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Chapitre 5. Les pratiques paysannes observées dans le village 

de Poissongui : les stratégies actuelles 
 
 
 

Le présent chapitre analyse les stratégies actuellement mises en œuvre par les 
paysans du village de Poissongui, étant donné l'environnement agro-écologique, 
socio-économique et institutionnel général décrit dans les chapitres précédents. 
Le chapitre est structuré en quatre parties. La première partie décrit le village de 
Poissongui, l’échelle où s’organise la communauté villageoise et qui définit des 
règles sociales et politiques de fonctionnement des exploitations individuelles. 
Le niveau village influence la structure de l'exploitation agricole, une unité 
économique du village, telle que définie au chapitre 2 (voir 2.2.1). La structure 
de l’exploitation est analysée dans la deuxième partie. La troisième partie 
analyse les pratiques paysannes rencontrées dans le village de Poissongui. Ces 
pratiques paysannes caractérisent le fonctionnement des exploitations et 
illustrent les stratégies paysannes actuelles, qu’il s’agisse des stratégies 
paysannes liées au fonctionnement interne des exploitations que celles 
développées par les exploitations en relation avec leur environnement. Dans une 
quatrième partie, nous discuterons les stratégies paysannes actuelles et leurs 
limites. 
L’analyse que nous faisons ici est descriptive et porte sur ce que nous pouvons 
appeler l’existant, c’est-à-dire les pratiques paysannes que nous avons 
réellement observées dans le village de Poissongui. Cette analyse est fondée sur 
les données collectées par le CRASH dans le village de Poissongui (voir 
2.3.1.1). Nous avons participé à la collecte de ces données qui sont référencées 
comme nos données d'enquêtes. Toutefois, nous ne manquerons pas de préciser 
la source chaque fois que les données citées ont été déjà présentées dans un 
document. 
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5.1. Caractéristiques physiques et organisation socio-économique de 
Poissongui 

 
5.1.1. Caractéristiques physiques 
Le village de Poissongui est situé dans le Nord de la Région des Savanes. C’est 
un village à habitats dispersés et dont les concessions8 couvrent tout le territoire 
du village. Le territoire villageois représente une superficie de 789 ha dont 
presque toutes les terres cultivables sont mises en valeur chaque année. Le relief 
du village est à l’image de celui de la Région, relativement peu accidenté, mais 
avec deux grands bas-fonds qui servent à la fois de point d’eau pendant la saison 
des pluies et de zone de culture du riz (Figure 5.1).  
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Figure 5.1 Carte du territoire de Poissongui 
Le village présente les mêmes caractéristiques physiques et humaines que la 
Région des Savanes, telles que décrites dans le chapitre 1, dans la mesure où son 

                                                 
8 La concession est un ensemble de cases appartenant à une même exploitation. Les cases 
sont généralement organisées de manière à former un cercle. La concession est caractéristique 
des régions septentrionales du pays. 
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choix s’est fait sur la base de critère de représentativité des villages de la 
Région. Ainsi, les sols ont évolué sur un socle granitique, avec des 
affleurements rocheux par endroits. La majorité des sols du village sont sableux, 
à l’exception notable des sols de bas-fond qui sont argileux. 
Le climat du village est de type guinéen avec des hauteurs de pluies qui varient 
en moyenne entre 800 et 1200 mm annuellement (voir 5.3.1). A l’exception de 
deux bas-fonds qui prennent de l’eau pendant la saison pluvieuse, aucun cours 
d’eau permanent n’arrose le village. 
 
 
5.1.2. Organisation sociale au niveau du village 
 
5.1.2.1. L’historique du peuplement du village et les questions de chefferie 
Le village est créé vers les années 1914, dans une zone vide d’hommes, par un 
paysan d’un clan de l’ethnie moba, les Niam, à la recherche de terre cultivable. 
Les Niam devinrent les propriétaires des terres devant les ancêtres et auprès des 
autres clans qui les avaient rejoints progressivement. Des exploitations de deux 
autres ethnies, les Gourma et les Peul ont rejoint les Moba peu de temps après 
l’installation des premières exploitations Moba. Ainsi trois ethnies dont les 
Moba sont majoritaires se partagent le territoire du village de Poissongui, 
comme l’illustre le Tableau 5.1 ci-après. 
 
Tableau 5.1 Installation de la population à Poissongui depuis sa création 

jusqu’en 1985 
 

Période d’installation du chef d’exploitation (CE)  
Ethnie 

 
Indicateur Avant 

1940 
 1940 -

1960 
 1960 - 

1980 
 1980 - 

1985 
Né au 

village 
Total 

Moba Nbre total de personnes  11 33 68 32 441 585 
 dont chef d’exploitation 4 7 2 0 44 57 

Gourma Nbre total de personnes  1 2 27 9 86 125 
 dont chef d’exploitation 0 0 3 0 9 12 

Peul Nbre total de personnes  4 8 2 3 33 50 
 dont chef d’exploitation 2 2 0 0 2 6 

Autres Nbre total de personnes  0 0 3 1 1 5 
 dont chef d’exploitation 0 0 0 0 0 0 

Total Nbre total de personnes  16 43 100 45 561 765 
 dont chef d’expl. 6 9 5 0 55 75 
Source : nos enquêtes 1985 
 
 
 
Déjà en 1985, la plus grande partie de la population du village de Poissongui est 
constituée de personnes nées dans le village. Le phénomène d’immigration 
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qu’on enregistre dans le village après les années 1950 est dû en partie à la 
présence de fonctionnaires en poste dans le village, mais surtout à la recherche 
d’épouses à l’extérieur du village. 
Malgré la pression foncière de plus en plus élevée, l’émigration définitive du 
village est assez rare. Les candidats à l’émigration définitive sont en grande 
partie des jeunes femmes qui partent pour se marier dans des villages 
environnant Poissongui. Quand les jeunes hommes émigrent, ils vont s’installer 
en ville ou à l’extérieur du Togo, notamment au Ghana ou en Côte d’Ivoire 
(Tableau 5.2). 
 
Tableau 5.2 Répartition des émigrés suivant leur lieu de migration 
 

Nombre de personnes Lieu d’émigration 
Hommes Femmes 

Total 

Villages environnant Poissongui 4 41 45 
Villages hors Région des Savanes 0 2 2 
Dapaong 9 5 14 
Lomé 0 1 1 
Hors du Togo 4 9 13 
Source : nos enquêtes en 1985 
 
 
Le village est dirigé par un chef de village. En sa qualité de représentant des 
Ancêtres, il est le garant des us et coutumes du village. A ce titre, il règle les 
conflits entre les habitants et dirige les activités communautaires dans le village. 
Sur le plan politique, il représente le village auprès de l’Etat, mais aussi il 
incarne l’autorité politique dans le village. C’est pourquoi, ces dernières années, 
le chef du village est choisi en tenant compte de son appartenance au parti au 
pouvoir, parfois au mépris et voire contre les règles traditionnelles de 
désignation du chef du village. 
 
5.1.2.2. Le système foncier et la pression sur la terre 
D’une façon générale au Togo, la terre est une propriété privée. Elle est 
appropriée au niveau individuel par une personne physique ou morale, ou au 
niveau collectif par une exploitation agricole, une famille ou un clan. De même 
dans le village de Poissongui, les terres sont une propriété privée au niveau de 
l’exploitation ou de la famille et de moins en moins au niveau clan, mais surtout 
pas un bien commun à tout le village. Dès l’arrivée des premiers occupants, les 
terres du village ont été rapidement distribuées entre les clans, puis entre les 
exploitations agricoles. En matière de droit foncier, deux régimes fonciers 
coexistent au Togo. Pour l’administration publique, il existe un régime de droit 
foncier né de la Réforme agro-foncière des années 1970, alors que les 
populations rurales continuent d’appliquer un régime de droits coutumiers 
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hérités de la tradition. A Poissongui, c’est un régime de droit coutumier qui 
règle les rapports des exploitations à la terre.  
Il n’existe pas de marché foncier à proprement parler à Poissongui. 
Traditionnellement, la terre ne se vend pas, elle se donne ou se prête. A cause de 
la rareté des terres, les dons aussi se font rares. Les terres sont parfois prêtées 
pour un temps déterminé entre les exploitations du village. Ce qui explique 
l’arrêt de l’immigration dans ce village depuis des décennies. Cependant, 
malgré l’absence de marché foncier, on observe ces derniers temps à Poissongui 
(et dans les autres villages la Région des Savanes), un phénomène de location de 
terre pour la culture du coton, donnant ainsi de plus en plus une valeur 
marchande à la terre. Cette pratique pourra à terme déboucher sur un marché 
foncier. Dans l’immédiat, elle permet aux exploitations qui en ont les moyens de 
lever la contrainte terre en la louant en vue d’une utilisation optimale de la 
main-d’œuvre et de la culture attelée. 
Quoi qu’il en soit, actuellement, toutes les terres sont appropriées et mises en 
valeur chaque année. Cependant, une organisation au niveau villageois a permis 
de constituer une réserve de terre qui constitue un couloir entre les parcelles 
cultivées. Ce couloir, encore appelé parcours, sert au passage des animaux en 
période de culture. Malgré l’existence de ce parcours, de nombreux conflits 
éclatent en périodes de culture entres éleveurs et agriculteurs, mais aussi entre 
agriculteurs à propos d’animaux qui ont commis des dégâts sur les cultures. Du 
fait de la rareté des terres, les parcelles réservées au passage des animaux sont 
grignotées par les cultures et au fil des ans, il n’en reste plus qu’une petite bande 
étroite qui ne suffit plus pour les animaux. C’est l’étroitesse du parcours qui 
explique les dégâts des animaux, bien que les animaux soient sous bonne garde 
(voir 5.3.2). 
A Poissongui, le foncier est un enjeu majeur dans les stratégies paysannes. Les 
terres sont cultivées de façon continue depuis déjà plusieurs décennies. Les 
jachères ont complètement disparues des systèmes de cultures. Les parcelles non 
cultivées pendant la saison de culture sont en général constituées de terres 
impropres à la culture ou des bouts de terres laissées par des paysans pour 
constituer le parcours. En 1986, les terres non cultivées représentaient seulement 
4 % environ de la superficie du territoire du village. 
Cette forte pression sur la terre présente deux conséquences importantes pour la 
pérennité des systèmes de production. D’abord, la fertilité des sols est fortement 
menacée. Dans le système traditionnel, la jachère est le moyen de permettre à la 
terre de reconstituer sa fertilité. En l’absence de la jachère, le paysan ne peut 
poursuivre durablement son agriculture dans le village de Poissongui qu’en 
apportant par le biais des engrais les éléments nutritifs qu’il exporte de la terre 
par la culture. L’apport d’engrais chimique est incontournable dans les stratégies 
futures des exploitations pour maintenir son agriculture. Le coton joue donc un 
important rôle dans les stratégies paysannes en permettant l’apport d’engrais 
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chimiques, ce qui place les débats sur la libéralisation de la filière coton au 
centre des préoccupations paysannes. 
Toutefois, les engrais chimiques ne peuvent être utilisés efficacement et de 
façon durable que s’ils sont complétés par un apport de fumier. Et c’est là 
qu’apparaît la deuxième grande conséquence de la pression foncière pour 
l’agriculture. Pour obtenir de la fumure organique, il faut des animaux et de la 
végétation. L’absence de jachère et donc de pâturage limite l’élevage des 
animaux. Les paysans sont donc obligés de mettre les animaux au piquet, sur un 
espace limité, pendant toute la durée de la saison de culture, ce qui limite la 
taille du troupeau, mais surtout la production de fumure organique d’origine 
animale. 
 
 
5.1.3. Organisation sociale au niveau de l’exploitation agricole 
 
5.1.3.1. Organisation interne à l’exploitation 
Nous avons défini l’exploitation agricole comme une unité économique sous la 
responsabilité d’un chef d’exploitation (CE). A Poissongui, et d’une façon 
générale dans la Région, l’exploitation agricole est fondée sur la famille élargie ; 
c’est-à-dire que les enfants mariés masculins vivent dans l’exploitation de leur 
père, ce dernier restant le CE. Dans ce modèle, l’exploitation agricole se 
compose de plusieurs ménages. En l’absence du père, c’est le fils aîné qui le 
remplace. Ce modèle d’exploitation pourra changer dans les années à venir, les 
jeunes hommes mariés cherchant à prendre plus précocement leur indépendance 
vis-à-vis de l’exploitation de leur père. 
Si le chef de village règle les problèmes fonciers au niveau du village et les 
conflits entre exploitations, c’est le chef d’exploitation qui décide de 
l’affectation des terres de son exploitation, qu’il s’agisse d’une exploitation 
élargie ou d’une exploitation restreinte. C’est lui qui décide de les donner aux 
membres de sa famille ou d’en prêter à d’autres exploitations. C’est également 
lui qui décide de l’organisation et de la gestion de la force du travail dans son 
exploitation. 
Tous les membres de l’exploitation travaillent sur les parcelles du chef 
d’exploitation. Ce dernier est le responsable de la quasi totalité des parcelles de 
céréales, de niébé et de l’arachide. Les épouses cultivent pour leur compte le 
voandzou, le riz et la quasi totalité du soja. La culture du coton est pratiquée par 
le chef d’exploitation et les dépendants9 masculins de l’exploitation. Ces 
derniers cultivent également de l’arachide et du riz avec les femmes. 
Ainsi, les fonctions de ces cultures diffèrent et coïncident avec les 
responsabilités des membres de l’exploitation. Le chef d’exploitation nourrit les 
                                                 
9 Sont considérés comme dépendants, les autres membres de l’exploitation en dehors du CE, 
de sa ou ses épouse(s) et de ses enfants. Les dépendants sont parfois constitués des veuves du 
père du CE, des cousins ou des sœurs divorcées vivant sur l’exploitation. 
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membres de la famille avec les céréales produites sur ses parcelles. Pendant ce 
temps, les épouses et les autres dépendants vendent leurs productions de 
voandzou et de riz (mais aussi d’arachide pour les dépendants) pour répondre à 
leurs besoins monétaires spécifiques. Le revenu issu de la vente du coton 
produit par le CE (après déduction du coût des intrants) est destiné à couvrir les 
besoins généraux de l’exploitation. 
Si tout le monde travaille sur les parcelles du CE, celui-ci travaille rarement sur 
les parcelles des autres membres de l’exploitation, non pas parce qu’il n’a pas le 
temps, mais essentiellement parce que les autres consomment les produits des 
parcelles du CE, tandis qu’ils gardent leurs productions pour eux-mêmes. Les 
enquêtes sur les temps de travaux réalisés dans le village de Poissongui 
montrent une division sexuelle du travail. Les hommes (le chef d’exploitation et 
les fils de l’exploitation) effectuent les préparations du sol (nettoyage des 
parcelles, billonnage manuel, labour en culture attelée) et les sarclages. Ils 
participent aux activités de récoltes et dans une certaine mesure aux semis. Les 
femmes (épouses et filles) se chargent du semis et des récoltes. Elles participent 
quelque peu aux sarclages. Les petites filles s’exercent parfois à contribuer aux 
préparations des sols, lorsqu’il s’agit du nettoyage ou de préparation de sol à 
plat. 
Le labour en culture attelée est effectué par les fils âgés de plus de 15 ans. Du 
fait de mariage précoce des filles, elles quittent l’exploitation avant d’avoir 
atteint 15 ans, ce qui explique que la contribution des filles non mariées âgées 
de plus de 15 ans aux travaux agricoles est presque nulle. Les jeunes enfants de 
moins de 15 ans (garçons et filles) participent à toutes les opérations culturales à 
l’exception notable de l’épandage des insecticides qui est réservé aux fils âgés 
de plus de 15 ans. Le gardiennage des animaux est exclusivement réservé aux 
garçons de moins de 15 ans. Ainsi, on note une différence de participation aux 
travaux due à une certaine forme de division du travail en fonction du sexe et de 
l’âge (Tableau 5.3). 
 
Tableau 5.3 Répartition des temps de travaux des membres de l’exploitation (en 

%) 
 
Opération culturale CE* Epouse 

du CE 
Fils > 

15 ans 
Fille > 
15 ans 

Fils< 
15 ans 

Fille < 
15 ans 

Total 

Préparation de sol 35 3 44 0 16 2 100 
Semis 14 37 19 2 12 16 100 
Sarclage 31 9 19 1 28 12 100 
Epandage 0 0 100 0 0 0 100 
Récolte + Transport 36 24 17 0 13 10 100 
Gardiennage des animaux 0 0 0 0 86 14 100 
Total 30 16 22 1 20 11 100 

* CE = Chef d’exploitation ; Fils et Fille du CE 
Sources : nos enquêtes en 1986 et 1997  
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5.1.3.2. Relations de l'exploitation avec l'extérieur 
L’exploitation agricole est aussi ouverte sur l'extérieur avec lequel elle entretient 
des relations multiformes portant notamment sur l'accès à la terre, aux intrants 
agricoles, aux crédits agricoles, à l'information et au marché. Dans ses relations 
avec l’extérieur, l'exploitation agricole est considérée comme une entité face au 
reste des composantes de son environnement. 
 
L'accès à la terre 

Les terres étant appropriées au niveau de la famille, l’exploitation développe 
une stratégie individuelle de production agricole. Comme il n’existe pas de 
marché foncier, les terres disponibles à la culture pour l’exploitation restent 
celles héritées des parents. Il arrive parfois que l’exploitation emprunte de la 
terre auprès de ses voisins, ou au contraire leur prête un bout de ses terres. Mais, 
ces prêts de terres portent sur de petites surfaces dont la disponibilité pour 
l’emprunteur dépasse rarement deux campagnes agricoles consécutives. 
L’exploitation peut donc difficilement compter sur les prêts de terres pour 
élaborer un projet de moyen terme et encore moins de long terme. Comme nous 
l’avons signalé plus haut, on assiste ces dernières années à un phénomène de 
location de terre. C’est un pas vers un marché foncier qui pourra, d’une part, 
permettre à certaines exploitations d’étendre leurs superficies, et d’autre part, 
conduire d’autres exploitations à se déposséder de leurs terres et se retrouver 
sans terre. La pratique de métayage est extrêmement rare pour ne pas dire 
inexistante. 
Pour l’élevage des animaux, l’exploitation exploite, en commun avec les autres 
exploitations du village, le parcours constitué par l'ensemble de la communauté 
villageoise. La constitution de ce parcours fait obligation à toutes les 
exploitations dont les terres jouxtent le parcours de céder une portion de leurs 
terres. La portion ainsi cédée devient un bien de la communauté dont la gestion 
est collective. Mais la raréfaction des terres amène des exploitations riveraines 
du parcours à cultiver sur les terres qu’elles avaient pourtant cédées pour le 
parcours, ce qui débouche sur le rétrécissement de ce dernier. La largeur du 
parcours étant réduite, les animaux font facilement des incursions sur les 
parcelles cultivées pour causer des dégâts sur les cultures, ce qui est source de 
relations conflictuelles entre les exploitations. 
 
L’accès aux intrants 

Face à la baisse de la fertilité des sols et sous l'impulsion des actions de 
sensibilisation des services de développement, l’exploitation utilise des intrants 
extérieurs pour les productions agricoles, notamment, des engrais chimiques, 
des insecticides et des produits zoo-sanitaires pour les bœufs de trait. Pour 
accéder à ces intrants, l’exploitation se repose essentiellement sur les services 
d’encadrement dont principalement la SOTOCO et la DRAEP. Comme nous 
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l’avons vu dans le chapitre précédent, l’exploitation n’est nullement impliquée 
dans les circuits de distribution de ces intrants. Elle n’a à ce jour aucun moyen 
d’influencer ni le prix des intrants, ni leur disponibilité à temps au niveau du 
village. Pour les intrants coton, tout ce que l’exploitation peut faire, c’est 
d’exprimer ses besoins en début de campagne. Au cas où l’exploitation fait 
partie d’un groupement, c’est seulement lorsque les intrants arrivent dans le 
magasin du village que l’exploitation est appelée à participer à leur répartition 
entre les exploitations membres du groupement. 
 
L’accès à l'information 

En vue de la réalisation de ses objectifs de production agricole, l’information 
dont l’exploitation a besoin est de deux ordres. Il s’agit de l’information sur les 
techniques de production et de l’information sur les prix. Concernant 
l’information sur les technologies élaborées par la recherche, l’exploitation 
dépend entièrement des services de vulgarisation. Même s’il arrive que les 
paysans s’échangent des informations, les premiers à apporter l’information à 
l’agriculteur restent les services de vulgarisation et dans une moindre mesure la 
recherche dans le cadre des expérimentations en milieu paysan. 
Malgré un certain effort fait depuis les années 1980 pour changer le schéma 
d’élaboration et de transfert des technologies nouvelles, la diffusion des 
innovations techniques se fait toujours selon la méthode classique « Top-down » 
(Figure 5.2). Les services d’encadrement prennent l’information produite par la 
recherche et la communiquent à l’exploitation par l’intermédiaire de leurs 
agents de terrain. Il est vrai que les paysans se communiquent les informations 
quand ils en ont mais, en réalité, il n’y a aucun autre canal formel en-dehors des 
services d’encadrement, par lequel l’exploitation peut aller chercher 
l’information par elle-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.2 Méthode triangulaire de diffusion des technologies à préférer à la 

méthode « Top-Down » 
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S’agissant des prix, il y a une distinction à faire entre le prix des intrants 
agricoles et celui du coton-graine d’une part et le prix des produits vivriers de 
l’autre. Pour les intrants agricoles et le coton, les prix fixés par l’Etat sont 
communiqués aux paysans par les services d’encadrement. Bien que ces prix 
soient annoncés par voie de presses, peu de paysans sont au courant par ces 
moyens. En ce qui concerne le prix des produits vivriers, le plus souvent c’est 
sur le marché que le paysan (généralement la femme du paysan) apprend le prix 
auquel il va vendre son produit. 
 
L’accès au crédit agricole 

La SOTOCO constitue le seul marché de crédit agricole formel auquel 
l'exploitation a accès pour la culture du coton. C’est l’une des relations de 
l’exploitation avec l’extérieur où la dépendance de celle-ci est la plus forte. Car 
en l’absence de ce crédit de campagne, peut de paysans peuvent encore cultiver 
le coton dans les conditions actuelles. En vue de continuer à fournir le crédit aux 
paysans et garantir sa récupération, la SOTOCO a amené les paysans à adopter 
une stratégie de groupe dans le cadre de ce qui est appelé les groupes de caution 
solidaire (voir chapitre 4.3.3.3). 
Pour les cultures vivrières, aucun système de crédit formel n’est accessible à 
l’exploitation qui désire obtenir un prêt pour les intrants vivriers. Entre temps, 
c’est encore la SOTOCO qui avait initié un système appelé "Bon à retirer" qui 
devrait permettre de financer l’achat des intrants vivriers, système fondé sur la 
culture du coton. Ce n’était pas un système de crédit, mais au contraire un 
système de paiement à l’avance. Ainsi, dans ce système, lors de la vente du 
coton, le paysan qui désirait utiliser de l’engrais chimique sur ses cultures 
vivrières la campagne suivante, se faisait retirer sur son revenu coton, un 
montant correspondant à ses besoins en engrais vivriers de la campagne 
suivante. Après ce prélèvement, le paysan obtenait un bon en valeur monétaire 
qu’il présentait en début de campagne suivante pour se faire livrer de l’engrais. 
Le système de bon à retirer a vite montré des limites. La principale limite, c’est 
de surcharger la culture cotonnière en coûts. Ainsi, il arrive que pour certains 
paysans, le revenu coton ne suffise pas pour payer d’avance les engrais vivriers. 
Il arrive également que certains paysans n’ayant pas la patience d’attendre la 
campagne suivante, négociait leur bon avec d’autres exploitations en-dessous de 
sa valeur. De ce fait, au moment de l’achat du coton, il paie à perte des engrais 
vivriers qu’il n’a pas utilisés sur ses parcelles. Malgré ces limites, ce système 
constituait une solution au financement des intrants vivriers. Seulement, avec le 
paiement du coton qui se fait maintenant bien après le démarrage de la 
campagne agricole suivante, à un moment où le paysan ne peut plus utiliser de 
l’engrais sur ses cultures, ce système est devenu caduc, à moins que, pour des 
exploitations performantes, la SOTOCO accepte de fournir les engrais vivriers à 
crédit et de se faire rembourser au moment de la paie du coton.  
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L’accès au marché 

La commercialisation du coton-graine est organisée collectivement au niveau 
même du village. Toutefois, comme nous l’avons observé dans le chapitre 
précédent, l’organisation des producteurs ne leur permet pas encore d’influer sur 
le marché du coton-graine. 
A l’inverse de celle du coton-graine, la commercialisation des produits vivriers 
se fait individuellement et non conjointement pour des raisons évoquées au 
paragraphe 4.3.4. Les ventes se font sur des places de marché dans le village, 
mais le plus souvent éloigné du village. En ce qui concerne les exploitations de 
Poissongui, il n’y a aucun marché dans le village pour vendre les produits 
vivriers. Cette situation n’est pas marginale dans la zone cotonnière où les 
exploitations de nombreux villages sont contraintes de se rendre sur des marchés 
ruraux d’autres villages pour vendre leurs produits vivriers. Dans le cas de 
Poissongui, le marché urbain le plus proche est celui de Dapaong situé à 32 km. 
Les marchés ruraux animés par les habitants de Poissongui sont éloignés de 2 à 
12 km du village. Il s’agit des marchés de : 
 

Djakpaga  2 km ; 
Djanbédi 4 km ; 
Nadjoundi  5 km ; 
Samnaba 9 km ; 
Talkitante 12 km ; 
Timbou 12 km ; 

 
Ces marchés ruraux sont de petite taille et les producteurs apportent sur ces 
marchés de petites quantités de produits vivriers pour la vente. La 
commercialisation des produits fait appel à des intermédiaires entre le 
producteur et le consommateur. Cette manière de commercialiser les produits 
vivriers génère des coûts de commercialisation et de transaction relativement 
élevés (se référer au chapitre 7, voir 7.2.2 et 7.2.6).  
 
 
5.1.4. Les services d’encadrement et les recommandations techniques 
Les services agricoles de l’Etat sont les principaux services d’encadrement des 
paysans (chapitre 3). Le terme d’encadrement n’est plus d’actualité et on parle 
actuellement d’appui-accompagnement, en estimant que les paysans ont atteint 
un certain niveau de connaissance que l’encadrement n’est pas approprié. Quoi 
qu’il en soit, les nouvelles technologies élaborées par la Recherche (voir 
encadré n° 5.1) sont transmises aux producteurs sous la forme de 
recommandations par l’intermédiaire des services agricoles dont les agents ont 
pour mission d’une part, de former les paysans et, d’autre part de s’assurer de la 
bonne application des recommandations. 
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5.1.4.1. L’encadrement des cultures vivrières 
La diffusion des recommandations techniques relatives aux cultures vivrières a 
longtemps incombé aux services de vulgarisation du Ministère de l’Agriculture, 
notamment les DRAEP. Les activités de diffusion sont menées par des agents de 
terrain qui sont fonctionnaires de l’Etat. La diffusion des « innovations 
techniques » sur les cultures vivrières ont beaucoup souffert de l’inefficacité et 
des lourdeurs administratives qui caractérisent la plupart des services de l’Etat : 
mauvaise gestion des moyens de travail, complaisance et incompétences de 
certains agents, etc. Ce qui a conduit à plusieurs restructurations des services 
agricoles. Les changements de nom aux services, leur réorganisation et les 
changements de stratégies successifs ne semblent pas avoir produit de résultats 
tangibles. Les actions de diffusion de nouvelles technologies en matières de 
productions vivrières sont extrêmement réduites et souvent très peu efficace 
auprès des producteurs. Chaque exploitation s’arrange pour cultiver ses produits 
vivriers. 
La dernière restructuration du Ministère de l’agriculture dans le cadre du 
PNASA a confié les activités de vulgarisation agricole à l’ICAT. Dans la 
mesure où la SOTOCO poursuit les activités de vulgarisation en matière de 
production cotonnière (ce qu’on appelle maintenant l’appui accompagnement), 
l’ICAT hérite donc de la vulgarisation pour les cultures vivrières. Mais le 
contexte même du PNASA, avec ses hésitations et son manque à la fois aigu et 
chronique de moyens logistiques, rend l’ICAT aussi peu efficace que les 
structures qui l’ont précédé. 
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Encadré n° 5.1 – Les recommandations techniques 
 

Les recommandations techniques portent sur les différentes étapes de l’itinéraire technique, notamment les dates 
et densités de semis, les dates, doses et types d’intrants, les dates de sarclages, etc. Si pour le coton les 
recommandations sont de temps en temps actualisées, pour les cultures vivrières, ces recommandations 
remonteraient à l’époque des travaux de l’Institut de Recherche Agronomique Tropicale (IRAT)10 dans les 
années 1970. Pour les Savanes, les recommandations techniques vulgarisées sont les suivantes : 
 
 Coton  Cultures vivrières 
- Variété  : sélectionnée - Variété  : Locales et sélectionnées 
- Date de semis  : du 1er au 30 juin - Date de semis :  
- Mode de semis  : lignes et poquets (0,80 x 0,25 m) - Mode de semis  : lignes (0,70 x 0,4 m) 
- Densité de semis : 50 000 poquets/ha - Densité de semis : 71 428 plants/ha 
 
Date de sarclages (coton et vivriers) 

 
1er sarclage : 15 à 20 jours après semis (j.a.s) 
2ème sarclage : 40 jours après semis 

 
Type d’engrais chimiques, doses et dates d’application 
 
Culture Type d’engrais Doses Date d’application 
Céréales NPK (15-15-15) 100 kg/ha Après le 1er sarclage 
 Urée 50 kg/ha Après le 2ème sarclage 
Arachide Superphosphate 100 kg/ha 
Coton NPKSB 150 kg/ha 15 à 20 j.a.s 
 Urée 50 kg/ha 40 j.a.s 
 
Traitement insecticide coton 
Les recommandations techniques en matière de traitements insecticides coton respectent un calendrier 
relativement complexe qui tient compte des risques de résistance des ravageurs (Annexe 5.1). 

Source : Fiches techniques 
 
 
5.1.4.2. L’encadrement de la culture cotonnière 
La vulgarisation des recommandations techniques en matière de production 
cotonnière est assurée par la SOTOCO. Les recommandations techniques 
diffusées sont plus élaborées que pour les cultures vivrières et les activités de 
diffusion très intenses. Cela tient au fait que la recherche et la vulgarisation sont 
financées par la filière cotonnière, alors que pour les cultures vivrières, c’est 
l’Etat qui finance. Le service rendu par la SOTOCO est en théorie gratuit pour 
les paysans, mais en théorie seulement, car le coût de ce service est supporté par 
la filière cotonnière et donc payé par les producteurs. 
 
 

                                                 
10 L’IRAT est un institut de recherche français installé au Togo dans les années 1970, 
transformé en Département des Systèmes Agraire (DSA) du CIRAD. Il a réalisé au Togo de 
nombreuses recherches sur les produits vivriers et qui ont abouti aux recommandations que 
l’on continue d’appliquer jusqu’à ce jour en milieu paysan au Togo. 
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5.2. Structure des exploitations agricoles 

Les exploitations agricoles de Poissongui étant des exploitations traditionnelles 
fondées sur la production de produits vivriers pour leur autosuffisance 
alimentaire et du coton pour obtenir un revenu monétaire, les éléments de 
structure sont essentiellement la force de travail manuelle fondé sur la 
population de l'exploitation, les terres cultivées et disponibles, et l'équipement 
composé de petit matériel et la chaîne de culture attelée. 
 
 
5.2.1. Population et force de travail de l'exploitation 
Du fait de l'existence d'exploitation élargie, les exploitations agricoles sont 
généralement de grande taille en terme de population totale. Ainsi, on compte 
jusqu'à 20 personnes pour une seule exploitation. La moyenne calculée pour 17 
exploitations sur 12 ans est de 11 personnes par exploitation (Tableau 5.4). Ce 
sont des exploitations relativement grandes pour le Togo dont la taille moyenne 
nationale de l'exploitation agricole est de 6.3 personnes en 1996. Ces 
exploitations de grande taille sont caractéristiques de la Région des Savanes 
(DESA, 1997). 
 
Tableau 5.4 Evolution du nombre de personnes par exploitations agricoles 

suivies 
 

No expl. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Moy. 
001 24 22 22 26 22 23 20 18 22 19 20 21 22 
002 10 9 10 11 9 8 8 11 10 9 9 6 9 
003 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 6 
005 8 7 7 7 7 7 6 4 4 8 9 4 7 
008 15 15 15 13 11 11 11 11 10 10 13 11 12 
009 11 12 13 13 13 14 14 14 13 17 18 15 14 
012 8 8 9 7 8 10 11 8 10 11 10 8 9 
015 6 7 7 8 9 8 9 10 10 10 10 10 9 
020 11 12 12 12 12 11 12 13 13 11 12 12 12 
021 14 14 13 13 12 12 14 13 16 18 14 13 14 
023 16 14 14 13 12 12 13 12 9 2 8 9 11 
031 14 12 12 12 11 10 6 8 6 7 7 5 9 
032 8 9 10 11 10 11 12 10 10 11 11 9 10 
033 10 13 13 12 12 14 16 17 18 22 18 13 15 
039 13 14 14 13 9 13 14 13 16 15 13 14 13 
046 6 6 7 7 8 7 8 9 7 7 7 6 7 
061 9 8 8 7 7 7 7 7 7 5 5 5 7 

Moyenne 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 10 11 
Ecart-type 4.7 4.3 4.1 4.7 3.7 4.0 3.9 3.6 4.7 5.4 4.3 4.5 3.9 
Source : nos enquêtes 
 
 
La population de l’exploitation constitue la force de travail dont elle dispose 
pour les activités de production agricole. Car, dans le village de Poissongui, 
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l’utilisation de la culture attelée est encore largement réservée à la préparation 
de sol sur certaines parcelles, tandis que la main-d'œuvre salariée est 
pratiquement inexistante. A la suite de deux recensements villageois réalisés 
dans le village en 1985 et en 1991, il est apparu que le village de Poissongui 
n'accueille plus de migrant depuis déjà plusieurs années. Au contraire, on assiste 
à une émigration saisonnière ou temporaire des membres de l'exploitation vers 
le sud du Togo ou dans les pays voisins. Du fait de ces déplacements saisonniers 
des membres de l'exploitation, on note une variation de la population de 
l'exploitation d'une année à l'autre. Mais ces variations sont relativement faibles.  
C’est seulement ces dernières années, qu’on assiste à des départs définitifs de 
jeunes qui partent s'installer en ville ou dans les régions les plus au Sud du pays. 
Ce phénomène est nouveau en ce sens que les recensements avaient révélé que 
les populations de Poissongui restent attachées à leur terre et émigrent rarement 
de façon définitive. Ce phénomène d'émigration définitive associé au 
phénomène d'accroissement naturel (naissances et mortalité) confère une 
certaine stabilité à la population au fil des années. C'est ainsi que la population 
totale de l'exploitation est restée relativement stable entre 1985 et 1996. 
Une autre caractéristique de l'exploitation agricole de Poissongui est la jeunesse 
de la population. Ainsi sur la moyenne de 11 habitants par exploitation, 6 ont 
moins de 15 ans, ce qui fait plus de 50 % de jeunes (Annexes 5.2). Chaque actif 
agricole doit produire pour nourrir plus d’une personne de l'exploitation pour 
atteindre l'autosuffisance. 
 
 
5.2.2. Superficies cultivées et superficies disponibles 
L'enquête foncier menée au niveau du village a montré que chaque exploitation 
cultive la totalité de ses superficies disponibles chaque année. Les possibilités 
d'extension des surfaces cultivées d'une année à l'autre sont donc très limitées, 
les superficies disponibles pour chaque exploitation étant déjà fixées. 
Les superficies physiques totales cultivées dans l'année par chacune des 17 
exploitations suivies présentées dans le Tableau 5.5 montrent une quasi stabilité 
des surfaces d'une année à l'autre. C’est seulement en cas de force majeure 
(maladie, manque de semence, etc.) que la surface cultivée peut fortement 
chuter comme ce fut le cas en 1991 pour l’exploitation 005 et en 1995 pour 
l’exploitation 002. 
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Tableau 5.5 Surface totale cultivée (en ha) par exploitation de 1985 à 1996 
 

No  Année Moy. 
Exploit. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996  

001 11,63 11,78 10,42 10,89 9,07 8,73 8,95 7,57 10,66 10,43 11,22 8,34 9,97 
002 3,29 4,58 3,66 3,10 3,30 3,13 2,66 3,96 3,78 2,57 1,70 1,00 3,06 
003 2,62 3,08 2,78 2,68 2,68 2,57 2,01 2,81 3,13 3,07 3,33 3,38 2,85 
005 3,17 3,59 2,80 2,60 2,44 2,15 1,66 3,70 4,75 5,85 5,88 2,64 3,44 
008 6,80 6,28 4,43 4,35 4,00 3,73 4,77 3,00 5,72 4,40 5,44 4,90 4,82 
009 7,05 7,86 7,18 7,56 7,99 3,49 3,37 5,80 4,56 6,62 7,13 6,00 6,22 
012 6,03 6,60 5,33 4,32 4,06 4,74 4,36 4,04 5,66 3,95 4,18 3,27 4,71 
015 5,40 5,52 4,95 4,15 4,76 5,02 5,47 5,81 6,09 7,42 7,31 6,05 5,66 
020 4,84 6,19 5,72 6,05 5,11 4,82 6,26 5,40 4,86 5,50 6,51 5,36 5,55 
021 6,34 6,49 5,25 5,94 5,51 5,66 7,10 5,63 5,36 7,56 8,80 7,87 6,46 
023 11,53 9,83 5,96 6,96 6,76 5,63 7,03 7,48 5,98 3,84 5,10 4,34 6,70 
031 7,18 6,33 5,70 5,51 5,74 6,27 4,65 4,78 3,79 6,00 4,89 4,92 5,48 
032 4,10 4,76 4,02 3,08 4,28 3,85 3,72 3,72 3,32 3,57 4,27 3,71 3,87 
033 4,13 5,13 4,81 4,94 4,81 4,28 4,85 4,49 3,86 3,62 4,04 4,78 4,48 
039 4,70 5,67 5,03 4,12 4,71 4,85 6,15 6,74 8,21 8,65 8,43 6,05 6,11 
046 5,22 5,15 4,76 5,18 5,04 5,38 4,76 5,02 4,19 5,48 5,48 4,10 4,98 
061 5,32 5,65 5,26 4,42 3,47 4,20 3,65 4,75 5,14 5,14 5,64 4,71 4,78 

Moye. 5,84 6,15 5,18 5,05 4,93 4,62 4,79 4,98 5,24 5,51 5,84 4,79 5,24 
Source : nos enquêtes  
 
 
Les superficies cultivées correspondent donc plus ou moins à la totalité des 
surfaces cultivables disponibles pour l'exploitation, en dehors de certains prêts 
de terre exceptionnels, en général pour cause de maladies du propriétaire de la 
terre. Si ces prêts exceptionnels peuvent permettre à certaines exploitations 
d’augmenter leurs surfaces cultivées pendant une année donnée, l'augmentation 
des quantités produites ne peut plus se faire de façon durable que par une 
augmentation de la productivité à l'hectare. 
Une analyse comparée de superficie totale cultivée et de la population totale des 
exploitations montre une forte corrélation positive entre la superficie totale 
cultivée et la population totale de l'exploitation. On constate que, plus la 
superficie totale cultivée est grande, plus le nombre de personnes dans 
l'exploitation est élevé (Figure 5.3). Ainsi, les exploitations disposant de 
beaucoup de terres conservent leurs membres, tandis que les membres des 
exploitations disposant de peu de superficies émigrent. 
Lorsqu'on observe la superficie cultivée par individu (tout âge confondu) par 
rapport à la taille de l’exploitation on note une relative stabilité. La superficie 
moyenne cultivée par individu se situe autour de 0,5 ha. Une certaine corrélation 
existe certes entre la population totale et la superficie cultivée, mais elle est 
faible et négative. Lorsque la population de l'exploitation augmente, la surface 
cultivée par individu a tendance à baisser (figure 5.3). 
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Surface par exploitation suivant la taille de 
l'exploitation (moy.17 expl. sur 12 ans)
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Source : nos enquêtes 
Figure 5.3 Relation entre la superficie cultivée et la population de 

l'exploitation 
 
 

5.2.3. La taille des troupeaux 
A la suite d’un recensement de l’agriculture, le DESA indique que la production 
végétale reste la principale activité pour les exploitations agricoles au Togo et 
que la grande majorité de ces exploitations associent l'élevage à l'activité de 
production végétale (DESA, 1997). Les exploitations ayant uniquement 
l'élevage comme activité sont plutôt rares. Les exploitations de Poissongui 
confirment cette observation de la DESA. Toutes les exploitations suivies 
possèdent des têtes d'animaux. Il s'agit de troupeaux de petite taille, en 
particulier pour les bovins. La taille moyenne du troupeau de bœuf ne dépasse 
pas 3 têtes par exploitation (Tableau 5.6). De nombreuses exploitations ne 
possèdent pas de bœufs. Par contre, toutes les exploitations possèdent du petit 
bétail. La taille moyenne du troupeau de petit bétail est de l'ordre de la dizaine 
de têtes par exploitation, mais elle varie beaucoup d'une exploitation à l'autre. 
La taille du troupeau varie également d'une année à l'autre. Nous discuterons 
plus loin des variations inter-annuelles de taille du troupeau de bovins et de petit 
bétail et le cas particulier des années 1993 et 1994 (voir paragraphe 5.3.2 et 
Annexes 5.3). 
 
Tableau 5.6 Nombre de têtes d'animaux élevés par exploitation de 1985 à 1996 
 

Taille troupeau 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Moyenne 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 Bœufs 

d'élevage Ecart-type 2.7 1.8 3.5 1.9 2.4 3 2.6 4.1 3.5 1.2 1.3 1.4 

Moyenne 8 9 13 12 11 16 14 14 10 6 9 10 Petit bétail 
Ecart-type 7.8 7.3 12.2 7.6 8.7 10.3 13 12.9 6.4 9 9.3 11.4 

Source : nos enquêtes 
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Nous n'avons pas tenu compte de l'élevage de volaille dans la structure de 
l'exploitation, non pas parce que les exploitations n'en élèvent pas, mais parce 
que son évaluation et sa prise en compte dans une analyse sont très délicates. La 
tentative de suivi de la volaille que nous avons réalisée entre 1985 et 1986 a 
permis de comprendre le système d’élevage de la volaille (voir 5.3.2). Mais elle 
a surtout montré une très grande variation dans l'année du fait de l'incidence 
dévastatrice de la peste aviaire. En effet, toute la basse-cour peut être décimée 
en l'espace d'une semaine. Aussi, la prise en compte de la volaille dans une 
analyse des stratégies paysannes nécessite-t-elle une étude spécifique. 
 
 
5.2.4. Equipement agricole 
En dehors des exploitations en culture attelée, l'équipement de l’exploitation 
agricole est fort modeste. Il se compose essentiellement de grandes houes 
appelées "daba" pour le billonnage pendant la préparation des sols et de petites 
houes pour les sarclages.  
L’exploitation en culture attelée, en plus de ces houes, possède en général la 
chaîne complète de culture attelée. Cette chaîne est composée d'une charrue, 
d'une herse, d'un sarcleur et d'une charrette. Seule la charrue est véritablement 
utilisée pour la préparation de sol. Parfois, la charrette est utilisée pour certains 
transports, mais pendant une grande partie de l’année, elle reste immobilisée. La 
herse qui est destinée à une préparation de sol à plat n'est pratiquement jamais 
utilisée. De même le sarcleur fourni par la SOTOCO est adapté à sarcler sur une 
parcelle préparée à plat. N’étant donc pas adapté à passer entre les billons, le 
sarcleur n'est pas utilisé non plus par les paysans. 
Une analyse croisée montre que l’exploitation en culture attelée compte un plus 
grand nombre de personnes que celle en culture manuelle. En outre, 
l’exploitation en culture attelée possède beaucoup plus d'animaux (bovins 
comme petit bétail) et cultivent de plus grandes superficies que celle manuelle 
(Tableau 5.7). 
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Tableau 5.7 Structure des exploitations en culture attelée comparée à celle des 
exploitations manuelles (moyennes calculées sur des données de 
1985 à 1996) 

 
Equipement No Exploit. Surface 

cultivée 
Taille de 

 la population 
Têtes de 

bœuf 
Têtes de  

bœuf de trait 
Têtes de 

petit bétail 
  (ha) (nbre personnes) (Nombre) (Nombre) (Nombre) 

Culture attelée 001 9.97 22 7 2 à 4 30 
 009 6.22 14 0 2 11 
 021 6.46 14 5 2 29 
 039 6.11 13 1 2 à 4 19 

Culture attelée * 005 3.44 7 0 (2) 7 
 012 4.71 9 2 (2) 5 
 015 5.66 9 1 (2) 10 
 046 4.98 7 2 (2) 11 

Culture manuelle 002 3.06 9 0 0 4 
 003 2.85 6 0 0 4 
 008 4.82 12 0 0 3 
 020 5.55 12 6 0 7 
 023 6.70 11 2 0 14 
 031 5.48 9 1 0 3 
 032 4.85 10 1 0 12 
 033 4.48 15 0 0 8 
 061 4.78 7 1 0 12 
 Moyenne 5.30 11 2 - 11 
 Ecart-type 1.64 4 2 - 10 

* exploitation ayant essayé la culture attelée ; (2) nombre de bœufs de trait au moment de l’essaie 
Source : nos enquêtes 
 
 
L'équipement en culture attelée est plus facilement réalisé par les grandes 
exploitations, relativement riche (voir taille des troupeaux) tandis que les plus 
petites restent en culture manuelle. 
Certaines petites exploitations ont tenté de s'équiper en matériel de culture 
attelée. Elles ont pu posséder des bœufs de trait, mais cela n'a duré que 2 à 3 ans 
pour ces exploitations qui sont ainsi repassées en culture manuelle. Ce sont des 
exploitations qui avaient eu des problèmes de surendettement pour rembourser 
le crédit culture attelée et qui n’étaient plus en mesure de remplacer leurs bœufs 
de traits, volés pour certains ou morts pour les autres. 
L'équipement en culture attelée constitue donc un critère de discrimination entre 
les exploitations de Poissongui. Les exploitations en culture attelée sont des 
exploitations de grande taille avec un nombre d'habitants élevé, cultivent de 
grandes superficies et possèdent un grand troupeau. Les exploitations en culture 
manuelle sont de plus petite taille (population et superficie) et élèvent moins de 
têtes d'animaux. 
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5.3. Le fonctionnement des systèmes de production paysans actuels 

 
Pour analyser les stratégies paysannes, il est indispensable de découper le 
système de production paysanne en ses différents sous-systèmes. Dans le cas de 
Poissongui, on note deux principaux sous-systèmes : le sous système de culture 
et le sous-système d'élevage.  
Il existe un troisième sous-système qui est celui des activités non agricoles. En 
fait, il n'y a pas eu une étude sérieuse de ce sous-système dans l'environnement 
togolais, contrairement à des études approfondies réalisées dans d'autres pays 
comme en Tanzanie (Bryceson, 1990). Cette lacune rendrait délicate la prise en 
compte de cette composante du système de production dans notre étude. D'un 
autre côté, à partir des observations que nous possédons sur le village de 
Poissongui, les activités non agricoles apparaissent comme des activités 
d'appoint, pratiquées surtout par les femmes. Ces activités ne participent pas au 
financement des activités de productions agricoles. Pour ces raisons, ce sous-
système ne fera pas l'objet d'étude approfondie, mais rentrera dans les 
propositions d’amélioration du système de production. 
Les paragraphes qui suivent tenteront d'analyser les sous-systèmes de culture et 
d'élevage des exploitations de Poissongui. Par souci de commodité, nous 
utiliserons le terme de système pour désigner ces sous-systèmes en ayant présent 
à l'esprit qu'ils sont une composante du système de production et sont 
intimement inter-liés. 
 
 
5.3.1. Le régime pluviométrique à Poissongui 
L’ensemble du système de production paysan repose sur la pluviométrie, 
l’agriculture étant pratiquée en condition pluviale. En d'autres termes, la réussite 
d’une campagne agricole dépend de la hauteur de pluies tombées dans l’année, 
mais aussi du démarrage précoce ou tardif des pluies, de leur répartition au 
cours de la campagne et de leur fin brusque pendant la végétation ou retardée au 
moment de la récolte. Ces différentes options de pluviométrie conditionnent 
fortement les rendements des cultures, mais aussi la gestion des activités, la 
gestion de la force de travail et la qualité des produits. 
Depuis quelques années, la prise en compte de la pluviométrie alimente un vif 
débat entre la SOTOCO et la recherche cotonnière. Selon la SOTOCO, le cycle 
pluviométrique se serait raccourci au Togo et la fin des pluies serait plus 
précoce. Forte de cette certitude, la SOTOCO a demandé de revoir les dates de 
semis du coton pour envisager un semis plus précoce que la recommandation 
actuelle. La SOTOCO est allée plus loin en recommandant aux paysans des 
semis très précoces (déjà en mai dans les Savanes) de façon unilatérale en 2001, 
sans avoir attendu des propositions de la recherche. Mais, les résultats se sont 
révélés décevants. L’année suivante, la SOTOCO n’a plus réitéré sa 
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recommandation. La vivacité de ce débat et l’attitude indécise de la SOTOCO 
montrent à la fois l’importance de la pluviométrie dans l’agriculture et son 
caractère aléatoire et complexe. 
En effet, l’observation de la pluviométrie à Poissongui de 1985 à 1997 (par un 
relevé de pluviométrie journalière) montre une grande variabilité de la 
pluviométrie aussi bien en ce qui concerne le début des pluies, la répartition 
dans l’année, la hauteur totale de pluies tombées dans l’année que l’arrêt des 
pluies. Cependant, ces relevés ne laissent apparaître une quelconque tendance à 
un changement de régime pluviométrique. On ne peut donc pas dire que les 
pluies démarrent plus tardivement ou s’arrêtent plus tôt maintenant qu’avant. En 
fait, nous pensons que le débat est né de la grande variabilité interannuelle de la 
pluviométrie (Annexe 5.4) où les hauteurs de pluies peuvent dépasser 1000 mm 
(en 1989, 1994 et 1995), mais aussi tomber en dessous de 600 mm. Elles 
peuvent démarrer très tôt (dès la 1ère décade d’avril en 1986, 1991) ou très tard 
(3ème décade de mai en 1987). Ces observations illustrent bien le caractère très 
aléatoire de la pluviométrie et la difficulté de la prendre en compte dans 
l’agriculture pluviale. 
Le caractère aléatoire de la pluviométrie rend également hasardeuse toute 
prévision de production agricole en tout début de campagne. Cela explique en 
partie la persistance des associations de cultures dans les systèmes de 
production, malgré les efforts de la vulgarisation qui cherchent à amener les 
producteurs à pratiquer la culture pure. Les associations de cultures permettent 
aux paysans d’atténuer les risques liés à l’incertitude sur la pluviométrie. 
Une maîtrise de l’eau dans le cadre des retenues d’eau qui permettrait la 
pratique d'une agriculture irriguée apparaît comme la solution pour prévenir les 
incertitudes. Le relief de la Région des Savanes qui comporte de nombreux bas-
fonds offre des facilités naturelles pour l’aménagement de retenue d’eau. 
Toutefois, ces retenues d’eau poseraient des problèmes fonciers et de gestion 
sociale de l’eau dont la recherche de solutions sort du cadre de notre étude. 
Toutefois, nous pensons que les solutions pourraient se trouver dans un cadre de 
gestion de terroirs au niveau des communautés villageoises. 
 
 
5.3.2. Le système d'élevage 
Le système d’élevage est défini par Lhoste comme l'ensemble des techniques et 
des pratiques mises en œuvre par une communauté pour faire exploiter, dans un 
espace donné, des ressources végétales par des animaux en tenant compte des 
objectifs de la communauté et des contraintes du milieu (Lhoste, 1995). Cette 
définition est large et prend en compte les préoccupations de la communauté 
dans laquelle l'exploitation élève ses animaux. Pour simplifier disons que le 
système d'élevage est l'ensemble des techniques et des pratiques mises en œuvre 
par l'exploitation pour produire des produits animaux suivant ses objectifs et en 
tenant compte des contraintes du milieu. En suivant cette définition, nous 
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pouvons identifier quatre types de systèmes d’élevage fondés sur les espèces 
élevées et les modes d’élevage, à savoir les systèmes d’élevage de la volaille, du 
petit bétail, des bœufs de trait et des bœufs d’embouche.  
L’élevage de la volaille, composée de poulets et de pintades, mais aussi parfois 
de canards et de pigeons, se fait en plein air, les oiseaux étant laissés en 
divagation toute l'année. Ils ne sont enfermés que le soir pour être libérés le 
matin. La volaille ne reçoit aucun soin sanitaire. Cependant, les espèces élevées 
sont sensibles aux pestes aviaires, puisque les pertes subies chaque année par les 
exploitations sont considérables. Jusqu’à présent, aucune initiative, ni de la part 
des paysans, ni de celle des services de vulgarisation, n’est envisagée pour lutter 
efficacement contre ces pestes aviaires. En réalité, pour le paysan, l’élevage de 
volaille apparaît comme une activité très accessoire dans laquelle il ne cherche à 
investir ni son temps ni son argent, mais dont il peut tirer profit quand les 
oiseaux survivent. Pourtant, la volaille est très appréciée par les populations 
urbaines du pays, ce qui devrait inciter à mener des actions de développement 
dans le sens de l’amélioration de son élevage. 
Le petit bétail est composé de moutons, de chèvres et de porcs. Il connaît deux 
régimes de conduite. Pendant la saison de culture, tous les animaux sont mis au 
piquet autour de la concession, tandis qu'après les récoltes, les animaux sont 
laissés en divagation jusqu'au démarrage de la saison suivante. Tout comme la 
volaille, le petit bétail ne reçoit aucun soin sanitaire. Toutefois, à la différence 
de la volaille, un projet d’envergure nationale s’est occupé de faire, d’une part, 
de la recherche sur les petits ruminants en vue d’améliorer leur performance, et 
d’autre part, de la promotion de l’élevage du petit ruminant en milieu rural. Si la 
recherche a produit des résultats très satisfaisants, les résultats de la 
vulgarisation sont peu visibles sur le terrain, les éleveurs des petits ruminants 
continuant leurs pratiques habituelles. 
Le bœuf de trait est gardé dans la concession pendant toute l'année. Il est 
conduit sur le pâturage collectif du village pendant la saison de culture et il 
broute les résidus de récoltes dans les champs comme les petits ruminants 
pendant la saison sèche. Mais à la différence de ces derniers, le bœuf de trait est 
généralement surveillé par les enfants de l'exploitation, même pendant la saison 
sèche, compte tenu des risques de vols. Il y a une autre différence dans la 
conduite du bœuf de trait par rapport au petit bétail et à la volaille. Il fait l'objet 
de suivi sanitaire de la part des techniciens de la Vulgarisation. 
A la différence des animaux dont nous venons de décrire les modes de conduite, 
les bœufs d'embouche de l'exploitation sont élevés hors de l'exploitation. Ils sont 
confiés à des éleveurs qui sont généralement des Peuls, spécialisés dans 
l'élevage. Il arrive souvent que des conflits éclatent entre les éleveurs Peuls et 
les agriculteurs pendant la saison de culture, du fait que parfois les bœufs font 
des incursions sur les parcelles pour brouter les cultures. Les éleveurs 
conduisent les animaux d’un point à un autre en passant par le parcours. Du fait 
de l’étroitesse du parcours, de la rareté de l’herbe sur le parcours et que les 
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cultures sont vertes et proches, les animaux profitent des moments d’inattention 
de leurs gardiens pour faire un tour sur les parcelles cultivées. 
La caractéristique commune de ces animaux dans les stratégies paysannes, est le 
fait qu'ils constituent une épargne pour l'exploitation. Ils sont vendus en cas de 
besoins urgents d'argent. Si les animaux sont consommés au cours des fêtes et 
cérémonies traditionnelles (noël, mariages, funérailles, etc.), ils ne sont que très 
rarement tués pour être consommés dans les repas quotidiens. Le caractère 
d'épargne des animaux est très manifeste depuis les années 1992, avec les 
difficultés de payement du coton-graine. Le paysan n'est payé après l'achat 
qu'avec plusieurs mois de retard, ce qui se traduit par un important déstockage 
des têtes d'animaux, surtout en 1993 et 1994 au début de l’achat du coton-graine 
à crédit (Figure 5.4 et Annexes 5.3). 
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Figure 5.4 Evolution du nombre moyen d'animaux par exploitation 
 
 
Les déjections du bétail pendant la saison de culture, celles des bœufs de trait 
pendant toute l'année, les déjections de la volaille ramassées dans les poulaillers 
et les déchets ménagers sont utilisés comme fumier. Par contre les déjections 
des animaux pendant les moments de divagation sont perdues pour la fumure 
organique. Même lorsque les animaux laissent leurs déjections sur les parcelles 
pendant leur divagation, en général, ces déjections sont séchées par le soleil et 
sont souvent ramassées pour servir de combustible dans les cuisines. 
L’exploitation de Poissongui n’a pas une véritable stratégie de production de 
fumure organique à partir des animaux d’élevage. Elle connaît l’importance de 
la fumure organique, mais l’utilise de façon opportuniste. Des études réalisées 
par Lamboni dans 3 villages font apparaître que si les paysans ne produisent pas 
volontairement du fumier, cela est lié à des difficultés de constitution d’étable-
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fumière du fait de la très longue période sèche au cours de laquelle le paysan 
manque d’eau pour arroser le fumier en constitution (Lamboni, 1990). 
 
 
5.3.3. Systèmes de culture : une quasi homogénéité 
Le système de culture est défini comme un ensemble de pratiques mises en 
œuvre par l'agriculteur : choix des spéculations, de leur succession dans le 
temps, de leur association dans l'espace et leur mode de conduite (Bédu et al, 
1987). Sur la base de cette définition, nous allons décrire et analyser les cultures 
pratiquées par les exploitations de Poissongui et les méthodes culturales 
utilisées. En terme de méthodes culturales, nous analyserons de façon 
approfondie les niveaux d'intensification, du fait de son importance dans un 
système de production où la fertilité des sols est un problème majeur. 
L’exploitation de Poissongui comporte en général trois types de champs : des 
champs autour de la concession appelés « champs de case », des champs 
éloignés de la concession appelés « champs de brousse »11 et les champs situés 
dans les bas-fonds (voir Figure 5.5). Chaque champ est divisé en parcelles, 
chaque parcelle portant une culture et faisant l’objet d’un mode de culture 
spécifique. La répartition des cultures sur les différentes parcelles de 
l’exploitation au cours de la même campagne agricole est appelée assolement.  
 
5.3.3.1. Cultures et rotation : prédominance des céréales dans une quasi 

monoculture 
Les habitudes alimentaires de la région étant fondées sur la consommation des 
céréales, le système de culture du village reste dominé par la culture du mil et 
du sorgho en association avec le niébé. Les céréales associées représentent plus 
de 80 % des surfaces cultivées. Le coton, toujours présent dans le système de 
culture, occupe environ 13 % des surfaces. Les autres cultures du système sont 
principalement l’arachide, le maïs et le riz, mais aussi le voandzou et le soja 
(Figure 5.5 et Annexe 5.5). 
Avec une telle importance des parcelles de céréales et en l’absence de jachère, 
on assiste à une monoculture céréalière, où les céréales se succèdent à elles-
mêmes pendant plusieurs années de suite. Cette monoculture céréalière n’est 
interrompue que dans une faible proportion par la culture du coton et de 
l’arachide. Le maïs commence par rentrer dans la rotation, en particulier sur les 
parcelles autour des cases destinées à la culture du mil de cycle court. Le riz 
n’entre en rotation avec aucune autre culture. 
Le choix de ces cultures est le résultat de l'évolution du milieu et des adaptations 
des pratiques paysannes qui tiennent compte, d'une part, des atouts et des 
                                                 
11 La notion de champs de case et champs de brousse est relative à la situation de la 
concession de l’exploitation. Dans la mesure où le village est à habitats dispersés et que 
toutes les parcelles sont cultivées, les champs de brousse d’une exploitation peuvent bien se 
situés près de la concession d’une autre exploitation. 
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contraintes liés à cette évolution, et d'autre part, des objectifs des producteurs 
(Djagni, 1995). Ainsi, s’il arrive de rencontrer quelques billons de patate douce, 
d'une façon générale, les tubercules ont disparu du système de culture en place. 
La disparition des tubercules s'explique par la baisse de la fertilité des sols en 
général et surtout par la baisse du taux de matière organique dans ces sols. Les 
tubercules, et plus particulièrement l'igname qui est très appréciée au Togo, sont 
exigeants en matière organique et sont recommandés en tête de rotation après 
défriche. A l’opposé des tubercules, le sorgho et le mil sont des cultures 
relativement peu exigeantes en fertilité des sols et en hauteurs de pluie tombée, 
comparativement à d'autres céréales telles que le maïs et le riz. La monoculture 
du sorgho et du mil dans le système de culture témoigne donc de la pauvreté des 
sols, même si ces cultures répondent aux habitudes alimentaires de la 
population.  
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Figure 5.5 Les assolements culturaux à Poissongui 
 
 
La présence du niébé sur presque toutes les parcelles est également très 
significative de cette pauvreté des sols. En effet, dans la mesure où les 
légumineuses fixent l'azote atmosphérique, la présence du niébé témoigne donc 
du souci des producteurs d'entretenir la fertilité des sols par cette fixation de 
l'azote. Le choix de la variété rampante de niébé lui permet de jouer un autre 
rôle non moins important que celui de la fixation de l'azote atmosphérique. Les 
sols sont soumis à un phénomène d'érosion aussi bien éolienne en saison sèche 
que pluviale en saison des pluies. La végétation développée par le niébé permet 
de protéger le sol, au moins pendant une partie de la saison des pluies contre les 
eaux de ruissellement. 
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Les paysans cultivent deux variétés de mil : un mil à cycle court et un mil à 
cycle long dont la distinction est essentielle dans le système de culture. 
Généralement, le mil de cycle court est semé en association avec le mil de cycle 
long. Ces deux catégories de mil jouent des rôles tout à fait différents aussi bien 
sur le plan agronomique que sur le plan alimentaire. Sur le plan agronomique, le 
mil court étant récolté pendant que la saison des pluies continue, les résidus de 
récoltes laissés sur les parcelles ont le temps de se décomposés pour restituer de 
la matière organique au sol, tandis que le mil de cycle long est récolté en fin de 
saison de culture. Les canes du mil de cycle long sont souvent exportées pour 
être utilisées comme bois de chauffe tandis que les résidus de récolte laissés sur 
les parcelles sont broutés par les animaux laissés en divagation après les 
récoltes. Sur le plan alimentaire, la récolte du mil de cycle court permet au 
paysan d'avoir de quoi subvenir au besoin alimentaire de la famille pendant la 
période de soudure, une période où généralement la récolte de la campagne 
précédente est épuisée alors que la végétation est en cours. Le mil de cycle long 
est récolté plus tard et stocké pour constituer la réserve de la famille pour la 
saison sèche. 
Le maïs est d'introduction récente dans les régions septentrionale du pays. Son 
entrée dans le système de culture est donc relativement récente. C’est une 
culture plus exigeante en éléments fertilisants que le sorgho et le mil. Aussi, les 
paysans sont-ils obligés de le cultiver sur les parcelles autour des cases et d’y 
apporter des engrais chimiques. Mais, le maïs n'est pas tout à fait rentré dans les 
habitudes alimentaires du paysan à Poissongui ; ni de celle de la population de 
la Région des Savanes. Il est donc plus généralement vendu pour être "exporté" 
vers les régions plus au sud du pays. Il pourrait constituer une source de revenu 
tout comme le coton, si les paysans en organisaient bien la commercialisation. 
Le maïs présente en outre un avantage sur le plan agronomique. Les canes de 
maïs se décomposent plus vite que celles du sorgho et peuvent ainsi participer à 
la restitution d’une partie de la matière organique. 
Le riz est cultivé en pur comme le maïs, mais exclusivement dans les bas-fonds 
et sans engrais chimique. Il est cultivé sur de toutes petites parcelles, tout 
comme le voandzou et le soja, mais joue un rôle économique pour les femmes 
dont il constitue une source de revenu, ce qui lui confère une certaine 
importance dans le système. 
Le coton joue un triple rôle dans les stratégies paysannes. Il constitue la 
principale source de revenu monétaire de l'exploitation, mais aussi la seule 
culture qui garantisse à l'exploitation un apport d'engrais chimique avec le 
système de crédit intrants auprès de la SOTOCO. Enfin, le coton permet la 
structuration du milieu rural à travers la formation des OP qui se font autour de 
sa culture. 
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5.3.3.2. Un assolement fondé sur des associations de cultures 
Du fait de la prédominance des céréales, les assolements culturaux couramment 
pratiqués sont constitués de plusieurs parcelles de céréales, les autres cultures 
n’étant cultivées que sur une parcelles pour chacune. La répartition des cultures 
respecte une certaine pratique culturale. Ainsi sur les champs de cases on 
rencontre la culture de mil de cycle court associé avec le mil de cycle long, le 
sorgho et le niébé. C’est également sur ces champs que l’on cultive le maïs, 
souvent en pur. Sur les champs de brousse, on rencontre le mil long associé avec 
le sorgho et le niébé. Le coton et l’arachide sont également cultivés sur les 
champs de brousse. Le riz quant à lui est cultivé sur les champs de bas-fond.  
L’assolement est fondé sur les associations de cultures. Plusieurs combinaisons 
de cultures sont testées chaque année par les paysans. Certaines associations 
sont essayées une ou deux campagnes. Par contre, il y a des associations qui 
semblent avoir fait leur preuve et sont adoptées par les paysans qui les 
pratiquent chaque année (Annexe 5.5). Les principales associations sont fondées 
sur le mil et le sorgho cultivés dans une combinaison de trois ou quatre variétés : 
« mil court + mil long + sorgho + niébé » et « mil long + sorgho + niébé ». Le 
maïs est également parfois cultivé en association avec le niébé. On rencontre 
aussi les associations de deux légumineuses « arachide + niébé ». Seul le riz est 
exclusivement cultivé en pur. Le maïs est souvent cultivé en pur, mais parfois 
rentre dans une association « maïs + niébé ». Diverses autres associations de 
culture sont observées. 
Pendant plusieurs années, la SOTOCO a obligé le paysan à cultiver le coton en 
pur, en conditionnant ses services, notamment l’encadrement technique et le 
crédit de campagne, par le respect de la culture pur. Mais, on note ces dernières 
années que le paysan associe le niébé à la culture du coton. Si les paysans se 
mettent à associer le coton avec du niébé après plusieurs années de culture pure, 
cela constitue un indicateur fort de l'importance de l'association de culture dans 
les stratégies paysannes. 
En fait, la pratique est courante et très ancienne en Afrique de l'Ouest, mais les 
études et les recherches sur cette pratique sont plus récentes (Maatman, 2000). 
Au Togo, peu de travaux de recherche sont consacrés aux associations de 
cultures. On peut citer le suivi réalisé par l'IRCT pour constater l'importance de 
l'association de cultures dans les assolements culturaux dans les villages d'étude 
de cas (Faure et Djagni, 1985 et 1986).  
Le SAFGRAD12 a effectué au Togo quelques expérimentations dans les années 
1990 intégrant les associations de cultures dans son dispositif (Renaud et Toky, 
1990). Renaud et Toky ont introduit également dans leur dispositif l’association 
coton + niébé. Ces travaux ont montré que la pratique de l'association de 
cultures présente de nombreux avantages, à l'instar des résultats obtenus par 
                                                 
12 SAFGRAD (Sub-Arid Food and Grain Research for Agriculture and Development) est une 
Institution internationale de recherche en agriculture dans les pays semi-aride et qui était 
installé au Togo. 
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Steiner dans les années 1982 (Steiner, 1982). Si les résultats ont montré un effet 
dépressif du niébé sur le cotonnier à partir d’une certaines densité du niébé, ils 
se sont révélés économiquement profitables pour le producteur. Mais du fait de 
la farouche opposition (non écrite) de la SOTOCO et de l’IRCT à l’époque à 
toute idée d’association du cotonnier, les études de SAFGRAD n’avaient pas été 
poursuivies. 
A l'ITRA, quelques timides expérimentations portant sur les associations de 
cultures sont menées. Mais les résultats de ces recherches sont encore dans les 
tiroirs. Ils sont peu connus et surtout n'ont pas encore fait l'objet d'action de 
vulgarisation de la part des structures de développement du pays.  
Et pourtant, les associations jouent plusieurs rôles dans les stratégies paysannes 
et méritent d’être mieux étudiées. Sur le plan agronomique, la combinaison de 
plusieurs cultures de cycles différents sur la même parcelle permet de répartir 
les risques liés à l’incertitude due à une pluviométrie aléatoire. Elle permet 
également d’échelonner les récoltes pour remplir des fonctions différentes dans 
le temps (consommation, vente, soudure, etc.). Elle contribue à l’optimisation de 
l’utilisation de la force de travail en ce sens que le sarclage par exemple sur une 
culture constitue la préparation de sol pour le semis d’une autre culture de 
l’association. Elle permet enfin l’utilisation optimale de l’espace. Après la 
récolte des variétés à cycle court, les variétés à cycle long continuent d’occuper 
l’espace pour le reste de la saison de culture, ce qui permet non seulement 
d’occuper l’espace au maximum, mais aussi de continuer à protéger les sols de 
l’érosion pluviale. 
Toutefois, les associations de cultures ne présentent pas que des avantages, elles 
comportent aussi des inconvénients. Les principaux inconvénients que nous 
pouvons relever dans le cas de l’exploitation de Poissongui sont de trois ordres. 
La variété de niébé utilisée dans les associations est une variété rampante qui 
rend difficile, voire impossible, le sarclage en culture attelée lorsque le niébé 
développe ses ramifications, c’est-à-dire au deuxième sarclage. La présence du 
niébé dans presque toutes les associations ne permet pas l’utilisation de la 
culture attelée au le deuxième sarclage, du fait du port rampant du niébé. Un 
autre inconvénient réside dans le risque élevé de baisse de rendement de chaque 
espèce de l’association dû aux effets dépressifs interspécifiques lorsque 
l’association entre les différentes espèces est mal faite. Enfin, l’association de 
deux variétés de la même espèce comporte le risque de transfert de parasites de 
la variété à cycle court sur celle à cycle long. Ainsi, il est fréquent d’observer 
une infestation de striga sur le mil de cycle long, mais pas sur celui de cycle 
court. 
 
5.3.3.3. Les méthodes culturales et le niveau d’intensification 
La notion de méthodes culturales fait référence à l'itinéraire technique suivi pour 
une parcelle donnée, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques du paysan de la 
préparation du sol à la récolte en passant bien entendu par les semis, les 
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sarclages, la fertilisation et la protection phytosanitaire opérés sur une parcelle 
donnée. Ces méthodes culturales ont une influence sur le rendement final de la 
parcelle.  
 
Préparation du sol  

La préparation de sol consiste à apprêter le sol en début de campagne en vue de 
la mise en place des cultures. Quatre modes de préparation de sol sont observés 
au moment des semis. Il y a notamment la préparation de sol à plat, le 
billonnage manuel à la daba, le billonnage en culture attelée et le semis direct 
sur une parcelle après un nettoyage sommaire avant les premières pluies, ce que 
nous assimilons à une absence de préparation de sol. Le mode de préparation de 
sol dominant est le billonnage manuel qui consiste en un travail du sol à la main 
avec de grandes houes appelées "daba". Ce mode est utilisé pour toutes les 
cultures. Le labour en culture attelée est utilisé surtout pour l’arachide et le 
coton, et dans une moindre proportion pour les céréales. La préparation à plat 
est rarement utilisée en dehors des bas-fonds. Ainsi, la superficie concernée par 
ce mode de préparation de sol est en fait marginal (Tableau 5.8). 
 
Tableau 5.8 Répartition des surfaces par type de culture (en %) suivant le mode 

de préparation de sol 
 

 Préparation à 
plat 

Billonnage 
manuel 

Billonnage en 
culture attelée 

Sans préparation 
de sol 

Total 

Coton 2 72 26 0 100 
Arachide 1 64 35 0 100 
Céréales + légumineuses 2 54 13 31 100 
Toutes parcelles 2 57 17 25 100 
Source : nos enquêtes 
 
 
Une grande proportion des surfaces en céréales est semée directement sans 
préparation de sol. Cela s’explique par le fait que le paysan cherche à semer dès 
les premières pluies. Ils disposent de deux atouts pour cette pratique. D’abord, 
les parcelles concernées sont des parcelles en culture continue sur les quelles 
tous les résidus de récoltes sont exportés après la récolte. Les canes de sorgho et 
de mil sont utilisées comme bois de chauffe ou dans la construction et la 
réparation des toits des cases. Les fanes d'arachides sont consommées par les 
animaux. Les tiges de coton sont utilisées pour la cuisine ou brûlées sur les 
parcelles. La conséquence de toutes ces exportations des résidus de récoltes est 
qu'en début de campagne les parcelles sont relativement propres, facilitant ainsi 
un semis sans préparation de sols. Le deuxième atout est le fait que le paysan 
travail sur sol sablonneux qui permet les semis sans travail d’ameublissement 
préalable du sol. 
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L'utilisation de la culture attelée pour la préparation de sol porte sur 17 % de la 
superficie totale cultivée de l'exploitation. Les exploitations non équipées en 
matériel de culture attelée font parfois appel à la culture attelée pour la 
préparation de leur parcelle (Annexe 5.6). Dans ce cas, la prestation est louée et 
le payement s'effectue souvent en nature. L'exploitation manuelle ayant reçue la 
prestation de service culture attelée paye le propriétaire de l’équipement en 
allant sarcler sur les parcelles de ce dernier au moment du sarclage. 
 
Les semis : variétés, mode et date  

Pour la plupart des cultures vivrières, les variétés semées sont dites locales, 
c’est-à-dire, des variétés qui n’ont pas subi de travaux d’amélioration de la part 
de la recherche. C’est le cas du mil, du niébé et en partie du sorgho. Pour ce 
dernier, des efforts d’amélioration variétale sont entrepris et des variétés 
améliorées sont proposées aux paysans. Ainsi, des variétés améliorées 
coexistent avec des variétés locales. Pour le niébé, des variétés améliorées ont 
été proposées aux paysans, mais ces derniers continuent de semer leurs variétés 
locales. La raison de ce rejet est simple. Les variétés améliorées proposées sont 
érigées, alors que les paysans préfèrent des variétés rampantes qui couvrent le 
sol et le protègent ainsi de l’érosion pluviale. Le maïs étant d’introduction 
récente dans la Région, les variétés cultivées sont des variétés améliorées.  
Cependant pour toutes les cultures vivrières, les variétés dites améliorées ne le 
sont plus véritablement. En effet, les paysans ne renouvellent plus les semences 
de ces variétés une fois adoptées pour deux raisons. D’abord, il n’y a pas un 
réseau efficace de production et de distribution de semences de variétés 
améliorées. Ensuite, le renouvellement des semences signifie des coûts de 
production supplémentaires que tous les paysans ne sont pas prêts de supporter. 
Ainsi, les variétés sont cultivées pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’elles 
perdent les caractères qui ont fait l’objet de l’amélioration. Ces variétés ne sont 
plus améliorées que de nom. Seule la variété de coton cultivée est une variété 
améliorée, compte tenu du schéma de renouvellement des semences qui permet 
de garantir la pureté de la variété chaque année. 
Quelle que soit la variété cultivée, les semis sur toutes les parcelles et pour 
toutes les cultures se font à la main. Les cultures sont semées en ligne, même 
lorsqu’elles sont semées sur des parcelles qui n’ont pas été préparées en début 
de campagne, à l'exception du riz qui est semé à la volée.  
Les semis sont très groupés dans le temps ce qui explique que les paysans 
adoptent plusieurs modes de préparation de sol. Ces semis groupés sont dictés 
par le démarrage des pluies dans l'année. Les semis commencent avec les 
premières pluies début mai (parfois un peu plus tôt) sur les parcelles qui ne 
reçoivent aucune préparation du sol. Ils se poursuivent jusqu’en fin juin (voir 
juillet quand les pluies ont connu du retard au démarrage). A la fin du mois de 
juillet, en général, tous les semis sont pratiquement terminés. 
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Sarclages : modes et dates 

Le sarclage est entièrement manuel, malgré le développement de la culture 
attelée dans le village de Poissongui depuis de longues années. L’équipement de 
culture attelée vendu par la SOTOCO aux paysans comporte un sarcleur. 
Pourtant, même les exploitations équipées en culture attelée font le sarclage 
manuellement. Le matériel de sarclage mécanique fourni n’est pas utilisé. 
Paradoxalement, pendant longtemps la SOTOCO a continué à vendre ce 
matériel de sarclage en culture attelée aux paysans en même temps que les 
autres matériels de la chaîne de culture attelée. Ainsi, il est fréquent de trouver 
dans les vestibules, dans la cours ou derrière la case de plusieurs exploitations, 
des sarcleurs qui ont plusieurs années d’âge et qui n’ont jamais servi et pourtant 
payés par les paysans. 
Des expérimentations réalisées par le SAFGRAD et l'IRCT en 1990 ont montré 
que les paysans peuvent maîtriser le sarclage en culture attelée avec un matériel 
adapté à passer entre les billons. Ils ont ainsi pu obtenir des gains substantiels de 
temps et de rendements par rapport au sarclage manuel (Tableau 5.9).  
La non utilisation des sarcleurs malgré la possibilité d’amélioration des 
rendements vient du fait que le matériel proposé par la SOTOCO n’était pas 
adapté aux techniques culturales des paysans. En effet, les promoteurs de la 
culture attelée dans la région ont voulu imposer une technique culturale qui n'a 
pas eu l'adhésion des paysans. Selon ces promoteurs, le semis devrait se faire sur 
une parcelle labourée à plat. Aussi, avaient-ils proposé un matériel de sarclage 
qui est adapté à une parcelle préparée à plat. Or la pratique dans la région est de 
semer sur une parcelle en billons. Le matériel de sarclage proposé n'était donc 
pas adapté à la technique du paysan et donc inutilisable. Ainsi, le sarclage en 
culture attelée constitue encore une innovation à introduire dans les stratégies 
paysannes, mais avec un matériel adapté, tel que celui proposé par le 
SAFGRAD (Cousinié et Djagni, 1991). 
 
Tableau 5.9 Résultats comparés de sarclage manuel et en culture attelée en 

milieu paysan en 1990. 
Culture Rendement (kg/ha) Gain de rendement Temps de travail (j/ha)* Gain de temps 
 Manuel Traction 

animale 
kg/ha % Manuel Traction 

animale 
jour % 

COT 666 896 230 35 17.9 18.6 -0.7 -4 
 625 887 262 42 11.6 13.4 -1.8 -16 
 711 1029 318 45 8.1 7 1.1 14 
MI3+SOR 627 879 252 40 14.5 12.9 1.6 11 
 996 1645 649 65 39.6 19.2 20.4 52 
MI6+SOR 601 801 200 33 19.6 15.7 3.9 20 
 686 843 157 23 13 11.3 1.7 13 
 603 671 68 11 18.3 15.3 3 16 
* Le temps de travail est exprimé en journée de six heures. 
Source: Cousinié et Djagni, 1991 
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S’agissant de dates de sarclage, les exploitations ne respectent pas les 
recommandations des services de vulgarisation. Ainsi, le premier sarclage est 
effectué en moyenne à 25 jours après le semis au lieu de 15 jours recommandés, 
le second sarclage étant effectué 20 jours après le premier. 
 
Niveau d'intensification agricole : date, dose et rendement 

Le niveau d'intensification porte essentiellement sur l'utilisation d'intrants 
externes, du matériel de culture attelée et de la matière organique par 
l’exploitation. Les intrants externes ici désignent les engrais chimiques, les 
pesticides et les semences de variétés améliorées.  
 
− Consommation d'intrants externes sur coton 
La culture cotonnière connaît une certaine intensification grâce aux attentions 
dont elle fait l’objet de la part de la SOTOCO (voir chapitre 4). La variété 
utilisée est une variété améliorée sélectionnée par le CRASH et dont les 
semences sont renouvelées chaque année. Les doses d’engrais (NPKSB et urée) 
apportées sont proches de la recommandation de la SOTOCO. A partir de 1991 
les doses ont dépassé les 200 kg/ha recommandés avant de s’infléchir en 1993 
avec la crise de paiement coton (Figure 5.6). Ces doses sont effectivement 
apportées sur les parcelles.  
 

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

A n n é e

kg
/h

a

D o se  e n g ra is  co to n D o se  p a rce lle s  v iv riè re s  fu m é e s
D o se  p a rc e lle s  v ivr iè re s  to ta le s

 
Source : nos enquêtes 
Figure 5.6 Evolution de la dose moyenne d’engrais chimiques sur coton à 

Poissongui. 
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Ce comportement témoigne de la prise de conscience des paysans de la baisse 
de la fertilité de leurs sols et de la nécessité d’apporter des engrais chimiques. 
On note une corrélation positive entre les doses d’engrais et le rendement coton 
selon les résultats d’une expérimentation d’apport d’engrais chimiques à 
différentes doses, toute choses étant égales par ailleurs (Annexes 5.7). Ce 
résultat montre qu’il existe encore une marge d’augmentation de la productivité 
par une consommation plus élevée en intrants extérieurs. Mais les engrais 
chimiques ont besoin d’interagir avec la matière organique pour être utilisés à 
l’optimale par les cultures, d’où la nécessité de la restitution des résidus de 
récolte et d’apport complémentaire d’engrais organiques. 
 
Or justement, la consommation d’engrais chimiques sur coton ne s’accompagne 
malheureusement pas d’apport de matière organique. Les tiges de coton sont 
généralement exportées de la parcelle après la récolte pour être utilisées comme 
bois de chauffe ou tout simplement mises en tas et brûlées sur la parcelle. Il n’y 
a donc pratiquement pas d’apport de matière organique sur les parcelles coton, 
ce qui hypothèque l’apport d’engrais chimiques. En fait, les paysans indiquent 
que l’absence de fumure organique sur le coton est due à la présence de larves 
d’insectes dans le fumier et qui détruisent les semences de coton dans le sol, 
empêchant la levée. Ainsi, sur les parcelles ayant reçu ce fumier, le taux de 
levée du coton peut chuter drastiquement, hypothéquant le rendement de toute 
une campagne.  
Paradoxalement, la SOTOCO ne fait aucune recommandation aux producteurs 
en matière d’apport de matière organique sur les parcelles coton en 
complémentarité avec les engrais chimiques qu’elle recommande. La raison de 
ce grave manquement depuis des années vient tout simplement du fait que la 
Recherche ne dispose d’aucun référentiel en la matière (ni sur la qualité de 
fumier, la date d’apport, la dose de fumier, etc.). Il est important que la 
Recherche fasse des expérimentations en prenant en compte la possibilité 
d’infestation du fumier par des insectes ravageurs de semences de coton. 
La crise de la filière, avec les retards de paiement, a entraîné une diminution 
considérable de la consommation des engrais. Les doses d’engrais sur le coton 
ont amorcé une chute depuis 1993 (voir Figure 5.6 plus haut). La dévaluation du 
franc CFA en 1994 qui a renchérit le prix des intrants (chapitre 4, voir 4.1.2) a 
contribué à accentuer le faible niveau d’engrais consommé. 
 
− Consommation d'intrants externes sur cultures vivrières 
La culture des produits vivriers est beaucoup moins intensive que celle du coton. 
Les semences utilisées sont des semences de variétés locales non améliorées, 
avec en général un faible potentiel de rendement. L’apport d'engrais chimiques 
se fait sur une très faible proportion des surfaces en cultures vivrières. L’engrais 
est apporté surtout sur le mil court et sur le maïs, parfois sur l’arachide et sur le 
mil long, mais rarement sur le riz (Annexe 5.7). 
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Globalement, la dose d’engrais chimiques sur les cultures vivrières a été en 
constante augmentation de 1985 jusqu’en 1991 avant d’amorcer une chute à 
l’instar de ce qu’on observe sur le coton. Sur les parcelles qui reçoivent de 
l’engrais chimique, la dose apportée est en moyenne au-dessus de 100 kg/ha, 
mais n’atteint pas les 150 kg/ha recommandés par la vulgarisation. Cette dose 
varie d’une exploitation à l’autre et d’une culture à l’autre. D’un autre côté, pour 
la même culture, la dose varie d’une année à l’autre, dépendant de la capacité de 
financement de l’exploitation. 
Lorsqu’on rapporte la quantité totale d’engrais apportée à l’ensemble des 
superficies vivrières au cours d’une campagne, on constate qu’en moyenne, les 
doses d’engrais chimiques sont extrêmement basses, atteignant difficilement 
50 kg/ha. 
A l’inverse du coton, les cultures vivrières bénéficient d’un apport de la fumure 
organique à partir du fumier de ferme. Ces apports sont réservés surtout à la 
culture du mil court associé (Annexe 5.7). Pour les parcelles qui en reçoivent, la 
dose appliquée varie d'une exploitation à l'autre et d'une année à l'autre. Elle 
dépasse généralement 1 Tonne/ha et peut atteindre 4 à 6 Tonnes/ha. Lorsqu'on 
rapporte les quantités de fumier apporté à l'ensemble des surfaces en cultures 
vivrières, la dose appliquée se révèle très basse surtout dans les années 1980. 
Les paysans ont tendance à diminuer les doses d’engrais chimiques à mesure 
que celles du fumier augmentent (Tableau 5.10). 
 
Tableau 5.10 Dose d'engrais chimiques et de fumier appliquée rapportée à 

l'ensemble des parcelles en cultures vivrières. 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Engrais chimiques (kg/ha) 22 23 28 41 29 8 9 * 20 7 10 7 

Fumier de ferme (Tonne/ha) 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 1,8 1,4 2,2 1,5 0,7 

* Donnée non disponibles 
Source : nos enquêtes 
 
Qu’il s’agisse d’engrais chimiques ou de la fumure organique, les doses sont en 
général un peu plus élevées dans les exploitations en culture attelée que dans 
celle en culture manuelle (Annexes 5.8).  
Le fumier apporté est constitué essentiellement de déjections animales et des 
déchets ménagers, ce qui en limite la qualité (Faure et Djagni, 1986 ; Lamboni, 
1990). Des études effectuées dans la sous région ont montré que le fumier a une 
faible teneur en éléments fertilisants. C’est le cas des travaux réalisés au 
Burkina Faso cités par Maatman et selon lesquels le fumier comporterait 1,3 à 
2,2 % d'azote, 0,3 % de phosphore et 0,6 % de potassium (Maatman, 2000). 
Dans les conditions de faible niveau de fertilité de sol atteint dans le milieu, 
l’idée d’un apport de fumier seul en vue d’augmenter la productivité dans le 
cadre d’une agriculture biologique serait une utopie. 
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Les dates de récoltes  
Tout comme la majorité des opérations culturales, les récoltes se font 
manuellement. On observe deux périodes de récolte. Une première récolte qui 
commence à la mi-août et se termine vers la mi-septembre. Elle concerne le mil 
de cycle court, le maïs et l’arachide précoce. La deuxième période de récolte va 
de mi-octobre jusqu’à mi-décembre. C’est au cours de cette deuxième période 
que s’effectue la plus grande récolte qui concerne alors le coton, le mil de cycle 
long, le sorgho et l’arachide. La récolte du niébé est souvent échelonnée et peut 
chevaucher les deux périodes. 
Les produits vivriers ainsi récoltés sont stockés pour la saison sèche tandis que 
le coton-graine est immédiatement vendu après une courte période de stockage. 
 
5.3.3.4. Les temps de travaux 
Pendant deux années consécutives, 1986 et 1987, nous avons mené une enquête 
sur les temps de travaux auprès de trois exploitations agricoles dans le village de 
Poissongui, ainsi que dans quatre autres villages d’étude à travers la zone 
cotonnière du pays. Il s’agissait d’enregistrer en demi-journée l’emploi du temps 
quotidien de chaque membre de l’exploitation. L’enquêteur passe dans 
l’exploitation chaque jour ou tous les deux jours pour cet enregistrement. Les 
résultats de cette étude se situent sur le plan de la méthodologie aussi bien que 
sur celui des données collectées. 
L’étude a permis d’évaluer la méthodologie et de constater ses avantages et ses 
limites. Le principal avantage d’estimer le temps de travail en demi-journée est 
de simplifier le travail de l’enquêteur et d’alléger la collecte des données. Sa 
plus grande limite est de sous-estimer ou de surestimer les opérations culturales 
qui ne demandent que très peu de temps dans la journée. Par exemple, lorsqu’un 
membre de l’exploitation passe une heure pour traiter un champ de cotonnier, 
puis le reste de la matinée à sarcler la parcelle de mil, seule cette dernière 
opération sera enregistrée. Toutefois, au cas où il ne ferait rien après le 
traitement qui n’aura duré qu’une heure, cette opération sera enregistrée comme 
ayant pris toute une demi-journée. C’est ainsi que la méthode surestime ou sous-
estime le temps de travaux sur les parcelles de très petite taille. C’est le cas des 
parcelles de voandzou, de soja et du riz. 
En dehors de ces limites méthodologiques, l’enquête a surtout montré que les 
temps de travaux varient d’une région à l’autre, d’une exploitation à l’autre et 
d’une parcelle à l’autre (Faure, 1990). Elle a également permis d’obtenir des 
informations sur la gestion de la main-d’œuvre sur l’exploitation. Les 
exploitations consacrent très peu de temps à la préparation de sol pour la culture 
du mil de cycle long associé au sorgho. Il s’agit des champs de brousse qui sont 
parfois semés sans préparation de sol aucune. Les parcelles de mil de cycle 
court font l’objet d’une plus grande attention en matière de préparation de sol. 
D’un autre côté, on remarque que les préparations de sol avec la culture attelée 
prennent beaucoup moins de temps que celle manuelle, tandis que les 
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préparations de sol à plat demandent plus de temps que le billonnage même 
manuel. Cela tient au fait que cette opération se déroule dans les bas-fonds dont 
le travail est relativement plus difficile.  
Les femmes travaillent autant que les hommes en termes de nombre d’heures de 
travail par jour. Par contre, en terme de nombre de jours de travail agricole 
pendant la période agricole, elles travaillent moins que les hommes, du fait 
qu’elles ne participent que faiblement aux opérations de préparation de sol 
(annexe 5.9). 
Les résultats des temps de travaux seront discutés à la lumière de ceux obtenus 
par d’autres chercheurs dans le chapitre 6. 
 
5.3.3.5. Calendrier cultural 
L’étude des différentes étapes de l’itinéraire technique nous permet d’établir un 
calendrier agricole à Poissongui (Figure 5.8). Globalement, toutes les opérations 
culturales se déroulent entre mai et décembre, période appelée campagne 
agricole. Le début de la campagne peut varier dépendant du démarrage des 
pluies. La campagne agricole peut donc commencer en avril certaines années (ce 
qui est rare), mais en général à la fin de décembre toutes les opérations 
culturales sont terminées. Quelques récoltes peuvent se poursuivre en janvier, 
mais elles sont rares, par crainte des animaux. Car à partir de janvier les 
animaux sont laissés en divagation pour profiter des résidus de récolte et chaque 
paysan cherche à achever ses récoltes avant la sortie des animaux. 
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Figure 5.7 Calendrier cultural à Poissongui en année de pluviométrie normale 
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5.3.4. Gestion des produits de l'exploitation : les rendements et les prix 
La gestion des produits agricoles obtenus par l'exploitation est d'une grande 
importance dans les stratégies paysannes. Cette gestion est fonction des objectifs 
que se fixe le paysan, mais elle joue un important rôle de la durabilité du 
système de production. Nous employons le terme de produits agricoles au sens 
large de produits primaires, de résidus de récoltes, de sous-produits agricoles et 
des déjections animales.  
 
5.3.4.1. Les produits primaires : rendements et prix 
A Poissongui, les rendements des cultures sont mesurés dans les différentes 
associations. Au-delà des limites méthodologiques évoquées dans le chapitre 2 
(voir 2.3.1.2), on constate que, les rendements sont bas (Tableau 5.11), mais 
surtout extrêmement variables (Annexe 5.10). Les rendements de sorgho sont 
les plus bas et dans certains cas nuls, quel que soit le type d’association 
considéré. Cela tient du fait que le sorgho est plus souvent infesté par le striga, 
une mauvaise herbe parasite caractéristique des sols pauvres. Le mil court 
échappe à l’infestation du striga, parce qu’en général, ce mil est récolté avant 
l’infestation de cette mauvaise herbe.  
 
 
Tableau 5.11 Rendements moyens (kg/ha) des cultures dans les différentes 

associations  
 

 Surface 
concernée 

par la mesure 

Coton Mil3 Mil6 Sorgho Arachide Niébé Maïs Riz Total 
céréales 

Coton           
MI3MI6SORNIE 19,19  767 402 98  - 117  -  - 1267 
MI6SOR 0,62   - 460 67  -  -  -  - 526 
MI6SORNIE 21,49   - 358 110  - 50  -  - 468 
ARANIE 8,12   - - - 428 97  -  -  - 
MAI 0,12   - -  -  -  - 593  - 593 
RIZ 0,21   - -  -  -  -  - 681 681 
Source : nos enquêtes 
 
 
On peut observer que les rendements enregistrés à travers nos enquêtes sont 
similaires à ceux obtenus par la DSID dans la Région des Savanes. Dans 
certains cas, les rendements DSID sont supérieurs à nos résultats. Toujours est-il 
qu’il existe une grande différence dans la manière de présenter nos rendements 
par rapport à la DSID. En effet, contrairement à nos résultats, la DSID ne 
présente pas les rendements en fonction des différentes associations de culture. 
Quand on prend le rendement du sorgho DSID par exemple, il n’est pas possible 
de dire si le sorgho provient d’une association mi3+mi6+sor+nie, mi6+sor+nie 
ou mi6+sor. Aussi, les données de rendements DSID se prêtent-elles 
difficilement à une analyse approfondie à l’échelle de la parcelle. 
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Les produits primaires peuvent être regroupés en trois catégories : les produits 
vivriers auto-consommés par les membres de l’exploitation, les produis vivriers 
destinés à la vente et les produits de rente. Ainsi les parcelles 
mi3+mi6+sor+nie, mi6+sor+nie et mi6+sor fournissent du mil, et du sorgho 
pour la consommation de l’exploitation. Ces produits sont peu vendus. A 
l’inverse les parcelles ara+nie, maïs et riz donnent de l’arachide, du maïs et de 
riz qui sont en grande partie vendus. Le niébé provenant de différentes parcelles 
est en partie consommé et en partie vendu. 
Nous l’avons déjà indiqué plus haut que le coton est vendu à la SOTOCO tandis 
que les produits vivriers sont vendus sur les marchés locaux. Le prix du coton-
graine est fixé par l’Etat dans les conditions discutées au paragraphe (4.1.2.2). 
Le prix des produits vivriers par contre est déterminé dans une certaine mesure 
par la loi de l’offre et de la demande. En réalité, comme le marché fonctionne 
imparfaitement, ce sont les commerçants qui fixent seuls le prix en fonction de 
leurs propres critères d’appréciation de l’offre et de la demande. Les 
producteurs qui sont les offreurs n’influencent pas les prix. Par ailleurs, le 
caractère saisonnier des produits agricoles et le niveau de production aléatoire 
dépendant de la pluviométrie contribuent à affaiblir la position des exploitations 
individuelles sur le marché. 
Toujours est-il que les prix des produits vivriers fluctuent beaucoup dans le 
temps et dans l’espace. Les prix varient d’une année à l’autre et également d’un 
lieu à l’autre avec un gradient des lieux de production aux lieux de 
consommation. Au cours de la même année, les prix varient également d’une 
période à l’autre (Figure 5.8 et Annexe 5.11) et sont les plus bas juste après les 
récoltes. Ils sont les plus élevés pendant la période de soudure. Il se trouve que 
les paysans vendent leurs produits vivriers en général quand les prix sont bas et, 
au besoin, les rachètent quand les prix sont les plus élevés.  
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Source : d’après données DSID 
 
Figure 5.8 Variation de prix des produits viviers sur le marché de Naki-Ouest 
 
 
Les prix des produits vivriers sur les marchés ruraux sont enregistrés par la 
DSID. Ces prix peuvent être considérés comme les prix aux producteurs. Les 
premières enquêtes remontent à 1978 avec un réseau de marchés ruraux répartis 
sur l’ensemble du territoire togolais. Pendant plusieurs années, la DSID publiait 
un rapport annuel qui rassemblait toutes les données de prix sur les marchés 
ruraux dans l’année. Malheureusement, ces publications se font rares ces 
dernières années pour ne pas dire inexistantes et les statistiques sur les prix des 
produits vivriers comportent beaucoup de données manquantes. Cela tient au 
fait que la DSID n’a plus de financement suffisant pour payer les enquêteurs qui 
collectent les informations. Parfois, ce sont des données de plusieurs mois, voire 
d’une année entière qui manquent (Annexe 5.11).  
Les prix sur les marchés urbains sont les prix aux consommateurs. Les 
informations sur ces prix sont collectées par les services techniques du Ministère 
du Commerce. Toutefois, ces données sont difficiles d’accès. Il n’y a aucun 
rapport (même annuel) qui publie ces informations. Pour les obtenir, il faut 
entreprendre plusieurs démarches au Ministère du Commerce. 
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En résumé, il n’existe aucun mécanisme formel de diffusion des informations 
sur les prix des produits vivriers, que ce soit en direction des producteurs ou en 
direction des consommateurs. 
 
5.3.4.2. Les résidus de récoltes, les sous-produits et les déjections animales 
Nos enquêtes ont révélé que tous les résidus de récoltes sont entièrement 
exportés de la parcelle. Rien n’est laissé au champ. Ce qui n’est pas emporté par 
les hommes est brouté par les animaux. Tant que la terre et les ressources 
naturelles sont abondantes et que la durabilité du système est assurée par les 
jachères, l’exportation des résidus de récolte n’a aucune conséquence sur 
l’agriculture.  
Avec la raréfaction des terres, la culture continue et la disparition de la jachère, 
dues à la pression démographique sur le sol comme c’est le cas à Poissongui, les 
résidus de récoltes, les déjections animales et les sous-produits agricoles 
deviennent un enjeu important dans la quête de la durabilité de l’agriculture. 
Dans ce contexte, les cannes de sorgho servent de bois de chauffe et de bois 
d’œuvre dans la confection des toits des cases couvertes de paille. Les tiges de 
coton sont utilisées comme source d’énergie dans les cuisines. Or des travaux de 
recherche du CRASH dans les Savanes montrent que les exportations des 
résidus de récoltes accélèrent la baisse de la fertilité des sols ainsi que leur 
dégradation en l’absence de jachère de longue durée ou d’une fertilisation 
minérale et organique conséquente (DOUTI, 1996). 
Il est donc important que le terme de produits agricoles dans les conditions de 
forte pression foncière intègre aussi les résidus de récoltes et les déjections 
animales. Cette prise en compte des résidus de récolte et des déjections animales 
en tant que produits agricoles permettra de formuler des questions de décision 
sur la fertilité des sols plus proches de la réalité paysanne. 
En effet, la décision du paysan d’apporter de la fumure organique avec ou sans 
exportation des résidus de récolte, va influencer la quantité de fumier à utiliser 
et aussi la taille du troupeau en vue de l’obtention d’une certaine quantité de 
fumier. De même, selon que le paysan décide d’optimiser l’utilisation du fumier 
produit sur l’exploitation ou non, le mode de conduite du troupeau sera 
différent. Enfin, la décision de nourrir les animaux avec les sous-produits 
agricoles, va influencer le besoin en surface pour le pâturage de l’exploitation et 
aussi le mode d’élevage et la taille du troupeau. 
 
5.3.4.3. Recettes et dépenses de l'exploitation 
Dans le cadre de l’étude de cas de Poissongui, une enquête a porté sur les 
recettes et les dépenses monétaires de l’exploitation agricole. Les résultats sont 
publiés dans les rapports annuels du CRASH (Cousinié et Djagni, 1991). Il ne 
s'agit pas d’une étude compte d'exploitation, mais de l'analyse des flux 
monétaires qui traversent l'exploitation.  
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Les résultats de cette enquête ont montré que les activités agricoles contribuent 
pour la plus grande partie des recettes de l'exploitation tandis que les dépenses 
sont consacrées en grande partie aux activités non agricoles (Tableau 5.12). 
Pour les recettes agricoles, les contributions les plus importantes sont fournies 
par le coton, l'élevage et l'arachide. Les cultures céréalières et le niébé font 
rentrer peu d'argent. De même, le travail salarié ne joue pas un rôle important 
dans les stratégies de recettes monétaires de l'exploitation. 
 
Tableau 5.12 - Recettes et poste de dépenses monétaires de l’exploitation 

agricole  
 
  Recettes    Dépenses 
  FCFA %    FCFA % 
Coton 51 846 27,1  Intrants coton 21 223 9,5 
Arachide 19 485 10,2  Autres agricoles 3 016 1,4 
Produits viviers 16 649 8,7     
Autres agricoles 8 009 4,2     
S/total agricole 95 989 50,1  S/total agricole 24 239 10,9 
Elevage 21 47  11,2  Elevage 4 534 2,0 
Commerce et artisanat 56 415 29,4  Commerce et artisanat 44 091 19,8 
Autres non agricoles 17 741 9,3  Alimentation et autres 149 549 67,2 
S/total non agricole 74 156 38,7  S/total non agricole 193 640 87,1 
Total 191 618 100   Total 222 543 100 
Source : nos enquêtes 
 
 
En matière de sorties d’argent, seuls les intrants coton font l'objet de dépenses 
agricoles relativement importantes. Le travail salarié ne constitue pas un poste 
important de dépenses, l'exploitation faisant appel très rarement à la main-
d'œuvre salariée extérieure. L'ensemble des travaux agricoles est effectué par la 
main-d'œuvre familiale. Le faible niveau des dépenses agricoles est un 
indicateur du faible niveau d'intensification de l’exploitation. 
Les recettes non agricoles sont réalisées surtout par les femmes, généralement 
les épouses des chefs d'exploitation, à partir de la fabrication de la bière locale à 
base de sorgho appelée "tchakpalo". Le petit commerce est très peu développé. 
Les dépenses non agricoles sont consacrées à de multiples rubriques liées à la 
vie quotidienne de l'exploitation (cérémonies, santé, fêtes, etc.). Une petite 
partie seulement est consacrée à l'achat de produit vivrier en année de mauvaise 
récolte, ce qui témoigne que les exploitations sont en grande partie auto-
suffisantes en produits vivriers. 
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5.4. Les stratégies paysannes actuelles et leurs limites 
 
Les observations de la structure et du fonctionnement des exploitations montrent 
des différences significatives entre les exploitations étudiées. Les exploitations 
en culture attelée sont plus grandes que celles en culture manuelle en terme de 
taille de la population ou celui de superficies cultivées. Les premières ont plus 
de têtes de bétail que les secondes. Cependant, on note certaines tendances 
lourdes dictées aux exploitations par des déterminants liés à leur environnement 
physique, socio-culturel et économique. Ces tendances lourdes amènent les 
exploitations, à quelques nuances près, à adopter les mêmes grandes stratégies 
de base. 
 
5.4.1. Les différentes stratégies mises en oeuvres 
L’analyse des pratiques paysannes dans les paragraphes précédents fait ressortir 
que les paysans de Poissongui mettent en œuvre une stratégie de survie avec 
quelques variantes d’une exploitation à l’autre. Cette stratégie comporte cinq 
composantes stratégiques, toutes mises en œuvre simultanément. 
 
1) Stratégies individuelles. Tout comme dans la majorité des cas au Togo, 

toutes les productions agricoles de Poissongui, cultures vivrières et cultures de 
rente confondues, sont réalisées sur des parcelles individuelles des 
exploitations familiales. Chaque exploitation gère ses parcelles. Ni les 
tentatives de formation de coopératives agricoles depuis les périodes 
coloniales, ni les organisations paysannes autour du coton n’ont amené les 
exploitations à travailler en commun sur des champs collectifs.  
C’est cette même stratégie individuelle que les exploitations ont adoptée face 
au marché des produits et des intrants agricoles. Ainsi, chaque paysan se 
présente individuellement sur le marché avec ses produits agricoles. Il en est 
de même pour les achats des intrants agricoles. 
La mise en œuvre d’une stratégie individuelle par de petites exploitations 
familiales fragilise la position de celles-ci vis-à-vis de l’extérieur en matière de 
pouvoir de négociation, ce qui menace leur survie. Paradoxalement, la 
stratégie individuelle procède au départ d’une âpre lutte pour la survie. En 
effet, c’est l’appropriation privée de la terre qui est la principale justification 
de cette stratégie individuelle. Chaque clan, chaque famille et par la suite, 
chaque exploitation cherche à occuper le plus de terres possible pour assurer la 
durabilité du système fondé sur une culture itinérante, grande consommatrice 
de terre. 

 
2) Garantir la sécurité alimentaire de la famille. La recherche de sécurité 

alimentaire pour les membres de l’exploitation est l’un des principaux 
objectifs des exploitations familiales. La stratégie qui permet d’atteindre cet 
objectif se traduit par la prédominance des cultures vivrières dans les 
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assolements culturaux, où les céréales se succèdent à elles-mêmes pendant 
plusieurs années. L’autoconsommation des productions vivrières de 
l’exploitation occupe une très grande place alors que les exploitations sont 
résolument et irréversiblement ouvertes sur une économie de marché. Ainsi, 
les exploitations n’achètent de produits vivriers qu’en années de mauvaises 
récoltes, où si un problème particulier les avait contraintes à vendre une partie 
importante de leurs productions juste après la récolte. Ils vendent également 
relativement peu de produits vivriers. Dans cette stratégie, la consommation 
d’intrants extérieurs sur les cultures vivrières est très limitée, voire nulle dans 
la plupart des cas. 

 
3) Rechercher une source de revenus monétaires réguliers avec prudence. La 

recherche de revenu monétaire fait partie des stratégies paysannes. La présence 
du coton dans les assolements culturaux est un choix stratégique. Les 
exploitations agricoles sont entrées dans une économie de marché de façon 
irréversible. Le fait que la SOTOCO ait toujours acheté tout le coton-graine 
quelle que soit les quantités produites, constitue pour l’exploitation une 
garantie de revenu monétaire. Dans cette condition, tant que l’exploitation ne 
trouvera pas une autre source de revenu plus profitable et plus régulier que le 
coton, elle continuera par cultiver le coton. Cependant l’exploitation ne cultive 
qu’une petite portion de sa parcelle en coton. Cela témoigne d’une certaine 
prudence de l’exploitation qui ne se lance pas dans la culture d’une grande 
superficie qui lui aurait demandé des dépenses en main-d’œuvre, le coton étant 
consommateur en main-d’œuvre. Par ailleurs une plus grande superficie en 
coton, une réduction des superficies en cultures vivrières, contraire à sa 
stratégie d’autosuffisance alimentaire. 

 
4) Assurer la durabilité du système à prix réduit. En plus du rôle de source de 

revenu, le coton joue le rôle de source d’engrais pour les parcelles. En effet, 
dans les pratiques paysannes, chaque parcelle coton est fertilisée à une dose 
généralement proche de la recommandation. Dans les autres zones cotonnières 
où la jachère existe encore dans les systèmes de culture, les doses d’engrais sur 
le coton sont largement en dessous de la recommandation. Cette différence de 
comportement témoigne de la prise de conscience des paysans sur les 
problèmes de fertilité de sols dans la Région. Le coton avec son système de 
crédit intrants constitue un élément important pour le paysan pour limiter la 
baisse de la fertilité des sols. La stratégie de lutte contre la baisse de la fertilité 
des sols s’observe également à travers les apports de fumier de ferme sur les 
cultures vivrières.  
Toutefois, l’absence d’engrais chimiques sur les cultures vivrières est un 
indicateur du souci de l’exploitation de minimiser les dépenses de production. 
Ainsi, bien que préoccupée par la durabilité de son système de production, 
l’exploitation recherche la minimisation des coûts de production.  
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5) Profiter des fonds extérieurs. Du fait des différentes interventions de l’Etat 
dans les productions agricoles, les exploitations ont développé une stratégie 
d’attente de fonds extérieurs. Comme nous l’avons discuté dans le chapitre 4 
(voir 4.3.4.2), les paysans sont prêts par exemple à se regrouper tant qu’il y a 
de l’aide surtout financière qui vient de l’extérieur. Mais du moment que l’aide 
s’arrête, le regroupement s’arrête aussi. De ce fait, lorsqu’on discute avec les 
paysans, ils avancent très volontiers une longue liste de problèmes, mais 
restent souvent très évasifs sur les solutions endogènes. 
C’est également le même comportement vis-à-vis des intrants extérieurs. Les 
exploitations attendent toujours que les intrants soient déposés dans leurs 
magasins. Et quand les intrants ne sont pas déposés à temps dans les magasins 
du village, ce qui arrive très souvent ces dernières années, c’est la faute de la 
SOTOCO, de l’avis des paysans. C’est timidement que certains producteurs, à 
travers les GPC, commencent par s’investir pour aller chercher les intrants 
lorsque ces derniers tardent à arriver dans le village. L’attitude attentiste des 
paysans et les accusations que ceux-ci portent contre la SOTOCO trouvent une 
certaine justification dans le système de distribution des intrants dont les 
mécanismes échappent en grande partie aux paysans (chapitre 3). 
Il faut souligner ici que cette stratégie paysanne qui cherche à se reposer sur 
l’extérieur est inhibitrice des initiatives endogènes et n’est pas tenable sur le 
long terme. Les structures de développement qui interviennent dans le milieu 
rural doivent amener les paysans à faire évoluer cette stratégie vers des 
comportements fondés sur des solutions endogènes. Les fonds extérieurs ne 
devant servir que d’appoints ou pour de grandes réalisations nécessitant des 
investissements de long terme, telles que des infrastructures routières, de santé, 
d’éducation, d’aménagement hydro-agricole. 
 

5.4.2. Les limites des stratégies actuelles 
Les stratégies paysannes actuelles qui se traduisent dans les pratiques culturales, 
mais aussi dans les relations avec son environnement ont fait leur preuves. Elles 
ont donné des résultats en relation avec les conditions du milieu, mais elles 
présentent des limites au regard de l’évolution actuelle de l’environnement 
physique et socio-économique de l’exploitation. 
 
1) Impuissance des exploitations individuelles face au marché. L’une des 

principales limites des pratiques paysannes actuelles est l’impuissance des 
exploitations à faire face au marché individuellement. Dans la mesure où le 
marché fonctionne très mal et que l’exploitation a difficilement accès à 
l’information, les stratégies individuelles génèrent des coûts de transaction 
élevés. Une stratégie de groupe permettrait aux exploitations de supprimer 
certains éléments de coûts de commercialisation et de transaction relatifs aux 
intermédiaires et de gagner ainsi des parts de marge sur la commercialisation 
de leurs produits. 
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D’un autre côté, l’expérience de la caution solidaire pour obtenir le crédit de 
campagne entreprise dans le cadre de la filière coton a montré qu’il est plus 
aisé aux exploitations d’accéder au crédit agricole avec une stratégie de 
groupe. C’est une expérience qui peut servir dans le cadre des intrants vivriers. 

 
2) La durabilité du système de production menacée. Les stratégies visant à 

minimiser les coûts de production amènent les paysans à n’apporter l’engrais 
en définitive que sur une très faible proportion de leurs terres. Car le coton qui 
reçoit l’engrais occupe seulement 10 à 13 % des superficies cultivées. Les 
apports restent largement inférieurs aux exportations d'éléments nutritifs dues 
aux cultures. Ainsi, on assiste à une exploitation minière des sols. Avec cette 
stratégie, les pratiques paysannes ont entamé le potentiel de fertilité initial de 
ces sols, ce qui se traduit par les baisses continues de rendement des cultures 
vivrières lorsque les parcelles ne reçoivent pas de fumure. Face à cette 
évolution inquiétante de la fertilité des sols, on peut craindre la dégradation 
totale qui rend les sols incultes à long terme, ce qui constitue une menace 
grave pour la durabilité des systèmes de production. Les limites des stratégies 
individuelles accentuent cette exploitation minière des sols, alors que des 
stratégies collectives permettraient un meilleur accès au marché des intrants et 
une meilleure gestion de la fertilité des sols à travers un apport d’éléments 
fertilisants aux sols en compensation des exportations. 

 
3) Forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur qui inhibe les initiatives 

endogènes. Une autre limite des stratégies paysannes actuelles est l’absence 
d’initiatives venant des exploitations concernant leurs activités agricoles. Cela 
est dû à leur trop forte dépendance de l’extérieur, dans la mesure où les 
exploitations manquent d’information de façon chronique et doivent tout 
attendre des structures d’encadrement. C’est ainsi que, malgré la formation de 
groupement autour du coton, les producteurs n’ont pas pris l’initiative de 
s’organiser autour des produits vivriers. Ils attendent qu’une structure 
d’encadrement vienne le leur proposer. Cette stratégie attentiste des 
exploitations est un handicap dans un processus de libéralisation qui veut plus 
d’implication et plus d’initiative de la part des paysans. 

 
 
Conclusion partielle 
 
L’étude de cas a confirmé le fait que le village de Poissongui est représentatif de 
la situation agricole de la Région des Savanes où les jachères ont disparu depuis 
des décennies (à l’exception de la zone de l’ancienne réserve de faune). Toutes 
les terres du village sont appropriées et mises en valeur. La jachère a disparu des 
systèmes de production et les parcelles sont cultivées de façon continue depuis 
plusieurs décennies déjà. Il n’y a plus de pâturage pour les animaux, alors que la 
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Région est considérée comme la zone d’élevage du pays. Le niveau de fertilité 
des sols continue de baisser, ce qui se traduit par des baisses de rendement.  
D’un autre côté, la population rurale émigre peu. L’exploitation agricole est 
encore largement fondée sur la famille élargie, même si on observe ces derniers 
temps, une nucléarisation avec des jeunes qui s’installent de plus en plus 
précocement. L’exploitation agricole est de grande taille en terme de population, 
mais avec une population jeune. Les enfants sont impliqués dans les activités de 
production agricole très précocement avant l’âge de 15 ans.  
Les exploitations n’ont pas accès aux crédits agricoles en dehors du crédit 
intrant coton, ce qui limite la consommation d’intrants sur les parcelles 
vivrières. Elles participent peu aux mécanismes de marchés pour leurs produits 
et intrants agricoles. La participation des exploitations au marché est fondée sur 
une stratégie individuelle qui est à leur désavantage face à un marché qui 
fonctionne mal. Les exploitations ont une forte dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur pour leur accès aux technologies et à l’information, mais aussi aux 
moyens de production. Elles ont fini par développer une stratégie fondée sur 
cette dépendance, stratégie qui les empêche de prendre des initiatives. 
Le système de culture qui fait une large place aux cultures vivrières, notamment 
les céréales, est resté peu intensif avec un saupoudrage d’engrais chimiques sur 
les cultures vivrières. La fumure organique apportée est aussi insuffisante. Le 
coton reçoit des engrais chimiques avec une dose qui respecte la 
recommandation, mais ne bénéficie pas d’apport de fumure organique. 
L’élevage est de type extensif avec un troupeau réduit d’animaux sans soin 
sanitaire, ni complément alimentaire, ce qui limite la production de fumure 
organique d’origine animale. 
La forte pression foncière, la culture continue des terres sans apport suffisant 
d’engrais et la monoculture céréalière constituent une menace pour l’agriculture 
de la Région. Mais en même temps, les pratiques paysannes actuelles laissent 
des possibilités d’amélioration du système de production 
S’il est pratiquement impossible à l’exploitation d’étendre ses superficies 
cultivées à partir des terres en propriété, l’augmentation de la production, et par 
conséquent le niveau de revenu, peut encore se faire avec une consommation 
importante d’intrants extérieurs (engrais chimiques, semences améliorées, etc.). 
En outre, de nouveaux assolements culturaux peuvent être explorés en vue de 
définir de nouvelles combinaisons qui permettent d’apporter de l’engrais sur des 
parcelles. Une organisation des paysans en vue d’améliorer leur part de marge 
sur les prix de vente de leurs produits vivriers pourrait faciliter l’acquisition des 
intrants extérieurs pour les cultures vivrières. 
Une telle recherche d’augmentation de la production et d’accroissement du 
revenu passe nécessairement et obligatoirement par l’abandon de la stratégie de 
survie au profit d’une stratégie de conquête : conquête de productivité, conquête 
de pouvoir, conquête de part de marché, etc. C’est la voie que nous allons 
explorer dans les chapitres suivants. 




