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Chapitre 1. L’agriculture togolaise face à des mutations 

multiples 
 
 
 
L'importance de l'agriculture au Togo réside dans le fait qu'elle joue un rôle, à la 
fois, social et économique aussi bien pour les populations rurales et urbaines que 
pour les Pouvoirs publics. En effet, plus de 70 % de la population vivent de 
l’agriculture qui est pratiquée par de petites exploitations familiales dont la 
taille, très variable suivant les régions, se situe en moyenne à 13 personnes et 
cultivant moins de 6 ha annuellement (DESA, 1997). Ces exploitations agricoles 
cultivent les cultures vivrières dont la production est en partie autoconsommée 
et en partie vendue aux populations urbaines du pays. Elles cultivent également 
des produits dits de rentre dont toute la production est vendue et exportée. Ainsi, 
pour les exploitations agricoles, l’agriculture revêt d’une grande importance 
dans la mesure où elle assure la subsistance et procure des revenus monétaires. 
Pour cette dernière fonction, le café, le cacao et le coton sont les trois produits 
de rente cultivés au Togo et dont la production est entièrement destinée à 
l’exportation. Mais, seul le coton peut être cultivé sur tout le territoire national. 
La culture du café et du cacao se limite à la partie forestière au sud-ouest du 
pays. Des facteurs climatiques et écologiques (pluviométrie, température, 
humidité relative de l’air, couvert végétale, etc.) limitent leur extension en 
dehors de cette zone de culture actuelle. Par contre, le coton n’est absent que 
dans la zone exclusivement café et cacao et sur la côte (Figure 1.1). La zone 
cotonnière au Togo couvre donc la quasi totalité du pays et le coton est cultivé 
par la majorité des exploitations agricoles, ce qui fait du coton, une culture 
stratégique. 
L’agriculture revêt d’une grande importance pour les Pouvoirs publics aussi. 
Ceux-ci lui assignent plusieurs objectifs dont les principaux sont : (a) assurer 
l’autosuffisance alimentaire du pays par des produits vivriers (végétaux et 
animaux), (b) permettre à l’Etat des rentrées régulières et de plus en plus 
croissantes de devises étrangères par les cultures de rente et (c) garantir la 
stabilité sociale du pays en offrant des emplois aux jeunes. Ce dernier objectif 
est une particularité des pays en développement contrairement à celui des pays 
industrialisés où l’agriculture libère la main-d’œuvre au profit des autres 
secteurs d’activités, en particulier celui de l’industrie. 
Pour atteindre ces objectifs, l’Etat est intervenu dans la production agricole à 
travers une série de politiques agricoles, de prix et de subvention notamment. 
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Malgré la dichotomie de vocation des cultures vivrières et des cultures de rente, 
ou peut-être justement à cause de cette dichotomie, l'Etat n'a pas consenti les 
mêmes efforts dans ses politiques agricoles en direction de ces deux types de 
cultures. Les politiques ont moins bénéficié aux cultures vivrières. Les 
interventions de l’Etat se sont focalisées sur les cultures de rente. En fait, c’est la 
filière cotonnière qui a été massivement soutenue par l’Etat à travers une société 
d’état créée en 1974, la société togolaise du coton (SOTOCO). Ce faisant l’Etat 
a amené les exploitations agricoles à fonder leurs stratégies sur la culture 
cotonnière. Ainsi, des changements importants comme une libéralisation de la 
filière cotonnière ne peuvent pas manquer d’affecter les stratégies paysannes. 
Nous allons donc analyser, dans une première partie de ce chapitre, l’importance 
stratégique du coton dans l’économie togolaise et les mécanismes d’intervention 
de l’Etat dans cette agriculture. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous 
allons discuter les limites de l’intervention de l’Etat et les changements amorcés 
ainsi que les mutations de l’environnement de la production agricole. Le 
chapitre s’achève sur la justification du choix de l’étude de cas et sur la 
formulation de la question de recherche. 
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Source : données statistiques SOTOCO 
 
Figure 1.1 Zones cotonnières et distribution de la production cotonnière au 

Togo en 2003 
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1.1   Importance stratégique du coton et mécanisme d'intervention de 
l'Etat dans l’agriculture 

 
1.1.1  Importance du coton pour l’Etat et pour le paysan togolais 
L'ouverture de plus en plus marquée sur une économie de marché est une réalité 
qui n’épargne aucune nation, ni aucun secteur de l’économie. Même les 
exploitations agricoles familiales des pays en développement, portées vers 
l’autosatisfaction de leurs besoins alimentaires, sont de plus en plus ouvertes sur 
une économie de marché. L’une des conséquences de cette ouverture sur le 
marché est un besoin monétaire de plus en plus accru des exploitations agricoles 
qui les poussent à rechercher les spéculations susceptibles de leur rapporter 
suffisamment d’argent. Le développement des cultures de rente, aux côtés des 
cultures vivrières dans les exploitations familiales, tire une partie de sa 
justification de ce besoin d’argent. Mais, du fait de la prépondérance des cultures 
vivrières autoconsommées, les exploitations agricoles restent partiellement intégrées dans le 
marché (Ellis, 1988). 
Les exploitations agricoles togolaises n’échappent pas à cette réalité. En effet, 
malgré une recherche d'une autosatisfaction des besoins alimentaires de la 
famille, Faure (1990) a montré que la monétarisation du milieu rural togolais est 
un phénomène irréversible. Dans sa recherche de revenus monétaires, il arrive 
souvent que certaines exploitations agricoles vendent une partie non négligeable 
des productions vivrières, même si elles doivent racheter des produits vivriers au 
cours de la même année (Djagni, 1995). 
Dans la zone cotonnière du Togo, le coton est la seule culture de rente des 
exploitations agricoles. Même si les paysans tirent des revenus non négligeables 
de la vente des produits vivriers et des animaux ainsi que des activités non 
agricoles telles que la préparation de bière locale par les femmes, le coton 
constitue la principale source de revenu monétaire de l’exploitation (Cousinié et 
al, 1991). Le fort engouement des producteurs togolais pour la culture du coton 
au cours de ces deux dernières décennies (plus de 200.000 producteurs 
actuellement) témoigne de l’importance du coton dans les stratégies des 
exploitations agricoles de la zone.  
D’une manière générale, la contribution des produits agricoles aux recettes 
d’exportation du Togo a toujours été importante (Tableau 1.1). Ces dernières 
années, c’est le coton qui apporte la plus grande contribution à la formation du 
Produit National Brut du Togo, avec plus de 100.000 tonnes de coton-graine 
produites à partir de 1992 contre une production de café et de cacao qui dépasse 
difficilement 20.000 tonnes pour le premier et 10.000 tonnes pour le second. 
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Tableau 1.1 Contribution (en %) des secteurs d’activité à la formation du 
Produit National Brut (PNB) au Togo 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Agriculture  39,2 39,9 39,4 40,1 38,1 40,1 
Industrie 22,1 16,2 21,1 21,6 18,5 22,2 
Services  38,8 46,9 39,4 38,3 43,3 37,1 
Source: World Development Indicators database, April 2005 
 
 
Le coton est, à ce jour, le plus important produit agricole d’exportation du Togo 
en terme de volume exporté. Le coton est devenu ainsi l’une des principales 
sources de recettes fiscales et de devises pour l’Etat. 
D’un autre côté, le nombre des planteurs coton est passé de moins de 50 000 en 
1980 à plus de 280 000 au cours de la campagne 1998. Raymond a observé 
qu’en 1987, le coton a permis de redistribuer plus de 5 milliards de FCFA dans 
la zone cotonnière du Togo (Raymond, 1988). A ce titre, le coton constitue une 
culture stratégique aussi pour les exploitations agricoles qui en retirent 
l’essentiel de leurs revenus monétaires. Ainsi, en mettant un accent sur la 
promotion du coton, l'Etat compte impulser un développement économique et 
social du milieu rural par une redistribution de richesse, ce qui renforce le 
caractère stratégique de la culture cotonnière. Pour ces raisons de sources de 
recettes d’exportation et de redistribution de richesse en milieu paysan, le coton 
est donc une culture stratégique pour l’Etat tout autant que pour le paysan. 
La double importance stratégique donnée au coton justifie l’importante 
intervention de l’Etat dans la zone de production cotonnière pendant plus de 
deux décennies. Les politiques agricoles de l’Etat étaient alors faites d’une forte 
intervention dans tout le processus de la production, depuis la recherche 
agronomique jusqu’à la commercialisation en passant par la diffusion des 
innovations technologiques relatives à la culture cotonnière, la distribution des 
intrants et la collecte de la production. L’Etat avait ainsi élaboré un ensemble de 
politiques agricoles mis en oeuvre par la SOTOCO et qui consistait 
notamment en la diffusion de nouvelles technologies de production cotonnière, 
l’octroi de crédit agricole pour la culture du coton, des prix de vente des intrants 
agricoles uniformes sur tout le territoire, l’organisation de la commercialisation 
du coton-graine et un prix d’achat du coton-graine fixe et uniforme dans toute la 
zone cotonnière. 
 
 
1.1.2  Mécanismes d’intervention de l’Etat à travers la SOTOCO 
Focaliser les politiques agricoles sur le coton répondait à l’idée selon laquelle le 
développement de cette culture de rente allait entraîner celui de l’ensemble de 
l’exploitation agricole et au-delà, celui du milieu rural dans son ensemble. C’est 
en cela que le coton avait été qualifié de « culture locomotive » (Braud, 1991). 
A travers la SOTOCO, l’Etat avait mis en œuvre simultanément les trois grandes 
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catégories de politiques identifiées par Ellis (1992), à savoir, politique 
technologique, institutionnelle et de prix. 
 
1.1.2.1. Stabilisation des prix : une mesure incitatrice de promotion de la 

culture cotonnière.  
Dans une économie réglée par le marché, l’incertitude sur les prix influe sur les 
décisions des acteurs. Lorsque le marché fonctionne mal cette incertitude 
devient une contrainte importante dans les prises de décision. Aussi, l’un des 
mécanismes de la SOTOCO a-t-il consisté à stabiliser le prix du coton aux 
producteurs, mettant les producteurs à l’abri des fluctuations sur le marché 
international. De même, le prix d’achat pour chaque campagne est le même sur 
toute l’étendue du territoire. 
Raymond (1991) et Cousinié (1993) ont montré que les exploitations agricoles 
se sont révélées très sensibles à cette politique de prix d’achat du coton. On a vu 
la manifestation de cette sensibilité en 1984 lorsque le prix d’achat du coton a 
augmenté, les surfaces cotonnières cultivées ont plus que doublé, passant de près 
de 20.000 ha en 1982 à plus de 50.000 ha en 1984 (Djagni, 1996). Avec une 
légère baisse de prix en 1988 / 1989, les surfaces cotonnières ont baissé en 
conséquence en 1989 / 1990 avant de remonter après une remontée des prix en 
1990. On a vu également cette sensibilité au prix après la dévaluation en 1994 
où la production de coton-graine a doublé en 5 ans (de 1994 à 1998) avec un 
doublement du prix sur la même période.  
Toutefois, la politique de stabilisation des prix et de son annonce en début de 
campagne n’explique pas seule la croissance de la production cotonnière des 
deux dernières décades. Cette progression reposait également sur, d’une part, 
l’organisation de la production et de la commercialisation du coton par la 
SOTOCO (crédit, collecte, etc.), et d’autre part, sur un dispositif de recherche 
performant. 
 
1.1.2.2. Un crédit pour l’intensification et une garantie de la 

commercialisation du coton-graine 
En vue de faciliter l’intensification de la culture cotonnière, la SOTOCO avait 
initié dès sa création un système de crédit formel spécifique pour l’acquisition 
des intrants coton. Il s’agissait d’un crédit en nature qui permettait aux 
producteurs d’apporter des intrants extérieurs (engrais chimiques et pesticides 
essentiellement) sur les parcelles coton. Pendant une certaine période, la 
SOTOCO avait accordé des crédits non négligeables dans le cadre de la filière 
cotonnière pour l’équipement des exploitations en matériel de culture attelée. La 
particularité de ce système de crédit reste son lien avec le marché du coton-
graine. Le crédit est accordé en nature et au début de la campagne agricole. Le 
volume du crédit est fonction de la surface prévue en coton, et donc de la 
capacité prévisible de remboursement du demandeur. 
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La SOTOCO, ayant le monopole de la commercialisation du coton produit par 
les paysans, récupère directement le crédit octroyé au moment de l’achat avant 
de payer la différence au paysan. Ce mécanisme qui lie le crédit à d’autres 
marchés est un instrument efficace de récupération du crédit souvent utilisé par 
des commerçants privés dans les systèmes de crédit informel (Hoff et Stigliz, 
1993). La pratique s’est révélée également très efficace pour la SOTOCO. Le 
système permet à la SOTOCO de recouvrer la quasi totalité de ses crédits 
intrants. Il donne également aux producteurs la possibilité de fertiliser toutes les 
parcelles cultivées en coton. 
En plus du crédit, la SOTOCO avait également mis en place d’autres 
mécanismes pour favoriser l'utilisation des intrants externes sur la culture du 
coton. Elle avait ainsi acquis le monopole de la distribution des intrants coton au 
même prix dans toute la zone cotonnière. Elle avait également en charge le 
transport des intrants jusque dans les magasins les plus proches des producteurs, 
malgré l’état défectueux de la plus grande partie du réseau routier, 
particulièrement en milieu rural. En 1995, la SOTOCO considérait que près de 
52 % du coton étaient produits dans des zones inaccessibles en saison de pluies 
(Djagni, 1996), ce qui rend cette fonction de transport des intrants un élément 
clé dans l’accès des producteurs aux intrants. Par ailleurs, en assurant la fonction 
de transport du coton-graine de la ferme à l’usine, la SOTOCO avait mis en 
œuvre un mécanisme de redistribution des coûts de transport du coton-graine sur 
l’ensemble de la filière. 
Enfin, pendant plusieurs années, la SOTOCO a mis en œuvre un mécanisme de 
subvention des prix des intrants coton, notamment les engrais chimiques et les 
insecticides. La subvention sur les insecticides, comme nous le verrons plus loin, 
avait été particulièrement forte. 
 
1.1.2.3. Un dispositif de recherche et de vulgarisation pour l’accès aux 

nouvelles technologies à travers  
La SOTOCO assure auprès des producteurs, la diffusion des nouvelles 
technologies de production du coton. Pour s’assurer la disponibilité de ces 
nouvelles technologies à diffuser, la SOTOCO participe au financement de la 
recherche cotonnière, une recherche cotonnière qui a joué et continue de jouer 
un grand rôle dans l’évolution de la filière coton. 
Entreprise au Togo depuis plus d’une cinquantaine d’années, la recherche 
cotonnière est effectuée par le Centre de Recherche Agronomique des Savanes 
Humides (CRASH), anciennement connu sous le nom de IRCT (Institut de 
Recherche du Coton et des Textiles exotiques). Le CRASH (voir chapitre 3) est 
l’un des quatre centres de l’Institut Togolais de Recherche Agronomique 
(ITRA). La recherche cotonnière s’inscrit dans une dynamique régionale et 
internationale et met en œuvre un dispositif performant. Elle bénéficie d’un 
soutien financier de l’Etat. Elle a accumulé de nombreux acquis en matière de 
technologies nouvelles diffusées par la SOTOCO (variétés améliorées, 



 14 

techniques culturales performantes, protection phytosanitaire efficace, etc.). 
Même si toutes les recommandations sur les nouvelles technologies formulées 
par la recherche ne sont pas toujours suivies par les producteurs (Djagni et 
Koussa, 1994), ces innovations techniques ont permis de relever à un moment 
donné, le niveau de productivité de coton-graine de façon satisfaisante (voir 
chapitre 4). 
 
 
1.2   Les exploitations agricoles face à des mutations en cours dans 

l’agriculture 
 
Trois grands types de mutations de l’environnement de la production agricole 
ont surtout retenu notre attention. Il s’agit de mutations de l’environnement 
physique, institutionnel et économique caractérisées par (1) la raréfaction des 
terres sous la pression de l’occupation foncière, (2) le changement de politique 
générale de l’Etat vis-à-vis de l’agriculture suite aux limites de sa politique 
agricole et aux pressions des bailleurs de fonds internationaux et (3) le processus 
de libéralisation de la filière cotonnière. 
 
 
1.2.1  La raréfaction des terres : une menace pour la durabilité de 

l’agriculture 
Dans les systèmes de culture itinérants, les productions agricoles sont obtenues à 
partir des seuls stocks d’éléments nutritifs du sol. Aucun apport extérieur 
d’éléments nutritifs du sol n’est effectué. La fertilité des sols est restaurée en 
laissant les sols en jachère pendant de longues années. La reconstitution de la 
fertilité des sols par la jachère assurait la reproductibilité des systèmes et en 
garantissait la durabilité. Ce système n’est viable que si la disponibilité des 
terres cultivables est grande. 
Mais avec l’accroissement de la population, les exploitations sont devenues de 
plus en plus nombreuses, les besoins alimentaires de plus en plus importants, ce 
qui a conduit les exploitations à accroître les superficies cultivées. En 
conséquence, la disponibilité des terres s’est progressivement réduite et la durée 
de la jachère s’est raccourcie. La durée de la jachère étant de plus en plus 
raccourcie, la nature n’arrive plus à reconstituer la fertilité des sols. Les 
rendements ont commencé par baisser, alors même que l’augmentation de la 
population accroît les demandes alimentaires. 
Face à une demande alimentaire de plus en plus croissante et des rendements 
agricoles plutôt bas, les exploitations ont continué à étendre les surfaces 
cultivées, au lieu d’en accroître la productivité par l’intensification agricoles, 
afin de satisfaire les demandes alimentaires croissantes (voir chapitre 3). Cette 
stratégie des paysans s’apparente à une exploitation minière du sol, ne vivant 
que sur le potentiel initial du sol. Seulement, cette stratégie conduit très vite à la 
régression, puis à la disparition de la jachère dans les systèmes de production. 
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La disparition de la jachère est un changement environnemental important dont 
le paysan doit tenir compte pour développer de nouvelles stratégies. La 
poursuite de la stratégie d’exploitation minière débouche sur un cercle vicieux 
(Figure 1.2) dont l’aboutissement est la disparition de la jachère, la dégradation 
de l’environnement et une menace grave pour la durabilité de l’agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.2 Cercle vicieux menaçant la durabilité de l’agriculture 
 
 
1.2.2  Limites de l’intervention de l’Etat et changement de politique 

agricole 
En matière d’agriculture, toutes les politiques gouvernementales visent à 
influencer positivement l’environnement de production agricole du paysan. La 
politique d’intervention de l’Etat dans la production agricole a connu des succès 
indéniables (voir chapitre 4), en particulier sur la production de coton-graine qui 
est passée de quelques 10.000 tonnes en 1974 à 131.600 tonnes en 1994, pour 
atteindre le chiffre record de 187.600 tonnes en 1998. Toutefois, ces politiques 
ont connu des limites qui ont conduit à des changements de politique dont en 
particulier la libéralisation de la filière cotonnière à laquelle les paysans doivent 
adapter leur stratégie de production. 
La structure trop administrative des sociétés d’Etat et la forte intervention de 
l’Etat dans la gestion de ces sociétés constituent les premières limites qui les 
rendent inefficaces, surtout sur le plan économique et financier. Les mauvais 
résultats des sociétés d’Etat et la pression des organisations internationales ont 
conduit l’Etat à dissoudre de nombreuses sociétés d’Etat dont certaines ont été 
privatisées et d’autres carrément supprimées. Dans le domaine agricole, on peut 
citer le cas de la caisse nationale de crédit agricole (CNCA), l’Office des 
produits agricoles (OPAT), le TOGORAIN (voir chapitre 3 pour plus de 
précisions). La suppression de ces sociétés d’Etat participe aux changements de 
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l’environnement institutionnel de la production agricole. Pour la filière coton, 
l’implication de la SOTOCO dans des missions autres que celles strictement 
liées à la production cotonnière ont conduit la filière à des déficits dès les 
premières crises sur le marché mondial relatives au prix du coton au milieu des 
années 1980, déficits qui n’ont cessé de s’accumuler. 
Face à ces situations de déficits continuels, l’Etat peut difficilement continuer sa 
politique de subvention des prix, surtout après la conjoncture économique 
internationale difficile de la fin des années 1970. Ainsi, avec les politiques 
d’ajustement structurel (PAS) commencées dans les années 1980, l’Etat s’est 
trouvé dans l’obligation de supprimer cette politique de subvention, ce qui 
constitue une mutation institutionnelle majeure pour la production agricole.  
L’expérience a montré que l’intervention de l’Etat concentre tout le soutien sur 
une culture, généralement culture de rente, organisée en filière (coton, café, 
cacao, etc.) alors que l’exploitation agricole ne se limite pas à une culture. 
L’exploitation agricole est constituée de plusieurs spéculations (cultures, 
animaux, activités non agricoles, etc.) qui interagissent les unes avec les autres 
(voir chapitres 2 et 5). De ce fait, l’action de l’Etat devient très limitée, 
n’atteignant que faiblement les spéculations qui ne rentrent pas dans la filière 
concernée. C’est le cas par exemple du crédit intrants coton qui ne permet pas 
l’intensification des cultures vivrières. Ainsi, avec le coton seul fertilisé, les 
niveaux de productivité des cultures vivrières sont restés plutôt décevant (Faure, 
1999) et les niveaux de fertilité des sols continuent de baisser dangereusement 
(Gaborel, 1999). Même pour le coton, les rendements ont commencé à 
s’infléchir dès le début des années 1990 (Raymond et Fok, 1995), des 
rendements qui ne se sont pas améliorés ces dernières années avec la crise de la 
filière cotonnière (voir figure 4.4 plus loin). 
Par ailleurs, il est reproché à l’Etat sa main mise sur les filières bénéficiant de 
son intervention. Cette main mise empêche l’implication des paysans dans les 
mécanismes de prise de décision. L’intervention de l’Etat dans la filière ne 
permet pas aux exploitations agricoles de maîtriser la filière. Les exploitations 
agricoles n’ont pas la maîtrise des circuits de distribution des intrants et des 
chaînes de commercialisation du coton. Cette exclusion des producteurs des 
mécanismes de décision n’est pas de nature à permettre à ceux-ci d’obtenir les 
meilleurs prix. Selon la Banque Mondiale, le prix d'achat du coton-graine au 
producteur au Togo représenterait environ le tiers du prix sur le marché mondial 
(Baffes, 2001)1. La différence servirait au fonctionnement de la filière et à 
renflouer les caisses de l'Etat. Mais les producteurs ne participent pas à la 
gestion des marges générées par la filière. Ils peuvent donc difficilement profiter 
des hausses de prix sur le marché international pour relever le niveau de leur 
                                                 
1 En fait pour le Togo, cet indicateur es très approximatif. Car, il n’est pas évident de 
connaître effectivement la part du prix au producteur par rapport au prix auquel le coton 
togolais est vendu, dans la mesure où la SOTOCO ne publie dans aucun rapport, le prix de 
vente de la fibre (voir chapitre 4). 
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revenu, ou bien subir les baisses de prix et tenter d'améliorer leur compétitivité 
en relevant le niveau de productivité de leurs parcelles coton ou en s’investissant 
dans d’autres activités, ce qui constitue une limite pour la performance des 
producteurs. 
Enfin, la mondialisation de l’économie est une réalité qui fait obligation à 
chaque Etat de respecter le jeu de la concurrence. De ce point de vue, le soutien 
de l’Etat à une filière quelle qu’elle soit devient incompatible avec l’esprit de la 
libéralisation de l’économie. La filière cotonnière du Togo n’a pas échappé à ce 
développement mondial, ce qui a conduit l’Etat à démarrer depuis le milieu des 
années 1980, un processus de libéralisation de la filière cotonnière. 
 
 
1.2.3  La libéralisation de la filière cotonnière togolaise 
La libéralisation de la filière cotonnière est une mutation à la fois économique et 
institutionnelle. Elle consiste en un désengagement de l’Etat des mécanismes de 
production cotonnière. Globalement, elle repose sur deux composantes, à savoir, 
l’ouverture à la concurrence et la mise en place d’un système de régulation qui 
vient remplacer le dirigisme étatique. Les limites de l'intervention de l'Etat, les 
exigences de la mondialisation de l’économie et la pression des bailleurs de 
fonds, sont les causes du désengagement de l’Etat des mécanismes de la 
production agricole. La libéralisation de la filière coton revêt une importance 
capitale du fait de l’importance stratégique de la culture cotonnière. 
Pour la filière coton, la libéralisation s’est traduite par la prise en charge de 
certaines fonctions par les Groupements des Producteurs de Coton (GPC) et par 
l’entrée dans la filière de nouveaux acteurs, les égreneurs privés (voir 
chapitre 4). C’est un processus qui a démarré avec le Programme d’Ajustement 
Structurel (PAS) du début des années 1980. Mais au stade actuel, la 
libéralisation de la filière cotonnière reste très limitée comme nous le verrons 
dans le chapitre 4 et se résume en une suppression des subventions de l'Etat, une 
organisation des producteurs en vue de leur participation aux prises de décisions 
et à la gestion de la filière. La privatisation de la SOTOCO est perçue comme 
une éventualité et un aboutissement de cette libéralisation. 
Pour les exploitations agricoles, la libéralisation signifie la remise en cause de 
leurs stratégies de production actuelles fondées sur l’organisation et le 
fonctionnement de la filière cotonnière. Les changements à apporter aux 
stratégies actuelles sont fonction du degré de libéralisation de la filière. Aussi, 
est-il intéressant d’une part, de s’interroger sur l’effectivité de cette 
libéralisation vingt ans après son démarrage en vue d’explorer les opportunités 
qu’elle offre aux producteurs pour le futur.  
Par exemple, l'entrée des exploitations dans un système de prix non stabilisé 
peut comporter un risque pour la gestion de l’exploitation. Les producteurs ayant 
montré une grande sensibilité au prix pourraient abandonner la culture 
cotonnière si le prix baisse au-dessous d’un certain seuil. En effet, les travaux de 
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Barbier au Burkina Faso, dans des conditions démographiques et pédo-
climatiques proches de celles du Togo indiquent une substitution du coton par 
les cultures vivrières sur le long terme dans les systèmes de production (Barbier, 
1996). Cette éventualité est à prendre au sérieux quand on sait que par le passé, 
le Bureau pour le Développement de la Production Agricole (BDPA) avait 
considéré que le coton n’était pas approprié pour la Région des Savanes au 
Togo. C’est ainsi que l’arachide avait constitué pendant longtemps la culture de 
rente dans cette région. De plus, le maïs connaît une forte expansion dans les 
systèmes de cultures dans les régions septentrionales du pays où il est introduit 
récemment (Djagni, 1994). Si une partie du maïs produit est autoconsommée, il 
n’en reste pas moins que la grande partie est souvent destinée à la vente. 
Toutefois, l’éventualité de la substitution du coton par les produits vivriers va 
poser le problème de débouchés pour les surplus vivriers qui seront obtenus, ce 
qui nécessiterait une organisation des paysans pour assurer la commercialisation 
de leurs produits agricoles. 
La substitution du coton par les produits vivriers pourrait être un danger pour 
l’Etat qui perdrait ainsi, non seulement des recettes d’exportation, mais surtout 
ses parts de marché dans un marché international très hostile. Aussi, même avec 
la libéralisation de la filière coton, l’Etat aura-t-il intérêt à ce que les 
exploitations agricoles continuent de produire du coton. Pour cela, l’Etat doit 
prendre des mesures pour assurer un environnement économique et 
institutionnel favorable aux producteurs (voir chapitre 4). Les paysans auront 
besoin de s’organiser pour ne pas laisser toute l’initiative à l’Etat. 
Les Groupements de Producteurs de Coton (GPC), créés sous l’impulsion de la 
SOTOCO, connaît un important développement ces derniers temps, permettant 
d’impliquer de plus en plus les producteurs dans certaines prises de décisions. 
Toutefois, le risque est grand que ces GPC deviennent un prolongement de la 
SOTOCO, une courroie de transmission des messages de la SOTOCO vers les 
producteurs ou un tremplin pour les nouveaux acteurs qui font leur entrée dans 
la filière. Le développement des OP coton doit donc aller dans le sens d’un 
renforcement de leur pouvoir en vue de leur permettre de négocier avec tous les 
acteurs de la filière et de s’impliquer davantage dans les mécanismes de prise de 
décisions. 
La libéralisation peut à la fois menacer ou favoriser la durabilité des systèmes de 
production paysans. Elle peut constituer une menace si le paysan doit 
abandonner le coton sans pouvoir commercialiser ses produits vivriers. Elle peut 
la favoriser si le paysans peut tirer un meilleur profit en s’organisant davantage. 
La libéralisation appelle donc à un changement de stratégie des paysans vis-à-
vis de l’organisation et le fonctionnement de la filière cotonnière, mais aussi vis-
à-vis des cultures vivrières. En d’autres termes, les paysans doivent adopter de 
nouvelles stratégies qui intègrent toutes les mutations en cours. 
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1.2.4  Le processus de démocratisation 
En l’absence de démocratisation suffisante, tout regroupement est mal perçu par 
les pouvoirs en place et par conséquent découragé quand ce n’est pas 
simplement réprimé. Par ailleurs, dans un système non démocratique, les 
populations sont soumises soit à la censure, soit à l’auto-censure. Les 
organisations paysannes (OP) sont créées par les services publics qui veillent le 
plus souvent à ce qu’il n’y a aucune contestation possible. Les OP sont alors des 
de simples caisses d’enregistrement, des courroies de transmission par lesquelles 
les services « créateurs » passent des informations aux membres sans se 
préoccuper des opinions en retour. Un environnement socio-politique marqué 
par un déficit démocratique ne favorise pas les échanges d’opinions entre les 
producteurs et les autres acteurs du monde agricoles, échanges pourtant 
indispensables pour faire progresser la production agricole.  
Ainsi, le processus de démocratisation que connaît le Togo depuis 1990 
constitue une autre mutation importante de l’environnement socio-économique 
de la production agricole du pays. Il n’a pas seulement permis l’émergence de 
partis politiques, mais il a aussi ouvert la voie à la conquête d’espace de liberté 
d’expression et d’association. L’importance de la démocratisation sur le rôle des 
OP dans l’élaboration de nouvelles stratégies face à la libéralisation est discutée 
dans les chapitres 4 et 7. 
Signalons ici que la démocratisation devra ouvrir la voie permettant aux 
organisations paysannes de se constituer en dehors des cadres contrôlés par les 
pouvoirs publics. Elle devra ouvrir la voie surtout aux paysans, membres des 
OP, d’exprimer leurs opinions sur les décisions et de participer aux mécanismes 
de prise de décisions dans la filière. La démocratisation pourra renforcer le 
processus de libéralisation en ce sens qu’elle pourra permettre aux paysans de se 
prononcer sur les options de libéralisation qui répond à leurs préoccupations. 
Les paysans pourront également décider des nouvelles stratégies à mettre en 
place face à une libéralisation dont ils auront participé à la mise en œuvre. 
 
 
1.2.5  De nouvelles stratégies paysannes faces aux mutations en cours 
La menace sur la durabilité de l’agriculture dans la zone cotonnière sous l’effet 
croisé des multiples mutations en cours peut être levée ou aggravée selon les 
stratégies de production adoptées par les paysans. Les stratégies actuelles ont 
abouti à un cercle vicieux comme nous l’avons vu plus haut. Il est impératif que 
les paysans adoptent de nouvelles stratégies qui rompent ce cercle vicieux en 
intensifiant l’ensemble de l’exploitation avec des intrants extérieurs (engrais 
chimiques, semences améliorées, désherbage mécanique ou chimique) combinés 
avec de la fumure organique, dans un environnement économique et 
institutionnel qui favorise cette intensification. On créera ainsi un cercle 
vertueux (Figure 1.3) qui se traduira par une amélioration de la fertilité des sols, 
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une augmentation des rendements, la constitution de jachère et une amélioration 
des revenus. 
 
 

 
 
Figure 1.3 Cercle vertueux garantissant la durabilité de l’agriculture 
 
Ce cercle ne pourra être créé que si l’on met en place un cadre institutionnel et 
organisationnel favorable, d'une part, au bon fonctionnement du marché et, 
d'autre part, à l'adoption par les producteurs de nouvelles technologies 
productives. Les nouvelles stratégies à mettre en place doivent être résolument 
intensives à base d'intrants extérieurs utilisés conjointement avec la fumure 
organique sur des cultures permettant un revenu optimal. 
 
1.2.6  Vers une intensification agricole croissante et équilibrée pour une 

agriculture durable 
L’un des principaux objectifs de la recherche agronomique, comme le souligne à 
juste titre Ellis (1992), est de contribuer à la croissance économique des 
exploitations agricoles à travers l’accroissement de la productivité des 
ressources agricoles, en particulier celles dont la disponibilité est limitée. Dans 
la situation agricole de la zone cotonnière du Togo, non seulement la 
disponibilité de la terre est de plus en plus limitée, mais la fertilité des sols est 
dangereusement menacée. Sadoulet et de Janvry ont montré que des gains 
substantiels peuvent être générés à travers un profond changement 
technologique (Sadoulet et de Janvry, 1995). Ainsi, la solution à la situation 
actuelle de l’agriculture passe par la recherche d’un accroissement drastique de 
la productivité de la terre à travers un apport important d’engrais chimiques à la 
fois sur les cultures vivrières et les cultures de rente. Il s'agit d'une 
intensification de l'ensemble de l'exploitation en veillant à ce que l'apport 
d'engrais sur une culture donnée soit économiquement justifié. D'un autre côté, 
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les engrais chimiques ne pourront être efficaces que s'ils sont combinés avec une 
fumure organique comme nous le démonterons plus loin. 
Il est vrai que la préoccupation actuelle est à la sauvegarde de l’environnement 
de la pollution résultant des intrants chimiques apportés en agriculture. Notre 
proposition d’un apport important d’engrais chimique étendu à l'ensemble de 
l'exploitation agricole peut donc étonner. D’abord, la notion d’apport important 
d’engrais chimiques dans le cas du Togo est toute relative. Selon les statistiques 
de superficies cultivées et de consommations d’engrais présentées par la FAO, 
les apports d’engrais ne sont que du saupoudrage comparés à ceux des pays 
occidentaux, tels que la France, les Pays Bas et les Etats-Unis d’Amérique par 
exemple. Les doses d’engrais observées confirment la stratégie d’exploitation 
minière des sols dans l’agriculture togolaise qui a conduit à un appauvrissement 
des sols. 
Face à l’appauvrissement et au risque de dégradation irréversible des sols, les 
solutions dites « écologiques » d’engrais verts, de fumier ou d’agroforesterie ne 
suffisent pas seules pour relever significativement les niveaux de production 
agricole et sauvegarder l’environnement si l’on n’y associe pas des quantités 
importantes d’engrais chimiques. De même, l’apport d’engrais chimiques seuls 
accélérerait la dégradation des sols déjà fragilisés par une surexploitation. Ainsi 
ce que nous proposons est une intensification équilibrée qui vise simultanément 
les volets suivants :  

- un apport significatif d’engrais chimiques sur toutes les cultures pour 
lesquelles cet apport est économiquement justifié et non seulement sur 
une seule culture dite pivot ; 

- une véritable intégration agriculture-élevage permettant d’associer 
l’apport de fumure organique à celui d’engrais chimiques ; 

- une utilisation optimale de la culture attelée pour effectuer le sarclage 
afin de permettre une expression optimale des engrais apportés ; 

- l’utilisation de la culture attelée participe également à l’intégration 
agriculture élevage en ce sens qu’elle contribue à la production de 
fumure organique grâce aux bœufs de traits gardés sur l’exploitation. 

 
L'urgence d'une utilisation importante des engrais chimiques réside dans le fait 
que, jusqu’ici, les paysans togolais n’apportent l’engrais que sur les parcelles 
cotonnières, celles des cultures vivrières n’en recevant que très rarement. Cet 
apport est largement insuffisant. D’abord, les paysans apportent rarement les 
200 kg/ha d’engrais recommandés pour les parcelles cotonnières. Ensuite, les 
parcelles cotonnières représentent une si faible proportion des surfaces cultivées 
que même si la recommandation était respectée, elle ne suffirait pas à compenser 
les éléments nutritifs exportés par les cultures. Ainsi des marges d’une 
intensification accrue existent. C’est plutôt la poursuite de l’exploitation minière 
du sol par l’agriculture qui constitue une menace pour l’environnement et non 
une intensification suivant des modalités bien réfléchies. 
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Les résultats des travaux de la recherche agronomique togolaise (ITRA, IFDC et 
les anciennes structures de recherche telles que IRCT, R-D/SOTOCO, 
SAFGRAD, etc.) montrent qu’il existe des potentialités d’intensification 
agricole permettant d’améliorer le niveau de productivité de la terre et du travail, 
ce qui améliorerait le niveau de revenu des paysans de façon significative. 
 
La nécessité d’une intégration agriculture-élevage tient au fait que 
l’accroissement de la consommation d’engrais chimiques doit s’accompagner 
impérativement d’une augmentation conséquente de la consommation de la 
fumure organique. En effet, plusieurs études réalisées au Mali, au Burkina Faso 
et au Togo (Berger, 1985 ; Kébé, 1989 et 1992 ; Douti, 1989) ont montré que, 
utilisés seuls sans apport de matière organique, les engrais chimiques produisent 
des résultats limités et conduisent à la dégradation des sols. Pourtant, la 
SOTOCO et les autres services de vulgarisation n’ont aucun message pour les 
paysans sur l’utilisation de la fumure organique. La recherche de son côté n’a 
formulé aucune recommandation concernant l’utilisation de la fumure 
organique. Il n’existe aucun référentiel technique, notamment date et dose 
d’apport de fumier dans les tiroirs de la recherche togolaise. Cette grave lacune 
s’explique certainement par le fait que la recherche a été menée dans un esprit 
d’agriculture itinérante dans lequel la reconstitution de la matière organique du 
sol est du seul fait de la jachère et des résidus de récolte. 
Or dans la Région des Savanes, la jachère a disparu et les résidus de récolte des 
cultures sont systématiquement exportés de la parcelle pour servir d’aliment 
pour le bétail, de bois de chauffe et aussi dans les réparations des toits des 
habitations (surtout pour les canes de sorgho). Ainsi, une consommation 
importante d’engrais chimiques doit associer l’utilisation de la matière 
organique d’origine animale. 
Au Togo, plusieurs ménages ruraux associent l’élevage aux activités agricoles. 
C’est le cas de 71 % des ménages en 1996 dans la Région des Savanes (DESA, 
1997). Cependant, il s’agit plus souvent de quelques têtes d’animaux dont les 
déjections sont rarement récupérées par les exploitations à des fins de 
production agricole, les animaux étant la plus grande partie du temps en 
divagation. Il s’agit donc d’envisager l’intensification avec une véritable 
intégration de l’élevage à l’agriculture. Une telle intégration agriculture-élevage 
peut être limitée par la disponibilité en pâturage pour nourrir les animaux, la 
terre devenant de plus en plus rare même pour les cultures. Aussi, une étude sur 
l’intensification agricole incorporant la matière organique d’origine animale 
passe-t-elle nécessairement par une analyse de la capacité des exploitations à 
nourrir des animaux pour produire suffisamment de matière organique pour la 
production agricole. Cette analyse exploratoire doit déboucher sur 
l’identification d’une combinaison optimale agriculture-élevage au regard d’une 
part, des terres disponibles pour l’exploitation et, d’autre part, de la capacité de 
l’exploitation à nourrir les animaux hors pâturage. 



 23 

L’adoption de la culture attelée est une forme d’intégration agriculture-élevage, 
mais l’utilisation de l’équipement de culture attelée est rarement optimale. La 
culture attelée est rarement utilisée pour effectuer le sarclage des cultures. 
Pourtant, les exploitations agricoles connaissent des périodes de saturation en 
travail surtout au moment de la préparation des sols et du sarclage, alors que la 
culture attelée peut être utilisée pour effectuer le premier sarclage sur toutes les 
cultures. Le marché de main-d’œuvre agricole est pratiquement inexistant dans 
certaines zones cotonnières comme la Région des Savanes où les travailleurs 
salariés potentiels préfèrent émigrer vers les zones urbaines du pays ou vers les 
pays voisins, notamment vers le Ghana et la Côte d’Ivoire. Les mauvaises 
préparations de sol et les retards de sarclages peuvent inhiber les effets de 
l’intensification sur les rendements. Pour permettre à l’intensification agricole 
d’être efficace, les paysans doivent donc pouvoir lever les contraintes de main-
d’œuvre par une utilisation optimale de la culture attelée. 
L’application d’herbicide peut être une solution pour lutter contre 
l’enherbement. Cependant pour les exploitations équipées en culture attelée, 
l’utilisation d’herbicide constitue un coût supplémentaire qu’elles peuvent éviter 
en optimisant l’utilisation du matériel de culture attelée existant. Les travaux de 
recherche ont montré que des gains sensibles peuvent être obtenus par la seule 
utilisation de la culture attelée (Renaud, 1990 ; Cousinié et Djagni, 1991-b). Par 
le passé, les exploitations agricoles avaient acquis le matériel de culture attelée 
avec des crédits de la SOTOCO et de la Caisse Nationale de Crédit Agricole 
(CNCA), cette dernière étant fermée depuis plusieurs années déjà (voir chapitre 
4). Ces crédits étaient remboursés sur la vente du coton (Cousinié et Djagni, 
1991-a). Ainsi, le financement pour l’équipement en matériel de culture attelée 
peut constituer un blocage au développement de la culture attelée avec la 
libéralisation de la filière cotonnière. 
 
1.2.7  Nécessité d’innovations institutionnelles et organisationnelles 
Les stratégies paysannes d’intensification face aux problèmes de raréfaction des 
terres ne se feront pas sans poser des problèmes de crédits et de débouchés pour 
la commercialisation des produits. Les solutions à ces contraintes seront 
fortement influencées par le processus de libéralisation. La libéralisation étant 
par définition des changements institutionnels, il y a lieu de rechercher les 
innovations institutionnelles et organisationnelles qui favorisent l’intensification 
et la commercialisation des produits agricoles. 
Il est largement admis que l’adoption de nouvelles technologies productives est 
facilitée par un cadre institutionnel approprié (Hoff et Stiglitz, 1993). Fok 
(1999) a montré que le succès de la filière cotonnière a été rendu possible au 
Mali en grande partie grâce à une série d’innovations institutionnelles. Au Togo, 
la mise en œuvre d’une série de règles et une certaine organisation de la 
production et de la commercialisation du coton-graine explique en grande partie 
le succès de la filière dans les années 1970 et au début des années 1980. De plus, 
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la libéralisation conduit à une multiplication des acteurs ayant des intérêts 
contradictoires (Béroud, 1999), ce qui nécessite des règles pour coordonner les 
différents acteurs dont les organisations des producteurs. De nouvelles 
institutions sont d’autant plus indispensables dans la zone cotonnière du Togo 
que la libéralisation de la filière coton intervient dans un environnement 
économique où le marché est quasiment inexistant dans beaucoup de secteurs 
économiques de la production agricole.  
Dans le cadre de notre étude, les institutions sont à considérer à deux niveaux : 
au niveau de l’Etat et au niveau de la communauté villageoise. Si l’Etat doit se 
désengager de certaines fonctions, son rôle futur doit être clairement défini. 
Certains pays de la sous-région tels que le Bénin et le Mali ont démarré des 
expériences dans ce domaine (Katary, 1999 ; Dembele et Yattara, 1999) et le 
Togo peut s’en inspirer. De ces expériences, il semble se dégager un consensus 
indiquant que le rôle de l’Etat reste essentiellement celui de définition de règles, 
c’est-à-dire la mise en place d’institutions, en vue d’influencer la production 
agricole, en amont, à travers l’accès et le financement des intrants extérieurs, et 
en aval, à travers la commercialisation des produits agricoles. Dans ce schéma, il 
n’est souvent pas clairement défini qui prend en charge l’élaboration de 
nouvelles technologies, ni qui assure la prestation des services de vulgarisation. 
Au niveau de la communauté villageoise, les organisations professionnelles 
agricoles (OPA) seront privilégiées. 
 
1.3.2.1. Le crédit rural pour financer l’intensification 
Dans le système SOTOCO, Raymond et Fok (1995) ont montré que c’est le 
crédit qui a joué le plus important rôle dans l’adoption par les producteurs des 
nouvelles technologies de production, en particulier l’utilisation de l’engrais 
chimique et de l’insecticide sur les parcelles coton. Pour sa part, Calkins (1991) 
affirme que le crédit agricole permet aux producteurs d’augmenter leur 
productivité et de contribuer au développement du secteur agricole. Le Togo a 
expérimenté plusieurs systèmes de crédits ruraux formels qui ont échoué (Koffi-
Tessio, 1991), alors que le crédit informel pour l’agriculture est pratiquement 
inexistant. En effet, des études menées dans le village de Poissongui situé dans 
la Région des Savanes indiquent qu’en 1989, seulement 18 % des emprunts de 
l’exploitation provenaient de sources informelles (Cousinié et Djagni 1991). 
Ainsi, le financement des intrants extérieurs apparaît comme une contrainte forte 
à l’intensification agricole, surtout s’il faut envisager une intensification 
optimale de l'ensemble du système de production. En effet, les intrants sont 
apportés sur les cultures au moment de la soudure pendant que les cultures sont 
encore en végétation et que les greniers sont pratiquement vides. Les paysans 
n’ayant pas d’argent pour acheter les intrants au comptant au moment où ils en 
ont besoin, seul un système de crédit efficace permet l’accès aux intrants. Cette 
vision de la situation financière de l’exploitation a amené la SOTOCO à mettre 
en place dès sa création, un système de crédit de campagne pour la culture 
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cotonnière. On pourrait penser que les mesures que prendra l’Etat concernant 
l’émergence de systèmes de crédit ruraux décentralisés à la suite de la 
libéralisation auront un impact sur l’adoption des nouvelles technologies. 
Cependant, lorsqu’on observe la destination des crédits informels dans les 
exploitations agricoles, on constate que ces crédits ne sont pas utilisés pour 
acheter des intrants agricoles. Ce constat amène à penser que le paysan n’a pas 
une véritable stratégie de financement des intrants extérieurs. Dans le cadre 
limité de cette étude, il n’est pas question de déboucher sur l’élaboration d’un 
système de crédit agricole. Il s’agira de vérifier qu’avec des stratégies 
d’intensification agricole, le paysan pourra financer ses consommations 
d’intrants extérieurs et que le système de crédit doit être envisagé différemment 
de celui du crédit de campagne coton. En effet, des études ont montré que, pour 
être viable, le système de crédit doit être envisagé dans le sens crédit et épargne, 
cette dernière étant essentielle pour le développement et surtout pour la 
durabilité des marchés financiers (Schrieder, 1991). Le système doit également 
mettre l’accent sur le long terme qui favorise le remboursement (Schaffernicht, 
1991) et rechercher la réduction des coûts de transaction élevés qui avaient 
pénalisé les systèmes de crédits ruraux formels par le passé (Banque mondiale, 
1989 ; Hoff et Stiglitz, 1993). Naturellement, au Togo, il est indispensable de 
tirer les enseignements des expériences passées et faire la synthèse des forces et 
des faiblesses de ces expériences (Koffi-Tessio, 1991) pour créer les conditions 
favorables à un système de crédit agricole durable. Pour cela l’Etat a un rôle à 
jouer dans la création d’un environnement institutionnel propice à l'émergence 
des systèmes de crédit agricole viables. 
 
1.3.2.2. Un système foncier pour réussir l’intensification agricole 
Il est une évidence que seule une augmentation de la productivité par unité de 
surface peut permettre à l’agriculture de continuer à absorber une main-d’œuvre 
de plus en plus élevée due à une croissance démographique toujours forte en 
milieu rural où les terres disponibles sont de plus en plus rares. Selon une étude 
réalisée par la Banque mondiale (1975), l’accès à la terre et les conditions de cet 
accès sont les questions fondamentales pour réussir à la fois l’intensification 
agricole et l’amélioration des revenus des paysans. Ce constat a justifié le 
soutien apporté par la Banque Mondiale à des réformes foncières dans de 
nombreux pays en développement. La Réforme agro-foncière au Togo participe 
de cette logique. Cependant, l’étude de la Banque Mondiale reconnaît que le 
changement dans l’appropriation de la terre ainsi que leur redistribution n’ont eu 
que peu d’effet sur la productivité agricole dans certains pays. Dans une étude 
au Burkina Faso, Ouédraogo (1990) explique que le mode d’appropriation de la 
terre n’est pas une contrainte à l’augmentation de la productivité agricole 
lorsque la disponibilité de la terre est relativement grande. Le mode 
d’appropriation de la terre devient une contrainte forte à l’augmentation de la 
productivité agricole lorsque la terre devient rare et que le système traditionnel 
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de jachère ne suffit plus pour restaurer la fertilité du sol. C’est ainsi qu’en 
Thaïlande au début du 19è siècle, les paysans accordaient moins d’importance à 
la propriété de la terre qu’à celle de la main-d’œuvre (Feder et Feeny, 1991). La 
perception de la propriété privée de la terre et son impact sur la productivité 
agricole ont beaucoup évolué dans de nombreux pays au cours des dernières 
décennies.  
En effet, plusieurs études ont montré que l’accroissement de la densité de 
population, l’appréciation des termes du commerce des produits agricoles ainsi 
que les changements technologiques ayant rendu les investissements dans 
l’amélioration de la qualité des terres plus rentables ont accru l’intérêt pour la 
propriété privée de la terre (Feeny, 1988 ; Libecap, 1986 ; Romasset et Lacroix, 
1988 ; Unbeck, 1977). Feder et Feeny (1991) montrent que cette propriété privée 
de la terre a permis une plus grande efficacité dans l’allocation des ressources 
productives en Thaïlande. Les travaux de ces auteurs montrent que les 
producteurs ayant une propriété privée sur la terre avaient plus accès au crédit 
formel, investissaient plus, amélioraient la qualité de la terre, intensifiaient 
l’utilisation des intrants et enregistraient les meilleurs rendements par unité de 
surface. 
Au Togo, l’Etat avait élaboré un texte de réforme agro-foncière pour 
réglementer l’accès à la terre, texte qui n’est pratiquement jamais traduit dans 
les faits. Le système foncier restent encore dominé par les pratiques coutumières 
avec une propriété privée de la terre (van Rouveroy van Nieuwaal et van 
Rouveroy van Nieuwaal-Baerends, 1982 ; Lamboni, 1989). L'interférence de 
l’Etat dans la gestion de l’accès à la terre est faible. La propriété foncière 
coutumière a ses propres règles qui ne sont pas liées à l’action de l’Etat en 
direction de la culture cotonnière. Le droit foncier dans la zone cotonnière est 
peu lié à la culture cotonnière.  
L’intérêt des études sur les systèmes fonciers discutées plus haut pour notre 
étude est de donner des éclairages sur l’effet de différents modes de tenure de la 
terre sur la productivité agricole des exploitations. Si, la prise en compte de ces 
références permet donc de comprendre la structure spatiale des exploitations 
agricoles de la zone cotonnière, elles permettent de voir que le système foncier 
n’est pas affecté directement par la libéralisation de la filière cotonnière. 
Inversement, le processus de libéralisation n’est pas influencé par le système 
foncier. Aussi, la question du foncier ne sera pas intégrée dans l’analyse 
économique en relation avec la libéralisation de la filière coton. 
 
 
1.3.2.3. Les organisations paysannes pour réduire les coûts de 

commercialisation et de transaction  
Les exploitations agricoles africaines ont une longue histoire dans la pratique de 
l’agriculture marchande (Paulme, 1953). Au Togo, du fait de cette agriculture 
marchande et aussi de leur monétarisation de plus en plus croissante, les 
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exploitations agricoles sont de plus en plus dépendantes de l'extérieur (Faure, 
1990). Leur fonctionnement interne subit l'influence de leur environnement 
socio-économique dans lequel le marché joue un rôle important. Le rôle du 
marché se situe aussi bien en amont pour l'accès aux intrants externes qu'en aval 
en ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles. La nécessité 
d'intensifier la production agricole à base d'engrais chimique renforce cette 
dépendance de l'exploitation agricole vis-à-vis du marché. 
Si l’Etat doit se retirer de certaines fonctions dans le cadre du processus de 
libéralisation en cours, des innovations organisationnelles sont indispensables 
pour compenser le vide que ne manquera pas de laisser le retrait de l’Etat. Ainsi, 
les rôles des exploitations agricoles doivent s’accroître dans le nouveau paysage 
économique. En effet, en plus de leur fonction traditionnelle de production, les 
exploitations doivent assurer la fourniture des intrants extérieurs et la 
commercialisation des produits agricoles, fonctions initialement assurées pour le 
coton par la SOTOCO. En vue de mettre en œuvre la libéralisation de la filière 
cotonnière, la SOTOCO a amené les paysans à se regrouper spécifiquement 
autour du coton, dans ce qu’on appelle des GPC, c’est-à-dire, groupement de 
production et de commercialisation du coton (voir chapitre 4). Mais, pour 
permettre une intensification optimale des systèmes de production, les GPC 
doivent aller plus loin en prenant en compte l’ensemble de l’exploitation 
agricole et ne pas se limiter à la seule culture cotonnière. Pour y parvenir, les 
GPC ont besoin d’une restructuration et d’un renforcement de leur capacité 
interne qui leur permet de se présenter comme un véritable acteur, partenaires 
des autres acteurs (Faure, 1999). 
La libéralisation de la filière cotonnière signifie l’apparition sur le marché de 
nouveaux acteurs, notamment des opérateurs privés tels que les égreneurs, les 
ONG et les commerçants qui viendront s’ajouter à des acteurs traditionnels 
comme la recherche et la Vulgarisation. Dans ce contexte le risque est grand que 
quelques grands opérateurs privés cherchent à profiter de la libéralisation de la 
filière coton pour établir un monopole sur le secteur agricole, ce qui serait 
préjudiciable à la fois pour le fonctionnement des GPC et pour une 
intensification agricole optimale. Il appartient à l’Etat de garantir la libre 
concurrence dans le nouvel environnement économique créé. 
Face à cet environnement économique de la filière cotonnière en pleine mutation 
comme le souligne Dello (1999), la recherche qui a joué un rôle important par le 
passé dans la promotion de la culture cotonnière doit redéfinir ses relations avec 
les nombreux acteurs actuels du secteur agricole. Si l’organisation verticale de la 
filière coton offre les meilleures opportunités et de gains d’efficacité 
(Duijvestijn, 1999), elle a permis à la recherche une identification claire de son 
interlocuteur, l’Etat qui, à travers la SOTOCO au Togo, garantit le financement 
de la recherche et la diffusion des innovations technologiques.  
Les paysans ne peuvent pérenniser leurs systèmes de production que s’ils 
peuvent ajuster leurs exploitations aux exigences de la libéralisation en 
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développant de nouvelles stratégies. L’accès au marché, comme nous le verrons 
plus loin sera déterminant dans les stratégies futures des exploitations. Il est 
évident que les exploitations agricoles individuelles auront du mal à peser sur les 
orientations du marché. Les organisations paysannes (OP) auront donc un grand 
rôle à jouer (voir chapitres 4 et 7) pour permettre aux paysans de rechercher la 
réduction des coûts de transaction, la réalisation d’économie d’échelle et 
l’obtention de pouvoir de négociation avec leurs partenaires. 
 
 
1.3   Justification de l’étude de cas et question de recherche  
 
Notre étude est centrée sur la recherche de stratégies optimales d’intensification 
agricole réalisables par les exploitations agricoles dans la région des Savanes, 
une des régions de production cotonnière du Togo. Le village de Poissongui est 
le site de notre étude. Le choix de ce site est justifié par deux raisons 
essentielles. D’abord, nous avons voulu valoriser des acquis d’une recherche 
agro-économique réalisée pendant plusieurs années dans la zone cotonnière et 
qui sont susceptibles de contribuer à l’identification de nouvelles stratégies 
paysannes face au processus de libéralisation. Ensuite, la durabilité de 
l’agriculture de la Région des Savanes est menacée. Elle connaît des difficultés 
qui préfigurent l’avenir de l’agriculture dans l’ensemble de la zone cotonnière. 
Elle constitue ainsi un cas d’école pour mener des réflexions sur les problèmes 
de développement de l’agriculture. 
 
1.3.1  Valorisation d’acquis de recherche agro-socio-économique 
Depuis 1983, le CRASH mène des activités de recherche en agroéconomie à 
travers un dispositif d'étude de cas d’un échantillon d’exploitations agricoles 
dans cinq villages correspondant à cinq régions agro-écologiques relativement 
homogènes (voir 2.2.1). L’étude de cas permet, non seulement de décrire les 
pratiques paysannes, mais surtout de comprendre et d’expliquer les mécanismes 
de fonctionnement des systèmes de production paysans. Les travaux ont consisté 
à collecter des informations sur les pratiques paysannes dans l’ensemble de la 
zone cotonnière du Togo. La finalité à terme de cette recherche est de contribuer 
à l’élaboration d’outils d’aide à la décision et à la mise en œuvre de conseil de 
gestion des exploitations agricoles dans la zone cotonnière du Togo. La 
pertinence de ce choix explicatif nous a amené à adopter cette étude de cas à 
fonder notre étude sur la valorisation des acquis de cette recherche du CRASH. 
En effet, les travaux du CRASH ont permis d’accumuler des données d’une 
richesse exceptionnelle dans la mesure où, à notre connaissance, une telle 
accumulation de données de plus d'une quinzaine d'années sur les mêmes 
échantillons est plutôt rare. C'est cette richesse que nous cherchons à valoriser 
dans le cadre de cette thèse. 
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Ces travaux agro-économiques du CRASH présentent une double particularité 
pour notre étude. La première particularité de ces travaux est que nous y avons 
participé dès son démarrage en 1983. Nous avons ainsi contribué à la mise en 
place du dispositif d'étude de cas et à la collecte des données depuis plus de 15 
ans. Cette participation nous donne une bonne connaissance des données sur 
lesquelles nous travaillons et aussi celle des réalités paysannes de la zone 
cotonnière du Togo. La deuxième particularité réside dans le fait qu’ils ont 
permis de constituer une base de données sur les mêmes exploitations portant 
sur une quinzaine d'années. Ces travaux ont fait l'objet de publications dans des 
rapports annuels (Faure, Djagni, Cousinié), une thèse de doctorat (Faure, 1990), 
une mémoire de DEA (Cousinié, 1991) et dans des articles scientifiques (Faure, 
Djagni, Cousinié) qui seront exploitées tout au long de notre étude. Toutefois, 
les données collectées restent encore une mine de richesse à valoriser, la plupart 
des valorisations antérieures étant partielle portant sur une campagne agricole ou 
sur trois voire quatre campagnes au plus. Nous prenons en compte les données 
portant sur plus d’une dizaine d’années, ce qui permet d’avoir une meilleure 
vision de l’évolution des pratiques paysannes. Ces données servent donc de base 
à notre travail de thèse. 
Ces données collectées par le CRASH sont exploitées dans les chapitres 5 et 6. 
D’autres études antérieures portant sur la Région des Savanes ont été des 
sources inestimables de données et de références dans la conduite de nos 
réflexions. Les travaux de Haan (de) constituent une importante référence 
surtout sur le plan historique mais aussi sur les plans économique et social 
(Haan (de), 1993). Il y a également des travaux en agroéconomie réalisés dans le 
cadre du Projet financé par le Fonds Européen de Développement (FED) en 
appui aux activités de développement de la Direction Régionale de 
Développement Rural de la Région des Savanes (DRDR-Savanes), une 
Direction du Ministère de l’Agriculture du Togo. De même, des études sont 
réalisées par d’autres structures intervenant dans la Région des Savanes, 
notamment les ONG et les Directions Régionales des services techniques des 
Ministères. Les travaux agronomiques du CRASH dans la région présentent des 
référentiels techniques sur la culture cotonnière. Toutes ces études constituent 
des acquis pour notre étude. 
 
1.3.2  Une agriculture en difficulté dans la Région des Savanes 
L’un des premiers résultats des travaux de recherche agro-socio-économique du 
CRASH est la mise en évidence de la grande diversité des situations agricoles 
dans la zone cotonnière du Togo, avec l’identification de neuf régions agro-
écologiques (voir chapitre 2, 1.2.1). L’agriculture de la Région des Savanes 
rencontre de nombreuses difficultés sous l’effet de la pression démographique 
comme l’ont souligné Faure et al (1990 et 1991). Selon les travaux de Boserup 
(1970), cette évolution devrait déboucher sur une intensification de l’agriculture. 
Dans sa thèse, Faure (1990) confirmait que l’augmentation de la pression 
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foncière a conduit à une certaines intensification de l’agriculture dans cette 
région. Mais Faure reconnaît que cette intensification n'est pas suffisante pour 
maintenir la fertilité des sols et permettre un accroissement des rendements. De 
même, plusieurs travaux réalisés en Afrique subsaharienne ne confirment pas la 
thèse de Boserup. 
En fait, l’intensification constatée par Faure en vue de confirmer la thèse de 
Boserup est très relative. Bien au contraire, les études réalisées dans la Région 
des Savanes ont montré que les systèmes de production sont restés très extensifs 
(Faure et Djagni, 1986 ; Ayessaki, 1988 ; Lamboni 1989 et 1990 ; Cousinié et 
Djagni, 1990, 1991, Lamboni et al, 1993). L’exploitation agricole a plutôt 
évolué vers cette forme d’agriculture que Reijntjes et al (1995) ont appelé une 
agriculture pauvre en ressources. Des résultats similaires obtenus sur le Plateau 
central du Burkina Faso (Maatman et Schweigman, 1995 ; Maatman, 2000) 
indiquent que l’intensification de l’agriculture sous la seule force de la pression 
foncière ne va pas de soi.  
Ainsi, sous l’effet conjugué d’une pression démographique élevée et une 
exploitation minière des sols, la durabilité des systèmes de productions de la 
région est menacée. La jachère a disparu depuis déjà plusieurs décennies (Faure 
et Djagni, 1986) et du fait de la quasi absence d’une intensification à base 
d’intrants extérieurs, les rendements agricoles sont bas. Ainsi, la pression 
foncière dans les Savanes conduit plutôt à la paupérisation de la Région 
(Malthus, 1798) et la grande majorité des exploitations agricoles est menacée de 
disparition à long terme. Certes, les exploitations ne font pas encore face à des 
crises alimentaires, les niveaux de production actuels permettent de couvrir les 
besoins alimentaires des membres de l’exploitation, mais la situation est actuelle 
et les perspectives ont amené Faure et al. à parler d’une agriculture en difficulté 
dans la Région des Savanes (Faure et al., 1989) et à proposer des actions 
intégrant une intensification plus accrue (Faure et al., 1990). 
Faure dans sa thèse en 1990 a démontré que l’une des grandes tendances de 
l’agriculture de la zone cotonnière togolaise est son évolution vers une 
agriculture fixée. En d’autres termes, les régions qui présentent encore une 
disponibilité en terre relativement grande courent le risque de connaître la même 
situation que celle de la Région des Savanes actuellement. Ainsi, il y a urgence à 
concentrer l’attention sur l’agriculture de la Région des Savanes, d’abord pour 
apporter des solutions immédiates à des problèmes actuels, mais aussi pour 
prévenir la dégradation de la situation agricole dans les autres régions. Cette 
double préoccupation a orienté notre choix sur la Région des Savanes parmi les 
neuf petites régions identifiées. Ainsi, le site de notre étude est le village de 
Poissongui dans la Région des Savanes. 
 
 



 31 

1.3.3  La question de recherche et l’objectif de l’étude 
Il n’est plus question de chercher à savoir si le paysan doit chercher à 
développer de nouvelles stratégies en vue de s’adapter aux mutations de son 
environnement physique, social et économique. Il est une évidence que pour 
répondre aux mutations en cours, l’exploitation agricole a besoin de mettre en 
œuvre de nouvelles stratégies d’intensification agricole fondées sur la 
consommation d’intrants extérieurs, comme nous l’avons montré dans la 
section 1.3 plus haut.  
La question essentielle qui doit préoccuper est de savoir quelles sont les 
stratégies que les paysans doivent mettre en œuvre dans le futur au regard de la 
situation actuelle et qui lui permettent de mieux faire face aux processus de 
libéralisation de la filière cotonnière. La réponse à cette question est à 
rechercher aussi bien sur le triple plan agro-socio-économique, en terme de 
production agricole et de commercialisation des produits agricoles. Cette 
question soulève d’autres interrogations parmi lesquelles nous nous 
intéresserons principalement à celles relatives aux stratégies d’intensification 
agricole et à celles liées à la commercialisation des produits. 
S’agissant des stratégies d’intensification agricoles, il n’est pas question dans 
cette thèse de mener des expérimentations sur les technologies d’intensification. 
Mais à partir des référentiels techniques existants, il sera question d’explorer 
quels sont les paquets technologiques économiquement profitables pour 
l’exploitation agricole. En d’autres termes, quelles sont les doses d’engrais 
chimiques et de fumure organique à apporter et sur quelles cultures les apporter. 
Quelle est la taille optimale des troupeaux pour pouvoir obtenir les quantités de 
fumier nécessaires à la fumure organique ? La culture attelée doit être introduite 
dans l’exploration des stratégies d’intensification en ce sens qu’elle permet à la 
fois d’améliorer le travail du sol et aussi de réduire la contrainte de main-
d’œuvre souvent constatée dans la zone cotonnière du Togo. 
Les stratégies de commercialisation des produits agricoles doivent être 
nécessairement complémentaires aux stratégies d’intensification. En effet, dans 
la mesure où, d’une part, les stratégies d’intensification doivent conduire à 
l’obtention de surplus commercialisables important et que d’autre part, le 
marché des produits agricoles fonctionne très imparfaitement et de ce fait génère 
des coûts de commercialisation et de transaction élevés, il est essentiel de se 
demander quelles sont les stratégies qui permettent aux exploitations agricoles 
de mieux commercialiser leurs produits agricoles afin de gagner une part des 
marges de marché et améliorer leurs revenus. Quels rôles les organisations 
paysannes peuvent-elles jouer pour permettre la réalisation des économies 
d’échelles et contribuer ainsi à réduire, directement ou indirectement, les coûts 
de commercialisation et de transaction ? Quelles sont les contraintes auxquelles 
les exploitations doivent s’attendre dans la commercialisation des produits 
agricoles ? Sont-elles surmontables par les exploitations ? 
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En définitive, l’ensemble des réponses à ces questions concourt à la recherche 
de la question fondamentale de notre recherche qui est de savoir si les 
exploitations agricoles ont la capacité de s’adapter aux mutations en cours et 
dont le processus de libéralisation de la filière cotonnière constitue une étape 
majeure. En quoi l’action de l’Etat peut-elle contribuer à faciliter la mise en 
œuvre des nouvelles stratégies paysannes d’intensification agricoles et de 
commercialisations des produits ?  
L'objectif général de notre étude en cherchant à répondre à ces questions est de 
contribuer à l'amélioration du niveau de vie des exploitations agricoles dans la 
zone cotonnière du Togo par une intensification agricole et une prise de part des 
marges de marchés permettant l’arrêt de l'exploitation minière des terres en vue 
d’assurer la durabilité des systèmes de production des paysans. Plus 
spécifiquement, il s’agit de contribuer : 

- à l’identification de paquets technologiques d’intensification agricole 
techniquement réalisables et économiquement profitables en vue de 
relever le niveau de productivité tout en assurant la durabilité des 
systèmes de production ; 

- à l'émergence d'OP ayant un pouvoir de négociation accru vis-à-vis des 
autres acteurs de la production agricole et permettant une meilleure 
commercialisation des productions agricoles ; 

- la réduction des coûts de commercialisation et de transaction qui permet 
aux exploitations agricoles d’améliorer leurs revenus. 
 
 

Conclusion partielle 
 
L'agriculture togolaise est en pleine mutation, mutation marquée à la fois par la 
disparition des jachères, la libéralisation des filières des cultures de rente, ainsi 
que par une démocratisation de la société. Dans la zone cotonnière, la 
libéralisation de la filière coton va influencer énormément le fonctionnement 
interne des systèmes de production agricole. Car les stratégies développées 
jusqu'à présent par les producteurs reposent sur l'hypothèse que le 
développement de la culture du coton va entraîner celui de l'ensemble des 
systèmes de production. Ce qui a justifié une intervention de l'Etat dans la filière 
cotonnière. Mais cette intervention a montré ses limites et conduit à un 
processus de libéralisation de la filière. 
Le processus de libéralisation n'a pas été conçu comme une cassure entre deux 
options, mais comme une lente évolution dont l'aboutissement pourrait être 
marqué par la privatisation de la SOTOCO. Quoi qu'il en soit, ce processus 
intervient dans un contexte d’évolution des pratiques paysannes d’une 
agriculture itinérante à une agriculture fixées qui menace la durabilité des 
systèmes de production avec les stratégies paysannes actuelles. La libéralisation 
en cours appelle la mise en place par les producteurs de nouvelles stratégies 
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pour éviter que la menace ne s’accentue. Comme le montrent les questions 
formulées plus haut, notre étude s'inscrit dans la logique d’une recherche de 
nouvelles stratégies de production agricole réalisables par les exploitations 
agricoles dans un environnement économique nouveau. 
Deux hypothèses fortes sous-tendent nos recherches : (1) la menace sur la 
durabilité des systèmes de production due à la raréfaction des terres et accentuée 
par la libéralisation de la filière cotonnière ne pourra être levée que si on intègre 
une consommation relativement importante d'engrais chimiques associés à la 
fumure organique dans les systèmes de production. (2) l'intensification agricole 
sera influencée par les opportunités de commercialisation des produits agricoles, 
elles-mêmes influencées par la capacité organisationnelle des exploitations à la 
suite de la libéralisation de la filière cotonnière qui leur permettra un meilleur 
accès au marché des intrants et des produits agricoles. La grande question est de 
savoir si les paysans sont capables de procéder seuls à ces ajustements 
techniques et organisationnels leur permettant d’assurer la sécurité alimentaire 
des membres de l’exploitation, d’améliorer leur niveau de revenu tout en 
garantissant la durabilité des systèmes de production ou bien si une contribution 
de l’Etat est indispensable pour faciliter l’accès au marché pour les paysans. Le 
cadre théorique et la méthodologie de l'étude (voir chapitre suivant) s'inscrivent 
dans la logique de ces hypothèses de travail. 






