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Chapitre 7. Rôles potentiels des organisations paysannes dans 

les stratégies futures des exploitations agricoles  
 
 
 
Les stratégies intensives de production identifiées dans leGchapitre 6 ont une 
chance d’être adoptées par le paysan seulement si elles sont accompagnées de 
nouvelles stratégies de commercialisation des produits. En effet, 
l’intensification conduit le paysan à acheter sur le marché des intrants agricoles, 
mais aussi à obtenir des surplus de produits agricoles à vendre pour payer le 
coût des intrants et améliorer son niveau de revenu. Cela signifie une plus 
grande implication du paysan dans le marché. 
Selon l’idéologie des défenseurs de la libéralisation intégrale, le libre échange 
sur le marché devrait permettre au paysan, à travers les mécanismes de la 
concurrence, de tirer un meilleur profit de la vente de ses produits agricoles en 
obtenant les meilleurs prix. Ils soutiennent que toute intervention dans le marché 
créerait des distorsions défavorables au paysan. Cette idéologie fondée sur la 
théorie néoclassique est en partie vraie, mais elle n’est valable que si les 
conditions d’un marché fonctionnant parfaitement sont réunies. Or, nous avons 
montré dans le chapitre 2 que le marché fonctionnant parfaitement n’existe pas. 
Le marché des produits agricoles en Afrique a un degré d’imperfection élevé, ce 
qui a justifié notre choix théorique d’analyser les stratégies paysannes dans un 
esprit de la nouvelle économie institutionnelle où les institutions permettront de 
compenser les insuffisances du marché. La défaillance du marché concerne 
aussi bien le coton que les produits vivriers, mais pour des raisons différentes. 
Pour le coton, les distorsions sur le marché international associées à la quasi 
impossibilité à organiser la concurrence sur le marché national limite la 
libéralisation de la filière cotonnière. En ce qui concerne les produits vivriers, ce 
sont les fortes marges commerciales dues à des coûts de transaction élevés 
générés par la défaillance du marché qui grèvent les revenus du paysan. 
Si le paysan doit s’impliquer dans ce marché défaillant, il aura besoin d’une 
coordination lui permettant une meilleure commercialisation de ses produits 
plus que la concurrence. Cela ne veut pas dire qu’il ne faudra pas de 
concurrence, mais qu’il faudra associer à la concurrence, une coordination où 
les organisations paysannes et l’Etat auront un des rôles à jouer. 
Le présent chapitre met l’accent sur la coordination dans les marchés du coton et 
des produits vivriers. Il comporte trois parties. La première partie analyse le rôle 
potentiel des OP dans la commercialisation du coton-graine. Pour y parvenir, 
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nous discuterons dans cette partie de l’environnement dans lequel les OP sont 
appelées à intervenir. La seconde traite du rôle potentiel des OP dans la 
commercialisation des produits vivriers et la troisième discute le rôle de l’Etat 
pour faciliter l’implication des paysans dans le marché. Nous rappelons que 
l’organisation des paysans en vue de commercialiser les produits agricoles a 
pour objectifs essentiels la réalisation des économies d’échelle, la réduction des 
coûts de transaction et l’acquisition de pouvoir de négociation. Il ne s’agit pas 
d’analyser les chaînes de marché des produits agricoles qui sont traitées par 
plusieurs auteurs et dont nous faisons nôtres les conclusions qu’ils ont tirées 
(Ahohounkpanaon, 1992 ; Bassolé, 2000 ; Dissou, 1991 ; Honfoga, 1988 ; 
Minvielle et al., 1988 ; Lutz, 1994 ; Soulé, 1992 ; Tassou, 1995). Nous allons 
analyser les activités commerciales actuellement menées par les OP, voir si elles 
permettent d’atteindre ces objectifs, afin d’en déduire les rôles potentiels futurs, 
étant donné l’environnement commercial. 
 
 
7.1. Quel rôle pour les OP dans le processus de libéralisation de la 

filière coton ? 
 
Nous avons discuté dans le chapitre 4 de l’évolution de la filière cotonnière et 
du rôle actuel des OP dans la commercialisation du coton. La discussion nous a 
permis, entre autres, de montrer que la libéralisation de la filière cotonnière 
n’est pas encore effective au Togo et que les paysans ne sont pratiquement pas 
impliqués dans les prises de décision. C’est la SOTOCO qui continue de 
coordonner l’ensemble des activités de la filière avec une implication partielle 
des égreneurs privés nouvellement installés. Pour discuter du rôle potentiel du 
paysan dans ce processus de libéralisation, il est primordial d’analyser le ontexte 
dans lequel le paysan est appelé à intervenir. 
De nombreux auteurs ont conduit des études d’évaluation des processus de 
libéralisation des filières des produits d’exportation en Afrique et en ont conclu 
que ces processus ont eu des impacts largement positifs. C’est le cas des études 
de Shepherd et Farolf en 1999 portant sur la libéralisation des produits 
d’exportation en Afrique (Shepherd et Farolf, 1999 et Baffes, 2001). Selon ces 
auteurs, les afflux de capitaux privés, l’expertise en gestion ainsi que l’esprit 
d’entreprenariat associés à la libéralisation ont entraîné une relance des 
productions, et ce malgré la tendance baissière du prix du coton sur le marché 
international. Même, si ces auteurs reconnaissent qu’il subsiste quelques 
difficultés à lever, la plupart estime que, dans tous les pays, les paysans ont 
bénéficié des effets positifs de la libéralisation.  
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Il est important de relever que ces études n’ont pas concerné les pays de la Zone 
franc22 où les filières cotonnières ont connu (et connaissent encore pour 
certains) une très forte intervention de l’Etat et étaient organisées suivant un 
même schéma. Même si les processus de libéralisation ont été mis en œuvre de 
différentes manières, les producteurs de tous ces pays connaissent des difficultés 
relatives à ces processus. Le Bénin par exemple, avait été souvent cité comme 
une bonne réussite en matière de libéralisation de la filière cotonnière dans la 
sous région. Mais, seulement cinq ans après le lancement du processus de 
libéralisation, l’Etat béninois a été contraint d’organiser ce qui a été appelé « les 
états généraux d’urgence sur la filière coton au Bénin » pour remédier aux 
conflits d’intérêt et aux dysfonctionnements qui menacent d’hypothéquer 
lourdement la performance de la filière cotonnière béninoise. La privatisation 
dans ce pays a entraîné un effondrement de la fourniture des intrants agricoles 
(Watkins, 2002). La libéralisation a donc connu beaucoup de limites, liée 
notamment à un dysfonctionnement du marché international coton, un faible 
poids économique des filières africaines dans le monde et à des spécificités de la 
culture cotonnière qui conduisent à des situations de monopole naturel. 
Contrairement donc à ce qu’ont affirmé Shepherd et Farolf (1999) et Baffes 
(2001), les paysans ont très peu bénéficié de ces libéralisations. Non seulement, 
les prix n’ont pas augmentés significativement à l’inverse des prévisions, mais 
elle a entraîné un transfert de charges vers les paysans sans transfert de moyens 
de compensation. Une augmentation significative du prix aux producteurs n’a 
été observée au Togo qu’avec la dévaluation du franc CFA (non avec la 
libéralisation), mais immédiatement annulée par une augmentation dans les 
mêmes proportions du prix des intrants (voir figure 4.11). Dans la plupart des 
pays de la Zone franc, la libéralisation a eu un impact négatif sur les rendements 
coton, en ce sens qu’au fur et à mesure de la mise en œuvre de la libéralisation, 
les rendements ont chuté. Nous avons choisi l’évolution des rendements coton 
dans les principaux pays producteurs de la Zone franc, notamment le Mali, le 
Burkina, le Bénin et aussi le Togo pour illustrer le frappant rapprochement entre 
la mise en œuvre de la libéralisation et la performance dans la filière en matière 
de production (Figure 7.1). Le début de la régression des rendements coïncidant 
avec la mise en œuvre des réformes, alors que ces rendements étaient en 
progression depuis le milieu des années 1970. 
 
 

                                                 
22 La Zone franc regroupe 14 pays d'Afrique sub-saharienne, les Comores et la France. Les 14 

pays d'Afrique sub-saharienne sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée 
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo en Afrique de l'Ouest, le Cameroun, la 
République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad en 
Afrique centrale. 
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Source : FAOSTAT 

Figure 7.1 Evolution des rendements coton dans les pays de la Zone franc 
 
 
Les rendements coton ont connu une nette progression à la fin des années 1970 
et surtout dans les années 1980, dans tous les pays, avec la mise en place des 
structures étatiques de coordination de la filière cotonnière. Ces rendements se 
sont situés parmi les plus élevés en culture pluviale du coton dans le monde. 
Mais, force est de constater qu’à la fin des années 1990, les rendements ont 
régressé dans tous les pays.  
A travers une étude portant sur les filières cotonnières dans six pays africains, 
Poulton et al (2004)23, sont arrivés à la conclusion que même si la libéralisation 
a produit des effets positifs, la concurrence est insuffisante pour assurer 
l’efficacité des filières cotonnières africaines et que celles-ci ont besoin d’un 
certain niveau de coordination. Ils expliquent en partie les contre performances 
de la libéralisation par le fait que dans les filières coordonnées par le passé, les 
structures de coordination assuraient un certain nombre de services publics liés à 
la culture du coton que les opérateurs privés n’ont pas pu assurer du fait 
justement du caractère public de ces services. Il s’agit essentiellement des 
services de vulgarisation et de recherche. Les auteurs fondent également leur 
conclusion sur les imperfections du marché coton caractérisé par une forte 
asymétrie de l’information et le dysfonctionnement du marché international. Ils 
proposent ainsi de trouver un compromis entre la concurrence et la coordination 

                                                 
23 Les études de Poulton et al. sont réalisées dans six pays d’Afrique subsaharienne : Ghana, 
Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Il est important de noter que ces 
études concernent uniquement des pays anglophones qui n’avait pas les mêmes structures 
étatiques d’intervention dans la filière cotonnière que dans les pays de la Zone franc. 
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pour les filières cotonnières. A ces limites, nous voulons ajouter d’une part, le 
faible poids des producteurs africains qui ne produisent que pour l’exportation et 
se trouvent ainsi en situation de dépendance et, d’autre part, la situation de 
monopole inhérente à la culture cotonnière. 
  
7.1.1. La forte dépendance des petits producteurs sur un marché 

déséquilibré 
Le coton africain présente un avantage comparatif certain, reconnu par plusieurs 
auteurs (Estur, 2003 ; Estur, 2005 ; Gillson et al, 2004 ; Goreux, 2005 ; Grain de 
Sel, 2005 ; Ouédraogo, 2005), grâce à un coût de production qui se situe parmi 
les plus bas du monde et une qualité de produit qui se place sur le créneau 
moyen-haut de gamme de la filature à anneaux. Cet avantage comparatif qui 
devrait permettre aux producteurs africains d’être compétitifs sur le marché 
international et obtenir une bonne rémunération est hypothéqué par plusieurs 
facteurs dont nous nous appesantirons sur deux principalement : le faible poids 
des productions africaines et la concurrence déloyale des pays industrialisés.  
Malgré l’importance stratégique du coton dans le développement économique 
des pays africains (voir chapitre 2), le poids de la production cotonnière 
africaine sur le marché mondial est relativement faible. En effet, d’après les 
statistiques de la FAO, l’ensemble de la production de coton-graine de tous les 
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centrale en 2002 représente seulement 6 % 
de la production mondiale, pendant que celle de la Chine est 25 %, les Etats-
Unis d’Amérique 21 % et que celle de l’Inde et du Pakistan sont de 9 % 
chacune. 
En 2004, la production de coton-graine du Togo représentait moins de 0,03 % 
de la production mondiale et le Mali, premier pays producteur de coton de la 
Zone franc en 2004, arrive en 13è position dans le classement mondial des pays 
producteurs du coton avec moins de 0,10 % du coton mondial (Figure 7.2). En 
fait, les trois plus gros producteurs, la Chine, les Etats-Unis et l’Inde totalisent à 
eux plus de 50 % de la production mondiale du coton. Le poids écrasant de ces 
gros producteurs leur permet d’influencer les règles du jeu et si nécessaire de ne 
pas les respecter. 
Avec sa part de coton sur le marché international, le Togo a une influence 
négligeable et aucun pays producteur de coton de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre pris isolement n’a le poids des principaux pays industrialisés producteurs 
de coton. C’est certainement la prise de conscience de ce faible poids, mais 
aussi du fait que les gros producteurs faussent le jeu de la concurrence qui a 
amené les pays africains à décider de se constituer, le 19 septembre 2002, en 
Association Cotonnière Africaine pour défendre la filière cotonnière par la 
solidarité (c’est-à-dire par la coordination sur le marché international) en 
dénonçant le dysfonctionnement et les pratiques déloyales (Linard, 2003). Le 
marché international du coton sort alors du cadre strict du libre-échange pour 
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rentrer dans celui de la coordination avec les cycles de négociation dans le cadre 
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
Si les échanges mondiaux sur le marché international du coton sont régis par la 
coordination et que les pays producteurs s’associent pour coordonner leurs 
actions sur ce même marché international, il n’est donc pas équitable de 
demander, voire d’imposer, le libre échange intégrale aux filières nationales 
africaines. 
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Source : http://faostat.fao.org/faostat/ 
Figure 7.2 Quantité de coton-graine produite par pays en 2004 
 
 
La proportion du coton consommée par les pays africains reste également 
marginale, largement inférieure à leurs productions. Une certaine augmentation 
de la consommation a été observée dans les années qui ont suivi les 
indépendances, mais la consommation encore a chuté depuis les années 1990. 
La part des pays africains dans la consommation mondiale est passée de 1 % en 
1950/51 à 4 % en 1990 pour retomber à 2,7 % en 2001/02 (Estur, 2003). Il n’y a 
pratiquement pas d’importation de coton. La petite proportion consommée 
provient de la production locale (Tableau 7.1). Pour le Togo, deux usines 
textiles permettaient une faible consommation locale de la production nationale 
de coton-graine. Mais, depuis plus d’une décennie maintenant ces usines ont 
fermé et la consommation de coton est pratiquement nulle.  
Selon Estur (2003), cette faible consommation du coton par les pays africains 
s’explique par le fait que les filières africaines n’ont pas opté pour un objectif de 
satisfaire les besoins des filatures locales. Nous avons montré dans le chapitre 1, 
le rôle du coton comme source de devises pour les Etats africains. Ainsi, les 
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filières cotonnières sont volontairement orientées à l’exportation et les pays 
producteurs de coton sont globalement des exportateurs nets de coton. Les 
évolutions de production et de consommation de coton et l’environnement 
socio-économique indiquent que le caractère d’exportateur net n’est pas prêt de 
s’inverser. En effet, la production ne cesse de croître alors que les entraves à un 
développement des industries de transformations sont très nombreuses : le 
manque de personnel qualifié et de capitaux pour financer les investissements, 
le coûts élevé de l’énergie, le manque de débouché sécurisé et la faiblesse du 
marché intérieur (Estur, 2003). A ces facteurs de blocage, il faut ajouter que les 
situations d’instabilité politique dans la plupart de ces pays, avec souvent un 
manque manifeste de volonté politique pour promouvoir une culture 
démocratique et un développement économique, ne permettent pas de créer un 
climat de confiance pour des investisseurs étrangers. Ainsi, selon Estur (2003), 
l’exemple du Pakistan qui, d’exportateur net jusque vers la fin des années 1980, 
est devenu importateur net depuis le milieu des années 1990, ne serait pas 
reproductible en Afrique justement par manque de volonté politique. 
 
Tableau 7.1 Evolution des superficies, de la Production et de la consommation 

de coton en Afrique de l’Ouest de 1980 à 2004. 
 

Coton-graine (x 1000 tonnes)  Superficie 
(x 000ha) Production Stock 

initial 
Importation Consommation Exportation Stock 

final 
1980/81 588 199 90 0 38 172 86 
1981/82 507 188 86 0 37 146 90 
1982/83 544 235 90 0 34 184 109 
1983/84 635 267 109 0 34 230 113 
1984/85 686 306 113 0 35 216 146 
1985/86 782 339 146 0 34 317 145 
1986/87 821 400 145 0 37 339 158 
1987/88 883 396 158 0 39 371 154 
1988/89 1061 483 164 0 35 442 175 
1989/90 1001 448 175 0 35 432 140 
1990/91 1074 515 140 0 34 464 166 
1991/92 1193 502 166 0 33 489 146 
1992/93 1164 521 146 0 26 471 157 
1993/94 1133 495 147 0 27 492 122 
1994/95 1358 560 122 2 31 583 75 
1995/96 1457 653 75 3 33 589 116 
1996/97 1703 774 116 2 38 694 158 
1997/98 2066 909 158 0 43 788 238 
1998/99 2154 837 238 0 38 792 244 
1999/00 2016 840 244 0 34 753 298 
2000/01 1647 686 298 1 33 737 234 
2001/02 2245 983 234 0 33 737 456 
2002/03* 2132 881 456 0 21 793 523 
2003/04** 2170 900 523 0 28 982 412 
2004/05** 2220 959 412 0 34 945 390 
* Estimation ** Projection 
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Source : statistiques de l’ICAC, présentées par Gillson et al, 2004 
 
L’absence d’opportunités pour les producteurs africains autres que celles 
d’écouler leur coton sur le marché international crée une forte dépendance de 
ces producteurs par rapport à ce marché. La moindre fluctuation de prix est 
fortement ressentie par les producteurs, mais aussi par l’ensemble de l’économie 
du pays, du fait de la forte imbrication de l’économie cotonnière dans celle des 
pays. OXFAM24 a rapporté les propos d’une travailleuse agricole du Mali qui 
disait « quand le cours du coton chute, tout le monde en pâtit. L’agriculteur 
reçoit moins, je reçois moins et toute ma famille reçoit moins. C’est aussi simple 
que cela » (Watkins, 2002) et qui résume bien la dépendance des économies 
africaines vis-à-vis du marché international du coton. Ces propos illustrent aussi 
la gravité des difficultés du producteur coton face à la tendance baissière du prix 
du coton qui s’inscrit dans la durée et explique la portée du combat des Etats 
producteurs de coton africains sur la scène internationale. 
 
7.1.2. Des subventions qui faussent le jeu de la concurrence 
La coordination des filières cotonnières par les Etats africains sur la scène 
internationale est rendue nécessaire non seulement par le faible poids des 
productions de ces Etats sur le marché, mais surtout par la tendance à la baisse 
des cours mondiaux du coton qui a pris une forme structurelle liée aux 
subventions versées par les pays industrialisés à leurs producteurs de coton. 
Comme l’indique Ouédraogo (2005), la valeur du cours mondial a chuté de 
30 % en 2004 par rapport à son niveau de 2003, après avoir connu une baisse de 
50 % en 1997. Cette baisse du cours du coton, selon l’auteur, a provoqué un 
manque à gagner de 70 milliards de FCFA aux filières africaines pendant que 
les Etats-Unis et l’Union Européenne (UE) versaient à leurs producteurs plus de 
2 000 milliards de FCFA à titre de subvention (Ouédraogo, 2005). 
Le niveau des subventions varie d’un pays producteur à l’autre. Avec plus de 
2 milliards de dollars US de subvention totale versée en 2001/02 à ses 
producteurs, les Etats-Unis sont en têtes des pays qui subventionnent la 
production cotonnière dans leur pays. Mais, ramené au kilogramme de coton 
produit, les plus fortes subventions sont versées par les pays de l’UE avec la 
Grèce et l’Espagne qui ont versé respectivement 1,30 et 1,67 dollars US en 
2001/02 par kilogramme de coton produit, contre 0,47 et 0,23 dollars US par 
kilogramme, versés respectivement par les Etats-Unis et la Chine. Selon, 
Goreux (2005), l’UE aurait pu importer le coton au tiers du coût de production 

                                                 
24 OXFAM International est une confédération de 12 organisations qui, avec leurs 3000 
partenaires répartis dans plus de 100 pays, élaborent des solutions durables à la pauvreté, à la 
douleur et à l'injustice. Pour maximiser l’impact de leurs actions, les 12 organisations 
membres d’OXFAM International abordent de manière collective les multiples facteurs de la 
pauvreté, qui par nature, sont d’ordre mondial.  
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du coton grecque et espagnole. Il s’agit donc d’une pratique de dumping que ces 
pays mettent en œuvre contrairement aux règles de l’OMC. 
 
Tableau 7.2 Niveau des aides directes aux producteurs coton suivant les pays. 
 
 Subvention par kg ($) Subvention totale (millions de $) 
 1999/2000 2001/2002 1999/2000 2001/2002 
Etats-Unis d’Amérique 0,75 0,47 2065 2300 
Chine 0,43 0,23 1534 1200 
Union Européenne 1,39 1,37 844 700 
  Grèce 1,36 1,30 638  
 Espagne 1,50 1,67 26  
Turquie 0,24  198  
Brésil 0,07  44  
Mexique 0,20  28 150 
Egypte 0,09  20  
Total   4733 4350 
Source : Gillson / ODI, 2004 
 
 
Plusieurs études ont été conduites pour évaluer l’impact de ses subventions pour 
les économies des pays producteurs de coton. Ainsi, des modèles ont été 
élaborés pour apprécier quelle serait l’importance des gains de revenu des pays 
en développement si on débarrassait le marché des distorsions créées par les 
subventions et autres aides accordées aux producteurs coton par les différents 
Gouvernements. Les résultats diffèrent d’une étude à l’autre, mais toutes les 
études sont d’accord pour reconnaître que la suppression entraînerait une 
augmentation des revenus provenant du coton. A l’exception notable de l’étude 
de Tokarick (2003) qui situe le niveau d’augmentation à seulement +2 à +3 %, 
toutes les autres études estiment ces augmentations à plus de 10 % 
(Tableau 7.3). Selon l’évaluation de l’ICAC (2003), la suppression des 
distorsions pourrait même entraîner jusqu’à 70 % d’augmentation de revenu. 
L’impact des aides sur les économies des pays producteurs africains est donc 
considérable. 
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Tableau 7.3 Les gains potentiels sur le cours du coton avec la suppression des 
aides accordées aux producteurs 

 
Etude Méthode Cours mondial sous l’effet de la suppression des distorsions 

FAPRI (2000) Equilibre partiel +11,4 % en 2002 (suppression de toute distorsion du commerce) 

Goreux (2002) Equilibre partiel +12,0 % en 2000/2001 (suppression de toute subvention) 

ICAC (2002) Equilibre partiel +29,7 % en 2000/01 +74,2 en 2001/02 

ICAC (2003) Equilibre partiel +70,0 % en 2001/02 +15 % en 2002/03 

Tokarick 
(2003)* 

Equilibre partiel +2,8 % 
+2,0 % 

(suppression de tout support) 
(suppression des subventions seulement) 

Quirke (2001) Equilibre général +13,4 % en 1999 (suppression de subventions Etats-Unis et Chine) 

ODI (2004) Equilibre partiel +18,0 % en 2000/01 (marché unique, élasticité demande uniforme) 

  +20,0 % 2000/01 (marché fragmenté, élasticité demande uniforme) 

  +22,0 % 2000/01 (marché unique, élasticité demande différenciée) 

  +28,0 % 2000/01 (marché fragmenté, élasticité demande différenciée) 

Source : Gillson / ODI, 2004 
 
 
Dans le cadre de leur étude sur l’impact des subventions accordées aux 
producteurs des pays industrialisés sur les pays en développement, Gillson et al. 
expliquent que les différences entre les niveaux d’impact sont dues à des 
différences entre les hypothèses de travail. Pour illustrer leur propos, ils ont 
testé plusieurs scénarios sur la base des hypothèses de type de marché et de type 
d’élasticité de la demande du coton. Ils sont arrivés ainsi à des valeurs qui 
varient de +18 à +28 % avec la suppression des subventions. Ces résultats 
appellent donc à la prudence sur l’importance de l’impact des aides sur le cours 
du coton, impact qui peut être surestimé ou sous-estimé. 
Une autre conclusion des travaux de Gillson et al. est celui d’avoir montré que 
l’importance de l’impact des subventions peut varier d’un pays à l’autre. Pour 
les pays producteurs de coton de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ils ont 
montré que le gain n’est uniforme pour tous que sous l’hypothèse d’un marché 
de coton unique et une élasticité de la demande de coton uniforme. Sous cette 
hypothèse, le montant du manque pour tous les pays est de 271 millions de $ US 
et peut atteindre 360 millions de $ US avec une hypothèse de marché unique et 
élasticité différenciée. Par contre sous l’hypothèse de marché fragmenté, les 
gains varient d’un pays à l’autre. Sous cette hypothèse, le Togo aurait le gain le 
plus élevé pouvant atteindre 57 % des revenus. Ces résultats indiquent que la 
filière cotonnière togolaise, avec une perte de cette ampleur, pourra 
difficilement être compétitive sur le marché international malgré les avantages 
comparatifs reconnus aux filières africaines. 
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Tableau 7.4 Gains de revenu (en %) pour les pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre avec la suppression des subventions sous différentes 
hypothèses. 

 
Marché Unique Fragmenté Unique Fragmenté 

Elasticité de la demande Uniforme Uniforme Différencié Différencié 
1 Bénin 28 15 36 20 
2 Burkina Faso 28 17 39 25 
3 Cameroun 28 18 39 27 
4 Centre Afrique 28 13 36 16 
5 Congo 28 0 36 0 
6 Côte d’Ivoire 28 15 39 21 
7 Gambie 28 3 36 3 
8 Ghana 28 10 36 12 
9 Guinée 28 0 36 0 

10 Guinée Bissau 28 5 36 5 
11 Libéria 28 27 36 34 
12 Mali 28 5 36 7 
13 Niger 28 3 36 3 
14 Nigeria 28 2 36 3 
15 Tchad 28 15 36 25 
16 Togo 28 37 36 57 

 Total 28 10 37 14 
     (gain total en millions $) (271) (94) (360) (134) 
Source : Gillson / ODI, 2004 
 
 
Avec un tel manque à gagner, le producteur de coton togolais part perdant sur le 
marché international, malgré son avantage comparatif en terme de coût de 
production ou de qualité du coton produit. Le prix offert aux producteurs 
togolais conduit à une démotivation de ceux-ci, malgré la stabilité du marché. 
D’après des investigations menées par Assah (2003), certains producteurs coton 
pensent se mettre exclusivement à produire des cultures vivrières au moins pour 
assurer la survie au quotidien de la famille. Selon OXFAM, « les subventions 
américaines sont en train de détruire les modes de subsistance en Afrique et 
dans d’autres pays en développement » (Watkins, 2002). Pendant que les 
subventions tirent le cours du coton vers le bas, les prix des intrants pénalisent le 
producteur africain par rapport à son homologue européen. Ainsi, quand le 
producteur d’Afrique achète la tonne d’intrants importés consommés sur le 
coton à près de 300 000 FCFA (soit 550 dollars US), celui de l’Europe l’achète 
à moins de 50 000 FCFA (90 dollars US). Ainsi, non seulement les subventions 
éliminent aussi les filières de ces pays de la concurrence, au moment même où 
les bailleurs de fonds contraignent ces dernières à la libéralisation, mais elles 
confinent le paysan togolais et des autres pays dans une pauvreté qui les 
contraint à poursuivre la pratique d’une agriculture de survie, dommageable 
pour la sauvegarde de l’environnement. Nous avons montré dans le chapitre 5, 
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un système de culture peu intensif, conduisant à la disparition de la jachère, 
alors qu’une relative intensification est possible et permettrait une reconstitution 
de la jachère (voir chapitre 6). Cette situation de Poissongui est loin d’être 
marginale en Afrique subsaharienne. 
 
7.1.3. Une situation de monopole naturel et des comportements 

opportunistes 
Si les subventions des pays développés éliminent la concurrence sur le marché 
international du coton, les spécificités de cette culture posent problème à la 
libéralisation des filières coton sur les marchés nationaux. A la suite de leurs 
travaux cités plus haut, Poulton et al. (2004) ont relevé entre autres spécificités, 
le caractère de service public de certaines activités dans la filière cotonnière 
dont la non prise en compte par les opérateurs privés a entravé le succès des 
processus de libéralisation. Au Togo, l’assurance insuffisante de ces services 
publics lors de la restructuration du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de 
l’Elevage a contribué à la chute des rendements et de la production de coton 
entre 1998 et 2001 (voir chapitre 4, 4.2.4). Nous n’allons pas revenir sur cet 
aspect de la spécificité de la culture cotonnière. Nous voulons approfondir une 
autre spécificité du caractère de culture d’exportation du coton qui conduit à des 
situations de monopole naturel. 
En effet, nous avons indiqué plus haut que toute la production cotonnière du 
Togo, comme dans les autres pays de la Zone franc, est destinée à l’exportation. 
La seule transformation subie localement par le coton-graine est l’égrenage qui 
permet d’exporter de la fibre de coton. Les usines font donc la jonction entre les 
producteurs et le marché international du coton. C’est dire l’importance de ces 
usines dans la filière. Cela explique que dans presque tous les cas, les opérateurs 
privés interviennent en priorité sur ce maillon de la filière en cas de 
libéralisation. Au Togo, l’égrenage est le maillon de la filière cotonnière qui a 
vu arriver des opérateurs privés avec l’installation des usines d’égrenage dans 
les Régions Maritime, Centrale et des Savanes (voire chapitre 4, 4.2.3). 
Pour être rentable, l’usine d’égrenage a besoin d’une quantité relativement 
importante de coton-graine. La capacité d’égrenage des usines varie de 200 à 
600 tonnes/jour. Avec une campagne d’égrenage de six mois dans l’année, soit 
180 jours, la capacité annuelle d’égrenage des usines varie de 36 000 à 108 000 
tonnes (Tableau 7.5).  
Lorsqu’on compare, les capacités d’égrenage des usines déjà installées avec les 
quantités de coton-graine produites en 2002 dans leurs régions de localisation 
respective, on constate que les productions régionales sont insuffisantes pour 
couvrir les capacités d’égrenage des usines. La production totale du pays 
représente 34,6 % de la capacité totale de l’ensemble des usines, la production 
totale de la Région Centrale ne couvrant que 11 % de la capacité d’égrenage de 
SOPIC qui y est installée. 
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Tableau 7.5 Taux de couverture de la capacité d’égrenage des usines au Togo en 
2002 

 
Capacité d’égrenage * 

(Tonnes) 
Production de la 
région (Tonnes) 

Taux de couverture 
de la capacité 

d’égrenage 
Région 
STOCOT Usine 

journalière annuelle   
Savanes SOCOSA 600 108 000 36 442 33,7 
Kara KARA 200 36 000 23 831 66,2 
Centrale SOPIC 600 108 000 12 100 11,2 
Plateaux-Nord TALO 500 90 000 25 103 27,9 

SICOT 600 
Plateaux-Sud 

NOTSE 200 
144 000 70 565 49,0 

 Ensemble 2 700 486 000 168 041 34,6 
Source : d’après données SOTOCO. 
 
 
La première conséquence de cette faible couverture de la capacité d’égrenage 
des usines existantes est qu’il n’est pas envisageable pour d’autres opérateurs 
privés d’installer de nouvelles usines d’égrenages dans ces régions pour faire 
concurrence aux premières installées. Les usines d’égrenage du coton répondent 
dans ces conditions à la règle de « la première installée occupe la place ». Cette 
situation constitue une forte barrière à l’entrée pour de nouveaux opérateurs 
économiques privés qui voudraient intervenir sur le marché du coton. 
D’un autre côté, lorsqu’on regarde la distribution des usines sur le territoire 
togolais, il est difficile pour une usine d’aller faire concurrence à une autre. En 
effet, il n’est pas économiquement justifiable pour l’usine SICOT d’aller 
proposer un prix d’achat aux producteurs de la Région Centrale ou des Savanes 
qui soit supérieur à celui que pourra offrir l’usine SOPIC ou SOCOSA qui sont 
dans ces Régions respectives du fait du coût de transport qui l’en dissuaderait. 
Car, la marge de manœuvre pour une usine de proposer un prix supérieur à celui 
de son concurrent est très limitée à cause des cours déjà très bas sur le marché 
mondial du fait des subventions. De même, les paysans peuvent difficilement 
transporter leur coton d’une région pour aller le vendre dans une autre région, à 
moins d’être frontalier avec cette autre région. 
Ainsi, malgré la libéralisation et l’installation des opérateurs privés, on se 
retrouve très vite dans une situation de monopole naturel. Chaque usine 
d’égrenage se trouve sans concurrent dans sa région de localisation et les 
producteurs de la région n’auront qu’un seul partenaire commercial. Il n’est pas 
possible dans ces conditions, de parler de libre échange. Il n’est pas possible non 
plus pour les OP de faire de la concurrence entre elles. La filière a alors besoin 
que l’action de tous les acteurs qui se retrouvent face à une situation de 
monopole soit coordonnée. Bien sûr au Togo, nous avons assisté à des transferts 
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non économiquement justifiés entre des régions (voir 4.2.3). Cela est dû à des 
comportements opportunistes des acteurs dans la filière. 
Le comportement opportuniste s’observe de différentes manières dans la filière 
cotonnière. D’abord, il y a l’opportunisme des pouvoirs publics qui s’observe 
avec la filière cotonnière non libéralisée aussi bien au Togo que dans les autres 
pays de la zone franc. La filière constitue alors, non seulement une importante 
source de revenus pour l’Etat, mais aussi une rente pour des profits et des 
enrichissements personnels. Cela explique en partie la résistance des pouvoirs 
publics à libéraliser les filières cotonnières. La coordination de ces filières par 
les structures d’Etat se fait alors dans une absence de transparence. La 
consultation des rapports d’audit financier et comptable de la SOTOCO permet 
de constater que la société a fonctionné pendant des années sans une 
comptabilité analytique qui permettrait de maîtriser la gestion financière de la 
filière et d’améliorer l’efficacité de la structure. Outre le fait que ce manque de 
transparence ouvre la voie à toutes les malversations possibles, il est difficile de 
vérifier l’équité des prix aux producteurs, que ce soit pour le coton-graine ou 
pour les intrants coton. Ce comportement opportuniste dans les structures d’Etat 
rend ces dernières inefficaces à assurer seules la coordination de la filière. 
Le comportement opportuniste s’est observé également avec les opérateurs 
privés qui ont fait nouvellement leur entrée dans la filière. S’il est difficile de 
vérifier ce phénomène au Togo, le cas du Bénin est très instructif. Ainsi, à la 
suite de la libéralisation, il a été observé une tendance des opérateurs privés à se 
constituer en trust pour éviter la concurrence. La situation de monopole naturel 
lié aux usines d’égrenage ne fait qu’arranger les opérateurs privés qui n’auront 
pas beaucoup d’effort à faire pour la bonne marche de leur trust. Les états 
généraux de la filière cotonnière béninoise et d’autres analyses ont montré que, 
les opérateurs privés qui ont un comportement opportuniste, au lieu d’être 
sanctionnés par l’Etat, seraient aidés par celui-ci (à cause du comportement 
opportuniste des pouvoirs publics) à travers les agréments qui ne seraient 
octroyés qu’à des « proches ». Ainsi, la libéralisation n’a pas conduit 
nécessairement à un libre échange et à la libre concurrence. 
Enfin, les producteurs eux-mêmes ont un comportement opportuniste qui a créé 
des problèmes aux opérateurs privés au Bénin. En effet, la distribution des 
intrants a continué à se faire à crédit, un crédit que le paysan est sensé 
rembourser à la vente du coton. Mais, pour éviter de rembourser leur dette, 
certains paysans n’hésitent pas à aller vendre leur coton ailleurs. Ce 
comportement opportuniste est fréquent dans les zones frontalières avec les pays 
voisins (des producteurs togolais ont aussi tendance à aller vendre au Bénin 
pour échapper à leurs dettes vis-à-vis de la SOTOCO. 
A la suite de tout ce qui précède, on peut dire que la filière cotonnière a besoin 
d’une coordination parce que le jeu de la concurrence est faussé depuis le 
marché mondial. Mais la coordination dont la filière cotonnière a besoin doit 
être différente de l’ancienne coordination entièrement pilotée par l’Etat. Du fait 
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du comportement opportuniste de tous les acteurs, les pouvoirs publics en 
premier, mais aussi les opérateurs privés et les producteurs, la nouvelle 
coordination doit intégrer aussi bien l’Etat que les opérateurs privés et les 
producteurs. C’est cette nouvelle coordination que nous allons discuter dans les 
sections suivantes en mettant l’accent sur le rôle des OP, les producteurs étant 
les premiers concernés. 
 
 
7.1.4. Des OP pour renforcer le pouvoir de négociation des paysans 
Nous avons discuté de l’organisation de la filière cotonnière dans le chapitre 4 
où nous avons montré que depuis le démarrage du processus de libéralisation, 
pas grande chose n’a changé en réalité. Il ressort de l’analyse de la filière 
cotonnière, que le circuit de commercialisation du coton est relativement simple 
où il n’y a pas d’intermédiaire entre les producteurs et la SOTOCO, principale 
« grossiste » du coton (Figure 7.3). Nous avons indiqué que le transport du 
coton-graine est assuré par la SOTOCO qui va chercher le produit bord champ. 
Nous avons analysé, par ailleurs, les activités commerciales actuelles des 
paysans à travers leurs organisations qui consistent à assurer la collecte du 
coton-graine au niveau villageois (voir 4.3.3). Enfin, nous avons montré dans les 
paragraphes précédents que les spécificités du coton conduisent, même avec 
l’entrée des opérateurs privés dans la filière, à une situation de monopole 
commercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7.3 Circuit de commercialisation du coton 
 
 
Face à une telle organisation du marché du coton, il n’ y a pas de place, ni pour 
la concurrence entre les OP, ni pour la réalisation des économies d’échelle pour 
les organisations paysannes. Par contre, nous avons fait le constat dans le 
chapitre 4 qu’à travers le processus de libéralisation, le paysan commence à 
s’impliquer dans les mécanismes de prises de décision dans la filière cotonnière 
où les OP commencent à constituer un contre pouvoir à la SOTOCO.  
Selon van Dijk (1997), la principale raison qui a conduit historiquement les 
paysans à former des coopératives est celle de constituer un contre pouvoir. 
Cette raison reste encore valable pour les producteurs de coton face à 
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l’organisation de la filière, qu’elle soit libéralisée ou non, et face au 
dysfonctionnement du marché où se joue une concurrence déloyale. L’absence 
de contre pouvoir dans le passé s’est traduite par le fait que les producteurs se 
sont retrouvés avec des charges sans les avantages. Ainsi, le principal rôle pour 
les OP dans les stratégies futures, sera celui de renforcer le pouvoir de 
négociation des paysans avec la SOTOCO ou avec les opérateurs privés, si la 
libéralisation les mettait face à face avec ces derniers. 
Nous allons discuter le rôle futur des OP en vue de l’acquisition et du 
renforcement du pouvoir de négociation à partir de nos connaissances fondées 
d’une part, sur nos enquêtes auprès des producteurs coton dont les résultats sont 
discutés en partie dans le chapitre 4, et d’autre part, sur les résultats des 
recherches de Brunsting (2005) portant sur les opportunités de renforcement de 
la position des producteurs de coton au Togo dans la filière. 
La négociation doit porter sur tous les aspects de la filière cotonnière, la fixation 
des prix constituant la synthèse. Aujourd’hui, les producteurs ne savent pas où 
et comment sont fixés les prix du coton-graine, ni de celui des intrants. Une 
bonne organisation des producteurs doit leur permettre d’avoir un poids 
suffisant dans la filière pour pouvoir négocier le prix avec les autres partenaires 
(avec les pouvoirs publics dans le cadre de la société d’Etat et avec les 
opérateurs privés). Par exemple, dans les stratégies actuelles du paysan, les 
semences sont considérées comme fournies gratuitement par la SOTOCO. Et 
pourtant la production et la distribution de ces semences comportent un coût. Si 
les semences sont réellement gratuites pour les paysans, qui donc en supporte le 
coût ? Mais dans le cas contraire où le coût des semences est pris en compte 
dans la fixation du prix aux producteurs du coton-graine, aucun paysan ne peut 
dire à combien il paie les semences qu’il utilise dans son champ. La capacité 
pour les producteurs d’influencer ces décisions peut apporter des changements 
positifs à leurs systèmes de production. 
Les OP ne peuvent assumer efficacement le rôle de renforcement du pouvoir de 
négociation des paysans qu’à travers une structuration et une démocratisation 
véritable. A notre sens, il ne s’agira pas d’envisager une compétition entre les 
OP avec la situation de monopole naturel du coton, mais de rechercher une 
coordination dans la filière avec une participation effective des OP à cette 
coordination. C’est pour cela qu’une bonne structuration des OP au niveau 
nationale nous paraît indispensable pour une bonne action de coordination. 
Un processus de structuration est en cours avec les unions préfectorales et 
régionales et une évolution vers une fédération nationale. Il est important que 
cette structuration soit parachevée avec des représentants des paysans au niveau 
national. Toutefois, la structuration doit s’accompagner d’une culture 
démocratique dans la désignation des représentants, une désignation qui est 
stratégique pour l’action des paysans. Dans un processus de libéralisation qui 
connaît des résistances, on peut prédire que les pouvoirs publics chercheront à 
imposer des personnes acquises à leur cause et qui soient prêtes à défendre les 
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intérêts des politiques plutôt que ceux des paysans. D’un autre côté, nous avons 
montré que les OP sont d’initiative extérieure et qu’en dehors des dirigeants, les 
autres membres participent très peu à la vie de ces organisations. Dans ces 
conditions, le risque est grand que la désignation des représentants ne soit pas 
faite à travers des élections avec la participation du plus grand nombre possible 
des paysans que ceux-là sont sensés représentés. De plus, il est important 
d’élaborer des textes qui garantissent l’alternance aux différents postes de 
représentation pour éviter les abus de pouvoir et les malversations des 
représentants pouvant résulter des mandats trop longs. Enfin, le renforcement de 
la capacité de négociation sera nettement amélioré si la contrainte liée à l’auto 
censure (voir 4.4.4) qui empêche les paysans de donner leur avis sur des 
questions qui les concernent est levée. En d’autres termes, le renforcement de la 
capacité de négociation des paysans passe aussi par l’adoption par la société 
togolaise dans son ensemble d’une réelle culture démocratique, ce qui est loin 
d’être un acquis aujourd’hui. 
En plus d’une structuration des OP, le degré d’accès à l’information va 
conditionner l’action de ces OP. Les OP auront donc comme tâche essentielle de 
contribuer à un accès efficace des paysans à l’information. 
Nous avions relevé le faible accès des paysans à l’information comme une 
contrainte forte au bon fonctionnement des OP (se référer au chapitre 4, 
voir 4.4.4). L’organisation initiale de la filière cotonnière togolaise avait prévu 
une fonction de diffusion de l’information technique assurée par la SOTOCO. Si 
cette fonction a été efficacement assurée jusqu’à ce jour permettant d’obtenir du 
coton-graine d’une très grande qualité, la diffusion de l’information 
commerciale a cruellement fait défaut. Dans la filière cotonnière, l’asymétrie de 
l’information est très grande en ce qui concerne le volet commercialisation. Le 
manque d’organisation des paysans a été pour beaucoup dans le fait qu’ils 
subissent les prix fixés unilatéralement par les pouvoirs publics ou plus tard par 
des opérateurs privés bien organisés. Aussi, pour renforcer leur pouvoir dans la 
filière à travers une bonne organisation, les OP auront-elles pour rôle d’obtenir 
les informations sur les prix et les communiquer aux producteurs. L’Etat doit 
créer le cadre réglementaire leur permettant d’avoir accès aux informations. 
Dans la mesure où le coton-graine produit au Togo et dans la zone franc se situe 
dans les meilleures qualités, il importe que les producteurs puissent en profiter. 
Il n’est pas possible pour le producteur aujourd’hui de dire combien son effort 
pour produire un coton de grande qualité lui rapporte de plus par rapport au prix 
moyen affiché sur le marché international et qui est repris dans les discours 
officiels. Les OP, avec un accès optimal à l’information, se doivent de vendre la 
qualité de leur coton. La haute qualité de coton africain est un argument 
important à faire valoir sur le marché international. Si les paysans sont 
suffisamment informés, ils peuvent faire valoir cet argument dans les 
négociations au sein de la filière, puis que les OP, dans la nouvelle forme de 
coordination, vont participer à la fixation du prix. 
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Le manque d’organisation et d’information joue également en défaveur des 
paysans dans la formation des prix des intrants. Dans ce domaine aussi, 
l’asymétrie de l’information est grande, comme nous l’avion montré avec le 
projet KR2 où le Togo reçoit des intrants agricoles en don de la part du Japon 
(voir 4.1.2). L’organisation des paysans doit leur permettre de chercher à 
connaître à combien reviennent ces intrants et à combien ils sont revendus. S’il 
y a effectivement une subvention, les paysans doivent le savoir et élaborer leurs 
stratégies de production en conséquence avec des scénarios qui prennent en 
compte la suppression éventuelle de ces subventions. A l’inverse, au cas où ils 
paient ces intrants au-delà de leur coût de revient, l’accès à l’information 
contribuera à négocier et obtenir la vente de ces intrants à leur juste prix. C’est 
seulement sur la base des informations exactes que les OP peuvent engager des 
négociations efficaces avec les autres acteurs du marché, ce qui contribuera à 
améliorer leur participation au fonctionnement de la filière condition sine qua 
non de la durabilité des filières cotonnières africaines. Les pouvoirs publics et 
les opérateurs privés se doivent donc d’encourager et de faciliter l’amélioration 
de la participation des producteurs aux mécanismes de prise de décisions. C’est 
la solution pour assurer la pérennité de la filière cotonnière. 
Les paysans dans leurs nouvelles stratégies, ne doivent pas se limiter seulement 
à l’amélioration de la commercialisation des produits de rente, mais ils doivent 
également rechercher à accroître leur part de marge dans la commercialisation 
de leurs produits vivriers. 
 
 
7.2.  Des OP pour assurer une fonction de commercialisation des 

produits vivriers 
 
Jusqu'ici le paysan se contente de sa fonction de production, les productions 
vivrières étant destinées prioritairement pour se nourrir. La commercialisation 
des produits vivriers ne faisait pas partie de ses stratégies. Cette vision a marché 
tant que les systèmes de productions reposaient sur une agriculture itinérante 
avec peu ou sans consommation d’intrants extérieurs que le paysan devait payer. 
Avec de nouvelles stratégies intensives où le paysan doit payer ses intrants 
extérieurs, il se doit alors de prolonger sa fonction de production par une 
fonction de commercialisation pour pouvoir écouler le surplus qu’il ne 
manquera pas de dégager par l’intensification (voir 6.3.4), payer le coût des 
intrants (voir 6.3.5) et espérer tirer un meilleur revenu de ses produits agricoles. 
Il ne s’agira pas pour le paysan de se transformer en un commerçant, mais il doit 
s’impliquer davantage dans ce que nous pouvons appeler la commercialisation 
primaire des produits vivriers, c’est-à-dire, sur les premières branches de la 
chaîne de distribution des produits vivriers. Il est alors indispensable d’identifier 
(1) quels sont les produits vivriers commercialisables, (2) sur quels marchés 
écouler les produits, (3) quelles sont les tâches commerciales actuellement 
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réalisées par le paysan, (4) quelles sont les conditions d’amélioration de ces 
tâches commerciales. 
S’agissant de ces deux derniers points, l’objet de notre travail, comme signalé 
plus haut, n’est pas d’analyser la chaîne de commercialisation, mais de partir de 
l’analyse des tâches commerciales actuelles pour identifier les améliorations 
potentielles. Notre discussion repose sur (1) les recherches de Ommen (2005) 
sur le rôle potentiel des OP dans la commercialisation des produits vivriers à 
travers une étude de cas conduite dans la Région des Savanes au Togo, (2) les 
recherches réalisées dans le cadre des projets de recherche de la Fondation 
Sécurité Alimentaire Durable en Afrique de l’Ouest Centrale (SADAOC) dont 
nous avions pris part et qui ont porté sur la commercialisation, l’intégration des 
marchés, les infrastructures de commercialisation et les prix des produits 
alimentaires au Togo, (3) les résultats de notre modèle dans le chapitre 
précédent et (4) les données statistiques de la DSID sur les disponibilités des 
produits vivriers. 
 
 
7.2.1. Les principaux produits vivriers commercialisables et les 

débouchés 
L’identification des principaux produits vivriers que le paysan de la Région des 
Savanes peut commercialiser a été faite à partir d’une part, des statistiques de la 
DSID qui établit une balance annuelle des produits vivriers par région et au 
niveau nationale et, d’autre part, des résultats du modèle élaboré dans le chapitre 
6. La DSID collecte des données sur les principales productions vivrières du 
Togo. Elle effectue également des estimations des besoins alimentaires de la 
population togolaise. Ces deux séries de données lui permettent d’établir la 
balance des productions vivrières du pays. (DESA, 1995). Mais, en l’absence de 
rapports récents25, les données disponibles auprès de la DSID ont été recueillies 
par Ommen (2005) qui a établi une comparaison entre les régions économiques 
en matière de satisfaction des besoins alimentaires à partir des productions 
vivrières du pays entre 2001 et 2003 (Tableau 7.6). Ces données ne tiennent pas 
compte des quantités de produits vivriers qui passent par les circuits clandestins 
d’importation et d’exportation. Nous avons choisi de nous centrer sur la 
situation du maïs, du sorgho, du mil, de l’arachide et du niébé, les principaux 
produits vivriers rencontrés dans la Région des Savanes, les tubercules y étant 
fort peu cultivées. 
L’analyse des données de la balance des produits vivriers sur trois années 
montre que le Togo est structurellement26 excédentaire en maïs et en arachide. A 
                                                 
25 Bien que la collecte des données se poursuive, les difficultés de financement de la DSID ne 

lui permettent plus de publier régulièrement ces informations qui sont pourtant d’une 
grande importance pour l’analyse et les décisions relatives à l’agriculture togolaise. 

26 Nous mettons déficits ou excédents structurels en perspective avec des déficits ou 
excédents accidentels liés par exemple à des aléas climatiques.  
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l’inverse, on note une tendance à un déficit chronique pour le sorgho et le mil. 
Le niébé aussi présente deux années déficitaires sur les trois concernées par 
l’analyse. On note cependant des différences inter régionales importantes. 
La Région Maritime est structurellement déficitaire pour tous les produits, c’est-
à-dire trois années sur trois. La Région Kara aussi présente un déficit structurel, 
à l’exception de l’arachide. A l’inverse, les Régions des Plateaux et Centrale 
sont structurellement excédentaires pour tous les produits. Enfin, la Région des 
Savanes présente des excédents structurels pour le maïs, l’arachide et le niébé. 
Elle présente un déficit structurel pour le sorgho et le mil. Cette configuration de 
la balance de ces principaux produits vivriers permet de tirer plusieurs 
conséquences importantes pour notre analyse.  

1. Dans la mesure où la production est réalisée par plus des deux tiers de la 
population et que les habitants des centres urbains de l’intérieur du pays 
pratiquent de l’agriculture, les opportunités de commercialiser les 
produits vivriers, en particulier le maïs et l’arachide, à l’intérieur du Togo 
sont relativement limitées. Même pour le sorgho et le mil, le pays n’est 
déficitaire que certaines années. C’est pour le niébé qu’il existe des 
opportunités de commercialisation. 

2. Le pays étant structurellement excédent, il y a des surplus de produits 
exportables. Cela veut dire qu’une stratégie d’exportation de produits 
agricoles est encore possible, la question est de savoir quels sont les 
débouchés à viser et quel est le degré de compétitivité des produits 
vivriers togolais sur ces débouchés. 

3. Si on s’en tient au marché intérieur, deux régions apparaissent comme des 
débouchés potentiels. Il s’agit des Régions Maritime et Kara. Lomé étant 
relativement loin, et surtout à cause de la proximité des Régions des 
Plateaux et Centrale excédentaire, Kara apparaît à priori comme le 
premier débouché pour la Région des Savanes. 

4. La balance de production et de consommation sur les trois années montre 
que, dans les conditions de production actuelles, le paysan de la Région 
des Savanes commercialise une partie des productions du maïs, de 
l’arachide et du niébé hors de la Région. Par contre, les productions de 
sorgho et de mil ne suffisant pas pour couvrir les besoins de la Région, 
celle-ci étant obligée d’en importer. 
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Tableau 7.6 La balance des produits vivriers (en Tonnes) par région 
économique et pour l’ensemble du Togo de 2001 à 2003 

 
 Région 
 Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes 

Ensemble 
du Togo 

2003/2004       
Maïs - 133 794 131 686 37 777 - 2 414 14 800 48 057 
Mil/Sorgho - 6 056 12 433 23 636 - 8 637 - 31 788 - 10 412 
Arachide -1 274 6 758 2 858 7 995 9 904 26 240 
Niébé -13 733 9 854 - 2 187 - 1 905 7 179 - 791 

2002/2003        
Maïs -114 929 94 728 41 996 - 3 214 16 851 35 432 
Mil/Sorgho - 4 228 29 347 24 031 - 4 937 - 38 765 5 448 
Arachide - 673 1 656 4 042 6 154 12 230 8 703 
Niébé -10 791 14 526 2 297 -1 505 4 749 9 275 

2001/2002       
Maïs 112 459 86 086 29 301 - 7 715 1 074 5 968 
Mil/Sorgho - 4 492 15 853 19 513 - 3 731 - 49 359 - 22 198 
Arachide - 588 1 705 2 498 7 527 10 862 22 004 
Niébé -10 529 7 056 -1 403 -632 4 934 - 574 

Source : d’après les données DSID présentées par van Ommen, 2005 
 
 
La configuration qui vient d’être discutée est fondée sur les stratégies actuelles. 
Mais des stratégies d’intensification de la production agricole analysées dans le 
chapitre 6, il ressort que le paysan pourra dégager des productions de sorgho et 
de mil pour la vente. Par contre, suivant les résultats du modèle élaboré dans le 
chapitre précédent, la production de maïs n’est pas intéressante au prix de vente 
actuel. Cela signifie que le paysan de la Région des Savanes pourra disposer de 
productions de Sorgho, de mil, d’arachide et du Niébé à vendre dans les centres 
urbains suivants : Dapaong (Région des Savanes), Kara (Région de la Kara) et 
Lomé (Région Maritime). Cependant, le paysan de la Région des Savanes 
pourra vendre difficilement dans les Régions des Plateaux et Centrale. 
 
 
7.2.2. Les débouchés, les chaînes de distribution et les coûts de 

commercialisation et de transaction 
Dans le chapitre 1, nous avons montré que la Région des Savanes ne dispose 
qu’un marché urbain, celui de Dapaong (voir 1.3.3). Le marché de Dapaong 
dessert à son tour les marchés de Kara et de Lomé. Nous avons également 
montré que le marché de Cinkassé, sans être un marché urbain, joue le rôle de 
marché transfrontalier en desservant le Ghana et le Burkina Faso, deux pays 
limitrophes de la Région des Savanes. Par ailleurs, nous avons montré dans le 
chapitre 5 que le paysan de Poissongui ne vend pas ses produits sur ces deux 
marchés, mais plutôt sur des marchés ruraux avoisinants (voir 5.1.2). Ce sont 
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donc ces marchés ruraux qui approvisionnent les marchés de Dapaong et de 
Cinkassé. De façon simplifiée, nous pouvons dresser le circuit des produits 
vivriers du paysan de Poissongui comme partant du paysan, passant par les 
marchés ruraux pour alimenter les marchés de Dapaong et Cinkassé dans la 
Région des Savanes avant de prendre, soit la route du Sud vers Kara et Lomé 
pour les produits arrivés à Dapaong, ou bien celle des pays voisins pour les 
produits partant de Cinkassé. 
La Fondation SADAOC a coordonné des projets de recherche sur les produits 
vivriers dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Une partie des recherches réalisée a 
porté sur la commercialisation des produits vivriers à l’intérieur et entre les pays 
impliqués dans le projet. C’est ainsi que les travaux conduits au Togo ont 
permis d’identifier entre autres, les principaux circuits de distribution, les 
différents coûts qui rentrent dans la formation des prix ainsi que les 
infrastructures de commercialisation des produits vivriers dans le pays 
(SADAOC, 2002a ; 2002b ; 2002c ; 2002d ; 2002e et 2002f).  
Ainsi, d’une façon générale, les produits vivriers suivent une trajectoire nord-
sud, avec dans la plupart des cas une convergence vers Lomé. Cependant, il 
arrive parfois que certains marchés des Régions Centrale et des Plateaux 
approvisionnent des marchés du nord et notamment ceux de Kara, Dapaong et 
Cinkassé. Ces marchés desservent également parfois les pays limitrophes du 
Togo, le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso. Les marchés des Régions des 
Plateaux et Centrale sont donc de nature à concurrencer les produits vivriers de 
la Région des Savanes. Ces marchés constituent un circuit concurrentiel pour les 
produits vivriers de la Région des Savanes. Les résultats de SADAOC associés 
au circuit que nous avons identifié au départ de Poissongui nous permet de 
schématiser le circuit général des produits vivriers de Poissongui de façon 
simplifiée dans la Figure 7.4. 
Le circuit de distribution fait apparaître trois niveaux de commercialisation des 
produits vivriers, correspondant à trois types de commerçants. Le premier type 
est constitué de commerçants dits sédentaires qui opèrent localement. Les 
commerçants sédentaires animent les marchés ruraux et ceux de Dapaong et 
Cinkassé. Le second est constitué des commerçants dont les activités se 
déroulent sur plus d’une région. Ceux-là, appelés commerçants régionaux, 
opèrent entre les marchés de la Région des Savanes et ceux de Kara et de Lomé. 
Le troisième type est celui des commerçants transfrontaliers qui 
commercialisent les produits dans les pays voisins, le Ghana et le Burkina Faso.  
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Figure 7.4 Circuit de distribution des produits vivriers de la Région des 

Savanes 
 
 
Ce circuit de distribution des produits vivriers, simple en apparence, cache en 
réalité une chaîne très complexe de nombreux acteurs. Le paysan se situe au tout 
début de la chaîne, tandis que le consommateur se retrouve tout à fait au bout de 
la chaîne. Entre ces deux extrémités se trouvent plusieurs acteurs, notamment 
des intermédiaires (collecteurs, courtiers, etc.) des agents et auxiliaires. Cette 
chaîne peut être schématisée de façon simplifiée comme illustré dans la 
Figure 7.5. La multiplication des intermédiaires conduit à l’accroissement du 
nombre des agents et auxiliaires commerciaux. La multiplicité de ces acteurs 
constitue autant de charges qui sont prises en compte dans la formation des prix. 
Ces charges entrent de deux manières dans la formation des prix, en tirant le 
prix aux producteurs vers le bas et en poussant le prix aux consommateurs vers 
le haut. Ainsi, il est de l’intérêt des paysans de rechercher la réduction des 
intermédiaires pour espérer augmenter leurs marges sur la commercialisation de 
leurs produits. 
Lorsqu’il s’agit de commercialiser les produits vivriers, le marché échoue pour 
des raisons discutées dans le chapitre 3, portant sur la saisonnalité et la spatialité 
des produits, l’étroitesse des marchés, les politiques commerciales hostiles et 
instables ainsi que les marchés incomplets (Adégbidi et al., 2003). L’étroitesse 
et l’incomplétude des marchés ruraux pour les produits vivriers sont 
particulièrement très marquées. De plus, les productions agricoles pluviales avec 
une seule saison de pluies et sans irrigation qui sont pratiquées à Poissongui, ne 
peuvent qu’être très saisonnières. Ces spécificités engendrent des coûts de 
commercialisation et de transaction très élevés accentués par la multiplicité des 
intermédiaires intervenant sur de petites quantités. 

Marchés 
ruraux 

Producteurs 
de Poissongui 

Autres marchés ruraux 
(Plateaux et Centrale) 

Dapaong 

Cinkassé 

Kara 

Ghana 

Burkina 
Faso 

Lomé 

LEGENDE 
Circuit de distribution des produits de la Région des Savanes 
Circuits concurrents 



 266 

Nous rappelons que les coûts de commercialisation sont constitués par les coûts 
de transports, les salaires des employés et des assistants, les frais de transports 
aller/retour du commerçant et de son agent pour l’achat des produits, les frais de 
manutention (coûts de chargement et de déchargement), les patentes, les taxes 
de marché, les frais de route. Les coûts de transaction sont essentiellement les 
coûts d’information et les commissions. Ces coûts sont particulièrement élevés 
dans la Région des Savanes à cause des stratégies actuelles des paysans 
consistant à commercialiser leurs produits agricoles par de petites quantités à 
des collecteurs locaux, comme nous le verrons plus loin dans la section 7.2.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7.5 Les acteurs des circuits commerciaux des produits vivriers au Togo 
 
 
On peut constater que, contrairement à la commercialisation du coton-graine, les 
paysans peuvent réaliser des économies d’échelle en se regroupant pour 
commercialiser des quantités importantes et réduire du même coup, les coûts de 
transaction. Comme ils le font en partie pour le coton, les paysans doivent 
prolonger leur fonction de production par une fonction de commercialisation des 
produits vivriers. Puisque des OP existent dans la Région des Savanes, nous 
allons discuter et analyser dans les sections 7.2.3, 7.2..4 et 7.2.5 les OP de 
commercialisation des produits vivriers existantes, les activités commerciales 
actuelles et les opportunités d’amélioration des activités commerciales de ces 
OP. La relation entre d’une part, les stratégies futures d’intensification agricole 
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et, d’autre part, la réduction des coûts de commercialisation et de transaction, 
sera discutée dans la section 7.2.6.  
 
7.2.3. Une Organisation Paysanne pour commercialiser les produits 

vivriers 
L’idée d’organiser les paysans pour commercialiser les produits vivriers n’est 
pas nouvelle dans la Région des Savanes où les organisations paysannes ont 
déjà une longue histoire. Ce qui est nouveau dans notre travail est de constater 
les insuffisances et d’explorer les possibilités d’amélioration des tâches 
commerciales en vue de la réalisation des économies d’échelle et de la réduction 
des coûts de transaction, ce qui permettra une amélioration significative des 
parts de marge des paysans. Dans la mesure où des OP existent dans la Région 
des Savanes, notre travail a consisté à mener des enquêtes pour analyser ce que 
les paysans font déjà en matière d’organisations paysannes pour commercialiser 
les produits vivriers, identifier les faiblesses de ces organisations et prospecter 
les tâches et les stratégies complémentaires nouvelles à mettre en place pour 
améliorer l’efficacité de ces OP. 
 Notre premier travail a été d’inventorier les OP qui opèrent déjà dans la Région 
des Savanes. N’ayant pas les moyens d’effectuer cet inventaire, nous avons 
exploité à la fois, l’inventaire entamé par la Délégation Régionale de l’ICAT à 
Dapaong et les recensements opérés par les ONG, en particulier la RAFIA. En 
fait, plusieurs ONG travaillent dans la Région avec d’importants volets 
d’encadrement d’OP sans qu’une vision d’ensemble des OP soit fournie nulle 
part. L’inventaire de l’ICAT est donc d’une grande importance. 
Malheureusement, ce travail est resté en suspens faute de moyens financiers 
pour l’achever. De ce fait, les informations collectées sont restées partielles et 
non traitées au moment où nous conduisions nos investigations et aucun rapport 
n’a été produit. Ce sont donc les données brutes que nous avons exploitées à 
partir des fiches de collectes. Bien qu’inachevé, le travail nous a permis de 
constater que pas moins de dix types d’organisations paysannes sont créées dans 
la Région des Savanes (Tableau 7.7). 
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Tableau 7.7 Différents types d’OP non coton recensées dans la Région des 
Savanes en 2001 

 
 Type de groupement Activité principale Objectifs 

1 

Productions vivrières Production et commercialisation 
de céréales 

• Accéder aux crédits intrants 
agricoles  

• commercialiser des produits 
agricoles (timide) 

2 

Maraîcher Production et commercialisation 
de produits maraîchers à partir 
des champs individuels 

• Commercialiser des produits 
maraîchers 

• Accéder aux crédits intrants (plutôt 
assez timide) 

3 
Commercialisation 
des produits vivriers 

Banque de céréales : stocks 
individuels avec parfois des 
magasins communs 

• Accéder aux crédits de 
commercialisation 

• Stocker des céréales et du niébé 

4 

Gestion des intrants Distribution des intrants 
agricoles 

• Créer une fédération d’OP pour la 
gestion des intrants 

• Vendre des engrais aux membres et 
non membres 

5 
Elevage Elevage de caprins, ovins et 

aulacodes  
• Mettre en commun des troupeaux 

pour accéder aux soins sanitaires 

6 
Epargne – crédit  Mobilisation de l’épargne • Accéder aux crédits à travers 

l’épargne des membres 

7 
Pêche Pèche artisanale • Accéder à l’encadrement, à la 

formation et aux crédits pour 
équipement de pêche 

8 
Pépinière Pépinières de jeunes plants • Fournir des jeunes plants pour le 

reboisement 

9 
Producteurs de 
semences 

Semences de cultures vivrières • Accéder aux crédits pour la 
production de semences 

10 
Auxiliaires villageois 
d’élevage 

Soins aux animaux • Acquérir des moyens pour des 
prestations de service aux éleveurs 

Source : D’après fiches d’enquêtes de l’ICAT 
 
 
Presque tous les domaines d’activités dans le milieu rural font l’objet 
d’organisation des paysans. Si les OP portent sur des activités traditionnelles des 
paysans comme les productions vivrières et l’élevage, elles concernent aussi de 
plus en plus des domaines d’activités traditionnellement réservés aux structures 
de développement telles que la distribution des intrants, la mobilisation de 
l’épargne, ou encore la production de semences. Les domaines d’intervention 
des OP sont donc très diversifiés, ce qui peut être interprété comme un 
désengagement de plus en plus marqué de l’Etat et aussi une influence de plus 
en plus accrue des OP. 
A la différence des GPC, les OP non coton relèvent de plusieurs structures de 
développement aussi bien gouvernementales que non gouvernementales 
(Tableau 7.8). L’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) est la 
structure étatique de promotion des OP non coton tandis que les principales 
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ONG sont la Recherche Appui Formation aux Initiatives d’Autopromotion 
(RAFIA), UGKo et la Jeunesse Agricole Rurale Catholique (JARC). Au cours 
de l’année 2004, la RAFIA a recensé 1857 OP non coton dans la Région des 
Savanes, regroupant 29685 producteurs, soit en moyenne 16 producteurs par 
groupement. 
 
Tableau 7.8 Répartition et taille des OP non coton suivant les Structures 

d’encadrement 
 

Nombre d’OP Total producteurs Structure de promotion 
et d’encadrement Nombre % Nombre % 

Nombre moyen 
producteurs / OP 

ICAT 413 22 12 289 41 30 
JARC 661 36 5 000 17 8 
RAFIA 740 40 11 804 40 16 
UGKo 43 2 592 2 14 
 1857 100 29 685 100 16 
Source : d’après RAFIA, 2004 
 
 
La commercialisation des produits vivriers apparaît déjà comme une 
préoccupation de premier plan dans la mesure où de plus en plus d’OP se 
forment autour de cet objectif. Cependant, à travers nos enquêtes, nous avons pu 
constater que le niveau d’implication des OP dans la commercialisation des 
produits reste encore très limité. Les OP opèrent sur quelques sacs de produits 
vivriers qui sont achetés dans leurs villages et généralement revendus dans les 
mêmes villages. Aucune des OP enquêtées n’a développé une stratégie de 
commercialisation visant à atteindre des marchés urbains en vue d’améliorer 
leurs revenus. Elles se contentent de la vente des produits pendant la période de 
soudure en espérant une augmentation des prix sur les marchés.  
L’élaboration d’une stratégie de commercialisation visant à la fois la réduction 
des intermédiaires, la vente des produits à un meilleur moment et la réduction 
des coûts de transaction reste encore des objectifs à rechercher pour les OP. Les 
OP doivent afficher ces objectifs comme les principaux et se constituer en tant 
qu’Organisation Paysanne pour la Commercialisation des Produits Vivriers 
(OPCV) et reconnues comme telles.  
 
7.2.4. Les activités actuelles des OP en matière de commercialisation des 

produits vivriers 
Après l’inventaire des OP non coton, nous avons conduit une enquête, sous 
forme d’étude de cas, auprès de 9 OP non agricoles dont 5 OP de 
commercialisation de produits vivriers, 3 OP de gestion de moulin et 1 OP de 
production maraîchère (voir 2.2.1). L’enquête auprès des OP de gestion de 
moulin et de production maraîchère avait pour but de nous permettre de faire le 



 270 

tour complet des questions relatives aux OP non coton, les OP de 
commercialisation restant l’objet principal de notre investigation.  
Le premier constat de notre enquête est que les OP non coton sont, à l’instar des 
GPC, d’initiative externe en ce sens qu’à l’origine de la création de chaque OP 
se trouve une structure de promotion. Mais les discours sont différents selon que 
l’on s’adresse au OP ou aux structures de promotion. En effet, les structures de 
promotion déclarent que ce sont les paysans eux-mêmes qui ont créé leurs 
propres groupements tandis que chaque OP enquêtée déclare que « c’est la 
structure une telle qui nous a demandé de nous regrouper pour bénéficier 
d’aide ». Ainsi, les OP sont construites sur des malentendus entre les initiateurs 
et les paysans, ce qui est la première menace pour leur pérennité. Comme nous 
l’avons relevé dans le chapitre 4, une OP créée sur cette mauvaise base vit aussi 
longtemps que la structure qui l’a suscitée continue de lui accorder de l’aide. 
Dès que l’aide prend fin toute l’organisation paysanne aussi prend fin. C’est 
ainsi que sur trois OP de gestion de moulin que nous avions enquêtées, seule 
une marchait encore tant bien que mal, les deux autres ont fermé la porte de leur 
moulin depuis plusieurs mois avant notre enquête. Les membres de ces OP 
indiquent que les moulins sont tombés en panne et que la structure qui les a 
organisés autour du moulin ne les a pas aidés à acheter les pièces de rechange. 
Les paysans organisés autour des activités maraîchères se plaignaient d’un 
manque d’aides financières de la part des ONG qui les ont amenés à se 
regrouper et estimaient que c’est pour cela que leurs organisations ont du mal à 
marcher. Les OP de commercialisation des produits vivriers risquent de 
connaître les mêmes sorts s’il n’y a pas un travail de sensibilisation qui leur 
permet de prendre conscience de l’importance de s’approprier l’idée de la 
création des OP. 
Il est important aussi que les structures de développement prennent conscience 
de ce malentendu au moment de susciter la formation d’organisations 
paysannes, afin d’arriver à la même compréhension. Pour cela, il importe que le 
travail de sensibilisation et d’information se poursuive après la mise en place 
des OP.  
Toujours est-il que les OP de commercialisation réalisent un certain nombre de 
tâches commerciales sur le terrain. Ces tâches concernent la collecte, le stockage 
et la vente de produits vivriers ainsi que l’accès au crédit. Ce sont ces tâches que 
nous analysons dans les sections suivantes. 
 
La collecte des produits vivriers 

La collecte des produits vivriers à travers les OP en vue de constituer des stocks 
de sécurité a été la première des activités des OPCV. Initialement, les stocks 
constitués avaient pour objectif de permettre aux paysans membres des OP de 
disposer de produits vivriers pour la consommation familiale pendant la période 
de soudure les paysans ne vendant que le surplus. Cet objectif se présentait 
comme une réponse à la pratique des paysans qui vendaient leurs produits moins 
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chers à la récolte, certains étant obligés de racheter les produits vivriers plus 
chers pendant la période de soudure.  
Ainsi, les OP faisaient obligation à chaque membre de conserver une partie de 
ses produits dans un magasin commun qui était fermé jusque tard dans l’année 
pour prévenir la famine. Elles n’avaient pas visé au départ la vente, elles ne 
devaient vendre au moment de la soudure que les surplus, après que chaque 
membre ait assuré la consommation des membres de sa famille respective. Sans 
l’affirmer de façon explicite, les OP assuraient ainsi d’une certaine manière une 
fonction de banque de céréales. Certes, la faible taille des stocks constitués et la 
gestion très localisée des stocks n’avaient rien d’une banque de céréales. Mais, 
la constitution de plusieurs années de surplus a amené les OP à se lancer dans la 
commercialisation. Ainsi, bien que la disparition de la jachère menace la 
durabilité de l’agriculture de la Région des Savanes, les paysans de cette région 
ne font pas face à un déficit structurel de produits vivriers. Les difficultés 
alimentaires viennent des difficultés financières de l’exploitation et d’une 
gestion insuffisante des stocks après la récolte. Aussi, bien que les stocks soient 
de plus en plus constitués en vue de la vente, la fonction de banque de céréales 
de ces stocks mérite-t-elle encore une grande attention en permettant de 
commercialiser des produits sans toutefois connaître la famine. Pour cela, les 
OP peuvent s’inspirer des expériences menées au Burkina Faso (Yonli, 1997). 
En partant de l’idée que la vente des produits plus tard dans l’année permet 
d’obtenir des prix plus élevés qu’en les vendant juste après les récoltes, les OP 
achètent des produits vivriers au moment de la récolte en Novembre et 
Décembre, et dans une moindre mesure en Janvier. Les achats portent 
essentiellement sur les céréales (maïs, sorgho et mil) mais aussi le niébé, 
l’arachide, le soja et le riz. En général, chaque OP se limite à la collette d’un 
seul produit ou tout au plus à deux produits dans l’année. On assiste à une forme 
de spécialisation.  
La collecte des produits se fait auprès des membres de chaque OP. Mais, il 
arrive parfois que l’OP achète des produits auprès des paysans non membres 
résidant dans leur village. Nous avons observé que c’est dans des cas rares que 
l’OP achète des produits sur les marchés ruraux avoisinant leur village. En 
général, la collecte porte sur de petites quantités, parfois moins de 10 sacs de 
100 kg (soit une tonne), du fait, d’une part, de la petite taille des OP et, d’autre 
part, d’un accès limité aux crédits. En effet, dans la mesure où l’OP collecte les 
produits auprès de ses membres, la petite taille de celle-ci limite la quantité 
qu’elle peut collecter. Par ailleurs, avec une OP de petite taille, l’épargne 
mobilisée est également faible, ce qui a pour conséquence de limiter l’accès aux 
crédits qui sont accordés en fonction du montant de l’épargne. Mais il est aussi 
vrai que quelques OP peuvent collecter jusqu’à plus de 300 sacs. 
La collecte des produits vivriers par l’OP dans le village auprès des membres et 
non membres a l’avantage d’éviter le payement des taxes que les paysans 
devraient payer s’ils avaient amené leurs produits sur le marché. En effet, la 
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transaction s’effectue directement de paysans à OP sans passer par une place de 
marché où les agents collecteurs de taxes de l’Etat viennent pour faire payer les 
taxes. Cette collecte directe évite également aux OP de supporter les frais de 
conditionnement, une activité que l’OP exécute et dont elle peut tenir compte 
dans la négociation des prix. Il faut préciser que les OP paient des taxes 
lorsqu’elles vendent les produits de leurs collectes sur les marchés urbains. En 
fait, il y deux niveau de paiement de taxe : un premier niveau sur les marchés 
ruraux au moment de la collecte et un deuxième niveau sur les marchés de 
consommation. 
L’activité de collecte des produits par les OP auprès de leurs membres comporte 
un inconvénient pour l’Etat qui collecte les taxes sur les produits vivriers sur les 
marchés et qui, de ce fait, se retrouve avec un manque à gagner. Il est à prévoir 
que si la commercialisation par les OP se généralise, l’Etat pourra mettre en 
place un système de taxation des OP portant sur leurs opérations de vente de 
produits, avec des agents de l’Etat qui sillonnent les OP pour prélever des taxes 
liés à la collecte. 
 
Le stockage 

Les produits collectés (en Novembre et en Décembre) par les OP ne sont pas 
vendus avant les mois de Mai et de Juin et parfois en Juillet. Il faut faire ici une 
différence entre les pratiques des exploitations individuelles et celles des OP en 
matière de gestion des stocks. Les exploitations individuelles ont coutume de 
vendre leurs produits juste après la récolte au moment où les prix sont bas. Il 
leur arrive de vendre parfois plus de produits que nécessaires et se retrouvent 
comme nous l’avions signaler dans le chapitre 1, pendant la période de soudure 
sans produits vivriers pour la consommation familiale. Elles sont alors obligées 
de racheter les mêmes produits plus chers. Pour compenser ces lacunes, les OP 
cherchent à stocker les produits plus longtemps pour les revendre pendant la 
période de soudure au moment où les prix sont élevés. 
Les OP stockent les produits de différentes manières pendant cinq à sept mois. 
Traditionnellement, le stockage se fait dans des greniers, ce que certaines OP 
continuent de faire. Mais aux dires des paysans, ce mode de stockage 
occasionne souvent des pertes considérables. Certaines OP ont eu la chance de 
bénéficier des magasins construits par le projet FED-Savanes. En effet, ce projet 
avait financé en son temps la construction de magasins de stockage dans un 
certain nombre de villages. Le financement s’était fait sur la base d’un 
partenariat où le FED-Savanes apportaient 60 % du coût de la construction et les 
paysans les 40 % restant sous forme de main-d’œuvre ou de matériaux (sable, 
eau, etc.). Il arrive parfois que des OP ne disposant pas de magasins stockent les 
produits dans les chambres à coucher des membres. Lorsque les produits sont 
stockés dans les magasins ou dans les chambres à coucher, ils sont conditionnés 
en sacs de 100 kg. Dans les greniers, les produits sont stockés en vrac. Ce mode 
est plus couramment utilisé pour le niébé. 
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Si les paysans ont des pratiques traditionnelles de protection des récoltes contre 
les parasites en utilisant de la cendre et parfois du sable, les produits stockés par 
les OP sont traités de façon « moderne » avec des insecticides dont les plus 
couramment utilisés sont l’ACTELIC SUPER, le SOFAGRAIN et le 
PHOSTOXIN. Mais avec l’insuffisance de contrôle des produits insecticides, 
parfois certains produits insecticides non recommandés et inappropriés sont 
utilisés pour protéger les produits vivriers, en particuliers lorsque les produits 
cités plus hauts ne sont pas disponibles.  
Signalons que des trois modes de stockage, les magasins offrent les meilleures 
conditions de stockage, tandis que la conservation dans les chambres à coucher 
est la moins appropriée. En particulier, lorsque le paysan utilise des insecticides 
non appropriés, cela peut constituer un danger pour ceux qui dorment à côté des 
sacs traités. Dans tous les cas, les insecticides non appropriés constituent un 
danger pour le consommateur. Les structures de développement ont une mission 
de sensibilisation des OP sur les dangers d’utilisation des insecticides non 
vulgarisés. 
Le stockage des produits vivriers génère donc des charges financières pour les 
OP en termes de coûts d’insecticides, de sacs et d’amortissement du magasin. 
En effet, d’après les informations de l’ONG RAFIA, la construction d’un 
magasin de stock de 30 tonnes de produits coûte environ 4,5 millions de FCFA 
et s’amortit sur 25 ans (RAFIA, 2004). En supposant que l’amortissement est du 
même montant chaque année, cela signifie qu’une OP qui construit un tel 
magasin doit payer annuellement 180 000 FCFA pour le coût du magasin. De 
plus, Ommen a relevé que si les OP devraient faire garder les produits stockés 
dans le magasin, elles paieraient environ 15 000 FCFA par mois. Toutefois, il 
est supposé que les OP ne paient pas de gardiens pour assurer la garde des 
produits. En plus, l’OP paie les sacs de conditionnement et les produits de 
traitement dont le montant dépend de la quantité de produits à stocker. Nous 
voulons mettre l’accent sur le fait que, lorsqu’une OP fait construire un 
magasin, elle paie 180 000 FCFA annuellement indépendamment de la quantité 
stockée (et 15 000 FCFA/mois, s’il arrive à l’OP de prendre un gardien). Ce 
point important concernant les coûts de stockages sera discuté plus loin dans le 
paragraphe 7.2.5. 
 
Caution pour un crédit 

Pour acheter les produits vivriers, les OP ont besoin d’un capital. En général, ce 
capital fait défaut et un crédit est indispensable. La nécessité de recourir à un 
crédit est à dissocier des crédits de campagne de la filière cotonnière. En effet, 
pour être efficace, le crédit doit être conçu comme un fond de lancement ou 
d’extension des activités commerciales des OP. Comme nous l’avion souligné 
dans le chapitre 6, le crédit de campagne de la SOTOCO met les paysans dans 
une situation de dépendance au lieu de créer une dynamique. 
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Pour les OP actuelles, le fait de se regrouper leur permet de se constituer en 
caution pour accès aux crédits de commercialisation. Ces crédits sont accordés 
par des institutions de développement, notamment des services de l’Etat (en 
particulier la Caisse d’Epargne du Togo) et des ONG. Il s’agit en général de 
crédit portant sur le court terme avec des taux d’intérêts allant de 14 à 21 %. Le 
crédit est remboursé après la vente des produits achetés et stockés. La durée des 
crédits varie donc de cinq à sept mois, ce qui en fait un crédit à taux d’intérêt 
élevé. Le plus souvent les OP n’ont pas beaucoup d’alternatives. Elles n’ont 
qu’un seul fournisseur de crédit. 
D’une façon générale, les services de crédit fonctionnent sous la forme 
d’épargne crédit. Ainsi, pour qu’une OP ait accès à un crédit, elle doit disposer 
d’une épargne et le crédit accordé est fonction de cette épargne. Le montant 
total du crédit dont peut bénéficier une OP est limitée par le montant de leur 
épargne, le montant du crédit étant en général deux à trois fois celui de 
l’épargne. Par exemple, le montant total de crédit qui peut être accordé à une OP 
disposant de 500 000 FCFA d’épargne va varier entre 1 000 000 et 
1 500 000 FCFA. Et quand l’OP n’a pas d’épargne du tout, elle ne peut 
prétendre à aucun crédit. L’obligation faite aux OP de disposer d’épargne avant 
de pouvoir bénéficier de crédit constitue une barrière à l’entrée pour les OP 
nouvellement constituées qui ont souvent du mal à rassembler d’épargne 
importante pour bénéficier de crédit consistant.  
En fait, il n’y a pas de mécanisme de garantie des crédits accordés aux OP en 
dehors de celle constituée par l’épargne de l’OP et la responsabilité du groupe. 
Ainsi, en cas de défaillance de l’OP, le service de crédit ne perd pas tout son 
argent. L’épargne de l’OP rembourse une partie du crédit. De plus, l’OP assure 
ici une fonction de caution solidaire, chaque membre garantissant le 
remboursement du crédit par le groupe. 
 
La vente des produits 

Les OP se contentent de revendre les produits vivriers dans les marchés ruraux 
avoisinants et parfois même juste au village. Il s’agit de vente bord champ. Dans 
beaucoup de cas, la transaction porte sur de petites quantités de moins de 10 
sacs dans l’année, comme nous l’avons indiqué plus haut.  
Si l’activité permet aux OP d’éviter une fois de plus de payer les taxes de 
marché, elle ne diffère significativement de la pratique habituelle des paysans 
pour la plupart des OP dans la mesure où les ventes portent sur de petites 
quantités et qu’elles s’effectuent au village. La seule différence est que la vente 
n’a pas lieu juste à la récolte. Seules quelques OP effectuent des opérations 
pouvant porter sur plus d’une centaine de sacs, le maximum que nous avons pu 
enregistrer étant 300 sacs par an. Dans ce cas, les produits sont écoulés sur les 
marchés de Dapaong et de Cinkassé. Nous avons signalé dans le chapitre 3 
(voir 3.3.3) et dans la section 7.2.1 que les marchés de la Région des Savanes 
sont insuffisants pour constituer des débouchés sûrs en cas de production 
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importante de produits vivriers. Or, il est ressorti dans le chapitre 6 que 
l’adoption de nouvelles stratégies intensives par l’exploitation conduit à 
l’obtention de surplus importants. Ainsi, les stratégies des OP qui consistent à 
ne viser que les marchés de la Région des Savanes pour la vente des produits 
vivriers ne sont pas durables. Des progrès restent donc à faire dans le sens de la 
recherche de débouchés en vue d’améliorer la commercialisation des produits 
vivriers. 
En définitive, les OP réalisent déjà un certain nombre de tâches commerciales, 
notamment la collecte, le stockage et la vente ainsi que l’accès au crédit pour 
l’achat des produits, mais en général par des OP de petites tailles qui opèrent sur 
de petites quantités dans leurs villages ou sur des marchés ruraux. 
L’amélioration de ces activités commerciales passe par la mise en œuvre d’une 
stratégie globale comprenant une meilleure structuration des OP, une recherche 
de débouchés stables et un meilleur accès aux crédits. 
 
7.2.5. Proposition pour une amélioration des activités commerciales des 

OPCV 
L’amélioration des prix aux producteurs par l’intermédiaire de l’organisation 
des paysans ne va se faire sans contraintes. Les contraintes qui entravent le bon 
fonctionnement des GPC et qui avaient été déjà relevées dans le chapitre 4 
(voir 4.3.4) sont également valables pour les OPCV. A ces contraintes 
communes, il faut ajouter au moins trois qui sont plus spécifiques pour la 
commercialisation des produits vivriers, notamment la faible taille des OP et 
leur manque de structuration, les besoins quotidiens d’argent de l’exploitation et 
l’accès aux débouchés stables et permanents. La levée de ces contraintes 
constitue une condition indispensable à l’amélioration des activités 
commerciales des OP. 
 
Recourir à la micro finance pour répondre aux besoins quotidiens d’argent des 
exploitations 

Nous avons relevé auprès des paysans qui ne font partie d’aucune OP le fait 
qu’ils ont besoin de vendre leurs produits agricoles par petites quantités en 
fonction des besoins d’argent au fur et à mesure de l’apparition des besoins, 
alors que les OP cherchent à stocker les produits aussi longtemps que les prix ne 
se sont pas améliorés sur les marchés. Au cours de nos enquêtes, nous avons 
relevé également que les paysans membres des OP ne livrent pas tous leurs 
surplus commercialisables aux OP. Ils vendent une partie eux-mêmes pour 
couvrir leurs besoins d’argent pendant que l’OP garde ses produits en stock. Les 
besoins quotidiens d’argent des paysans constituent une contrainte à la collecte 
des produits et limitent les stocks que peuvent constituer les OP. 
Ce problème est lié au fait que les paysans n’ont pas accès à un système de 
crédit formel dans le milieu rural et ils n’ont pas l’habitude à l’épargne dans des 
systèmes financiers formels des centres urbains. Ils n’ont donc pas accès à des 
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crédits (en dehors de l’usure) leur permettant de résoudre leurs problèmes 
financiers quotidiens. Cette absence de crédit formel accessible au paysan oblige 
ce dernier parfois à vendre ses productions sur pied avant la récolte. Il pourra 
difficilement disposer de produits vivriers à mettre à la disposition d’une OP. 
Nous avons là une certaine incompatibilité entre la nécessité pour l’OP de 
stocker les produits en vue d’obtenir un meilleur prix et les exigences 
monétaires de l’exploitation qui se manifeste au quotidien dès la récolte. 
La solution à cette contrainte réside dans des actions permettant de susciter chez 
le paysan une habitude à l’épargne. Cela suppose l’existence de structures 
fiables où le paysan peut épargner et avoir accès à son argent à tout moment 
quand il en a besoin. C’est ici que les ONG de micro crédit ont un important 
rôle à jouer en menant des actions de sensibilisation, accordant les crédits aux 
OP pour leur permettre de répondre aux besoins d’argent des membres. Pour 
réussir cette mission, les ONG de micro finance doivent s’assurer que les OP à 
financer sont solvables, mais aussi elles doivent se montrer crédibles pour 
gagner la confiance des paysans et les amener à épargner. 
En effet, à l’heure actuelle, de nombreuses coopératives d’épargne et de crédit 
sont en train de se créer un peu partout au Togo. Toutefois, il arrive souvent 
qu’après avoir collecté des épargnes auprès de leurs adhérents, ces coopératives 
disparaissent avec l’argent des membres. De telles expériences ne sont pas de 
natures à inspirer confiance. Il appartient à l’Etat de créer des conditions de 
garantie pour les épargnants dans des coopératives. Pour cela, l’Etat doit 
élaborer des règles de fonctionnement des coopératives d’épargne et veiller à 
l’application de ces règles. Les institutions de l’Etat sont donc indispensables 
pour faire fonctionner correctement les systèmes de micro finance dans le milieu 
rural. 
 
Nécessité d’agrandissement et de structuration des OP pour réaliser des 
économies d’échelle et acquérir un pouvoir de négociation 

Arriver à se faire confiance entre membres est un critère important dans la 
formation des OPCV qui se constituent autour de produits ne bénéficiant pas des 
mêmes soutiens que le coton. C’est pourquoi jusqu’ici, les OP sont en général 
constituées de personnes d’une même grande famille ou des personnes qui se 
connaissent bien. Les OP sont donc constituées sur des critères beaucoup plus 
sociaux qu’économiques. On peut parler dans beaucoup de cas, de crise de 
confiance. Cette crise de confiance conduit le plus souvent à la formation d’OP 
de petite taille, comme nous l’avons montré plus haut avec une moyenne de 16 
membres par OP. Cette crise de confiance ne facilite pas non plus une 
structuration des OP ainsi créées. En effet, lorsque les OP ne se font pas 
confiance, elles ont du mal à se mettre ensemble pour former une grande 
structure. Chaque OP garde sa zone d’influence. 
L’origine de la crise de confiance est à rechercher dans les expériences 
malheureuses antérieures des paysans en matière d’organisations paysannes. 
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Nombreuses sont les expériences où des responsables d’OP ont commis des 
malversations en détournant à leur profit de l’argent des autres membres, non 
pas parce que les OP étaient de grande taille, mais parce que les membres 
n’avaient pas une bonne compréhension des buts de l’organisation. Ici, la 
question de l’initiative externe de la création des OP est en cause. Les abus sont 
rendus possibles aussi par le fait que, le plus souvent, les mêmes dirigeants 
restent trop longtemps à leur poste faute d’autres lettrés pour les remplacer. 
Parfois aussi, cela vient du manque de motivation des autres membres à assumer 
des fonctions de responsabilité dans l’organisation. Ces abus du pouvoir ont 
découragé suffisamment des paysans pour qu’ils adhèrent à une OP sans 
garantie suffisante de confiance. 
Si le caractère social des organisations peut être un atout pour la stabilité de 
celle-ci, il constitue une contrainte majeure à leur bon fonctionnement. Car, cela 
conduit à la formation de nombreuses OP de commercialisation de très petite 
taille, parfois de moins de dix personnes. La crise de confiance n’explique pas 
seule la formation des petites OP, ni le manque de structuration des OP créées. 
La multiplicité des ONG de promotion est également à l’origine de cette 
situation. Chaque ONG cherche à créer le plus grand nombre possible d’OP, le 
nombre d’OP constituant un indicateur de performance pour certaines ONG. Par 
ailleurs, il n’existe pas une coordination dans la création des OP.  
Nous avons montré dans le chapitre 5 que les exploitations agricoles de 
Poissongui sont de petite taille avec des rendements relativement bas et dont la 
production vivrière est destinée prioritairement à la consommation familiale. Par 
ailleurs, les résultats du modèle élaboré dans le chapitre 6 indiquent que les 
besoins de consommation alimentaire de la famille sont satisfaits avec 2424 kg 
de mil. Sur la base de ces constats, il ressort que les surplus commercialisables 
que peut dégager une exploitation dans la situation actuelle sont faibles pour 
tous les produits vivriers. A supposer que les exploitations membres d’une OP 
mettent tous leurs surplus à la disposition de cette dernière, le stock total de 
l’OP avec une taille moyenne de 16 exploitations sera inférieur à 10 tonnes de 
céréales. Or, nous avons indiqué plus haut que, du fait des besoins quotidiens 
d’argent de l’exploitation, cette dernière, lorsqu’elle est membre d’une OP, ne 
met pas tout son surplus commercialisable à la disposition de l’OP. On 
comprend que certaines OP se retrouvent avec moins de 30 sacs de céréales 
comme tout stock. Ainsi, pour pouvoir disposer de stocks importants, il est 
nécessaire que les OP s’agrandissent et se diversifient. Par exemple, l’ensemble 
du village de Poissongui, les 75 exploitations agricoles recensées en 1991, si 
elles étaient regroupées en une seules OP, pourraient constituer un stock de 45 
tonnes de céréales, 30 de niébé, 22 d’arachide et 7 tonnes de riz.  
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Tableau 7.9 Surplus de produits vivriers commercialisables (en tonnes) dans le 
village de Poissongui : situation actuelle 

 
 Surplus moyen 

par exploitation 
Surplus pour une OP 
de 16 exploitations 

Surplus total pour le 
village de 75 
exploitations 

Niébé 0,4 6,4 30,0 
Arachide 0,3 4,8 22,5 
Riz 0,1 1,6 7,5 
Céréales 0,6 9,6 45,0 
       dont Mil court 0 0 0 
 Mil long 0,2 3,2 15,0 
 Sorgho 0,4 6,4 30,0 

Source : d’après mesure de rendement CRASH. 
 
 
En partant des résultats du Tableau 7.9 précédent, nous pouvons déduire que les 
OP de petite taille pourront difficilement viser des marchés lointains (comme 
Kara et Lomé) et réaliser des économies d’échelles. Pour illustrer la question de 
la réalisation d’économie d’échelle, nous reprenons la discussion sur les coûts 
relatifs au stockage des produits. En effet, avec des coûts de stockage fixe de 
180 000 FCFA annuel et 15 000 FCFA mensuel, une OP de 16 membres qui va 
stocker moins de 10 tonnes de céréales doit supporter des coûts respectifs de 
plus de 18 FCFA/kg/an et de 1,5 FCFA/kg/mois pour le magasin et le 
gardiennage contre respectivement 6 et 0,5 FCFA/kg pour une OP qui remplirait 
le magasin avec 30 tonnes de céréales. Ainsi, par rapport à l’OP avec moins de 
10 tonnes, celle avec 30 tonnes réaliserait ainsi une économie de 12 FCFA/kg/an 
de coût de magasin et de 1 FCFA/kg/mois de coût de gardiennage du seul fait de 
la quantité importante stockée, ce que nous appelons une économie d’échelle. Il 
en sera de même pour d’autres coûts de commercialisation, comme les frais de 
transport des paysans pour aller vendre les produits, mais aussi pour les coûts de 
transaction tels que les coûts de l’information (voir plus loin à la section 7.2.6). 
Par ailleurs, nous avons relevé à plusieurs reprises le fait que l’initiative de 
regrouper les paysans en organisation paysanne est toujours d’origine 
extérieure. Au regard de l’analyse qui précède, nous pouvons tenter une 
explication le manque d’initiative des paysans à se constituer en groupement de 
commercialisation de produits vivriers, phénomène que nous avions qualifié de 
paradoxal dans le chapitre 4, compte tenu de la propension de la population 
rurale à la solidarité. Ce manque d’initiative serait en grande partie lié au fait 
qu’ils n’ont pas beaucoup de surplus de produits vivriers à commercialiser, une 
fois les besoins alimentaires de la famille satisfaits. Nous sommes convaincus 
que si les paysans adoptent des stratégies d’intensification et se retrouvent avec 
des surplus, ne serait-ce que de l’ordre de ceux obtenus à l’issue du modèle 
présentés dans le chapitre 6 (voir 6.3.4 et aussi Tableau 7.11 plus loin), ils 
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chercheraient les moyens de les commercialiser efficacement, et pour cela, ils 
s’organiseraient plus volontiers. 
La recherche de l’agrandissement des OP doit s’accompagner d’une meilleure 
structuration de celles-ci. Ainsi, la réalisation des économies d’échelle pourra 
s’accompagner de l’acquisition d’un pouvoir de négociation accrue sur le 
marché. Certes, chaque OP agrandie renforcera ses propres capacités de 
négociation, mais une bonne structuration permettra aux petites OP de 
bénéficier de l’influence des grandes sans que ces dernières constituent une 
menace pour les premières. Un début de structuration commence à s’amorcer 
mais très timidement. Pour y arriver, la confiance entre les OP est indispensable. 
Ainsi, la question de confiance est indispensable pour la formation de chaque 
OP individuelle, mais aussi pour la structuration des OP. 
La résolution du problème de structuration des OP passe, d’une part, par une 
coordination des actions des structures de promotion, notamment celles des 
ONG, et d’autre part, par un travail de formation et de sensibilisation en 
direction des paysans. La formation doit porter sur l’apprentissage de la 
démocratie dans les OP permettant une alternance aux postes de direction des 
organisations, tandis que la sensibilisation doit être centrée autour de la bonne 
gestion, la transparence et le respect du bien commun. 
 
Rechercher des débouchés stables 

Les débouchés pour les produits constituent l’une des plus importantes 
contraintes pour une OP de la Région des Savanes engagée dans la 
commercialisation des produits vivriers. Jusqu’ici, les OP se contentent de 
vendre leurs produits dans la Région des Savanes et parfois dans les villages. 
Cette approche est fondée sur l’hypothèse que les prix des produits montent 
pendant la période de soudure et qu’il suffit de stocker les produits pour les 
vendre plus tard afin d’obtenir un meilleur prix. Cette stratégie ne nous semble 
pas durable si elle n’est pas associée à d’autres stratégies. D’abord parce qu’il 
sera difficile de demander aux paysans de garder toutes leurs productions en 
attendant de les vendre plus tard. Ensuite si cela arrive à se faire et que tous les 
paysans décident de stocker les produits et attendre la période de soudure, les 
prix risquent de monter au moment de la récolte et chuter ensuite lorsque, 
voyant le prix monter, chaque OP va mettre ses produits sur le marché pour 
profiter de la hausse. Cette stratégie ne peut marcher que si des débouchés 
autres que ceux de la Région des Savanes sont accessibles aux OP de la Région. 
Les OP doivent avoir donc, conjointement avec la stratégie de stockage, une 
stratégie commerciale fondée sur la recherche de débouchés en dehors de leur 
Région. D’abord parce que nous avons montré dans le chapitre 3 que les 
débouchés pour les produits vivriers dans la Région des Savanes sont très 
limités. Le seul véritable marché urbain est Dapaong, mais une bonne partie de 
la population possède des champs. Quant à exporter les produits vers les pays 
voisins, nous avons indiqué que les régions des pays limitrophes voisines de la 
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région des Savanes sont également des Régions agricoles, avec relativement peu 
de centres urbains. Les débouchés immédiats pour les produits vivriers de la 
Région des Savanes sont extrêmement limités pour ne pas dire bouchés. Même, 
si actuellement, les surplus de la Région des Savanes sont faibles, les stratégies 
intensives explorées dans le chapitre 6 montrent que la région dispose encore de 
potentialités pour dégager des surplus considérables pour lesquels le problème 
de débouchés reste posé. 
A priori, la distance entre la Région des Savanes et les marchés de Kara et de 
Lomé peut sembler désavantager les produits des Savanes au profit des Régions 
des Plateaux et Centrale qui sont structurellement excédentaires et plus proches. 
Mais les travaux de Ommen (2005) montrent que malgré la distance, le coût de 
transport du sac de céréales de Dapaong à Lomé qui est de 2000 FCFA peut se 
négocier à 1500 FCFA, ce qui le rapproche du coût de transport du sac d’Anié à 
Lomé qui est de 1200 FCFA. Nous signalons que Anié se situe dans la Région 
des Plateaux, à 185 km de Lomé. Cela est dû au fait que le coût de transport 
kilométrique du sac de céréales est largement plus faible à partir de Dapaong 
qu’à partir d’Anié (Tableau 7.10).  
 
Tableau 7.10 Coût de transport kilométrique de céréales sur différents axes 

routier en 2005 
 
Axe Coût 

(FCFA/sac) 
Distance 

(km) 
Coût kilométrique 

(FCFA/sac/km) 
Dapaong - Cinkassé 350 40 9 
Dapaong - Kara 800 200 4 
Dapaong - Sokodé 1000 276 4 
Dapaong - Lomé 2000 660 3 
Dapaong – Lomé (négocié) 1500 660 2 
Anié - Lomé 1200 185 6 
Source : d’après van Ommen, 2005 
 
 
Dans une étude antérieure portant sur le transport et le développement agricole 
au Togo nous avions montré que plus la distance est grande, plus faible est le 
coût de transport kilométrique des produits agricoles et plus la route est 
mauvaise, plus il est élevé (Djagni, 1996). Il est donc possible de transporter des 
sacs de céréales de Dapaong jusqu’à Lomé moins cher que de certaines localités 
de la Région des Plateaux à Lomé, toutes choses étant égales par ailleurs. 
Considérés du point de vue du coût de transport, les produits vivriers de la 
Région des Savanes restent encore compétitifs sur les marchés de Kara et de 
Lomé. 
Par ailleurs, l’accès à ces marchés permettra de réduire la chaîne des collecteurs 
et des intermédiaires. Il leur permettra de réduire les coûts de transaction liés 
aux frais des agents et permettra de compenser les coûts élevés de l’information. 
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Encore une fois, il ne s’agit en aucun cas pour les OP de chercher à atteindre 
directement les consommateurs. Elles n’en ont ni les moyens, ni les 
connaissances nécessaires à la profession de la commercialisation.  
Toujours est-il que, dans la mesure où les produits vivriers de la Région des 
Savanes peuvent tenir la concurrence à Lomé, il s’agira pour les OP de mettre 
en œuvre des stratégies de marketing en recherchant des contacts avec des 
grossistes de Lomé avec qui elles pourront négocier des contrats. Pour cela, il 
faut des stratégies d’offre de produits qui garantisse la disponibilité et la qualité 
du produit, ainsi que la stabilité de l’offre. Il est évident que dans un premier 
temps, cette stratégie aura un coût de l’information élevé, ce qui ne va pas dans 
le sens de la recherche de la réduction des coûts de transaction. L’Etat, mais 
aussi les ONG peuvent jouer un rôle important pour faciliter l’accès à 
l’information aux OP en contribuant à la mise en place d’un système 
d’information sur les marchés des produits vivriers. Ce système pourra être 
facilité à son tour grâce à l’initiative des radios rurales qui sont en cours de 
création et dont nous avons parlé dans le chapitre 4. Dans tous les cas, un coût 
de l’information élevé en début des activités des OP est inévitable et doit être 
considéré comme un investissement, dans la mesure où, une fois l’information 
maîtrisée, les OP en tireront des profits considérables. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le Togo est excédentaire pour la 
plupart des produits vivriers et que la production agricole du Togo est réalisée 
par plus de deux tiers de la population du pays, y compris celle des centres 
urbains de l’intérieur. Dans ces conditions, même les marchés de Kara et de 
Lomé ne peuvent pas constituer des débouchés sûrs de façon permanente pour 
une OP de Poissongui. Il suffit de plusieurs années de bonne pluviométrie dans 
les régions du sud pour que ces marchés soient saturés et non disponibles pour 
les OP des régions septentrionales. Cela explique en partie que les OP ne 
prennent pas le risque de prospecter ces marchés dans les stratégies actuelles. 
Les marchés de Kara et de Lomé peuvent servir de palliatifs dans certaines 
années mais, la recherche de la conquête de ces marchés ne pourra pas 
constituer une stratégie durable. En particulier avec les stratégies intensives de 
production, ces marchés seront très vites saturés. Il est clair que l’un des 
principaux rôles des OP pour permettre une intensification durable de 
l’agriculture doit consister à rechercher des débouchés à l’extérieur du pays et à 
organiser l’exportation des produits vivriers. Un autre rôle pourra consister à 
rechercher la transformation des produits au lieu de les commercialiser de façon 
primaire. Mais les opportunités de transformation, les technologies nécessaires 
ainsi que les débouchés à cibler constituent à la fois un vaste champ 
d’investigation qui dépasse le cadre de notre étude et un sujet intéressant de 
recherche. 
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7.2.6. Réduction des coûts et nouvelles stratégies de production 
La réduction des coûts de commercialisation et de transaction pourra être 
facilitée par l’adoption des nouvelles stratégies de production agricole discutées 
dans le chapitre 6, car ces nouvelles stratégies permettent l’obtention de surplus 
de produits vivriers commercialisables plus importants. En effet, suivant les 
résultats du modèle, le surplus de céréales commercialisable après déduction des 
quantités nécessaires à la consommation de la famille dépasse 6 tonnes par 
exploitation en année normale contre 0,6 tonne avec les stratégies actuelles. Les 
stratégies d’intensification peuvent contribuer à atténuer les effets négatifs des 
OP de petite taille sur les quantités de produits stockés. Par exemple, le surplus 
de céréales d’une OP de 16 membres est de 101 tonnes en année normale contre 
9,6 tonnes actuellement et atteint 181 tonnes en année de bonne pluviométrie 
(Tableau 7.11). 
 
Tableau 7.11 Surplus de produits vivriers commercialisables (en tonnes) dans 

le village de Poissongui : situation future avec stratégies 
d’intensification agricole 

 
Une exploitation Une OP de 16 membres Surplus du village  

mauvaise normale bonne mauvaise normale bonne mauvaise normale bonne 
Niébé 0,7 1,2 2,5 11 19 40 53 90 188 
Arachide 0,9 1,6 2,7 14 26 43 68 120 203 
Riz 0 0,5 0,9 0 8 14 0 38 68 
Céréales 3,7 6,3 11,3 59 101 181 278 473 848 
dont Mil court 1,0 2,5 5,5 16 40 88 75 188 413 
 Mil long 1,8 2,5 4,1 29 40 66 135 188 308 
 Sorgho 0,9 1,2 1,7 14 19 27 68 90 128 

Source : d’après les résultats du modèle élaborés dans le chapitre 6 de ce document 
 
 
Les nouvelles stratégies intensives peuvent donc contribuer à la réduction des 
coûts de commercialisation avec des surplus de produits importants. A l’inverse, 
la réduction des coûts de commercialisation peut contribuer à son tour à faciliter 
l’adoption des nouvelles stratégies intensives en permettant l’amélioration des 
revenus agricoles des paysans. Ainsi, les stratégies d’intensification agricoles et 
celles de commercialisation des produits vivriers à travers des OP s’alimentent 
les unes les autres. Elles concourent à la formation du cercle vertueux dont nous 
avons parlé dans le chapitre 1 et qui doit permettre d’arrêter la dégradation des 
sols et d’assurer la durabilité des systèmes de production à Poissongui. 
Toutefois, nous avons souligné dans la section précédente que la Région des 
Savanes n’a pas de débouchés suffisants pour ses produits vivriers et que les 
marchés de Kara et de Lomé ne suffisent pas non plus pour absorber des surplus 
importants. Or, nous avons déjà montré que les marchés des pays limitrophes 
proches de la Région des Savanes ne présentent pas de débouchés suffisants, ces 
marchés étant situés dans des zones agricoles. Le manque de débouchés 
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suffisants va constituer donc une contrainte forte à l’adoption des stratégies 
d’intensification agricole aussi bien que celles de commercialisation, les unes 
pouvant être difficilement mises en œuvre sans les autres. Suivant les résultats 
du modèle dans le chapitre 6, le paysan a intérêt à ne cultiver que les produits 
vivriers, ce qui ne correspond pas à la réalité où le paysan continue de cultiver le 
coton. En fait, tant que le paysan ne pourra pas trouver de débouchés sûrs et 
stables pour les produits vivriers, le coton continuera par avoir un rôle important 
à jouer.  
Etant donné l’organisation et les spécificités de la filière coton, les OP ne 
peuvent pas espérer obtenir une réduction des coûts de transaction dans la 
commercialisation du coton. Par contre, en renforçant leur pouvoir à travers une 
organisation bien structurée, elles peuvent espérer négocier et obtenir un 
meilleur prix. Nous avons montré dans le chapitre 6 que toutes choses étant 
égales par ailleurs et en faisant abstraction de la stabilité du marché coton, la 
culture du coton n’est intéressante qu’à partir d’un prix d’achat du coton-graine 
de 224 FCFA/kg contre 175 FCFA/kg actuellement. Cela suppose que les 
paysans payent la stabilité du marché coton en plus des services qui 
accompagnent la culture cotonnière. La contribution des organisations 
paysannes en vue d’améliorer le revenu et de faciliter l’adoption des nouvelles 
stratégies d’intensification va résider donc dans leur pouvoir de faire observer 
une transparence dans la formation du coût de la stabilité du marché coton, ainsi 
que dans la formation du coût des services dont bénéficie le paysan. Ces coûts 
se justifient lorsque le marché est stable. Mais comme nous l’avons signalé dans 
le chapitre 4, la filière cotonnière traverse une crise qui remet en cause les 
principes même de la stabilité du marché : paiement tardif des paysans, 
incertitude sur les prix entre autres. En l’absence de la stabilité du marché coton, 
le prix actuel du coton n’est pas intéressant pour le paysan et n’incite pas à 
adopter une stratégie d’intensification, si ce n’est pas pour le dissuader de faire 
du coton.  
En définitive, l’exploitation agricole de Poissongui se retrouve face à une 
situation complexe dont elle n’a pas la capacité de se sortir seule. D’un côté, elle 
peut difficilement adopter des stratégies d’intensification fondées sur les 
produits vivriers parce qu’elle n’aura pas de débouchés pour commercialiser ses 
surplus. De l’autre, elle pourra difficilement poursuivre ses stratégies actuelles 
qui ne sont pas durables parce que d’une part, elle ne peut plus les fonder sur le 
coton en crise et d’autre part, ces stratégies conduisent de toute façon à la 
dégradation des terres à long terme. La solution passe par l’accès à des 
débouchés stables et durables, que ce soit pour les produits vivriers ou pour le 
coton. Encore une fois, pour les produits vivriers, la recherche de débouchés 
hors des frontières du Togo est une impérative incontournable. Pour cela, les OP 
peuvent contribuer à identifier les produits pour lesquels la Région présente des 
avantages comparatifs certains. L’expérience a montré que, dans les années 
1980, la possibilité pour les paysans de la Région des Plateaux d’exporter leur 
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maïs vers le Nigeria avait stimulé la production avec des prix intéressants pour 
les producteurs (Minvielle, 1988). L’Etat aura alors un rôle important à jouer en 
libéralisant de façon effective le marché des produits vivriers et en créant les 
conditions qui soutiennent les actions des OP. 
 
 
7.3. Principaux rôles de l’Etat pour soutenir l’action des OP 
 
A la suite d’une revue de la littérature sur le rôle de l’Etat dans le 
développement économique, Tabellini (2004) conclut que les sollicitudes des 
pouvoirs publics à élaborer des politiques convaincantes sont la clé d’un succès 
économique. De même, Hall et Jones (1999), dans une étude portant sur 
plusieurs pays, ont montré que les pays ayant un meilleur environnement 
institutionnel ont un niveau élevé de productivité du travail. Ainsi pour que les 
activités des OP puissent produire des résultats, leurs actions doivent s’inscrire 
dans un environnement institutionnel et politique qui les sécurise. 
Le rôle de l’Etat se situe à quatre niveaux, à savoir (1) créer un environnement 
institutionnel qui encourage la production et la commercialisation des produits 
agricoles, (2) élaborer des politiques permettant de sécuriser la production 
agricole, (3) prendre part dans les activité de coordination de la filière 
cotonnière et (4) réaliser des investissements de long terme dans les 
infrastructures de base. 
 
 
7.3.1. Créer un environnement institutionnel qui encourage la 

production  
Au Togo, les institutions héritées de la colonisation coexistent avec les 
coutumes héritées de la tradition. Il y a déconnection à plusieurs égards entre 
des institutions modernes de l’Etat lorsqu’elles existent et la population à la base 
vivant en majorité dans le milieu rural. Si la représentation des pouvoirs publics 
sur le terrain est visible au niveau des préfectures, cela n’est pas le cas au niveau 
des Régions Economiques, ni au niveau des villages. Peu de centres urbains sont 
érigés en communes dirigées par un Maire. Les villages sont dirigés par des 
chefs traditionnels qui appliquent les règles coutumières. Les dispositions 
juridiques modernes, lorsqu’elles existent, sont ignorées dans les villages. La 
différence des modes de règlement des conflits entre les systèmes modernes des 
villes et coutumiers des villages et l’ignorance par les OP de ces dispositions 
juridiques peut handicaper les OP qui seront appelées à traitées avec des 
grossistes habitués aux rouages des lois modernes. 
A cette absence de cadre juridique uniforme qui s’applique à tous les niveaux, il 
faut ajouter le fait que dans de nombreux domaines, ce sont les bases 
institutionnelles modernes même qui font défaut. C’est le cas des mécanismes 
de marchés avec une absence de réglementation claire sur les différents 
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marchés. C’est le cas de la règlementation sur la commercialisation des produits 
vivriers où on ne saurait dire si elle est ou non libéralisée avec toutes les 
tracasseries aux frontières. Nous avons ainsi rencontré des agents des douanes 
dans deux villages frontaliers qui nous ont dit qu’il leur est demandé de saisir 
toute grande quantité de produits vivriers qui tente de franchir la frontière. 
Qu’est-ce qu’une grande quantité, nous n’avons pas eu d’information claire à ce 
sujet. C’est aussi le cas des systèmes de micro finance avec les multiplicités des 
associations et coopératives d’épargne crédit pratiquant des taux d’intérêt 
proches de l’usure, faute de règlementation claire. L’Etat aura donc pour 
mission de créer un cadre réglementaire pour les organismes de micro finance. 
L’Etat a pour rôle la création des institutions, mais aussi de leur mise en œuvre 
de manière à permettre aux mécanismes de marché de fonctionner efficacement. 
Les règlementations doivent porter entre autres sur les politiques fiscales, de 
protection et de stabilisation des prix. Il s’agira de veiller à ce que les 
producteurs puissent participer aux mécanismes de prise de décisions sur des 
questions aussi sensibles touchant à leurs revenus et donc à leurs conditions de 
vie. La recherche de la réduction de la pauvreté est à ce prix. 
Les institutions de l’Etat doivent également permettre de garantir une 
information transparente sur les échanges et les prix. Nous avons insisté sur 
l’accès à l’information comme une activité des OP. Mais pour que les OP puisse 
accéder à l’information et la diffuser, il faut un cadre légal leur permettant à la 
fois la disponibilité de l’information et une liberté d’action, car dans un pays qui 
tâtonne sur la voie de la démocratisation, l’information transparente est rarement 
disponible. 
Toutes les institutions que l’Etat aura crées ne seront efficaces que s’il y a des 
institutions qui protègent les droits des individus, sans quoi les autres 
institutions seront des coquilles vides. North (1981), dans son analyse de 
l’histoire économique, partait de l’hypothèse que les institutions qui protègent 
les droits de propriété sont la clé du développement économique, ce que 
confirme Hall et Jones dans des études plus récentes (Hall et Jones, 1999). Pour 
notre part, nous soutenons que pour un pays en cours de démocratisation, les 
institutions de protection des droits de la personne (pas seulement des droits de 
propriété) constituent la clé du développement. L’Etat a donc pour rôle de 
protéger les droits des membres des OP afin de leur permettre, d’une part, 
d’exprimer, sans crainte, leurs opinions sur la vie de leur organisation et plus 
généralement sur la « vie de l’agriculture », et d’autre part de désigner librement 
leurs représentants. En cela, toute avancée dans la voie de la démocratie sera 
favorable au bon fonctionnement des OP. 
Enfin, l’Etat doit se donner les moyens de mettre en application les institutions 
et de contrôler leur bon fonctionnement. Pour y arriver, des actions sont à mener 
au plan de l’administration territoriale, au plan matériel et aussi au plan de 
l’information. Sur le plan de l’administration territoriale, des réaménagements 
sont à apporter en vue d’avoir un Responsable de Région, ce qui répondrait 
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mieux à l’option de décentralisation prise par les pouvoirs publics ces dernières 
années. De même, il y a lieu d’harmoniser les législations à l’échelle nationale 
et bien circonscrire les attributions des chefs traditionnels. Au plan matériel, si 
dans un premier temps, l’Etat doit veiller à mettre les moyens à disposition, à 
terme c’est aux administrations décentralisées qu’il appartiendra de trouver les 
moyens de mettre en œuvre et de contrôler le fonctionnement des institutions.  
La création de cet environnement n’est pas destinée spécifiquement aux OP. Il 
s’agit d’un cadre global dont l’existence est indispensable pour le 
fonctionnement des OP. 
 
 
7.3.2. Elaborer une politique agricole claire et sans ambiguïté 
Parmi les rôles de l’Etat, l’élaboration d’une politique agricole clair avec une 
lisibilité accessible à tous est d’une grande importance pour les stratégies futures 
des paysans. Bien entendu, des états généraux de l’agriculture ont été tenus 
réunissant des personnalités du Ministère de l’agriculture et quelques paysans. 
Ces états généraux de l’agriculture ont permis de dégager des éléments de 
politiques agricoles. Ils ont conduit à l’élaboration de stratégies d’intervention 
dans le milieu rural. Cependant, dans la mesure où le milieu rural n’était pas 
structuré aux moments de ces états généraux (le milieu rural l’est encore très 
peu aujourd’hui), les différentes politiques agricoles élaborées semblaient plus 
destinées aux cadres et agents du Ministère de l’agriculture qu’à donner des 
signaux forts et clairs aux paysans dans la conduite de leurs activités de 
production. 
Il est essentiel que la politique agricole du Togo soit reformulée avec la 
participation des paysans. Cette politique agricole doit dégager les grandes 
orientations de l’agriculture avec des objectifs clairement définis et des 
échéances pour l’évaluation et les ajustements nécessaires. Nous pensons par 
exemple à la commercialisation des produits vivriers où la politique doit définir 
clairement quelles sont les conditions de commercialisation des produits vivriers 
togolais au-delà des frontières. Au cours de nos enquêtes, il nous a été rapporté 
que lorsque les commerçants transfrontaliers viennent sur le marché de 
Cinkassé, le prix des produits vivriers augmente de façon significative, ce qui se 
répercute sur les marchés ruraux, et donc une bonne chose pour le paysan de 
Poissongui. En théorie, la CEDEAO dont le Togo est membre garantit la liberté 
de circulation des biens. Le Togo se doit de clarifier sa position par rapport à 
cette liberté, au regard des priorités fixées par sa politique agricole. Cela 
suppose également que la politique agricole doit tenir compte des directives de 
la communauté en matière de libre circulation des produits agricoles. 
La politique agricole doit faire une importante place à la statistique agricole. La 
DSID collecte des informations sur les productions vivrières du pays. Mais faute 
d’avoir accordé suffisamment d’importance à la statistique, l’Etat se retrouve 
avec des données qui restent encore partielles. S’il est possible d’avoir une idée 
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des productions annuelles de produits vivriers, il n’est par contre pas possible de 
dire à un moment donné, quelles sont les disponibilités alimentaires du Togo. 
Ainsi, nous savons à travers nos études que les exploitations dégagent des 
surplus commercialisables à Poissongui, mais il est difficile d’avoir des chiffres 
sur le niveau global de ces surplus, nos études n’ayant pas été orientées dans le 
sens des statistiques générales. Les statistiques dans la politique agricole sont 
donc essentielles pour permettre à l’Etat de jouer son rôle d’une part, de 
prévention des crises alimentaires comme celles des mois de juin et juillet 2005 
où le prix du maïs est passé de moins de 150 FCFA/kg à environ 500 FCFA/kg, 
et d’autre part, de gestion des catastrophes naturelles. Le rôle de l’information 
est essentiel pour permettre à l’Etat d’assurer la sécurité alimentaire dans le 
pays, avec par exemple la constitution de stocks de réserve et la mise en place 
de système d’alerte. L’Office National de Sécurité Alimentaire du Togo (OSAT) 
sera alors plus efficace, parce que suffisamment informé. 
Un accent doit être également mis sur la recherche agronomique et la diffusion 
des innovations technologiques. Si la recherche agronomique a produit 
d’importants résultats dont le Togo peut être fier, ces acquis courent le risque de 
devenir obsolètes faute de renouvellement des technologies. Cela est vrai pour 
les cultures de rente comme pour les cultures vivrières. Par exemple, les 
systèmes de culture à Poissongui sont passés d’une agriculture itinérante avec 
jachère à une agriculture fixée sans jachère, alors que la recherche ne dispose 
pas de référentiels techniques incorporant la production et l’utilisation de la 
matière organique pour compenser la disparition de la jachère. De même, le 
coton sélectionné par la recherche cotonnière togolaise présente des 
caractéristiques technologiques qui le placent parmi les meilleurs sur le marché 
international. Ce coton-là est menacé, les activités de recherche cotonnière étant 
réduites au-delà du minimum nécessaire, faute de financement. De même, les 
recommandations techniques en matière de cultures vivrières datent pour la plus 
part des travaux de l’IRAT dans les années 1970 et sont largement dépassées, le 
milieu rural ayant évolué sous l’effet de l’exploitation humaine. Les résultats de 
recherches sont des biens publics et la diffusion des innovations techniques, un 
service public. A cet égard, il appartient à l’Etat de les intégrer dans sa politique 
agricole et de leur trouver le financement nécessaire. 
La politique agricole doit mettre un accent sur la réalisation des études-
diagnostics dont l’objectif est de fournir les informations permettant le suivi de 
l’exécution de la politique agricole. Ces études doivent permettre de faire l’état 
des lieux, et aussi d’analyser l’impact de la politique en vue de proposer de 
nouvelles orientations. 
Enfin, nous pensons que la politique agricole du pays doit être largement 
vulgarisée afin de permettre au producteur de savoir ce qu’on attend de lui et ce 
qu’il peut attendre de son agriculture. Cette vulgarisation peut être faite à travers 
les structures de développement agricoles et les radios rurales en cours de 
création, mais aussi à travers les OP. 
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Il va de soi que les aspects de la politique agricole traités ici ne constituent que 
des pistes de réflexion. La politique agricole, comme nous l’avons signalé plus 
haut ne saurait se faire en dehors des paysans qui sont les premiers concernés. 
 
 
7.3.3. Prendre part à la coordination de la filière cotonnière 
Pour le cas particulier de la filière cotonnière, l’Etat a un important rôle à jouer 
dans le processus de libéralisation en cours. Nous avons montré le poids 
relativement négligeable de la production cotonnière togolaise qui doit faire face 
à une concurrence déloyale sur le marché international. Nous avons surtout 
montré qu’à la suite du processus de libéralisation, le comportement 
opportuniste des opérateurs privés qui commencent à faire leur entrée dans la 
filière et les dysfonctionnements qui s’en suivent ont conduit à des baisses de 
rendements et de production de coton-graine, ainsi qu’une baisse de la qualité de 
la fibre. Ces contre-performances ne sont pas l’apanache de la filière cotonnière 
togolaise. 
Si au Bénin, l’Etat revient sur la scène de la filière cotonnière, c’est que le 
libéralisme intégral des filières cotonnières est susceptible de conduire à leur 
éclatement. Ainsi, nous pensons qu’au Togo, il est prudent que l’Etat assure la 
coordination de la filière, mais sous une forme différente de ce qui a été fait 
jusqu’ici. La nouvelle coordination doit être faite avec les trois principaux 
partenaires de la filière : l’Etat, les OP et les opérateurs privés. Le rôle de l’Etat 
sera un rôle de service public, d’arbitrage, de contrôle et de protection. 
1) Service public. le rôle de service public de la SOTOCO repose 

essentiellement d’une part, sur la diffusion de l’information technique, 
communément appelée la vulgarisation, et d’autre part, sur la formation des 
producteurs. Ce service concourt, non seulement à l’amélioration du niveau 
de productivité du coton-graine, mais aussi à la garantie d’un coton fibre de 
meilleure qualité.  

2) Coordination de la filière. Si les GPC doivent assurer la coordination des 
activités des producteurs dans la filière cotonnière, l’Etat aura pour mission 
de coordonner les actions des différents acteurs de la filière. Il s’agira pour 
l’Etat de créer un cadre réglementaire de concertation où chaque acteur 
pourra participer effectivement aux prises de décision. La mise en place 
d’institutions crédibles fournira les moyens à la SOTOCO pour assurer cette 
fonction de coordination. Ces mécanismes permettront par exemple à l’Etat 
de prendre des mesures de rétorsion à l’endroit de certains opérateurs qui 
auraient des comportements opportunistes. 

3) Contrôle de la qualité du coton mis sur marché. Dans un marché de plus en 
plus hostile, dominé par une concurrence déloyale, la qualité du coton 
africain est un atout inestimable sur lequel les filières doivent marquer leur 
différence. Le coton togolais ayant atteint un niveau de qualité hautement 
apprécié par les filateurs. La maîtrise de la qualité en vue de satisfaire des 
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filateurs demande la mise en place d’un service qui s’apparente à un service 
public, car c’est l’ensemble du coton togolais qui est en jeu. Etant donné la 
portée nationale de la question de la qualité, il est du ressort de l’Etat de 
s’assurer que les opérateurs privés respectent la même norme de 
classification afin d’évoluer vers un label du coton togolais. 

Ces dernières années de violents débats sont engagés sur les questions des 
subventions que certains Etats accordent à leurs producteurs de coton. Ces 
subventions sont considérées comme l’une des principales causes de l’asphyxie 
des filières cotonnières africaines. La violence des débats montre l’importance 
stratégique du coton, aussi bien pour les producteurs que pour les Etats. Si les 
subventions sont à combattre, il ne faut tout de même pas se faire trop d’illusion 
sur les effets à long terme de la suppression de ces subventions pour les filières 
cotonnières africaines. Si les subventions sont supprimées et que le prix est 
rendu intéressant sur le marché international, les filières africaines pourraient en 
bénéficier, mais seulement le temps que d’autres producteurs attirés par le prix 
n’arrivent sur le marché pour le faire chuter. Les Etats pourront jouer un 
meilleur rôle en créant les conditions permettant une transformation des 
productions localement. Il n’est pas un secret que le coût des infrastructures de 
base (eau, électricité, téléphone, etc.), la corruption et la mauvaise gestion sont 
les principaux freins à l’installation de ces industries de transformation. Si des 
institutions crédibles peuvent corriger les abus, les infrastructures de base 
nécessitent des investissements de long terme. La résolution de ces contraintes 
relève de la compétence de l’Etat. 
 
 
7.3.4. Réaliser des investissements de long terme 
S’il y a un secteur où le rôle de l’état n’est pas spécifique à l’agriculture mais 
dont l’impact est déterminant pour l’agriculture c’est celui des investissements 
de long terme. Entre autres investissements de long terme, nous retiendrons 
l’éducation de base, les infrastructures routières et la santé.  
Nous avons montré que l’absence d’alternance à certains postes de 
responsabilité dans les OP conduit le plus souvent à des abus qui peuvent causer 
l’éclatement des organisations et la démotivation des paysans. Il est fréquent 
que cette absence de motivation soit due à un manque de lettrés pour assurer les 
fonctions. Aussi, l’éducation de base pour tout le monde permettrait une 
meilleure participation des paysans à la vie de leurs organisations, une des 
conditions de la durabilité des organisations et de leur efficacité. Il est vrai que 
l’Etat investit dans un programme d’alphabétisation fonctionnelle des adultes. 
Mais ce programme serait vain s’il n’est pas accompagné d’un programme 
d’éducation de base, en particulier dans la Région des Savanes qui a le taux de 
scolarisation le plus bas du pays (voir chapitre 3, Tableau 3.8). On se 
retrouverait 20 ans plus tard à devoir alphabétiser des adultes qu’on n’aurait pas 
scolarisés maintenant, ce qui serait une perte de temps inadmissible. 
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Le problème de l’insuffisance des infrastructures sanitaires dans la Région des 
Savanes a été soulevé dans le chapitre 3 où nous avons observé que dans cette 
région, on a seulement 1 infirmier d’Etat pour 5300 personnes contre une 
moyenne nationale de 1 infirmier d’Etat pour 2900 personnes. Le village de 
Poissongui n’a pas de dispensaire. Le centre de santé le plus proche est à 5 km 
du village, alors qu’il n’y a pas de taxi entre les deux villages. Dans un contexte 
où les problèmes de VIH/SIDA et le paludisme sont devenus des questions de 
santé publique, il est évident que c’est le rôle de l’Etat d’investir davantage dans 
les infrastructures de santé dans la Région des Savanes. L’amélioration des 
conditions sanitaires dans le milieu rural contribuera à améliorer l’efficacité des 
stratégies futures des exploitations agricoles. 
Les infrastructures routières peuvent devenir très vite une contrainte forte pour 
les nouvelles stratégies paysannes si les paysans ne peuvent pas transporter leurs 
produits sur les marchés faute de route. En effet, si on excepte la route 
principale qui traverse le pays dans sa longueur, la majorité des zones de 
production se retrouve sans routes praticables toute l’année. Parfois, il s’agit 
d’une courte distance de la route principale qui isole toute la zone de 
production. Si on prend le cas de Poissongui distant de Dapaong d’une trentaine 
de kilomètres, ce sont les 5 derniers kilomètres avant d’arriver dans le village en 
partant de Dapaong qui empêchent les véhicules d’arriver dans le village pour 
transporter les produits agricoles pendant toute la période de pluies. Et le cas de 
Poissongui n’est pas marginal, bien au contraire. Ainsi, si une OP qui stocke des 
produits vivriers et ne peut pas les sortir au moment où les prix sont intéressants, 
on l’imagine mal en train de recommencer l’expérience l’année suivante. Les 
routes relevant du domaine du bien public, il appartient à l’Etat de veiller à ce 
que les paysans puissent sortir leurs produits sur le marché à tout moment de 
l’année. 
 
 
Conclusion partielle 
 
Si les résultats du modèle dans le chapitre 6 ont montré que le paysan peut 
améliorer ses revenus par la culture des produits vivriers, l’analyse de la 
commercialisation des produits vivriers par les OP indique que les paysans 
pourront difficilement écouler les surplus qu’ils auront dégagés avec des 
stratégies intensives. La Région des Savanes n’offre pas de débouchés suffisants 
pour écouler des surplus de produits vivriers actuels qui sont pourtant limités. 
Les produits vivriers de la Région des Savanes sont compétitifs sur les marchés 
de Kara et de Lomé qui apparaissent comme des débouchés potentiels. 
Toutefois, ces marchés sont également limités pour absorber des surplus 
importants que les paysans pourront dégager avec des stratégies 
d’intensification agricole. Il faudra alors que les paysans cherchent à exporter 
une partie de leurs productions vivrières avec les stratégies d’intensification. 
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Du fait de l’imperfection qui caractérise les marchés des produits vivriers, 
particulièrement dans les pays en développement, le paysan de la Région des 
Savanes pris individuellement et vendant de petites quantités ne saurait être 
efficace, ni sur les marchés de la Région, ni sur ceux de Kara et de Lomé, 
encore moins sur des marchés hors du Togo. Mais, il sera plus efficace en se 
regroupant avec d’autres paysans pour commercialiser des quantités 
importantes. Pour cela, il a besoin de mettre en place de nouvelles stratégies 
commerciales qui mettent l’accent sur la coordination plutôt que sur la 
concurrence pour compenser à la fois, la faiblesse des actions individuelles et 
les imperfections du marché. 
S’agissant du coton, il a été montré dans le chapitre 6 que sa culture n’est pas 
intéressante du point de vue du calcul économique. Le choix du paysan de faire 
du coton se justifie par la stabilité de son marché et par les services 
d’accompagnement. L’importance de ces critères fait que le paysan y a fondé 
ses stratégies de production actuelles. Mais le coton, cultivé uniquement pour 
l’exportation, subit les effets du disfonctionnement du marché mondiale où se 
livre « la guerre commerciale » dans laquelle le faible poids des productions 
africaines contribue à annuler les avantages comparatifs du coton africain. Par 
ailleurs, les spécificités du coton conduisent à une situation de monopole naturel 
au niveau national, même avec l’entrée des opérateurs privés dans la filière. 
Face à l’absence de concurrence sur le marché international et à la situation de 
monopole sur le plan national, le paysan ne peut continuer à produire le coton 
que s’il n’y a pas un minimum de coordination. 
Qu’il s’agisse du coton ou des produits vivriers, les paysans ne peuvent 
coordonner leurs actions efficacement qu’en s’organisant en mouvement 
coopératif. Les OP existent, il s’agit de les rendre efficaces par une bonne 
structuration et une définition claire des tâches à remplir. Pour les OP coton, la 
structuration en cours est à parachever en vue de leur permettre de renforcer le 
pouvoir de négociation des producteurs, en ayant un meilleur accès aux 
informations. Pour les OP de commercialisation des produits vivriers, beaucoup 
restent encore à faire, notamment un travail de sensibilisation, une structuration 
des OP, une recherche de débouchés pour les produits. Dans les deux cas, l’Etat 
a encore un important rôle à jouer. 
Comme le disait al-Iryani (1998), le rôle de l’Etat est un processus dynamique 
tenant compte des traditions sociales, des changements économiques ainsi que 
des innovations techniques. Ainsi, le rôle de l’Etat ne sera pas le même pour le 
coton et les produits vivriers.  
Pour le coton, étant donné son importance dans l’économie nationale et de 
l’enjeu qu’il représente au plan international, l’Etat doit s’impliquer directement 
dans sa coordination. De ce point de vu, la libéralisation de la filière cotonnière 
doit être un processus extrêmement prudent, avec le maintien de la SOTOCO et 
une nouvelle formule de coordination qui associe effectivement les producteurs 
et les opérateurs privés dans la transparence. 



 292 

Par contre, il semble inopportun de créer une structure étatique de coordination 
de la commercialisation des produits vivriers. Il appartient à l’Etat de créer un 
environnement institutionnel favorable à l’amélioration de la production 
agricole et à la commercialisation des produits par les organisations paysannes. 
L’analyse a révélé que le marché des produits vivriers, quoique très actifs au 
Togo, reste très étroit et que si le paysan intensifie ses productions, il lui faudra 
rechercher des débouchés à l’extérieur du pays pour exporter une partie de ses 
productions vivrières. Pour cela, l’Etat a le devoir de clarifier sa politique de 
libéralisation du marché des produits vivriers. Il doit, en cela aussi, bien 
organiser son système de statistiques agricoles pour pouvoir connaître avec 
certitude les disponibilités en produits vivriers du pays ainsi que les potentialités 
d’exportation de sorte que le marché libéralisé puisse assure la sécurité 
alimentaire dans le pays tout en améliorant les revenus et les conditions de vie 
des paysans. 



CONCLUSION GENERALE 
 
Le coton joue un important rôle dans l’agriculture togolaise, une agriculture 
pratiquée en grande partie par les petites exploitations agricoles familiales. Il 
influence les stratégies actuelles de production des exploitations agricoles, mais 
aussi l’économie du pays. Ainsi, si le processus de libéralisation de la filière 
représente un enjeu majeur pour l’Etat, il l’est davantage pour les petites 
exploitations familiales qui sont appelées à ajuster leurs stratégies en fonction de 
l’évolution du processus. Notre étude avait pour objectif de s’interroger sur la 
capacité des paysans à s’adapter à la libéralisation de la filière cotonnière. Cette 
question fondamentale nous a amené à analyser le contexte général dans lequel 
la production agricole est réalisée, l’évolution de la filière cotonnière et le 
processus de libéralisation en question, les stratégies paysannes actuelles ainsi 
que les stratégies potentielles pour le futur. 
L’étude qui s’inscrit dans l’esprit de la nouvelle économie institutionnelle s’est 
appuyée sur la méthodologie d’étude de cas pour exploiter les données 
existantes sur les pratiques paysannes dans la Région des Savanes afin 
d’analyser les stratégies paysannes actuelles de production, mais aussi 
d’explorer des stratégies optimales pour le futur. L’étude de cas des 
exploitations individuelles a été complétée par des études des organisations 
paysannes dans le but d’identifier les conditions de mise en œuvre des stratégies 
optimales futures. Les principales conclusions peuvent êtres formulées en 4 
points : 

- La filière cotonnière n’est que très partiellement libéralisé, avec un 
transfert de charges de la SOTOCO vers les paysans sans que ces 
derniers tirent les avantages tant attendus de la libéralisation ; 

- Les stratégies optimales passent par une intensification des cultures 
vivrières, le coton n’étant intéressant que par la stabilité de son marché 
et par les prestations de services qui accompagnent sa culture ; 

- En définitive, les exploitations de Poissongui ont une capacité limitée 
pour intensifier les cultures vivrières, n’ayant pas de débouchés 
assurés et n’étant pas suffisamment organisées pour commercialiser 
leurs produits. 

- L’imperfection du marché vivrier et la situation de monopole naturel 
de celui du coton recommandent d’observer une certaine prudence 
dans la libéralisation, un compromis devant être trouvé entre la 
concurrence et la coordination où le marché, les organisations 
paysannes et l’Etat ayant chacun un rôle à jouer. 

La présente conclusion générale est structurée en trois parties. Les principales 
conclusions citées plus haut sont développées dans la première partie, les points 
3 et 4 étant traités ensemble. Dans la deuxième partie, des recommandations 
sont formulées sur la base des principales conclusions. L’ensemble des travaux 
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se termine par une note d’espoir dans la troisième partie de la conclusion 
générale. 
 
 
 C.1 Principales conclusions 
 
 

1) Libéralisation encore très partielle de la filière cotonnière 
 
La filière cotonnière a connu des évolutions depuis la création de la SOTOCO, 
avec le désengagement de l’Etat de la production agricole, désengagement 
marqué, d’une part, par la suppression des subventions sur les intrants agricoles, 
et d’autre part, par l’apparition de nouveaux acteurs, notamment les ONG, les 
opérateurs privés et surtout les organisations paysannes (OP). La structuration 
des paysans producteurs de coton pour les impliquer davantage dans la filière 
est considérée comme une étape importante dans le processus de libéralisation 
de la filière. Mais en réalité, la libéralisation de la filière n’est pas encore 
effective. 
Malgré l’installation des égreneurs privés, la SOTOCO conserve le monopole 
sur la filière. Les mécanismes de décisions sont pour l’essentiel entre les mains 
de l’Etat, notamment la formation des prix, la réalisation des péréquations 
spatiales et temporelles ainsi que la distribution des intrants. Il est vrai que la 
libéralisation est un long processus, mais depuis le milieu des années 1980 que 
la libéralisation de la filière cotonnière a été engagée au Togo, elle a finalement 
peu évolué.  
Il n’est pas encore clairement établi, dans le processus de libéralisation, en quoi 
l’Etat préserve, voire défend les intérêts des paysans. Bien au contraire, à travers 
une façade de libéralisation, l’Etat a transféré aux producteurs des fonctions 
avec des charges. Au lieu que la libéralisation améliore les revenus des paysans, 
elle contribue à les diminuer par les transferts de charges.  
Par ailleurs, la libéralisation de la filière cotonnière n’a pas changé 
significativement la participation des exploitations aux mécanismes de marché. 
La libéralisation de la filière se retrouve beaucoup dans les discours, mais très 
peu dans la pratique. Si l’Etat a du mal à se désengager effectivement de la 
filière, les OP de leur côté ne sont pas encore suffisamment préparées pour 
assumer pleinement leur rôle à cause de plusieurs contraintes qui les limitent. 
D’abord elles sont créées à l’initiative de la SOTOCO avec laquelle elles n’ont 
pas la même compréhension de leurs rôles respectifs. De création extérieure, 
elles ne perçoivent pas leur rôle au sein de la filière. De plus, le contexte peu 
démocratisé du pays ne favorisant pas l’expression des opinions, les OP ont du 
mal à faire entendre leurs voix, quand elles ont des positions à défendre. 
Cependant, le processus de libéralisation a ouvert une brèche en accordant une 
certaine importance, même limitée, aux OP. Ainsi, pendant que l’Etat continue 
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de garder un contrôle absolu sur la filière, les paysans commencent à acquérir 
petit à petit un espace de liberté d’expression à travers leurs organisations. Au 
stade actuel, les paysans font l’apprentissage de l’expression de leurs opinions. 
Cet apprentissage ne peut aboutir qu’à deux conditions. D’abord, il est 
indispensable que les OP se structurent d’avantage avec une représentation 
nationale et que les dirigeants soient démocratiquement élus. Ensuite, il faut que 
les paysans soient mieux informés. Pour cela, les radios rurales qui sont en train 
de s’implanter un peu partout dans le pays, si elles ne sont pas détournées à des 
fins politiques, pourront jouer un grand rôle. 
Sans aller jusqu’à conclure qu’il n’y a pas encore de libéralisation de la filière 
cotonnière au Togo, ce qui n’est pas loin de la vérité, on peut toutefois dire 
qu’elle est restée très partielle. Il appartient donc aux paysans de défendre leurs 
intérêts dans le cadre d’une véritable organisation paysanne bien structurée qui 
amènera l’Etat à créer les conditions permettant leur réelle implication dans les 
mécanismes de décision dans la filière. C’est à ce prix qu’une libéralisation 
même partielle pourra contribuer à améliorer le revenu des paysans. 
 
 

2) Les stratégies d’intensification sont optimales avec les cultures 
vivrières et non avec le coton 

 
Les stratégies actuelles des paysans de Poissongui fondées sur la culture du 
coton ne sont pas optimales, aussi bien dans le choix des cultures que dans celui 
des méthodes culturales, ce qui constitue une menace pour la durabilité des 
systèmes de production. Le coton n’est pas profitable pour le paysan. Pour des 
stratégies optimales de production, les paysans doivent cultiver le mil 3 associé, 
l’arachide et dans une moindre mesure le riz avec un apport d’engrais chimiques 
et de fumure organique. 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. 
Le fait de dire que le coton n’est pas intéressant peut paraître paradoxal dans la 
mesure où les paysans en ont fait un des éléments moteurs des systèmes de 
production. En réalité, le fait que les paysans continuent de cultiver le coton ne 
peut se comprendre que si l’on considère que ceux-ci donnent une valeur 
financière à stabilité du marché du coton et aux 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 
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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 actuel, faute de quoi, on peut prédire que les paysans ne feront plus de 
coton. 
Le choix des cultures vivrières comme alternatives au coton doit se faire avec un 
changement de méthodes culturales associé à un changement des pratiques 
commerciales des paysans. 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. Toutefois, l’intensification 
accroît le risque de pertes pendant une mauvaise année de pluviométrie. Les 
stratégies d’intensification agricole nécessitent donc une certaine prudence. La 
maîtrise de l’eau est à ce titre indispensable pour garantir la réussite de ces 
stratégies.  
Par ailleurs, la croyance selon laquelle le paysan ne peut pas intensifier ses 
cultures sans crédit de campagne n’est pas justifiée dans tous les cas. Car, si 
l’intensification comporte un coût élevé, les charges sont largement payées par 
la vente des surplus obtenus. Ainsi, le crédit de campagne doit être conçu sur le 
court et moyen terme pour lancer une dynamique et non comme une politique 
permanente. Pour des politiques de crédit durable et profitables avec les 
stratégies d’intensification, il faudra que cela vise le long terme (et non la 
campagne) et que cela porte sur les objectifs d’investissement (et non sur des 
intrants). 
De façon générale, les stratégies d’intensification ne sont possibles vis-à-vis du 
marché qu’à deux conditions : la commercialisation des produits vivriers ou 
bien l’obtention d’un meilleur prix pour le coton. La capacité des paysans à 
adapter leurs exploitations au processus de libéralisation résidera dans leur 
habileté à commercialiser leurs produits agricoles pour pouvoir payer les 
intrants nécessaires à l’intensification. 
 
 

3) Les exploitations ont une capacité limitée pour mettre en œuvre les 
stratégies optimales d’intensification : nécessité d’un compromis 
entre la concurrence et la coordination 

 
Les paysans s’organisent peu pour commercialiser les produits vivriers et les OP 
qui existent actuellement fonctionnent mal parce que, avec les stratégies de 
production non intensives, les surplus vivriers pour la vente sont faibles. Les 
paysans ne trouveront d’intérêt à s’organiser pour commercialiser les produits 
vivriers que s’ils ont des surplus vivriers importants à vendre. 
Par contre, si les paysans peuvent obtenir des surplus vivriers importants, 
susceptibles d’améliorer leurs revenus par une culture intensive des produits 
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vivriers, l’analyse de la commercialisation de ces produits indique qu’ils 
pourront difficilement écouler les surplus qu’ils auront dégagés. En effet, la 
Région des Savanes n’offre pas de débouchés suffisants pour écouler des 
surplus de produits vivriers actuels qui sont pourtant limités. Bien que les 
produits vivriers de la Région des Savanes soient compétitifs sur les marchés de 
Kara et de Lomé qui apparaissent comme des débouchés potentiels, ces marchés 
sont également limités pour absorber des surplus importants que les paysans 
pourront dégager avec des stratégies d’intensification agricole.  
Les conditions de débouchés disponibles et concurrentiels pour faire des 
cultures vivrières une alternative pour le coton ne sont pas réunies. Si les 
paysans intensifient, ils auront des surplus à vendre, mais pas de débouchés pour 
les écouler ; mais s’ils n’intensifient pas ils n’auront pas assez de surplus 
commercialisables. Cette situation est susceptible de pérenniser le maintient de 
la culture du coton dans les systèmes de production. 
Mais le coton, cultivé uniquement pour l’exportation, subit les effets du 
disfonctionnement du marché mondial où se livre « une guerre commerciale ». 
Les subventions des pays industrialisés annulent les avantages comparatifs du 
coton africain et pénalisent les producteurs africains. En plus de la guerre 
commerciale sur le marché international, les producteurs de coton africains se 
heurtent à un manque de transparence au niveau national dans les mécanismes 
de décision dans la filière, avec le monopole d’Etat. Avec la libéralisation, les 
spécificités du coton vont conduire à une situation de monopole naturel au 
niveau national, même avec l’entrée des opérateurs privés dans la filière.  
Ainsi, les paysans sont limités par le marché pour mettre en œuvre les stratégies 
optimales d’intensification fondées sur les cultures vivrières. Ils le sont 
également pour continuer la culture du coton face à l’absence de concurrence 
sur le marché international et à la situation de monopole sur le plan national. La 
solution pour les paysans réside dans une meilleure organisation leur permettant 
d’avoir un pouvoir de négociation aussi bien sur le marché des produits vivriers 
que sur celui du coton en vue d’assurer un minimum de coordination en 
complémentarité avec la concurrence. 
Les paysans sont à des stades de structuration différents selon qu’il s’agisse du 
coton ou des produits vivriers. Pour les OP coton, la structuration en cours est à 
parachever en vue de leur permettre de renforcer le pouvoir de négociation des 
producteurs, en ayant un meilleur accès aux informations. En ce qui concerne 
les OP de commercialisation des produits vivriers, beaucoup restent encore à 
faire, notamment un travail de sensibilisation, une structuration des OP, une 
recherche de débouchés pour les produits. Ces OP ont besoin de mettre en place 
de nouvelles stratégies de commercialisation des produits vivriers qui mettent 
l’accent sur un compromis entre la coordination et la concurrence en vue de 
compenser la faiblesse des actions individuelles et les imperfections du marché. 
Les stratégies doivent viser également des quantités importantes de produits 
vivriers, ce qui permettra aux paysans, à la fois, de faire des économies 
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d’échelles et de réduire les coûts de transaction, en particulier ceux liés à 
l’information.  
 Que ce soit pour le coton ou pour les cultures vivrières, l’Etat a encore un 
important rôle à jouer. Le rôle de l’Etat est encore multiple, notamment : 

- Créer un environnement institutionnel qui d’une part, encourage la 
production et, d’autre part, permet le bon fonctionnement du marché ; 

- Elaborer une politique agricole claire et sans ambiguïté qui non 
seulement oriente les paysans, mais leur permet de faire des choix 
stratégiques ; 

- Réaliser des investissements de long terme portant en particulier sur 
les infrastructures de transport, d’éducation et de santé. 

L’Etat doit également prendre part à la coordination de la filière cotonnière, non 
plus sous son ancienne forme, mais sur de nouvelles bases dont nous donnons 
quelques pistes de réflexion dans les recommandations suivantes. 
 
  C.2 - Recommandations 
 

1) assurer une libéralisation prudente des filières 
 
 
Du fait de l’importance stratégique du coton, aussi bien pour les paysans que 
pour le pays, mais aussi du fait que les avantages comparatifs des petits paysans 
africains se perdent face au disfonctionnement du marché international, alors 
que le marché national est susceptible de déboucher sur une situation de 
monopole avec une libéralisation intégrale et enfin dans la mesure où il est 
difficile pour les paysans de remplacer le coton par les cultures vivrières, nous 
recommandons que la filière coton ne subisse pas une libéralisation intégrale, 
avec privatisation de la SOTOCO, ni à court terme, ni à moyen terme. Sur le 
long terme, la libéralisation intégrale reste une question discutable au regard de 
l’évolution de la situation sur le marché international, mais aussi de la capacité 
de négociation des paysans. 
Il est donc recommandé de rechercher à renforcer le pouvoir de négociation des 
paysans. A ce titre, le processus de libéralisation qui a été engagé est une bonne 
chose. Nous avons vu que ce processus a créé un cadre permettant aux paysans 
de faire l’apprentissage de la négociation. Cela a permis une structuration des 
producteurs à travers les Groupements des Producteurs de Coton (GPC), même 
si cette structuration reste encore à parfaire avec une réelle participation de tous 
les paysans à la désignation des représentants et une évolution des actions des 
OP du plan national vers l’international. La structuration doit également éviter, 
autant que faire se peut, une politisation des structures dirigeantes qui perdraient 
ainsi toute crédibilité auprès de ceux qu’elles sont censées représenter. Les 
structures dirigeantes des OP doivent être à mandats limités pour éviter les abus 
qui sont aussi une importante cause de crise de confiance. La confiance est un 
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élément essentiel pour la bonne réussite de la structuration. Par ailleurs, les OP 
doivent pouvoir prendre pleinement part aux mécanismes de décisions dans la 
filière, notamment en ce qui concernent la fixation des prix. Pour ce faire, ils 
doivent chercher et obtenir un partage équitable de l’information au sein de la 
filière.  
Ainsi, sans aller jusqu’à une libéralisation intégrale des filières, nous 
recommandons la poursuite du processus de libéralisation, mais une 
libéralisation prudente et limitée dans laquelle l’Etat a encore un rôle à jouer. Le 
processus doit conduire d’une part, à une véritable ouverture permettant une 
réelle implication de tous les acteurs dans les mécanismes de décision et, d’autre 
part, à une volonté de partage des pouvoirs. La transparence à tous les niveaux 
de la filière est l’une des conditions essentielles pour la réussite de la 
libéralisation prudente et limitée. 
Dans le même ordre d’idée, le caractère un peu trop libéral du marché des 
produits vivriers qui fonctionne mal (nous avons largement abordé la question 
de l’imperfection du marché des produits vivriers dans les pays en 
développement) est défavorable aux paysans. Les paysans doivent se regrouper 
pour assurer une certaine coordination en complémentarité avec la concurrence 
sur le marché. Un travail de formation et de sensibilisation reste encore à faire 
aussi bien en direction des paysans qu’en direction des promoteurs des OP de 
commercialisation des produits vivriers. Pour cela, nous recommandons que le 
travail d’inventaire des OP entamé par l’ICAT dans la Région des Savanes soit 
généralisé et qu’un catalogue des OP soit constamment mis à jour. 
 
 
 

2) Avoir une politique agricole avec une bonne lisibilité, par exemple 
sur la commercialisation des produits vivriers 

 
Comme le disait al-Iryani (1998), le rôle de l’Etat est un processus dynamique 
tenant compte des traditions sociales, des changements économiques ainsi que 
des innovations techniques. Les gouvernements des pays en développement 
doivent actualiser les politiques agricoles en tenant compte des évolutions socio-
économiques et technologiques de nos Etats, des politiques agricoles qui se 
prononcent clairement sur les grandes questions de l’heure, avec des objectifs à 
atteindre clairement affichés et les moyens pour y parvenir bien définis. Les 
gouvernements doivent se décider, par exemple, s’il faut faire de l’agriculture 
biologique sans intrant, ce qui est à la mode, mais pourrait être préjudiciable 
pour nos agricultures qui ont dégradé la plupart des terres, ou s’il faut 
intensifier, ce que nous recommandons fortement pour assurer la durabilité des 
systèmes de production. Ils doivent se prononcer également sur les politiques 
commerciales en particulier pour les produits vivriers. 
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S’agissant de l’intensification agricole, les politiques agricoles doivent mettre 
un accent particulier sur la recherche afin que les recommandations techniques 
ne soient pas préjudiciables à l’environnement tout en étant économiquement 
profitable. Pour cela, la plus part des paquets technologiques qui datent de 
l’époque où la jachère est encore disponible sont à actualiser pour tenir compte à 
la fois du niveau actuel de la fertilité des sols et son évolution future, ainsi que 
de la nécessité d’apporter de la fumure organique. Cette dernière nécessité 
recommande un travail interdisciplinaire entre les professionnels de l’agriculture 
et ceux de l’élevage pour faire un inventaire des résidus de récoltes et les sous-
produits agricoles et avoir une clé de répartition pour savoir qu’est-ce qui 
retourne à la terre et qu’est-ce qui revient aux animaux. Les politiques agricoles 
doivent également se préoccuper de l’accès des paysans à l’information sur les 
nouvelles technologies que la recherche viendrait à mettre au point et qui 
permettent l’intensification. La diffusion de l’information technique, pour 
atteindre suffisamment de paysans, doit être considérée comme un service 
public nécessitant une grande contribution de l’Etat. 
En ce qui concerne la commercialisation, il est important pour soutenir une 
intensification durable, que les OP contribuent à rechercher des débouchés hors 
du Togo en vue de l’exportation des surplus qui seraient dégagés. Mais pour 
cela, les politiques agricoles doivent permettre un arbitrage entre la nécessité 
d’assurer la sécurité alimentaire des populations locales togolaises et celle 
d’améliorer le revenu des paysans par l’exportation de produits vivriers. Dans la 
résolution de cette équation, les services de statistiques agricoles ont un grand 
rôle à jouer dans le recensement des disponibilités et des besoins en produits 
vivriers. Lorsque nous parlons de disponibilité, il ne suffit plus aujourd’hui de 
connaître la disponibilité totale du pays en tel ou tel produit alimentaire, mais il 
est primordial d’en connaître la répartition spatiale et temporelle. Par ailleurs, 
l’Etat doit créer les conditions permettant une certaine transformation des 
produits agricoles localement afin de créer de la valeur ajoutée au lieu de 
chercher à toujours exporter les produits primaires. Pour cela, les 
investissements de long terme portant sur les infrastructures relevant du 
domaine de l’Etat sont indispensables de même que les textes statuant 
clairement sur l’exportation permettront d’arbitrer la commercialisation 
transfrontalière des produits vivriers. 
 
 
 C.3 – Note d’espoir 
 
C’est une évidence que dans les pays pas ou peu démocratisés, la politique a pris 
une primauté sur toute autre considération. Le développement économique et 
social ne s’inscrit dans les priorités qu’au niveau des discours. On est alors tenté 
de s’interroger sur l’utilité des travaux de réflexion sur le développement 
économique et social dans un contexte où le pays n’est qu’en voie de 
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démocratisation. Comme nous l’avions annoncé dès le début du document, notre 
travail se veut exploratoire. Certains résultats peuvent trouver une application 
immédiate. Nous osons croire que, avec le peu de démocratisation, ils seront 
exploités à bon escient. Dans tous les cas, nous restons convaincus que, dans la 
mesure où la plus part des pays en développement se sont engagés dans un 
processus de démocratisation, le développement économique et social prendra 
toute la place qu’il mérite dans les préoccupations des décideurs politiques. La 
politique doit être faite, non pas pour faire peur aux hommes, mais pour 
améliorer leurs conditions de vie chaque jour un peu plus en s’appuyant sur des 
travaux de réflexions comme le nôtre. Nous sommes certains que dans un futur 
pas trop lointain, nos travaux serviront de véritables instruments de 
développement aux mains des décideurs pour le progrès des populations rurales 
défavorisés. 
 






