la totalité de l’argent de la
production, à la livraison de votre récolte. Sojagnon vous fournira les semences de qualité pour la production. L’entreprise Agro vous fournira le matériel post-récolte tant pour le sécha
que pour la conservation afin que votre production soit de qualité et exempt de toutes contaminations.

Analyse des données
• Nous avons estimée notre modèle à l'aide d'une régression linéaire robuste
basée sur l'approche des moindres carrés ordinaires (OLS) (Green 2008).
• 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝛽𝛽1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 + 𝛽𝛽2 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝛽𝛽3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽4 𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝛽𝛽5 𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝛽𝛽6 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 +
𝛽𝛽7 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝛽𝛽8 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽9 𝑝𝑝𝑝_𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝛽𝛽10 𝑝𝑝𝑝_𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝜀𝜀
• Deux modèles ont été estimés:

 Modèle 1: seules les coefficients des variables des arrangements institutionnels sont estimés.
 Modèle 2: Les coefficients des variables des arrangements institutionnels et ceux des interactions
avec la variables ‘confiance en l’acheteur’ sont estimés.

• Nous avons suivi l’approche de Gil & Sanchez (1997) et Halbrendt et al. (1991)
pour calculer l'importance de chaque attribut des arrangements
institutionnels.
• Nous avons utilisé l'indice Calinski–Harabasz pour identifier le nombre de
clusters potentiels sur la base des estimations de la valeur du chemin (Gil &
Sánchez, 1997 ; Kamakura & Russell, 1989).

Résultats : Les attributs préférés du contrat de
production et de vente
• Les coefficients des attributs du contrat montrent que:
• Les coefficients des méthodes de paiement de la production et d'accès aux
semences certifiées sont positifs et significatifs
 indiquant que les producteurs préféreraient le prépaiement pour les méthodes
de paiement et que les semences certifiées soient fournies par Sojagnon
• Les coefficients de la fourniture de matériels post-récolte par Sojagnon et par Agro
sont négatifs et significatifs
indiquant que les producteurs préfèreraient se fournir eux-mêmes le matériel
post-récolte
• Le coefficient des options de prix est négatif et significatif
indiquant que les producteurs opteraient pour un prix variable en fonction du
marché

Résultats: une vue globale
• Cinq clusters de producteurs ont été identifiés a l’issue de l’analyse dont les quantités de
production espérées varient de 247 a 188 kg par producteur en moyenne.
• L'étude montre qu'ensemble, les attributs des arrangements institutionnels proposés ont
un effet conjoint sur la quantité de produits endogènes que les agriculteurs avaient
l'intention de produire.
• Les résultats relèvent qu’un arrangement institutionnel dans lequel un producteur se voit
proposer un prix variable en fonction du marché à la période de récolte était préféré avec
un responsable des achats provenant d’une entreprise bien connue,
• Tandis qu'un arrangement institutionnel dans lequel un producteur se voit proposer un
prix fixe va de pair avec un agent d'approvisionnement provenant d’une entreprise
inconnu.

Résultats: une vue globale
• Les résultats indiquent que le scenario idéal suivant pourrait conduire a une
augmentation de la production de 71%:
• Méthode de paiement: Paiement en début de production d’une partie de l’argent dû
pour la production
• Provision de semences certifiées par SOJAGNON
• Option de prix: Prix variable selon la tendance du marché
• Fourniture de matériels post-récolte pour la conservation et le séchage des grains:
par les producteurs eux mêmes.

Merci pour votre attention.
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