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Chapitre 6. Identification de nouvelles stratégies de production 

agricole optimale pour la Région des Savanes 
 
 
 
Rappel des éléments du système de production  
 
Dans le chapitre précédent nous avons discuté des pratiques paysannes actuelles 
découlant des différentes stratégies mises en oeuvre par le producteur en réponse 
aux réalités de son milieu physique et aux évolutions de son environnement socio-
économique. Dans le présent chapitre, nous allons développer un modèle 
mathématique pour analyser l’optimalité des choix stratégiques actuels afin de 
discuter des choix stratégiques possibles pour le futur. Le modèle n’est pas une 
finalité pour notre recherche. Il sert d’outil permettant d’analyser simultanément 
les variables, les contraintes et les paramètres (des notions qui seront définies dans 
les paragraphes suivants) qui caractérisent l’exploitation agricole, considérée au 
plan théorique comme un système (voir chapitre 3). 
Il s’agit pour nous, par rapport à la problématique d’intensification agricole 
décrite dans le chapitre 2, d’explorer de nouvelles stratégies paysannes en 
essayant d’identifier les potentialités d’intensification agricole et les contraintes 
pouvant limiter cette intensification. Telle que discutée au paragraphe 2.3.1, 
l’utilisation de la fumure organique dans le modèle contribue avec les autres 
méthodes culturales intensives à assurer la durabilité du système. 
Cette partie de notre étude repose sur les données analysées dans le chapitre 5. 
Elle fait également référence à quatre travaux majeurs traitant de l'utilisation de la 
programmation linéaire comme outils d'analyse et d'exploration des stratégies 
paysannes optimales de production. Il s'agit des travaux de Schweigman sur la 
recherche opérationnelle (Schweigman, 1993), de Maatman et al. (1995 et 1996) 
et des thèses de Maatman et de Adégbidi, respectivement sur le Burkina Faso et 
sur le Bénin (Maatman, 2000 et Adégbidi, 2003). La plupart des définitions de 
concept sont tirées de ces documents de référence. 
Du point de vue théorique et méthodologique, nous avons montré dans le 
chapitre 3 que l'élaboration d'un modèle de décision normative repose sur une 
approche systémique de l'exploitation agricole prise dans sa globalité, en tenant 
compte de toutes les activités et de toutes les relations internes et externes de 
l'exploitation. Nous avions alors défini l'exploitation agricole comme étant un 
système ouvert appelé système de production et qui se compose d'éléments 
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entretenant des relations entre eux et avec l'extérieur (voir illustration, chapitre 3, 
Figure 3.1).  
Globalement, nous pouvons découper le système de production paysan en trois 
grandes entités, notamment les ressources, les activités et les produits. Les 
ressources sont constituées des terres de l’exploitation, la force de travail familial, 
les intrants et le capital sous forme de recettes propres ou de crédits. Les activités 
portent principalement sur les productions végétales (les cultures) et l’élevage des 
animaux. Les produits sont constitués par les récoltes et les animaux13 qui sont soit 
autoconsommés ou vendu pour avoir des revenus monétaires. Les trois parties sont 
combinées à travers un savoir-faire que sont les méthodes de cultures et d’élevage. 
Ces différents facteurs sont liés les uns aux autres dans des relations de 
complémentarité (production de fumier par les animaux pour les cultures ou de 
résidus de récoltes pour les animaux) ou de conflits (dégâts des animaux sur les 
cultures ou bien mise en culture des pâturages). Ils s’influencent donc 
simultanément (Figure 6.1). 

                                                 
13 Les animaux sont des ressources pour l’exploitation en ce sens qu’ils constituent une 
épargne sur pied, le paysan ne le vendant qu’en cas de besoin urgent d’argent. Ils sont aussi 
des produits de l’élevage et peuvent être autoconsommés.. 
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Figure 6.1 Les éléments constitutifs du système de production à Poissongui 
 
 
S’agissant des relations du système avec l’extérieur (relations qui n’apparaissent 
pas sur la Figure 6.1), nous allons nous concentrer sur les relations de 
l’exploitation avec le marché. En effet, le producteur achète des intrants agricoles, 
en particulier les engrais chimiques et les insecticides et d’autre part, vend ses 
produits agricoles sur le marché. Ainsi, le prix du marché, un facteur exogène, 
influence fortement le fonctionnement du système.  
L’influence de la pluviométrie sera une autre grande relation de l’exploitation 
avec l’extérieur que nous allons prendre en compte. Les rendements agricoles 
sont influencés par la pluviométrie de l’année, toutes choses étant égales par 
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ailleurs. De même, la pluviométrie attendue par le paysan affecte ses décisions 
par anticipation. Le déroulement de la campagne est également déterminé par la 
pluviométrie. Enfin, la pluviométrie d’une année influence les décisions de 
l’année suivante. 
Le présent chapitre comporte deux parties. La première décrit le modèle 
d’exploitation sur la base des éléments du système tels que rappelés plus haut. 
La seconde partie discute des résultats du modèle. 
 
 
6.1. Un modèle pour apprécier les choix de production des paysans 
 
La modélisation repose sur un ensemble d'éléments dont la précision de 
définition et la fiabilité des informations véhiculées sont la garantie de la 
pertinence des résultats. Dans le cas qui nous concerne, ces éléments se 
rapportent aux différentes composantes de l’exploitation agricole. Ces éléments 
sont résumés sous le vocable de variables, de contraintes, de paramètres et de 
fonction objective. 
 
6.1.1. Préalables : définitions, pluviométrie et gestion de risque et 

horizon de planification  
 
6.1.1.1. Définition des concepts de variables, de contraintes et de paramètres 
Les variables sont les éléments du système de production qui varient en 
fonction des questions que le paysan se pose sur les décisions à prendre. Les 
variables qui découlent directement de ces questions sont appelées des variables 
de décision. Par exemple, quand le paysan s’interroge sur la surface à mettre en 
valeur pour une culture donnée avec une méthode culturale donnée, la variable 
surface est une variable de décision. Les questions de décision sont formulées de 
telle manière que les variables de décisions soient définies sans équivoque. Les 
variables de décision sont exprimées en quantité (en général non négatives) ou 
en réponse oui ou non. Elles concernent le choix des cultures, des types de terres, 
des modes de préparation de sols et de sarclage, des doses d’engrais chimiques et 
organiques, ainsi que les décisions de consommation, de commercialisation et de 
stockage de produits. Par contre, certaines variables sont le résultat d’une 
décision prise antérieurement. C’est le cas du rendement d’une parcelle, étant 
donné la méthode culturale choisie. C’est aussi le cas de la production totale 
d’un produit, étant donné la surface cultivée et la méthode culturale choisie 
(suivant la décision du paysan). Ces variables sont dites variables d’état. 
Les contraintes sont les éléments du système de production qui sont de nature à 
limiter les décisions de l’exploitation. Ces contraintes sont de deux types : les 
contraintes techniques et les contraintes normatives. Les disponibilités en terre et 
en main-d'œuvre de l’exploitation sont des contraintes techniques. Le rendement 
peut être considéré comme une contrainte en ce sens qu’il limite la disponibilité de 
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produits agricoles. D’un autre côté, plusieurs facteurs, parmi lesquels les méthodes 
culturales, concourent à l’obtention du rendement (Triomphe, 1986). On peut alors 
penser que le rendement est une variable de décision, dépendant du choix du 
paysan. Mais en réalité, pour un paquet technologique donné, les décisions de 
l’exploitation n’affectent pas le rendement, ce qui en fait une fois de plus une 
contrainte. Toutefois, le rendement ne sera pas considéré dans le modèle ni 
comme une contrainte, ni comme une variable, mais comme un paramètre. 
Les contraintes normatives sont dictées par des normes définies soit par la 
pratique suivant des règles de la société à laquelle appartient l'exploitation, ou bien 
par les objectifs de l’exploitation. Nous considérerons en particulier la contrainte 
liée à la consommation alimentaire minimale de la famille comme une contrainte 
normative. 
Lorsque les facteurs exogènes sont pris en compte explicitement dans l’analyse, ils 
sont appelés des paramètres. Les paramètres pris en compte dans notre modèle 
sont (1) la terre cultivable disponible de l'exploitation, (2) la pluviométrie de 
l’année, (3) le prix au producteur pour la vente de produits agricoles, (4) le prix au 
consommateur pour l’achat de produits alimentaires et intrants agricoles, (5) les 
rendements culturaux pour un paquet technologique donné, (6) les temps de 
travaux et (7) les quantités d'intrants consommés à l’hectare. 
Dans ses travaux, Maatman identifie deux types de facteurs exogènes : ceux qui 
agissent de façon quasiment imprévisible et ceux dont le producteur peut prévoir 
l'influence. Les premiers sont dits de nature stochastique et les seconds de nature 
déterministe (Maatman, 2000). Dans le cadre de notre étude, seule la pluviométrie 
sera considérée comme une variable stochastique avec des scénarios d’occurrence 
influençant le rendement et les décisions de consommation, de vente et de 
stockage, tandis que les autres seront de nature déterministe. 
Comme tout ménage agricole dans une économie de transition, l'exploitation 
agricole de Poissongui produit à la fois pour se nourrir et pour obtenir des revenus 
monétaires, tout en cherchant à pérenniser son exploitation. L'objectif à atteindre 
est donc triple : (1) assurer la sécurité alimentaire de ses membres, (2) maximiser 
le revenu monétaire provenant des productions agricoles et (3) garantir la 
durabilité du système de production. Pour bien prendre en compte les objectifs, on 
définit une fonction mathématique appelée fonction objective qui permet de 
maximiser ou de minimiser l’objectif du paysan, (par exemple maximiser le 
revenu ou minimiser les coûts) sur l'ensemble des valeurs que peuvent prendre les 
variables (Schweigman, 1993). 
Nous avons choisi, pour la fonction objective de maximiser le revenu agricole. 
Nous aurions pu nous attacher à rechercher la minimisation des coûts de 
production. Cependant, le niveau d’intensification agricole est si faible qu’une 
consommation relativement importante d’engrais chimiques est indispensable 
pour relever le niveau de la production. Il s’agira de veiller que les options de 
stratégies à choisir débouchent sur des résultats économiquement optimaux. 
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Dans l’écriture du modèle, nous avons adopté une convention selon laquelle les 
variables ainsi que les ensembles sont écrits en lettres majuscules, tandis que les 
paramètres et les éléments dans un ensemble sont écrits en lettres minuscules. Les 
variables de décisions, les variables d’états, les contraintes techniques et 
normatives ainsi que les paramètres et la fonction objective de notre modèle sont 
résumés dans le tableau 6.1 ci-après.  
 
6.1.1.2. Définition de l’exploitation représentative de Poissongui 
Nous avons montré dans le chapitre 3 que les exploitations présentent des 
caractéristiques différentes et que nous avons dû procéder à une typologie des 
exploitations afin de pouvoir choisir un échantillon tenant compte de différents 
types d’exploitations (3.2.1). A Poissongui, 5 types d’exploitations avaient été 
identifiés, fondés sur les critères d’équipement en matériel de culture attelées et de 
taille de l’exploitation en relation avec l’âge du chef d’exploitation (Faure et 
Djagni, 1986). Aussi une des principales questions de départ pour la modélisation 
est-elle de savoir quel type d’exploitation modéliser. 
Le plus intéressant serait de prendre en compte toutes les particularités dans le 
modèle. Mais, en nous inspirant des travaux que Maatman a effectués au Burkina 
Faso pour élaborer un modèle d'exploitation agricole du Plateau central du 
Burkina Faso (Maatman, 1995; 2000), nous nous proposons, comme lui, de fonder 
notre modèle sur une "exploitation représentative". Il s’agit d’une exploitation 
agricole hypothétique construite sur la base des valeurs moyennes des différentes 
composantes des exploitations. Une telle exploitation n'a pas d'existence réelle. 
Nous sommes conscients du fait que la définition d'une "exploitation 
représentative" est réductrice de la diversité de la situation agricole observée dans 
le milieu. 
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Tableau 6.1 Eléments de la modélisation 
 
Eléments de base Eléments spécifiques 
Variables de décision Choix des cultures et des méthodes culturales 
 Choix de niveau d'intensification 
 Décision de consommation, de commercialisation  
 Décision de stockage (stocks de sécurité) 
Variables d’état Production végétale  
 Revenus 
Contraintes techniques Disponibilité en terre  
 Disponibilité en main-d'œuvre 
 Disponibilité de fumier 
 Définition des variables d'état 
Contraintes normatives Conditions liées aux modes de consommation 
 Rations minimales de nutrition (protéines et calories) 
Paramètres Terre cultivable totale disponible 

Pluviométrie 
Prix au producteur pour la vente des produits agricoles  
Prix au consommateur pour l’achat de produits vivriers et intrants agricoles 
Rendements des cultures 
Temps de travaux 

Fonction objective Garantie sécurité alimentaire et  
Maximisation des revenus des productions végétales 

Source : adapté de Maatman, 2000 
 
 
Cependant, la justification de notre choix de l’exploitation représentative repose 
sur deux raisons. D’abord, ce choix correspond aux traitements précédents de 
l’ITRA qui privilégie les comparaisons inter régionales à celles intra régionales. 
Cela permet de comparer les pratiques paysannes moyennes d’une région à celle 
d’une autre région, étant donné les conditions agro-écologiques et socio-
économiques spécifiques de chaque région. La seconde raison de ce choix réside 
dans le souci de sortir de la complexité d'une analyse dont les résultats seraient 
difficiles, voire impossibles à exploiter, ce qui avait fondé le choix de Maatman. 
L’élaboration du modèle se fera sur la base de l’exploitation représentative fondée 
sur les caractéristiques d’une situation « moyenne » des pratiques paysannes 
observées dans le village de Poissongui et analysées dans le chapitre précédent, 
prenant en compte les ressources, les cultures et les produits ainsi que les 
méthodes culturales, étant donné la pluviométrie de l’année.  
 
6.1.1.3. Pluviométrie et gestion du risque 
Le calendrier des opérations repose largement sur la pluviométrie qui joue un 
grand rôle dans l’agriculture. Dans la mesure où l’agriculture est entièrement 
pluviale, les résultats de la campagne agricole dépendent de la pluviométrie 
aussi bien au début de la campagne que tout au long de celle-ci jusqu’à la 
récolte. Le caractère fortement aléatoire de la pluviométrie conduit à une grande 
incertitude sur les résultats de la campagne au démarrage de celle-ci. Pratiquer 
l’agriculture pluviale revient à prendre un pari sur la pluviométrie de l’année et 
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de ce fait à prendre des risques. Or, il est montré que les paysans ont une 
aversion pour le risque. Selon Huijsman, le sous-investissement observé dans 
l’agriculture serait dû justement à cette aversion pour le risque (Huijsman, 
1986).  
L’aversion des paysans pour les risques les conduit à des pratiques de 
diversification et de dispersion spatiale, pratiques que certains auteurs 
considèrent comme non efficientes (Ellis, 1996). D’autres estiment au contraire 
que ces pratiques ne seraient pas nécessairement non efficientes et pourraient 
même être justifiées (Hunt, 1991). La contradiction des positions des auteurs est 
une illustration de l’importance du débat sur la stratégie à adopter pour gérer le 
risque lié à la variabilité de la pluviométrie.  
A la suite de leurs travaux au Burkina Faso, Maatman et al distinguent quatre 
catégories de stratégies paysannes en matière de gestion du risque lié à la 
pluviométrie, notamment, les stratégies de contournement, de dispersion, de 
contrôle et d’assurance (Maatman et al, 1995). La stratégie de contournement 
(encore appelé stratégie d’évitement) consiste à rechercher le moyen de ne pas 
prendre de risque à travers, par exemple, des pratiques culturales de 
conservation de l’eau ou d’irrigation. La dispersion du risque se traduit par 
l’association de différentes variétés de cultures et par la culture de plusieurs 
parcelles. Le paysan tente de contrôler le risque en prenant des décisions de 
façon séquentielle au fur et à mesure de l’avancement de la campagne en 
s’adaptant aux nouvelles situations pluviométriques. Enfin, la constitution de 
stock de sécurité est considérée comme une stratégie d’assurance contre le 
risque. 
Sans entrer dans la discussion de la catégorisation des stratégies paysannes, 
nous estimons que cette classification et sa justification sont fort pertinentes. A 
l’exception notable des stocks de sécurités qui s’observent rarement à 
Poissongui, les trois autres stratégies sont très présentes dans les exploitations 
qui font l’objet de notre étude. En effet, la pluviométrie amène le paysan à 
pendre des décisions différentes selon que la pluviométrie au démarrage de la 
campagne a été précoce, normale ou tardive. De même, tout au long de la 
campagne, les décisions seront prises en fonction du déroulement de la 
pluviométrie. Les différentes décisions en fonction de la pluviométrie vont 
affecter, non seulement la gestion des temps de travail, mais aussi les niveaux de 
rendements, selon que la pluviométrie de l’année sera bonne, normale ou 
mauvaise. Cependant, la pluviométrie ne fera pas l’objet du même traitement 
dans notre modèle que celui fait par Maatman et al, notamment, à travers la 
prise en compte des décisions séquentielles du paysan. 
Nous allons nous limiter à l’influence de la pluviométrie sur les rendements, 
sans entrer dans l’analyse des décisions séquentielles liées à la pluviométrie. 
Car, les relations entre les décisions paysannes, la réalisation des opérations 
culturales, le rendement et la pluviométrie sont très complexes et demandent 
une masse d’information que nous ne disposons pas. Par contre, nous pouvons 
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établir un rapport entre la pluviométrie globale de l’année et le rendement, 
indépendamment des décisions séquentielles du paysan sur la base des données 
de pluviométrie de Poissongui et les rendements dans la Région des Savanes 
(Annexe 6.1). Nous considérons, comme dans les travaux de Maatman et al (op. 
cit.), trois types de pluviométrie : bonne, normale et mauvaise. 
La pluviométrie entrera dans le modèle sous forme de scénario en affectant les 
rendements et les prix. La bonne pluviométrie induit une augmentation des 
rendements par rapport à pluviométrie normale, tandis que la mauvaise 
pluviométrie entraîne une baisse de rendement. Par contre, avec l’augmentation 
de la production, la bonne pluviométrie engendre une baise des prix, tandis que 
la mauvaise conduit à une augmentation de prix. Dans tous les cas les 
rendements et les prix n’évoluent pas dans la même proportion pour tous les 
produits. 
 
6.1.1.4. Horizon de planification 
L’agriculture étant entièrement pluviale, le temps allant du démarrage jusqu’à la 
fin des pluies est appelé la campagne agricole au cours de laquelle les activités 
sont planifiées. Le terme visé par la planification est fonction de plusieurs 
critères dont les objectifs de l'exploitation et les activités concernées par la 
planification. Le terme visé est appelé horizon de planification. Les stratégies 
paysannes diffèrent selon que l’horizon de planification porte sur le court, le 
moyen ou le long terme. Dans le chapitre 5, nous avons décrit le calendrier 
cultural à Poissongui. La campagne commence à la mi-mai avec les préparations 
de sol et les semis et se poursuit avec les sarclages jusqu'en septembre, tandis 
que les récoltes interviennent en novembre - décembre. Il y a parfois un 
chevauchement entre des opérations culturales. La fin de la récolte en décembre 
est suivie par une période d'inactivité agricole de janvier à avril pendant laquelle 
les produits récoltés à la fin de la campagne sont consommés en attendant la 
campagne suivante. De plus les produits de la campagne en cours ne seront pas 
disponibles avant les premières récoltes du mil de cycle court en fin juillet. 
L'alimentation des membres de l'exploitation est assurée en cette période, soit 
par les récoltes de la campagne précédente, soit par les achats de produits 
vivriers. L’horizon de planification du paysan dépasse donc la campagne 
agricole pour prendre en compte la saison sèche et le début de la campagne 
suivante et comporte plusieurs phases suivant les activités pratiquées (Figure 
6.2). 
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Figure 6.2 Horizon de planification 
 
 
L'horizon de planification est découpé en neuf pas de temps ou période t 
d’inégale durée en fonction des opérations culturales ou activités réalisées dans 
la période. Illustré dans la Figure 6.2, l’horizon de planification est résumé dans 
le Tableau 6.2 suivant. 
 
Tableau 6.2 Les périodes de l’horizon de planification suivant les opérations 

culturales 
 
Période Activité Mois 
t = 1 Semis sans préparation de sol  10 mai – 20 mai 
t = 2 Préparation de sol + de semis 20 mai – 10 juin 
t = 3 Semis + 1er sarclage+ épandage engrais chimiques 11 juin – 30 juin 
t = 4 1er sarclage + épandage engrais chimiques 1 juil. – 31 juil. 
t = 5 2è sarclage + traitement insecticide + récolte mil 3 1 août – 31 août 
t = 6 Traitement insecticide 1sept. – 30 sept. 
t = 7 Récolte 1 oct. – 31 déc. 
t = 8 début saison morte de consommation ; période de vente janvier - février 
t = 9 Suite saison morte de consommation ; période d’achat mars - juillet 
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6.1.2. Les ressources de l’exploitation et les méthodes culturales 
 
6.1.2.1. La main-d’œuvre et la force de travail 
Nous rappelons que la main-d’œuvre familiale constitue l’essentiel de la force 
de travail de l’exploitation (5.2.1). Cette main-d’œuvre se constitue du chef 
d'exploitation, de son (ou ses) épouse(s), des enfants et des personnes à charges 
qui vivent de façon permanente sur l'exploitation pendant toute la campagne 
agricole. Bien que vivant sous la responsabilité du chef d'exploitation, les objectifs 
des membres ne coïncident pas toujours. Toutefois, par souci de simplification, 
nous avons retenu comme niveau de décision, celui du chef d’exploitation. 
Chaque membre a des savoir-faire spécifiques et participe à des degrés divers aux 
activités de l'exploitation en fonction de son savoir-faire et de son âge. L’âge joue 
un important rôle dans l’intensité de la participation aux activités et permet de 
définir qui est actif et qui ne l’est pas. Un actif agricole est généralement défini 
comme un homme ou une femme âgé de plus de 15 ans et qui travaille au champ à 
titre principal. S’agissant des individus travaillant au champ à titre secondaire, 
comme les élèves et les apprentis, Triomphe (1986), dans le cadre d’une étude 
réalisée dans la Région des Plateaux au Togo, avait introduit un coefficient 
permettant de relativiser leur degré d’activité agricole. Il en est de même pour les 
enfants âgés de 10 à 14 ans n’allant pas à l’école. Il considère ainsi les enfants 
âgés de moins de 10 ans comme totalement inactifs (Triomphe, 1986). 
Les réalités du terrain à Poissongui montrent que les enfants sont impliqués dans 
les travaux champêtres aux côtés de leurs parents très précocement, avant l’âge de 
10 ans. Outre leur participation aux travaux d’épandage d’engrais et de sarclage, 
ce sont les enfants qui assurent le gardiennage des animaux pendant la période de 
végétation, une activité capitale pour protéger les cultures des dégâts des animaux 
(voir photo en Annexe 6.2).  
Prenant en compte les réalités du terrain et par souci de simplification, nous avons 
adopté la définition selon laquelle un actif agricole est une personne ayant 15 ans 
au moins et soixante cinq ans au plus et travaillant au champ à titre principal, les 
enfants de 5 à 15 ans étant considérés comme des demis actifs. Sur la base de cette 
définition élargie et suivant la structure de la population des exploitations (voir 
Tableau 5.4 et Annexes 5.2), la main-d’œuvre familiale dont dispose l’exploitation 
se compose de 7 actifs (Tableau 6.3).  
 
Tableau 6.3 Composition et degré d’activité des membres de l’exploitation 

représentative 
Membres de l’exploitation Actifs agricoles 

Classe d'âge Homme Femme Total Coefficient d'activité Actif agricole 
0 – 5 ans 1 1 2 0,0 0 
5 – 15 ans 2 2 4 0,5 2 
15 – 65 ans 2 3 5 1,0 5 
65 ans et plus 0 0 0 0,0 0 
Total 5 6 11 - 7 
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Le phénomène migratoire pendant la saison de culture est faible. Les pratiques 
paysannes décrites dans le chapitre précédent indiquent que l'exploitation n'a pas 
une stratégie d'utilisation de la main-d'œuvre salariée, et la location de la force de 
travail familiale à l’extérieur ne rentre pas non plus dans ses stratégies de recettes 
monétaires. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que la main-d'œuvre familiale en 
début de campagne reste stable tout au long de la période de culture et ne sera pas 
influencée par les décisions prises au cours de la campagne. Par contre, cette 
main-d'œuvre peut influencer certaines décisions de l'exploitation, comme par 
exemple, la superficie totale à emblaver.  
Du point de vue des activités agricoles, les hommes et les femmes sont 
équivalents en ce sens que, pour une activité donnée, une journée de travail 
d’une femme est identique à celle d’un homme. Par contre, du fait d’une 
certaine division du travail, nous faisons une distinction entre les hommes, les 
femmes et les enfants. Les hommes effectuent la préparation des sols, les 
sarclages et participent à la récolte. Les femmes font les semis, les sarclages et 
les récoltes. Les enfants s’occupent de l’épandage des engrais tout en participant 
aux sarclages et aux récoltes. Ainsi, pour la campagne agricole, l’exploitation 
compte 11 personnes à nourrir, mais 7 actifs agricoles dont 2 hommes, 
3 femmes et 2 enfants. Soit M, l’ensemble de la main-d’œuvre disponible, 
constituée d’hommes h, de femmes f, et d’enfants e actifs : 
 

M  = {h, f, e} (2) 
 
6.1.2.2. La terre et le choix des cultures, des champs et des parcelles 
A propos des terres de l’exploitation, nous faisons la distinction entre le champ et 
la parcelle. Le champ est une catégorie foncière ayant généralement une position 
géographique précise, délimité par des limites naturelles ou artificielles. Le 
champ peut être décomposé en plusieurs parcelles (Faure et Djagni, 1985). La 
parcelle sera définie plus loin. Dans ce paragraphe nous allons nous concentrer 
sur les champs de l’exploitation. Nous avons relevé dans le chapitre 5, trois 
catégories de champs appelés champs de case, champs de brousse et champs de 
bas-fond (voir Figure 5.1 et paragraphe 5.3.3), chaque type de champ pouvant se 
caractériser par les cultures qu’on y trouve de la manière suivant : 

− champs de case (s1) qui reçoivent le mil de 3 mois associé, le maïs et le 
coton ; 

− champs de brousse (s2) où sont cultivés le mil de 6 mois associé, 
arachide et coton 

− les champs de bas-fonds (s3) réservés au riz. 
Soit S, l’ensemble des types de champs défini comme suit : 
 

S  = {s1, s2, s3} (3) 
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Le choix des cultures procède d'une adaptation de l’exploitation à son 
environnement physique et socio-économique. Dans les stratégies actuelles du 
paysan, le choix des cultures fait une large part aux céréales, tout en laissant jouer 
un important rôle au coton. Le coton est cultivé généralement en pur, mais de plus 
en plus, il est associé au niébé. Les cultures vivrières sont cultivées en association 
de deux, trois, voire quatre cultures. Cependant, le mais et le riz sont cultivés en 
pur.  
Dans notre modèle, la décision du choix de cultures porte sur trois types 
d’associations de culture notamment ; mi314 + mi6 + sor + nie, mi6 + sor + nie 
et ara + nie et d’une part, sur trois types de cultures en pur à savoir le coton, le 
maïs et le riz. Bien que souvent associé au niébé, le coton est considéré dans le 
modèle comme une culture pure.  
Nous faisons une distinction entre les cultures qui se réfèrent aux associations 
(pouvant comporter des cultures pures) et les produits qui sont obtenus à partir 
de ces cultures. Par exemple, la culture mca va donner quatre produits que sont 
le mil de cycle court, le mil de cycle long, le sorgho et le niébé. Ainsi, les 
cultures retenues vont donner du coton-graine (cot) du mil à cycle court (mi3), 
du mil à cycle long (mi6), du sorgho (sor), du niébé (nie), de l’arachide –ara), du 
maïs (mai) et du riz (riz). Soit, P l’ensemble des produits : 
 

P = {cot, mi3, mi6, sor, nie, ara, mai, riz} (4) 
 
Dans la mesure où les céréales constituent la base de l’alimentation des 
membres de l’exploitation, nous définissons l’ensemble C = {mi3, mi6, sor, mai, 
riz} des céréales. Cet ensemble pourra être introduit dans le modèle seulement 
au cas où, pour des raisons de prix ou de composition des produits en 
nutriments, l’exploitation tend à consommer uniquement des légumineuses. 
Nous fixerons alors que la consommation de l’exploitation en céréales doit 
représenter au moins 75 % de la consommation totale de produits. 
Les produits sont obtenus à travers la mise en œuvre d’un ensemble de 
méthodes culturales. Les méthodes culturales concernent la préparation des sols, 
le semis, le sarclage, l’épandage d’engrais, le traitement insecticide et la récolte. 
Chaque méthode culturale se présente sous forme d’options aux choix du 
paysan. Les options que nous avons retenues dans le modèle sont celles 
analysées dans le chapitre 5 (voir 5.3.3).  
Ainsi, pour la préparation de sol psol, trois options sont possibles, à savoir des 
préparations de sol nulle15 (psn), manuelle (psm) ou en culture attelée (psa). 
                                                 
14 Mil 3 = mil de cycle court et Mil 6 = mil de cycle long. Par codifier les produits, nous 
avons retenu les 3 premières lettres du nom du produit, sauf pour le mil où nous avons adopté 
mi3 pour mil de cycle court et mi6 pour mil de cycle long.  
15 Le paysan se contente, pour certaines parcelles, de rassembler les restes des résidus de 
récolte et de les brûler avant le début des pluies de sorte que, dès les premières pluies, ces 
parcelles sont semées sans aucun travail du sol. Le sol n’étant pas travaillé et le ramassage et 
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Pour le riz, la préparation de sol est uniquement manuelle. Pour le coton, 
l’arachide et le mil court, elle est manuelle ou en culture attelée tandis que pour 
le mil long, les trois options sont possibles. 
En matière de doses d’engrais chimiques, le paysan a le choix entre ne pas 
apporter d’engrais chimique et apporter 100, 150 ou 200 kg/ha. De même, nous 
avons le choix entre deux doses de fumure organique (0 et 2 tonnes/ha). Par 
contre, seul le coton bénéficie de l’apport d’insecticide à la dose de 5 litres à 
l’hectare. Etant donné les menaces de résistance des insectes dans la sous-
région, le traitement insecticide sur le cotonnier est indispensable à la dose 
recommandée. Aussi, avons-nous retenu deux doses d’insecticide : une de 
5 litres/ha pour le coton et une de 0 litre/ha pour les autres cultures. 
Nous avons choisi d’introduire dans le modèle la possibilité d’effectuer un 
sarclage en culture attelée. Mais, cela ne concerne que le premier sarclage, car 
au moment du deuxième sarclage, les plantes sont trop grands pour permettre le 
passage de l’attelage16. Ainsi, pour le premier sarclage, nous avons retenu deux 
modalités : un sarclage manuel ou un sarclage en culture attelée pour toutes les 
cultures, à l’exception du riz dont le sarclage est entièrement manuel, les bœufs 
de trait ne pouvant pas sarcler dans les bas-fonds où le riz est de surcroît semé à 
la volée.  
Les cultures et les méthodes culturales caractérisent la parcelle qui est définie 
comme étant une surface faisant l’objet d’un mode de mise en valeur défini et 
homogène sous la responsabilité technique d’une personne ou d’un groupe de 
personnes. La parcelle est une portion de terre où le paysan applique un « paquet 
technologique »17 donné, le paquet technologique se référant à un ensemble de 
méthodes culturales. Spécifiquement, la parcelle relève d’une des types de 
champs définis dans (3) portant une culture avec une méthode de préparation de 
sol, une dose de fumure organique, une dose d’engrais chimique, une dose 
d’insecticide et avec ou sans utilisation de culture attelée pour le premier 
sarclage. 
La combinaison de ces critères de définition de la parcelle débouche sur 
l'identification de 144 parcelles. Mais, nous savons certaines combinaisons 

                                                                                                                                                        
le brûlis des résidus de récoltes étant réalisées pendant la période morte, nous considérons la 
préparation de sol nulle. 
16Le sarclage en culture attelée est fait par deux bœufs attelés ensemble de sorte que les 
plantes se retrouvent entre les bœufs avec la barre d’attelage au dessus des plantes. Au 
deuxième sarclage, la barre d’attelage casserait les plantes qui la dépassent. Le niébé dans les 
associations étant une variété rampante, un 2è sarclage en culture attelée risque 
d’endommager les ramifications du niébé. Ces raisons nous poussent à limiter l’utilisation de 
la culture attelée au premier sarclage. 
17 Lorsqu’on change une des options de cet ensemble, on obtient un autre paquet 
technologique. Toutes choses étant égales par ailleurs, un paquet technologique débouche sur 
un rendement. Chaque élément du paquet technologique influence à des degrés divers le 
rendement final. Par ailleurs, chaque élément du paquet technologique est pris en 
considération de façon spécifique dans les stratégies paysannes. 
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irréalistes. Le semis sur sol non préparé n’est pas recommandable et ne sera 
réservé qu’au mla. Il n’y a pas d’insecticides sur les cultures vivrières et il serait 
irréaliste de sarcler le riz avec la culture attelée ou de semer des cultures autres 
que le riz dans des bas-fonds inondables. Il n’est pas possible non plus de semer 
le riz en dehors des bas-fonds, du fait de son exigence en eau. 
Nous nous sommes donc limités aux principales combinaisons réalistes. Ce 
choix qui répond au souci de ne pas alourdir inutilement l'analyse nous a conduit 
à la définition de 66 parcelles que nous prenons en compte dans le modèle 
(Tableau 6.4).  
 
Tableau 6.4 Parcelles introduites dans le modèle de l’Exploitation 

‘représentative’ 
 

Doses d'engrais 
chimique organique Parcelle Culture Type 

de sol 
Préparation du 

sol 
kg/ha T/ha 

Sarclage 
attelé 

1 – 8 mi3+mi6+sor+nie s1 psm / psa 100 / 150  2 Oui / Non 
9 – 12 maïs s1 psm / psa 150  2 Oui / Non 

13 – 16 coton s1 psm / psa 200  2 Oui / Non 
17 – 28 mi6+sor+nie s1 psn / psm / psa 0 / 150  2 Oui / Non 
29 – 32 ara+nie s1 psm / psa 150  2 Oui / Non 
33 – 40 mi3+mi6+sor+nie s2 psm / psa 150  2 Oui / Non 
41 – 44 maïs s2 psm / psa 150  2 Oui / Non 
45 – 48 coton s2 psm / psa 200  2 Oui / Non 
49 – 60 mi6+sor+nie s2 psn / psm / psa 0 / 150  2 Oui / Non 
61 – 64 ara+nie s2 psm / psa 150  2 Oui / Non 
65 – 66  riz s3 psm  0 / 150  2 Non 
 
 
Nous avons introduit dans le modèle, la possibilité de cultiver le mil 3 sur les 
champs de brousse, tout comme nous avons introduit le mil 6 et l’arachide sur 
les champs de case, contrairement à l’habitude du paysan. 
 
Soit à définir les parcelles : 

J = {ensemble des parcelles} (5) 
J(s1) = {ensemble des parcelles sur champs de case s1} (6) 
J(s2) = {ensemble des parcelles sur champs de brousse s2} (7) 
J(s3) = {ensemble des parcelles sur champs de bas-fonds s3} (8) 
 

Pour j∈ J, nous définissons la variable de décision suivante : 
 
SUR(j) = superficie de la parcelle j (ha) (9) 

 
La jachère ayant disparu du système de production et en l’absence de marché de 
terre, la terre disponible devient une contrainte forte à l'extension des superficies 
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cultivées. Soit à définir les paramètres suivants pour les types de sol s1 ∈ S, s2 ∈ 
S et s3 ∈ S avec S défini dans (3) : 
 

dsps1 = superficie totale disponible de terre autour des cases (10) 
dsps2 = superficie totale disponible de terre de brousse (11) 
dsps3 =superficie totale disponible de bas-fonds (12) 
 

La contrainte de terre se pose de façon spécifique pour chaque type de champ 
s∈ S, défini dans (3) telle que présentée par les inégalités suivantes : 
 
 � j SUR(j) ≤ dsps1 (13) 
 j∈ J(s1) 
 � j SUR(j) ≤ dsps2 (14)  
 j∈ J(s2) 
 � j SUR(j) ≤ dsps3 (15) 
 j∈ J(s3) 
 
 
6.1.2.3. Les animaux, la production et l’utilisation de fumure organique 
Les animaux font partie des ressources de l’exploitation, mais ne font pas l’objet 
d’attention particulière et demandent peu de main-d’œuvre. Leur contribution 
aux recettes agricoles est de l’ordre de 11 % tandis que les dépenses annuelles 
sur les animaux atteignent difficilement 3 % des dépenses 
totales (voir Tableau 5.12). Les animaux remplissent deux fonctions importantes 
dans les stratégies paysannes. D'abord, ils servent comme une épargne, le 
paysan ne les vendant que lorsqu’il doit faire face à des dépenses urgentes et 
qu’il n’y a pas de productions végétales à vendre. En second lieu, ils contribuent 
à la production de fumier pour la fertilisation des sols. C’est ce second rôle que 
nous allons prendre en compte dans notre modèle, car, le paysan vend rarement 
les animaux pour des dépenses agricoles, alors que les déjections animales, 
utilisées comme fumure organique, contribuent à assurer la durabilité du 
système. Le nombre d’animaux disponibles dans l’exploitation conditionne la 
quantité de fumier disponible pour la fertilisation des cultures. 
Nous avons discuté dans le chapitre 5 que, d’une part, le mode d’élevage des 
animaux ne permet pas une production optimale de fumier avec des animaux en 
divagation, et que d’autre part, la non disponibilité de pâturage limite le nombre 
d’animaux par exploitation. En vue d’obtenir une production optimale de 
fumier, nous supposons que le paysan adopte un système d’élevage intensif. 
Cette hypothèse relève d’une grande importance, car, il s’agit là d’une stratégie 
à recommander aux paysans dans le souci de garantir la durabilité des systèmes 
de production. Nous faisons donc l’hypothèse que les animaux sont gardés sur 
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l’exploitation au lieu de divaguer une bonne partie de l’année et que les animaux 
sont nourris par l’exploitation qui en recueille les déjections. 
Cependant, il n’y a pas d’étude au Togo portant sur la relation entre 
l’alimentation du bétail et la production de fumier. Tigana, dans son étude sur la 
valorisation des sous-produits agricoles au Mali, disait depuis 1987 que « du 
point de vue quantitatif, on connaît encore très mal les besoins du bétail tropical 
pour l’obtention d’un rendement optimal » (Tigana 1987). Si depuis, des études 
ont été entreprises dans certains pays pour compenser cette lacune (D’Aquino et 
al, 1995 ; Ballo et al, 1996 ; Bielders et al, 1998 ; Traoré, 1999 ; Pamo et al, 
2005), cette affirmation de Tigana reste encore d’une cruelle réalité dans la 
situation togolaise en ce qui concerne « l’obtention d’un rendement optimal » de 
fumier. 
En effet, de nombreux travaux sont réalisés au Togo portant sur l’alimentation 
du bétail en relation avec leur croissance sans qu’une relation soit établie entre 
ces études et la production de fumier, en particulier en condition de rareté de 
pâturage (voir encadré 6.1). Les résultats de ces travaux présentés dans des 
rapports annuels et dans des documents de synthèses (Chardonnet, 1987 ; van 
Vlanenderen et al. 1986 ; Walla, 1998 ; Bonfoh, 1990 ; Bonfoh, 2003) ainsi que 
des discussions avec des personnes ressources nous ont servi à définir le coût de 
l’entretien des animaux en vu de produire du fumier. Ce coût est lié à 
l’alimentation et aux soins sanitaires des animaux. 
Nous supposons que toute la fumure organique est fournie par les déjections des 
bœufs et des petits ruminants (moutons et chèvres) et que les animaux sont 
nourris aux graines de coton achetées par le paysan. Nous prenons les graines de 
coton uniquement comme une référence pour faciliter le calcul des coûts18. Le 
paysan peut aussi bien acheter d’autres aliments pour bétail (tourteaux, drèches, 
etc.). Mais en aucun cas, les animaux ne peuvent pas consommer toute l’année 
que des gaines de coton qui sont normalement apportées sous forme de 
compléments alimentaires. 
Le troupeau se compose de deux types de bétail, notamment le petit bétail i1 
constitué des petits ruminants et le gros bétail i2 constitué de boeufs. Si nous 
désignons l’ensemble des types de bétail par I,  
 
 I = { i1, i2} (16) 
 
 Les quantités totales de graine de coton consommée et de fumure 
organique d’origine animale produite dépendent du nombre d’animaux de 
chaque type de l’ensemble I. Soit à définir pour tout i∈ I : 
                                                 
18 Les graines de coton consommées par le bétail ne proviennent pas des récoltes de 
l’exploitation, dans la mesure où aucune transformation locale du coton n’est réalisée à 
l’échelle de l’exploitation. Elles doivent être achetées d’où l’importance du rôle de l’usine 
d’égrenage de coton installée dans la Région des Savanes discuté dans le chapitre 4 
(voir 4.2.3). 
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 cg(i)  = quantité graine de coton (kg) nécessaire à la consommation (17) 
  journalière d’un animal de type i 
 dej(i)  = quantité de déjection journalière (kg) produite (18) 
  par un animal de type i 
 BET (i) = le nombre d’animaux de type de bétail i (19) 
 GRC = quantité totale de graine de coton consommée (kg) (20) 
  par les animaux 
 QFOD = quantité totale disponible de fumure organique (kg) (21) 
  produite par les animaux  
 
Pour i ∈ I défini dans (16) nous pouvons écrire les égalités suivantes : 
 
 
 GRC(i)  = �i (cg(i)∗BET(i)*365) (22) 
  i∈ I 
 QFOD(i)  = � i (dej(i)∗BET(i)*365) (23) 
  i∈ I 
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Encadré n° 6.1 

Relation consommation des animaux et production de fumier : la situation du Togo 

Bien que l’utilisation simultanée de la fumure organique en même temps que les engrais 
chimiques est devenu un impératif incontournable étant donnée la vitesse de dégradation des sols 
de culture, les études sur la production de fumier et de son utilisation en complémentarité avec les 
engrais chimiques font encore défaut au Togo. Et pourtant, ce ne sont pas les opportunités pour 
mener des études qui ont manqué, notamment avec le Projet Nord-Togo, le Centre d’Avétonou et 
le Projet National Ovins Caprins (PNOC) 

Le Projet Nord-Togo a été exécuté dans la Région de Kara, une région où d’une part, les 
problèmes de pression foncière sont connus depuis la période coloniale, et d’autre part, les 
paysans ont une longue expérience d’élevage et d’utilisation des déjections animales dans la 
fertilisation des sols. Par ailleurs, le projet avait bénéficié d’important financement de la FAO. 
Malgré une conjoncture favorable (l’existence de pré requis et disponibilité de moyens 
importants), les travaux du projet n’ont pas débouché sur des référentiels techniques en matière 
de production et d’utilisation de fumier à partir des animaux. 

Le centre d’Avétonou, spécialisé dans l’étude de la résistance des bœufs à la trypanosomiase et 
actuellement une station de recherche de l’ITRA, avait bénéficié par le passé d’un important 
soutien financier du GTZ allemand ayant permis de réaliser d’importantes infrastructures 
(bâtiments, électricité, eau, piste, etc.) qui sont à l’abandon faute de financement pour les faire 
fonctionner. Beaucoup de travaux sur les bovins y avaient été entrepris, sans toutefois faire le lien 
avec la production de fumier dans des conditions d’absence de pâturage. Des acquis de projet 
existent, pouvant encore servir pour étudier la production du fumier à partir des bovins.  

Le Projet National Ovins Caprins (PNOC), un projet financé par la FAO sur une vingtaine 
d’années, a porté sur l’amélioration des petits ruminants et le développement de leur élevage en 
milieu rural avec d’importants travaux sur l’alimentation des petits ruminants en relation avec 
leur croissance. Mais ses études n’ont pas pris en compte la production de fumier dans les 
conditions de la Région des Savanes, c’est-à-dire presque sans pâturage (voir photos en 
Annexe 6.1). Actuellement, le PNOC fait partie du CRASH. Les infrastructures acquises avec le 
financement de la FAO existent encore et peuvent permettre d’entreprendre de telles études, mais 
le fonctionnement du centre connaît en ce moment de gros problèmes faute de financement. 

Enfin, les travaux de recherche réalisés pas l’ITRA depuis les anciennes institutions en matières 
d’intensification agricoles restent centrés sur l’utilisation des engrais chimiques. Il n’existe pas de 
référentiel technique en matière d’utilisation de fumure organique en association des engrais 
chimiques, ce qui constitue une lacune à combler pour tenir compte de l’évolution de l’agriculture 
togolaise avec réduction et disparition de la jachère. 

Nous pensons que les travaux réalisés dans le cadre des anciens projets doivent servir de points de 
départ et les infrastructures au Centre d’Avétonou et de Kolokopé sont suffisantes pour mener ces 
études, à condition de financer leur réhabilitation et leur fonctionnement. 

 
 
Nos enquêtes ont montré que la fumure organique n’est apportée que sur les 
parcelles de cultures vivrières, en particulier sur celles de mil à cycle court et de 
maïs à des doses variant de moins d'une tonne à l'hectare jusqu'à plus de quatre 
tonnes à l'hectare (voir détail 5.3.3). L’apport de fumure organique sur le maïs, le 
mil long et le coton constitue une innovation introduite dans le modèle. La 
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quantité de fumure organique consommée est proportionnelle à la superficie de la 
parcelle j ∈ J (5) 
 
 org(j) = dose de fumure organique (tonne/ha) appliquée j (24) 
 FORC = quantité totale de fumier (en tonne) consommée (25) 
 FORC  =� j (org(j) * SUR(j ))19 (26) 
 
L'application de la fumure organique est sous la contrainte de la taille de 
troupeau dont dispose l'exploitation. La contrainte liée à la fumure organique 
vient de ce que la quantité nécessaire pour fertiliser les parcelles doit être 
fournie par les animaux de l’exploitation. Il y a deux manières de percevoir le 
troupeau de bétail dans le modèle. La première est de se dire que le paysan a un 
nombre limité d’animaux et qu’il ne peut l’augmenter. La disponibilité en 
fumure organique, dans ce cas, limite son utilisation. C’est la situation actuelle à 
Poissongui. Mais, dans une seconde perspective, on peut supposer que le paysan 
peut augmenter la taille de son troupeau pour répondre à ses besoins en fumure 
organique. Dans ce cas, le nombre d’animaux devient une variable de décision. 
Dans le souci d’assurer la durabilité du système, il est indispensable que le 
paysan puisse apporter autant de fumure organique que l’exige l’intensification. 
Nous avons considéré donc le nombre d’animaux comme une variable de 
décision dans la perspective des stratégies futures. 
Dans les deux cas, la quantité de fumier utilisée est inférieure ou égale à la 
quantité disponible du fait des pertes possibles de déjections animales. Etant 
donné la quantité totale de fumure organique disponible QFOD défini dans (20) 
dépendant du nombre d’animaux des deux types d’espèce que nous nous avons 
identifiés et que la quantité totale de fumure organique consommée QFOC 
définie dans (25) dépend de la surface, nous pouvons écrire : 
 
 � j (org(j) * SUR(j )) ≤ � j (dej(i)∗BET(i)) (27) 
 
où  SUR(j), et BET(i) sont définis dans (9) et (19). 
 
Par ailleurs, la production de la fumure organique comporte un coût lié 
notamment à l’alimentation et aux soins sanitaires des animaux. 
 
 prcg = prix du kilogramme (FCFA) de graine de coton (28) 
  pour l’alimentation du bétail 
 prz(i) = Coût unitaire annuel (FCFA) de soin sanitaire (29) 
  pour un animal de type i 
                                                 
19 Afin d’éviter les répétitions, nous adoptons l’écriture � j

qui veut dire �
∈Jj

 et �i
 qui 

veut dire �
∈Ii
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 CAB = Coût total annuel (FCFA) pour la nourriture des animaux  (30) 
 CSZ = Coût total annuel (FCFA) pour le soin des animaux (31) 
 
Pour tout type de bétail i∈ I défini dans (16) nous pouvons calculer le coût total 
pour l’alimentation du bétail et le coût total de soins comme suit : 
 
 CAB = prcg*� i (cg(i)*BET(i)*365) (32) 
  
 CSZ = � i (prz(i)* BET(i)) (33) 
 
 
6.1.2.4. Le capital et l’utilisation des intrants agricoles extérieurs  
Le capital et les intrants agricoles sont également des ressources dont la 
disponibilité conditionne les activités de l’exploitation. En ce qui concerne le 
capital, en principe, il provient des recettes agricoles de l’exploitation. Mais 
nous avons constaté dans le chapitre 5 (voir 5.3.4) que les recettes agricoles 
servent à des dépenses non agricoles et pratiquement pas pour les activités 
agricoles. Cela, à notre avis, vient du fait que depuis longtemps, le discours 
dominant insiste sur le fait que le paysan ne peut pas intensifier son agriculture 
avec des intrants externes sans avoir recours à un crédit de campagne. Ce 
discours semble avoir été intégré par le paysan dans ses stratégies. Les cultures 
vivrières ne bénéficiant pas de crédits intrants ne reçoivent que rarement des 
intrants extérieurs. 
Nous supposons qu’il n’y a pas de stock initial pour les engrais chimiques et les 
insecticides, que tous les intrants externes sont achetés en début de campagne au 
comptant et que toutes les quantités achetées sont consommées au cours de la 
campagne.  
Les semences, considérées comme des intrants, sont prélevées sur les récoltes 
comme c’est la pratique dans le milieu. 
Soit à définir d’une part, les doses d’intrants extérieurs et d’autre part, les 
quantités QTENC, QTENV et QTINS respectives d’engrais coton, d’engrais 
vivriers et d’insecticides achetées pour la campagne et considérées comme 
ressource disponible.  
 
Pour toute la parcelle j∈ J, voir(5) 
 
 engc(j)  = dose d’engrais chimique sur le coton (kg/ha) (34) 
  apportée sur la parcelle j 
 engv(j)  = dose d’engrais chimique sur culture vivrière (kg/ha) (35) 
  apportée sur la parcelle j 
 ins(j)  = dose d’insecticide coton (l/ha) (36) 
  apportée sur la parcelle j 
 QTENC(j) = quantité totale (kg) d’engrais chimiques coton (37) 
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  consommée sur la parcelle j 
 QTENV(j) = quantité totale (kg) d’engrais chimiques vivriers (38) 
  consommée sur la parcelle j 
 QTINS(j) = quantité totale d’insecticide (litres)consommée (39) 
  sur la parcelle j 
 
Les quantités d’engrais consommées sont proportionnelles à la surface en 
fonction de la dose d’application des intrants. 
 QTENC(j)  = �j (engc(j) * SUR(j )) (40)  
 QTENV(j)  = � j (engv(j) * SUR(j )) (41)  
 QTINS(j)  =� j (ins(j) * SUR(j )) (42) 
 
Le prix des engrais coton, comme indiqué dans le chapitre 5, diffère de celui des 
engrais vivriers. Le prix de l’engrais vivrier est le même pour toutes les cultures. 
Les paramètres de prix pour ces intrants extérieurs et la variable coût des 
intrants sont définis de la manière suivante : 
 prengc = le prix (F CFA/kg) de l’engrais chimique coton (43) 
 prengv = le prix (F CFA/kg) de l’engrais chimique vivrier (44) 
 prins  = le prix (F CFA/l) de l’insecticide (45) 
 CINT  = coût total (FCFA) des intrants extérieurs (46) 
  utilisés sur toutes les parcelles 
 
Le coût total des intrants relatifs aux quantités engrais chimiques coton QTENC 
et vivriers QTENV et aux insecticides QTINS ,voir (37)-(39), est donné par la 
formule : 
 
CINT = � j (prengc * QTENC(j) + prengv * QTENV(j) + prins * QTINS(j)) (47) 
 
Par le passé, le paysan a acheté les engrais chimiques pour les cultures vivrières 
avec de l’argent provenant de la vente du coton. Dans la mesure où les intrants 
coton sont financés par le coton, il s’en suit que tous les intrants agricoles sont 
financés par les recettes coton. Si on reste dans cette logique, les recettes coton 
limitent le niveau d’utilisation des intrants extérieurs. Cela signifie que le coût 
des intrants extérieurs utilisés ne peut pas dépasser les recettes coton.  
Pourtant, à l’analyse de la structure des recettes et des dépenses, le paysan 
pourrait bien augmenter les dépenses agricoles qui ne sont actuellement que de 
10 % de ces recettes monétaires annuelles, d’autant plus que cette augmentation 
permettrait un accroissement de ses revenus. Nous pensons donc que dans les 
stratégies futures, le paysan doit pouvoir payer les intrants extérieurs sur toutes 
les cultures avec ses recettes agricoles. L’argent prévu pour l’achat des intrants 
est considéré comme le capital de l’exploitation. 
En d’autres termes, le paysan doit dépasser la contrainte selon laquelle les 
recettes coton seules financent les intrants externes. L’argent pour l’achat des 
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intrants peut provenir aussi bien de la vente du coton que des produits vivriers. 
Pour cela, nous considérons toute recette agricole (coton ou vivrière) comme 
pouvant être utilisée pour payer la quantité d’intrants extérieurs nécessaire au 
niveau d’intensification souhaité.  
Nous sommes conscients du débat qu’une telle position peut soulever, dans la 
mesure où tous les projets agricoles sont en général conçus sur la base que le 
paysan est pauvre et ne peut pas acheter les intrants si aucun crédit ne lui est 
consenti. C’est comme cela que se justifie le système de crédit coton par 
exemple. Une telle approche du financement de l’agriculture ne fait que 
confiner le paysan dans sa stratégie agriculture de survie où il ne produit les 
produits vivriers que pour se nourrir. Face à une agriculture qui se veut intensive 
et ouverte sur le marché, l’approche de crédit de campagne portant généralement 
sur de petits montants d’argent et supporté par une seule culture n’est plus 
suffisante. 
Il est indispensable que ce stade soit dépassé et que le paysan puisse mettre dans 
ses stratégies futures, la possibilité d’acheter les engrais chimiques à partir de la 
vente de ses produits vivriers. Cela suppose une volonté du paysan d’épargner 
de l’argent de la campagne en cours pour acheter l’engrais pour la campagne 
suivante. Cette approche permet au paysan de disposer de l’argent au moment 
de l’achat des intrants en début de campagne et limite sa dépendance vis-à-vis 
de la seule culture cotonnière.  
Vu sous cet angle, le crédit de campagne doit être perçu comme une politique 
agricole de court et moyen terme pour lancer une dynamique paysanne où le 
paysan doit endogénéiser le financement de l’intensification. Le terme, court ou 
moyen, doit être étudié en fonction du degré de pauvreté du milieu rural 
d’intervention. En aucun cas, le crédit de campagne ne doit se concevoir comme 
une politique permanente. Le cas de la filière cotonnière qui continue de 
distribuer des crédits de campagne depuis plus de trente ans, au lieu d’être 
applaudi comme un exploit, constitue plutôt un échec d’une politique 
d’intensification de l’agriculture, en créant une relation de dépendance au lieu 
de susciter une dynamique. 
Le financement des intrants extérieurs peut se concevoir de deux manières. La 
première solution consiste pour le paysan à se fixer un montant qu’il est disposé 
à payer pour les engrais, ce qui pourra limiter le niveau d’intensification. La 
deuxième consiste à fixer un niveau d’intensification et à apporter autant 
d’intrants extérieurs que l’exige le niveau d’intensification à atteindre. Dans 
notre modèle, nous optons pour la deuxième solution. 
 
6.1.3. Production, consommation, vente et stockage des produits agricoles 
Les produits de l'exploitation appelés "outputs", à l'inverse des intrants, sont 
constitués de tout ce que l'exploitation fournit à elle-même ou à l'extérieur 
(produits physiques et services). Dans le cadre de notre étude, il s'agit des produits 
récoltés sur les parcelles de l'exploitation, mais aussi du fumier produit sur 
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l'exploitation. Le fumier de l'exploitation utilisé par celle-ci pour fertiliser ses 
parcelles est pris en compte dans l'analyse comme un intrant. 
La production agricole totale disponible est déterminée par le rendement et 
proportionnelle à la surface cultivée. Le rendement dépend du type de sol, de la 
culture, des méthodes culturales et du niveau d’intensification.  
 
Pour p∈ P voir (4) et j∈ J, voir (5), la production totale peut se formuler comme 
suit :  
 
 rend(j, p) = quantité du produit p récoltée sur 1 ha de la parcelle j (48) 
 PROD(p) = la quantité totale de produit p récoltée (49) 
 
 PROD(p)  = � j (rend(j, p)∗ SUR(j)) (50) 
 
La production (50) est consommée, vendue ou stockée, après avoir prélevé une 
quantité pour servir de semences. Les décisions de consommation, de stockage 
ou de vente des produits vivriers sont prises après les récoltes et dépendent de la 
pluviométrie et des besoins alimentaires de la famille de l’exploitation. Les 
besoins de la famille sont satisfaits par la consommation des produits de récolte 
de l’exploitation et au besoin par l’achat de produits vivriers. Nous pouvons 
définir pour tout produit p ∈ P, voir (4): 
 
 VEN(p) = quantité du produit p de l’exploitation (en kg) vendu  (51) 
 
 ACHAT(p) = quantité du produit p (en kg) acheté (52)  
  pour la consommation familiale  
 CON(p) = consommation annuelle du produit p ∈ P (kg) par (53) 
  tous les membres de l’exploitation pendant une année 
 
La dose de semences recommandée pour ensemencer un hectare en culture pure 
est de 20 kg pour les cultures vivrières. Dans les associations de culture, cette 
dose diminue pour chacune des cultures de l’association, mais pas dans les 
mêmes proportions (voir estimation des paramètres plus loin). La dose de 
semences pour la culture principale est plus élevée que celles des cultures 
secondaires. Nous supposons que la quantité de produit p réservée pour servir de 
semences SMNCE(p) la campagne suivante est en fonction de la superficie de la 
parcelle j∈ J, voir (5) retenue dans le modèle. Soit à définir pour p ∈ P, voir (4) 
et j∈ J, voir (5). 
 sem(j, p) = quantité de produit p (kg) à réserver comme semences (54) 
  pour 1 ha de la parcelle j  
 SMNCE(p) = volume total du produit p (kg) prélevé comme semences (55) 
  pour la campagne suivante 
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Alors 
 SMNCE(p)  = � j (sem(j, p)∗SUR(j)) (56) 
 
Il peut se trouver encore des produits dans les greniers au moment des récoltes 
de la campagne. Ce stock ancien est appelé stock initial. A la fin de l’horizon de 
planification, il est possible que le paysan ait constitué un stock appelé stock de 
sécurité. Pour p∈P, voir (4) : 
 
 STOCKO(p) = stock initial du produit p (en kg) (57)  
  au moment des récoltes t = 8 
 STOCKR(p) = Stock de produit p (en kg) à la fin de l’horizon (58) 
  de planification 
 
PROD(p) + STOCKO(p) + ACHAT(p) - SMNCE(p) - VEN(p) - CON(p) = 
STOCKR(p) (59) 
 
Le stock (59) fait le bilan de l’utilisation des produits au cours de la période de 
consommation. Dans la mesure où la totalité du coton-graine est vendue en une 
seule fois, le stock concerne uniquement les produits vivriers. Mais dans la 
pratique, les exploitations de Poissongui constituent rarement des stocks de 
sécurité. Toute la production d’une campagne agricole est consommée ou 
vendue sur la période de planification de sorte qu’au moment de la récolte, il n’y 
a pratiquement plus de stock dans les greniers. Ainsi, le stock initial et le stock 
résiduel sont nuls pour tout produit p∈P (voir 4). 
 
 STOCKO(p) = 0 (60) 
 STOCKR(p) = 0 (61) 
 
Dans l’hypothèse que le paysan ne constitue pas de stock à la fin de l’horizon de 
planification, l’équation (59) devient :  
 
 PROD(p)+STOCKO(p)+ACHAT(p)-SMNCE(p)-VEN(p)-CON(p)=0 (62) 
 
En ce qui concerne la consommation en produits vivriers des membres de la 
famille, nous avons introduit la possibilité pour le paysan d’acheter des produits 
vivriers, voir (52) pour l’alimentation de la famille. En règle général, le paysan 
vend ses produits juste après la récolte, au moment où les prix sont bas et les 
rachète, au besoin, pendant la période de soudure comme nous l’avions indiqué 
sur la figure 6.2, au moment où les prix sont élevés. L’achat éventuel de 
produits vivriers génère des coûts qui peuvent être formulés comme suit pour 
tous p∈P, voir (4) : 
 
 pra (p) = prix d’achat du produit p (F CFA/kg) pendant  (63) 
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  la période de soudure 
 CAF(p) = Coût total (FCFA) pour l’achat de produit p (64) 
  pour l’alimentation de la famille 
 
 CAF = � p (pra*ACHAT(p)) (65) 
  p∈P 
 
6.1.4. Autres contraintes physiques et normatives 
Nous avons indiqué dans le paragraphe 6.2.1 que les contraintes prises en compte 
dans le modèle sont de deux ordres, à savoir techniques et normatives. Au nombre 
des contraintes techniques, il y a la contrainte liée à la disponibilité en terre 
formulée dans (13), (14) et (15) et celle liée à la disponibilité en fumure organique 
formulée dans (32) et (33). Il nous reste encore à formuler deux contraintes 
techniques (financement de la consommation d’intrants et disponibilité en main-
d’œuvre pour l’exécution des opérations culturales) et une contrainte normative 
relative à la consommation minimale en nutriment par les membres de 
l’exploitation.  
 
6.1.4.1. Contraintes liées au financement des intrants 
Suivant notre hypothèse selon laquelle les intrants agricoles sont financés avec 
les recettes agricoles, nous définissons la variable recettes provenant de la vente 
des produits p∈ P, voir (4), cette variable est fonction du prix de vente des 
produits et de la quantité de produit vendue.  
 
 prv(p) = le prix de vente du produit p (FCFA/kg)  (66) 
 RECET = Recette totale (CFA) provenant (67) 
  de la vente des produits p∈ P (4) 
 
 RECET = � p (prv(p) * VEN(p)) (68) 
  p∈P 
 
Nous avons supposé que le paysan utilise autant d’intrants extérieurs qu’il est 
nécessaire pour le niveau d’intensification souhaité et que leurs coûts CINT, voir 
(47), est supporté par les recettes agricoles. De même, nous avons supposé que 
les coûts liés à l’alimentation CAB, voir (30), et aux soins CSZ, voir (31), des 
animaux en vue de la production de la fumure organique sont également 
supportés par les recettes agricoles. Enfin, au cas où le paysan achète des 
produits vivriers pour son alimentation, cet achat CAF, voir (64), est également 
supporté par les recettes agricoles. La consommation d’engrais et celle des 
produits vivriers sont donc sous la contrainte des recettes agricoles de 
l’exploitation en ce sens que la somme des coûts ne saurait dépasser les recettes 
agricoles totales de l’exploitation. 
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 CINT + CAB + CSZ+ CAF ≤ RECET (69) 
 
Pour que cette contrainte n’hypothèque pas le système de production, il est 
indispensable de créer les conditions nécessaires à une commercialisation 
efficace des produits agricoles. Ce point fera l’objet de discussions dans le 
chapitre 7.  
 
Contrainte liée à la disponibilité en main-d’œuvre 

Les méthodes culturales sont largement discutées dans le chapitre 5 (voir 5.3.3). 
La quasi-totalité des opérations culturales se fait manuellement. Habituellement, le 
paysan n’utilise la culture attelée que pour préparer certaines parcelles. Le semis 
est entièrement manuel ainsi que les sarclages et la récolte. Pour cette agriculture 
manuelle donc, la main-d’œuvre mobilisable par l’exploitation conditionne 
fortement la superficie cultivable. Pour Poissongui, nous avons montré que la 
main-d’œuvre disponible est constituée par celle des membres actifs de 
l’exploitation.  
Le besoin en main-d’œuvre totale pour une opération culturale donnée est 
fonction de la main-d’œuvre requise pour effectuer un hectare de cette opération 
et de la superficie concernée par cette opération. Par ailleurs, pour une opération 
culturale donnée, le besoin ne se manifeste qu’à une période donnée, les 
opérations culturales s’effectuant suivant un calendrier cultural donné présenté 
dans le paragraphe 5.3.3 et schématisé dans l’horizon de planification. D’un 
autre côté, il existe une certaine forme de spécialisation des membres de 
l’exploitation pour l’exécution des opérations culturales. Tous les membres 
n’effectuent pas nécessairement toutes les opérations. Nous rappelons que la 
préparation des sols est effectuée par les hommes h∈M, les épandages d’engrais 
par les enfants e∈M, les semis par les femmes f∈M, tandis que le sarclage et les 
récoles sont effectués par tous les membres m∈M. 
Toutes les opérations culturales nécessitent de la main-d’œuvre. Les principales 
opérations culturales sont codées de la manière suivante :  
 

- préparation de sol = sol 
- semis/ressemis = sem 
- sarclage = sar (70) 
- épandage d’engrais chimique et organique = epa 
- traitement insecticides = trai 
- récolte = rec  

Soit A l’ensemble des opérations culturales 
 
 A  = {sol, sem, sar, epa, trai, rec} (71) 
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Le plus souvent les opérations culturales sont peu flexibles, dictées par la 
pluviométrie. Une fois la campagne démarrée, les opérations culturales doivent 
respecter des délais suivant les recommandations techniques des services 
agricoles. Ainsi, une parcelle j semée en t = 1 par exemple doit être sarclée en 
t = 3 et non en t = 4. On n’a donc pas, dans cet exemple, le choix de faire le 
sarclage en t = 3 ou en t = 4. Soit à définir les paramètres de besoin et de 
disponibilité de main-d’œuvre afin d’établir la contrainte de main-d’œuvre. 
 
 mo(a, j, t) = main-d'œuvre requise (jour) pour effectuer l’opération a (72) 
  sur 1 ha de la parcelle j dans la période t 
 
 dspmo(m, t) = main-d'œuvre totale de type m disponible (jour) (73)  
  pendant la période t 
 
Pour une opération a, la main-d’œuvre utilisée est fonction de la superficie de la 
parcelle j travaillée, suivant la main-d’œuvre requise pour effectuer cette 
opération sur un hectare de la parcelle j. La main-d’œuvre utilisée est sous la 
contrainte de la main-d’œuvre disponible pendant la période t où l’opération a 
est effectuée. Si, dans une période t, il n’y a qu’une seule opération a à réaliser 
et que cette opération ne peut être exécutée par un seul type de membre m, alors 
la contrainte de la main-d’œuvre peut se formuler comme suit : 
 
 
 � j mo( a, j, t) * SUR(j,) ≤ dspmo(m, t) ; t = 1 …9 (74) 
 
Or, nous avons montré dans la figure 6.2 que plusieurs opérations culturales 
peuvent se dérouler dans une même période. La contrainte de main-d’œuvre doit 
tenir compte de toutes les opérations culturales réalisées dans la période t et de 
toute la main-d’œuvre m disponible pendant cette période.  
Ainsi, pour toute période t définie dans (1) et pour toute main-d’oeuvre m∈M 
définie dans (2), la contrainte générale de main-d'œuvre sur toutes les parcelles 
j∈ J dans (5) et pour toutes les opérations culturales a dans (71) peut s’écrire de 
la manière suivante : 
 
 �a � j mo( a, j, t) * SUR(j,) ≤ � m dspmo(m, t) ; t = 1 …9 (75) 
 m∈M 
 
Par ailleurs, si cette formulation générale prend en compte toutes les opérations 
culturales réalisées dans la période t, elle ne permet pas de rendre compte de la 
contrainte liée à la possibilité pour un membre de type m de répartir sa main-
d’œuvre disponible entre plusieurs opérations culturales, une répartition qui 
diffère d’un type de main-d’œuvre à l’autre du fait de l’existence d’une certaine 
division du travail. Pendant la période t=3 par exemple, la femme doit répartir 
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son temps entre le semis et le sarclage, alors que l’homme se consacrera au 
sarclage uniquement et l’enfant à l’épandage. Le temps que la femme consacre 
au semis n’est plus disponible pour le sarclage. A l’inverse, si la femme ne 
consacre qu’un temps limité au semis, cela veut dire qu’elle dispose encore du 
temps pour le sarclage. De même pour la préparation du sol, la seule main-
d’œuvre disponible est celle de l’homme, même si les femmes et les enfants 
n’ont rien à faire. 
Ainsi, la contrainte générale de main-d’œuvre doit être complétée par des 
contraintes spécifiques tenant compte de l’ensemble des opérations a effectuées 
dans une période t. Aussi, définissons-nous, de manière spécifique, le besoin en 
main-d’œuvre pour chaque opération culturale. L’utilisation de la culture attelée 
est intégrée dans la définition des parcelles. Elle est donc prise en compte dans 
la définition du paramètre de main-d’œuvre requise.  
 
 mo(‘sol’ j, t) = main-d'œuvre requise dans la période t (76) 
  pour préparer 1 ha d’une parcelle j 
 mo(‘epa’ j, t) = main-d'œuvre requise dans la période t (77) 
  pour épandre de l’engrais sur 1 ha d’une parcelle j 
 mo(‘sem’ j, t) = main-d'œuvre requise dans la période t (78) 
  pour le semis/ressemis de 1 ha d’une parcelle j 
 mo(‘sar’ j, t) = main-d'œuvre requise dans la période t (79) 
  pour le sarclage de 1 ha d’une parcelle j 
 mo(‘trai’ j, t) = main-d'œuvre requise dans la période t (80) 
  pour traiter 1 ha d’une parcelle coton j 
 mo(‘rec’ j, t) = main-d'œuvre requise dans la période t  (81) 
  pour récolter 1 ha d’une parcelle j 
 
Nous pouvons donc formuler la contrainte de main-d’œuvre de manière 
spécifique pour chaque période t en fonction des opérations culturales a qui y 
sont menées et la main-d’œuvre de type m qui effectue les opérations comme 
suit : 
 
Pendant la période t=1, une seule opération est exécutée. Il s’agit du semis, 
uniquement réalisé par les femmes. La contrainte de main-d’œuvre est liée à la 
disponibilité de la main-d’œuvre f et se formule comme suit : 
 
 � j mo(‘sem’, j, 1) * SUR(j) ≤ dspmo( f, 1) (82) 
Pendant la période t=2, deux opérations a sont exécutées : le semis par les 
femmes f et la préparation de sol par les hommes h. La contrainte de main-
d’œuvre est liée à la disponibilité de main-d’œuvre des hommes pour la 
préparation des sols et à celle des femmes pour le semis et est formulée dans 
deux inéquations comme suit : 
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 � j mo(‘sol’, j, 2) * SUR(j) ≤ dspmo(h, 2) (83) 
 � j mo(‘sem’, j, 2) * SUR(j) ≤ dspmo( f, 2) (84) 
 
Pendant la période t=3, trois opérations sont exécutées simultanément : 
l’épandage des engrais par les enfants e, le semis par les femmes f et le sarclage 
par les hommes h, les femmes f et les enfants e. La contrainte de main-d’œuvre 
est formulée dans trois inéquations comme suit : 
 
 � j mo(‘sem’, j, 3) * SUR(j) ≤ dspmo(f, 3) (85) 
 � j mo(‘epa’, j, 3) * SUR(j) ≤ dspmo(e, 3) (86) 
 � j [(mo(‘sar’, j, 3)+mo(‘epa’, j, 3)  
 + mo(‘sem’, j, 3)) * SUR(j)] ≤ dspmo(e, 3)+ dspmo(f, 3)+ dspmo(h, 3) (87) 
 
Pendant la période t=4, deux opérations culturales sont réalisées : l’épandage 
d’engrais par les enfants et le sarclage par tous les membres. La contrainte de 
main-d’œuvre est formulée dans deux inéquations comme suit : 
 
 � j mo(‘epa’, j, 4) * SUR(j) ≤ dspmo(e, 4) (88) 
 � j [(mo(‘sar’, j, 4) 
 + mo(‘epa’, j, 4)) * SUR(j)] ≤ dspmo(e, 4)+ dspmo(f, 4)+ dspmo(h, 4) (89) 
 
Pendant la période t=5, trois opérations culturales sont réalisées : le traitement 
insecticide par les hommes tandis que le sarclage et la récolte sont effectuées par 
tous les membres. La contrainte de main-d’œuvre est formulée dans deux 
inéquations comme suit : 
 
 � j mo(‘tra’, j, 5) * SUR(j) ≤ dspmo(h, 5) (90) 
 � j [(mo(‘sar’, j, 5) + mo(‘rec’, j, 5) 
 + mo(‘tra’, j, 5)) * SUR(j)] ≤ dspmo(e, 5)+ dspmo(f, 5)+ dspmo(h, 5) (91) 
 
Pendant la période t=6, une seule opération est exécutée. Il s’agit du traitement 
insecticide, uniquement réalisé par les hommes. La contrainte est formulée dans 
une inéquation comme suit : 
 
 � j mo(‘trai’, j, 6) * SUR(j) ≤ dspmo(h, 6) (92) 
 
Pendant la période t=7, une seule opération est exécutée. Il s’agit de la récolte, 
réalisée par tous les membres. La contrainte est formulée dans une inéquation 
comme suit : 
 
 � j mo(‘rec’, j, 7)* SUR(j) ≤ � m dspmo(m, 7) (93) 
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6.1.4.2. Contraintes liées à la valeur nutritive des produits 
Les produits vivriers (mils, sorgho, niébé, l'arachide, maïs et riz) contiennent à 
des degrés divers, des éléments nutritifs, notamment énergie (calories), 
protéines, lipides, glucides, vitamines et sels minéraux pour satisfaire les 
besoins nutritionnels des membres de l'exploitation. Nous allons nous en tenir à 
l'énergie (cal) et aux protéines (prot) contenues dans les différents produits. 
L'énergie et les protéines sont également désignées sous le nom de nutriments. 
Soit à définir l’ensemble N des nutriments n comme suit : 
 
 N  = {cal, prot} (94) 
 
 La production de coton-graine de l’exploitation ne rentre pas dans 
l’alimentation de la famille20. Ainsi, la valeur nutritive du coton produit par 
l'exploitation est nulle pour celle-ci. 
 La norme définit des consommations minimales par personne en énergie 
et protéines suivant le sexe et l’âge. La consommation de produit CON(p) défini 
dans (53) est donc fonction de la valeur nutritive des produits et des exigences 
de consommation minimale des membres de la famille. 
 
 conmin(n) = la consommation minimale annuelle de nutriments n (94) (95) 
   par l’exploitation selon les normes de sécurité alimentaire 
 val(p, n) = valeur du produit p en nutriments n (96) 
  (énergie et protéines) 
 CONU(n) = consommation de nutriments dans l’exploitation (97) 
  à partir du produit p avec p∈ P et n∈ N  
 
 CONU(n) = �p CON(p)*val(p, n), n∈ N (98) 
 
Pour que la consommation garantisse la sécurité alimentaire de l’exploitation, il 
faut que la consommation en nutriment de l’exploitation satisfasse à la 
condition : 
 
 CONU(nr) ≥ conmin(n), n∈ N (99) 
 
 

                                                 
20 La graine de coton rentre de plus en plus dans l’alimentation humaine sous forme d’huile 
de cuisine, de farine et de tourteau. Toutefois, il n’est pas envisageable à court ou moyen 
terme l’utilisation des graines produites par l’exploitation dans l’alimentation de la famille 
pour deux raisons. D’abord une telle utilisation suppose que le paysan puisse égrener 
localement son coton et qu’il trouve une destination pour la fibre. Ensuite, du fait que la 
graine de coton contient des toxines, le gossypole, son utilisation dans l’alimentation humaine 
demande des procédés d’extraction du gossypole qui n’est pas encore à la portée du paysan. 
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6.1.5. L’estimation des paramètres 
Certains paramètres utilisés dans le modèle proviennent des données collectées 
dans le cadre de notre étude de cas dans le village de Poissongui et analysées 
dans le chapitre 5. Il en est ainsi pour les temps de travaux requis et les 
rendements des cultures. En ce qui concerne les paramètres de doses d’intrants, 
nous avons fondé nos estimations à la fois sur les recommandations de la 
vulgarisation et sur les pratiques paysannes dans le village de Poissongui, 
également analysés dans le chapitre 5. Par contre, les paramètres de prix sont 
issus des données d’enquêtes de la DSID. 
 
6.1.5.1. Les doses d’intrants 
La dose de semences recommandée par les services agricoles pour les cultures 
vivrières est de 20 kg/ha. Mais cette recommandation concerne les parcelles 
semées en pure. Pour les parcelles portant des associations de culture, la dose de 
semences pour chaque culture de l’association est inférieure à la 
recommandation. Nous avons également observé que la culture principale de 
l’association est à une dose de semences supérieure aux autres, ce qui permet 
d’avoir une densité de semis de la culture principale supérieure à celle des autres 
cultures. D’un autre côté, les semences ont généralement un taux de germination 
très bas. Aussi, la dose totale de semences de l’association peut passer du simple 
au double de la recommandation en culture pure. Pour le modèle, les doses de 
semences retenues en fonction des associations de cultures sont les suivantes. 
 
Tableau 6.5 Dose de semences (kg/ha) de chaque culture en fonction des 

associations 
 

  cot mi3 mi6 sor nie ara mai riz 
mca  20 10 10 10    
mla   15 15 10    
cotp -        
arani     10 15   
maip       20  
rizpu               25 

 
 
Pour le coton, la dose de semences est de 25 kg/ha. En apparence, les semences 
coton sont distribuées gratuitement aux paysans par la SOTOCO. En réalité, le 
coût des semences coton est pris en compte dans le prix d’achat du coton-graine. 
De ce fait, nous assignons une valeur zéro aux semences coton, sans pour autant 
qu’elles soient gratuites. 
Les doses des engrais chimiques et d’insecticide pour les parcelles coton sont 
celles recommandées par la SOTOCO. Pour les doses d’engrais des cultures 
vivrières, nous avons pris en compte les pratiques paysannes qui sont soit des 
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parcelles sans fumure ou avec une dose moyenne de 100 kg/ha que nous 
comparons avec la recommandation de la vulgarisation de 150 kg/ha.  
En ce qui concerne la dose de fumure organique, nous avons manqué de référence 
dans la zone, la Recherche agronomique togolaise n’ayant effectué d’étude 
sérieuse sur la question. Nous avons pris une dose moyenne de 2 tonnes/ha que les 
paysans appliquent dans la pratique sur les parcelles qui reçoivent du fumier de 
ferme. 
 
6.1.5.2. Les rendements agricoles 
Les données de rendements introduites dans le modèle sont celles collectées 
dans le village de Poissongui. Il est vrai d’une part, que la DSID dispose de 
données de rendement portant sur plusieurs années, et d’autre part, que les 
rendements n’ont pas été mesurés de façon systématique sur toutes les parcelles 
de cultures vivrières, ni pendant toute la durée de l’étude de cas dans le village. 
Mais deux raisons nous ont amené à préférer nos données à celles collectées par 
la DSID. 
D’abord, les données de la DSID sont agrégées au niveau de la préfecture, le 
niveau le plus inférieur, les autres niveaux étant la Région et le pays, alors que 
nous travaillons à l’échelle de la parcelle. De plus, les données de la DSID ne 
précisent pas dans quel type d’association le rendement est mesuré. En effet, le 
rendement du sorgho dans une association mi3+mi6+sor+nie n’est pas le même 
que celui d’une association mi6+sor+nie. Il en est de même pour le rendement 
du niébé produit dans une association avec les céréales qui diffère de celui du 
même niébé cultivé en association avec l’arachide. Dans le cadre de notre étude 
de cas, les mesures de rendement ont l’avantage de préciser, pour chaque 
produit, l’association dans laquelle le rendement a été mesuré. Les rendements 
des produits suivant les différentes associations sont discutés dans le chapitre 
(voir Annexe 5.10). 
Le rendement moyen de chaque culture est considéré comme le rendement de 
l’année de pluviométrie normale. A ce rendement de l’année normale, nous 
avons appliqué un coefficient inférieur à 1 pour l’année de mauvaise 
pluviométrie et supérieur à 1 pour l’année de bonne pluviométrie. Le coefficient 
diffère d’une culture à l’autre. 
 
6.1.5.3. Les prix des intrants et des produits agricoles 
Les prix des intrants externes agricoles, notamment ceux des engrais chimiques 
et des insecticides, ne posent pas de problème en ce sens qu’ils sont fixés par 
l’état, aussi bien pour le coton que pour les cultures vivrières. Par conséquents, 
les données de prix pour ces intrants externes sont disponibles. Ce sont ces prix 
que nous avons utilisés. C’est pour le prix des produits vivriers que nous avons 
rencontré de sérieux problèmes comme nous l’avons annoncé dans le chapitre 5. 
Ainsi, les prix utilisés dans le modèle sont estimés à partir des données 
collectées par la DSID dans une quinzaine de marchés ruraux de la Région des 
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Savanes. Toutefois, comme nous le disions déjà dans le chapitre 5, les séries 
comportent beaucoup de données manquantes (Annexe 6.3). De sorte que nous 
avons travaillé avec une moyenne calculée sur 4 ans, de 1999 à 2003. 
Par ailleurs, une autre difficulté a été de distinguer les prix auxquels le paysan 
vend ses produits vivriers de ceux auxquels il les achète pour son alimentation. 
Il est connu que le paysan vend ses produits juste après la récolte au moment où 
les prix sont bas et les rachètent au moment de la soudure où les prix sont 
élevés. Seulement, il se trouve que les prix varient tellement que le prix le plus 
bas d’une année dans les mois qui suivent la récolte peut être supérieur au prix 
élevé d’une autre année. Nous avons dû calculer des moyennes fondées sur un 
découpage de l’année en considérant que les prix sont bas à partir de septembre 
après la récolte de mil3 jusqu’à février, tandis que les prix sont plus élevés de 
mars à août (Annexe 6.4). Ces données sont donc à prendre avec précaution, 
mais elles ont l’avantage d’exister et de fournir des indications.  
A l’instar du calcul de rendements pour les scénarios de pluviométrie, nous 
avons également appliqué un coefficient aux prix moyens pour la vente et 
l’achat des produits pour obtenir les prix pour la bonne et la mauvaise années, le 
coefficient étant supérieur à 1 pendant la mauvaise année et inférieur à 1 
pendant la bonne année. 
 
 
6.1.6. La fonction objective et le résumé du modèle 
La fonction objective prend en compte, non seulement, les ressources, les 
contraintes et les produits analysés plus haut, mais également les charges de 
l’exploitation. Les charges sont constituées de trois catégories de coûts. Le 
premier type vient de la consommation des intrants extérieurs. Le second est 
constitué du coût de revient relatif à la production de la fumure organique et se 
compose du coût d’alimentation et de celui des soins sanitaires. Le troisième est 
lié au coût généré par l’achat éventuel de produits vivriers pour la 
consommation familiale  
A ces trois coûts, nous avons ajouté le coût d’amortissement de la chaîne de 
culture attelée. En effet, nous avons indiqué dans le chapitre 4 que la SOTOCO 
livre la chaîne de culture attelée au producteur à crédit remboursable sur 5 ans à 
partir de la deuxième année. Le coût de l’attelage est de 800800 FCFA, y 
compris la paire de bœufs de trait. Nous avons choisi d’amortir le coût de 
l’attelage sur dix ans. Nous ne prenons pas en compte le coût de l’entretien de 
l’attelage, ni celui du renouvellement de la paire de bœufs, ce qui nous a décidé 
d’amortir la chaîne sur dix ans, bien que celle-ci ait une durée de vie plus longue 
s’il est bien entretenu. Soit à définir cac le montant annuel de l’amortissement 
de la culture attelée de la façon suivante : 
 
 cac = coût de l’amortissement annuel de 80 080 CFA (100) 
  du matériel de culture attelée 



 227 

Nous avons défini les différents coûts qui forment la charge de l’exploitation, à 
savoir CAB dans (30), CSZ dans (31), CAF dans (64), CINT dans (46) et cac 
dans (100). Ainsi, nous pouvons formuler la charge de l’exploitation qui est la 
somme de ces coûts. 
 
 CHAR  = Charge totale (FCFA) relative à l’entretien du bétail, (101) 
  l’utilisation d’intrants extérieurs, l’amortissement de l’attelage 
  et l’achat vivrier pour l’alimentation de la famille 
   
  CHAR = CINT + CAB + CSZ + CAF + cac (102) 
 
 
Le revenu REV consiste à déduire la charge (103) des recettes agricoles (67)  
 
 REV  = Revenu totale de l’exploitation (103) 
 
 REV = RECET – CHAR (104) 
 
 
Nous l’avons déjà signalé plus haut que nous avons choisi de maximiser la 
fonction objective fondée sur un triple objectif. Les deux premiers objectifs 
souvent clairement affichés par le paysan sont d’une part, la satisfaction des 
besoins alimentaires des membres de l’exploitation et d’autre part, l’obtention 
d’un revenu monétaire pour les dépenses de l’exploitation. Le troisième objectif 
en général passé sous silence sur lequel nous insistons au même titre que les 
deux premiers est l’assurance de la durabilité du système de production. Cet 
objectif a conduit à l’introduction du bétail dans le modèle comme une variable 
de décision. 
La fonction objective qui tient compte de toutes les variables, de tous les 
ensembles et de tous les paramètres peut se formuler de la manière suivante : 
 
 Maximiser REV (105) 
 avec CONU(n) ≥ conmin, n∈ N (97), (95) et (94) 
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Récapitulatif des ensembles 
 
Ensembles   
T = {t1, …, t9} (1) 
M  = {h, f, e} (2) 
S = {s1, s2, s3} (3) 
P = {cot, mi3, mi6, sor, nie, ara, mai, riz} (4) 
J = {ensemble des parcelles} (5) 
J(s1) = {ensemble des parcelles sur champs de case s1} (6) 
J(s2) = {ensemble des parcelles sur champs de brousse s2} (7) 
J(s3) = {ensemble des parcelles sur champs de bas-fonds s3} (8) 
I = {i1, i2} (16) 
A  = {sol, sem, sar, epa, trai, rec} (71) 
N = {cal, prot} (94) 

 

Récapitulatif des paramètres 
 
Paramètres   
dsp(s1) superficie totale disponible de terre autour des cases (10) 
dsp(s2) superficie totale disponible de terre de brousse (11) 
dsp(s3) superficie totale disponible de bas-fonds (12) 
cg(i)  quantité annuelle de graine de coton (kg) consommée par un animal i (17) 
dej(i) quantité de déjection annuelle (kg) produite par un animal de type i (18) 
org(j) dose de fumure organique appliquée sur la parcelle j (tonne/ha)  (24) 
prcg prix du kg (FCFA) de graine de coton pour l’alimentation du bétail (28) 
prz(i) coût unitaire (FCFA) de soin sanitaire pour un animal de type i (29) 
engc(j)  dose d’engrais chimique sur le coton (kg) apportée sur la parcelle j (34) 
engv(j)  dose d’engrais chimique sur culture vivrière (kg) apportée sur j (35) 
ins(j)  dose d’insecticide sur le coton (kg) apportée sur la parcelle j (36) 
prengc prix (F CFA/kg) de l’engrais chimique coton (43) 
prengv prix (F CFA/kg) de l’engrais chimique vivrier (44) 
prins  prix (F CFA/l) de l’insecticide (45) 
rend(j, p) quantité du produit p récolté sur 1 ha de la parcelle j.   (48) 
sem(j, p) quantité de produit p à réserver comme semences pour 1ha de j (54) 
pra (p) prix d’achat du produit p (F CFA/kg) pendant la période de soudure (63) 
prv(p) prix de vente du produit p (FCFA/kg) si la pluviométrie est de type r (66) 
mo(a, j, t) * m-o.r (jour) pour l’opération a sur 1 ha de j dans la période t (72) 
dspmo(m, t) main-d'œuvre totale m disponible (jour) dans la période t (73)  
mo(‘sol’ j, t) * m-o.r pour préparer 1 ha de la parcelle j dans la période t (76) 
mo(‘epa’ j, t) * m-o.r pour épandre l’engrais sur 1 ha de la parcelle j dans la période t (77) 
mo(‘sem’ j, t) * m-o.r pour le semis/ressemis de 1 ha de la parcelle j dans la période t (78) 
mo(‘sar’ j, t) * m-o.r pour sarcler 1 ha de la parcelle j dans la période t (79) 
mo(‘trai’ j, t) * m-o.r pour traiter 1 ha de la parcelle j dans la période t (80) 
mo(‘rec’ j, t) * m-o.r pour récolter 1 ha d’une parcelle j dans la période t (81) 
conmin(n) consommation minimale annuelle de nutriments par l’exploitation (95)  
val(p, n) valeur du produit p en nutriments n (énergie et protéines) (96) 
cac coût de l’amortissement annuel (FCFA) de l’attelage (100) 
* m-o.r = main-d'œuvre requise 



 229 

Récapitulatif des variables 
 
Variables   
SUR(j) superficie de la parcelle j (ha) (9) 
BET (i)  nombre d’animaux du type de bétail i (19) 
GRC quantité totale de graine de coton consommée (kg) par les animaux (20) 
QFOD quantité totale disponible de fumier (kg) produite par les animaux (21) 
FORC quantité totale de fumier (en tonne) consommée  (25) 
CAB coût total (FCFA) pour la nourriture annuelle de l’animal de type i (30) 
CSZ coût total (FCFA) pour le soin annuel des animaux (31) 
QTENC quantité totale (kg) d’engrais chimiques coton consommée  (37) 
QTENV quantité totale d’engrais chimiques vivriers (kg) consommée  (38) 
QTINS quantité totale d’insecticides achetée (litres) et consommée (39) 
CINT  coût total (FCFA) des intrants extérieurs utilisés sur les parcelles (46) 
PROD(p) quantité totale de produit p récoltée (49) 
VEN(p) quantité du produit p de l’exploitation (en kg) vendue  (51) 
ACHAT(p) quantité du produit p (en kg) achetée pour la consommation familiale  (52)  
CON(p) consommation annuelle du produit p (kg) par la famille pendant une année (53) 
SMNCE(p) volume total du produit p (kg) prélever comme semences (55) 
STOCKO(p) stock initial du produit p (en kg) au moment des récoltes t = 8 (57) 
STOCKR(p) stock de produit p (en kg) à la fin de l’horizon de planification (58) 

CAF 
coût total (FCFA) pour l’achat de produits p pour l’alimentation de la 
famille (64) 

RECET(p) recette provenant de la vente du produit p (CFA/kg)  (67) 
CONU(n, p) consommation de nutriments dans l’exploitation à partir du produit p (97) 
CHAR  charge totale (FCFA) de l’exploitation (101) 
REV  revenu total (FCFA) de l’exploitation (103) 
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Récapitulatif des équations du modèle 
 
Maximiser REV 
     avec CONU(n) ≥ CONMIN, n∈ N (107), (110)et (112) 
 

(105) 

� j SUR(j) ≤ dsps1 (13) 

� j SUR(j) ≤ dsps2 (14)  

� j SUR(j) ≤ dsps3 (15) 

GRC = �i (alim(i)∗BET(i)) (22) 

QFOD = � i (dej(i)∗BET(i)) (23) 

FORC =� j org(j) * SUR(j ) (26) 

� j org(j) * SUR(j ) ≤ � j (dej(i)∗BET(i)) (27) 

CAB = prcg*� i cg(i)*BET(i) (32) 

CSZ(i) = � i prz(i)* BET(i) (33) 

QTENC = �j engc(j) * SUR(j ) (40) 

QTENV = � j engv(j) * SUR(j ) (41) 

QTINS =� j ins(j) * SUR(j ) (42) 

CINT = � j (prengc * QTENC + prengv * QTENV + prins * QTINS) (47) 

PROD(p) = � j (rend(j, p)∗ SUR(j)) (50) 

SMNCE(p) = � j (sem(j, p)∗SUR(j)) (56) 

STOCKR(p) = PROD(p) + STOCKO(p) + ACHAT(p) - SMNCE(p) - VEN(p) - CON(p) (59) 

STOCKO(p) = 0 (60) 

STOCKR(p) = 0 (61) 

PROD(p) + STOCKO(p) + ACHAT(p) - SMNCE(p) - VEN(p) - CON(p) = 0  (62) 

CAF = � p (pra*ACHAT(p)) (65) 

RECET = � p (prv(p) * VEN(p)) (68) 

� j (CINT + CAB + CSZ) ≤ RECET (69) 

�a � j mo( a, j, t)* SUR(j,) ≤ � m dspmo(m, t) ; t = 1 …9 (75) 

CONU(n) = �p CON(p)*val(p, n), n∈ N (98) 

CONU(n) ≥ CONMIN(n), n∈ N (99) 

CHAR = � j (CINT + CAB + CSZ + CAF + cac) (102) 

REV = RECET - CHAR (104) 

 
 
 



 231 

6.2. Discussion des résultats du modèle 
 
Nous allons à présent discuter les résultats du modèle en les rapportant à la 
réalité des pratiques paysannes actuelles décrites dans le chapitre 5. L’analyse 
porte sur les assolements culturaux qui présentent un intérêt pour le paysan, le 
revenu de l’exploitation représenté par la fonction objective, la composition des 
productions agricoles obtenues, consommées et vendues, les contraintes 
techniques que constitue l’utilisation de la main-d’œuvre des engrais chimiques 
et de la fumure organique ainsi que sur l’allocation optimale des terres. 
 
6.2.1. Les assolements culturaux optimaux : les cultures vivrières 

privilégiées 
Suivant les résultats du modèle, les assolements culturaux qui présentent un 
intérêt sont notamment la culture du mil de cycle court associé, de l’arachide 
associée au niébé et celle du riz en pur. Le mil court est cultivé sur l’ensemble 
des champs de case et aussi sur une partie des champs de brousse. L’arachide est 
cultivée uniquement sur les champs de brousse et pourtant, nous avons laissé la 
possibilité de cultiver l’arachide sur les champs de case. Le riz est naturellement 
cultivé dans les bas-fonds qui constituent le seul choix de localisation prévu 
dans le modèle. Pour le scénario de mauvaise pluviométrie, le riz ne fait pas 
partie de l’assolement (Tableau 6.6). Ce choix d’assolements culturaux 
correspond en partie à la pratique du paysan qui sème d’habitude le mil 3 sur les 
champs de case, l’arachide sur les champs de brousse et le riz dans les bas-
fonds. La différence réside dans le fait que le mil 6 n’a pas été retenu comme 
une culture intéressante. De plus, le paysan, dans ses pratiques actuelles, cultive 
le riz, même pendant les années de mauvaise pluviométrie.  
 
Tableau 6.6 Allocation optimale des terres, assolement cultural et paquet 

technologique 
 
Association* N° 

parcelle 
Type de 
champ 

Surface 
(ha) 

Dose engrais 
chimique 

Préparation 
de sol** 

Premier 
sarclage 

Année : bonne ou normale      
 mca j8 Case 2,15 150 kg/ha ca ca 
 mca j40 Brousse 0,98 150 kg/ha ca ca 
 ara j64 Brousse 1,62 150 kg/ha ca ca 
 rizp j66 Bas-fond 0,18 150 kg/ha ma ma 
 Toutes cultures 4,93    
Année : mauvaise      
 mca j8 Case 2,51 150 kg/ha ca ca 
 mca j40 Brousse 1,05 150 kg/ha ca ca 
 arani j64 Brousse 1,60 150 kg/ha ca ca 
 Toutes cultures 4,80    
* mca = mi3+mi6+sor+nie ; arani = ara+nie ; rizp = riz en pur 
** ca = culture attelée ; ma = manuel 
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Pendant la mauvaise année, il n’est pas intéressant de cultiver le riz dont le 
faible rendement, du fait de son exigence en eau, fait perdre de l’argent au 
paysan. Dans ce cas, le paysan cultivera un peu plus de surface de champs de 
brousse en mil 3 en remplacement du riz. Par contre la superficie cultivée en 
arachide est sensiblement la même en toute année. 
Si les assolements culturaux sont proches de ceux du paysan, le paquet 
technologique du modèle par contre, diffère du choix du paysan qui apporte 
rarement de l’engrais chimique sur les parcelles de cultures vivrières. De même, 
l’utilisation de la culture attelée pour réaliser le premier sarclage n’est pas 
courante dans les pratiques paysannes. Le choix de paquet technologique est le 
même pour les 3 scénarios de pluviométrie. 
Au regard du choix d’assolements culturaux du modèle et de leur répartition 
spatiale, nous en déduisons que la pratique du paysan qui consiste à cultiver le 
mil 3 sur les champs de case est un choix judicieux. Par contre, il gagnerait à 
étendre cette culture sur une partie des champs de brousse. La culture du riz 
dans les bas-fonds est une activité rentable économiquement, en ce sens que 
toute la superficie prévue pour sa culture a été valorisée. En ce qui concerne le 
paquet technologique, le choix a porté sur un apport de 150 kg/ha sur toutes les 
superficies cultivées, avec une préparation des sols en culture attelée ainsi que la 
réalisation du premier sarclage en culture attelée. C’est donc l’intensification 
agricole qui donne de meilleurs résultats. L’idée n’est pas nouvelle, mais la 
particularité ici, c’est que le choix de l’intensification porte sur les cultures 
vivrières, contrairement à la pratique paysanne actuelle qui réserve les engrais 
chimiques pour le coton. 
Toutefois, l’association Mi6+Sor+Nié que le paysan a l’habitude de cultiver sur 
les champs de brousse n’apparaît pas comme un choix optimal. Le choix du 
paysan de cultiver le mil 6 sur les champs de brousse est dicté par le fait qu’il 
n’apporte pas d’engrais sur ces parcelles. Les variétés de mil 3 actuellement 
cultivées sont plus sensibles à la baisse de la fertilité des sols que celles de mil 6 
et le sorgho. Les premières répondent plus favorablement aux engrais chimiques 
que les secondes. Les choix stratégiques paysans dans le futur doivent faire une 
grande place à l’association fondée sur le mil 3. Ce résultat implique que la 
recherche qui privilégie le sorgho pur en ce moment doit intégrer l’association à 
base de mil 3 dans ses axes de recherche, du fait des avantages des cultures 
associées (voir 5.3.3). 
Les parcelles de mil 3 retenues avec celles d’arachide et de riz ont en outre, 
l’avantage de permettre au paysan de produire, à partir de trois parcelles, tous 
les principaux produits vivriers de la Région, à savoir le mil 3, le mil 6, le 
sorgho, le niébé, le riz et l’arachide.  
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6.2.2. Le coût de la stabilité du marché coton et des services 
d’accompagnement 

Il est particulièrement remarquable que le coton, principale culture de rente du 
paysan de Poissongui n’ait pas été retenu dans l’assolement proposé. Ce résultat 
indique que suivant le niveau de prix actuel, le coton n’est pas intéressant sur le 
plan du calcul économique. Ce résultat contraste avec le fait que dans la 
pratique, l’exploitation de Poissongui consacre actuellement en moyenne 
0,50 ha à la culture cotonnière chaque année. La théorie économique nous 
enseigne que chaque individu est rationnel par nature. Ainsi, si le paysan choisit 
de faire le coton, bien que le calcul économique soit défavorable à cette culture, 
cela répond à une certaine rationalité. Il faut trouver l’explication du choix du 
paysan dans la stabilité du marché coton et aussi dans les services qui 
accompagnent la culture, notamment le crédit de campagne pour les intrants, 
l’encadrement technique et le transport du coton-graine assuré par la 
filière (voir 4.1.2). La différence entre le prix actuel du coton et celui à partir 
duquel il devient intéressant dans le modèle de cultiver le coton constitue la 
valeur que le paysan donne à la stabilité du marché et les services dont il 
bénéficie auprès de la SOTOCO. Le scénario que nous avons testé dans le 
modèle nous indique que le coton devient intéressant à partir de 204 FCFA/kg 
de coton-graine contre le prix de 175 FCFA/kg en 2004/2005. Cela veut dire 
que, toute chose étant égale par ailleurs, le paysan accepte de perdre 
29 FCFA/kg de coton-graine pour avoir un marché stable et bénéficier des 
services techniques actuels. 
Cet indicateur que nous pouvons appeler « prime de stabilité et de service » est 
une donnée importante à prendre en compte dans le processus de libéralisation 
de la filière. Si la libéralisation ne garantit pas la même stabilité du marché 
coton et n’assure pas les mêmes services, alors il est à prévoir que le paysan ne 
fera pas le coton si le prix du coton-graine n’intègre pas cette « prime ». 
 
6.2.3. Fonction objective positive, mais intensification prudente 
Nous avons choisi, comme fonction objective, de maximiser le revenu 
monétaire de l’exploitation en tenant compte de la valeur de toutes les variables, 
de tous les paramètres et de toutes les contraintes. Ainsi, la valeur de la fonction 
objective représente la valeur du revenu de l’exploitation, après la satisfaction 
des besoins alimentaires des membres de la famille de l’exploitation, le 
prélèvement de semences et le remboursement de toutes les charges financières. 
Le résultat montre que le revenu de l’exploitation varie beaucoup en fonction 
des scénarios de pluviométrie, tandis que les charges sont pratiquement 
identiques pour les trois types de pluviométrie. 
On peut remarquer le grand écart entre les trois niveaux de revenu. La fonction 
objective est positive pour les scénarios de bonne année et d’année normale, 
tandis qu’elle est négative pour le scénario de mauvaise année. En d’autres 
termes, le paysan est gagnant si la pluviométrie est bonne ou normale, et perdant 
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si elle est mauvaise. Le revenu de l’année de bonne pluviométrie est trois fois 
supérieur à celui de l’année de pluviométrie normale. Même, si la dette est 
relativement faible en année de mauvaise pluviométrie, l’écart avec le revenu de 
l’année de pluviométrie normale est grand. Ces écarts témoignent du rôle de 
premier plan de la pluviométrie dans les résultats agricoles. Il est également 
important de relever que les revenus des scénarios année normale et bonne 
année sont largement supérieurs à celui obtenu en moyenne avec les stratégies 
actuelles où les recettes monétaires annuelles moyennes de l’exploitation sont 
de l’ordre de 100 000 FCFA (voir chapitre 5, Tableau 5.12). Enfin, il est 
important de relever le fait que le revenu soit négatif pour la mauvaise année, 
malgré une recette annuelle de plus de 600 000 FCFA. Cela indique qu’avec des 
stratégies d’intensification fondée sur l’utilisation des intrants extérieurs, le 
paysan prend de grands risques avec la pluviométrie de l’année. Il est donc 
indispensable que les stratégies d’intensification soient des stratégies prudentes, 
accompagnées par une maîtrise de l’eau, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. 
Les dispositions du relief de Poissongui avec l’existence de bas-fonds, peuvent 
être mises à profit pour construire de petites retenues d’eaux. 
Nous pouvons déduire de ce qui précède que si le paysan de la Région des 
Savanes fait face à des déficits alimentaires, c’est à cause de ses stratégies de 
production actuelles qui consistent à cultiver les produits vivriers sans une 
intensification suffisante à base d’intrants extérieurs. Car, les années de grande 
sécheresse ou de grandes inondations sont rares. La pluviométrie couramment 
observée dans la Région des Savanes peut être classée dans le scénario de 
pluviométrie normale, ce qui veut dire que, non seulement le paysan doit 
pouvoir assurer la sécurité alimentaire de son exploitation, mais aussi qu’un 
revenu de 500 000 à 1 000 000 FCFA annuel est un objectif réalisable. 
Si nous supposons que le paysan va redistribuer le revenu obtenu à tous les 
membres de l’exploitation, cette redistribution peut se concevoir à deux 
niveaux. On peut envisager un salaire mensuel pour les membres adultes de 
l’exploitation. On peut rapporter le revenu au nombre de personnes de 
l’exploitation pour évaluer le revenu par tête. Il est évident que pour une 
mauvaise année, il n’y a pas de revenu à redistribuer, mais des dettes à payer. 
Par contre, pour les deux autres scénarios, avec une population totale de 
11 personnes dont 5 adultes, le salaire moyen mensuel par adulte serait de 
8 125 FCFA pour une année de pluviométrie normale et de 22 979 FCFA pour 
une année de bonne pluviométrie. Le revenu moyen par personne et par jour 
serait de 121 FCFA et 343 FCFA, soit 0,22 et 0,64 dollars US, respectivement 
pour une année normale et une bonne année. Ces chiffres supposent également 
que le paysan ne paie pas de taxes, ni d’impôts. 
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Tableau 6.7 Recette, charge et marge brute de l’exploitation suivant les 3 
scénarios de pluviométrie 

 
Résultats du modèle  

Mauvaise 
année 

Année 
moyenne 

Bonne 
année 

Situation 
actuelle 

Recettes totales (FCFA) 628 155 1 145 899 2 037 086 120228 
Charge totale (FCFA) 643 600 685 374 685 374 24239 

Marge brute annuelle (FCFA)21 -15 445 487 526 1378713 95989 

 Revenu mensuel moyen par adulte - 8 125 22 979 1600 

 Revenu journalier par personne     
  en Francs CFA  25 70 5 
  en Euro  0,04 0,11 0,01 
  en Dollars US  0,04 0,12 0,01 

 
 
A partir de la valeur de la fonction objective et sa variation en fonction des 
scénarios de pluviométrie, nous pouvons tirer les enseignements suivants :  

1. La pluviométrie joue un important rôle dans les résultats de la campagne. 
Aussi, des stratégies de maîtrise et de gestion de l’eau sont-elles 
indispensables pour permettre au paysan d’envisager des revenus stables 
déconnectés de la pluviométrie. Il est temps que le paysan pense à la 
possibilité d’irriguer ses parcelles, ne serait-ce qu’en partie. A ce titre, les 
nombreux bas-fonds de la Région des Savanes et les deux du village dont 
il a été question dans les chapitres 1 et 5 (voir chapitre 1.3.1 et 5.1.1) 
constituent un atout pouvant jouer un grand rôle dans la maîtrise et la 
gestion de l’eau, à travers des aménagements de retenues d’eau. 

2. Avec une stratégie d’intensification agricole à base d’engrais chimique, le 
paysan peut améliorer considérablement son revenu agricole, même en 
dehors de la culture du coton. En effet, le revenu monétaire moyen annuel 
par exploitation agricole tourne actuellement autour de 100 000 FCFA, 
alors qu’avec une stratégie d’intensification, en année de pluviométrie 
moyenne, ce revenu peut avoisiner le million, après déduction des coûts 
des intrants. 

3. La valeur de la fonction objective étant positive pour les scénarios de 
pluviométrie normale et bonne, nous pouvons déduire que la menace sur 
la sécurité alimentaire dans la Région des Savanes est relative. La menace 
que nous avons analysée dans le chapitre 2 (voir 2.4.2) est une menace 
qui s’inscrit dans le moyen et le long terme qu’une stratégie 
d’intensification adoptée assez rapidement peut permettre d’éviter. 

                                                 
21 Il est important de signaler que les marges brutes sont calculées après que les besoins 
alimentaires des membres de l’exploitation aient été satisfaits par l’autoconsommation de la 
production de produits vivriers de l’exploitation. 
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4. Si le paysan peut vendre sa production de produits vivriers sur un marché 
aussi stable que celui du coton, il pourrait bien se passer de la culture 
cotonnière. En d’autres termes, les cultures vivrières pourraient bien 
constituer une alternative pour le coton, à condition que le paysan trouve 
un marché aussi stable que celui du coton. 

5. Dans les conditions de prix actuelles, le paysan et sa famille restent 
encore en dessous du seuil de pauvreté communément fixé à un dollar US 
par personne et par jour, et ce même pendant les années de bonne 
pluviométrie. Ce résultat indique que des efforts resteront encore à faire, 
après l’adoption de stratégies d’intensification telles que préconisées dans 
notre modèle. Ces efforts doivent à la fois porter sur l’amélioration des 
niveaux de productivité et sur celle des prix aux producteurs. 

 
 
6.2.4. Les besoins alimentaires de la famille largement couverts 
Tenant compte de la composition en nutriment et du prix des différents produits 
obtenus, les besoins alimentaires de la famille de l’exploitation sont couvertes 
par la consommation du mil 3. La production du mil 3 couvre largement les 
besoins des membres de l’exploitation aussi bien en calories qu’en protéines. En 
effet, avec 2424 kg de mil 3, le paysan assure la satisfaction des besoins 
alimentaires de la famille pendant toute une année, alors que la production de 
mil 3 dépasse 3 tonnes même pendant l’année de mauvaise pluviométrie. Cela 
veut dire que même pendant une année de mauvaise pluviométrie, le paysan ne 
devrait pas acheter de produits vivriers pour nourrir sa famille. 
Pour satisfaire les besoins en calories des membres de l’exploitation avec le 
mil 3, un excédent de protéine est consommé. En effet, avec les 2424 kg de 
mil 3 nécessaires à la couverture des besoins en calorie, l’apport protéinique a 
représenté 176 % des besoins réels de la famille. 
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Tableau 6.8 Production et satisfaction des besoins alimentaires de la famille 
 
  Mauvaise 

année 
Année 

normale 
Bonne 
année 

Coton -  -  -  
Mil court 3 528  5 011  8 017  
Mil long 1 799  2 556  4 089  
Sorgho 902  1 245  1 743  
Niébé 735  1 260  2 559  
Arachide 910  1 673  2 710  

Production 
totale  
(kg) 

Riz -  551  898  
Produit 
consommé 

Mil court  2424,18 2424,18 2424,18 

Calorie Besoin (kcal) 8217975 8217975 8217975 
 Consommé (kcal) 8217975 8217975 8217975 
 Couverture (%) 100 100 100 
Protéine Besoin    
 Consommé 237565 237565 237565 

Couverture des 
besoins 
alimentaires 

 Couverture (%) 176 176 176 
 
 
Par ailleurs, il est préférable pour le paysan de vendre toute la production des 
produits vivriers autres que le mil 3. Ce résultat diffère quelque peu de la 
pratique du paysan qui a l’habitude de consommer tous les produits vivriers. 
Dans la pratique, le paysan destine prioritairement le mil 3 et le mil 6, le sorgho, 
le niébé et le riz à la consommation et ne vend que l’arachide. Même, pour cette 
dernière, une partie est réservée pour la consommation familiale. Cette pratique 
qui n’est pas économiquement optimale du fait du prix des différents produits, 
répond à un double impératif. D’abord, les quantités de produits vivriers sont 
souvent juste suffisantes pour la consommation familiale. Les surplus 
commercialisables sont généralement faibles. Ensuite, le paysan a le souci de 
diversifier les sources de nutriments dans son alimentation en associant les 
céréales et les légumineuses.  
 
 
6.2.5. Des surplus vivriers commercialisables importants et diversifiés 
Les stratégies actuelles des paysans fondent la recherche de revenus monétaires 
agricoles uniquement sur la vente du coton. Avec les stratégies d’intensification 
optimales du modèle, le paysan dispose de surplus de produits vivriers 
importants et diversifiés pour la vente. Les produits vendus concernent aussi 
bien les céréales que les légumineuses. La diversité des produits dont dispose le 
paysan pour la vente constitue un avantage pour le paysan qui ne va plus 
dépendre d’une seule culture. 
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Tableau 6.9 Composition des produits vivriers vendus 
 
 Production  

Mauvaise année 
Production 

Année normale 
Production 

Bonne année 

 
Totale 

(kg) 
Vendue 

(kg) % 
Totale 

(kg) 
Vendue 

(kg) % 
Totale 

(kg) 
Vendue 

(kg) % 
Mil court   3 528  1 104 31 5 011  2 587 52 8 017  5 593 70 
Mil long   1 799  1 799  100  2 556   2 556  100  4 089   4 089  100 
Sorgho  902  902  100  1 245   1 245  100  1 743   1 743  100 
Niébé   735  735  100  1 260   1 260  100  2 559   2 559  100 
Arachide  910  910  100  1 673   1 673  100  2 710   2 710  100 
Riz  -  -   551  551  100 898  898  100 
 
 
La composition des productions agricoles et de leur utilisation conforte la 
position du BDPA qui avait fait de la Région des Savanes une zone arachidière, 
en considérant l’arachide comme la seule culture de rente intéressante pour la 
Région (voir 1.3.2). En effet, non seulement le coton n’est pas cultivé dans notre 
modèle, mais en plus l’arachide n’est pas consommée, mais entièrement vendue 
comme une culture de rente. La grande différence entre les résultats de notre 
modèle et la position du BDPA, c’est que l’arachide n’est pas le seul produit 
entièrement vendu. Le niébé, le sorgho et même le mil 6 ont été entièrement 
vendus. Ainsi, si le paysan arrive à bien organiser la commercialisation de ces 
produits et à leur trouver un débouché stable, ce n’est pas une culture, mais 
plusieurs cultures qui peuvent se présenter comme des alternatives pour la 
culture cotonnière. 
 
 
6.2.6. Main-d’œuvre et entretien des animaux : deux contraintes 

techniques à surmonter 
Les contraintes techniques introduites dans le modèle sont celles liées à la terre, 
à la main-d’œuvre et aux intrants. Suivant les résultats du modèle, la contrainte 
la plus forte limitant la superficie cultivée est celle liée à la main-d’œuvre. Cette 
contrainte se manifeste particulièrement pendant les périodes 2 et 3 et porte sur 
les activités de semis. Les semis de toutes les parcelles se faisant pendant ces 
deux périodes, la main-d’œuvre des femmes ne suffit pas pour effectuer cette 
opération sur toutes les parcelles. Cette main-d’œuvre féminine limite la mise en 
valeur de toutes les terres disponibles. Ainsi, dans la solution optimale, on 
observe que 0,39 ha des champs de brousse ne sont pas cultivés.  
La contrainte de main-d’œuvre pour le semis est particulièrement marquée pour 
la période 2 où les hommes sont occupés à la préparation des sols et les enfants 
à l’épandage des engrais. Par contre pendant la période 3, la contrainte de main-
d’œuvre pour le semis peut être levée avec la contribution des enfants et dans 
une certaine mesure des hommes pour effectuer le semis. En effet, suivant 
l’assolement retenu, pendant la période 3, les hommes ont fini avec les 
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opérations de préparation des sols et les enfants celles d’épandage d’engrais. 
Cette main-d’œuvre devient donc disponible pour les opérations de semis qui se 
poursuivent pendant la période 3. 
Toujours est-il que la sévérité de la contrainte de main-d’œuvre pour le semis 
pendant la période 2 peut expliquer la pratique du paysan qui consiste à 
effectuer une partie du semis pendant la période 1 sans préparation du sol. 
Toutefois, cette option n’a pas été retenue par le modèle, car elle conduit à des 
rendements non optimaux. Ainsi, si ces semis sans préparation des sols 
permettent de résoudre le problème de main-d’œuvre, elle débouche sur des 
pertes de revenus importantes pouvant atteindre 80 000 FCFA/ha de parcelle 
semée sans préparation de sol. 
Le sarclage n’a pas fait l’objet de contrainte en main-d’œuvre grâce à 
l’utilisation de la culture attelée. On observe que pendant les périodes 3, 4, et 5, 
l’exploitation sous emploient la main-d’œuvre, alors que ces périodes sont 
supposées connaître les plus fortes pressions sur la main-d’œuvre. Ainsi, 
l’utilisation de la culture attelée pour effectuer le sarclage sur toutes les cultures 
doit être adoptée dans les stratégies futures de l’exploitation.  
En ce qui concerne l’utilisation des engrais, nous avons laissé la possibilité 
d’apporter des engrais chimiques sur toutes les parcelles sans aucune restriction 
préalable. Nous avons apporté systématiquement de l’engrais organique 
d’origine animale sur toutes les parcelles dans le souci d’assurer une durabilité à 
la production agricole. 
Il ressort qu’à la solution optimale, il faut 4 bovins pour produire la quantité de 
fumier nécessaire à apporter sur les parcelles. Les résultats font apparaître qu’il 
est de l’intérêt du paysan de produire le fumier à partir des bovins plutôt qu’à 
partir des petits ruminants. Suivant les références que nous avons introduites 
dans le modèle, le coût de l’alimentation et des soins sanitaires des animaux en 
vue de produire le fumier représentent 80 % des coûts des intrants consommés 
(Tableau 6.10).  
 
Tableau 6.10 Les indicateurs de consommations engrais chimiques, de fumure 

organique et d’utilisation de culture attelée 
 
  Mauvaise 

année 
Année 

normale 
Bonne année 

Petits ruminants - - - Nombre d’animaux pour 
la production de fumier Bovin 4 4 4 

engrais vivrier (kg) 720 738,9 738,9 
graine de coton (kg) 7 008 7 192 7 192 

Quantités d’Intrants 
consommés 
 fumier (tonne) 9,600 9,85 9,85 
Charges totales (FCFA) 643 600 658 374 658 374 

dont amortissement CA 80 800 (13%) 80 800 (12%) 80 800 (12%) 
 soins zoo-sanitaires 30 720 (5%) 31 526 (5%) 31 526 (5%) 
 alimentation du bétail 420 480 (65%) 431 518 (66%) 431 518 (66%) 
 intrants consommés 111 600 (17%) 114 530 (17%) 114 530 (17%) 
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Les résultats du Tableau 6.10 précédent montrent l’importance de l’alimentation 
du bétail dans les nouvelles stratégies d’intensification. Nous avons montré que, 
dans les stratégies actuelles, le pâturage est quasiment inexistant pour nourrir les 
animaux et que les résidus de récoltes et les sous produits sont en partie utilisés 
pour faire le feu pour la cuisine et donc pas toujours disponibles pour les 
animaux. De ce fait, la plus grande partie des déjections animales sont perdues 
pendant la divagation des animaux (voir 5.3.4). 
Le coût élevé de la production et de l’utilisation du fumier vient du fait que nous 
avons supposé que le paysan a changé de système d’élevage des animaux. Au 
lieu d’un élevage divagant comme c’est le cas actuellement, l’élevage se fait en 
enclos avec un apport de nourriture et des soins sanitaires. Pour l’apport 
d’aliment, la présence d’une usine d’égrenage dans la région, en l’occurrence la 
SOCOSA, constitue un atout majeur comme nous l’avions indiqué dans le 
chapitre 1 (voir 1.3.3), permettant une disponibilité de graine de coton à 
proximité de l’exploitation. Toutefois, ce coût élevé peut constituer un handicap, 
si le paysan ne peut pas vendre ses produits agricoles sur un marché stable. 
 
 
6.2.7. L’allocation optimale des terres : la jachère est encore possible 
Il est important de relever que les résultats présentés sont obtenus sur 4,93 ha 
alors que l’exploitation dispose de 5,30 ha. C’est donc plus d’un quart d’hectare 
qui est laissé sans culture. Cela nous a donné l’idée d’explorer la possibilité 
pour le paysan de constituer de pâturage pour le bétail. En effet, avec les 
stratégies d’intensification, le paysan peut cultiver moins de superficies que 
celles cultivées avec les stratégies actuelles et obtenir une plus grande quantité 
de produits agricoles. Dans cette hypothèse, l’achat d’aliment pour bétail 
consisterait seulement en un complément, avec une consommation moyenne 
journalière de 2,5 kg de graine de coton pour le bœuf et 0,3 kg pour le petit 
ruminant.  
Notre prospection a montré qu’en laissant 0,75 ha des champs de brousse sans 
culture, le paysan réduirait notablement le coût de l’alimentation du bétail et 
améliorerait le niveau de revenu dans tous les cas de pluviométrie. Pendant la 
mauvaise année, le revenu deviendrait même positif et s’élèverait à 
168 148 FCFA, tandis que le revenu pendant la bonne année passerait de 
1 378 712 FCFA à 1 480 289 FCFA. Ce résultat indique que le paysan a intérêt 
à réserver une surface non cultivée de ses champs pour servir de pâturage, ce qui 
est réalisable avec une intensification des cultures. C’est une stratégie qui 
permettra également de réintroduire la jachère dans son système de culture, une 
jachère qui rentrera dans la rotation culturale. La réalisation de cette hypothèse 
implique un changement important dans la façon de considérer le pâturage. 
Jusqu’ici, le pâturage ne fait pas partie de l’exploitation. C’est une parcelle 
commune qui ne fait l’objet d’aucun soin. Mais avec l’objectif affiché de mieux 
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nourrir les animaux, il s’agira d’envisager de faire de la jachère qui produise du 
fourrage, et donc d’envisager une jachère améliorée.  
 
 
Conclusion partielle 
 
Les stratégies actuelles des paysans de Poissongui sont loin d’être optimales, 
aussi bien dans le choix des cultures que dans celui des méthodes culturales. Du 
point de vue du calcul économique, le coton sur lequel repose les stratégies 
actuelles n’est pas profitable pour le paysan. Le fait que le paysan continue de 
cultiver le coton ne peut se comprendre que si l’on considère que celui-ci donne 
une valeur financière à stabilité du marché du coton et des services qui 
accompagnent sa culture par rapport aux cultures vivrières. Nous avons estimé 
cette valeur à environ 17 % du prix du coton-graine actuellement payé au 
producteur. Cela signifie que, si la libéralisation n’est pas en mesure d’assurer le 
même niveau de stabilité de marché et de service d’accompagnement, elle doit 
déboucher sur une augmentation du prix du coton-graine d’une valeur au moins 
égale à 17 % du prix actuelle, faute de quoi, on peut prédire que les paysans ne 
fera plus de coton. 
Les cultures qui présentent un intérêt sont mil 3 associé, l’arachide et dans une 
moindre mesure le riz. Ce choix permet au paysan de satisfaire les besoins 
alimentaires de sa famille et de disposer de surplus importants et diversifiés de 
produits vivriers pour la vente. Il apparaît intéressant d’assurer les besoins 
alimentaires de la famille avec du mil 3 et de réserver le mil 6, le sorgho, le riz, 
l’arachide et le niébé pour la vente. Ces cultures se présentent comme une 
alternative à la culture cotonnière. Si la libéralisation ne réussit pas à rendre la 
culture cotonnière au moins aussi intéressante qu’elle ne l’est aujourd’hui, le 
meilleur ajustement de l’exploitation serait donc de cultiver le mil de cycle court 
associé, de l’arachide associé au niébé et du riz en pur. 
Ces résultats sont obtenus avec un choix de méthodes culturales complètement 
différent de celui actuellement mis en œuvre par le paysan. Les stratégies 
optimales passent par le changement de méthodes culturales. Il est plus 
profitable pour le paysan d’intensifier les cultures avec l’utilisation de la culture 
attelée, l’apport d’engrais chimiques aux doses recommandées actuellement et 
aussi l’apport de fumure organique pour une meilleure utilisation des engrais 
chimiques. Même, si l’intensification comporte un coût élevé, les charges sont 
largement payées par la vente des surplus obtenus. La croyance selon laquelle le 
paysan ne peut pas intensifier ses cultures sans crédit de campagne n’est pas 
justifiée dans tous les cas. Le crédit de campagne doit être conçu sur le court et 
moyen terme pour lancer une dynamique et non comme une politique 
permanente. Avec les stratégies d’intensifications, les politiques de crédit 
doivent viser le long terme et porter de plus en plus sur les objectifs 
d’investissement. 
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Toutefois, même si le revenu du paysan après remboursement de coûts des 
intrants et de la culture attelée est relativement élevé pour les années de 
pluviométrie bonne et normale, le risque est grand d’enregistrer des pertes 
pendant une mauvaise année. Les stratégies d’intensification agricole 
nécessitent une certaine prudence. La maîtrise de l’eau est à ce titre 
indispensable pour garantir la réussite de ces stratégies indépendamment de la 
pluviométrie. 
Le résultat optimal du modèle part d’une hypothèse fondamentale, mais 
implicite, qui est celle de considérer que tous les produits sont 
commercialisables. Mais, nous avons indiqué les problèmes posés par le marché 
des produits vivriers. Et le modèle a montré que le prix du coton n’est pas 
avantageux pour le paysan. Ainsi, vis-à-vis du marché, la stratégie 
d’intensification n’est possible qu’à deux conditions : la commercialisation des 
produits vivriers ou bien l’obtention d’un meilleur prix pour le coton. La 
capacité du paysan à adapter son exploitation au processus de libéralisation 
résidera dans son habileté à commercialiser ses produits agricoles pour pouvoir 
payer les intrants nécessaires à l’intensification. C’est ce que nous allons 
discuter dans le chapitre qui suit. 




