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STELLINGEN  
behorend bij het proefschrift 

 
CAPACITE D’AJUSTEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AUX 
PROCESSUS DE LIBERALISATION DE LA FILIERE COTONNIERE AU 

TOGO  
 

Kokou Koumagli Djagni 
 
 

1. Les libéralisations des filières cotonnières africaines se sont faites, le plus 
souvent, au détriment des producteurs qu’elles sont supposées avantager. Il 
est temps que tous les producteurs soient effectivement impliqués dans les 
mécanismes de décision. 

2. C’est bien d’alphabétiser les adultes ruraux pour une réelle implication des 
producteurs dans les processus de développement les concernant, mais c’est 
encore mieux de scolariser les enfants ruraux, garçons comme filles. 

3. Les producteurs pourront jouer les rôles qui sont les leurs et influencer les 
décisions lorsqu’ils prendront réellement conscience du véritable pouvoir 
dont ils disposent. 

4. Les sociétés étatique de vulgarisation offrent des services dont il n’est pas 
toujours tenu compte dans les processus de libéralisation, et c’est cela qui 
limite l’efficacité desdits processus. 

5. La recherche agricole doit être considérée comme un service publique et à ce 
titre mériter que les Etats y investissent. 

6. Pour un développement agricole durable, l’Etat se doit de jouer pleinement 
son rôle de création d’un environnement favorable à l’investissement, en 
assurant entre autres les services publics dans le milieu rural. 

7. L’agriculture biologique sans engrais chimique, ni pesticide ne peut 
concerner qu’une niche précise de production, mais ne permettra pas de 
résoudre l’épineux problème de sécurité alimentaire dans les pays en 
développement. 

8. Les filières cotonnières africaines gagneraient à rechercher la création de 
valeur ajoutée par la transformation du coton-graine sur place. 

9. Les politiques agricoles dans les pays africains doivent rechercher un 
équilibre en terme d’avantages entres les milieux urbains et ruraux. Jusqu’ici 
ces politiques agricoles sont à l’avantage des premiers, pénalisant du même 
coup les seconds. 

10. Ce n’est que dans un système de démocratie véritable que les pays africains 
pourront mettre en place des institutions fortes et dynamiques capables de 
rassurer le marché. 




