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Chapitre 4. Evolution de la filière cotonnière et place des 

Organisations Paysannes dans le processus de 

libéralisation 
 
 
 
Sous la pression d’un environnement physique et socio-économique changeant, 
la filière cotonnière togolaise connaît des évolutions tant sur le plan 
organisationnel que dans son mode opératoire. On parle beaucoup, ces derniers 
temps, de la libéralisation de la filière comme une évolution majeure. La 
libéralisation est dictée d’une part, par des crises à répétition sur le marché 
international du coton associée à une crise socio-économique qui secoue le pays, 
et d’autre part, par la pression des bailleurs de fonds qui exhorte l’Etat à se 
conformer aux exigences du marché mondial. Même si dans la réalité, la 
libéralisation n’est pas encore observable à tous les niveaux de la filière, des pas 
importants sont franchis et certains acquis semblent irréversibles. En tout cas, 
sur le cours terme, ces acquis ne sont pas près d’être remis en cause. 
C’est ainsi que la SOTOCO transfert certaines fonctions à de nouveaux acteurs 
qui font leur entrée dans la filière. Ces nouveaux acteurs sont essentiellement les 
groupements de producteurs coton (GPC) encore appelés organisations 
paysannes (OP) et les égreneurs privés. Si les égreneurs privés ont plus vocation 
à agir sur la branche aval de la production, les GPC, eux, interviennent au 
niveau de la production. Pour la SOTOCO, les GPC constituent une étape 
importante dans le processus de libéralisation. Ils sont donc un acteur privilégié 
susceptible d’influencer les systèmes de production paysans. 
Au-delà des acquis de la libéralisation, la SOTOCO garde encore la main mise 
sur un grand pan de la filière. Ainsi, entamée depuis le milieu des années 1980, 
la libéralisation de la filière cotonnière est encore en construction. C’est donc un 
processus long et lent. Toutefois, une analyse de l’évolution de la filière 
cotonnière doit faire la distinction entre la période avant la libéralisation et la 
période de libéralisation actuellement en cours. 
Dans le présent chapitre, nous allons discuter de l’évolution de la filière 
cotonnière en analysant (1) la filière cotonnière de la création de la SOTOCO 
jusqu’au début de la libéralisation, (2) le processus de la libéralisation et (3) la 
place des OP dans le processus de libéralisation. 
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4.1. La filière cotonnière avant libéralisation : les mécanismes 
d’intervention de l’Etat 

 
Considérée au sens large, la notion de filière coton recouvre des réalités qui 
dépassent le cadre de notre étude. Aussi, est-il essentiel de délimiter la filière 
coton telle que nous entendons l’analyser. Pour ce faire, nous avons adopté la 
délimitation opérée par la CFDT en 1987 dans une étude de la filière coton au 
Togo. Ainsi suivant cette délimitation, « la ‘filière coton’ n’englobe pas les 
industries situées en amont qui en sont les fournisseurs (producteurs de 
fertilisants, de produits phytosanitaires et de matériels agricoles) et, en aval, elle 
ne dépasse pas le stade de la commercialisation des produits de l’égrenage (fibre 
et graines de coton), ce qui signifient que les industries de transformation 
extérieures ou locales (secteurs textiles et huiliers) en sont des clients » (CFDT, 
1987). Les industries situées en amont et en aval de la filière telle que délimitée 
seront considérées dans leurs relations avec la filière selon que celle-ci est 
libéralisée ou non. 
La filière coton tourne donc principalement autour du paysan qui produit le 
coton-graine sur ses parcelles en étroite relation avec la SOTOCO. La 
SOTOCO, une société d’Etat (voir paragraphe suivant), est le principal 
partenaire du paysan dans la filière. La filière cotonnière constitue donc la 
meilleure illustration de l’intervention de l’Etat dans la production agricole avec 
des missions multiples. 
 
4.1.1. La Société Togolaise du Coton : des missions multiples 
Créée en 1974 par décret n° 74/67 du 27 mars 1974, la SOTOCO est une société 
parapublique spécialisée dans la promotion et la commercialisation du coton sur 
l'ensemble du territoire togolais. Elle est placée sous tutelle du Ministère de 
l’agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), mais avec une autonomie de 
gestion administrative et financière. Telle que présentée dans son rapport annuel 
(SOTOCO, 1976), la SOTOCO avait pour mission d’organiser : 

- la propagande en faveur de la plantation rationnelle du coton ; 
- la prospection de sites naturels de coton et l’appréciation de leur 

possibilité d’exploitation et d’amélioration en vue de la production du 
coton de qualité ; 

- la préparation des programmes de plantation en matériel végétal 
sélectionné ; 

- la fourniture de semences et leur mise en place selon les normes 
techniques définies par les organismes de recherche spécialisés et avec 
la participation des planteurs intéressés ; 

- l’encadrement technique des cultivateurs intéressés en matière de choix 
des zones de plantation, de défrichement, d’entretien et de fumure des 
plantations ; 
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- de gestion directe de certaines plantations, notamment des parcelles de 
démonstration ; 

- la collaboration avec les services techniques du MAEP, les services 
administratifs et les organismes de crédit intéressés par les problèmes de 
développement de la culture du coton ; 

- la passation avec les services techniques et administratifs des accords 
qui pourraient s’avérer nécessaires pour la réalisation de certains 
travaux ; 

- l’achat, la collecte, le stockage, le transport et l’égrenage du coton. 
La SOTOCO avait été alors conçue sous forme de projet, appelé Projet de 
Développement Rural (PDR), avec trois phases d’évolution identifiées chacune 
par une numérotation I, II et III. La première phase appelée PDR I s’est 
concentrée sur la culture cotonnière. Les objectifs de production cotonnière 
ayant été atteints au détriment des productions vivrières, le PDR II (1982 -
 1987) a poursuivi l’expansion de la culture cotonnière tout en mettant un accent 
marqué sur les cultures vivrières (Oladokoun, 1995). Toutefois, les résultats en 
matière de production vivrière n’ont été que très peu satisfaisants dans la mesure 
où le crédit intrants vivriers a été de courte durée (Anonyme, 1988). Malgré les 
mauvais résultats des cultures vivrières, le PDR III qui a couvert la période 
d’août 1989 jusqu’à la campagne agricole 1992-1993 s’est recentré sur la 
culture cotonnière.  
En réalité, les conflits de compétence sur le terrain entre les agents de la 
SOTOCO et ceux de la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et la 
Pêche (DRAEP)7 se sont multipliés à partir du moment où la SOTOCO a intégré 
l’encadrement des cultures vivrières dans ses activités, sans compter le fait que 
la SOTOCO faisait un double emploi avec les DRAEP qui sont censées 
encadrer les cultures vivrières. L’ensemble des régions cotonnières fut alors 
divisé en zones d’encadrement réparties entre la SOTOCO et les DRAEP. Ce 
découpage de l’espace géographique en zones DRAEP et SOTOCO témoigne 
de l’ampleur des conflits entre les deux structures. Ces conflits expliquent le fait 
que la SOTOCO a dû abandonner l’encadrement des cultures vivrières pour se 
recentrer autour du coton depuis le PRD III. 
Les missions de la SOTOCO ont donc varié dans le temps. La seule constante 
est que la SOTOCO sert d’instrument pour permettre à l’Etat d’intervenir dans 
la production cotonnière. L’objectif affiché est la modernisation de la culture 
cotonnière en vue d’améliorer le niveau de vie de la masse rurale par 
l’augmentation de la productivité de l’exploitation agricole à travers 
l’amélioration de la production cotonnière et de celle des cultures vivrières 
                                                 
7 Anciennement la DRAEP appelée Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) 
s’occupait de la vulgarisation agricole. Chaque DRDR devait s’occuper de la vulgarisation 
portant sur les productions vivrières et la SOTOCO celle portant sur le coton. Mais lorsque la 
SOTOCO a étendu ses actions aux cultures vivrières, cela a généré des doubles emplois et des 
conflits de compétence. 
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(Oladokoun, 1995). En réalité, la culture cotonnière sous le contrôle exclusif de 
la SOTOCO permet également à l’Etat d’engranger des devises à travers 
l’exportation de la fibre. Cela amène à s’interroger plus tard sur ce que les 
paysans et l’Etat gagnent ou perdent respectivement avec la libéralisation de la 
filière. Toujours est-il que, afin de s’assurer d’une production régulière et en 
quantité suffisante, la SOTOCO a appliqué un certain nombre de politiques 
agricoles élaborées par l'Etat, consistant à : 

- diffuser des innovations technologiques, en particulier pour la 
production cotonnière ; 

- distribuer des intrants agricoles, notamment les semences, les engrais 
chimiques et les insecticides en les subventionnant ; 

- fixer les prix pour la vente des intrants agricoles et pour la 
commercialisation du coton-graine ; 

- garantir la commercialisation du coton-graine produit par les paysans. 
A travers la SOTOCO, l’Etat a mis en œuvre simultanément les trois grandes 
catégories de politiques identifiées par Ellis (1992), à savoir, les politiques de 
prix, technologique et institutionnelle.  
 
 
4.1.2. Les politiques mises en œuvre par la SOTOCO 
 
4.1.2.1. Diffusion de l’information technique 
Dès sa création, la SOTOCO a eu pour premier souci de vulgariser, à très 
grande échelle les nouvelles techniques de culture du coton élaborées par la 
Recherche. Pour ce faire, elle a mis un accent sur la constitution d’une équipe de 
vulgarisation solide et représentée dans toutes les zones de production 
potentielle de coton, sans négliger non plus les zones où le coton se cultivait 
déjà. L’organigramme de la SOTOCO en 1976 (Annexes 4.1) témoigne de 
l’importance accordée à la diffusion et à la promotion des nouvelles 
technologies de production cotonnière. 
La méthode de production et de diffusion des innovations techniques suit une 
approche linéaire de type « Top-down », c’est-à-dire que l’information part de la 
Recherche qui est en haut de l’échelle et arrive à la SOTOCO qui le retransmet, 
à travers son réseau d’encadrement, aux producteurs situés en bas de l’échelle. 
En plus de ce réseau dense de diffusion des technologies, la plupart des 
politiques mises en œuvre concourent à la diffusion des innovations. Ainsi, les 
politiques de crédits, de subvention et de prix des intrants qui permettent aux 
producteurs d’accéder aux intrants agricoles et d’appliquer les recommandations 
de la Recherche, sont complémentaires aux politiques technologiques. 
 
4.1.2.2. Stabilité et uniformité des prix d’achat du coton-graine 
Dans une économie réglée par le marché, l’incertitude sur les prix influe sur les 
décisions des acteurs. L’incertitude augmente le niveau de risque des acteurs. 
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Lorsque le marché fonctionne mal, cette incertitude devient une contrainte 
importante dans les prises de décision. 
Raymond et Cousinié ont montré que les exploitations de la zone cotonnière du 
Togo se sont révélées très sensibles à la politique de prix de la SOTOCO en ce 
qui concerne le prix d’achat du coton (Raymond, 1991 ; Cousinié, 1993). 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 en 1988 / 1989, les surfaces cotonnières ont baissé en 
conséquence en 1989 avant de remonter après une remontée des prix en 1990. 
On a vu enfin cette sensibilité au prix après la dévaluation en 1994 où la 
production de coton-graine a presque doublé entre 1994 et 1997.  
Aussi, l’un des mécanismes d’intervention de la SOTOCO a-t-il été une 
politique de prix du coton-graine et des intrants agricoles. Cette politique des 
prix a consisté en un ensemble de trois mesures, à savoir la fixation, la 
péréquation spatiale et la stabilisation temporelle des prix du coton-graine et des 
intrants agricoles. 
Le prix du coton-graine ainsi que celui des intrants agricoles sont fixés par 
décret présidentiel après étude et proposition d’un comité fiduciaire 
interministériel. Le prix n’est pas connu avant le démarrage de la campagne 
cotonnière. Il est communiqué en général après les semis et avant la 
commercialisation. Aussi, les décisions d’emblavure des producteurs sont faites 
en fonction du prix de la campagne précédente, ce qui entraîne un décalage entre 
la baisse ou l’accroissement de superficie cultivée en réponse à une baisse ou 
une hausse du prix du coton-graine (Figure 4.1). 
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Source : SOTOCO et DSID 
Figure n° 4.1 Evolution comparée du prix du coton-graine et des superficies 

coton au Togo 
 
 
La fixation du prix du coton met également en jeu un mécanisme de péréquation 
spatiale. En effet, pour des raisons stratégiques, le prix du kilo de coton-graine 
est le même en tout endroit du pays. Ce mécanisme élimine les contraintes de 
coût de transport pour les producteurs résidant dans les zones de production 
reculées et souvent enclavées. Mais cela signifie aussi que les producteurs 
proches du port supportent des coûts de transports des producteurs éloignés. 
La fixation du prix et la péréquation spatiale sont accompagnées par une mesure 
de stabilisation du prix dans le temps. Cette mesure est destinée à mettre les 
producteurs à l’abri des fluctuations sur le marché international. Cependant, ce 
mécanisme ne met pas les producteurs à l’abri de la tentation de fixer les prix à 
un niveau anormalement bas, surtout quand les producteurs ne participent pas à 
la décision de la fixation des prix. Toujours est-il que le prix d’achat fixé pour 
une campagne est parfois maintenu pour plusieurs campagnes successives. Les 
hausses du prix d’achat se font donc par paliers et les baisses sont évitées au 
maximum, à la différence du prix d’achat aux producteurs des produits vivriers 
qui fluctue d’une campagne à l’autre (Figure 4.2), et au cours de la même 
campagne d’un mois à l’autre. 
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Figure 4.2 Evolution comparée du prix du coton-graine et celui des céréales 
 
 
4.1.2.3. Une subvention aux intrants coton et vivriers 
Pour promouvoir la culture cotonnière au Togo et encourager son 
intensification, le gouvernement a eu à développer une politique de subvention 
consistant à vendre aux producteurs les intrants extérieurs (tels que les engrais 
chimiques et les insecticides) à un prix en dessous de leur prix réel. Il est 
toutefois important de souligner que le niveau de la subvention dont il était 
question (et peut-être il est encore) est très difficile à établir, tant le mécanisme 
de sa fixation est complexe et fort peu transparent (voir encadré 4.1). Le faible 
niveau du prix des intrants dans les années 1970 et le fait de pratiquer le même 
prix sur plusieurs années semblent indiquer qu’une certaine subvention a été 
pratiquée. La question reste posée sur la réalité du taux de subvention. Par 
exemple, après avoir arrêté, la subvention sur les engrais coton en 1987, le prix 
du kilogramme est resté à 100 FCFA pendant deux années de suite 
(Tableau 4.1). Toujours est-il que la politique de subvention semble avoir été 
fortement appliquée durant la période dite de « la Révolution verte », le taux de 
subvention étant de plus de 80 %. Rappelons qu’une politique de révolution 
verte avait été décrétée au Togo à partir de 1977. 
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Tableau 4.1 Evolution du prix des intrants et celle des taux de subvention 
pratiqués 

 Prix engrais (FCFA/kg) Taux de subvention (%) 
 coton vivrier coton vivrier 

Prix insecticide 
(FCFA/l) 

Location appareil 
(FCFA/ha) 

1977 15 15 83,8 83,8 0 0 
1978 15 15 76,0 76,0 0 0 
1979 15 15 77,5 77,5 0 0 
1980 15 15 83,3 83,3 0 0 
1981 45 35 48,3 59,9 0 0 
1982 45 35 42,8 61,4 0 0 
1983 60 40 50,4 61,9 0 0 
1984 100 50 8,0 54,0 0 0 
1985 100 50 18,3 59,2 0 0 
1986 100 65 42,5 39,7 0 0 
1987 100 65 15,1 39,7 0 0 
1988 100 65 0 28,6 0 0 
1989 100 65 0 29,0 425 0 
1990 94 65 0 27,9 603 364 
1991 99 65 0 18,5 780 780 
1992 84 65 0 15,1 980 780 
1993 86 65 0 15,0 2092 1500 
1994 168 100 0 0 3520 1500 
1995 168 130 0 0 3520 1500 
1996 181 155 0 0   
1997 195 155 0 0   
1998 195 155 0 0   
1999 195 155 0 0   
2000 195 155 0 0   
2001 195 155 0 0 3720 300 
2002 195 155 0 0   
2003   0 0   
2004   0 0   

La politique de subvention des intrants extérieurs différait des autres politiques 
agricoles appliquées par la SOTOCO dans la mesure où elle s’appliquait aussi 
bien aux intrants coton qu’aux intrants vivriers. Dans le cadre de cette politique, 
les insecticides coton étaient distribués gratuitement aux producteurs jusqu’en 
1989. Les engrais chimiques, par contre, n’ont jamais été gratuits, sauf que le 
prix en était considérablement réduit.  



 

Encadré n° 4.1 - Les circuits de distribution des intrants et subvention en question 
 

Le circuit de distribution des intrants agricoles au Togo est à la fois simple et très complexe. Simple 
parce que l’Etat a le monopole de distribution. Mais très complexe parce que le mécanisme de 
fonctionnement du circuit est dans une totale opacité. Les intrants proviennent pour une grande partie 
de don japonais. 
 
Depuis 1982, le Japon a initié un projet (baptisé KR) avec le Togo dont l’objectif est de contribuer à 
garantir aux populations une sécurité alimentaire durable. Le projet connaît deux phases. Dans sa 
première phase (KR1) de 1982 à 1990, le projet était surtout centré sur l’aide alimentaire. Après une 
interruption entre 1990 et 1994, le projet a repris dans une deuxième phase KR2 depuis 1995 avec 
pour mission l’augmentation de la production alimentaire. 
 
Dans ce cadre, le Japon fournit des intrants au Gouvernement togolais qui les revend aux producteurs. 
Le projet est domicilié au Ministère de l’Agriculture et géré par un service technique du Ministère, le 
Service des Engrais et Moyens de Production (SEMP). Les intrants sont théoriquement destinés à la 
production vivrière. 
 
La distribution des intrants se fait à travers les structures agricoles de l’Etat : les DRAEP distribuaient 
les intrants vivriers et la SOTOCO, les intrants coton. 
 
La gestion des dons se fait dans une complète opacité, les informations difficiles à obtenir. Difficile de 
savoir comment les stocks sont répartis. Théoriquement, la SOTOCO passe commande des intrants 
coton à travers un appel d’offre. D’après un fonctionnaire du service, les intrants comportent aussi des 
insecticides. Or, l’utilisation des insecticides sur vivrier est rare au Togo. Qu’advient-il de ces 
insecticides ? Nous n’avons pas pu le savoir. 
 
Une fois que les intrants arrivent à Lomé, c’est l’Assemblée Nationale qui en fixe le prix, selon les 
informations reçues. Nous n’avons pas pu savoir quels sont les critères de détermination du prix. La 
subvention consisterait à vendre les intrants en dessous de leurs prix de revient au Togo. 
 
On peut s’interroger alors sur la réalité des subventions et leur niveau.  
 
L’argent recueilli de la vente des intrants doit servir à alimenter un fond de développement. Ce fonds 
est constamment utilisé. Selon un fonctionnaire du Ministère, il suffit que le Togo soumette de temps 
en temps un projet au Autorités japonaises pour justifier de l’utilisation des fonds.  
 
Là également, nous n’avons pas pu obtenir d’information sur l’utilisation de ce fonds. 
 
En plus de la SEMP avec ses dons japonais, il existe au Togo des sociétés privées de commerce des 
intrants agricoles. La plus grande partie de leur commerce se fait avec la SOTOCO qui leur passe 
commande à travers un appel d’offre. Là aussi, depuis plusieurs années maintenant, la SOTOCO fait 
les appels d’offre sans y associer la Recherche, surtout pour un domaine aussi délicat que celui des 
pesticides 

 
 
4.1.2.4. Du crédit agricole uniquement pour le coton 
En plus de la subvention de l’Etat, la politique de crédit pour les engrais 
chimiques a permis de promouvoir leur utilisation sur la culture cotonnière. 
Avec la suppression des subventions, cette politique de crédit joue le rôle le plus 
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important dans l’accès des producteurs aux engrais et aux insecticides. La 
politique de crédit fait suite à la volonté de la SOTOCO de faire appliquer les 
intrants extérieurs sur le coton. 
En effet, le plus important développement technologique en culture cotonnière a 
été l’introduction de nouvelles variétés améliorées depuis les années 1960. Ces 
variétés ont un potentiel productif supérieur à 2000 kg/ha de coton-graine alors 
que les premières variétés pouvaient atteindre difficilement 500 kg/ha. 
Toutefois, pour atteindre ces rendements élevés, il est indispensable d’apporter 
des engrais chimiques et des insecticides sur les nouvelles variétés améliorées. 
En vue de s’assurer que les producteurs vont apporter des intrants extérieurs sur 
le coton, la SOTOCO accorde aux producteurs un crédit leur permettant 
d’acheter les quantités d’intrants requises pour la production cotonnière. 
Initialement, le montant total du crédit accordé à un producteur dépendait de la 
superficie totale emblavée par ce dernier. Tous les producteurs coton ont recours 
à ce crédit sans lequel il leur est quasiment impossible d’accéder aux intrants. 
Le crédit coton est un crédit en nature. C’est aussi un crédit de court terme 
portant sur la campagne agricole. En apparence, ce crédit est sans intérêt. Le 
paysan rembourse à la vente du coton en fin de campagne, exactement le 
montant des intrants acquis au début de la campagne. Mais dans la réalité, il est 
impossible d’affirmer qu’il n’y a pas d’intérêt dans la mesure où l’intérêt peut 
être récupéré sous d’autres formes. Par exemple, en fonction du taux d’intérêt 
retenu, le prix d’achat aux producteurs du coton-graine peut être calculé à la 
baisse. Dans cette hypothèse, le producteur paie l’intérêt sans même s’en rendre 
compte. 
La SOTOCO ayant le monopole sur la commercialisation primaire du coton-
graine, elle déduit le montant du crédit du montant du coton-graine vendu, ne 
payant au producteur que ce que Raymond a appelé la MARI, c’est-à-dire la 
Marge après Remboursement des Intrants (Raymond, 1988). Il s’agit en fait de 
la marge brute ne tenant pas compte du coût de la main-d’œuvre. Le crédit coton 
est le seul crédit agricole formel auquel le producteur a accès dans les zones 
cotonnières. 
Les cultures vivrières ne bénéficient pas de ce crédit coton. Ainsi, là où la 
culture cotonnière peut être intensifiée relativement facilement, les cultures 
vivrières ne le peuvent que péniblement. La faible possibilité d’apporter les 
engrais chimiques sur les cultures vivrières conduit à une perte de la fertilité des 
sols, à la dégradation de ces derniers ainsi qu’à leur érosion. 
La culture attelée bénéficie également d’une politique de crédit de la part de la 
SOTOCO qui suppose que la culture attelée peut contribuer au développement 
du coton. Toutefois, le système de crédit pour la culture attelée est différent de 
celui des intrants. En effet, le crédit pour la culture attelée est octroyé sur une 
période de 5 ans avec un versement d’un sixième du coût total de l’équipement 
à l’acquisition du matériel et de la paire de bœufs. Cette avance que le 
producteur doit payer avant d’être équipé donne droit à une formation à 
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l’utilisation du matériel de culture attelée et aux soins des animaux. Les 5/6è 
restants constituent un crédit à payer sur 5 ans tandis que pour les crédits intrant 
la totalité du crédit est remboursée immédiatement à la fin de la campagne au 
moment de l’achat du coton-graine. 
Une autre particularité du crédit culture attelée, c’est que pendant toute la durée 
du crédit, la SOTOCO s’engage à remplacer les bœufs de trait, si ceux-ci 
meurent sans que cela ne provienne d’une négligence de la part du producteur 
propriétaire des bœufs de trait. Cette politique de crédit à la culture attelée 
permet d’équiper un nombre de plus en plus croissant de producteurs avec un 
taux de recouvrement de 100 % ces dernières années (Tableau 4.2) 
 
Tableau 4.2 : Evolution du taux de recouvrement du crédit culture attelée de 

1995 à 2001 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre de paysans équipés  72 268 316 274 378 273 309 
Taux de recouvrement du crédit (%) 80 97 100 99 99 100 100 
Sources : d’après SOTOCO 
 
4.1.2.5. Politique de commercialisation 
Il n’y a pas de consommation locale du coton produit au Togo. Toute la 
production est exportée. Le circuit de commercialisation du coton comporte 
deux branches : une branche au niveau national appelée commercialisation 
primaire et une branche au niveau internationale. La branche nationale va des 
producteurs aux usines d’égrenage tandis que la branche internationale va des 
usines d’égrenage vers le marché international. 
La politique de commercialisation du coton de l’Etat s’applique à ces deux 
branches. Elle a consisté par le passé en la mise en place de deux monopoles 
correspondant aux deux branches de commercialisation identifiées. Ainsi, la 
SOTOCO avait le monopole de la commercialisation primaire du coton-graine 
et l’OPAT celui de la fibre de coton sur le marché international (voir 3.2.2.3). 
Notre étude est centrée sur la commercialisation primaire du coton-graine, la 
branche nationale du circuit de commercialisation dans la filière cotonnière. 
La commercialisation primaire du coton-graine se réfère essentiellement à la 
collecte du coton-graine auprès des producteurs et à son transport jusqu’aux 
usines d’égrenage. La politique de commercialisation du coton-graine consiste à 
faire en sorte que la SOTOCO collecte seule toute la production coton-graine 
auprès de tous les producteurs où qu’ils se retrouvent sur le territoire national. 
Une équipe dite d’achat de la SOTOCO passait de marché en marché pour 
organiser la collecte du coton-graine qui comportait principalement : 

- le regroupement de la production d’un certain nombre de producteurs en 
un seul lieu dans le village appelé marché coton. On peut observer plus 
d’un marché dans certains gros villages à habitat dispersé et ayant un 
nombre élevé de producteurs. Cette activité est effectuée par les 
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producteurs qui doivent s’assurer de la propreté du lieu ainsi appelé 
marché ; 

- la pesée du coton-graine de chaque producteur effectuée par l’équipe 
d’achat de la SOTOCO ; 

- le classement du coton-graine en 1er ou 2ème choix par l’équipe d’achat ; 
- le paiement immédiat au producteur, après déduction du coût des 

intrants que le producteur avait reçus à titre de crédit de campagne. 
Après l’achat du coton-graine, la SOTOCO a obligation d’assurer le transport 
du produit jusqu’aux usines d’égrenage qui étaient au nombre de trois : Notsé et 
Talo dans la Région des Plateaux et de Kara dans la Région Kara. 
L’obligation pour la SOTOCO d’assurer l’évacuation du coton-graine des 
marchés de collecte jusque dans les usines ajoutait une autre fonction que la 
SOTOCO assurait. Il s’agissait de veiller au désenclavement des zones de 
production cotonnière. La SOTOCO ouvrait ou entretenait des pistes rurales. 
Elle disposait à cet effet en son sein d’un service technique de génie rural. Elle 
s’organisait pour évacuer en premier lieu le coton-graine des zones difficiles et 
non encore désenclavées avant que les pluies de la campagne suivante ne 
s’installent. 
 
4.1.2.6. Une recherche cotonnière soutenue 
La Recherche agronomique joue un grand rôle dans le dispositif de promotion 
de l'agriculture au Togo. La perception du rôle de la recherche ainsi que celle de 
son insertion dans ce dispositif ont beaucoup évolué ces dernières années. A ses 
débuts la Recherche cotonnière élaborait seule les technologies nouvelles et les 
transmettait aux structures de vulgarisation qui étaient chargées de les faire 
appliquer par les paysans sans tenir compte de l’avis de ces derniers. Cette 
approche autoritaire a évolué et est remplacée par une approche plus 
participative dans les années 1980 où la recherche a commencé par tenir compte 
des attentes des paysans. Les travaux de Faure et Djagni ont beaucoup contribué 
à l’adoption de cette approche triangulaire de la problématique du 
développement agricole dans la zone cotonnière (Faure et Djagni, 1985).  
La Recherche cotonnière avait reçu par le passé un appui financier massif de la 
part de l’Etat dans le cadre d’une politique technologique pour soutenir la 
promotion de la culture cotonnière. Entreprise au Togo depuis plus de 50 ans, la 
Recherche cotonnière est effectuée par le Centre de Recherche Agronomique 
des Savanes Humides (CRASH), l’un des quatre centres régionaux de l'ITRA 
qui a hérité des acquis de l’IRCT. Cette recherche cotonnière s’inscrit dans une 
dynamique sous-régionale et internationale et a permis de mettre au point des 
technologies nouvelles (variétés améliorées, techniques culturales performantes, 
protection phytosanitaire efficace). Djagni et Koussa ont noté que les 
producteurs n’appliquent que très partiellement les recommandations techniques 
(Djagni et Koussa, 1994) tout comme nous allons le montrer dans le chapitre 5 
(paragraphe 5.3.3). La mise en œuvre partielle des innovations techniques a 
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permis cependant d’améliorer les rendements du coton-graine, passant de 
quelques 417 kg/ha en 1965 (Raymond, 1988) à plus de 1300 kg/ha en 1996, 
des niveaux de productivité que Faure qualifie de satisfaisants (Faure, 1999).  
Le transfert des innovations de la recherche vers le milieu rural a été rendu 
possible et effectif grâce à une large diffusion des recommandations assurée par 
le réseau des agents de vulgarisation de la SOTOCO. Malgré l’approche 
triangulaire proposée et adoptée par la Recherche, la SOTOCO continue 
d’utiliser le modèle « Top-down » pour la diffusion de l’information vers les 
producteurs. 
L’organigramme actuel de la SOTOCO ne diffère pas fondamentalement de 
celui mis en œuvre dès 1976 avec quelques réaménagements en 1986 (voir 
annexe 4.2). Il témoigne de l’importance accordée à la diffusion et à la 
promotion des nouvelles technologies de production cotonnières. En plus de ce 
réseau dense de diffusion des technologies, la plupart des politiques mises en 
œuvre concourent à la diffusion des innovations. Les politiques mises en œuvre 
à travers ce tandem Recherche-Vulgarisation a produit des résultats positifs 
largement visible sur le terrain. 
 
4.1.3. Résultats positifs et limites des politiques agricoles de l’Etat  
L’intervention de l’Etat dans la filière cotonnière a produit des résultats très 
positifs qui se sont traduits par un boom cotonnier depuis les années 1980 
(Annexe 4.3), de la production d’un coton d’une grande qualité technologique 
(Annexe 4.4), la redistribution de revenus en milieu rural et une certaine 
intensification agricole dans les zones cotonnières du Togo. 
 
4.1.3.1. Du coton d’une grande qualité technologique 
La qualité de la fibre est définie en prenant en compte plusieurs caractéristiques 
technologiques considérées simultanément : couleur, longueur, collage, etc. 
Ainsi, avant la mise en marché du coton fibre, celui-ci est classé par la 
SOTOCO. On distingue neuf catégories. Dans l’ordre de la meilleure qualité à 
la dernière on a OTI, ALTOS, ALTO, TANGO, OGOU, GOTO, TOLE, BUTO 
et LAGO. Les trois premières catégories de qualité (OTI, ALTOS et ALTO) 
sont appelées les qualités de tête.  
La longueur constitue un critère particulier d’appréciation de la fibre du coton. 
Sept catégories de longueurs de soies sont ainsi définies. Les fibres les plus 
appréciées sont celles qui ont de longues soies. La classification de la fibre 
suivant la longueur de la soie est présentée dans le Tableau 4.3 ci-après. 
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Tableau 4.3 Classification de la fibre de coton en fonction de la longueur de la 
soie 

 
Ordre Longueur en pouce Longueur en mm Qualification de la fibre 

1 1"5/32 29,40 mm Soies longues 
2 1"1/8 28,60 mm  
3 1"3/32 27,80 mm  
4 1"1/16 27 mm  
5 1"1/32 26,20 mm  
6 1" 25,40 mm  
7 31/32" 24,60 mm Soies courtes 

Source : d’après SOTOCO 
 
 
Grâce aux moyens importants mis à la disposition de la Recherche cotonnière, 
les travaux du CRASH ont débouché sur des variétés présentant des qualités 
technologiques de portée internationale. Les performances de la recherche 
cotonnière togolaise permettent à la SOTOCO de mettre sur le marché de la 
fibre de très bonne qualité, le coton togolais étant l’un des meilleurs en Afrique. 
De nombreux pays limitrophes cultivent des variétés de coton créées au Togo. 
L’information concernant la proportion de coton fibre vendue par la SOTOCO 
dans chaque catégorie est jalousement gardée. Nous n’avons pu disposer 
d’information que sur une période allant de 1984 à 1997. Depuis 1984, la 
SOTOCO vend du coton fibre appartenant aux qualités de tête, en particulier 
ALTOS et ALTO (Figure 4 et Annexe 4.4). La somme des quantités vendues 
dans les deux catégories a atteint 91 % en 1989.  
On peut toutefois déplorer dans ce tableau de performance, l’émergence d’une 
qualité du milieu OGOU qui a atteint 10 % en 1990 et qui a tendance à se 
maintenir. L’émergence de cette qualité du milieu se fait au détriment de la 
qualité ALTOS. La baisse de la qualité est le résultat de la démotivation des 
producteurs qui n’apportent plus les mêmes soins à la culture. Les chutes 
importantes de la qualité ALTOS correspondent au début de l’achat à crédit du 
coton-graine. Ainsi, bien que les variétés de coton proposées par la recherche ait 
un potentiel de qualité élevé, la qualité finale du produit dépend fortement des 
pratiques culturales paysannes et des techniques d’usinage. 
S’agissant de la longueur des soies, les ventes de la SOTOCO se situent là aussi 
dans les qualités de tête. On a noté une régression des quantités de fibre de soies 
courtes dans les ventes de la SOTOCO au profit des soies longues. Dès 1989, 
les soies courtes (inférieures à 26,20 mm) ont disparu dans les ventes de la 
SOTOCO. A partir de 1991, la SOTOCO a vendu plus de 50 % de coton fibre 
dans les soies longues (27,80 et 29,60 mm) et en 1995, la proportion de soies 
longue a atteint 95 % du total de fibre vendue (Figure 4 et Annexe 4.4). 



 113 

0

20

40

60

80

100

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

Année

P
ou

rc
en

ta
ge

OTI ALTO/S ALTO

0

20

40

60

80

100

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

P
ou

rc
en

ta
ge

1"1/16 = 27mm 1"3/32 = 27,8mm

1"1/8   = 28,6mm
 

Figure 4.3 Evolution de la qualité de coton fibre togolais 
 
 
Aux qualités technologiques intrinsèques des variétés cultivées, s’ajoute la qualité liée à une 
bonne maîtrise des techniques culturales par les paysans, grâce à l’efficacité de l’encadrement 
de la SOTOCO qui fait que le taux de coton de 2ème choix est resté relativement faible. La 
bonne qualité du coton togolais est donc à mettre à l’actif de la recherche cotonnière aussi 
bien qu’à celui de la SOTOCO. 
 
4.1.3.2. Le boom cotonnier et l’amélioration des revenus paysans 
Grâce aux actions de la SOTOCO, la culture cotonnière qui était initialement 
localisée dans la seule Région des Plateaux a gagné tout le pays. La production 
de coton a fortement progressé dès le début des années 1980. L’augmentation de 
la production s’est faite par une augmentation prodigieuse du nombre des 
producteurs. Ainsi, de quelques 30000 planteurs au démarrage de la SOTOCO, 
le nombre des producteurs a pratiquement quadruplé en 10 ans, en atteignant 
113.800 planteurs de coton en 1985. En 1999, le nombre des producteurs coton 
a atteint le chiffre record de 255000. Ce chiffre montre à la fois l’engouement 
des paysans pour le coton et surtout l’efficacité de la sensibilisation et de 
l’encadrement de la SOTOCO. 
L’augmentation du nombre des producteurs s’est accompagnée dans les mêmes 
proportions de l’accroissement de la superficie cultivée en coton. Ainsi de 
14 600 ha de coton à la création de la SOTOCO en 1974, les superficies coton 
sont passées à 68 600 ha dix ans plus tard en 1985 pour atteindre 158 800 ha en 
1998. La production annuelle de coton-graine n’est donc pas restée en marge de 
cette progression. Elle est passée de quelques 10 000 tonnes en 1974 à 
187 700 tonnes en 1998. 
L’analyse de l’évolution de ces trois indicateurs (producteurs, superficie et 
production) montre que l’accroissement de la production s’est fait surtout par un 
accroissement de la superficie cultivée, elle-même déterminée par le nombre de 
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producteurs. Les rendements ont sensiblement augmenté au début des activités 
de la SOTOCO. De 650 kg/ha en 1974, le rendement a franchi la barre de 
1000 kg/ha pour la première fois dès 1982. A partir de ce moment, le rendement 
a évolué en dents de scie, mais en stagnant autour de 1000 kg/ha (Figure 4.4). 
Certes, quelques rares paysans atteignent les 2000 kg/ha, mais le rendement 
reste le maillon faible parmi les indicateurs de performance. L’amélioration 
sensible du rendement en milieu paysan reste encore possible et à faire. 
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Source : d’après SOTOCO 
 
Figure 4.4 Evolution des Superficies, de la production et du rendement coton 

au Togo 
 
 
La large adoption de la culture cotonnière par les paysans togolais et l’explosion 
de la production cotonnière qui s’en est suivie dès le début des années 1980 sont 
à mettre également à l’actif des politiques d’intervention de l’Etat. 
Ces politiques agricoles ont permis également une relative intensification de la 
culture du coton. En effet, avant la création de cette société, le coton était semé 
en association avec d’autres cultures, notamment avec l’igname, sans apport 
d’engrais, ni traitement insecticide et avec un rendement de 200 à 300 kg/ha. 
L’encadrement rapproché de la société cotonnière a conduit à la généralisation 
de la culture pure du coton dans toute la zone cotonnière à l’exception de la 
Région des Plateaux où la SOTOCO autorise la culture relais maïs-coton. La 
pratique de la culture pure du coton est un premier pas vers l’intensification. Par 
ailleurs, la consommation des intrants extérieurs grâce au crédit coton s’est 
rapidement généralisée. Les chiffres suivants sont révélateurs : 98 % des 
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surfaces coton sont fertilisés et 99 % traités en 1985 contre respectivement 45 et 
56 % en 1974 (Raymond, 1988).  
Le boom cotonnier des années 1980 s’est accompagné par l’augmentation d’une 
part, du nombre de personnes qui reçoivent un revenu provenant du coton, et 
d’autre part, du niveau de revenu monétaire moyen par producteur. Dans son 
étude sur l’évolution de la filière cotonnière au Togo, Raymond a utilisé la 
marge après remboursement des intrants (MARI) comme un indicateur pour 
apprécier la redistribution des revenus coton parmi la population rurale. Il 
constate que, de 32.000 FCFA/ha en 1977, la MARI est passée à 95.000 
FCFA/ha dès 1984 (Raymond, 1988). Comme nous l’avions expliqué plus haut, 
la MARI est la marge brute qui ne tient pas compte du coût de la main-d’œuvre. 
La MARI a été multipliée pratiquement par trois en sept ans, un accroissement 
qu’on peut difficilement constater pour le salaire dans l’économie agricole ou 
dans tout autre secteur économique du Togo pendant la même période. 
L’amélioration de la qualité du coton, la forte adoption de la culture cotonnière 
par les paysans, l’accroissement de la production cotonnière togolaise et celui 
des niveaux de revenu paysan sont des indicateurs du succès des politiques 
cotonnières. Cependant, ces politiques d’intervention de l’Etat présentent aussi 
des limites. 
 

4.1.3.3. Les limites des politiques agricoles de l’Etat  
S’il est difficile de parler de résultats franchement négatifs des politiques de 
l’Etat par opposition aux résultats positifs, on peut reconnaître tout de même que 
ces politiques ont eu des limites. Nous discuterons particulièrement de trois 
limites qui constituent un handicap à l’efficacité des politiques d’intervention de 
l’Etat dans la filière cotonnière. 
 
Une politique trop sectorielle 

La première limite est le fait que les politiques étaient trop concentrées sur la 
culture cotonnière, alors que le coton occupe seulement 10 % environ des 
superficies cultivées en moyenne par le producteur (Raymond, 1988). Les 
intrants agricoles fournis par la SOTOCO n’ont pas permis l’intensification des 
cultures vivrières. Ainsi, à l’inverse du boom cotonnier, les productions 
vivrières ont stagné ou même décru, malgré une augmentation de leurs 
superficies. Les rendements des cultures vivrières ont stagné ou tout simplement 
chuté, faute d’une intensification. Les rendements de l’igname, du sorgho et du 
niébé sont restés pratiquement les mêmes pendant une trentaine d’années tandis 
que celui du manioc s’est installée dans une chute depuis 1980 par rapport au 
rendement du manioc des années 1970. La pratique d’une agriculture non 
intensifiée explique ces rendements. Cette pratique conduit inexorablement à 
une baisse de la fertilité des sols qui accentue les rendements bas. Ainsi, les 
politiques technologiques, de prix, de subvention, de crédit et de 



 116 

commercialisation accordées au seul coton ne suffisent pas pour assurer une 
croissance économique et une sécurité alimentaire de long terme dans le milieu 
rural, ni la durabilité des systèmes de production. La politique est restée trop 
sectorielle. 
 
Lourdeur et inefficacité de gestion, deux handicaps des sociétés d’Etat 

Une seconde limite de l’intervention de l’Etat vient du fait qu’elle s’opère à 
travers la SOTOCO, une institution publique. Son caractère de société 
parapublique ne la met pas à l’abri des écueils de la lourdeur et de l’inefficacité 
de gestion qui caractérisent les services publics. Ainsi, dès les premières crises 
du marché mondial du coton en 1984/1985, la filière a connu des problèmes 
financiers sévères dont elle ne s’est jamais réellement remise. En fait, la 
SOTOCO n’a pas su effectuer les réorganisations nécessaires qu’aurait 
entreprises un organisme privé pour s’adapter aux réalités du marché. Malgré la 
situation de crise, la SOTOCO n’avait toujours pas mis en place une 
comptabilité analytique, ce qui n’est pas de nature à améliorer l’efficacité 
financière de la société. En 1994, la SOTOCO avait accumulé quatre années 
consécutives de budget déficitaire (SOTOCO, 1994). Elle n’avait pu renouer 
avec un budget équilibré en 1995 que grâce à la reprise de la coopération 
française avec le Togo ayant permis à la SOTOCO d’obtenir des subventions 
auprès de la Caisse Française de Développement (SOTOCO, 1995). 
Toujours est-il qu’avec l’accumulation des déficits budgétaires, la SOTOCO 
n’arrive plus à payer les producteurs immédiatement après la collecte du coton-
graine. Il est fréquent ces dernières années que des paysans aient fini de récolter 
le coton d’une campagne alors qu’ils ne sont pas encore payés pour le coton de 
la campagne agricole précédente. Nos enquêtes auprès des producteurs montrent 
que cette situation constitue un facteur de démotivation. Les producteurs 
déplorent le fait qu’ils ne puissent pas rentrer dans leurs fonds pour régler leurs 
dettes antérieures, faire certaines réalisations qu’ils avaient programmées en 
cultivant le coton et surtout payer la main-d’œuvre pour la campagne en cours. 
Nous avons rencontré ainsi des producteurs qui ont semé, sarclé, fertilisé et 
traité leurs parcelles de coton, mais ont laissé le coton-graine non récolté en 
prétextant qu’ils manquent d’argent pour faire faire la récolte, n’étant pas payés 
pour le coton de la campagne précédente. 
 
Les difficultés pour l’agriculture de s’auto-financer 

La troisième limite de la politique d’intervention de l’Etat, en particulier celle 
concernant les subventions, réside dans un paradoxe extraordinaire de la 
situation de l’agriculture dans les pays en développement. L’Etat cherche à 
subventionner les intrants agricoles alors même que c’est l’agriculture qui est 
censée financer les autres secteurs d’activités économiques de l’Etat. Pour que 
la politique de subvention soit efficace et durable, il aurait fallu que l’Etat 



 117 

trouve le financement ailleurs que dans l’agriculture. Or, depuis 1981, le Togo 
subit les effets de la Politique d’Ajustement Structurel (PAS) qui implique une 
austérité budgétaire, indispensable à la relance de l’économie nationale. Une 
telle austérité budgétaire et les difficultés pour l’agriculture de se subventionner 
ont remis en cause les politiques d’intervention de l’Etat dans la filière 
cotonnière. 
La globalisation de l’économie, la pression des institutions de la Banque 
Mondiale et les limites présentées plus haut ont contraint le Gouvernement à 
envisager la cessation de ses interventions dans la production cotonnière et la 
libéralisation de la filière. Cette libéralisation a consisté à transférer des 
fonctions de la SOTOCO à de nouveaux acteurs que sont en premier lieu les 
producteurs eux-mêmes, mais aussi à des opérateurs privés. 
 
 
4.2. Le processus de la libéralisation de la filière cotonnière togolaise 
 
Il n’est pas évident de parler de la libéralisation de la filière coton au Togo, tant 
les contours de cette libéralisation ne sont pas très clairs. Les informations 
faisant état de la mise en place d’une commission de privatisation de la 
SOTOCO et l’absence des activités de cette commission d’une part, le transfert 
d’une partie du personnel de la SOTOCO à l’ICAT et leur récupération par la 
SOTOCO d’autre part, sont des indicateurs d’un tâtonnement quant à 
l’orientation à donner à la libéralisation. A ce stade, les actions qui sont menées 
dans le sens de la libéralisation de la filière portent sur la réduction puis « la 
suppression » des subventions, l’émergence de nouveaux acteurs, ainsi que le 
transfert de certaines fonctions traditionnelles de la SOTOCO vers les 
Groupements de Producteurs Coton (GPC). 
 
4.2.1. La suppression des subventions de l’Etat sur les intrants 
Nous avons émis des réserves sur la réalité du taux de subvention pratiquée sur 
les intrants agricoles. Toutefois, quelque soit le niveau réel des subventions, la 
suppression de celle-ci a constitué l’une des premières actions de 
désengagement de l’Etat, un premier pas vers la libéralisation de la filière. Au 
regard de l’évolution du taux de subvention, la suppression a été progressive. 
D’abord, une réduction des subventions a commencé dès 1981 avec le début de 
l’application du PAS. Mais c’est en 1984 qu’elle a été bien marquée, indiquant 
clairement la volonté des pouvoirs publics de mettre fin à la politique de 
subvention aux intrants. 
Le processus de suppression des subventions est différent selon qu’il s’agisse 
des insecticides ou des engrais. Pour les insecticides coton, la subvention a été 
successivement réduite, à partir de 1989, du quart, puis de moitié avant d’être 
complètement supprimée en 1993. Ainsi, sous réserve de la possibilité de 
récupération du coût des intrants sur le prix d’achat du coton discuté plus haut, 
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l’insecticide coton était distribué gratuitement aux producteurs jusqu’en 1988. 
En 1989 et 1990, l’Etat a payé les 3/4 du prix des produits et le producteur le 
1/4. En 1991 et 1992, l’Etat n’a payé plus que la moitié du prix des insecticides 
et le producteur l’autre moitié. Depuis 1993, le producteur paie la totalité du 
prix des insecticides. Seul un mécanisme de péréquation permet de rendre 
uniforme le prix des insecticides coton sur l’ensemble du territoire.  
Pour les engrais coton, la suppression de la subvention a débuté en 1984 avec 
une réduction progressive du taux de subvention. Le taux de subvention est la 
proportion de prix d’achat supportée par l’Etat. Le processus de suppression de 
la subvention aux engrais n’a pas suivi le même cheminement que pour les 
insecticides. Les réductions du taux de subvention ont évolué en dents de scie. 
Officiellement, la subvention aux engrais coton a été supprimée totalement dès 
1988 (taux de subvention nul) comme le montre l’évolution du niveau des 
subventions d’après les informations recueillies par N’Timon (2001) auprès du 
Service des Engrais et des Moyens de Production (Figure 4.5). Mais dans la 
mesure où le prix du kilogramme d’engrais n’a pas varié depuis 1996, on peut 
supposer que la suppression de la subvention sur les engrais n’est pas effective. 
Nos recherches d’information ne nous ont pas permis de vérifier cette hypothèse 
(voir encadré n° 4.1). 
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Figure 4.5 Evolution du niveau (officiel) de subvention des engrais coton et 

vivrier au Togo 
 
 
La suppression ou tout au moins, la forte réduction des subventions aux intrants 
extérieurs a entraîné une augmentation du prix de ces intrants. La dévaluation du 
FCFA en 1994 qui a renchéri les prix des produits d’importation, a accentué les 
effets de la suppression des subventions de l’Etat pour les engrais et les 
insecticides. En particulier pour les insecticides, l’effet a été d’autant plus sévère 
que la subvention était plus élevée. C’est ainsi que pour les insecticides coton le 
prix a été multiplié par plus de 8 entre 1989 et 1994 (Annexe 4.5). 
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Si la subvention sur le prix des intrants est officiellement arrêtée, le système de 
péréquation est encore pratiqué. Ainsi, le prix de vente des engrais coton affiché 
est le même pour le complexe NPKSB et l’Urée. Ce prix est également le même 
sur l’ensemble du territoire national. Il en est de même pour le prix des 
insecticides. 
 
4.2.2. La libéralisation de la commercialisation du coton 
A partir de 1988, l’Etat a commencé à réduire le champ d’activité de l’OPAT, 
une action qui fait partie du processus de libéralisation. Ainsi, en 1988, les 
activités de commercialisation de l’OPAT ne concernaient plus que le café, le 
cacao et le coton. Une loi adoptée le 16 septembre 1994 retirait à l’OPAT la 
commercialisation du coton et la confiait à la SOTOCO. Actuellement l’OPAT 
a fait l’objet de liquidation. Les activités de commercialisation de l’ancienne 
structure de l’Etat sont transférées à d’autres opérateurs économiques. C’est 
ainsi que pour le coton, les travaux d’une mission d’experts ont permis de 
définir en 1996, les modalités pratiques du transfert de la commercialisation du 
coton-fibre de l’OPAT à la SOTOCO (Speiser et Prunaret, 1995). 
La SOTOCO assure depuis lors la commercialisation du coton-fibre. Sans 
chercher à dépasser le cadre de travail que nous nous sommes fixé en terme de 
délimitation de la filière cotonnière, nous constations que la libéralisation de la 
commercialisation du coton-fibre reste encore à faire. En effet, la 
commercialisation du coton-fibre a été tout simplement transférée d’une société 
d’Etat, l’OPAT à une autre société d’Etat la SOTOCO. L’Etat retombe ainsi sur 
ses jambes.  
On peut noter que les égreneurs privés qui ont vu le jour avec la libéralisation, 
exportent les fibres qui sortent de leurs usines. Mais ces privés n’achètent pas 
directement le coton-graine des producteurs, ils passent encore par la SOTOCO. 
Cependant, malgré la liquidation de l’OPAT, l’apparition des égreneurs privés 
et le transfert d’exportation du coton à la SOTOCO, le mécanisme de fixation 
des prix aux producteurs n’a pas changé. Le prix aux producteurs est encore fixé 
par l’Etat et applicable sur l’ensemble du territoire national. De même, 
l’information relative aux prix à l’exportation du coton togolais reste encore 
confidentiellement gardée par l’Etat. Selon certains responsables de la 
SOTOCO que nous avions rencontrés, ces données sont qualifiées de 
« stratégiques » et ne peuvent pas être diffusées. Ainsi, les producteurs ne 
disposent donc pas d’indicateurs pour discuter le prix dans la filière. 
C’est au niveau de la commercialisation primaire que la libéralisation a marqué 
des points. La SOTOCO continue d’avoir le monopole sur le marché du coton-
graine, mais cède une des principales fonctions de la commercialisation aux OP. 
La commercialisation primaire du coton-graine comporte deux principales 
fonctions qui sont (1) la collecte du coton-graine et (2) son transport du marché 
à l’usine d’égrenage. La SOTOCO continue d’assurer le transport du coton-
graine, mais ce sont les OP qui en assure la collecte. 
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4.2.3. L’émergence des nouveaux acteurs : les égreneurs privés 
Le désengagement de l’Etat signifie abandon par l’Etat des fonctions qu’il 
assumait dans la production cotonnière. Pour assurer la continuité de la 
production cotonnière, il est essentiel que de nouveaux acteurs prennent en 
charge les fonctions laissées par l’Etat. En dehors des OP, les principaux 
nouveaux acteurs sont les égreneurs privés. 
A ce jour, trois égreneurs privés interviennent dans la filière cotonnière. Il s’agit 
de la Société Industrielle du Coton (SICOT), la Société de Production 
Industrielle du Coton (SOPIC) et la Société Cotonnière des Savanes (SOCOSA). 
Chaque société a une usine d’égrenage installé dans des Régions différentes. 
Ainsi, SICOT est basée à Tsévié, SOPIC à Blitta et SOCOSA à Dapaong. Ces 
égreneurs privés opèrent en complémentarité avec les trois usines de la 
SOTOCO basées notamment à Notsé, Atakpamé et Kara. Leur installation est 
faite en sorte qu’il existe maintenant une usine d’égrenage dans chaque Région 
économique du Pays (Annexe 4.6). 
Compte tenu du monopole de la SOTOCO sur la commercialisation primaire du 
coton-graine, ces égreneurs privés ne peuvent pas aller acheter directement le 
coton-graine auprès des producteurs. Ils sont obligés de passer par la SOTOCO 
qui leur livre le coton-graine. C’est également la SOTOCO qui assure le 
transport. Ainsi, la SOTOCO revend le coton-graine aux égreneurs privés à un 
prix de cession convenu d’accord partie. Mais nous n’avons pas pu savoir quel 
est le prix de cession du coton-graine aux usines privées. En 2002, les trois 
usines privées ont égrené environ 43 % de la production du coton du Togo 
(Figure 4.6). 
 

57%

20%

12%

11%

SOTOCO SICOT SOPIC SOCOSA
 

 
Figure 4.6 Les parts de coton égrené dans les usines en 2002 
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A l’exception notable de la SICOT qui a acheté du coton provenant de sa région, 
toutes les autres usines ont égrené du coton provenant de région autre que la 
leur. Les cas les plus frappant sont ceux de SOPIC, de SOCOSA et de Talo. 
Ainsi, SOPIC a délaissé la moitié du coton produit dans la Région Centrale pour 
aller s’approvisionner dans la Région de la Kara. SOCOSA qui n’a pas égrené la 
moitié du coton produit dans la Région des Savanes est allé s’approvisionner à 
Kara tandis que KARA égrenait le coton des Savanes et de la Centrale. De 
même Talo est parti prendre 448 tonnes de coton depuis les Savanes pendant 
que SOPIC prenait près de 4 000 tonnes dans les Plateaux nord (Tableau 4.4 et 
Annexe 4.7).  
 
Tableau 4.4 Production de coton-graine par région et quantité de coton égrené 

par usine suivant la région de provenance en 2002 
 
 Coton-graine (Tonne) 
 Savanes Kara Centrale Plateaux-Nord Plateaux-Sud 

Quantité égrenée par usine 
SOCOSA 16 389 2 731     -     -     -  
SOPIC    -  10 690 6 122 3 951    -  
SICOT    -     -     -  19 33 059 
KARA 19 605 6 204  2 160    -     -  
TALO 448 4 150  3 787 19 564 19 103 
NOTSE    -  56  31 1 569 18 403 
Production de la Région 36 442  23 831 12 100 25 103  70 565 
Source : d’après données SOTOCO. 
 
 
Les approvisionnements en coton-graine des usines montrent peu de rationalité 
économique et financière. En effet, comment comprendre que le coton-graine 
soit transporté des Plateaux-Nord (au sud) à SOPIC au Nord avant de 
redescendre la fibre à Lomé. Il en est de même des mouvements de coton-graine 
entre SOCOSA et KARA.  
On a la même incompréhension en analysant le classement du coton-graine une 
fois arrivée à l’usine. En effet, il y a un système de double classement depuis 
que les paysans assurent la collecte du coton. Le premier classement se fait par 
les paysans eux-mêmes sur le marché pour déterminer le coton du premier choix 
et celui de 2e choix. Le deuxième classement se fait au niveau de l’usine par les 
agents classeurs en présence des représentants des producteurs. C’est sur la base 
de ce second classement que le coton est payé. Lorsqu’un coton est classé 
1er choix au marché par les paysans et reclassé 2e choix à l’usine, on dit qu’il est 
déclassé. En 2002, le déclassement de coton à SOPIC a atteint des proportions 
qui ont démotivé plus d’un producteur. Ce comportement à SOPIC est 
discutable lorsqu’on compare le classement du coton d’une même région fait 
dans les différentes usines (Figure 4.7). Ainsi, le système de double classement 
qui est conçu pour rassurer les producteurs et les usines a été sources de conflits 
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en 2002 entre ces deux acteurs, plus particulièrement entre les producteurs et la 
SOPIC. 
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Figure 4.7 Proportion de coton de 2e choix suivant les usines d’égrenage 
 
 
A la fin de la campagne 2003/2004, ces égreneurs privés ont refusé d’acheter du 
coton-graine au motif que le prix fixé par l’Etat n’est pas intéressant pour eux, 
alors qu’il n’y a pas de consommation locale du coton. En fait, ces égreneurs 
sont bien informés sur les cours sur les marchés, ce que les paysans ignorent 
complètement. De plus, ces égreneurs privés ont des « pouvoirs » qui leur 
permettent de dicter leur volonté, des pouvoirs que les paysans n’ont pas non 
plus. La libéralisation dans ce contexte ne répond pas nécessairement à des 
critères économiques. 
Toutes ces difficultés posent le problème de la libéralisation dans un contexte 
d’asymétrie d’information et de déséquilibre des pouvoirs dans un système 
sociétal où le politique prime sur l’économique et le social.  
 
4.2.4. Vers une privatisation de la SOTOCO : la libéralisation en 

question 
Le processus de libéralisation de la filière cotonnière semble bien engagé avec 
le transfert de certaines fonctions traditionnelles de la SOTOCO aux 
producteurs, aspect que nous discutons plus en détail plus loin. L’installation 
d’égreneurs privés constitue également un pas important dans ce processus de 
libéralisation. Mais la SOTOCO reste toujours détenteur de monopole sur des 
activités que l’on peut considérer comme d’une importance majeure pour la 
libéralisation totale de la filière.  
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Ainsi la SOTOCO continue d’assumer en situation de monopole, la commande 
des intrants coton quand bien même elle fait appel à des fournisseurs privés à 
travers un appel d’offre. Elle assure d’une part, le transport des intrants coton 
jusque dans les magasins des GPC, et d’autre part, l’évacuation du coton-graine 
des marchés d’achat jusque dans les usines d’égrenage. C’est également la 
SOTOCO qui paye les producteurs bien qu’une partie du coton-graine soit 
achetée par les égreneurs privés. Les conflits entre les producteurs et les usines 
privées autour du déclassement du coton-graine impliquent donc la SOTOCO 
aussi. 
C’est enfin la SOTOCO qui assure l’encadrement des producteurs. Même si 
aujourd’hui cet encadrement est appelé appui-accompagnement, il n’en demeure 
pas moins qu’aucune structure privée n’intervient dans la formation, le suivi et 
l’encadrement des producteurs en matière de techniques culturales sur le coton 
sans passer par la SOTOCO. 
En dehors de ces fonctions techniques que conserve la SOTOCO, il reste encore 
des politiques d’intervention de l’Etat qui ne sont pas encore touchées par la 
libéralisation et que la SOTOCO continue d’appliquer. Il s’agit de la politique 
de crédit de campagne pour la culture cotonnière, la politique de prix et la 
politique technologique. Les défenseurs du « tout libéral » estime qu’une réelle 
libéralisation n’est possible qu’avec une privatisation de la SOTOCO. Elle 
permettrait une amélioration des revenus paysans à travers une véritable 
concurrence entre les acteurs qui réduirait le prix de vente des intrants et 
accroîtrait le prix d’achat de coton-graine aux producteurs. Il aurait été même 
envisagé la mise sur pied d’une commission de privatisation de la SOTOCO. 
Nous n’avons pas pu savoir si une telle commission a été réellement créée. Nous 
n’avons pas pu savoir non plus si la privatisation de la SOTOCO est toujours à 
l’ordre du jour. Le lien entre la libéralisation de la filière coton et de 
privatisation de la SOTOCO reste plutôt ambigu. Toujours est-il que 
l’hypothèse d’une possible réduction du prix des intrants et d’augmentation du 
prix du coton avec la privatisation de la SOTOCO a peu de chance de se 
réaliser, si on considère ce qui se passe actuellement avec les égreneurs privés. 
En 1988, une partie du personnel de la SOTOCO avait été transférée à l’ICAT. 
Il s’agissait du personnel d’encadrement technique qui appuie les producteurs. 
Ce transfert procède de la logique de faire de la SOTOCO une société privée qui 
concentrerait presque exclusivement ses activités sur la commercialisation du 
coton. Mais, dès la campagne 1999, la production de coton-graine a connu une 
baisse brutale de 29 %, passant de 187 703 tonnes en 1998 à 133 949 tonnes en 
1999. La chute de la production est le résultat d’une baisse concomitante de 
rendement qui est passé de 1 182 kg/ha en 1998 à 871 kg/ha en 1999 
(Figure 4.8), certainement dû à un appui insuffisant des producteurs de la part de 
l’ICAT. 
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Figure 4.8 Evolution de la production du coton et du rendement au Togo 
 
 
Le mauvais résultat de la campagne 1999 a conduit à la reprise de l’encadrement 
technique par la SOTOCO et le rappel de son personnel. Depuis lors, les 
résultats de production de coton-graine se sont nettement redressés. Avec 
l’expérience du transfert de l’encadrement technique à l’ICAT, ce dernier, dans 
sa forme actuelle et avec les moyens mis en œuvre, ne semble pas être la 
solution. Par ailleurs, la preuve est faite de l’efficacité de la SOTOCO en 
matière d’appui technique au niveau de la production. Les difficultés financières 
de la filière seraient-elles liées à une mauvaise gestion de la filière ? Les 
problèmes de prix sur le marché international suffisent-ils à eux seuls pour 
expliquer les difficultés financières de la SOTOCO ? Seule une analyse sérieuse 
et approfondie de la gestion financière de la société qui sort du cadre de notre 
étude, permettrait de situer les responsabilités. Elle est seule de nature à 
permettre de décider de comment sortir la filière des déficits qui deviennent 
chroniques. Mais, il ne faut pas se faire d’illusion. Une telle analyse dans le 
contexte actuel a très peu de chance d’aboutir à un résultat fiable, étant donné 
l’absence chronique et volontaire d’information sur la filière dès qu’on touche 
au domaine de la commercialisation de la fibre et de la gestion financière de la 
société. 
Au regard de tout ce qui précède, il est claire que le processus de libéralisation 
en cours reste très partiel. La SOTOCO continue de jouer un rôle central dans la 
filière. Les nouveaux acteurs ne se contentent que d’une portion congrue de 
cette libéralisation. La libéralisation repose surtout sur un transfert aux 
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producteurs de certaines fonctions initialement assurées par la SOTOCO 
(Figure 4.9). Les producteurs assurent ces fonctions à travers leurs groupements, 
Groupements des Producteurs de Coton (GPC) souvent appelé Organisations 
Paysannes (OP).  
 
 
4.3. La place des OP dans le processus de libéralisation 
 
Dans les documents de la SOTOCO, les OP encadrées par la SOTOCO sont 
appelées Groupement des Producteurs de Coton (GPC). Cette appellation 
indique que le regroupement des paysans se fait autour du coton, mais, cela 
n’empêche nullement les paysans concernés d’avoir d’autres activités. De 
même, dans la zone cotonnière, on rencontre des regroupements de paysans qui 
se sont constitués autour d’autres spéculations et dont les membres produisent 
du coton. Tous ces regroupements de paysans sont communément appelés OP. 
Dans un premier temps nous allons discuter du concept d’organisation paysanne 
de façon générale avant d’analyser l’évolution de ce concept au Togo. Ensuite, 
nous analyserons les fonctions assurées par les OP dans le cadre du processus de 
libéralisation de la filière cotonnière. 
 
4.3.1. L’Organisation Paysanne, qu’est-ce que c’est ? 
Le terme d’organisation paysanne ou OP est entré dans le vocabulaire courant 
pour désigner en milieu rural tout regroupement de paysans. On pourrait même 
dire que c’est une appellation en vogue. Tous les documents qui traitent des 
questions de développement agricole font référence aux OP. Elles sont 
considérées comme étant au cœur de ce que Yovogan (1998) a appelé « la 
problématique d’un véritable partenariat du développement agricole » dans les 
pays en développement comme le Togo. Mais les ouvrages qui définissent le 
contenu des OP dans notre contexte africain sont très rares, ce qui est sources de 
confusion (Soulama, 1992). 
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Figure 4.9 Le processus de libéralisation : ce qui a changé 
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Dans un important rapport d’évaluation de la Caisse Française de 
Développement sur le Projet d’Appui aux Organisations Paysannes en Zone 
cotonnière, Simon indique que 2247 organisations paysannes cotonnières sont 
recensées au Togo en 1996 (Simon, 1996). Selon l’auteur, ces 
2247 organisations paysannes cotonnières « se décomposent en 551 
Groupements Agricoles Villageois (GAV) et en 1696 Associations pour la 
collecte du coton-graine (APCC). Non seulement Simon ne définit pas les 
organisations paysannes, mais il ne donne pas non plus de définition du GAV, ni 
de l’APCC. Ce que l’on peut entrevoir par contre dans son document est que les 
GAV et les APCC sont tous des OP. Ce qui laisse entrevoir une très large 
définition des OP. Jacob et Lavigne Delville (1994), dans leur ouvrage sur les 
Associations paysannes en Afrique, en parlant des « organisations et 
groupements de toutes … » semblent faire une distinction entre organisation et 
groupements alors que Simon les confond. 
D’un autre côté, Simon ajoute que l’évolution des GAV et des APCC vers des 
Groupements de Producteurs Coton (GPC) à statut de type coopératif 
permettrait « la constitution officielle d’organisations professionnelles ». 
L’auteur fait une distinction entre des OP officielles et des OP non officielles. 
Dans ce cas, est-ce le statut de type coopératif qui confère le caractère officiel à 
une OP ? A supposer que telle est le dessein de l’auteur, celui-ci ne nous dit pas 
qu’est-ce qu’il entend par « un statut de type coopératif » dans le contexte 
africain en général et dans celui du Togo en particulier. Cette précision est 
d’autant plus indispensable que des voies s’étaient déjà élevées pour s’interroger 
sur ce que l’on entend par coopérative agricole en Afrique (Gentil, 1986 ; 
Soulama, 1992). 
Gentil et Soulama se sont largement étendus sur le concept de coopérative dans 
le contexte africain qui diffère de la définition classique de coopérative de type 
occidental (Gentil, 1986 ; Soulama, 1992). Ils ont évoqué les difficultés à définir 
de façon précise ce qu’il faut entendre par l’appellation de coopérative. Jonckers 
indique que « le fait associatif est ancien et très répandu en Afrique mais les 
modes d’action diffèrent de ceux des coopératives occidentales » (Jonckers, 
1994). La difficulté de définir la coopérative dans le contexte africain amène des 
auteurs à vouloir distinguer une coopérative agricole au sens moderne 
(Yovogan, 1998) de celle dite traditionnelle rurale (Tédiou, sd). Notre propos 
n’est pas tant de rentrer dans le débat sur la définition du concept de coopérative 
au sens africain, mais de relever une difficulté supplémentaire qui est celle de la 
multiplicité des concepts autour des regroupements des paysans. 
En effet, comme nous l’avons relevé plus haut, Simon au Togo regroupe sous 
organisations paysannes, les GAV et les APCC (Simon, 1996). Soulama, au 
Burkina Faso, parle d’organisations coopératives et de type coopératif 
(Soulama, 1992) pendant que Fayolle et Kaigama, toujours au Burkina Faso, 
parlent de groupement villageois (Fayolle et Kaigama, 1994). Au Togo, 
Yovogan passe sans transition de « coopératives » aux « organisations 
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paysannes », définissant ces dernières comme étant des « associations » 
(Yovogan, 1998). Toujours au Togo, Sartory recense en 1990, 1047 
« groupements précoopératifs » dont 213 « encadrés de façon intensive » et 821 
« groupements informels » (Sartory, 1992a). Comme on le voit, en Afrique, on 
semble avoir des difficultés à trouver un concept pour désigner les 
regroupements de paysans. Cette difficulté de concept constitue, selon Sartory, 
l’une des contraintes auxquelles se heurte l’organisation du monde rural 
(Sartory, 1992b). Cela vient du fait que dans le milieu rural africain, plusieurs 
types de regroupements coexistent, d’une part, depuis les moins informelles 
sans aucun document écrit jusqu’au plus formelles avec documents juridiques à 
l’appui, et d’autre part, depuis les plus fictifs n’existant que de nom jusqu’aux 
regroupements réellement constitués. 
Dans ce cafouillage, ce n’est pas toujours évident de savoir ce que désigne tel ou 
tel concept. La confusion est telle que dans un même document intitulé « les 
Associations paysannes en Afrique », on utilise indistinctement les expressions 
« groupement villageois », « associations paysannes », « associations 
villageoises », « organisations paysannes », « coopératives de producteurs », etc. 
sans indiquer si toutes ces expressions désignent une seule et même entité ou s’il 
s’agit d’entités différentes (Jacob et Lavigne Delville, 1994). La même 
observation est valable pour Schneider qui, dans un document intitulé 
« Groupements paysans et productivité agricole », analyse la situation des 
« Associations de petits exploitants » avant de présenter des expériences de 
« groupements paysans » (Schneider, 1988). 
Notre propos n’est pas de proposer une définition, mais de montrer que sous le 
concept d’OP peuvent se cacher plusieurs réalités afin d’analyser l’évolution du 
concept d’OP au Togo à la lumière de ces différentes réalités. 
 
 
4.3.2. Evolution du concept d’OP au Togo et ce qu’il faut en retenir 
Au Togo, on utilise à la fois les expressions « organisation paysanne » et 
« groupement » pour désigner les regroupements de paysans ou tout simplement 
de personnes en milieu rural. Par contre, il est extrêmement rare d’entendre 
parler de coopératives au Togo, si ce n’est à propos de l’épargne et de crédit. Et 
pourtant, le Togo a connu les expériences des coopératives agricoles de 
l’époque coloniale. 
En effet, c’est depuis 1934 que les premières coopératives agricoles furent 
créées au Togo avec les Sociétés Indigènes de Prévoyance (SIP). Comme l’a 
souligné Gentil, ces coopératives présentaient un caractère autoritaire et 
coercitif (Gentil, 1986). Les observateurs de l’histoire des regroupements de 
paysans sont unanimes : non seulement ces coopératives ont connu plus d’échec 
que de succès, mais elles ont laissé dans la plupart des cas un très mauvais 
souvenir aux paysans. Selon certaines des personnes ressources contactées, c’est 
précisément parce que le Togo a connu ces expériences que personne n’ose plus 
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qualifier les regroupements en milieu rural de coopératives agricoles. Quoi qu’il 
en soit, l’idée de coopérative a subit des transformations depuis les SIP de la 
période coloniale (FAO, 1986). 
Après les indépendances, les pouvoirs publics ont accordé une place de plus en 
plus grande aux petits paysans dans la philosophie du développement en mettant 
l’accent sur l’organisation du monde paysan comme seul solution pour la 
promotion des productions agricoles. Les acteurs du développement, fort des 
mauvais souvenir des coopératives passées, se sont bien gardés d’utiliser ce 
concept pour désigner les regroupements de paysans à mettre en place. Ainsi, au 
cours des années 1970 et 1980, ces organisations sont appelées Groupements. 
Mais, une autre préoccupation est venue s’ajouter à la promotion des 
productions agricoles. Il s’agit de faire participer les paysans au développement 
global de leur milieu. De cette préoccupation est née l’idée de faire en sorte que 
tous les paysans d’un village se retrouvent dans un seul groupement, ce qui a 
donné naissance aux Groupements Agricoles Villageois (GAV). 
Si l’idée des GAV est séduisante pour les pouvoirs publics, elle pose d’énormes 
difficultés à la SOTOCO qui est plus préoccupée par le coton, tandis que dans 
un village, tous les paysans ne sont pas des producteurs de coton. La tâche de la 
SOTOCO est devenue encore plus compliquée lorsqu’il a été question au milieu 
des années 1980 de commencer le processus de libéralisation de la filière en 
transférant certaines fonctions aux paysans. La toute première fonction que la 
SOTOCO a transférée aux paysans est la collecte du coton-graine. Mais tous les 
membres d’un GAV ne sont pas nécessairement concernés par cette activité. 
C’est pour clarifier le travail à ses agents d’appuis sur le terrain que la SOTOCO 
a amené les producteurs de coton à se constituer en Association pour la collecte 
du coton-graine (APCC) qui ont coexisté avec les GAV. 
A la suite du rapport d’évaluation de la CFD (Simon, 1996), les GAV et APCC 
sont transformés du jour au lendemain en Groupement de Producteur de coton 
(GPC) avec un statut de type coopératif. Toutefois, malgré leur statut de type 
coopératif, ces GPC n’ont pas reçu jusqu’à ce jour le nom de coopératives 
agricoles. Par contre, les GPC sont appelés volontiers OP coton. 
Avec la création des GPC, l’idée d’un village égal à un groupement a disparu. 
Mais les GPC étant spécialisés dans la production du coton-graine, d’autres 
groupements ont vu le jour. Ces groupements sont d’autant plus divers qu’ils 
s’occupent en général d’une activité spécifique, alors que dans le même temps 
certains groupements tentent une diversification en embrassant plus d’une 
activité à la fois. Tous ces groupements reçoivent le nom d’organisations 
paysannes. 
En fait, le concept d’OP semble être utiliser actuellement pour tout simplement 
satisfaire le désire de s’inscrire dans l’actualité du développement rural. Quand 
bien même le concept d’OP n’a rien de nouveau, il est de plus en plus brandi 
comme une nouveauté dont la seule évocation indique une modernisation du 
paysan qui devient « acteur de son propre développement », expression très 
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chère et très en vogue parmi « les développeurs ». Du coup, le concept d’OP est 
mêlé à toutes les sauces et la confusion à propos du concept est tout aussi totale 
au Togo qu’ailleurs. 
Dans la mesure où plusieurs terminologies sont utilisées pour désigner des 
regroupements de paysans et devant les difficultés à définir clairement un 
concept de coopérative dans le contexte africain, la notion d’organisations 
paysannes vient à point nommé pour tout désigner sans s’appliquer à rien en 
particulier. C’est certainement ce qu’il faut comprendre quand Yovogan (1998) 
écrit dans son mémoire que « par organisation paysanne, il faut entendre toute 
association de personnes librement unies en milieu rural pour résoudre des 
problèmes communs à elles et exerçant des activités génératrices de revenus sur 
la base de l’égalité de leur droit et devoir ». 
La notion d’OP recouvre des domaines d’activités très variés et pour une même 
activité, les niveaux d’organisation et le mode de fonctionnement des OP sont 
également très divers. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons nous 
concentrer sur l’analyse des GPC, du fait de leurs liens directs avec la filière 
cotonnière dont nous analysons l’évolution dans ce chapitre. Les OP non coton 
seront traitées plus loin dans le chapitre 7 pour analyser en particulier leurs rôles 
potentiels dans la commercialisation des produits vivriers. 
Dans la Région des Savanes, la Direction Régionale de la SOTOCO a identifié 
trois types de GPC en fonction de leur niveau de performance. Les critères de 
classification utilisés sont fondés sur le degré d’organisation et de 
fonctionnement des GPC. Trois niveaux sont identifiés. Les GPC de niveau 0 
ont une mauvaise performance. Ceux de niveau 1 ont une performance moyenne 
et ceux de niveau 2 sont classés bonne performance. 
En définitive, la notion d’OP recouvre différentes formes de regroupements, 
agricoles et non agricoles, performants ou non, officiels ou non officiels, pourvu 
que cela ait lieu en milieu rural avec un but lucratif. Nous utiliserons donc 
indifféremment les termes de groupement, OP et GPC pour désigner la même 
réalité.  
 
 
4.3.3. Les fonctions dévolues aux organisations des producteurs 
L’analyse des fonctions dévolues aux organisations paysannes dans le cadre du 
processus de libéralisation de la filière est fondée sur les données des enquêtes 
que nous avons réalisées sur le terrain au cours des années 2002 et 2003 auprès 
d’un échantillon de GPC selon la démarche décrite dans le chapitre 2, et à partir 
du questionnaire que nous avons élaboré à cet effet (Annexe 2.3). Le choix des 
GPC a tenu compte des trois niveaux de performance identifiés par la SOTOCO. 
Les GPC enquêtés sont présentés en Annexe 4.8. 
Quel que soit le niveau d’organisation d’un GPC et l’efficacité de son 
fonctionnement, chaque GPC est appelé à remplir des fonctions que la 
SOTOCO lui a transférées dans le cadre de la libéralisation de la filière coton. 
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Les fonctions ainsi transférées sont d’ordre technique et organisationnel. Il 
s’agit de la gestion des intrants agricoles, de la collecte du coton-graine, de la 
garantie des crédits intrants, de la formation des membres aux activités 
coopératives et de l’appui technique. La prise en charge de ces fonctions génère 
pour l’OP des fonctions institutionnelles telles que la gestion de l’OP et sa 
représentation. Les informations recueillies au cours de nos enquêtes nous 
permettent d’analyser la manière dont les OP assument les fonctions qui leurs 
sont transférées, les atouts qui leur facilitent le travail et les contraintes qui 
limitent leurs actions. 
 
4.3.3.1. La collecte du coton-graine 
L’une des premières fonctions des GPC est la fonction de collecte du coton-
graine auprès des producteurs. Cette fonction qui fait partie de la 
commercialisation primaire du coton-graine comprend plusieurs activités. 
1) la préparation d’un endroit dans le village qui sert de place de marché. Cette 

tâche demande une grande attention de la part des OP qui doivent veiller à ce 
que le lieu soit propre pour ne pas salir le coton ; 

2) la pesée du coton-graine de chacun des membres du groupement. La pesée 
est effectuée par une équipe appelée équipe d’achat, composée par des 
membres du GPC formés à cet effet. La formation de l’équipe d’achat a un 
coût pour le GPC qui finance le déplacement des membres qui doivent aller 
recevoir la formation. Cette formation coûte au GPC 500 FCFA par personne 
pendant 2 jours pour 9 personnes ; 

3) le classement du coton-graine en 1er ou 2ème choix selon l’état de propreté du 
coton. Le classement est fait par l’équipe d’achat avec la participation de 
tous les membres du GPC. Les critères objectifs de classements sont fournis 
aux producteurs par la Direction du contrôle de la Qualité et des Mesures 
(DQM) sous forme de caisse étalon tenant compte essentiellement de l’état 
de propreté du coton-graine. C’est une activité hautement sensible, car il 
arrive que le coton acheté comme 1er choix par le GPC soit déclassé à l’usine 
et payé comme 2ème choix, ce qui est source de conflit. La fonction de 
classement du coton-graine n’entraîne pas de coût supplémentaire pour le 
GPC ; 

4) le chargement du camion qui va évacuer le coton-graine à l’usine. Ce 
chargement est effectué souvent par une main-d’œuvre qui accompagne le 
véhicule. Il s’agit dans la plupart des cas des apprentis et des familiers du 
conducteur. Cette main-d’œuvre est payée à 500 FCFA la tonne. Il arrive 
parfois que ce soit les membres du GPC qui effectuent le chargement, auquel 
cas, le coût financier du chargement est nul. 

5) une autre activité générée par la collecte du coton-graine qui entraîne des 
dépenses pour le GPC est la prise en charge du chauffeur du véhicule chargé 
de transporter le coton-graine à l’usine. Cette prise en charge est d’abord due 
au fait que souvent, il n’y a pas de restaurant dans les villages pour que le 
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chauffeur puisse se restaurer. Mais surtout, les producteurs cherchent à se 
mettre dans les bonnes grâces du chauffeur pour être sûrs que celui-ci va 
mettre plus de zèle dans l’accomplissement de sa tâche. La nourriture du 
chauffeur et de ses apprentis peut coûter jusqu’à 10000 FCFA par campagne 
au groupement. 

La fonction de collecte du coton-graine implique une participation effective de 
tous les producteurs et est facilitée par la constitution des producteurs en 
groupement. Pour la mener à bien, elle exige une bonne entente entre 
les membres du GPC afin d’éviter par exemple les problèmes relatifs au 
déclassement du coton à l’usine.  
 
4.3.3.2. La gestion des intrants agricoles 
En dehors de la commande des intrants et de leur transport jusque dans les 
magasins centraux qui sont encore effectuées par la SOTOCO, la distribution 
des intrants agricoles est assurée entre les membres du GPC par ce dernier. Plus 
qu’une simple répartition des quantités reçues entre les membres du GPC, c’est 
une véritable gestion des intrants que fait le GPC.  
1) Le GPC a pour tâche de recenser les besoins en intrants de ces membres et 

établir une prévision des quantités d’intrants à commander pour la campagne. 
Cette prévision est transmise à la SOTOCO et c’est sur la base de cette 
prévision que la SOTOCO fournit les quantités d’intrants. 

2) Les intrants réceptionnés en début de campagne sont stockés pendant un 
certain temps avant leur distribution entre les membres. Pour cela, le GPC 
doit disposer d’un magasin. Si certains GPC ont leur magasin, il y en a 
encore qui sont obligés de louer des locaux pour le stockage de leurs intrants. 
Le montant du coût de la location varie d’un village à l’autre, mais peut être 
estimé à 1 000 FCFA la tonne par campagne. 

3) Lorsque les intrants arrivent, en principe, ce sont les membres du GPC qui 
déchargent le véhicule. Mais il arrive souvent que les intrants soient 
déchargés par les apprentis qui accompagnent le chauffeur, dans la mesure 
où tous les membres ne sont pas au magasin le jour de la livraison des 
intrants. Dans ce cas, le GPC paie la main-d’œuvre pour le déchargement 
dont le montant varie de 300 à 500 FCFA/tonne. 

4) Au cours de la campagne, le GPC se charge de distribuer les intrants 
réceptionnés en fonction des besoins exprimés par chaque membre. La 
distribution se fait au magasin, chaque membre y va pour transporter sa part 
du magasin à son exploitation. 

Pour mener à bien l’ensemble des opérations de distribution, le GPC paie le 
service d’un magasinier qui est lui-même membre du GPC. Il arrive parfois que 
le magasinier fasse ce travail bénévolement. Mais, dans la majorité des cas, le 
magasinier est rémunéré par le GPC. Le coût des services du magasinier varie 
d’un GPC à l’autre de 15 000 à 20 000 FCFA par campagne, payé 
exclusivement par le GPC. 
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4.3.3.3. La garantie des crédits intrants 
Si la politique de crédit s’est révélée un des instruments les plus importants 
ayant permis aux producteurs d’intensifier la culture du coton par un accès 
relativement facile aux intrants extérieurs, le recouvrement de ces crédits pose 
toujours de sérieux problèmes. Même pour la SOTOCO qui recouvre 
directement son crédit au moment de l’achat du coton, il y a toujours des 
mauvais payeurs, notamment des producteurs dont la valeur de la recette de 
l’ensemble du coton-graine vendu n’atteint pas le montant du coût des intrants 
reçus à crédit au cours de la campagne.  
Pour permettre à la SOTOCO de minimiser le taux de non remboursement des 
crédits, le GPC a pour fonction de garantir le crédit octroyé à chaque membre. 
Le principe consiste en ce que l’ensemble des producteurs d’un GPC se porte 
garant du remboursement du crédit de chaque membre qui le sollicite. Ce 
système est appelé caution solidaire. Lorsqu’un membre se retrouve dans 
l’incapacité de rembourser sa dette, c’est l’ensemble des autres membres du 
GPC qui rembourse à sa place. Ainsi, les membres du GPC doivent faire le tri et 
refuser de faire accorder un crédit à un membre s’ils estiment que ce dernier est 
un mauvais payeur, de peur d’avoir à rembourser à sa place. C’est une fonction 
qui a un coût lorsque certains membres sont défaillants et que le GPC doit payer 
les dettes des membres défaillants. Mais ce coût est tellement aléatoire que les 
producteurs se sont pratiquement trouvés dans l’incapacité d’en déterminer le 
montant moyen par GPC. Par ailleurs, ce coût a plus une portée qualitative que 
quantitative, car un petit montant associé à un manque de compréhension peut 
faire éclater un GPC. Par exemple, nous avons rencontré deux cas où certains 
membres ont refusé de supporter les dettes des autres membres, non pas à cause 
d’un montant élevé à payer, mais par principe ou par intolérance, ce qui a 
conduit à la division de chaque GPC en deux. 
 
4.3.3.4. Une fonction de formation 
La fonction de formation assurée par le GPC se situe à deux niveaux. Le 
premier niveau s’apparente dans une certaine mesure à une activité de 
vulgarisation dans la mesure où le GPC doit servir de relais pour la diffusion des 
nouvelles technologies. Le GPC constitue alors une équipe appelée équipe de 
relais et d’appui technique. Au deuxième niveau, une équipe de GPC est formée 
pour servir de formateur dans le cadre de l’alphabétisation fonctionnelle des 
membres illettrés du GPC. Au stade actuel, très peu de GPC ont réussi à 
constituer ces deux équipes. Aucun GPC ne nous a signalé que la constitution et 
le fonctionnement de ces équipes ont généré un quelconque coût pour le GPC. 
 
4.3.3.5. La fonction de représentation 
Une fonction importante assumée par le GPC est celle de la représentation qui 
consiste en une implication directe des producteurs dans les prises de décision. 
On peut distinguer deux types de représentation. Le premier type est la 
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représentation des producteurs dans les instances de prise de décision sur la vie 
de la filière. Au stade actuel, ces instances de décisions concernent les réunions 
de la SOTOCO pour préparer la campagne agricole et pour organiser la 
commercialisation du coton-graine. Pour une meilleure coordination de leurs 
actions, les GPC sont regroupés en Union au niveau de chaque préfecture, 
appelée Union Préfectorale des Groupements de Producteurs Coton (UPGPC). 
Les producteurs sont représentés dans les réunions avec la SOTOCO par les 
Présidents des UPGPC et les présidents des GPC. 
Lorsqu’on suit le déroulement de ces réunions, les représentants des producteurs 
sont pris par la SOTOCO comme une courroie de transmission de l’information 
vers les producteurs. Les prises de position au cours des réunions de ces trois 
dernières années semblent indiquer une certaine prise de conscience des 
producteurs et une évolution des rapports. Les producteurs ne se contentent plus 
seulement de venir enregistrer les informations données par la SOTOCO, mais 
commencent à vouloir s’imposer pour faire prendre en compte leur avis dans les 
prises de décision. Ainsi, la réunion d’organisation de la commercialisation du 
coton de la campagne 2003/2004 a connu un débat d’un niveau assez élevé sur 
le prix du coton-graine, qui tranche avec les habitudes établies, ce qui démontre 
que les paysans commencent à acquérir des espaces de liberté d’expression de 
leurs opinions. 
Le second type de représentation concerne la commercialisation du coton-
graine. Des membres du GPC accompagnent le coton-graine du GPC jusqu’à 
l’usine pour assister à la pesée et au classement de leur coton. Dans la mesure 
où la collecte du coton-graine a été faite par les membres du GPC, une contre 
pesée est faite à l’usine. Si le poids de l’usine est supérieur au poids du marché, 
la recette du surplus de poids alimente la caisse du GPC. Mais si au contraire le 
poids de l’usine est inférieur au poids du marché, cela est source de conflits, car 
l’argent ne suffit pas pour payer tous les membres. Il en est de même lorsque du 
coton-graine acheté comme 1er choix est reclassé comme 2ème choix à l’usine. 
C’est pour que les producteurs prennent leur responsabilité que la pesée et le 
classement à l’usine se font en présence des représentants des producteurs, en 
utilisant les mêmes étalons de qualité que ceux qui avaient été fournis aux 
producteurs. Cette fonction de représentation à l’usine revêt donc une grande 
importance pour garantir un climat de confiance entre les producteurs et les 
usines. Cependant, cela n’a pas empêché les conflits entre les producteurs et les 
usines, conflits nés des déclassements massifs de la SOPIC en 2002. 
La fonction de représentation surtout dans les réunions SOTOCO n’entraîne 
aucune dépense pour les GPC, la participation des représentants des producteurs 
à ces rencontres étant prise en charge par la SOTOCO. Seule la représentation à 
l’usine occasionne quelques dépenses souvent très faibles pour les OP. 
 
 



 135 

4.3.4. Les atouts et les contraintes à l’efficacité et à la pérennité des OP 
Nous avons fait le constat dans les paragraphes précédents que la participation 
des producteurs à la vie du GPC génère des coûts supplémentaires sur la filière 
pour ces derniers. Alors on peut se demander quels sont les gains que ceux-ci 
tirent du fait d’appartenir au GPC et qui pourrait les y maintenir durablement, 
mais aussi quelles sont les autres contraintes qui pourraient hypothéquer 
l’efficacité et la durabilité des OP. 
 
4.3.4.1.  L’intérêt d’appartenir à une OP  
Lorsque nous avons cherché à savoir quels sont les avantages qui amènent les 
producteurs à faire partie des GPC, nous avons constaté que de nombreux 
producteurs confondent les avantages qu’ils tirent de la culture du coton et ceux 
que leur procurent le GPC. C’est ainsi que certains nous ont cité la possibilité de 
faire des réalisations personnelles (construction de maison avec toit de tôles, 
achat de vélo, etc.) avec l’argent du coton. Mais après des échanges, les 
avantages cités sont à la fois matériels et immatériels. 
Parmi les avantages immatériels le plus souvent cités, figure en première place, 
la solidarité entre les membres. L’OP permet des échanges d’idées entre les 
membres. Ensuite vient la possibilité de recevoir une formation dans le cadre de 
l’OP, notamment des formations des membres sur comment animer la vie d’une 
OP. Certaines OP coton ont avancé comme avantage, la possibilité pour eux de 
contrôler la pesée du coton-graine lors de l’achat, car elles estiment que les 
équipes d’achat classiques de la SOTOCO les volaient en inscrivant sur les 
bordereaux un poids inférieur au poids réel de leur coton. 
Dans aucune des OP, les producteurs n’ont évoqué la possibilité pour eux 
d’avoir un pouvoir de négociation devant leurs partenaires et face à l’Etat. Ils 
n’ont pas évoqué non plus la possibilité pour eux de participer aux prises de 
décision. En fait, la très longue période de parti unique qu’a connu le Togo a 
habitué les Togolais à la soumission aux décisions qui leurs sont présentées sans 
jamais les discuter. Quand nous leur avons demandé s’ils ne pensent pas que 
l’OP leur offre l’opportunité de donner leurs avis sur les questions qui les 
touchent, ils nous demandent « auprès de qui et comment ». Toutefois, certaines 
réactions de quelques jeunes producteurs de certaines OP laissent prévoir que 
cette situation de soumission aveugle du milieu rural est sur le point de changer. 
A moyen terme, des producteurs vont chercher des espaces d’expression de leur 
opinion sur des décisions qui les touchent et comprendront que l’OP leur offre 
un cadre idéal pour cela. 
Le principal avantage matériel le plus fréquemment cité par les paysans 
concerne l’accès aux crédits de campagne. Bien que le crédit coton soit une 
pratique de longue date, les producteurs sont convaincus que s’ils continuent 
d’accéder aux crédits intrants, c’est grâce à leur appartenance aux OP, du fait de 
l’importance que la SOTOCO accorde maintenant au groupe de caution 
solidaire dans l’octroi des crédits. Plus généralement, pour tous les paysans que 
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nous avons interviewés, producteurs coton ou non, le principal avantage des OP, 
c’est de leur permettre de mobiliser des fonds extérieurs auprès des structures 
qui suscitent la création de ces OP. Par contre, aucune OP n’a indiqué que les 
OP pourraient leur permettre d’épargner leur argent. 
Une autre catégorie d’avantages matériels, surtout pour les OP coton est la 
réalisation des oeuvres communautaires. C’est ainsi que certaines OP coton ont 
pu participer à la construction de bâtiments scolaires de leur village, au fonçage 
de puits publics et à la construction de magasin de stockage pour l’OP. Ainsi, 
l’OP leur permet de participer au développement de leur milieu. 
Quoi que les producteurs ne l’aient pas dit explicitement, la mobilisation des 
fonds extérieurs prime sur tous les autres avantages qu’ils ont pu citer. Car, 
lorsque nous avons demandé quels sont les avantages futurs qu’ils attendent de 
l’OP, les réponses sont invariablement focalisées sur les fonds extérieurs. C’est 
ainsi que des producteurs ont répondu qu’ils attendent, à travers l’OP, que la 
SOTOCO vienne les aider à construire des magasins de stockage, que l’Etat leur 
construise une école, une route ou un puits pour avoir de l’eau au village, ou 
encore que la SOTOCO leur accorde plus de crédit. La primauté de cet avantage 
sur les autres explique que l’OP disparaît dès la fin du projet qui a suscité sa 
formation. 
 
4.3.4.2. Les contraintes limitant l’efficacité et la pérennité des OP  
Les expériences de regroupement de producteurs sont déjà anciennes et 
multiples dans la Région des Savanes. Au-delà des expériences des 
regroupements forcés de la période coloniale, les premières expériences de 
constitution d’OP dans la Région remontent aux années 1960 avec le BDPA. 
Les paysans alors étaient regroupés autour des cultures du riz et de l’arachide. 
D’autres expériences ont suivi celle du BDPA. Elles se sont toutes inscrites dans 
le cadre de projets de développement tels que le projet Namilélé basé à Mango, 
les projets FED-Savanes et SOGVERS tous deux basés à Dapaong qui avaient 
suscité la création d’OP autour des cultures vivrières et maraîchères, ainsi que la 
SOTOCO qui opère dans toute la Région. Ainsi le fait associatif n’est pas une 
nouveauté pour ces producteurs et ils arrivent à se regrouper facilement pour 
peu qu’ils y trouvent un intérêt. Pour beaucoup de producteurs, ils connaissent 
déjà les règles élémentaires du principe coopératif, ce qui est favorable à la 
formation et à l’efficacité des OP. 
Cependant, ces atouts sont faibles au regard de la multitude de contraintes 
limitant le bon fonctionnement des OP. Traditionnellement, l’organisation des 
paysans en vue de commercialiser les produits agricoles vise essentiellement la 
réalisation des économies d’échelle, la réduction des coûts de transaction et 
l’acquisition de pouvoir de négociation. Mais au regard des fonctions dévolues 
par la SOTOCO aux GPC, on constate qu’en dehors d’une certaine acquisition 
de pouvoir de négociation, ces GPC peuvent difficilement atteindre les objectifs 
économiques de réalisation d’économie d’échelle ou de réduction de coût de 
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transaction (nous reviendrons sur ce débat dans le chapitre 7), ce qui constitue 
une contrainte. Au-delà de cette contrainte, nous en avons relevé d’autres qui 
limitent l’efficacité des GPC, et la liste ci-après n’est pas exhaustive. 
 
1) Des OP créées sur initiative extérieure : un paradoxe 

Si les expériences passées peuvent être considérées comme un atout, elles 
constituent en même temps l’une des toutes premières contraintes. D’abord, 
certaines des expériences antérieures ont laissé de mauvais souvenirs, les 
paysans ayant eu le sentiment d’avoir été abandonné en cours de route à la fin 
des projets, aucun des projets n’ayant prévu la reprise en main par les 
producteurs de l’initiative qu’ils ont lancée. Cela entraîne souvent une attitude 
de méfiance vis-à-vis des nouvelles initiatives proposées par les projets. Les 
paysans se disent d’avance que cela ne va pas durer, alors profitons-en. 
Ensuite et surtout, avec les expériences antérieures, les paysans ont acquis des 
habitudes d’assistance extérieure. En discutant avec les agents des organismes 
de développement, on a l’impression que des groupements sont créés par les 
paysans eux-mêmes. En réalité, une analyse approfondie des modes de création 
des groupements montre qu’aucune initiative ne vient des producteurs pour 
s’organiser en groupement formel afin de se faire appuyer par les projets. La 
conséquence logique de cet état de chose est que la durée de vie des OP 
antérieures correspond à celle des projets qui les ont initiés. Aucune des 
anciennes OP n’est opérationnelle à ce jour. 
A l’instar des anciennes OP créées par les projets, les OP actuelles sont 
suscitées par les services d’encadrement de l’Etat (SOTOCO, DRAEP, ICAT) et 
les ONG. En effet, toutes les organisations paysannes que nous avons 
rencontrées ont déclaré à 100 % qu’ils se sont regroupés sur les conseils des 
agents d’encadrement. Dans aucune OP, les paysans n’ont pas pu nous indiquer 
une OP créée à l’entière initiative des paysans eux-mêmes. 
Le manque d’initiative des paysans à se regrouper autour des produits vivriers 
peut s’expliquer en partie, comme nous le discutons dans le chapitre 7, par un 
manque de motivation, les paysans dégageant des surplus commercialisables 
relativement faibles qu’ils écoulent par petites quantités sur les marchés locaux.. 
Le manque d’initiative des paysans à se constituer en OP est plutôt surprenant 
dans une société largement fondée sur la solidarité. La formation, de façon 
endogène et spontanée, sans aucune intervention extérieure, de différentes 
formes d’associations est une tradition bien enracinée. Depuis les 
regroupements de soutien au sein des familles jusqu’aux associations plus 
formelles telles que les tontines et les entraides, les regroupements de solidarité 
sont légions partout dans le milieu rural togolais, voire africain. Aussi, la quasi 
absence d’OP d’initiative endogène dans le milieu rural togolais et que nous 
avons observée dans les Savanes est à la fois un paradoxe et un handicap au 
développement de l’agriculture. 
 



 138 

2) Les membres des OP perçoivent mal les avantages à tirer des OP 

Lorsqu’on demande aux membres des OP quels sont les avantages qu’ils tirent 
de leur groupement, les réponses diffèrent selon qu’on a affaire à une OP coton 
ou non. Pour les OP coton, comme nous l’avons vu plus haut, les avantages du 
groupement sont confondus avec ceux que donne la culture du coton. En ce qui 
concerne les OP non coton, les avantages cités sont surtout immatériels dont la 
solidarité entre les membres occupe la première place. 
Après de longues discussions, on s’aperçoit que dans la réalité, les OP sont 
créées dans l’esprit de bénéficier des fonds des organismes d’encadrement qui 
les ont suscitées. L’absence d’une perception claire des avantages à tirer des OP 
en dehors des organismes extérieurs qui les ont suscitées explique l’absence 
d’initiative endogène de création d’OP. 
A titre d’exemple, la SOTOCO incite les GPC à se regrouper en des unions de 
groupements. Ces unions sont envisagées au niveau de la Préfecture, de la 
Région et même au niveau national. Actuellement seule l’union au niveau de la 
préfecture est effective. Tous les GPC ont adhéré à l’Union Préfectorale des 
Groupements de Producteurs de Coton (UPGPC). 
Lorsque nous avons cherché à savoir ce que les GPC attendent de l’UPGPC, les 
réponses portent sur l’accès aux intrants, mais aussi sur les infrastructures. 
Ainsi, la plupart des GPC compte sur l’Union pour obtenir des crédits de 
campagne pour les engrais vivriers, pour construire des magasins de stockage 
des intrants, foncer des puits, construire des bâtiments scolaires, etc. 
A aucun moment, les GPC n’ont évoqué la nécessité pour eux d’avoir plus de 
pouvoir de négociation à travers les UPGPC. Ils n’ont pas non plus évoqué la 
possibilité pour eux que l’Union puisse influer sur les décisions concernant la 
filière cotonnière. Dans un GPC, des producteurs ont même fait l’hypothèse que 
l’Union puisse constituer un moyen de plus pour « sucer » les producteurs. Ils 
ont cité pour cela la cotisation qui leur a été imposée pour créer une radio rurale, 
cotisation qui est perçue par ces producteurs comme une façon déguisée pour 
« détourner leur argent ». 
 
3) Les OP ne contribuent pas à réduire les coûts de commercialisation et de 

transaction 

La question de la contribution des OP à la réduction des coûts de 
commercialisation et celle des coûts de transaction sera approfondie dans le 
chapitre 7. Nous voulons signaler ici seulement que le processus de 
libéralisation de la filière coton n’est pas arrivé à impliquer les producteurs dans 
les mécanismes de décision sur les prix. C’est l’Etat qui fixe les prix, aussi bien 
pour les intrants que pour le coton-graine. De ce fait, les GPC n’ont aucune 
marge de contribuer, ni à la réduction des coûts de commercialisation, ni à la 
réalisation des économies d’échelle. S’agissant des OP de commercialisation de 
produits vivriers, leurs petites tailles ne leur permettent pas non plus d’atteindre 
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ces objectifs de réduction des coûts de commercialisation et de réalisation des 
économies d’échelle (voir 7.2.5 et 7.2.6). 
En ce qui concerne le cas de la culture cotonnière, les paysans accroissent les 
coûts de production et de commercialisation avec les fonctions nouvelles 
acquises du fait des GPC.  
 
4) Transfert d’importantes charges vers les OP coton sans transfert de moyens 

Les enquêtes ont fait ressortir un transfert de charge important de la SOTOCO 
vers les producteurs à travers les OP. Par exemple, la collecte du coton-graine 
initialement effectuée par une équipe de la SOTOCO et la distribution des 
intrants qui était faite par les agents d’encadrement comportait des coûts que la 
SOTOCO ne paie plus. Ce sont les OP qui supportent les coûts pour assurer ces 
fonctions.  
Nous avons en effet constaté plus haut que la collecte du coton-graine et la 
gestion des intrants par les producteurs génèrent des coûts pour ces derniers. Le 
coût moyen par kilogramme de coton-graine par campagne n’est pas évident à 
évaluer dans la mesure où certaines activités sont facturées par campagne, 
indépendamment du tonnage produit par le GPC, tandis que d’autres sont 
facturées au tonnage. Un récapitulatif de ces coûts est présenté dans le 
Tableau 4.5 ci-après.  
 
Tableau 4.5 Récapitulatif des coûts supportés par les GPC dans la prise en 

charge de certaines fonctions dans la filière. 
 
Indicateur Coût moyen Observations 
Formation reçue par l’équipe 
d’achat  

500 FCFA /personne 9 personnes sont formées 
pendant deux jours 

Chargement du coton-graine 
dans le camion d’évacuation 

500 FCFA/tonne Chargement parfois effectué 
par les paysans eux-mêmes 

Nourriture pour chauffeur et ses 
apprentis pendant l’évacuation 

10 000 FCFA /campagne Valeur approximative 

Location de magasin pour le 
stockage des intrants 

1 000 FCFA/tonne  

Déchargement des intrants 500 FCFA/tonne  
Rémunération du magasinier 15 000 FCFA/campagne Magasinier parfois bénévole 
 
 
Cependant, les producteurs ne voient pas les retombées financières de ces coûts 
dans la mesure où la prise en charges de ces dépenses par les paysans n’a pas 
changé le prix d’achat du coton-graine. Il est très intéressant d’étudier 
l’évolution du prix d’achat du coton-graine et le prix de vente des intrants. Il est 
curieux de constater que l’évolution du prix d’achat suive étroitement celle du 
prix de vente des engrais coton (Figure 4.11), des prix qui ne tiennent pas 
compte des coûts qui vont avec la prise en charge par les producteurs de 
certaines fonctions. 
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Figure 4.11 Evolution comparée du prix d’achat du kg de coton-graine et 
d’engrais coton 

 
 
Les producteurs se sentent donc lésés à juste titre dans le processus de transfert 
de fonctions, ce qui ne facilite pas les rapports entre les GPC et la SOTOCO. 
Ces frictions sont clairement perceptibles au cours des réunions qui rassemblent 
les agents de la SOTOCO et les producteurs lors du démarrage d’une nouvelle 
campagne agricole ou au début de la commercialisation du coton-graine. Les 
débats sur les prix d’achats du coton-graine deviennent récurrents à chacune de 
ces réunions SOTOCO - producteurs. 
 
5) Les avis sont partagés sur l’idée d’une privatisation de la SOTOCO 

A la fin des discussions avec chaque OP coton, nous avons cherché à connaître 
l’avis des producteurs à savoir s’il faut privatiser la SOTOCO ou non. La 
discussion sur ce sujet a soulevé bien des passions. Certains nous ont 
soupçonnés de leur annoncer de façon détournée la privatisation très prochaine 
de la SOTOCO. Si les avis sont partagés, le sentiment général est à l’inquiétude. 
Il a fallu beaucoup de tact pour canaliser les débats. Il ressort des discussions 
que les producteurs sont partagés entre l’abandon pur et simple de la culture du 
coton et la poursuite sous certaines conditions. 
Pour les partisans de l’abandon, deux alternatives sont annoncées. Certains 
pensent qu’ils remplaceraient la culture du coton par celle de l’arachide et du riz 
et augmenteraient la surface des autres produits vivriers, tout en se plaignant des 
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difficultés de commercialisation de ces produits vivriers. D’autres estiment qu’il 
ne leur resterait plus qu’à quitter le pays pour se rendre au Ghana ou en Côte 
d’Ivoire. Pour les candidats à l’émigration vers la Côte d’Ivoire, la situation de 
guerre dans le pays ne les décourage pas. « La guerre va finir » disent-ils, ce qui 
témoigne de la gravité de leur prise de position. 
Quant aux partisans de la poursuite de la culture même si la SOTOCO était 
privatisée, ils cultiveront le coton si le prix du coton-graine est significativement 
revu à la hausse. Mais ils n’ont donné aucune idée du seuil de prix à partir 
duquel ils poursuivraient la culture du coton. Cette absence d’indication est 
compréhensible dans la mesure où le seuil dépend du coût des intrants et du prix 
des autres produits (chapitre 6, voir 6.3.2). Ils indiquent seulement que le niveau 
de prix doit leur permettre d’avoir une marge bénéficiaire « convenable ». Les 
positions adoptées et les arguments avancés et surtout la difficulté pour le 
paysan à définir un seuil sont les indicateurs d’un manque d’information sur la 
filière et d’un manque de confiance sur le marché des autres spéculations.  
 

6) De nombreux groupements et pas assez de coordination 
Il y a un foisonnement de groupements dans la Région des Savanes. La 
délégation régionale de l’ICAT a recensé dans trois préfectures sur les quatre 
que compte la région 930 groupements. Au cours de nos enquêtes, il est apparu 
que ce chiffre est largement sous-estimé. En effet, nous avons dénombré jusqu’à 
quatre voire plus dans des villages où la fiche de l’ICAT n’en recensait que 
deux. Ce foisonnement qui pourrait faire croire à un engouement des 
producteurs à se mettre en groupe cache deux réalités aussi lourde de 
conséquence l’une que l’autre. 
La première réalité, c’est que la multiplication des groupements répond à une 
stratégie d’assistanat. On se regroupe pour bénéficier de facilités mises en place 
par les projets. D’un autre côté, les projets qui initient les groupements semblent 
plus préoccupés à faire du nombre pour justifier leur propre existence. « Plus il 
y a de groupements créés, plus nous travaillons » semble être leur mot d’ordre. 
Les attentes des OP et celles des initiateurs diffèrent complètement. Les 
résultats produits sont décevants. Nous avons rencontré des groupements 
féminins de gestion de moulin dont le moulin est tombé en panne sans que ni le 
groupement, ni les promoteurs ne s’en préoccupent. 
La deuxième réalité est le manque de coordination et une absence quasi totale de 
relations entre les groupements. Les différents types de groupements s’ignorent 
complètement. Ainsi, les groupements coton évoluent sans aucun échange 
d’expérience avec les groupements non coton. Le seul lien que l’on peut noter 
est le fait qu'un membre d’un GPC puisse faire partie d’un groupement non 
coton. Même pour les producteurs qui sont dans une telle situation, ce sont deux 
domaines qu’ils séparent soigneusement. 
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4.3.4.3. Le manque d’information et l’auto-censure : deux causes pour ne 
rien entreprendre 

Si les producteurs ne prennent pas l’initiative de créer des groupements, si les 
OP rencontrent tant de difficultés dans leur fonctionnement, cela est 
essentiellement dû à un manque d’information et à une auto-censure des 
producteurs. En effet, il n’existe au Togo aucun moyen pour les producteurs de 
s’informer efficacement. Les médias publics sont constitués d’une chaîne de 
télévision, de deux stations de radio et d’une presse écrite. La télévision est un 
produit de luxe dans le milieu rural au Togo dans la mesure où de nombreuses 
localités restent encore sans électricité. En ce qui concerne la presse écrite, elle 
se limite aux centres urbains et la majorité des producteurs sont analphabètes, 
donc incapables de la lire. Les émissions des radios et de la télévision et le 
contenu de la presse écrite sont centrées sur la politique et il n’y a pratiquement 
pas de temps consacré à l’éducation en direction du milieu rural. Dans tous les 
cas, il n’y a pas de débats contradictoires sur les médias. Les journaux privés ont 
fait leur apparition au Togo depuis le début du processus de démocratisation du 
pays depuis une dizaine d’années. Outre le fait que ses journaux restent 
accessibles seulement dans les villes du sud du pays, ils ne s’intéressent guère 
aux problèmes de développement rural. Ils n’abordent le milieu rural que pour 
parler d’un problème politique particulier. Ce n’est donc pas auprès des médias 
que les producteurs peuvent avoir les informations nécessaires pour structurer 
leurs activités professionnelles. 
Les hommes politiques ne se préoccupent pas plus que les médias d’informer et 
d’éduquer le monde rural. Ce dernier ne les intéresse que s’il faut voter ou 
quand il fait trop de bruit pour leur politique. Cette dernière alternative est fort 
rare, on ne voit le député dans le milieu rural, une fois élu, que lors d’une autre 
échéance électorale pour parler politique. 
Ce sont les sociétés de développement et les ONG qui sont en contact avec les 
populations rurales. Mais chaque société, chaque ONG se contente de livrer un 
message technique directement lié à leur action. En dehors de leur champs 
d’action respectifs, ces structures n’informent pas suffisamment les paysans sur 
les autres possibilités qui leurs sont offertes. Certains agents d’encadrement 
considèrent même qu’informer adéquatement les producteurs constitue une 
menace pour leur propre profession d’encadreur. Pour cette catégorie d’agent, si 
le paysan sait ce qu’il faut faire, il n’aura plus besoin d’un encadreur et ce sera 
la fin de sa carrière. Mais dans la majorité des cas, c’est que les agents 
d’encadrement n’oseront pas dire certaines vérités aux producteurs par peur 
d’être taxés de faire de la politique, ce qui peut avoir des conséquences 
fâcheuses. Ainsi, tout comme les médias, les sociétés de développement donnent 
très peu d’information aux paysans. 
La peur du politique est la seconde raison qui empêche le paysan de prendre part 
aux mécanismes de prise de décision, de chercher l’information et d’en 
produire. Compte tenu du contexte politique qui n’est pas propice à la liberté 
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d’expression, les producteurs participent à l’auto censure pratiquée par les 
médias. Cela peut expliquer en partie le paradoxe de manque d’initiative des 
producteurs à se constituer en OP qui peut avoir une connotation politique à la 
différence des associations traditionnelles qui sont à caractère familial. 
Les deux phénomènes s’alimentent et s’entretiennent mutuellement. Parce qu’on 
a peur, on ne cherche pas l’information, et puisqu’on n’a pas l’information, on a 
peur d’en produire et d’entreprendre quoi que ce soit.  
 
 
Conclusion partielle : la libéralisation en demi teinte 
 
L’environnement global de la production agricole au Togo est en pleine 
mutation et la filière cotonnière togolaise n’est pas restée en marge de ce 
mouvement. L’évolution de la filière cotonnière est fortement liée à la crise 
financière de l’Etat qui a contraint ce dernier à entamer un processus de 
libéralisation de la filière. Ainsi, d’une phase de forte implication de l’Etat dans 
la production du coton des années 1960 et surtout 1970, on est passé, à partir du 
milieu des années 1980, à une phase où l’Etat se désengage de la filière. Cette 
deuxième phase d’évolution de la filière est encore en construction. Elle est 
surtout marquée par le transfert de certaines fonctions de la SOTOCO à de 
nouveaux acteurs parmi lesquels les organisations paysannes jouent un rôle 
central au niveau de la production.  
Le processus de libéralisation tâtonne encore, mais certains acquis semblent 
irréversibles. Cela est particulièrement vrai pour l’implication de plus en plus 
marquée des producteurs dans les mécanismes de prise de décision de la filière. 
Il en est de même pour les fonctions qui sont transférées aux producteurs. Pour 
assumer ces fonctions, le milieu rural se structure autour du coton. Des 
exploitations individuelles, les producteurs sont passés à des groupements de 
producteurs au niveau du village. Ensuite, ces groupements se sont organisés en 
union de groupement au niveau des préfectures : les UPGCP. Les étapes 
suivantes sont un regroupement des unions préfectorales dans des unions au 
niveau régional (URGPC) et dans une fédération nationale. Même, si les 
paysans ignorent encore le rôle de ces regroupements à des échelles de plus en 
plus vastes, les OP leur permettent de prendre une part de plus en plus active 
dans les rencontres avec la SOTOCO. 
Cependant, nos enquêtes nous ont permis de constater que des difficultés 
subsistent encore pour que les producteurs puissent véritablement jouer leur rôle 
et occuper la place centrale qui doit être la leur dans l’avenir de la filière. Pour 
les producteurs, d’importants coûts monétaires leurs sont transférés et de 
nombreuses contraintes subsistent tandis qu’ils ont peu d’avantages financiers. 
Ces difficultés sont en grande partie liées d’une part, à un manque d’information 
qui ne leur permet pas de prendre des initiatives en vue d’améliorer leur sort et 
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d’autre part, à une auto-censure qui les empêche d’exprimer leurs opinions sur 
des questions qui touchent à leurs exploitations agricoles. 
Nous avons noté un besoin de formation et de sensibilisation des producteurs 
sur leurs droits et devoirs et sur les finalités des OP, en particulier l’acquisition 
de pouvoir de négociation et d’espace de liberté d’expression. 
Toutes les OP sont d’initiatives extérieures. Malgré la longue expérience dans la 
région, aucune initiative endogène n’est entreprise, faute d’information. On note 
aussi la multiplication d’OP dans tous les domaines d’activités sans qu’il y ait 
de relations entre les différentes OP. Il y a une absence d’échange d’expérience 
entre les différentes OP, liée à une absence de coordination des actions de 
création d’OP des différents initiateurs. 
Nous avons constaté que les producteurs consacrent du temps et de l’argent au 
fonctionnement des groupements dans le processus de libéralisation, mais n’en 
tirent pour l’instant aucun avantage financier.  
Les résultats de notre enquête auprès des OP nous amènent à tirer trois 
principaux enseignements :  
1) Il n’est pas encore clairement établi, dans le processus de libéralisation, en 

quoi l’Etat préserve, voire défend les intérêts des paysans. Bien au contraire, 
à travers une façade de libéralisation, l’Etat garde en fait l’essentiel, 
notamment les mécanismes formation des de prix et les circuits de 
distribution des intrants. Il ne transfert aux producteurs que des charges. Il 
appartient donc aux paysans de défendre leurs intérêts dans le cadre d’une 
véritable organisation paysanne bien structurée. 

2) Pendant que l’Etat continue de garder un contrôle absolu sur la filière, les 
paysans commencent à acquérir petit à petit un espace d’expression de leurs 
opinions à travers leurs organisations. Au stade actuel, les paysans font 
l’apprentissage de l’expression de leurs opinions. Cet apprentissage ne peut 
aboutir qu’à deux conditions. D’abord, il est indispensable que les OP se 
structurent d’avantage avec une représentation nationale. Ensuite, il faut que 
les paysans soient mieux informés. Pour cela, les radios rurales, si elles ne 
sont pas détournées à des fins politiques, pourront jouer un grand rôle. 

3) La libéralisation ne se retrouve que dans les discours, mais très peu dans la 
pratique. Les groupements coton ne sont pas suffisamment préparés pour 
prendre en charge les fonctions que la SOTOCO assure actuellement. Aussi 
l’idée de la privatisation de la SOTOCO leur apparaît-elle comme une 
annonce de la fin de la filière cotonnière au Togo, la plupart des producteurs 
indiquant qu’ils abandonneraient la culture du coton au profit de l’arachide, 
du riz ou pour émigrer. Ce constat appelle à la prudence dans le processus de 
libéralisation. La libéralisation de la filière doit être progressive en tenant 
compte du niveau de préparation des producteurs à assumer leur part de 
responsabilité dans une filière libéralisée. 

Enfin, les OP participent peu aux mécanismes de marché, alors que leurs rôles 
doivent être déterminants dans un contexte de marché très imparfait. Cette 
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question importante du rôle de coordination des OP dans un marché de produits 
agricoles où la concurrence ne saurait suffire pour régler les transactions 
commerciales sera approfondie dans le chapitre 7. L’analyse de la place des 
GPC dans le processus de libéralisation fournit des éléments à l’exploration des 
stratégies commerciales des OP dans le futur. En attendant, nous allons analyser 
dans le chapitre suivant, les pratiques paysannes actuelles de productions à 
partir de l’étude de cas des exploitations agricoles de Poissongui, un village de 
la Région des Savanes. 
 






