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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
 
Il est une évidence que l’agriculture continue de jouer un rôle majeur dans 
l’économie de la plupart des pays en développement. Dans de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne, elle participe pour plus d’un tiers au PIB des Etats 
(Kébé, 1992). Le Togo, un pays essentiellement agricole, n’échappe pas à cette 
réalité. Pays de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 56600 km2, le Togo 
est limité à l’Ouest par le Ghana, à l’Est par le Bénin, au Nord par le Burkina 
Faso et au Sud par l’Océan Atlantique. Administrativement, le pays est découpé 
en 5 régions économiques, chaque région étant découpée à son tour en 
préfectures et sous-préfectures. Le territoire togolais se présente sous la forme 
d’un rectangle avec en moyenne 100 km de large sur 600 km de long. Elle 
s’étire entre le 6ème et le 11ème parallèles au-dessus de l’équateur (voir 
Figure 0.1). L’étirement du Togo en longueur sur plusieurs parallèles lui confère 
un cadre agro-écologique et un environnement socio-économique très 
diversifiés, globalement favorables à l’agriculture. 
Cette agriculture togolaise fournit l’essentiel des produits d’exportation et 
nourrit en même temps les populations locales. L’une des particularités de cette 
agriculture est qu’elle est pratiquée par des exploitations familiales qui cultivent 
à la fois les produits de rente et les produits vivriers tout en pratiquant, dans 
beaucoup de cas, de l’élevage (DESA, 1997). Une autre particularité de cette 
agriculture est qu’elle touche une grande proportion de la population. Les 
objectifs de production des exploitations dans ces pays sont donc multiples. 
Les exploitations agricoles au Togo cultivent des produits vivriers pour leur 
propre consommation et pour l’alimentation des populations urbaines du pays. 
Elles cultivent aussi des cultures de rente en vue d’avoir des revenus monétaires 
pour satisfaire les besoins financiers de la famille. Le coton, le café et le cacao 
constituent les cultures de rente du pays. Les cultures vivrières sont plus variées 
avec des céréales, des tubercules, des légumineuses et des cultures maraîchères. 
Le café et le cacao sont cultivés sur une petite partie du pays, tandis que le coton 
se cultive sur la quasi-totalité du territoire, ce qui en fait la culture de rente de 
premier plan aussi bien pour les populations rurales que pour l’Etat.  
L’Etat s’était fortement impliqué dans l’agriculture aux côtés des paysans. Les 
objectifs fixés à l’agriculture par l’Etat diffèrent de ceux des exploitations 
agricoles, mais pour tous, le coton joue un rôle de premier plan. Pour le paysan, 
le coton est source de revenu monétaire et permet une certaine intensification, 
tandis que pour l’Etat, il est surtout source de devises étrangères. Ainsi, les 
soutiens de l’Etat à l’agriculture ont porté principalement sur la filière 
cotonnière dont la coordination est assurée par une société para-étatique, la 
Société Togolaise du Coton (SOTOCO). Le déséquilibre entre le coton et les 
autres cultures en matière de soutien de l’Etat est tel que les stratégies de 
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production paysannes sont essentiellement fondées sur la culture du coton dans 
les zones cotonnières du pays. Ainsi, l’agriculture pratiquée par les paysans fait 
une part à la culture cotonnière, même si la plus grande proportion des surfaces 
cultivées est occupée par les cultures vivrières.  
Seulement, l’agriculture togolaise fait face à plusieurs mutations simultanées de 
son environnement physique, économique et socio-politique. La mutation du 
milieu physique est marquée par la disparition de la jachère qui fonde 
l’agriculture traditionnelle itinérante. Sur le plan économique, le changement le 
plus marquant est le processus de libéralisation de la filière cotonnière. C’est 
vrai qu’au Togo la libéralisation n’est que très partielle et la SOTOCO continue 
de jouer le principal rôle, mais quelques pas ont été franchis sur le chemin de la 
libéralisation. Il est important de relever que l’Etat tente de mettre en œuvre ce 
processus de libéralisation de la filière cotonnière alors que sur le marché 
international, des pays riches subventionnent massivement leur production 
cotonnière. L’environnement socio-politique de la production agricole connaît 
également une mutation marquée par un processus de démocratisation ayant 
pour conséquence l'acquisition par les populations des espaces de liberté 
d’expression de leurs opinions pouvant affecter le fonctionnement des 
exploitations agricoles et des organisations paysannes.  
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Figure 0.1 Situation géographique et découpage administratif du Togo 
 
Non seulement les mutations sont multiples, mais chacune d’elles représente un 
enjeu important pour l’agriculture. Les mutations s’influencent les unes les 
autres tout en influençant les stratégies paysannes. Le paysan ne peut prendre en 
compte une mutation indépendamment des autres, au risque de voir ses efforts 
anéantis par la (ou les) mutations ignorées. Mais étant donné l’importance du 
coton dans les stratégies paysannes actuelles, nous avons considéré le processus 
de libéralisation, quoi que partielle, comme une entrée pour mener une réflexion 
sur les stratégies futures du paysan.  
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En effet, les stratégies paysannes qui sont une perpétuelle adaptation aux 
transformations du milieu, sont appelées à s'adapter à ces mutations du milieu 
physique et de l'environnement socio-économique et politique en cours. Les 
paysans sont donc dans un contexte de recherche de solutions pour faire face à 
ces mutations. Les propositions en vue de répondre aux attentes futures des 
paysans doivent découler d’une analyse rigoureuse qui tienne compte des 
réalités paysannes actuelles. Une telle analyse nécessite une bonne connaissance 
des pratiques paysannes et de l’environnement de la production de manière à 
déboucher sur des propositions de nouvelles stratégies paysannes techniquement 
réalisables et économiquement profitables.  
Le Centre de Recherche Agronomique des Savanes Humides (CRASH) de 
l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) réalise des travaux de 
recherche en agro-économie dans toute la zone cotonnière du Togo et qui visent 
justement la connaissance des réalités paysannes. Les travaux ont démarré en 
1983 sous la forme d’étude de cas permettant de collecter des données sur les 
pratiques des paysans sur plusieurs années. Nous avons pris part à ces travaux 
dès le début et nous y travaillons encore. Il s’agit d’étudier l’exploitation 
agricole sur le triple plan agronomique, économique et social. Ces travaux 
offrent également l’opportunité de participer aux rencontres de discussion sur la 
filière cotonnière togolaise en particulier, mais aussi sur l’ensemble de 
l’agriculture togolaise. Ainsi, notre expérience dans la connaissance des 
exploitations agricoles de la zone cotonnière et de leur environnement de 
production nous permet de prendre part au débat sur les stratégies futures des 
exploitations face aux mutations de leur environnement de production. 
Bien entendu, les données collectées dans le cadre de cette étude ont fait l’objet 
de valorisation avec la réalisation d’une thèse de doctorat en 1990 (Faure, 1990) 
et d’un DEA en 1991 (Cousinié, 1991), mais aussi avec la publication d’articles 
scientifiques et la rédaction de rapports annuels. Ces valorisations diverses 
n’avaient pas pris en compte la problématique de l’agriculture face à la 
conjoncture des mutations multiples dont la libéralisation de la filière cotonnière 
constitue un tournant décisif.  
Les préoccupations du paysan sont de savoir quelles sont les meilleures 
stratégies à adopter dans le futur, étant donné un environnement national marqué 
par la baisse de la fertilité des sols, la faiblesse des revenues agricoles due à la 
baisse des rendements, l’exigence de libéralisation de la filière cotonnière dans 
un environnement international hostile, le tout ayant comme toile de fond un 
processus de démocratisation qui peine à trouver sa voie. Voilà globalement 
résumé, la problématique de l’agriculture dans la zone cotonnière pour les 
années à venir. C’est à la tâche de tenter d’apporter des éléments de réponses 
que nous nous sommes attelés à partir de l’an 2000, dans le cadre d’une 
collaboration entre l’ITRA et l’Université de Groningen aux Pays-Bas à travers 
un programme de recherche en thèse de doctorat.  
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Les travaux ainsi réalisés s’articulent en sept chapitres. Le premier chapitre 
permet de poser de façon détaillée la problématique de l’étude et de formuler la 
question de recherche. Nous discutons dans le chapitre 2, le cadre de l’étude 
fondé sur deux approches théoriques : la théorie de la nouvelle économie 
institutionnelle qui fait une part aux institutions dans le fonctionnement du 
marché et une approche systémique où l’exploitation agricole est prise en 
compte dans sa globalité comme un système. La méthodologie de recherche 
présentée dans ce chapitre 2 repose sur ces deux approches avec deux études de 
cas, une portant sur une investigation, à partir d’un échantillonnage raisonné, des 
pratiques paysannes et l’autre sur celle de l’organisation et du fonctionnement 
des Organisations Paysannes (OP). Les chapitres 3 et 4 décrivent le contexte 
global de la production agricole (chapitre 3) et l’évolution de la filière 
cotonnière (chapitre 4). Le chapitre 5 décrit les pratiques paysannes actuelles, 
notamment les itinéraires techniques et les assolements culturaux ainsi que 
l’organisation sociale au niveau villageois, puis au niveau de l’exploitation et le 
niveau des recettes et dépenses monétaires de l’exploitation. Ce chapitre fournit 
les éléments d’analyse permettant d’explorer, dans le chapitre 6, des stratégies 
futures d’intensification agricole à travers un modèle de programmation linéaire. 
L’intensification agricole fait nécessairement appel au marché pour les intrants 
et le surplus agricole. Le chapitre 7 complète donc l’exploration des stratégies 
paysannes par l’analyse des rôles potentiels des organisations paysannes et de 
l’Etat dans la commercialisation des produits agricoles. L’ensemble de ces 
travaux débouche sur une conclusion générale avec des recommandations. 
 






