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Chapitre 2. Cadre théorique d’analyse et méthodologie de 

recherche 
 
 
 
Le chapitre précédent a permis de poser la problématique de l'exploitation 
minière des sols agricoles de la zone cotonnière du Togo dans un environnement 
socio-économique en pleine mutation, marquée par la libéralisation de la filière 
cotonnière. Les stratégies actuelles ont largement atteint leurs limites pour 
préserver l'agriculture et l'environnement. Il est donc question d'explorer et 
d'identifier de nouvelles stratégies de productions agricoles réalisables par les 
exploitations agricoles dans la région des savanes. Du fait de l’exigence de la 
libéralisation, l’exploration de nouvelles stratégies nécessite un cadre théorique 
et une méthodologie appropriés permettant de déboucher sur des actions tenant 
compte de l’influence du marché.  
Le présent chapitre comporte deux parties. La première est consacrée à la 
description du cadre théorique qui s’inscrit dans l’esprit de la nouvelle économie 
institutionnelle tandis que le second décrit la méthodologie de recherche fondée 
sur l’étude de cas avec une approche systémique des stratégies paysannes 
utilisant la programmation linéaire comme outil d'analyse. 
 
 
2.1. Cadre théorique d’analyse 
 
Les exigences de notre conception de l'analyse des stratégies paysannes qui 
veulent que l'on intègre les influences de l'environnement extérieur dans le 
fonctionnement de l'exploitation agricole nous obligent à rechercher un point de 
rencontre entre une analyse micro-économique de l'exploitation agricole et une 
analyse de l'environnement extérieur de l'exploitation agricole. Il ne s'agit pas de 
faire une analyse à une échelle méso-économique qui se situerait quelque part 
entre l'exploitation agricole et le cadre macro-économique, mais de tenter 
d'intégrer l'environnement extérieur de l'exploitation dans l'analyse micro-
économique de l'exploitation dans une approche complémentaire. Nous sommes 
conscients des difficultés que cette conception comporte et nous ne chercherons 
pas à les résoudre toutes dans le cadre limité de nos travaux actuels, mais nous 
aurons réalisé une partie importante du travail si nous pouvons susciter 
efficacement un débat sur la question. Aussi pour nos travaux, allons-nous 
analyser l'exploitation agricole du point de vu micro-économique dans une 
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approche systémique et puis à l'échelle des organisations paysannes au niveau 
villageois, rechercher les influences des institutions sur le fonctionnement de 
l'exploitation agricole. 
 
 
2.1.1. Une approche globale des stratégies paysannes : analyse 

systémique 
L’objet de notre recherche, comme indiqué plus haut, est l’exploitation agricole, 
au sens africain du terme ; car l'exploitation agricole n'a pas le même contenu 
selon qu'on est en Afrique subsaharienne ou en Occident. Le concept 
d'exploitation agricole en Afrique noire2 a fait l'objet de beaucoup de débat dans 
les années 1970 et 1980, les chercheurs s'interrogeant surtout sur les spécificités 
de ce concept en Afrique par rapport au même concept en Europe. Il est ressorti 
de ces débats que l'exploitation agricole en Afrique possède des caractéristiques 
propres qui la distinguent de l'exploitation agricole européenne. A la suite d'un 
séminaire sur l'exploitation agricole en Afrique noire, une définition a été 
proposée (voir Les actes des séminaires du GERDAT3, 1981 et 1982).  
L'exploitation agricole en Afrique est alors définie comme étant une unité 
économique dont les actifs, sous la responsabilité d’un chef d’exploitation, 
travaillent sur des parcelles communes, et produisent des produits agricoles 
pour la consommation de la famille et pour la vente (définition à préciser et à 
discuter plus tard : GERDAT, 1982 ; voir document Faure et Djagni, 1985 - 
Etude de trois terroirs villageois.). 
Cette définition fait apparaître le caractère familial de l'exploitation africaine qui 
est également intégrée dans une économie de marché. Mais surtout, cette 
définition considère l'exploitation agricole comme une unité, un tout. Cette 
considération a conduit à une approche globale de l'exploitation dans les études 
agro-économiques. Plusieurs de ces études ont montré la complexité de 
l'exploitation agricole africaine prise dans sa globalité (GERDAT, 1982 ; Faure 
et Djagni, 1986). En effet, plusieurs facteurs interagissent dans le 
fonctionnement de cette exploitation, qu’ils s’agissent de facteurs internes à 
l'exploitation ou des relations de l’exploitation avec son environnement 
physique et socio-économique. Les analyses sectorielles des différents aspects 
de l'exploitation agricole ayant échoué pour permettre de comprendre le 
fonctionnement de celle-ci (du fait de sa complexité et des interrelations), il est 
apparu indispensable de considérer l'exploitation agricole comme un système. 
Voyons à présent le contenu du concept de système de façon général, l'évolution 

                                                 
2 Thème central de plusieurs séminaires organisés par le GERDAT dans les années 1970 et 
1980. 
3 GERDAT : Le Groupe d’Etudes et de Recherche pour le Développement de l’Agronomie 
Tropical a regroupé plusieurs Instituts de recherche agronomiques français intervenant dans 
les pays tropicaux. 
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de ce concept et comment on en est arrivé à l'appliquer à l'étude de l'exploitation 
agricole en Afrique noire. 
2.1.1.1. Le concept de système et son application à l'agriculture en Afrique 

noire 
Le concept de système, relativement vieux, serait apparu dès le 17è siècle 
lorsque des voies se sont élevées pour rejeter la vision du monde d'Aristote selon 
laquelle une entité est égale à la somme de ses différentes parties. Sur la base de 
cette vision, Aristote indiquait que pour étudier une entité, il suffisait d'en 
étudier chacune des parties qui composent cette entité et de faire la somme des 
résultats ainsi obtenus. Ce raisonnement analytique fut repris par Descartes 
(Descartes, 1637). Mais, avec la révolution scientifique, il est apparu qu'une 
entité est beaucoup plus compliquée que la simple somme de ses différentes 
composantes et que par conséquent, la vision aristotélicienne n'était pas 
suffisante pour étudier une entité et rendre compte de la réalité. Il faut chercher à 
comprendre les réalités du monde et à y agir de manière différente (Plat, 1988), 
ce qui s'est traduit par le développement d'une nouvelle vision du monde fondée 
sur la prise en compte de l'entité dans sa globalité. Ainsi pour comprendre 
l'entité, il faut la considérer comme un tout, comme un système, d'où la notion 
de holisme de Smuts (Smuts, 1927). 
Le système a été défini à ses débuts comme étant une partie limitée d'une réalité 
avec des limites clairement définies, c'est-à-dire un arrangement de 
composantes ou de parties agissant comme un tout avec un but commun et 
interagissant suivant un certain processus pour transformer des intrants en 
produits" (Schiere et al, 1999). Cette définition met l'accent sur deux choses : la 
rigidité des limites du système et l'unicité du but du système. Ainsi le système 
apparaît comme quelque chose de fermé et toutes les parties concourent à la 
réalisation d'un seul but. Cette conception du système a rapidement posé le 
problème de la détermination de limites clairement définies du système et de 
l'identification de l'unique but. En effet, dans la réalité, les limites d'un système 
sont souvent floues et difficiles à établir, ce qui a conduit à introduire la notion 
de flexibilité dans la détermination des limites d'un système (Checkland, 1972). 
Il ne s'agit pas d'exclure la notion de limite dans la définition d'un système, mais 
il est question de se rendre compte que les limites ne sont pas toujours 
clairement définies et que le système entretient de multiples relations avec son 
environnement. 
Selon Klir le but [du système] n'existe que dans les yeux de l'agent qui le conçoit 
(Klir, 1991). Le système a différents buts et qu'il satisfait à chacun des buts 
jusqu'à un certain degré (Schiere et al, 1999). Ainsi, le système est défini comme 
une construction abstraite avec des limites arbitraires pour discuter de 
phénomènes complexes en mettant l'accent sur l'unité, les interrelations et les 
propriétés émergentes (Röling, 1994). A la suite des travaux de Checkland, 
Engel ajoute que le système n'a pas de but (en fait il, y en a plusieurs), mais ce 
sont le contexte et celui qui l'observe qui lui en donnent (Engel, 1995). 
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De ce développement qui précède nous retenons pour notre part que le système 
est un ensemble entretenant ou non des relations avec son environnement 
extérieur et composé de parties en interaction les unes avec les autres, agissant 
pour satisfaire, à des degrés divers, à un ou plusieurs buts. Lorsque le système 
entretient des relations avec l'extérieur, il est dit ouvert, dans le cas contraire on 
parle de système fermé. En réalité, la plupart des systèmes sont des systèmes 
ouverts (Schiere et al., 1999). 
Le développement du concept de système s'est accompagné de l'application de 
l'approche systémique pour comprendre, expliquer et agir sur les phénomènes 
complexes. Si l'approche systémique a une longue histoire ayant impliqué 
d'illustres penseurs comme Leibniz, Marx, Hegel, etc. (Bertalanffy, 1968), peu 
de travaux avaient été consacrés à une théorie générale des systèmes. Parmi les 
chercheurs qui se sont essayé dans la formulation de théorie sur les systèmes, on 
peut citer les travaux de Köhler en 1924 et 1927 et de Lotka en 1925. Tous ces 
travaux antérieurs ont eu une application très limitée, orientés en particulier vers 
le domaine de la physique. Il a donc fallu attendre les travaux fondateurs 
Bertalanffy que soit élaborée une théorie générale sur les systèmes (von 
Bertalanffy, 1933 et 1968 ; Plat, 1988 ; Bonneviale, 1989), une théorie qui 
donna naissance à l'extension de l'application de l'approche systémique à tous les 
domaines de la science. C'est ainsi que l'approche systémique a trouvé son 
application dans les sciences de l'agriculture. 
Cependant, en Afrique Noire, l'approche systémique a eu du mal à faire son 
chemin dans la mise en œuvre des programmes de développement du secteur 
agricole. Plusieurs décennies après les travaux de Bertalanffy, les activités de 
recherche et de développement agricole en Afrique subsaharienne étaient encore 
menées dans une approche analytique cartésienne. Les spécialistes de la 
recherche et du développement du secteur agricole en Afrique avaient mis 
l'accent sur les cultures de rente pour développer l'ensemble de l'agriculture 
africaine, pensant ainsi comme Aristote, qu'il suffit d'agir sur une composante 
(les cultures de rente) pour agir sur l'entité (l'agriculture africaine). Il a fallu les 
années 1970 et 1980 pour que des études du milieu rural rendent compte de cette 
méprise pour déboucher sur la nécessité de l’application de l'approche 
systémique (GERDAT, 1981 et 1982). 
 
2.1.1.2. L'approche systémique comme cadre d'analyse des stratégies 

paysannes 
En appliquant le concept de système au secteur agricole, plusieurs niveaux de 
perception ont été identifiés et à chaque niveau de perception correspond un 
système. C'est ainsi, qu'ont été définies : 

- un système de culture au niveau de la parcelle ; 
- un système de production au niveau de l'exploitation agricole ; 
- un système agraire au niveau de la communauté villageoise ; 
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- un système d'élevage qui peut, se situer aussi bien au niveau de 
l'exploitation agricole qu'au niveau de la communauté villageoise. 

De même on peut identifier des systèmes de plus en plus grands au niveau du 
pays, allant de la région à la nation. Ces systèmes s'emboîtent les uns dans les 
autres et entretiennent des relations multiformes les uns avec les autres.  
Georges Raymond (1987) l'a fait remarquer que c'est au niveau de l'exploitation 
agricole que s'élaborent les décisions de production agricole. Ces décisions 
participent à un ensemble de stratégies de l'exploitation en terme de 
fonctionnement interne que de relations avec l'extérieur. C'est donc au niveau de 
l'exploitation agricole que l'approche systémique pour analyser les stratégies 
paysannes trouve son application. Il s’agit d'identifier l’exploitation agricole en 
tant qu’unité ainsi que ses relations internes et externes.  
L'exploitation agricole est un système ouvert qui s'intègre dans des systèmes 
plus vastes, allant du système agraire au système agricole régional voire national 
(figure 2.1). Le système de production comporte plusieurs sous systèmes. Un 
autre élément important dans la figure est l'ensemble des flèches indiquant des 
relations multiformes et multi-directionnelles. Deux niveaux de relations se 
distinguent : les relations internes au système de production entre les sous-
systèmes et les relations externes entre le système de production et l'extérieur. Si 
par souci de simplification nous avons présenté seulement des relations entre le 
système de production et le système agraire, cela ne veut pas dire que les 
relations du système de production s'arrêtent au niveau du système agraire. 
Toutes les relations du système agraire avec l'extérieur affectent le système de 
production. 
 

 
 
Figure 2.1 Le système de production et les différents niveaux de perception 
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Lorsqu'on regarde le système de production de l'intérieur, on constate qu’il est 
composé de plusieurs sous-systèmes ayant des interrelations entre eux. Il s'agit 
donc de bien identifier et d'analyser les composantes du système de production, 
les facteurs qui agissent et/ou interagissent au sein et entre les composantes ainsi 
que les relations internes et externes entre les facteurs et les composantes du 
système. Comme indiqué dans la définition du système, le fonctionnement des 
composantes du système concourt à la réalisation d’un certain nombre 
d'objectifs. Pour le système de production, les objectifs sont divers comme nous 
le verrons plus loin. Mais de façon générale, on peut retenir comme objectifs du 
système de production, la réalisation de profit, entendu au sens large de profit 
monétaire et de produit autoconsommé par l’exploitation agricole pour le bien-
être de ses membres. L'approche systémique des stratégies paysannes est fondée 
sur l'analyse de ces sous-systèmes (composantes du système de production) et 
celles des relations (internes et externes) en tenant compte des objectifs de 
l'exploitation. 
En appliquant la définition de système à l'exploitation agricole de Poissongui 
nous pouvons distinguer plusieurs systèmes en tenant compte des niveaux 
d'analyse que l'on recherche. Pour notre étude nous en identifions 
essentiellement deux sous-systèmes. Il s'agit des sous-systèmes de culture et 
d'élevage. Les activités non agricoles, du fait de leur diversité, ne sont pas 
analysées comme un sous-système du système de production paysan. Les sous-
systèmes seront précisés et discutés plus loin dans le chapitre 5. 
L'application de l'approche systémique va consister à analyser en deux phases, 
les différentes composantes du système de production et leurs interrelations afin 
de proposer des actions visant à améliorer l'avenir du système de production. La 
première phase est une analyse descriptive du système de production fondée sur 
son passé et son présent en vue de comprendre les stratégies paysannes actuelles 
(chapitre 5). La deuxième étape consiste en une analyse dite normative qui 
s'appuie sur les résultats de l'analyse descriptive pour explorer les choix futurs 
de stratégies de production. 
 
2.1.2. Le rôle des institutions dans l'élaboration de nouvelles stratégies 

paysannes 
La libéralisation de la filière coton remet en cause les stratégies actuelles des 
exploitations agricoles qui font face à des difficultés liées au problème de 
fertilité des sols. L'importance de ce processus de libéralisation réside dans le 
rôle important que joue le coton dans les stratégies actuelles et l'intervention 
massive de l'Etat dans la filière cotonnière à travers la SOTOCO. Ce processus 
amène les exploitations agricoles à s’intégrer dans un mécanisme de marché 
nouveau dont elles étaient écartées. Il faut préciser tout de suite que le 
mécanisme de marché nouveau dont il est question ici ne concerne que la filière 
cotonnière.  
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En effet, contrairement à de nombreux pays socialistes d'Afrique, le paysan 
togolais a toujours évolué dans un système de marché libéral, à l’exception 
notable de la commercialisation du coton. Les activités de production, y compris 
celles du coton, sont réalisées par des producteurs privés. La commercialisation 
des productions vivrières et des animaux est effectuée sur un marché qui est 
resté libéral. Il est vrai que l'Etat a tenté d'intervenir dans les prix des produits 
vivriers à travers un organisme d’Etat appelé TOGOGRAIN (voir chapitre 4), 
mais cet organisme n’a pas affecté directement le caractère libéral du marché 
des produits vivriers. 
Malgré cette relative insertion de l'exploitation agricole dans un mécanisme de 
marché libéralisé, le processus de libéralisation de la filière coton aura des 
répercussions considérables sur l'ensemble du système de production paysan, 
compte tenu des relations fortes qui existent entre le coton et les autres 
spéculations de l'exploitation. Cette remarque nous amène à préciser que dans ce 
document, toute allusion faite à un processus de libéralisation renvoie à la 
libéralisation de la filière cotonnière. 
L'entrée des exploitations dans un marché coton libéralisé (si cela a lieu) devra 
s’effectuer dans un cadre de bouleversement profond des institutions légales qui 
ont permis le fonctionnement de la SOTOCO. Mais, il ne fait aucun doute que 
les exploitations agricoles qui ont un fort encrage dans les traditions, seront 
également très largement influencées dans leurs décisions vis-à-vis du marché 
par leurs traditions. D'un autre côté, le coût de commercialisation dans un 
marché imparfait reste élevé et affecte les revenus des paysans. Dans le même 
temps, les coûts de commercialisation élevés constituent une source 
d'amélioration des revenus paysans par la réduction des coûts des intrants ou par 
l'augmentation des prix des produits agricoles. 
Il est donc impossible de faire une étude exploratoire de nouvelles stratégies 
paysannes de production agricole sans une bonne prise en compte des 
institutions (formelles et informelles) dans l’analyse économique. C'est pourquoi 
le cadre théorique de notre analyse associe à l'approche systémique de 
l'exploitation agricole, les considérations de la nouvelle économie 
institutionnelle (NEI) qui met l'accent sur l'influence qu'exercent les institutions 
dans le fonctionnement du marché dans des conditions d'imperfection comme 
celles de la zone cotonnière du Togo. Mais avant de développer plus loin ces 
considérations théoriques de la NEI, voyons brièvement l’évolution et le 
développement de la pensée économique. 
 
 

2.1.2.1. Echec du marché, mais échec de l’Etat aussi 
Le développement de l’économie moderne est largement dû au marché, la 
plupart des activités économiques s’effectuant par le biais du marché, ce qui a 
amené très tôt les économistes, les classiques et les néoclassiques, à penser que 
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le fonctionnement de toute l’économie peut être expliqué par les mécanismes du 
marché. Cette conclusion est fondée sur l’hypothèse forte selon laquelle le 
marché peut fonctionner parfaitement du fait que les agents économiques sont 
parfaitement rationnels pour maximiser leur profit sur ce marché caractérisé 
par : 

- une concurrence (due à la rareté des biens) parfaite dans la mesure où 
les individus intervenant sur le marché sont suffisamment nombreux 
pour qu’aucun agent ne puisse influencer seul la concurrence ; 

- une parfaite transparence, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de problèmes 
informationnels majeurs ; 

- une homogénéité des produits ; 
- une fluidité du marché caractérisée par la mobilité des acteurs. 

Les néoclassiques considèrent que les préférences des individus sont exogènes. 
Ils n’ignorent pas que les institutions existent, seulement, ils les considèrent 
comme exogènes aux comportements de maximisation des agents économiques, 
ces comportements étant uniquement déterminés par le marché. Ce modèle a 
conduit les néoclassiques à prôner le libéralisme économique intégral, avec le 
marché comme seul moyen de régulation de la vie économique. Mais ce modèle 
a vite montré des limites, le marché ayant échoué à induire le développement 
prévu. En particulier les limites du marché sont plus marquées en agriculture 
que dans d'autres secteurs de l'économie. Ainsi, même les grands pays 
industrialisés continuent presque tous à soutenir l'agriculture. Dans les pays en 
développement du sud, le marché est fortement imparfait dans les milieux 
ruraux. Ces limites du marché ont suscité des critiques qui portent entre autre 
sur le caractère déterministe du modèle, la négligence de la coordination dans le 
modèle et le caractère statique du marché. 
Il est maintenant largement admis que le marché fonctionnant parfaitement et 
réglant toute l’économie, fondement de l’économie néoclassique, n’existe 
pratiquement pas. Si un large consensus s’est dégagé sur les critiques de la 
théorie néoclassique, les approches de solutions par les économistes critiquant la 
théorie néoclassique divergent. Trois grands courants de pensée économique 
sont ainsi proposés, à savoir le courant de pensées des post-keynésiens, des 
marxistes et des institutionnalistes. Les deux premiers qui soutiennent un Etat 
omnipuissant ont connu une large application, mais ont débouché sur un échec 
de l’Etat à régler le fonctionnement de toute l’économie. Cet échec de l’Etat 
avait relancé le débat sur la théorie économique, ce qui a aboutit à la nouvelle 
économie institutionnelle. 
 
2.1.2.2. Une des avancées de la pensée économique : la Nouvelle Economie 

Institutionnelle 
Le courant de pensée économique des institutionnalistes a montré depuis 
longtemps que les institutions exercent une influence sur nos idées, sur nos 
perceptions et sur nos actions et que par conséquent, ces institutions affectent 
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nos préférences contrairement à ce que pensent les néoclassiques. Les 
institutions sont donc nécessaires pour coordonner les échanges. Mais ce sont les 
travaux de Coase constatant la coexistence du marché et de l’entreprise (Coase, 
1937) qui fondent la nouvelle économie institutionnelle (NEI). Depuis ces 
travaux, de nombreux économistes parmi lesquels des noms célèbres ont montré 
l’importance des institutions dans la performance du marché. North (1991) 
définit les institutions comme étant l’ensemble des contraintes qui structurent les 
interactions politiques, économiques et sociales. Elles sont constituées à la fois 
de contraintes informelles (sanctions, tabous, coutumes, traditions et codes de 
conduite) et de contraintes formelles (constitution, lois et droits de propriété). 
Ces institutions sont portées par des structures qui assurent leur fonctionnement. 
Le grand défi de la NEI est de bâtir une théorie économique qui démontre que, 
non seulement les institutions jouent un important rôle dans la performance du 
marché, mais surtout que ces institutions sont susceptibles d’être intégrées dans 
l’analyse économique (Williamson, 1998). 
Selon North, la NEI constitue un dépassement de la théorie néoclassique. En 
partant des fondements de la théorie néoclassique, elle a modifié et complété les 
hypothèses fondatrices de la théorie néoclassique (North, 1984). Ainsi, la NEI a 
conservé l’hypothèse fondatrice de la rareté des biens et par conséquent celle de 
la compétition et aussi les outils d’analyse de la micro-économie. Par contre, la 
supposée rationalité des individus est modifiée pour tenir compte du fait que 
dans la pratique, la rationalité d’un individu est limitée et dépend non seulement 
de l’information dont il dispose, mais aussi de son environnement culturel et 
institutionnel (Hodgson, 1988), ce qui constitue un dépassement de l’hypothèse 
de la rationalité des néo-classiques pour tenir compte de l’asymétrie de 
l’information. A cause de l'imperfection de l'information, le marché a besoin des 
institutions pour pouvoir fonctionner efficacement. Les institutions tiennent 
alors une place centrale dans la théorie néo-institutionnelle (Williamson, 1998). 
Pour les néoclassiques, les institutions sont considérées comme donnée, tandis 
que pour la NEI elles sont intégrées dans l’analyse économique. 
Enfin, la NEI a complété la théorie néoclassique en ce sens qu’elle a ajouté la 
dimension temps à l’analyse économique. Ce faisant, la NEI prend en compte 
les facteurs historiques qui expliquent la formation des institutions et de 
l’environnement institutionnel dans lesquels évolue l’économie. Ce nouveau 
développement donne une dimension pluridisciplinaire à l’analyse économique 
qui s’appuie sur les sciences sociales pour expliquer des comportements 
économiques et les préférences des agents. L’intérêt de la NEI est de permettre 
d'identifier les opportunités d'amélioration des revenus des paysans par la 
réduction des coûts de production ou par l'augmentation des recettes agricoles 
dans les conditions d’imperfection du marché comme celles dans lesquelles sont 
développées les stratégies paysannes au Togo. 
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2.1.3. La nouvelle économie institutionnelle appliquée à l’analyse des 
stratégies paysannes 

 

2.1.3.1. La détermination des coûts de transaction 
Selon North, les institutions affectent la performance de l’économie en 
déterminant, conjointement avec la technologie employée, les coûts de 
production (les coûts directs de production et les coûts de transaction). La 
théorie néoclassique considère globalement les coûts de production, mais la NEI 
insiste sur la nécessité de prendre également en compte les coûts de transaction. 
D’après Mathews, il ne suffit plus de chercher à minimiser uniquement les coûts 
de production pour optimiser l’allocation des ressources, mais c’est bien la 
somme des coûts de production et coûts de transaction qu’il faut chercher à 
minimiser (Mathews, 1986). Pour la production agricole, les coûts de transaction 
sont inclus dans les prix et donc comptabilisé dans les coûts de production et les 
recettes. Par contre, pour la commercialisation des produits agricoles, les coûts 
de transactions viennent s’ajouter aux coûts de commercialisation. Leur 
distinction est indispensable pour la recherche de l’augmentation des revenus 
paysans. L’on sait mesurer et prendre en compte les coûts de commercialisation 
que constituent les coûts de transports, les salaires des employés et des 
assistants, les frais de transports aller/retour du commerçant et de son agent pour 
l’achat des produits, les frais de manutention (coûts de chargement et de 
déchargement), les patentes, les taxes de marché, les frais de route (Adégbidi et 
al., 2003). Cependant, la détermination des coûts de transaction n’est pas aisée. 
La difficulté réside dans la définition même du concept de coûts de transaction. 
Les économistes néo-institutionalistes eux-mêmes semblent avoir du mal à 
définir précisément le contenu de la notion de coûts de transaction. Ainsi, si 
Williamson (1985 et 1994) essaie de définir les coûts de transaction en la 
rattachant à la notion de contrat, il ne débouche pas sur la mesure de ces coûts. 
North, par contre, focalise son approche sur la mesure des coûts de transaction 
qu’il relie aux coûts de l’information (North, 1981, 1990 et North et Wallis, 
1994). En partant de deux bases théoriques différentes, Williamson et North 
vont avoir deux approches séparées des coûts de transaction. 
Ainsi, pour Williamson, le contrat est « au cœur des relations entre agents 
économiques ». Il définit le contrat comme « un accord entre deux (ou plusieurs) 
agents économiques par lequel ils s’obligent envers un ou plusieurs autres à 
céder ou à s’approprier, faire ou ne pas faire certaines choses » (Williamson, 
1993). Et Brousseau de préciser que le contrat est un accord interindividuel, écrit 
ou non, explicite ou implicite (Brousseau, 1993). En établissant le lien entre les 
coûts de transaction et les arrangements contractuels Williamson indique que le 
choix d’un arrangement contractuel plutôt qu’un autre dépend des coûts de 
transaction qui leur sont associés, ce qui l’amène à distinguer deux catégories de 
coûts de transaction. En effet, pour Williamson (1993), les coûts de transaction 
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sont soit ex ante, c’est-à-dire avant le contrat et correspondent aux coûts de 
recherche et de négociation ou bien, ils sont ex post (après le contrat) et 
correspondent aux coûts de contrôle du contrat. Mais, cette approche des coûts 
de transaction par les contrats est limitée dans son application par des difficultés 
de mesurer, voire d’approximer ces coûts. Selon Brousseau (1989), ces 
difficultés viennent du fait que ces coûts de transaction sont avant tout, des coûts 
d’opportunité. 
Dans son approche sur les coûts de transaction, North tente de mesurer les coûts 
de transaction. Pour cela, North et Wallis (1994) identifient les différentes 
catégories de coûts de transaction (ce que fait également Williamson) et 
cherchent à les mesurer, ce qui constitue un dépassement de l’approche de 
Williamson. Pour North et Wallis, il existe trois types de coûts de transaction. 
Tout comme Williamson, ils distinguent les coûts qui ont lieu avant et après 
l’échange. A ces deux catégories de coûts, ils ajoutent les coûts qui ont lieu au 
moment de l’échange. Après cette distinction, North et Wallis cherchent 
comment mesurer ces différents coûts de transaction. Selon les travaux de ces 
deux auteurs, les coûts qui ont lieu avant l’échange sont les coûts d’information 
et de recherche qu’ils considèrent comme des coûts réels mais non quantifiables. 
De même, ils considèrent que les coûts de transaction ayant lieu après l’échange 
(dits coûts de contrôle) ne sont observables que si la transaction s’est effectuée 
dans un échange marchand. C’est ainsi qu’ils expliquent le fait que Williamson 
considère que les coûts de transaction sont non mesurables. Ces auteurs 
définissent donc les coûts de transaction comme les coûts de transfert de droit 
de propriété dans un échange marchand qui ont lieu au moment de l’échange 
(Ruijs, 2002). Ces coûts de transaction sont bien quantifiables. Dans une 
situation d’asymétrie d’information, le coût de l’information constitue la plus 
grande partie des coûts de transaction. 
On peut déduire de ces développements de la théorie des coûts de transaction 
que la NEI n’a pas encore trouvé le moyen de quantifier tous les coûts de 
transaction. Si Williamson ne les mesure pas du tout, North ne les mesure que 
partiellement. Les deux approches sont tout de même d’accord sur le fait que la 
rationalité des agents économiques est fondamentalement limitée par leurs 
propres capacités et par les caractéristiques de l’univers économique (asymétrie 
informationnelle, incertitude radicale). Elles sont également d’accord pour dire 
que l’analyse économique dans un cadre strictement néoclassique reste 
incomplète. Comme le souligne Williamson (1993) « la théorie des coûts de 
transaction propose, malgré ces imperfections, une des analyses les plus 
complètes des modalités de coordinations de nombreuses catégories de relations 
interindividuelles ». De ce fait, la NEI trouve une application dans les pays en 
développement où, d’une part, les relations interindividuelles sont très 
développées du fait de la taille souvent réduite des marchés et d’autre part, les 
problèmes informationnels sont récurrents. North indique à juste titre que la NEI 
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constitue un cadre d’analyse permettant de mieux comprendre l’économie en 
transition des pays en développement (North, 1997).  
 
2.1.3.2. L’analyse des stratégies paysannes dans le cadre de l’économie 

institutionnelle 
Dans l’économie de la zone cotonnière du Togo, le coton constitue la principale 
source de revenu monétaire de l'exploitation agricole. Même si les exploitations 
agricoles sont de plus en plus monétarisées, elles ne sont que partiellement 
impliquées dans le marché des produits agricoles qui fonctionne très 
imparfaitement. Il est apparu clairement dès la fin des années 1960 que le 
marché a échoué et des expériences ont été conduites dans les années 1970 pour 
remplacer le marché par l’Etat. Ces expériences ont conduit à remplacer tout 
simplement l’échec du marché par celui de l’Etat (Lutz, 2002). Au Togo, on 
note la coexistence des deux systèmes : d’un côté, le marché du coton dominé 
par l’Etat et de l’autre, celui des produits vivriers qui est resté libéral. Les causes 
de l’imperfection du marché dans les deux cas sont résumées dans les travaux de 
Lutz (2002). Il s’agit essentiellement du caractère saisonnier des produits 
agricoles, de l’étroitesse des marchés et des politiques commerciales hostiles et 
souvent instables.  
Pour la filière cotonnière, qu’il s’agisse du marché des intrants en amont ou de 
celui du coton en aval de la production, la plus grande partie des opérations 
commerciales reste centralisée dans les mains de la SOTOCO qui jouit d’un 
monopole dans les deux sens. En amont, la SOTOCO s’occupe de l’importation 
et de la distribution des intrants extérieurs nécessaires à la production cotonnière 
et en aval, elle achète aux producteurs tout le coton-graine produit, en assure 
l’égrenage et se charge de l’exportation. 
La SOTOCO, qui se confond avec l'Etat, joue donc un rôle central. Les prix 
d’achat des intrants pour les paysans et de vente du coton-graine à la SOTOCO 
sont fixés par l’Etat. Le financement de la recherche est effectué par l’Etat par le 
biais de la SOTOCO. De même, c’est la SOTOCO qui a la charge d’assurer la 
diffusion, auprès des exploitations agricoles, des nouvelles technologies mises 
au point par la recherche. Ce système fonctionne grâce à des dispositions 
institutionnelles légales prises par l’Etat. Il en est ainsi pour le Décret portant 
création de la SOTOCO qui donne à celle-ci le monopole sur la filière coton. 
C’est également le cas des textes légaux fixant le prix des intrants et celui du 
coton-graine. Ces dispositions institutionnelles n'ont pas permis l'entrée des 
opérateurs privés sur le marché coton.  
Que la libéralisation de la filière cotonnière soit totale ou partielle, les stratégies 
paysannes ne pourront pas reposer sur le seul jeu de la concurrence dans le 
marché, pas plus qu’elles ne peuvent compter sur les seules actions de l’Etat. 
Dans la mesure où l’échec du marché et celui de l’Etat sont constatés, il est 
indispensable que les stratégies paysannes fassent appel à la fois à l’Etat et au 
marché qui vont se compléter réciproquement. Dans ce tandem marché et Etat, 
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les organisations paysannes doivent pouvoir jouer un rôle de coordination des 
activités commerciales des exploitations agricoles permettant une plus grande 
implication des paysans dans le marché. On peut déjà prévoir des difficultés 
auxquelles les exploitations agricoles auront à faire face :  

- difficultés d’obtention des informations complètes, fiables et à temps 
aussi bien sur les prix que sur les technologies ; 

- l’étroitesse des marchés peut limiter la fluidité du marché, d’où la 
nécessité pour les exploitations d’avoir une stratégie de conquête de 
débouchés qui ne peut se faire efficacement qu’à travers leur 
organisation ; 

- l’insuffisance et l’inadéquation des infrastructures de transport qui 
risquent de générer des surcoûts pour les intrants et réduire les prix 
d’achat des produits, ce qui implique que les paysans doivent rechercher 
la réalisation d’économies d’échelles. 

Toutes ces difficultés constituent autant d’éléments d’accroissement des coûts 
de commercialisation et de transaction que les OP pourront contribuer à réduire. 
La SOTOCO a déjà commencé par susciter la formation de groupement de 
production et de commercialisation du coton (GPC). De même, des ONG ont 
initié des organisations paysannes non coton. Pour des stratégies optimales 
d’intensification agricole équilibrée, ces OP doivent étendre leurs activités à 
l’ensemble du système de production de l’exploitation en prenant en compte les 
cultures et l’élevage. Bien entendu, le fonctionnement des groupements va 
générer des coûts de gestion et des coûts de règlement des conflits internes dont 
il faudra toutefois veiller à tenir compte. 
Tout cadre d’analyse économique en vue d’élaborer de nouvelles stratégies 
paysannes pour répondre à la libéralisation de la filière cotonnière au Togo qui 
ne tiendra pas compte des bouleversements institutionnels et organisationnels en 
cours sera incomplet. C’est donc la nouvelle économie institutionnelle qui nous 
fournit le meilleur cadre d’étude permettant d’analyser les stratégies paysannes 
en tenant compte des aspects institutionnels du processus de libéralisation. Nous 
recherchons ainsi à comprendre l’organisation actuelle de la production, les 
limites socio-économiques des exploitations ainsi que les potentialités 
d’amélioration fondées sur le calcul économique qui tient compte des coûts de 
transaction, mais aussi sur l’influence des organisations paysannes pour 
conduire justement à la réduction des coûts de transaction.  
 
 
2.2. Méthodologie de recherche 
 
La méthodologie de recherche adoptée est fondée sur l’étude de cas des 
exploitations agricoles dans une approche systémique. Elle s’appuie en grande 
partie sur les travaux du CRASH qui ont permis de collecter une série 
chronologique de données sur les pratiques paysannes. La méthodologie du 
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CRASH ayant essentiellement porté sur l’exploitation agricole, nous avons 
élaboré une démarche complémentaire pour prendre en compte les organisations 
paysannes dans nos analyses. Ainsi, afin de permettre la compréhension des 
données analysées, nous allons présenter dans les paragraphes suivants (1) la 
méthodologie élaborée par le CRASH, avec les différentes étapes 
d’échantillonnage et de suivi des exploitations agricoles, (2) la démarche 
complémentaire pour enquêter les organisations paysannes et (3) les outils 
d'analyse adoptés.  
 
 
2.2.1. Une méthodologie originale d’étude de cas 
 
2.2.1.1. Le suivi pluriannuel des exploitations agricoles et la base de données 

du CRASH 
En choisissant d’analyser la capacité des exploitations agricoles de la Région 
des Savanes à intensifier leur exploitation dans un environnement économique 
caractérisé par la libéralisation du marché coton, nous nous fixons comme objet 
d’étude l’exploitation agricole et son fonctionnement. L’étude va s’appuyer sur 
l’échantillonnage réalisé par le CRASH en 1984 (Faure et Djagni, 1985) dans le 
cadre de ses activités de recherche socio-économique. La structuration du milieu 
rural n'ayant pas subi un bouleversement fondamental par rapport à notre 
problématique de recherche, l'échantillonnage réalisé en 1984 reste valable pour 
notre étude. L’échantillonnage a été réalisé en trois étapes successives : zonage 
de l’aire de culture du coton, classification des villages et typologie des 
exploitations agricoles qui ont permis le choix de l’échantillon d’étude. 
 
a) - Zonage et choix de la région 
L’un des premiers constats des travaux socio-économiques de l’IRCT est la 
grande diversité des situations agricoles au Togo qui contraste avec la diffusion 
d’un message uniforme dans toute la zone cotonnière en matière d’innovations 
techniques. Ainsi, la première étape de l’échantillonnage a consisté en un 
découpage de la zone cotonnière en petites régions relativement homogènes du 
point de vue agricole. Les critères démographiques, de pluviométrie et de 
systèmes de culture ont été privilégiés dans ce zonage. Ce découpage a abouti à 
l’obtention de neuf petites régions relativement homogènes. Les petites régions 
ne recouvrent pas toujours les régions économiques du pays. 
Pour des raisons budgétaires, il n’était pas possible de mettre en place des études 
dans toutes les 9 régions. Pour répondre aux besoins en connaissance de la 
SOTOCO et de le CRASH sur les pratiques paysannes afin d’assurer un meilleur 
développement de la culture cotonnière, 5 petites régions sont retenues pour 
étude par le CRASH. Il s’agit des petites régions de Dapaong, de Bassar, de 
Sokodé, d’Amlamé et de Notsé. Cependant, toujours pour des raisons 
budgétaires, la petite région d’Amlamé ne fait plus l’objet d’étude depuis 1989. 
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b) - Classification et choix des villages 
Dans chacune des régions retenues pour étude, une liste de tous les villages a été 
établie à partir du Recensement Général (RG) de 1981. Ces villages sont classés 
principalement en fonction de la taille et des ethnies dominantes, les critères 
climatiques et de systèmes de culture étant supposés être les mêmes pour tous 
les villages d’une même région. Ensuite une tournée de terrain a permis 
d’apprécier l’accessibilité du village et l’acceptation des villageois pour faire 
l’objet d’une étude. Dans la phase finale de ce choix, les deux derniers critères 
(accessibilité et acceptation) ont été déterminants. A l’issue de ce travail, 5 
villages ont été retenus à raison d’un village par petite région (Tableau 2.1 et 
Annexe 2.1).  
Nous avons choisi de porter notre étude sur la petite région de Dapaong dans la 
Région des Savanes, la justification de ce choix étant présentée dans le 
paragraphe 1.4.1. Notre village d’étude est Poissongui. 
 
 
Tableau 2.1 Localisation des petites régions et des villages d’étude par rapport 

aux régions économiques du Togo 
 
Région économique Petite région  Village d’étude choisi 
Savane Dapaong Poissongui 
Kara Bassar Manga 
Centrale Sokodé Waragni 
Plateaux Amlamé Agavé-Konda * 
Plateaux Notsé Kpové-village 

* le suivi du village d’Agavé-Konda a été arrêté depuis 1989 pour des raisons budgétaires. 
 
 
c) - Typologie et choix des exploitations agricoles 
Après l’étape du choix des villages, il fallait choisir les exploitations agricoles 
auprès desquelles les enquêtes doivent être menées. Pour cela, un recensement 
exhaustif de toute la population de chaque village choisi a été réalisé, avec 
l’identification des ménages, des activités, de la main-d’œuvre utilisée, etc. Ces 
éléments descriptifs ont permis d’effectuer une typologie qualitative des 
exploitations agricoles de chaque village. En limitant le nombre de critères de 
classification, nous avons défini quatre à cinq classes d’exploitations définies 
dans chaque village. A Poissongui cinq classes ont été identifiées. 
Les travaux portent uniquement sur les exploitations agricoles. En se fixant 
comme objectif d’étudier 20 à 30 % des exploitations pour avoir une 
représentativité suffisante de la situation agricole du village, 20 exploitations ont 
été choisies en tenant compte de la taille de chacune des classes observées. 
Chaque exploitation porte un numéro d'identification qui ne change pas d'une 
année à l'autre. Les exploitations ainsi retenues sont suivies de façon régulière 
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chaque année depuis 1985. Un enquêteur installé dans le village visite 
l'exploitation au moins une fois par semaine pour la collecte des données.  
Le zonage, la classification et le choix des villages ainsi que la typologie et le 
choix des exploitations agricoles sont considérés comme des acquis pour notre 
étude en terme de démarche méthodologique. Toutefois, compte tenu des raisons 
justificatives évoquées dans le chapitre 1, nous limiterons nos travaux aux 
données collectées auprès des exploitations du village de Poissongui. 
 
d) - Collecte des données et taille de l’échantillon pour notre étude 
Un enquêteur installé dans chaque village visite chacune des exploitations 
choisies au moins une fois par semaine pour collecter des données sur la 
structures des exploitations et les itinéraires techniques des exploitations. Les 
enquêteurs ont eu aussi à collecter certaines données ponctuelles et parfois en 
dehors de l’exploitation telles que les données sur l’historique, la situation socio-
économique et la situation foncière du village. Les enquêteurs font également les 
relevés pluviométriques qui permettent d’apprécier les hauteurs de pluies 
tombées et leur répartition au cours de la campagne. La liste des enquêtes 
réalisées, la période durant laquelle elles ont été réalisées, les données collectées 
ainsi que les résultats visés par ces enquêtes sont présentés en Annexe 2.2. Par 
contre, les données primaires collectées sont discutées dans le chapitre 5, 
permettant ainsi d’analyser les stratégies paysannes actuelles, les données 
détaillées présentées dans les annexes 5. Ces données primaires ont également 
fourni des éléments de l’analyse normative des stratégies futures des paysans, 
analyse réalisée dans le chapitre 6.  
Les mêmes exploitations ont été ainsi suivies chaque année de 1985 à 1999, à 
l’exception de 3 exploitations qui ont été changées pour des raisons de décès de 
chef d’exploitation et séparation, les exploitations n’étant plus représentatives de 
leurs classes respectives. Pour des raisons budgétaires, le dispositif de collecte 
des données a été allégé à partir de 1997. Aussi, nos travaux porteront-ils sur les 
17 exploitations régulièrement suivies de 1985 à 1996. 
 
2.2.1.2. Les limites méthodologiques de la base de données du CRASH 
Il y a lieu de reconnaître que les données du CRASH qui constituent la base de 
notre étude comportent certaines insuffisances qui limitent leur utilisation. La 
première insuffisance qui est d'ordre méthodologique réside dans le fait que 
l'étude porte sur un échantillon relativement limité d'exploitations agricoles pour 
être extrapolée à une grande zone géographique. En fait, cette insuffisance ne 
pose pas véritablement de problème en ce sens que les travaux se veulent 
explicatifs des mécanismes de fonctionnement des systèmes de production. 
Cette insuffisance peut être corrigée par un complément d’enquête à des fins de 
vérification, comme celle que réalise la cellule de suivi opérationnel de la 
SOTOCO pour les sous-déclarations de surface coton (voir analyse du 
phénomène de sous-déclaration au chapitre 5). 
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La deuxième insuffisance porte sur le fait que certaines données ont été 
recueillies de façon ponctuelle alors que le suivi est permanent. Le cas de la 
collecte des données de rendements agricoles est le plus marquant. En effet, à 
l’exception du coton dont le rendement continue d’être mesuré, cette enquête a 
été interrompue très tôt (dès 1988) pour les cultures vivrières, nos études 
privilégiant la culture cotonnière. 
L’enquête sur les rendements a commencé en 1986 pour toutes les cultures 
pratiquées dans les exploitations suivies : maïs, sorgho, mil, arachide, niébé, riz, 
igname, coton. Pour l’estimation des rendements des cultures vivrières, deux 
techniques avaient été utilisées. La première technique avait consisté à peser la 
production totale de chaque parcelle, la surface de chaque parcelle étant mesurée 
dans le cadre de l’étude des systèmes de production. Cette technique a 
l’avantage de permettre de connaître les rendements avec une grande précision, 
mais elle présente deux inconvénients. D’abord, cela représente un volume 
important de travail pour les enquêteurs qui ont d’autres tâches à accomplir. 
Ensuite, les parcelles telles que nous les avons définies ne correspondent pas 
toujours à la réalité du paysan. Ainsi, il arrive souvent que le paysan mélange les 
productions de deux ou plusieurs parcelles qui ne représentent pour lui qu’une 
seule et même parcelle. Dans ce dernier cas le rendement est connu mais ne peut 
pas être rattaché à un itinéraire particulier. 
La deuxième technique d’estimation des rendements avait consisté à poser des 
carrés de 10 m de côtés dans la parcelle et d’en mesurer le rendement. Cette 
technique a l’avantage de simplifier la tâche à l’enquêteur en réduisant le 
volume de produit à peser. L’inconvénient vient de la grande variabilité 
observée sur la parcelle. Si le carré tombe dans une mauvaise partie de la 
parcelle le rendement est sous-estimé ; mais si au contraire le carré tombe dans 
la meilleure partie de la parcelle, le rendement est surestimé. Ces difficultés 
expliquent en partie que les mesures des rendements sur les cultures vivrières 
aient été interrompues. Mais surtout, le CRASH étant spécialisé par le passé 
dans la recherche cotonnière, les efforts de mesure de rendements ont été 
concentrés sur le coton. L’arrêt de la mesure des rendements des cultures 
vivrières limite dans une certaine mesure la portée des autres enquêtes, 
notamment celles sur les systèmes de culture. 
Le Ministère de l’Agriculture collecte des données de rendement sur les cultures 
vivrières par le biais de sa Division Statistiques, Informatique et Documentation 
(DSID), anciennement connue sous le nom de Direction des Enquêtes et 
Statistiques Agricoles (DESA). Les données de la DSID sont d’un grand intérêt, 
mais à un niveau plus général. Pour une étude approfondie comme la nôtre, ces 
données sont d’une utilité limitée dans la mesure où d’une part, elles sont 
agrégées à une échelle qui n’est pas la parcelle et d’autre part, elles ne précisent 
pas dans quel type d’association de cultures, les rendements sont mesurés. 
Dans tout les cas, le zonage, la classification et le choix des villages ainsi que la 
typologie et le choix des exploitations agricoles sont des acquis pour notre étude 
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en terme de démarche méthodologique. De même, les données issues de cette 
démarche constituent également des acquis pour, d’une part, servir à l’analyse 
des stratégies paysannes actuelles et, d’autre part, fournir des éléments pour 
l’analyse prospective des stratégies futures. 
 
 
2.2.1.3. Pour prendre en compte les OP dans l’analyse des stratégies 

paysannes 
Nous avons défini plus haut (paragraphe 2.2.2.2) les institutions comme étant un 
ensemble des contraintes qui structurent les interactions politiques, économiques 
et sociales. Elles sont constituées à la fois de contraintes informelles (sanctions, 
tabous, coutumes, traditions et codes de conduite) et de contraintes formelles 
(constitution, lois et droits de propriété). Ces institutions sont portées par des 
structures qui assurent leur fonctionnement. Dans notre démarche et compte 
tenu du cadre limité de notre étude, nous allons nous en tenir en matière 
d'institutions à celles que l'on observe au niveau du village. En particulier, la 
modification des règles de fonctionnement de la filière cotonnière par la 
libéralisation a pour conséquence au niveau villageois, la formation des 
organisations paysannes. Nous allons donc focaliser notre attention sur ces 
organisations paysannes et leurs incidences sur les stratégies paysannes. Cela 
nous permet de voir comment les organisations paysannes peuvent influencer le 
prix des intrants et celui des produits agricoles. 
La démarche du CRASH a permis de collecter des données sur les pratiques 
paysannes. En revanche, elle n'est pas orientée de façon à prendre en compte les 
organisations paysannes, les règles de fonctionnement de ces organisations ainsi 
que leurs influences sur les stratégies paysannes. Aussi dans le cadre de notre 
étude, nous est-il apparu nécessaire d'adopter une démarche qui permette 
d'intégrer les organisations paysannes au niveau villageois dans l'élaboration des 
stratégies paysannes. Toutefois, dans le cadre limité de notre travail, nous avons 
privilégié la collecte de données qualitatives pertinentes qui permettent de 
comprendre rapidement le fonctionnement des organisations paysannes et leurs 
implications sur les stratégies paysannes individuelles. Ces données sont 
analysées dans les chapitres 4 et 7. 
Du fait du foisonnement des organisations paysannes agricoles (OPA) dans la 
Région des Savanes, il est impensable d’enquêter de façon exhaustive tous les 
groupements en raison du cadre limité de notre recherche. Aussi avons-nous 
adopté l’approche dite de l’échantillonnage raisonné, comme pour les 
exploitations agricoles, fondée sur la réalisation d’une typologie permettant de 
choisir en connaissance de cause de la diversité des situations en présence. 
La Direction régionale de la SOTOCO des Savanes a effectué un recensement 
exhaustif des groupements des producteurs de coton (GPC), ce qui lui a permis 
de constituer une fiche signalétique de chaque GPC (SOTOCO, 2002-a). A 
partir de ce recensement, elle a réalisé une typologie des GPC (SOTOCO, 2002-
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a), avec des critères qui permettent de mesurer le niveau de performance 
coopérative de ces GPC. Les critères utilisés portent d’une part, sur la structure 
des GPC, consistant à rechercher quels sont les organes qui existent au sein du 
GPC, et d’autre part, sur l’opérationnalité des organes existants, c’est-à-dire si 
les organes mis en place fonctionnent. 
La combinaison des critères d’organisation et d’opérationnalité a conduit à 
l’identification de trois niveaux de performance coopérative, le niveau zéro est 
celui des GPC qui ne satisfont qu’à quelques critères d’organisation et 
d’opérationnalité et le niveau 2, les GPC qui satisfont à presque tous les critères 
d’organisation et d’opérationnalité, le niveau 1 étant le niveau intermédiaire 
entre les deux extrêmes. Ainsi un GPC qui se contente de collecter le coton-
graine et de distribuer des intrants, sans mettre en place les équipes et les 
groupes spécialisés (de gestion, de relais et d’appui technique, de caution 
solidaire) ni n’organise pas d’assemblée générale, ou encore ne tient un cahier 
de suivi, etc. est considéré comme un GPC de niveau zéro, c’est-à-dire un 
mauvais GPC. 
On note une différence de niveau de performance coopérative d’une préfecture à 
l’autre dans la Région du fait de l’incidence des organismes de développement 
sur la formation et le niveau de performance des OP. Au cours des années 1980-
1990, la Région des Savanes était partagée en trois zones d’encadrement entre la 
SOTOCO, le projet FED-Savanes et la DRDR. Ainsi, les zones encadrées 
anciennement par la SOTOCO et le projet FED-Savanes présentent une plus 
grande proportion de GPC de niveau 1 ou 2, tandis que dans la zone 
d’encadrement de la DRDR, la majorité des GPC sont de niveau 0 (Figure 4.10). 
Pour avoir opté pour un échantillonnage raisonné, nous aurons pu nous limiter à 
3 GPC, à raison d’un GPC représentatif par niveau d’organisation. Mais nous 
avons essayé de tenir compte de la variabilité spatiale. Aussi avons-nous porté 
notre échantillon à 17 GPC répartis dans les quatre préfectures que compte la 
Région des Savanes. 
La Région des Savanes compte également de nombreuses OPA qui ne sont pas 
fondées autour du coton, mais autour d’autres spéculations comme la 
commercialisation des céréales, le jardinage ou maraîchage, l’élevage, etc. 
L’institut de conseil et d’appui technique (ICAT) a démarré un travail de 
recensement de toutes les OPA de la Région. Cet important travail connaît 
actuellement des difficultés dans sa réalisation faute de moyens suffisants pour 
d’une part, poursuivre la collecte des données sur le terrain, et d’autre part, 
traiter les données collectées. Cependant, ce début d’inventaire des OPA de la 
Région des Savanes nous a permis de répertorier les différents types de 
groupements à caractère agricole et d’en choisir une dizaine pour étude. En 
définitive, 9 OP non coton opérant dans les domaines de la production 
maraîchère, de la commercialisation de produits vivriers et de la gestion de 
moulin ont été retenues pour enquêtes (voir 7.2.4). 
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Figure 2.2 Répartition des GPC par préfecture suivant les niveau de 

performance en fonction des structures d’encadrement 
 
 
La collecte des données sur le terrain s’est faite au moyen d’un questionnaire 
présenté en Annexe 2.3. Elle a nécessité plusieurs séjours dans la région des 
Savanes. D’abord des séances de travail avec le personnel de la SOTOCO, de la 
DRAEP et de l’ICAT ont permis d’échantillonner les groupements à enquêter. 
Ensuite la collecte des données proprement dite a été réalisée avec l’aide de 
traducteurs. En général, pour être sûr de retrouver les producteurs, nous passons 
la veille dans le village à enquêter le lendemain pour confirmer nos rendez-vous. 
Cette stratégie nous a permis de réduire le nombre de rendez-vous manqué, mais 
son inconvénient a été l’augmentation des distances parcourues.  
 
 
2.2.2. Des outils mathématiques pour une analyse systémique des 

stratégies paysannes 
 
2.2.2.1. Démarche pour une analyse systémique 
La démarche d'échantillonnage et de suivi de l'exploitation dans sa globalité 
fournit de la matière à l'analyse systémique fondée essentiellement sur les 
décisions de l'exploitation, les facteurs qui affectent le fonctionnement de 
l'exploitation et les interrelations. S'agissant des décisions de l'exploitation, 
Maatman et Schweigman (1995) font remarquer qu'il faut bien faire la 
distinction entre les questions de décision qui interrogent sur les choix à opérer 
et les décisions qui sont les choix effectués à la suite des questions de décision. 
Il est évident que, d’une part, les questions de décision sont multiples et, d’autre 
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part, il n’est pas possible de les approfondir toutes à la fois dans une seule étude. 
De même, les entrées dans la formulation des questions de décision sont 
différentes suivant la problématique que l’on aborde. Dans la mesure où notre 
étude est orientée vers une intensification agricole équilibrée et l’impact de la 
libéralisation sur cette intensification, nous nous intéresserons essentiellement 
aux questions de décisions touchant à la production agricole, à la consommation 
des intrants extérieurs, à l’utilisation des produits et des sous produits agricoles. 
La démarche pour l'analyse systémique consiste à bien formuler les questions de 
décision, à identifier les facteurs et les interrelations.  
 
• Questions de décision 
Du fait de l'approche systémique adoptée comme cadre d'analyse, les décisions 
de l'exploitation et le processus de prise de ces décisions se retrouvent au centre 
de la démarche. En particulier la prise en compte de ce processus de prise de 
décision est essentielle pour l'analyse normative. Il est donc important de bien 
identifier ce que Maatman et Schweigman ont appelé les questions de décision 
(Maatman et Schweigman, 1995). La précision des questions de décision est 
fondamentale pour l'identification des variables de décisions qui sont intégrées 
dans l'analyse normative. Ainsi, nous identifierons dans le cadre de notre étude 
des questions de décisions qui nous permettront d'élaborer des modèles 
d'exploitation agricole dans le village de Poissongui fondée sur une 
intensification à base d'engrais chimique en association avec la fumure 
organique. Il s'agira à titre d'exemple de s'interroger sur quelle surface totale 
l’exploitation peut cultiver dans l’année compte tenu des terres disponibles et de 
la main-d’œuvre mobilisable ? Quelle proportion de la surface cultivée sera en 
coton et quelle proportion sera en cultures vivrières ? C'est l'identification de 
ces questions de décision qui nous permettra d'utiliser judicieusement les 
données déjà collectées sur les pratiques paysannes dans le village de 
Poissongui.  
 
• Les facteurs qui influencent les décisions  
Plusieurs facteurs influencent les décisions paysannes dans un processus très 
complexe. Il est évident que tous les facteurs n’agissent pas avec la même 
intensité à tous les niveaux du système de production. De même, l’influence 
d’un facteur varie en fonction des objectifs visés et son importance dépend des 
questions que l’on se pose. Il est essentiel donc de bien identifier les facteurs qui 
sont nécessaires à prendre en compte dans une analyse.  
Dans le cadre de notre étude, les facteurs à prendre en considération sont ceux 
qui affectent de façon significative le choix de cultures, la consommation des 
intrants extérieurs et l’utilisation des produits agricoles dans un contexte de 
libéralisation des marchés. Nous distinguerons deux catégories de facteurs. Il 
s'agit des facteurs : 
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- technico-économiques (main-d’œuvre, terre, capital, facteurs 
climatiques et technologies disponibles) ; 

- institutionnels et organisationnels (accès aux intrants extérieurs et au 
crédit, commercialisation du coton-graine, commercialisation des 
produits vivriers, prix au marché). 

 
 
2.2.2.2. Les outils de l’analyse systémique 
Deux types d’analyses seront effectués dans le cadre de cette étude : des 
analyses descriptives et des analyses normatives. A chaque type d’analyse 
correspondent des outils spécifiques. Ainsi, pour l’analyse descriptive, les outils 
utilisés seront fondés sur les statistiques descriptives, notamment les moyennes 
et les écarts-types, à partir de données empiriques déjà collectées auprès des 
exploitations agricoles. Cette analyse permet de comprendre les choix actuels 
des exploitations agricoles, les contraintes qui les limitent et aussi les 
potentialités de développement futur. 
Si l’analyse descriptive se rapporte essentiellement au passé et au présent, 
l’analyse normative est tournée vers l’avenir. Dans cette analyse normative, on 
établit des normes par rapport auxquelles des tentatives de prédictions sont faites 
sur différentes possibilités de changements dans les stratégies paysannes. Il 
s’agit donc d’analyser différents scénarios pour les questions de décision visant 
une intensification de l’ensemble de l’exploitation agricole en tenant compte de 
la libéralisation de la filière coton. L’outil d’analyse qui sera utilisé pour réaliser 
l’analyse normative sera la programmation linéaire. Trois raisons justifient ce 
choix. 
Sur le plan théorique, notre étude s'inscrit dans une approche globale de 
l'exploitation agricole avec un accent sur les interrelations. La programmation 
linéaire est reconnue comme l’outil qui offre la meilleure possibilité de prendre 
en compte la complexité des liens entre les différents facteurs qui interagissent 
dans le fonctionnement des systèmes de production paysans. Par ailleurs, avec la 
libéralisation de la filière coton, il faudra pour l’exploitation agricole, faire des 
décisions sur l’allocation des ressources (surfaces cultivées, main-d’œuvre et des 
intrants extérieurs) entre le coton et les cultures vivrières. Les variables de 
décisions sont les prix, les produits et les motivations. Selon Williamson (1998), 
l’utilisation des outils de la micro-économie est alors indispensable. Ce qui 
conforte notre choix de la programmation linéaire (PL) pour explorer de 
nouvelles stratégies de production agricole. 
La seconde raison du choix de la PL est liée au fait que les travaux de l’IRCT 
qui constitue le point de départ de nos travaux étaient conçus dès leur démarrage 
en 1983 en terme de recherche-système. Cependant, si les exploitations des 
données recueillies ont permis de mettre en évidence de nombreux facteurs qui 
interagissent dans le fonctionnement de l’exploitation agricole dans la région des 
Savanes (Faure et al, 1990 et 1991), les analyses effectuées n’ont pas pu prendre 
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en compte de façon quantitative les liens entre ces différents facteurs. Ainsi, en 
choisissant la PL, nous pouvons prolonger les acquis des travaux de l’IRCT et 
évaluer les données qui sont pertinentes à collecter dans le cadre d’un suivi 
pluriannuel. 
Enfin, une troisième raison explique notre choix pour l’approche systémique 
avec comme outil d’analyse la programmation linéaire. En effet, de plus en plus 
d’études de ce type sont réalisées dans d’autres pays de la sous-région ouest 
africaine (Roth, 1986 ; Maatman et al, 1995 et 1996 au Burkina Faso ; Kébé, 
1992 au Mali), tandis qu’au Togo, les travaux socio-économiques majeurs sont 
limités aux analyses descriptives. En adoptant cette approche, notre étude 
permet de compenser cette lacune et de permettre de comparer les résultats de 
notre étude avec ceux des pays voisins. 
 
2.2.3. Les sources des données utilisées 
Plusieurs sources de données ont été utilisées. Les sources diffèrent 
généralement selon que les données sont relatives au contexte générale de la 
production agricole, à l’évolution de la filière, aux organisations paysannes ou 
aux stratégies des exploitations agricoles. Mais parfois pour un domaine 
plusieurs sources ont été nécessaires. Globalement nous pouvons regrouper les 
sources des données en cinq catégories, à savoir les données provenant 1) de la 
littérature générale, 2) des services des Ministères togolais, 3) de la SOTOCO et 
de la DSID, 4) de la base de données et des rapports du CRASH et 5) des 
travaux des étudiants stagiaires de l’Université de Groningen. 
 
 
Littérature générale 
 
Nous avons fait un important travail de recherche bibliographique dans la 
littérature générale. Les données ainsi recueillies ont été exploitées dans 
l’élaboration de la problématique de l’étude (chapitre 1) ainsi que dans le choix 
et la discussion du cadre théorique et de l’approche méthodologique (chapitre 2). 
Ce travail a pu se faire avec une grande pertinence grâce à nos séjours successifs 
à l’Université de Groningen où nous avons pu disposer d’un réseau de 
bibliothèques très organisé donnant accès à une documentation riche et 
diversifiée. 
 
 
Les services des Ministères togolais 
 
En vue de discuter du contexte générale de la production agricole togolaise 
(chapitre 3) nous avons recherché des données secondaires auprès des services 
techniques des ministères togolais, entre autres, de l’Agriculture, du Plan, de 
l’Education, de la Santé qui interviennent dans le milieu rural. Nous avons en 
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particulier exploité la bibliographie dans les directions régionales, mais aussi à 
la Division de la Statistique, de l’Informatique et de la Documentation (DSID), à 
l’Université de Lomé, notamment la bibliothèque de l’Ecole Supérieure 
d’Agronomie et celle de l’Unité de Recherche Démographique (URD). La DSID 
a la particularité, d’une part, de produire elle-même chaque année, des 
statistiques sur les productions agricoles du Togo ainsi que les prix des produits 
agricoles sur les marchés ruraux et, d’autre part d’être un service de 
documentation central du Ministère de l’Agriculture. 
Soulignons toutefois que l’accès aux données secondaires au Togo est une 
entreprise particulièrement ardue. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés 
dans nos recherches de données secondaires. La première difficulté réside dans 
le fait que, généralement, l’information que l’on recherche n’existe pas. La 
production de données statistiques ne semble pas faire partie des priorités de la 
politique togolaise. C’est ainsi que le dernier recensement de la population 
remonte à 1981. Les données démographiques procèdent des estimations dont il 
n’est pas toujours évident de comprendre tous les paramètres pris en compte.  
Deuxièmement, la plupart des données existent de façon fragmentaire. Lorsqu’il 
s’agit de séries chronologiques pour suivre l’évolution d’un événement, on 
observe beaucoup de données manquantes. Cela est particulièrement vrai pour 
les données sur les prix des produits vivriers sur les marchés ruraux. Pour une 
année donnée et pour un marché donné, souvent les informations manquent sur 
plusieurs mois consécutifs, quand ce n’est pas une année entière qui fait défaut. 
Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la fiabilité des prix moyens annuels 
souvent communiqués et que l’on retrouve dans les statistiques de la FAO. 
En troisième position, lorsque l’information existe dans un document, il n’est 
pas aisé de retrouver le document qui la contient. Parfois, le document existe en 
exemplaire unique et se trouve avec « quelqu’un » selon l’expression consacrée. 
Mais le plus souvent le document est noyé dans une pile d’autres documents par 
manque d’organisation des bibliothèques. C’est à l’université que la 
documentation est organisée et les références faciles à retrouver quand elles 
existent. Seulement les bibliothèques universitaires manquent sérieusement de 
documents. 
Une autre difficulté réside dans une certaine rétention de l’information. 
Certaines informations relatives à l’agriculture sont qualifiées de sensibles, alors 
qu’elles ne semblent pas présenter un danger quelconque. C’est le cas par 
exemple du prix de vente de la fibre de coton du Togo sur le marché 
international. Ni la DSID, ni aucun autre service du Ministère de l’Agriculture 
ou de celui du Commerce n’a pu nous communiquer cette information.  
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La SOTOCO 
 
Les services techniques de la SOTOCO ont constitué pour nous une mine de 
données secondaires. Nous avons tout particulièrement bénéficié d’une grande 
collaboration de la Direction du Soutien à la Production (DSP). La DSP présente 
chaque année un rapport d’activité dans lequel les données de production de 
coton-graine sont consignées. On y trouve entre autres, le nombre de 
producteurs, les superficies emblavées, la production et les rendements. Ces 
données sont souvent présentées à trois niveaux : préfecture, région et pays. 
Nous avons également recueilli des données à la SOTOCO qui ne sont pas 
consignées dans un rapport. Ces données sont le plus souvent sur une feuille 
volante dans les dossiers de ce que nous pouvons appeler une personne 
ressource, c’est-à-dire une personne qui a fait suffisamment longtemps dans le 
service et qui dispose de certaines informations. Ce type d’information présente 
deux inconvénients. D’abord elles sont difficiles à référencer dans un travail 
comme la notre où nous nous efforçons de citer toutes les sources que nous 
avons exploitées. Ensuite, ce sont des données qui se perdent facilement, pour 
peu que la personne ressource soit affectée ailleurs ou qu’elle parte à la retraite. 
Cet état de chose est possible du fait que la SOTOCO, à l’instar de la plupart des 
services d’Etat, n’a pas une culture de l’écrit. La mémoire de la SOTOCO se 
perd ainsi avec le temps. 
Les données que nous avons pu collecter à la SOTOCO nous ont permis 
d’analyser l’évolution de la filière cotonnière dans le chapitre 4. Cette analyse 
est complétée par des données primaires que nous avons collectées au moyen 
d’un questionnaire auprès des Organisations Paysannes de production de coton, 
appelée Groupement de Producteurs de Coton (GPC). L’enquête auprès des 
GPC a mis l’accent sur le degré d’implication des producteurs de coton dans le 
processus de libéralisation. Elle a donc fourni des données qualitatives. 
 
 
La base de données et les rapports du CRASH 
 
Le CRASH à travers son dispositif d’étude de cas présenté plus haut, a collecté 
des données pendant plus de quinze ans sur les pratiques paysannes dans les 
cinq villages d’étude de cas de la zone cotonnière. Nous avons signalé plus haut 
les insuffisances de cette base de données, mais ces insuffisances ne remettent 
pas fondamentalement en cause l’importance de ces données pour notre étude. 
C’est sur cette base de données que repose notre analyse des stratégies actuelles 
de l’exploitation (chapitre 5) ainsi que notre analyse exploratoire des stratégies 
futures de l’exploitation à travers un modèle normative (chapitre 6). 
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Les données provenant de notre enquête auprès des OP de la Région des 
Savanes 
 
Compte tenu des limites des études de cas de Poissongui en ce qui concerne la 
connaissance de l’organisation et le fonctionnement des OP, nous avons dû 
mener une enquête complémentaire auprès dont la méthodologie est décrite plus 
haut. Les informations ainsi collectées nous ont servi dans les analyses de la 
place actuelles des OP et de leurs rôles potentiels dans les stratégies futures dans 
les chapitres 4 et 7. 
 
 
Les travaux des étudiants stagiaires de l’Université de Groningen 
 
En appui à notre étude, deux étudiants de l’Université de Groningen ont effectué 
un stage de mémoire de maîtrise en économétrie au Togo. Les travaux de stage 
se sont déroulés en deux temps. En 2003 Elizabeth Brunsting a étudié les 
opportunités d’accroître la position des producteurs coton dans la filière 
cotonnière du Togo. Par la suite, en 2004 Maarten van Ommen s’est penché sur 
le rôle potentiel des organisations paysannes dans la commercialisation des 
produits vivriers au Togo, en mettant un accent sur le cas de la Région des 
Savanes. 
Les résultats de ces deux études ont contribué à analyser, dans le chapitre 7, le 
rôle potentiel des OP dans les nouvelles stratégies face au processus de 
libéralisation de la filière cotonnière.  
 
 
Conclusion partielle 

 
Deux approches théoriques sont à la base de notre analyse des stratégies 
paysannes de production et de commercialisation des produits agricoles dans la 
Région des Savanes. Il s’agit d’une part, de la théorie de la Nouvelle Economie 
Institutionnelle dont les coûts d transaction sont une des éléments clés et, d’autre 
part, l’approche systémique dans laquelle l’usage de modèles de Programmation 
Linéaire constitue l’instrument le plus important. La méthodologie de recherche 
qui repose sur l’étude de cas de l’exploitation agricole prise dans sa globalité 
s’inscrit dans l’approche systémique. 
Les approches théoriques et la méthodologique adoptées comportent quelques 
limites. Sur le plan théorique, la principale limite porte sur le concept de coûts 
de transaction. En définissant les coûts de transaction comme coûts de transfert 
de droit de propriété dans une transaction commerciale, il n’est pas évident de 
s’assurer que tous les coûts liés à ce transfert soient quantifiés. Aussi, dans le 
cadre de notre étude, nous analyserons la capacité des OP à contribuer à la 
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réduction des coûts de commercialisation et des coûts de l’information, ces 
derniers étant les coûts de transactions retenus. La prise en compte des 
incidences des OP dans des stratégies paysannes au niveau de l’exploitation 
individuelle va se heurter à cette difficulté. 
En ce qui concerne la méthodologie d’étude, les limites se situent à deux 
niveaux. Premièrement, le fait de réaliser une étude de cas fondée sur un 
échantillon réduit d’exploitations ne permet pas de généraliser les résultats sans 
quelques précautions. Les résultats de l’étude de cas ont, en premier lieu, valeur 
explicative. Leur extrapolation passe par une vérification sur un échantillon plus 
large. La deuxième limite méthodologie porte sur la difficulté de simplifier une 
situation fort complexe ou de prendre en compte toute la complexité d’une 
exploitation agricole avec un outil d’analyse conçu pour des situations 
simplifiées. En effet, l’exploitation agricole est une réalité très complexe et 
l’utilisation d’un modèle de programmation linéaire nous oblige nécessairement 
à une simplification de cette réalité complexe.  
Toutefois, malgré ces limites, le cadre théorique que nous avons adopté nous 
paraît le plus pertinent pour analyser et explorer des stratégies paysannes dans 
un contexte de libéralisation de la filière cotonnière dans un pays où le marché 
fonctionne très mal. La prise de conscience des limites méthodologiques nous a 
amenés à prendre quelques précautions préalables. C’est ainsi que nous avons 
décrit le contexte global de la production agricole avant d’arriver à l’analyse des 
pratiques paysannes, partant ainsi du cas général au cas particulier qu’est 
l’exploitation agricole, en passant par des stades intermédiaires (région, village). 
De ce fait, même si les résultats ne peuvent pas être directement extrapolés, ils 
peuvent au moins être re-situés dans leur contexte régional. 






