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INTRODUCTION 
Le concept de développement durable s’est confortablement installé dans les sphères politiques et 
scientifiques de nos sociétés au Nord comme au Sud. Pour un pays en voie de développement 
comme le Mali, il renvoie à la satisfaction des besoins de base et l’amélioration des conditions de 
vie des populations dans un contexte écologique naturellement fragile. Au Mali, 80% des 12 
millions d’habitants vivent en milieu rural. Le secteur primaire englobe près de la moitié du PIB. En 
conséquence, toute politique de développement durable dans le pays passe indéniablement par la 
prise en compte des besoins et des objectifs des populations rurales. La problématique de la 
satisfaction des besoins en milieu rural se résume en deux équations : produire suffisamment pour 
couvrir les besoins alimentaires et assurer, en même temps, une source de revenu monétaire à partir 
des cultures commerciales ou des excédents commercialisés des cultures vivrières. La politique de 
promotion de la culture du coton répondait à ces deux défis. Aujourd’hui, il est indiscutable que le 
coton a été le moteur du développement agricole dans les zones où sa culture s’est répandue. En un 
demi-siècle, les systèmes de production ont connu un niveau d’équipement en matériel agricole 
jamais inégalé dans le pays. Près de 80% des exploitations des zones cotonnières sont équipées d’au 
moins d’un attelage complet (une charrue et deux bœufs de trait). Il fut un moment où le coton 
assurait 50% des recettes d’exportation et des rentrées de devise pour le pays. En somme, la culture 
du coton fut à la base d’une véritable révolution agricole en douceur dans les campagnes maliennes. 

Sur le plan de la durabilité, l’histoire des agricultures cotonnières à travers le monde nous enseigne 
que celles-ci sont peu durables. Le coton est connu comme une culture de front pionnier. Elle 
commence par des zones vierges, après une certaine période, elle abandonne son premier territoire 
et s’étend à de nouvelles terres agricoles. La principale cause de la crise des agricultures cotonnières 
est d’ordre écologique. Au bout d’une à deux décennies de culture, de sérieux problèmes 
écologiques font leur apparition : épuisement de la fertilité des sols, densité de ravageurs trop élevée 
et utilisation abusive des insecticides. Ces problèmes finissent par menacer la production au champ, 
renchérir les coûts de production et crever les revenus des agriculteurs. Au Brésil, en Argentine, en 
Thaïlande, bon nombre de paysans ont dû abandonner la culture du coton pour sécuriser et assurer 
la survie de leurs exploitations.  

Au Mali, la culture du coton a connu une trajectoire originale et se présente comme un cas d’école. 
En un demi-siècle de culture, le pays n’a pas connu d’anciennes zones cotonnières délaissées. La 
production est passée de moins de 6 000 tonnes en 1960 à 620 000 tonnes en 2003. Les agriculteurs 
ont pu éviter l’engrainage des insecticides grâce à la diversification des systèmes de cultures. Au 
Mali, le nombre de traitement en insecticide au cours d’un cycle se situe entre 3 et 4 alors que dans 
certains pays (Amérique Latine, Amérique du Nord et Chine), il faut assurer 10 voire 20 traitements 
en insecticide pour récolter du coton. Cette diversité des systèmes de culture a occasionné un 
accroissement significatif des productions céréalières. Les zones cotonnières sont en même temps 
les principales zones de production en céréales du pays.  

Cependant, jadis moteur de la dynamique agricole et fleuron de l’économie nationale, la culture du 
coton connaît certaines difficultés qui interpellent sur sa durabilité. Ces difficultés sont de deux 
ordres : celles liées à la gestion de la production au champ et celles liées à la gouvernance de la 
filière et les politiques agricoles de façon générale. Depuis 1996, la culture du coton semble 
entamer un cycle de contre performance. La production et la superficie sont en baisse. Les 
rendements ne stagnent plus mais baissent et sont passés sous la barre des 1000 kg/ha en 2003. 
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Courant la campagne 2006/2007, la CMDT a revu ses prévisions à la baisse, passant de 500 000 
après de 400 000 tonnes. Présentement (2008), sur une programmation de 500 000 tonnes, les 
prévisions font état d’une production de 200 à 300 milles tonnes. 

Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer les difficultés actuelles du secteur coton au 
Mali. D’abord à l’échelle globale, les auteurs mettent en avant les changements climatiques. En 
effet, l’évolution du climat en en Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne est marquée par une 
diminution de la pluviométrie totale entre 1959-1978 et 1979-1998 (Traoré et al., 2000). Cette 
évolution qualifiée de défavorable serait une des raisons de la chute des rendements. van Der Pol 
(1992) considère que le principal problème est la fertilité des sols. Il établit, à partir d’un bilan 
partiel, les pertes annuelles à 25 kg/ha pour l’azote, 20 kg/ha pour le potassium et  5 kg/ha pour le 
magnésium. La part de la fertilité enlevée au sol dans le revenu des paysans a été estimée à 40%. En 
moyenne, 15 000 F des 34 000 F CFA de marge brute des paysans appartiendraient à la fertilité des 
terres. Il venait de mettre le doigt sur une économie de rente qu’il ne trouvait pas du tout durable et 
donnait peu de temps avant le déclenchement d’une crise généralisée du système coton selon ses 
estimations les plus optimistes. L’hypothèse de l’extension de l’activité agricole aux terres de moins 
bonne qualité a été soulevée pour expliquer la chute des rendements mais elle n’a pas fait l’objet 
d’études plus poussées comme la question de la fertilité ou la conduite des itinéraires techniques. 
Néanmoins, on sait que l’augmentation de la production est liée à l’accroissement des surfaces 
cultivées. Dans des zones à fortes densités de population, les champs cultivés se sont étendus à des 
terres à fortes contraintes agricoles. Une autre hypothèse pour expliquer les difficultés du secteur est 
l’évolution des pratiques. Les paysans font évoluer leurs pratiques en fonction des opportunités et 
des contraintes des environnement écologique, économique et social. Les itinéraires techniques 
vulgarisés par les services d’encadrement ne sont pas suivis par les exploitants (Fok et al., 1999). 
Enfin la dernière hypothèse est liée aux prix d’achat du coton graine et des intrants agricoles. En 
effet, le prix d’achat est un facteur important dans l’explication des choix des agriculteurs. Ce prix 
est lié en partie aux cours mondiaux du coton qui ont été historiquement bas ces dernières années.  

Face à toutes ces contraintes, les institutions de Breton Wood proposent leur solution miracle (la 
privatisation et la libéralisation) et somment l’Etat malien de l’adopter. En somme, que nous 
réserve-t-on l’avenir du système cotonnier au Mali ? Peut-on sortir des difficultés actuelles ? 
Comment et à quel prix ? La culture du coton est-elle toujours possible ; avec quelle technique et à 
quel prix, tout en améliorant les conditions socio-économiques et le cadre de vie des communautés 
concernées ? Ou au contraire cette amélioration requiert aujourd’hui l’abandon partiel ou total de la 
culture du coton ? Quelles sont les alternatives possibles qui s’ouvrent aux agriculteurs et aux 
décideurs ? Voilà, entre autres, les questions qui seront traitées tout au long de ce travail.  

Dans la première partie, on fait le tour du concept de développement durable : ses origines, ses 
dimensions, les indicateurs et les approches pour l’appréhender. Cette analyse du concept s’étend 
également à l’agriculture durable : ses bases, ses approches et ses indicateurs. Ensuite, on pose la 
problématique de la durabilité des agricultures cotonnières dans le monde. L’historique des 
systèmes cotonniers dans quelques grands pays producteurs est tracé pour expliquer en quoi la 
culture du coton au Mali est un cas d’école. Les facteurs internationaux influant la production et la 
commercialisation du coton sont analysés à leur tour. Enfin, vers la fin de cette partie, on retrace 
l’historique de la culture du coton au Mali en mettant l’accent sur les changements provoqués par 
cette culture que ce soit sur les pratiques agricoles ou la société agraire de façon générale. La partie 
se termine par la présentation des objectifs, des questions et hypothèses de recherche. 
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La deuxième partie est consacrée à la méthodologie et composée de quatre chapitres. Elle 
commence par faire le tour des principaux concepts agronomiques et géographiques utilisés dans 
l’étude des milieux ruraux africains : système agraire, terroir, territoire, système de production, 
système de culture et système d’élevage. L’origine et les significations successives de chacun des 
concepts sont présentées. Le chapitre I se termine par une analyse sur l’intérêt de la 
complémentarité entre la géographie et l’agronomie dans l’étude des milieux ruraux dans la 
perspective d’une agriculture durable. Le deuxième chapitre traite du choix des approches et 
indicateurs pour évaluer la durabilité de l’agriculture cotonnière au Mali. Les bases de la méthode 
de construction des indicateurs sont présentées. L’agriculture durable est décomposée en plusieurs 
dimensions qui sont à leur tour divisées en sous-dimensions. Puis, la problématique de durabilité de 
chaque sous-dimension et sa méthode d’évaluation au travers d’indicateurs pertinents sont 
élucidées. A chaque fois, les raisons du choix des indicateurs sont expliquées. Par exemple, si on 
prend la sous-dimension fertilité de la dimension durabilité écologique, on fait le tour de la 
problématique de la fertilité des sols dans le contexte des zones cotonnières, les méthodes 
d’évaluation (avantages et inconvénients) et les indicateurs pertinents. Le troisième chapitre fait une 
étude comparée des différentes méthodes de zonage agricole avant d’identifier celle qui s’adapte à 
l’analyse de la diversité agricole à l’échelle de l’aire de culture du coton au Mali. Ce chapitre met 
un accent particulier sur l’opposition et la complémentarité entre les démarches top-down 
(descendante) et botom-up (ascendante), quantitative et qualitative. Enfin dans le quatrième 
chapitre, on présente les bases de l’analyse des systèmes de production, la méthode 
d’échantillonnage des sites et des exploitations agricoles. Ce chapitre prend fin par une présentation 
des caractéristiques des systèmes agraires locaux et des exploitations choisies. 

La troisième partie est consacrée aux résultats de l’analyse proprement dite de l’agriculture 
cotonnière au Mali. Elle est composée de quatre chapitres. Le premier présente la diversité des 
systèmes agraires et des régions agricoles à l’échelle de l’aire de culture du coton. Il dresse une 
monographie de l’agriculture cotonnière : principales spéculations, itinéraires techniques, outils de 
travail, calendrier agricole et conditions d’accès à la terre. Les trois chapitres restants traitent 
successivement de la durabilité écologique, économique et sociale. L’ensemble du travail est bouclé 
par une conclusion générale fondée sur les résultats et les perspectives de l’agriculture au sud du 
Mali. 
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Première Partie. Problématique Générale. 
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Chapitre I : Les contours de la durabilité. 
Depuis les années 1980, le concept de développement durable a durablement envahi le champ du 
développement au point que celui-ci n’est plus pensable qu’en termes de durabilité (Pourtier, 2003). 
Le concept a trois dimensions : la durabilité économique, la durabilité écologique et la durabilité 
sociale. S’il y a un consensus autour de l’utilisation du concept de DD (Développement Durable), 
c’est bien la diversité des définitions et des objectifs qui lui ont été assignés. En fonction des 
périodes historiques et des courants idéologiques, le sens donné au concept varie considérablement. 
Mais de façon générale, le développement durable pose la problématique des relations entre 
l’homme et son milieu. 

Après une analyse de la conception des rapports Homme/Nature dans les sociétés anciennes, nous 
étudierons le processus d’émergence du concept de durabilité, les différents courants qui l’animent, 
les échelles d’appréhension possibles et comment décliner les différentes durabilités en indicateurs. 
Ensuite nous aborderons l’apport de la géographie en tant que discipline charnière dans l’analyse 
des systèmes socio-spatiaux complexes dans la perspective d’un développement durable. Enfin nous 
analyserons et discuterons les notions d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et 
particulièrement pour les agriculteurs dans les pays du Sud avant d’exposer la problématique de la 
durabilité des agricultures cotonnières. 

1.1. Les rapports entre l’Homme et la Nature 

Le respect de la Nature dans sa fonctionnalité est un élément structurant du développement dans de 
nombreuses sociétés (Roussel, 1997). Au Nord comme au Sud, des sociétés ont toujours eu des 
relations autres que celles de production avec la Nature. A ce titre, elles ont adopté des 
représentations plus ou moins imaginaires de la Nature. Ces formes de rapports à la Nature sont 
particulièrement déterminantes dans la structuration des sociétés rurales africaines (Bah, 1994; 
Barley, 2001). A côté des perceptions des sociétés, celle du commun des mortels, il y a celles des 
savants qui tentent de donner une signification à la Nature en rapport avec les paradigmes 
scientifiques qu’ils élaborent. Les philosophes et les historiens sont les premiers à avoir réfléchi et 
traité les rapports entre la Société et la Nature. Ces rapports sont placés soit dans une posture 
éthique ou poétique, soit dans une posture scientifique à caractère métaphysique ou s’inscrivant 
dans la réalité.  

1.1.1. Les perceptions de la Nature. 

Du point de vue de la philosophie 

Dès son origine, la représentation des rapports à la Nature est source de complexité et de 
divergence. Selon Besse (1997) on peut appliquer à la nature ce que Saint Augustin disait du 
temps : « quand on ne me demande pas, je sais ce que c’est, mais dès que l’on me le demande, je ne 
sais plus ». Les significations de la Nature sont des productions diverses, de l’antiquité à l’époque 
contemporaine. Les périodes se succèdent, les interprétations passées de la Nature ne disparaissant 
pas, elles sédimentent et continuent leur vie souterraine jusqu’à l’époque présente. Pour Besse et 
Roussel (1997), la Nature peut avoir trois sens possibles dans le langage philosophique. Elle a tantôt 
une signification métaphysique, tantôt technico-centrique, tantôt éthique. La Nature est une source 
et une puissance autonome de production de réalités. Elle est à la fois un système de loi et une 
ressource à exploiter. Alphonse de Candolle in (Besse et Roussel, op cité) donne trois sens à la 
Nature. Le premier sens, dit poétique fait de la nature un être puissant qui produit des effets, le 
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deuxième le considère comme un ensemble de phénomènes explicables et enfin le troisième comme 
un ensemble de phénomènes insondables par les hommes. La compréhension métaphysique 
remonte à l’antiquité grecque, mais elle traverse toute l’histoire de la pensée occidentale. Drain J M 
in (Besse et Roussel, op cité) trouve que les trois sens de de Candolle sont pleins d’ambigüité et en 
retient deux : la Nature par opposition à l’artifice, et la Nature comme nature des choses. Il conclut 
en signalant le balancement inévitable entre la Nature comme nature des choses et la Nature comme 
ensemble des phénomènes et des lois. 

Pour Bruges (1997), les différentes compréhensions de la Nature traduisent deux questions 
essentielles : une théorique et une pratique. En théorie, les sciences invitent à réinscrire l’Homme 
dans la Nature et en pratique la question est celle de l’inscription de la Nature dans les limites du 
contrat social. Ces interrogations sur la nature de la Nature ne se limitent pas seuls penseurs de 
l’Occident. Dans la philosophie japonaise, les relations Homme/Nature sont placées dans un 
concept de médiance. La médiance renvoie à la notion de milieu (fûdo) différent de Kankyô 
(environnement). L’environnement est considéré comme un objet et le milieu comme présence 
humaine. La médiance est une entité relationnelle centrée sur l’homme (Wu, 2001). 

Du point de vue de la morale et de l’éthique. 

La Nature est devenue aujourd’hui un objet de souci, de soin, de responsabilité, d’inquiétude, de 
revendication éthique de la société voire de sollicitude (Besse, op cité). L’absence de la Nature dans 
les sociétés modernes a deux sources : la transformation de la biosphère en technosphère (absence 
de la nature autour de nous) et le génie génétique avec la transformation de la Nature en nous. La 
conséquence est que l’homme doit prendre en charge aujourd’hui des régulations autrefois 
naturelles et automatiques. En somme, il est devenu un agent géologique (Allègre, 2007). Selon 
Besse (op cité), l’engagement éthique autour de la Nature est basé sur une heuristique de la peur. Il 
estime que le fait d’imaginer les catastrophes issues de l’intervention industrielle de l’homme nous 
conduit à une représentation possible de la fin de toute vie humaine. Il défend l’obligation de la 
limite à poser devant toute activité technique dès lors que celle-ci risque de mettre en cause la 
possibilité de la vie humaine. Il conclut en recommandant aux sociétés d’agir de façon à ce que les 
effets de leurs actions soient compatibles avec les préservations d’une vie authentique pour les 
humains. Pour Bruges (op cité), le courant éthique et romantique nous invite à penser notre 
appartenance à la Nature. Ce besoin de replacer l’Homme dans la Nature se manifeste aussi au 
niveau des représentations sociales. La nostalgie de l’harmonie et de la proximité des sociétés pré-
modernes est une composante essentielle du romantisme. Le deep Ecology, un courant de l’écologie 
politique, transforme la volonté d’appartenance de l’homme à la Nature en un programme politico-
mystique. L’humanité est invitée à n’être qu’une espèce parmi d’autres, égale en droit avec toutes 
les autres. Cette écologie politique ne reconnaît de valeur supérieure qu’à la biosphère. Il ne s’agit 
pas de préserver une espèce (l’Homme) mais l’ensemble de la biodiversité : l’Espagne a voté une 
loi proclamant le droit des grands primates dans ce sens. 

Le nouveau sens éthique de l’environnement est constitué aussi de la dimension planétaire et 
irréversible des risques encourus par la Nature. On passe ainsi de l’échelle locale à l’échelle 
globale. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité comme le dit Paul Ricolin (Bruges, op 
cité) « Celle-ci est capable d’actions dont les effets dangereux sont de nature cosmique ». La 
responsabilité à l’égard de la Nature ne s’oppose pas au souci de sauvegarder le domaine 
d’expérimentation de l’humain, comme le prétendent le romantisme naturel ou le Deep Ecology, 
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mais au contraire elle en est la condition. Le sens ne se construit que par rapport à l’insensé. Il ne 
peut y avoir de pensée sans qu’il n y est une donnée à penser. 

Du point de vue de la science. 

La conception scientifique de la Nature se traduit par deux questions centrales : la finalité et la 
substantialité de la Nature. Ces deux notions ont été à la base de la révolution scientifique du 17ème 
siècle. Dans son traité du monde, Descartes déclare ceci : «par Nature je n’entends point ici quelque 
Déesse, ou quelque autre sorte de puissance imaginaire, mais je me sers de ce mot pour signifier la 
Matière ». La Nature signifie la Matière, elle est réduite à l’étendue, aux lois de la Nature qui ne 
sont rien d’autres que les lois de l’étendue matérielle exprimant les relations entre les phénomènes : 
sciences de la nature égale science des relations phénoménales comme l’ont souligné Newton et 
Galilée. L’homme s’inscrit donc dans la Nature. Mais il y a une double inscription car c’est la 
Nature qui s’inscrit dans la Société. Nous sommes contraints aujourd’hui de prendre en charge des 
régulations autrefois naturelles : tenir la comptabilité des gaz rejetés dans la nature (Burges, op 
cité). Il y a donc une double inscription contraire : celle des hommes dans la Nature qui porte les 
représentations susceptibles des sciences, et celle de la Nature dans la société des hommes, 
provoquée par les effets pratiques de ces mêmes sciences. Ces conceptions contradictoires ont et 
continuent de jalonner l’histoire des relations Homme/Nature. 

1.1.2. L’Homme facteur de renversement de l’ordre ‘naturel’ ? 

On a vu dans les parties précédentes que l’appréhension des relations entre l’homme et la Nature 
épouse différentes significations, tantôt philosophique, tantôt scientifique ou même éthique. Mais 
depuis le 18ème siècle certains scientifiques et particulièrement les économistes, se sont posés la 
question de savoir si la Nature est en mesure de supporter les activités de production des sociétés. 
La théorisation de la Nature permet de lire l’environnement en rapport avec l’action humaine. On 
s’interroge sur les déchets, les marges, le coût des avantages et des inconvénients des interventions 
humaines sur la Nature. 

Les origines de la crainte. 

Dans les sociétés anciennes, les catastrophes naturelles étaient attribuées à Dieu qui les déclenchait 
pour punir les hommes. Cette conception à l’égard des phénomènes naturels dévastateurs est encore 
présente dans beaucoup de sociétés du Sud. Le 18ème siècle marquera une rupture avec la laïcisation 
des catastrophes naturelles par Rousseau selon Veyret (2005). Il les attribue à la responsabilité 
entière et complète des hommes. Au 19ème siècle, les interrogations se multiplient avec des 
économistes, des géographes et des philosophes. Georges Perkin Marsh dans son ouvrage 
« Manond Nature : or physical geography as modified by humain action » met l’accent sur la 
déforestation dans le monde méditerranéen. Il devient le précurseur des mouvements 
conversationnistes et préservationnistes aux Etats Unis. Malthus insiste sur les méfaits de la 
croissance démographique et estime qu’il est certain que la Nature ne pourra pas supporter 
l’expansion démographique (Veyret, op cité). Selon Beaumais (2005), des auteurs comme J.S Mele 
(1806-1873) ou encore Malthus estimaient que l’économie devrait être stationnaire dans un horizon 
plus ou moins éloigné sous le poids de la démographie et l’absence de ressources. Donc, déjà à la 
fin du 19ème siècle tous les éléments des débats actuels étaient déjà constitués. 
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Le capitalisme : un système nécessairement en crise ? 

Ce qui serait en cause, ce n’est pas les rapports entre l’Homme et la Nature de façon générale et 
universelle, c’est plutôt le mode de production capitaliste. Marx affirme qu’une économie 
capitaliste ne peut pas s’installer durablement dans l’état stationnaire encore moins dans celui de la 
croissance continue. Chaque progrès dans l’organisation capitaliste est un progrès dans l’art de 
dépouiller le sol et d’exploiter le travailleur, chaque progrès dans l’art d’accroitre la fertilité, pour 
un temps, est un progrès dans la ruine de la fertilité des sols. Les mêmes inquiétudes se trouvent 
chez d’autres économistes qui ne cherchent pas à supprimer le système capitaliste. Les 
interrogations sur la durabilité du système capitalise sont soulevées à nouveau vers la fin du 20ème 
siècle par la contestation des effets des trente glorieuses (1950-1980). Pendant cette période, le taux 
de croissance des pays de l’OCDE (L’Organisation pour la Coopération Développement 
Economique) était en moyenne de 4,9% (Veyret, op cité). On était en droit de s’interroger sur la 
possibilité de prolonger cette croissance (Beaumais, op cité). C’est le Club de Rome qui donne le 
ton à travers le rapport de Meadows (1972) en prônant la croissance zéro. La Nature ne peut plus 
supporter la croissance économique estime t-il. Ce rapport rédigé par une équipe de chercheur du 
Massachussetts Intsitute of Technology, sous le titre The limite to growth, traduit en français sous 
Halte à la croissance, concluait que si rien n’est fait, l’économie mondiale s’effondrait à cause du 
manque de ressources naturelles et de la pollution mais qu’une action rigoureuse pouvait modifier la 
tendance. Il faut souligner que cette étude avait été conduite sur la base de la combinaison de 
variables écologiques, économiques et sociales à l’échelle du monde (Boivert et Vivien, 2006)  

A la conférence de Rome (1972), l’UICN (l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature), le WWF (World Wild Fund) et le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement) publient le rapport sur « la stratégie de la conservation mondiale » (Veyret, op 
cité). A cette occasion apparaît la notion d’écodéveloppement définit par Sachs (1980) comme le 
développement des populations par elles mêmes, utilisant au mieux les ressources naturelles, 
s’adaptant à un environnement sans le détruire. Cette notion d’écodéveloppement s’appuie sur trois 
éléments : 

• L’autonomie de décisions et la recherche des modèles propres à chaque contexte historique, 
culturel et écologique ; 

• La prise en charge équitable des besoins des hommes ; 
• La prudence écologique, la recherche d’un développement en harmonie avec la Nature. 

Cette conférence constitue l’origine historique et institutionnelle du développement durable : 
l’avenir de la planète est menacé par le rythme de la croissance démographique et le mode de 
production capitaliste (Aknin et al., 2002). 

1.2. Les fondements de la durabilité. 

Le développement durable est une notion discutée qui ne fait pas l’unanimité (Veyret b, 2005). Pour 
certains, le DD recherche la continuité de la croissance économique dans l’espace et dans le temps, 
pour d’autres il recherche plutôt le maintien et la transmission du capital naturel commun à toute 
l’humanité. « Le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs » (Brundtland, 1987). Cette 
définition du précurseur du concept ne présente aucun cadre conceptuel pour l’analyse et ouvre la 
porte à de multiples interprétations (Danais, 2001). L’adjectif durable serait d’une ambigüité encore 
plus grande que le terme sustainable qu’il est censé traduire. Mais la définition sur la base de 
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l’adjectif durable implique au moins deux considérations. La première est la prise en compte de la 
temporalité : les actes posés par la génération actuelle doit tenir compte des besoins des générations 
futures ; sans pour autant définir le nombre de générations. Il y a une intégration de la dynamique 
du processus de développement et l’opposition entre le court et le long terme. La seconde implique 
(même implicitement) une « certaine dose » de norme : chaque personne ; quelle que soit sa culture, 
sa localisation et son niveau de revenu doit pourvoir se procurer des services et des biens définis 
comme universels. L’identification de norme et plus particulièrement le choix de compromis (trade-
offs) parmi différents objectifs impliquent inévitablement des décisions politiques (Stengers, 2001). 

1.2.1. Le développement durable : un concept politique. 

Le DD apparaît plus comme un ensemble d’objectifs à atteindre (Dubois-Maury, 2005). Pour Theys 
(2005), c’est un concept politique avant d’être scientifique. Il met en cause le fonctionnement de 
notre modèle économique et social qui débouche à plus ou moins long terme sur des tensions 
écologiques insoutenables. La question est alors la suivante : comment est-il possible d’articuler la 
notion de développement durable avec celle de productivisme et de compétitivité qui domine le 
monde actuellement (Besse et Roussel, op cité). La promotion du DD concoure à la remise en cause 
du développement actuel. Les observateurs s’inquiètent des dommages portés à la Nature, des 
successions des chocs boursiers, des paradis fiscaux, des flambées de prix des produits de base et 
plus particulièrement le pétrole1, des règles floues dans le fonctionnement des marchés financiers, 
d’une croissance non créative d’emploi et d’une science dont le progrès dans la maîtrise de l’atome 
ou la manipulation du vivant ne saurait être régulée que par les lois du marché (Aubertin et Vivien, 
2006).  

Selon Martin (2002a), l’état du monde d’aujourd’hui interpelle sur trois crises fondamentales : crise 
environnementale, crise sociale et crise économique. Ces préoccupations sont inscrites dans les 
langages politico-institutionnels (encadré.1) avec une série de conférences sur les relations 
Développement/Environnement dont la première fut le sommet de Rome de 1972 et la plus célèbre 
la session de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 
1987. Avant cette session, l’Assemblée avait mis en place une commission dirigée par le premier 
ministre norvégien Mme Gro Harlem Brundtland. La commission, après trois ans de travaux, a 
présenté son rapport sous le titre Our Common Futur, (notre futur commun, ou notre futur à nous). 
Elle avait reçu deux mandats de l’Assemblée Générale : 

• Recenser et analyser les causes des grands problèmes touchant la planète notamment dans 
les pays en développement ; 

• Proposer des solutions aux problèmes en question et, le cas échéant, dessiner les contours 
d’un mode de développement alternatif. 

Pour la commission, l’évolution de notre système économique et notre système social débouche sur 
des tensions écologiques et sociales intenables. Il s’en suit la nécessité de mettre en place un autre 
mode de développement plus juste d’un point de vue social, plus respectueux de l’environnement 
tout en restant efficace économiquement : c’est le développement durable (Brundtland, op cité). Il 
regroupe les qualificatifs positifs du développement : soutenable, viable, compatible, etc. Dans un 
long rapport, la commission fait un état des lieux des programmes communs, des préoccupations 
communes dont les solutions passent par des efforts communs. Elle insiste sur la prise en compte de 
la dimension environnementale dans les processus de développement. Des changements 
                                                 
1 En juin 2008 le baril a atteint les 140 dollars US. 
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environnementaux comme le réchauffement climatique et l’avancée du désert vont concourir à la 
légitimation de la problématique du DD. L’intégration Environnement et Développement est une 
nécessité dans tous les pays, riches ou pauvres. Le développement ne peut point se maintenir si la 
base des ressources ne fait que se détériorer. En même temps, l’environnement ne peut être protégé 
si la croissance ne tient pas compte du coût de la destruction de l’environnement. La politique 
environnementale doit permettre une croissance mondiale et une redistribution des ressources non 
en termes d’aide, mais sur la base des relations économiques justes et équitables.  

La commission privilégie l’économie en s’appuyant sur des politiques garantissant une protection 
de l’environnement. C’est à l’intérieur des marchés que des mesures de régulation doivent être 
prises « nous envisageons plutôt la possibilité d’une nouvelle ère de croissance économique, 
s’appuyant sur des politiques qui protégeraient voire mettraient en valeur la base des ressources ». 
« Il ne s’agit en aucun cas de mettre fin à la croissance économique, au contraire. La commission 
affirme sa conviction que nous ne pourrons jamais résoudre les problèmes de pauvreté et de sous-
développement si nous n’entrons pas dans une nouvelle période de croissance dans le cadre de 
laquelle les pays en développement auront une large part et pourront en tirer de larges avantages » 
(Brundtland, op cité). Des multiples commentaires de la commission, on peut retenir les trois 
éléments clés suivants:  

1. les questions environnementales ont un caractère global et on doit y trouver des solutions 
globales à partir d’efforts communs à toutes les nations, 

2. la croissance économique doit se poursuivre mais en ayant un souci de respect pour 
l’environnement, 

3. le modèle de développement qui servait d’exemple et de voie à suivre est mis en cause, les 
pays du Sud ne sont plus les seuls à faire des efforts de développement, ceux-ci s’imposent à 
tous les pays du monde et de façon durable. 

Au fil des conférences, les positions des politiques balancent entre protection et usage des 
ressources. A Rio (1992), lors de l’adoption de la convention sur la biodiversité, la déclaration 
finale précise que dans chaque pays sera mise en place une politique de développement durable 
avant 1995 qui s’inscrira dans le processus global qui garantira que les tendances actuelles de 
dégradation seront renversées. Les problèmes globaux de l’environnement sont identifiés: le 
changement climatique, la gestion des eaux souterraines et la désertification. Deux courants vont 
s’affronter. Pour des ONGs protectrices de la nature comme WWF, la Nature doit être protégée 
pour elle-même, en référence à des principes moraux, éthiques et scientifiques. L’Homme doit 
mettre une limite à son action destructrice de la Nature. Un second courant prône une vision que 
l’on peut qualifier d’utilitariste. Pour lui, la Nature doit être conservée pour ce qu’elle apporte à 
l’Homme. Ce courant a des soucis pour la circulation (pas forcement marchande) et la gestion en 
libre accès d’un patrimoine naturel commun (Aubertin et Vivien, 1998). 
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Encadré 1 : rencontres politico-institutionnelles sur le développement durable (Griffon, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Les problèmes de définition. 

La multiplicité des conceptions liées au développement durable est notamment liée au caractère flou 
que lui ont conféré les conférences politico-institutionnelles. Mais autour du concept de durabilité, 
on peut retenir trois idées maîtresses qui vont aider à définir ses composantes (Weber, 2002) 

• Durabilité forte : les écosystèmes et les espèces sont irremplaçables, il faut la 
conservation intégrale de la Nature.  

• Durabilité faible : le progrès technique permet de substituer des produits à une 
Nature qui n’est plus indispensable (Godard, 2001). 

• Durabilité fixe, mixte ou social : approche mixte, le progrès technique va de paire 
avec la préservation des éléments nécessaires à la reproduction de la Nature et des 
sociétés. 

Sur le plan scientifique, ces différentes durabilités sont marquées par la scission entre les 
disciplines. Les tenants de la durabilité économique (ou durabilité faible) sont principalement les 
économistes. Mais il existe une diversité de sous-courants parmi les partisans de la durabilité faible. 
Les sciences naturelles et principalement l’écologie scientifique se sont focalisées sur la durabilité 
forte. Parmi les tenants de l’approche mixte on retrouve les scientifiques d’horizons divers mais 
principalement ceux des sciences humaines. Cependant, dans la littérature scientifique peu de place 
est accordée à la durabilité sociale dans l’analyse de la durabilité même si on peut noter un intérêt 
croissant pour la prise en compte du fait social dans l’analyse économique à travers l’économie 
institutionnelle ou l’action collective.  

1992 : Rio : Sommet mondial de la Terre sur l’environnement et développement. 
Adoption de 27 principes, 2500 recommandations, l’agenda 21 (un programme 
pour le 21ème siècle) appelé Action 21 et quatre conventions : les changements 
climatiques, la biodiversité, la lutte contre désertification et les principes des 
forêts. 

1994 : Le Caire : conférence sur la démographie. 

1995 : Copenhague Sommet social. 

1995 : Pékin : Conférence sur les femmes. 

1996 : Istanbul : Conférence internationale sur l’habitat. 

1997 : New-York Rio+5. Bilan de l’agenda 21 par l’AG des NU : constat 
d’échec. 

1999 : New-York : Assemblée Générale des Nations Unies, bilan du programme 
du Caire. 

2000 : New-York Assemblée Générale des Nations Unies. Pékin +5. 

2001 : New-York Session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies 
sur Istanbul +5. 

2002 : Johannesburg Rio+10 sommet mondial sur le développement durable avec 
quatre mots clés : Social, Environnement, Economie et Gouvernance. 
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1.3. Les dimensions de la durabilité. 

1.3.1. La durabilité faible. 

Le développement durable veut dire la croissance durable. Il s’agit de la croissance qu’il ne faut pas 
confondre avec le développement. Pour ce courant dit « utilitariste », l’intérêt que peut représenter 
l’environnement naturel réside dans la perception même de l’usage qu’on en fait. Quelle que soit 
l’évolution de la qualité de l’environnement, une utilité non décroissante serait synonyme de 
durabilité (Aknin et al., 2002). L’objectif du développement durable s’exprime en termes 
d’indicateurs quantitatifs et le plus souvent par le revenu par tête. La règle de la durabilité coïncide 
avec le maintien de ce revenu par tête au fil du temps à un niveau minimal. Pour y parvenir, cette 
approche retient une hypothèse de substitutions généralisées des facteurs de production y compris le 
capital naturel. L’épuisement d’une ressource naturelle n’est pas un problème en soi si elle est 
remplacée par un autre facteur de production. Il est possible de réduire le stock de ressources 
naturelles (jusqu’à zéro) pourvu qu’on remplace ce capital par d’autres ressources en particulier 
physique (Zuindeau, 1997). 

Selon ce courant, la durabilité économique ou durabilité faible s’exprime en termes de croissance 
auto entretenue. Elle s’appuie sur les principes macroéconomiques des équilibres généraux : 
équilibre budgétaire, équilibre de la balance des paiements, maîtrise de l’inflation, etc. ainsi que sur 
des règles d’investissements privés (coefficient de capital, niveau de productivité etc.) qui visent 
essentiellement à optimiser la croissance. Les problèmes environnementaux et de pauvreté ne 
pourront se résoudre qu’avec la croissance. Mais cette croissance a besoin d’être régulée et adaptée 
aux besoins du moment. Bon nombre de travaux des économistes sont inspirés par cette conception. 
La durabilité doit se traduire par la transmission aux générations futures d’une capacité à produire 
un bien être au moins égal à celui des générations présentes. La durabilité est définie comme la non 
décroissance dans le temps du bien être individuel mesuré par le niveau d’utilité, le revenu ou la 
consommation individuelle. La base du raisonnement est la sbtituarité entre les différentes formes 
de capital. Selon Solow (1986), les générations actuelles consomment le capital naturel en laissant 
davantage de capacités de production pour les générations futures à travers le stock d’équipement, 
de connaissances et de compétences (durabilité faible). Les profits tirés de l’exploitation des 
ressources épuisables doivent être investies dans la recherche du capital technique pour renforcer 
l’héritage laissé aux générations futures. La durabilité correspond à la non décroissance du capital 
total (capacité technique, financière, intellectuelle et naturelle de l’humanité). 

Cette vision est corroborée par la courbe environnementale de Kuznets (prix Nobel d’économie 
1971). La courbe de Kuznets montre que les inégalités de revenu se creusent lors de la phase initiale 
de développement d’un pays, puis diminuent ensuite lorsque les effets de la croissance économique 
se diffusent à tous les secteurs et profitent à tous. Les économies modernes se caractérisent par le 
service et ce secteur est moins consommateur d’énergie. L’accumulation de connaissances, de 
technologies, de capital physique permet de mieux utiliser les ressources naturelles voire de les 
remplacer par des ressources d’usage équivalent. L’analyse que fait Kuznets sur l’impact 
environnemental de la croissance économique dans les pays riches et pauvres sur une longue 
période laisse croire que plus d’activité économique ne se traduit pas forcément par une dégradation 
de l’environnement. Pour un niveau de PIB (Produit Intérieur Brut) bas, un supplément de 
croissance se traduit par des nuisances supplémentaires. En revanche, lorsque la richesse par 
habitant devient suffisamment élevée, l’impact relatif de la consommation sur l’environnement 
s’amenuise. Cela signifie que la disparition des ressources n’implique pas nécessairement l’arrêt de 
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la production et de la consommation, pourvu que l’innovation technique soit capable de mettre au 
point des produits de substitution2. D’autre part, la croissance n’est pas antinomique à la 
préservation des ressources. Gene M Grossmann et Alan. B. Kulger in (Aknin et al, op cité) laissent 
entendre que les émissions de polluants augmentent avec le revenu moyen par tête jusqu’à un 
certain seuil et diminuent : courbe en U renversé. Le retournement de situation se situerait à 8 000 $ 
US. Mais des formes de pollution comme le CO2 ne semblent pas obéir à cette loi. Les instruments 
économiques envisagés pour concilier croissance et environnement sont des politiques de 
l’environnement qui agissent sur les prix des biens et services en les modulant en fonction de leur 
impact sur l’environnement. A cet effet, des économistes travaillent sur l’internalisation des 
externalités : l’intégration des effets environnementaux positifs ou négatifs de la production dans le 
prix du produit.  

Par ailleurs l’idée d’une croissance infinie est récente dans la pensée économique. Pour  Keynes, le 
capitalisme est voué nécessairement à la crise (il a connu la crise des années 1930 et ses 
conséquences politico-économiques). Les entrepreneurs ne s’inscrivent pas dans une perspective à 
long terme. C’est pour cette raison que les économies sont confrontées à des problèmes de chômage 
chronique. L’Etat doit intervenir pour maintenir l’investissement et l’emploi. Selon lui, la 
redistribution du revenu va dans le sens de la croissance économique. En augmentant le revenu des 
classes populaires qui ont une propension supérieure à consommer à celle des classes aisées, on crée 
des débouchés qui vont inciter les capitalistes à investir et à embaucher. Il importe donc de concilier 
équité sociale avec efficacité économique.  

Dans la pratique, la durabilité économique soulève un certain nombre d’enjeux autour des politiques 
de transports, des politiques économiques (ajustement structurel), agriculture durable, 
développement de la propriété de la terre, sécurité alimentaire, politique énergétique, commerce 
équitable, diversification de moyens d’existence, etc. Les relations environnement/économie 
peuvent être réfléchies dans un sens durable par l’éducation, la réglementation ou le recours 
judicieux à des instruments de politiques économiques comme la fiscalité sur les systèmes de 
permis d’émissions négociables. 

1.3.2. La durabilité forte. 

Les économistes sont parmi les premiers à s’interroger sur la capacité du capital naturel  à supporter 
la croissance économique. Pour les fondateurs de l’économie classique, l’accumulation du capital 
est la condition du bien être, mais la dynamique économique s’arrêtera un jour : c’est l’état 
stationnaire. A terme la dynamique d’accumulation va butter sur des contraintes d’ordre naturel 
selon Adam Smith et Ricardo. L’état stationnaire préconise un monde stable en équilibre. La 
population et le capital naturel sont les seules grandeurs qui doivent rester constantes dans un 
monde en équilibre. La société peut mener des activités qui ne détruisent pas de façon irremplaçable 
les ressources naturelles : éducation, art, recherche fondamentale, relation humaine, etc. L’Homme 
n’a pas à redouter la fin de la progression de l’humanité selon John Stuart Mill in (Boivert et 
Vivien, 2006). Il se réjouit de l’apparition de l’état stationnaire où l’art de vivre et le raffinement de 
l’esprit connaitront leur plein épanouissement : « il y aura autre chose à attendre de la vie que de 
faire des pieds et des mains qui réussissent (dans le sens de la production). C’est que la vie entière 
de l’un des deux sexes s’y passe à chasser le dollar, et celle de l’autre à engendrer des chasseurs de 
dollar. Seuls les pays arriérés ont besoin d’accroître leurs richesses. Ce qui manque aux pays nantis, 

                                                 
2 Mais la courbe de Kuznets n’est pas vérifiée partout. 
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c’est une meilleure redistribution des richesses ». L’état stationnaire n’implique pas une stagnation 
dans l’amélioration du genre humain. Le courant stationnaire a ainsi jeté les bases de la durabilité 
forte. Il fait la distinction entre la croissance et le développement qui ne saurait se réduire à une 
marchandisation du monde et des rapports sociaux. 

La durabilité forte ou encore économie écologique considère que, contrairement à ce que préconise 
la durabilité faible, les possibilités de substitution entre les composantes du capital sont limitées et 
que la durabilité à long terme requiert la non décroissance du stock de capital naturel. Mais ceci 
n’exclut pas la substitution entre les éléments du capital total dans les limites qui ne mettent pas en 
péril l’équilibre des écosystèmes (Beaumais, op cité). Les spécificités des phénomènes 
environnementaux font qu’on ne peut pas les réduire à la logique marchande pour trois raisons :i) 
les substituts techniques s’avèrent inexistants pour nombre de ressources naturelles, ii) plus 
fondamentalement, la notion du capital naturel n’a pas de sens aux yeux des écologistes et iii) les 
ressources naturelles jouent des fonctions écologiques encore méconnues : donc il est impossible de 
leur trouver des substituts. La durabilité forte demande d’instaurer une limite dans l’exploitation de 
certaines ressources pour atteindre le « rendement maximum durable » car l’environnement dispose 
d’une valeur en soi que rien ne saurait remplacer (Zuindeau, op cité). Au cours du processus de 
production : 

• le taux d’exploitation des ressources naturelles ne doit pas dépasser leurs taux de 
régénération ; 

• le taux d’émission des déchets doit être égal aux capacités d’assimilation et de recyclage 
des milieux ; 

• l’exploitation des ressources non renouvelables doit se faire à un rythme égal à leur 
substitution par les ressources renouvelables. 

La durabilité forte met l’accent sur la lutte contre la pollution, la préservation des ressources non 
renouvelables, les économies d’énergie, la transmission du capital naturel aux générations futures 
(Dubois et Mathieu, 2002). Elle pointe les enjeux liés à la gestion de la biodiversité, des eaux et des 
ressources renouvelables, des déchets, l’effet de serre (Protocole de Kyoto), la désertification, la 
déforestation, le trou d’ozone (Griffon, op cité). 

En pratique, les fondements de la durabilité forte ne paraissent pas faciles à mettre en œuvre 
(Weber, op cité). Au niveau politique, ils inspirent les projets des mouvements altermondialistes. 
C’est devenu une sorte de sensibilité sur laquelle jouent certains hommes politiques sans pour 
autant être à mesure de prendre les décisions qui pourraient contribuer à sa mise à œuvre. Selon le 
Président Français Jacques Chirac, au sommet mondial sur le développement durable à 
Johannesburg, in (Griffon, op cité) « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La Nature 
mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre. L’humanité 
souffre. Elle souffre du mal développement au Nord comme au Sud. La terre et l’humanité sont en 
péril et nous sommes tous responsables ».  

1.3.3. La durabilité sociale. 

La faiblesse de la part accordée à la durabilité sociale dans le développement durable est perceptible 
aussi bien dans les discours globaux que dans l’intérêt porté au sujet dans la littérature scientifique. 
On constate aisément que les grandes dynamiques environnementales comme le changement 
climatique, la désertification, la biodiversité ont des impacts sur le devenir des économies et des 
sociétés. Mais la globalité du désastre de la pauvreté est moins évidente pour beaucoup de 
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personnes et de gouvernements, encore moins sont les interactions entre la pauvreté, les ressources 
renouvelables et l’environnement (Weber, op cité). Dans l’histoire institutionnelle, la conférence de 
Founex (1971) avait mis l’accent sur l’économie, le social et l’environnement. En 1992 à Rio, c’est 
le tandem économie-environnement qui a dominé la conférence. En 2002 à Johannesburg, il était 
prévu de mettre l’accent sur la question sociale qui semblait être mise à l’écart depuis le sommet de 
Rome. Max Weber (op cité) en disait ceci « la prise en compte des générations futures a fait oublier 
les générations présentes : un monde inéquitable aujourd’hui ne saurait être durable. On peut 
espérer qu’à Johannesburg, le développement social prendra le dessus sur l’économie et 
l’environnement car les humains sont les seules destinations des progrès économiques et 
environnementaux ». Mais en Afrique du Sud, le sommet mondial sur le développement durable fut 
dominé par des débats sur la lutte contre le terrorisme, qui serait une nouvelle source de menace 
pour notre existence, et la place des acteurs privés dans la promotion du développement durable.  

Le manque d’attention pour la composante sociale de la durabilité par rapport aux deux autres 
trouve son origine dans le rapport Brundtland. En effet, la commission Brundtland, dans sa stratégie 
mondiale pour la conservation, s’est plus appesantie sur la nécessité de la croissance économique et 
de ses impacts environnementaux que sur les partages des revenus de la croissance ou du progrès 
entre les nations (Danais, op cité). Elle met plutôt l’accent sur la nécessité de promouvoir plus de 
relations économiques que de solidarité (aide) entre les pays. Il ne suffit pas de prendre en compte 
seulement les biens, mais de considérer aussi les capacités qui sont fournies par les caractéristiques 
personnelles, les biens possédés et les conditions sociales (Boivert et Vivian, op cité). La durabilité 
en s’inscrivant dans la durée, doit aussi être conforme à des objectifs éthiques de répartition du bien 
être (Danais, op cité). 

Il y a deux approches de la durabilité sociale, celle de l’économiste indien Amartia Sen (1999) (Prix 
Nobel d’Economie) et celle du capital social. Pour Sen, la pauvreté est d’abord la traduction d’une 
absence de droit ou encore des incertitudes qui se traduisent par l’insécurité économique, la 
difficulté d’accéder aux biens publics, à la santé, à l’éducation, à la justice, à un revenu descend. 
Son approche par les capacités apporte des moyens d’analyses et de mesure de la durabilité sociale. 
Pour atteindre un certain niveau de bien être, il faut pouvoir fonctionner correctement (c'est-à-dire 
faire et être) ou encore effectuer un certain nombre de réalisations : se déplacer, se loger, être en 
bonne santé, se nourrir de façon équilibrée, être socialement reconnu ou respecté, pouvoir participer 
aux décisions collectives. Ces réalisations ne sont possibles que si on a des capacités de faire des 
choses, d’arriver et de parvenir à des états d’êtres donnés. La constitution de ces capacités dépend 
de trois facteurs : 

• les biens et les potentialités possédés qui comprennent les disponibilités en capital, les actifs 
divers, les relations sociales, les croyances, etc. 

• les caractéristiques personnelles : faculté individuelle ; 
• les opportunités sociales : les atouts et les contraintes culturelles. 

Ainsi, les caractéristiques individuelles et les opportunités sociales jouent un rôle important dans la 
transformation des potentialités possédées en capacités personnelles. Il en résulte trois critères de 
durabilité : l’accessibilité de tous à l’ensemble des biens et services, le renforcement des capacités 
de toutes sortes et l’équité face à l’ensemble des potentialités disponibles et transmissibles. Sur cette 
base, il devient possible de veiller à ce que l’ensemble des acquis sociaux puissent être transmis 
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d’une génération à l’autre sans que surgissent les risques d’une régression généralisée (Dubois et 
Mathieu, op cité) 

La deuxième approche est celle du capital social. Robert Putman in (Boivert et Vivian, op cité) 
définit le capital social comme l’ensemble des pratiques civiques, les liens interpersonnels, des 
relations sociales caractérisées par la confiance. La notion de confiance est l’élément central de la 
thèse de l’auteur. Le capital social apparaît comme un bien collectif jouant un rôle important dans la 
production du bien être en facilitant la coopération et la coordination entre les individus. Selon la 
Banque Mondiale, cité par Boivert et Vivian (op cité), le capital social représente l’une des 
caractéristiques des sociétés et conditionne les possibilités de progrès économique et social. La 
durabilité sociale devient la base pour supporter les autres dimensions du développement. 

Les principaux enjeux de la durabilité sociale sont : la sécurité alimentaire, la santé, l’accès à 
l’éducation, la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’information, l’organisation sociale (droit 
d’association), la prévention des conflits et la politique de population. 

1.3.4. La durabilité des croissances écologiques, sociales et économiques. 

Cette forme de durabilité n’est pas encore installée dans les sphères scientifiques et politiques. Elle 
pourrait être considérée comme une nouvelle forme de durabilité capable de réconcilier les objectifs 
de bien être de l’humanité et de préservation de la Nature. La durabilité des croissances 
écologiques, sociales et économiques trouve ses racines dans chacune des trois formes de 
durabilités. Les travaux de certains hommes comme Dumont, Mazoyer, Morin et récemment 
Allègre ainsi que ceux d’autres auteurs anglo-saxons peuvent être situés dans ce courant. 

Cette vision globale et complexe de la durabilité part du constat qu’un monde viable ne peut plus 
être géré avec les habitudes de consommation et de production actuelles. Les problèmes 
écologiques doivent être gérés en amont et la substitution du capital technique au capital naturel ne 
peut être que limitée, donc non durable. Il s’agit de privilégier la recherche de comportements 
économiques adaptatifs et des stratégies de gestion de l’environnement qui soient également 
adaptatives. Au lieu d’éliminer la pluralité dans le raisonnement, il s’agit non seulement de prendre 
en compte les différences, mais aussi de s’en servir pour gérer les relations entre l’Environnement et 
le Développement Holling in (Zuindeau, op cité). Avant tout, le développement durable ne cherche 
pas à optimiser le fonctionnement de l’économie, il cherche à vérifier que nous sommes sur un 
chemin qui permettra d’éviter des embuches (Griffon, op cité).  

Morin (2007) propose une rupture avec le développement même sous sa forme la plus adoucie 
« soutenable » et cesser de voir l’homme comme doté de puissance capable de dominer la Nature 
comme l’ont formulé Descartes et Marx. La solution à la crise écologique ne passe ni par la 
croissance zéro, ni par l’état stationnaire mais par une croissance contrôlée : la croissance 
industrielle n’est-elle pas moins contrôlée (ou même contrôlable) que l’expansion démographique ? 
L’écologie peut donner une nouvelle impulsion à l’activité économique par la création et la vente 
du non polluant, du sain et du régénérant. Pour cela, il faut l’émergence d’une conscience 
écologique et une rupture avec le mode de raisonnement rationaliste et réducteur occidental. Le 
paradigme occidental, paradigme au sens de « la relation logique entre les concepts maîtres 
commandant toutes les théories et tous les discours qui en dépendent », qui a dominé le monde entre 
le 10ème et le 20ème siècle disjoint le sujet et l’objet. La pensée écologisée doit briser ce carcan et se 
référer au paradigme complexe de l’autonomie du vivant, conçu comme un être auto-éco-régulateur 
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et inséparable de sa dépendance. La conscience écologique de Morin est basée sur deux 
consciences : 

• celle que l’environnement est un écosystème, c'est-à-dire une totalité vivante auto-organisée 
d’elle-même (spontanée) ; 

• celle de la dépendance de notre indépendance, c'est-à-dire de la relation fondamentale avec 
l’écosystème, laquelle nous amène à rejeter notre vision du monde objet et l’homme 
insulaire. Ce sera une bonne manière de réconcilier l’Occident avec les philosophies 
africaines et asiatiques et de déboucher sur une vision universelle du monde. 

Cette prise de conscience requiert des remises en cause et des changements d’attitudes que sont : la 
réintégration de notre environnement dans notre conscience anthropologique et sociale, la 
résurrection écosystémique de l’idée de la Nature et l’apport décisif de la biosphère à notre 
conscience planétaire. La conscience planétaire situe les problèmes environnementaux à l’échelle 
globale. Les prises de consciences écologiques doivent nous entraîner à ne rien abstraire de 
l’horizon global, à tout penser dans la perspective planétaire et amener l’humanité vers une nouvelle 
civilisation universelle. L’Homme ne doit pas agir comme le berger de la vie mais comme le 
copilote de la Nature. L’auteur conclut en ces termes « Nous allons comprendre bientôt que le 
système triomphant de l’Ouest va révéler ses limites, que ses solutions vont poser des problèmes 
plus graves que ceux qu’elles ont résolus, que nous allons arriver à une crise ou une impasse 
civilisationnelle…, Nous allons comprendre en somme que c’était notre conception du 
développement qui est sous-développée ». Au niveau scientifique, la conscience écologique se 
traduit par une rupture. La compartimentation des disciplines et des catégories doit être abandonnée 
car elle nous empêche de faire le lien entre les parties et le tout. « La médecine hyper spécialisée 
soigne plus des organes que des personnes, l’éducation qui fragmente la connaissance conduit à 
plus d’aveuglement que d’élucidation, etc. Nous avons un problème de vie en société » (Morin, op 
cité). 

Dans les rapports Homme/Nature, la Nature ne doit être ni privilégiée ni déifiée par l’Homme. Mais 
à l’inverse l’Homme et la Société doivent respecter la Nature et vivre en harmonie avec elle 
(Allègre, op cité). Les sociétés contemporaines doivent faire confiance aux savoirs tout en tenant 
comptes de leurs limites. Le but ultime, dans chacune des sphères d’activités, est de résoudre les 
problèmes écologiques en faisant de sorte que cette solution soit un facteur de croissance. Il faudrait 
faire la part, dans les problèmes écologiques contemporains, entre les conséquences des activités 
humaines (auxquelles on accorde plus de poids qu’elles n’en ont dans la réalité3) et ce qui relève de 
l’évolution de la Nature. Le monde ignorait que la biosphère et les écosystèmes ont leur histoire, 
faite de ruptures, d’équilibres et de rééquilibres (Morin, op cité). Allègre (op cité) propose une 
rupture dans l’orientation et la vision de la croissance économique : elle doit résoudre les problèmes 
écologiques en faisant en sorte que cette solution stimule la croissance et crée des emplois, permette 
de combattre les inégalités, la pauvreté, la faim dans le monde, les épidémies. Ainsi, selon l’auteur 
nous repoussons les limites de la croissance économique. Le défi du 21ème siècle est de faire de 
l’écologie le moteur de la croissance économique : c’est une obligation morale pour l’économie et 
c’est à notre portée. On doit envisager les problèmes écologiques sous l’angle de l’écologie 
                                                 
3 L’auteur en accord avec d’autres scientifiques de renommée internationale, met en doute, avec des exemples à l’appui, 
le lien entre les activités humaines et le réchauffement climatique. Il impute ce dernier à l’évolution naturelle du globe. 
Par exemple au moyen, sans émissions de gaz à effets de serre, il faisait plus chaud qu’en 2007 à tel point qu’en Europe 
du Nord (Angleterre) on cultivait la vigne.   
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réparatrice et non celui de l’écologie dénonciatrice. Le cadre économique actuel est favorable à 
cette rupture. Par exemple dans le prix d’un produit aujourd’hui, le coût de la fabrication est 
modeste. Les plus-values se font sur l’invention du produit en amont et sa vente en aval. Le produit 
ne verra le jour que si le marché financier en a une image positive (et lucrative) avant même son 
élaboration. L’économie doit intégrer l’idée de recyclage des ressources avec une évolution 
constante : changement et évolution dériveront de l’innovation technologique et scientifique. La 
connaissance et le savoir deviennent le moteur de la croissance économique et désormais, les 
limites de la croissance sont plus que jamais repoussées (Allègre, op cité). 

Avec la vision intégratrice des problèmes écologiques et de la durabilité, l’écologie et la croissance 
économique ne sont plus antagonistes. Au contraire, avec la lutte contre la pauvreté, ils constituent 
un continuum permettant de faire le lien entre le développement économique et social et l’évolution 
des écosystèmes et d’aller vers l’équilibre entre progrès économique, équité sociale et protection de 
l’environnement. Ce changement nous recommande de revoir de fond en comble nos manières 
d’être et nos projets futurs dans des rapports entre, le qualitatif et le quantitatif, le court et le long 
terme, le local et le global, l’individu et le groupe. Cette voie pose des enjeux liés à la gouvernance: 
la démocratie (gestion des biens publics et participation aux décisions), le rôle du marché et de 
l’Etat, la décentralisation, la gouvernance mondiale (biens publics mondiaux, l’aide au 
développement), la répartition des fruits de la croissance au sein de la nation et entre les nations. 

1.3.5. Echelles et indicateurs de la durabilité 

Les échelles : entre le global et le local. 

La notion de durabilité renvoie, en terme pratique, à la régulation des interactions entre les 
communautés humaines et leurs environnements écologiques aux niveaux global et local (Akinin a 
et al, op cité). Dans l’entendement des Nations Unies (rapport Brundtland), la durabilité se situe à 
une échelle globale : « Nous n’avons qu’une seule terre, avec des problèmes communs, des 
préoccupations communes et nous devons fournir des efforts communs pour trouver des solutions 
communes » (Brundtland, op cité). Cette position faisait échos à la conception du Club de Rome qui 
posait dès 1972 la question de la durabilité en terme de redistribution des richesses à l’échelle 
mondiale (Boivert et Vivian, op cité). La vision globale imprimée par la commission Brundtland a 
donné naissance à un ensemble de conventions globales sur : la désertification, la biodiversité, la 
protection des forêts, les gaz à effet de serre (trou d’ozone et changement climatique remplacé dans 
le vocabulaire commun par le réchauffement climatique). Au-delà des aspects géopolitiques, cette 
vision de la durabilité intègre des ambigüités : qui doit ou encore qui peut trouver des solutions 
globales aux problèmes écologiques ?  

Si la vision globale permet de mettre en évidence l’unicité du monde et l’interdépendance entre les 
nations et les écosystèmes, par contre elle pose des difficultés dans l’identification et la mise en 
œuvre des solutions. En outre, cette vision globale semble aller de pair avec la mondialisation de 
l’économie et occulte tout simplement les questions locales. La plus grande avancée en matière de 
convention globale porte sur les changements climatiques. Le choix des Etats Unis de se soumettre 
aux objectifs de réduction de 80% des émissions de CO2 d’ici 2050 est salutaire. Mais l’opposition 
de ce pays au Protocole de Kyoto a eu l’avantage de mettre l’accent sur les coûts économiques et 
surtout sociaux des mesures de protection de l’environnement. Si ces avancées sont à saluer, il est 
en revanche déplorable de constater que le changement climatique est en phase de devenir l’arbre 
qui cache la forêt. Qu’a-t-on fait sur des questions aussi importantes que : la désertification, la 
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gestion des forêts tropicales, la pauvreté qui frappe près de la moitié de l’humanité, la famine et la 
crise de l’eau potable subséquente à la croissance urbaine ? 

C’est à l’échelle locale que les conséquences des catastrophes se font sentir le plus et les solutions 
les plus efficaces se situent probablement à cette même échelle. A la fin du 20ème siècle, des voies 
sont apparues pour mettre l’accent sur la dimension locale et la sagesse de la population vivant en 
harmonie avec la Nature : c’est la gouvernance pour les populations locales. « La gouvernance est 
la somme des différentes façons dont les individus et les institutions, publiques ou privées, gèrent 
leurs affaires communes, c’est en quelque sorte un processus continu de coopération et 
d’accommodement entre les intérêts divers et conflictuels. » (Veyret, op cité). Les efforts fournis à 
cette échelle sont sensés être plus efficaces dans la mesure où les populations verront les effets de 
leurs efforts. L’échelle locale paraît donc plus adéquate pour l’analyse et la mise en œuvre de 
politique de gestion durable car elle permet de prendre en compte, ne serait ce que de façon 
qualitative, la complexité des interactions en cause dans le processus décrit. Mais décrire les 
processus ne suffit pas car ce sont les relations qui constituent les leviers d’évolution du système 
(Danais, op cité). Par ailleurs, la réussite de beaucoup de projets de développement local est liée à 
des externalités, parmi lesquelles la fluctuation des cours mondiaux des matières premières : le cas 
du coton est un parmi tant d’autres. C’est pourquoi, des projets conçus à l’échelle locale, régionale 
ou nationale ne peuvent être disjoints de l’échelle globale (Pourtier, op cité). 

L’aspect temporel est un des fondements du concept de DD. Mais ici aussi, les questions restent 
entières : qu’entend-t-on par génération future ? Est-ce que c’est une génération ou plus ? La 
commission a laissé un flou presque total : « L’échelle temporelle correspond au trou d’air du 
développement durable » disait Veyret (op cité). Les scientifiques qui ont traité l’aspect temporel de 
la durabilité n’ont pas exprimé une échelle de référence. S’il s’agit de faire en sorte que les actions 
humaines et les écosystèmes qui les soutiennent soient durables, il y a alors un conflit d’échelle. La 
durabilité de la Nature au sens large ne peut pas s’exprimer à la même échelle que les sociétés 
humaines. En effet, l’Homme est un élément relativement récent de la Nature. Et plus, la plupart des 
actions humaines de nos jours sont mues par des visions de très court terme. Keynes ne disait-il pas 
que l’Etat devrait réguler le processus de production parce que les entrepreneurs privés ont une 
logique de court terme. Aujourd’hui le court terme a cédé le pas à l’instantanéité et l’immédiateté. 
La logique boursière voire spéculative de grands nombres de citoyens du monde est difficilement 
conciliable avec la durabilité, soit-elle à une échelle temporelle réduite. Cette question de la 
réduction de l’échelle temporelle se pose aussi dans la mise en œuvre des programmes de 
développement. Les ressources et les énergies sont plutôt utilisées à éteindre des feux qu’à instaurer 
un cadre qui s’inscrit dans la durée. Les programmes d’ajustement structurel (par exemple les aides 
d’urgence du Font Monétaire International) et les projets de développement dans les pays dits 
« pauvres » sont des exemples. 

Avant d’atteindre une gouvernance mondiale, il nous faudra plus d’efforts et de perspicacité dans la 
recherche et la mise en œuvre de solutions durables à l’échelle locale. Cependant, l’impérieuse 
nécessité des problèmes locaux et des solutions locales ne doit pas nous faire perdre de vue les 
interdépendances entre les niveaux et la complémentarité entre les sociétés. En même temps, la 
projection dans l’avenir ne doit pas occulter les difficultés présentes dont les conséquences 
pourraient nous attraper tôt ou tard. 
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Les indicateurs. 

L’évaluation de la durabilité à partir d’indicateurs pertinents est, en même temps, une nécessité et 
une contrainte car la construction d’indicateurs est le seul moyen de combler le fossé entre la 
théorie et la pratique dans le domaine du développement durable4. Cependant, il faut reconnaître 
que la définition des indicateurs est un exercice à haut risque (Theys, op cité). En fonction des 
durabilités et des disciplines, les indicateurs utilisés et les méthodes d’évaluation varient. Pour avoir 
été les premiers à s’intéresser aux questions de développement, les économistes trouvent que le 
développement durable présente un caractère normatif (Boivert et Vivian, op cité). Ils utilisent un 
ensemble d’indicateurs de performance pour tous les agents économiques : des citoyens 
consommateurs d’une nation à la communauté des producteurs et des consommateurs du monde. A 
l’échelle communautaire, la durabilité est mesurée par la quantité de richesse produite entre un 
temps 0 et un temps 1. Les indicateurs les plus utilisés à cet effet sont le PIB (Produit intérieur Brut) 
ou le PNB (Produit National Brut).  

Ces indicateurs ont servi pendant longtemps comme base de comparaison entre les pays du monde 
jusqu’aux travaux de Putnam, de A Sen et du PNUD qui mettent l’accent sur l’importance de la 
dimension sociale. L’approche du capital social de Putnam s’appuie sur trois indicateurs : le nombre 
de moyen d’affiliation à un club, le nombre d’organisation non lucrative pour 100 habitants, le 
pourcentage de ceux qui déclarent qu’on peut faire confiance à la plupart des gens (Boivert et 
Vivian, op cité). La Banque Mondiale accorde une importance particulière à ce dernier indicateur 
dans l’évaluation des perspectives économiques dans chaque pays. Une seconde approche est celle 
de A. Sen basée sur les capabilities. Cette approche recommande de ne pas se contenter des 
variables liées à l’utilité économique. Elle demande d’intégrer les aspects relatifs à la santé, aux 
droits des individus, à la liberté politique et à l’équité. Contrairement à la démarche classique, 
l’approche des capabilities suggère d’accorder plus d’importance au processus d’accomplissement 
qu’aux résultats accomplis. Au lieu de commencer par évaluer les biens dont les gens disposent, il 
serait mieux d’analyser les vies réelles que les individus peuvent choisir de vivre. Et ces vies 
représentent les différents modes du fonctionnement humain. Ces nouvelles approches vont inspirer 
des organisations internationales comme le PNUD dans l’évaluation du bien être dans chaque partie 
du monde. Le PNUD utilise l’Indice de Développement Durable (calculé à partir d’une batterie 
d’indicateurs agrégés) ; la Banque Mondiale et le FMI préféreront utiliser le terme ajustement à 
visage humain à la place de politique d’ajustement structurel.  

C’est au niveau de la durabilité écologique qu’on regorge de plus d’indicateurs sur une multitude 
d’ensemble : les écosystèmes, les espèces (le nombre, la diversité intra spécifique, génétique), les 
pollutions industrielles et ménagères, le trou d’ozone, le réchauffement climatique, etc. Les enjeux 
environnementaux sont matérialisés par des indicateurs d’état. A présent, nombreuses sont les 
évaluations qui se font sur la base de notions discutables comme la capacité de charge ou la capacité 
naturelle critique alors que celles-ci sont très dépendantes du contexte des rapports de production 
(entre les hommes, et entre les hommes et le milieu naturel) en un lieu et un moment précis. L’Abbé 
Reynal voyait l’avenir des Etats Unis en 1781 en ces termes : « Si dix millions d’hommes trouvent 
jamais une subsistance assurée dans ces provinces, ce sera beaucoup. A peu de chose près, le pays 
se suffira à lui-même, pourvu que ses habitants sachent être heureux par l’économie de la 

                                                 
4 En raison de la complexité et de l’importance du choix des indicateurs dans l’évaluation de la durabilité, le chapitre 3 
de la méthodologie lui sera consacré. 
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médiocrité » in (Piquët et Sandron, 2002). De façon générale, l’évaluation de la durabilité 
écologique a souvent donné lieu à un recyclage des indicateurs environnementaux classiques.  

Pour Danais (op cité), dans l’évaluation de la durabilité, il faut prendre les processus les plus 
pertinents dans l’interface acteurs-environnement, c'est-à-dire de se situer au carrefour des sciences 
du milieu et des sciences sociales. L’état de moins ou plus grande soutenabilité d’un système 
acteur-environnement s’appréciera précisément à la rencontre entre l’analyse des changements 
d’état de l’environnement et l’analyse de la dynamique des systèmes d’acteurs. Toute recherche sur 
la durabilité doit rendre compte de deux trajectoires : l’une issue des sciences naturelles, tendant à 
objectiver les tenants et aboutissants des défis environnementaux (à l’échelle globale ou locale), et 
l’autre issue des sciences sociales véhiculant une approche normative. La recherche sur la durabilité 
sera constamment envahie par la nécessité (fort délicate) d’identifier des indicateurs les moins 
discutables, qu’il s’agisse d’évaluation ex post ou ex ante. Il s’avère préférable de mettre en 
évidence des « différentielles de durabilité » plutôt que de donner des objectifs fixes (Theys, op 
cité). Ceci rejoint la position de Brundtland : « le développement durable n’est pas un état 
d’équilibre c’est un processus ……. ». Il est donc évolutif et les indicateurs doivent refléter ce 
statut. Les indicateurs de durabilité ont deux caractéristiques essentielles : ce ne sont pas des 
photographies instantanées d’un système qui serait en équilibre ou en déséquilibre, ils ne sont pas 
que quantitatifs (comme on tendance à les réduire). Souvent le qualitatif est plus significatif que le 
quantitatif (Morin, op cité)5.  

1.4. L'agriculture durable. 

En agriculture, depuis la sédentarisation, les interventions de l’homme ont modifié et continuent de 
faire évoluer des écosystèmes aménagés. L’agriculture s’est trouvée au centre du développement 
durable pour les raisons suivantes : i) c’est l’activité qui dépend le plus des conditions naturelles 
surtout pour les pays du Sud, ii) c’est elle qui nourrit le monde, iii) l’avenir des économies d’une 
bonne partie des nations en dépend, iv) enfin elle assure plusieurs fonctions non agricoles : 
aménagement du territoire, qualité de l’eau et de l’air, etc. On pourrait dire qu’une agriculture 
durable est une agriculture qui permet de satisfaire les besoins des générations actuelles sans 
compromettre la satisfaction des générations futures en référence à la définition du développement 
durable selon Brundtland. Déjà, sous cet angle l’agriculture mondiale ne paraît pas durable. Malgré 
la surproduction agricole, près d’un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim. Cependant à 
des échelles locales, au Nord comme au Sud, des formes d’agricultures durables se mettent 
progressivement en place. Au-delà de l’aspect quel que peu déplorable mais très significatif du 
déséquilibre agricole du monde d’aujourd’hui, il y a moult définitions de l’agriculture durable à 
l’instar de son géniteur, le développement durable. Mais, à la différence notoire de celui-ci, le 
concept d’agriculture durable est beaucoup moins controversé. De part la nature de ses acteurs et de 
ses fonctions, le besoin de tenir compte des impacts environnementaux dans la production est 
devenu une réalité évidente qui s’est imposée. Les mutations enregistrées dans le domaine sont 
beaucoup plus liées aux soucis qu’ont les consommateurs des conséquences des modes de 
production sur la qualité des produits. D’autre part, les exploitations agricoles dans la plupart des 
agriculteurs du monde sont encore des entreprises familiales. Dans ce cas, la préoccupation 

                                                 
5 Nous reviendrons plus amplement sur le choix des indicateurs, les différentes approches (sectorielle, normative) et 
leur degré de pertinence dans la partie sur la méthodologie.  
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principale de l’exploitant est d’assurer la reproductibilité de l’exploitation que de maximiser son 
profit à court terme. Ce choix marque une différence fondamentale entre la logique des agriculteurs 
et celle des entrepreneurs.  

1.4.1. Définitions. 

Les recherches sur le concept de durabilité appliquée à l’agriculture sont embryonnaires pour les 
agricultures du Sud et s’appliquent généralement aux agricultures du Nord. Pour Charvet, (2005) 
l’agriculture durable s’oppose à l’agriculture productiviste dont la finalité est de trouver le meilleur 
rapport entre la production et les facteurs de production : produire plus avec peu de facteur de 
production quel que soit le coût écologique. Il identifie trois types d’agriculture durable : 
l’agriculture biologique (en rupture avec l’agriculture conventionnelle), l’agriculture de qualité 
sanitaire et gustative et l’agriculture raisonnée (integrated farming), mieux intégrée dans son 
environnement que calée sur les lois du marché.  

Deffontaines (2001) distingue trois visions de l’agriculture durable. Le terme peut désigner une 
activité qui assure la reproduction des systèmes de culture et d’élevage et donc des ressources 
naturelles sur lesquelles ils se fondent. Cette forme d’agriculture est contrastée. Elle peut désigner 
un système traditionnel qui a fait ses preuves et maintenu en l’état le potentiel productif en évitant 
le changement qui mettrait en cause son équilibre. Mais elle peut aussi désigner une agriculture 
productiviste éclairée utilisant tous les moyens pour une production quantitative et qualitative 
maximum tout en s’assurant que ce choix ne réduit pas, pour un certain temps au moins , les 
aptitudes du milieu naturel nécessaires au fonctionnement du système. Dans la seconde acception, 
le terme s’applique à une agriculture qui prend en compte l’environnement. L’évaluation de l’état 
du cycle ne s’en tient pas seulement aux facteurs impliqués dans le processus de production. Elle 
considère la qualité de l’eau sous les racines, les effets des pratiques sur l’érosion, sur la 
biodiversité, sur le paysage. Cette agriculture recherche une économie d’intrant, notamment par une 
meilleure utilisation de l’énergie solaire. On peut qualifier cette agriculture de biologique. Enfin 
l’agriculture durable au sens large et qui, au delà de l’environnement et d’une économie des 
intrants, considère les différents acteurs locaux et vise à maintenir les liens sociaux voire de créer 
de nouveaux liens. Cette agriculture peut être qualifiée de paysanne. 

Park et Seaton (op cité), sur la base des rapports entre les générations actuelles et futures, estiment 
que si nos pratiques ne sont pas durables (selon le paradigme qu’on s’est fixé), cela ne veut pas dire 
nécessairement que les générations futures seront incapables de produire pour satisfaire leurs 
besoins en un moment donné (capacités d’adaptation). Le système que nous considérons comme 
durable aujourd’hui peut être indésirable dans quelques décennies. La durabilité en agriculture peut 
être vue comme le maintien d’une capacité adaptative des systèmes de production. Ces auteurs 
trouvent que le développement durable vu sous l’angle de la conscience des hommes d’aujourd’hui 
à tenir compte des besoins des générations futures à tendance à devenir une question philosophique 
qui peut conduire à l’inaction ou au superflu. Cela implique que les plans de développement 
d’aujourd’hui tiennent compte des besoins futurs alors que la notion d’utilité pour l’homme est très 
subjective et liée aux conditions de vie d’aujourd’hui.  

Pour Landais (1998), derrière le discours sur l’agriculture durable, c’est en réalité un nouveau 
contrat social qui est proposé aux agriculteurs. La durabilité sera, pour les prochaines décennies, un 
« moteur » aussi efficace que l’a été la productivité au cours des périodes précédentes. La 
perspective du développement durable souligne le fait que l’avenir des exploitations agricoles ne 
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peut plus être exclusivement évalué, comme on a encore trop souvent tendance à le faire, à l’aune 
de leurs performances technico-économiques seulement. Selon la conception de Landais, la 
terminologie agriculture durable met l’accent sur les modalités d’une gestion plus respectueuse de 
l’environnement et le souci de la transmission patrimoniale aux générations futures : capacité de 
production, patrimoine naturel, savoirs locaux et cadre de vie. Il s’agit là d’une question d’ordre 
technique et non plus sociopolitique ou philosophique. D’un débat de société sur les fins, on passe 
ainsi à un débat de techniciens centré sur les moyens. Les exploitations agricoles ont quatre liens : 
écologique, économique, social et intergénérationnel. Sous cet angle les piliers d’une exploitation 
durable sont : la viabilité économique, la vivabilité sociale, la reproductibilité écologique et la 
transmissibilité intergénérationnelle. 

La viabilité dépend d’abord du niveau de revenu moyen. Pour le revenu des productions agricoles, 
il faut retenir deux aspects. La sécurisation du système de production qui dépend d’abord de ses 
performances technico-économiques mais aussi de son autonomie, de sa plus ou moins diversité, de 
sa souplesse et de sa sensibilité aux aléas de toute nature. Enfin la sécurisation des prix et des 
débouchés : est-ce que l’exploitation a suffisamment d’autonomie pour être le centre de décision par 
rapport à son intégration dans les filières ? 

La vivabilité traduit la qualité de vie de l’exploitant et de sa famille. Elle dépend à la fois des 
facteurs endogènes propres au système famille-exploitation : charge mentale à assumer le 
fonctionnement des systèmes de culture, stress, charge de travail, répartition des revenus, etc. et des 
facteurs exogènes comme l’entraide, l’accès aux services et les relations de proximité. 

La transmissibilité est liée à la qualité des relations sociales et économiques évoquées plus haut au 
sein de l’exploitation et la place de l’agriculture dans la dynamique locale du développement : le 
maintien de l’agriculture est-il nécessaire au fonctionnement de l’économie locale ou au contraire il 
y constitue un frein ? 

La reproductibilité environnementale dépend de plusieurs facteurs dont la qualité écologique des 
pratiques agricoles, appréciée à travers leurs effets sur les ressources naturelles (le sol, l’eau et l’air, 
voire plus). La qualité du lien social prend une dimension symbolique à travers la qualité des 
relations homme-nature dans les représentations sociales de l’activité agricole. 

Kaine et Tozer, (2005) mettent l’accent sur la notion de dynamique interne et d’ouverture du 
système analysé. Par durabilité des écosystèmes cultivés (donc de l’agriculture) ils entendent 
l’équilibre dynamique et continue entre les inputs et les outputs naturels modifiés par des 
évènements externes comme la variation du climat et les catastrophes naturelles. La durabilité est 
évaluée à partir de la cohésion interne et externe. A ce niveau, il y a deux éléments à prendre en 
compte : la stabilité exprimée par la propension du système à atteindre une condition d’équilibre 
interne et la résilience exprimée par la capacité du système à retrouver le stade initial après un 
forçage. 

La différenciation de ces définitions est plus liée au degré d’intégration de l’environnement que 
l’opposition de celui-ci aux composantes économique et sociale. Dès son origine, le concept 
d’agriculture durable marque la rupture avec l’agriculture productiviste en ayant un certain souci de 
l’environnement : mais à quel degré ? La première définition de Deffontaines (op, cité) propose une 
prise en compte implicite de l’environnement en tant que facteur de production. Sa deuxième 
définition donne comme finalité à l’agriculture durable le maintien du potentiel productif. On 
pourrait la qualifier d’utilitariste car l’environnement est protégé pour ce qu’il apporte en tant que 
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facteur à la production agricole. Plusieurs types d’agricultures durables se démarquent peu de cette 
vision de l’environnement. Par exemple l’agriculture de qualité gustative et sanitaire de (Charvey, 
op cité) tient compte de l’environnement à raison de son impact potentiel sur la qualité des 
productions agricoles. La vision la plus soucieuse de la protection de l’environnement dans 
l’activité agricole, donc la plus forte, est tenue par les agricultures biologiques. Au-delà du souci de 
l’environnement au cours du processus de production, en s’abstenant d’utiliser des facteurs de 
production non biologiques, elles tiennent compte des impacts potentiels de l’agriculture sur les 
processus naturels quand bien même qu’il s’agisse d’environnement déjà anthropisé. Enfin la vision 
la plus globale et la plus intégratrice situe l’agriculture durable au-delà de l’économie et de 
l’écologie et demande de l’inscrire dans le territoire en mettant l’accent sur les liens entre les 
acteurs (Landais, op cité). La durabilité de l’agriculture est indissociable de celle de son territoire. 
Cette vision est fondée sur les exigences sociales dans lesquelles on peut retrouver à la fois le souci 
de la Nature et la satisfaction des besoins économiques. 

Au-delà des différences, les principaux enjeux des agricultures durables sont : le maintien du 
potentiel agricole, l’environnement comme objectif de production, l’autonomisation de 
l’agriculture. Au centre de la durabilité se trouve la problématique des capacités d’adaptation des 
systèmes de production agricole aux changements des environnements écologique, économique et 
social en procédant à des innovations. Les formes d’agricultures durables peuvent avoir des 
stratégies différentes mais elles ont en commun l’objectif de ne pas compromettre le potentiel de 
production du futur. A la fonction de production alimentaire de l’agriculture d’autres sont 
associées : la qualité de l’eau, la biodiversité, les paysages, etc. Le problème pour toute agriculture 
durable est de pouvoir créer, face aux incertitudes du contexte socio-économique, des états du 
milieu physique qui assurent les capacités d’adaptation des éco-socio-systèmes en place et qui 
permettent la mise en place de systèmes « nouveaux ». La question principale est de savoir si les 
pratiques agricoles d’aujourd’hui ont des impacts négatifs sur notre capacité de cultiver et de 
produire dans le futur, ou réduisent les capacités des générations futures à satisfaire leurs objectifs 
de production.  

1.4.2. Les échelles et les indicateurs pour l’agriculture durable. 

Historiquement pour les décideurs, la compréhension des dynamiques agricoles avait pour objectif 
d’évaluer la production. Plus récemment, on se rend compte que l’agriculture peut causer des 
problèmes à l’écosystème. Le choix des variables d’analyse et des échelles d’observation s’inscrit 
dans la remise en cause de la logique productiviste en cherchant une vue d’ensemble du système 
agricole dans ses aspects écologique, économique, technique et social. Ce qui importe ici, c’est plus 
la complémentarité entre les différents aspects dans le fonctionnement équilibré du système. Les 
approches préconisées pour rendre compte du système agraire dans sa globalité sont nombreuses. 
Cependant, celles capables d’intégrer le fonctionnement du système agraire dans sa globalité sont 
rares (Dent et al., 1995)6. 

En agriculture, les économistes sont les champions de l’évaluation, certainement à raison des 
finalités normatives de cette discipline. Mais en se posant la question de la complexité de la 
durabilité, l’évaluation sectorielle (économique) montre ses limites. En modélisant les systèmes de 
production, les économistes reconnaissent une variation significative des pratiques agricoles au sein 

                                                 
6 Les approches et le choix des indicateurs et des échelles sont amplement traités dans le chapitre 2 de la deuxième 
partie. 
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de la même exploitation ou entre quelques exploitations d’une petite région. Malgré qu’ils attribuent 
cette variation aux facteurs sociaux internes et externes, ils se concentrent sur de multiples variables 
relatives à la taille et à la gestion des itinéraires techniques en ayant comme paradigme que les 
décisions de gestion des agriculteurs sont prises sous l’impulsion d’un comportement de rationalité 
financière maximaliste (Dent et al, op cité). Ces auteurs proposent trois niveaux d’analyse possible 
en mettant l’accent sur l’autonomie : la parcelle, l’exploitation agricole et le territoire. A l’échelle 
de la parcelle, une finalité des agricultures durables est d’assurer le renouvellement d’un certain 
état du milieu par une succession des cultures, des itinéraires techniques mobilisant le moins 
possible des produits extérieurs aux systèmes. A l’échelle de l’exploitation, on peut raisonner de 
façon pertinente sur une certaine autonomisation des systèmes de culture et d’élevage vis-à-vis des 
facteurs de production extérieurs à l’exploitation et vis-à-vis du marché que ce soit en termes 
d’approvisionnement en facteurs de production ou d’écoulement des produits agricoles. Si on 
constate une nouvelle dépendance des exploitations en amont, elles doivent s’efforcer de créer de 
nouvelles filières d’écoulement des produits en aval pour maintenir l’équilibre. A l’échelle du 
territoire, l’autonomie peut provenir d’une gestion collective fondée sur des complémentarités entre 
les exploitations. La démarche collective s’inscrit alors dans un projet de développement local ou 
territorial. 

A la place des échelles, Park et Seaton (op cité), proposent un schéma d’analyse de la durabilité à 
interfaces. 

• Interface 1 : la première étape dans une recherche sur la durabilité est d’identifier les 
variables clés, mesurables dans le temps et dans l’espace. Cette identification des variables 
et leur mesure sur le terrain dépendent des moyens financiers et matériels mais aussi des 
acquis méthodologiques selon les disciplines. 

• Interface 2 : on met l’accent sur la liaison entre processus écologiques, attitudes et 
comportements des agents du changement. Après l’identification des variables clés, il est 
nécessaire d’identifier les agents clés, comment leurs activités influencent les variables. 
Certaines variables écologiques changent plus vite que d’autres. Il faut alors identifier des 
scénarios de changements. Par contre ces scénarios doivent être manipulés avec plus de 
prudence car les hypothèses et les conditions auxquelles ils se réfèrent évoluent plus ou 
moins rapidement. 

• Interface 3 : relier les actions et les perceptions des agents du changement aux politiques 
mises en œuvre (Policy Issues). Comment les agents du changement réagissent-ils à la 
variation des instruments et des mécanismes politiques ? 

Charvet (op cité) identifie trois groupes d’indicateurs utilisés par le Réseau des Agricultures 
Durables en France. 

Indicateurs dans le domaine environnemental. 

Ils prennent en compte les spécificités des milieux naturels locaux y compris leurs dimensions 
historiques les plus fortes comme les paysages agraires hérités d’époques lointaines. Il ne faut pas 
généraliser un modèle technique à tous les espaces car chaque territoire a son histoire, sa spécificité. 

• Bilan de la fertilité azotée et minérale ; 
• Bilan des produits phytosanitaires ; 
• Protection des sols contre l’érosion ; 
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• Diversité des systèmes de culture 
• Gestion des paysages ; 
• Gestion des écoulements 

Indicateurs dans le domaine économique  

L’objectif du réseau des agricultures durables est de freiner l’augmentation de la taille (surface) des 
exploitations. L’exploitation idéale est l’exploitation familiale de taille moyenne. Huit indicateurs 
sont utilisés à ce niveau. 

 L’efficacité de la production 

• L’efficacité économique mesurée par la place de l’excédent brut 
d’exploitation dans le produit brut ; 

• L’efficacité technique mesurée par la place des charges opérationnelles dans 
le produit brut ; 

• L’efficacité du capital mesurée par la place de l’excédent brut d’exploitation 
par rapport aux capitaux investis ; 

 

 L’autonomie de l’exploitation 

• Autonomie financière ; 
• Autonomie d’approvisionnement ; 

 Les contraintes 

• Les contraintes structurelles : parcellaire et mode de faire valoir ; 
• La sensibilité aux aides. 

Les indicateurs dans le domaine social. 

• L’occupation du territoire : le nombre d’actifs agricoles pour 100 ha 
cultivables ; 

• La contribution à l’emploi ; 
• La multifonctionnalité (existence d’activités autre que l’agriculture) ; 
• La transmissibilité ; 
• La viabilité économique exprimée par le revenu par actif en % du SMIC ; 
• La viabilité ; 
• La qualité de la vie. 

En dépit de quelques différences, chacun de ces groupes d’indicateurs mettent l’accent sur la 
complexité de l’évaluation de la durabilité d’une agriculture. Les indicateurs du Réseau des 
Agricultures Durables sont plus complets et touchent à tous les aspects de l’agriculture mais son 
évaluation économique s’inspire plus des méthodes d’entreprise dont la logique est différente de 
celle des agriculteurs7. Ils s’appliquent surtout aux agricultures occidentales. Park et Seaton (op 
cité) et Dent et al, (op cité) dans leurs interfaces et échelles, mettent l’accent sur l’importance des 
interactions entre les niveaux et les composantes : la parcelle, l’exploitation agricole, le territoire et 
les politiques publiques d’une part et les sphères économiques, sociales et écologiques d’autre part. 

                                                 
7 Voir chapitre 2 de la deuxième partie sur les différences entre logique paysanne et logique d’entrepreneur. 
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C’est en se situant à ce niveau de complexité et d’interdépendance qu’il est possible d’appréhender 
le fonctionnement de l’agriculture : l’agriculture est considérée comme un système (le système 
agraire) avec des structures ou sous-systèmes (les systèmes de production, les systèmes de culture 
ou d’élevage et la parcelle). Cette démarche mobilise les outils et les méthodes de plusieurs 
disciplines : géographie, agronomie, économie et sociologie rurale. La question principale, pour la 
recherche en agriculture, est aujourd’hui de savoir comment les interactions Génotype X 
Environnement X Gestion (au sens de la décision de l’agriculteur) peuvent être optimisées en 
fonction des objectifs des agriculteurs et de la société, dans un système ayant ses dynamiques 
propres mais aussi ouvert sur l’extérieur sans compromettre le potentiel de production (Kropff et 
Bouma, 2001). 

Rendre une agriculture durable, c’est organiser dans la durée la multifonctionnalité des espaces par 
une gestion concertée des ressources. L’objectif recherché est de disposer de ressources naturelles 
suffisantes et durables soutenues par des politiques et des pratiques durables à leur tour 
(Desfontaines, op cité). La notion de ressource (en tant que richesse potentielle mais non effective) 
n’a de sens qu’en fonction des activités et des capacités des sociétés en un temps donné (Park et 
Seaton, op cité). Or les activités sont évolutives en même temps que les écosystèmes qui les sous-
tendent et leur dynamique n’est que très partiellement prévisible. L’idée est de mobiliser, dans le 
cadre d’un projet de développement durable, les systèmes techniques pour créer et valoriser une 
typicité locale. Ce n’est en aucune façon un retour aux « vocations naturelles », mais plutôt le choix 
concerté de faits d’environnement comme des leviers du développement. L’impératif local est dicté 
par l’environnement écologique, social et économique. Dès lors, ce qui doit être durable, c’est d’une 
part, la recherche de référence sur les systèmes de culture et d’élevage plus autonomes et qui 
s’adaptent aux changements, la mise en œuvre de travaux de compréhension des processus par 
lesquels les activités mobilisent les ressources naturelles d’un territoire et les modifient, l’analyse de 
la perception des acteurs concernés par ces dynamiques. C’est d’autre part la création d’espace de 
négociation entre les différents utilisateurs des ressources et la définition de mode et de conditions 
de relation des agriculteurs entre eux et avec les divers acteurs de l’espace rural (Desfontaines op 
cité). 

Avant le concept d’agriculture durable, les réflexions sur les transformations des agricultures au sud 
du Sahara étaient guidées par l’intensification. L’amélioration de la productivité passait par 
l’intensification de l’agriculture en opposition à l’extensification. L’intensification agricole a elle 
aussi donné lieu à plusieurs définitions. Pour de France (2001) une agriculture intensive est une 
agriculture qui organise la croissance de la production avec l’introduction systématique des intrants 
fournis par le marché (ex : la céréaliculture du bassin parisien). Elle choisit d’accroître l’output par 
hectare et obtient des records de rendements par unité de surface sans trop se soucier des équilibres 
naturels. Elle enregistre aussi une augmentation de la productivité du travail. C’est donc une 
agriculture productiviste. En revanche une agriculture extensive repose essentiellement sur les 
éléments du milieu physique, en réduisant au minimum l’intervention humaine. La nature et la terre 
y jouent un rôle important. L’intervention humaine est limitée et la manière de produire est stable. Il 
y a une troisième agriculture dite active qui donne la priorité au travail humain. Elle se caractérise 
par le faible volume des consommations intermédiaires, une forte valeur ajoutée. L’agriculture 
biologique est une forme d’agriculture active. Il peut avoir une combinaison de l’agriculture active 
et de l’agriculture intensive dans le cas d’une exploitation qui utilise à la fois beaucoup de travail et 
d’intrants (ex : exploitations laitières en France).  
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Brossier et al. (2003) font une distinction entre l’adjectif « intensif » et le substantif 
« intensification » qui sont deux notions différentes mais très liées. Elles sont définies en agriculture 
en référence à l’usage que l’on fait de la terre, facteur de production non reproductible et le plus 
souvent disponible en quantité limitée. Selon la conception biologique ou agronomique, une 
agriculture est intensive lorsque le volume de production par ha est élevé que ce soit par l’emploi de 
beaucoup d’autres ressources (travail et capital) par hectare que ce soit par un usage plus efficace 
des ressources grâce à un niveau technique. En économie, une agriculture est dite intensive si elle 
emploie beaucoup de ressources par hectare que ce soit le travail (labour intensive) ou le capital 
(capital intensive). Biologistes et économistes s’accordent pour dire qu’une agriculture est intensive 
parce qu’en général, l’accroissement des quantités de travail et de capital employées par hectare 
entraîne aussi un accroissement de la production par hectare, qui est le critère d’intensité pour les 
techniciens et la productivité de la terre pour les économistes. Cette agriculture diminue à moyen 
terme le nombre d’actifs agricoles. Elle dégage un revenu monétaire faible, voire négatif hors 
soutien public. La croissance de la productivité est loin d’occasionner une augmentation des 
revenus. 

Le concept d’intensif est sans doute à éviter dans les situations où le facteur limitant n’est pas le 
facteur terre selon Borssier et al (op cité). En Afrique il faudrait raisonner sur la force de travail qui 
est encore un facteur limitant pour bon nombre d’exploitants. Les critères seront la productivité du 
travail et les ratios de capital et de surface par unité de travail. Quoi qu’il en soit, il importe de 
préciser le facteur choisi quand on parle d’intensif mesuré par la quantité de travail ou de capital 
utilisé à l’hectare. Le premier rend compte du revenu qu’on peut espérer en fonction du nombre 
d’actifs familiaux. C’est dans cette logique que s’inscrivent les stratégies de la plupart des 
agriculteurs dans notre zone d’étude. Le second est inspiré par une logique d’entrepreneur fondée 
sur la rentabilité du capital. Cette différence de logique se traduit par des différences de 
comportements et de résultats dont il faut tenir compte dans l’évaluation de la durabilité d’une 
agriculture. 
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Chapitre II. Problématique de la durabilité des agricultures cotonnières.  
Le coton est une culture très répandue à travers le monde. L’évolution des zones de production est 
marquée par des cycles de croissance et de déclin, notamment en Amérique du Sud et en Asie. A 
cause de cette évolution cyclique, le coton se présente comme une culture de front pionnier. Mais le 
marché mondial est aussi responsable de ces fluctuations. Le prix du coton connaît une grande 
instabilité à l’instar des autres matières premières. Cependant, la particularité du coton vient du fait 
qu’une bonne partie de la production mondiale vient des pays qui subventionnent leurs producteurs. 
Ce dumping aurait accentué la tendance baissière des cours mondiaux ces dernières années. Le 
Mali, comme d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest cultive le coton. Il produit en moyenne 500 000 
tonnes de coton graine depuis une dizaine d’années. Mais à cause des facteurs internes et externes, 
le coton malien qui fut jadis présenté comme un modèle de succès traverse présentement une phase 
difficile.  

Ce chapitre présente la problématique de la durabilité des agricultures cotonnières à travers le 
monde. Après un exposé sur le contexte international du coton, il traite de l’évolution de quelques 
cas en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Enfin une analyse approfondie est faite sur la 
situation du coton malien : l’évolution de l’agriculture dans les zones cotonnières, les récentes 
difficultés du coton au niveau de la parcelle, de l’exploitation agricole et au-delà l’impact des 
facteurs externes comme l’évolution du climat et l’instabilité des cours mondiaux. 

2.1. Le coton dans son contexte international. 

Le coton est cultivé sur les cinq continents entre le 37ème au nord et le 32ème parallèle au sud sur 35 
millions d’hectares, dans plus de 90 pays (Orsenna, 2006). Son développement a commencé au 
début du 18ème siècle et s’est accéléré avec la mise au point de nouvelles techniques : machines à 
filer, machines à tisser, égreneuses, etc. Depuis, la production mondiale de coton-fibre n’a cessé 
d’augmenter régulièrement jusqu’à atteindre un niveau record de 21,5 millions de tonnes en 2002 
alors qu’en 1950 la production s’élevait seulement à 6 millions. Cette augmentation de la 
production est liée d’une part à l’extension des surfaces (23%) mais d’autre elle s’explique surtout à 
l’accroissement substantiel des rendements par unité de surfaces (plus de 300% d’augemntation) 
(Mendez del villar et al., 2006). Près de 55% des surfaces cultivées sont irriguées avec trois quarts 
de la production (Estur, 2006). Les OGM (organismes génétiquement modifiés) représentaient 25% 
des surfaces cultivées en 2004 et 35% de la production (Ferron et al., 2006). 70% du coton mondial 
est produit par des petites exploitations avec des rendements fibre de 650 à 700 Kg à l’hectare. La 
perte de rendement due aux bio-agresseurs est de 30% en moyenne. La protection phytosanitaire 
représente 25 à 45% des coûts de production. 

2.1.1. Le cotonnier. 

Le cotonnier est un arbuste de l’ordre des Malvales, famille des Malvacées, tribu des Hibiscées, 
genre des Gossypium. Des dizaines d’espèces sont cultivées. Les Gossypium herbaceun et 
arboreum, dits coton indien donnent des fibres épaisses et courtes. Le Gossypium barbadense 
procure les fibres longues et fines. Le Gossypium hirsuteum fournit des fibres intermédiaires et 
représente 95% de la production mondiale. L’exploitation du coton a commencé il y a 8 000 ans 
dans la vallée de l’Indus au Pakistan, et plus de 7 000 ans au Mexique (Mendez del villar et al., op 
cité). Le cotonnier aurait deux foyers de domestication. La vallée de l’Indus à partir de la quelle il 
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atteint l’Egypte et tout le nord de l’Afrique. Indépendamment de l’autre côté de l’Océan, au Pérou, 
on a retrouvé des morceaux de tissu en coton datant de plus d’un millénaire avant Jésus Christ.  

Le coton demande peu d’eau mais a besoin de beaucoup de chaleur. Il préfère les climats chauds et 
supporte les climats tempérés sans gelée. Son cycle varie de 140 à 210 jours. Il préfère les sols 
profonds et fertiles et craint les bio-agresseurs. Les maladies du cotonnier sont causées par des 
bactéries, des champignons ou des virus qui pénètrent la plante et s’attaquent aux racines ou aux 
capsules. Le coton fournit une gamme de sous-produits extrêmement variée. Son plus précieux 
produit est la fibre, souple, douce et solide. Les fibres de coton sont utilisées dans les textiles, dans 
la fabrication des compresses médicales, des papiers spécialisés comme les billets de banque, des 
films photographiques, des mèches de chandelle, des produits cosmétiques, etc. Les graines sont 
transformées en huile végétale ou en tourteaux pour l’alimentation des animaux. Les résidus des 
graines participent à la fabrication des savons, des engrais, des explosifs (glycérine) et du 
caoutchouc synthétique (Orsena, 2006, op cité).  

2.1.2. Les zones de production. 

Les principales zones de production sont : l’Asie plus de 50% (Chine, Inde, Ouzbékistan, Pakistan 
et  Turquie), les Etats Unis 19%, l’Amérique du Sud moins de 10% (Brésil et Argentine) et les pays 
de la zone Francs de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 4% (fig.1). Mais les principaux exportateurs 
sont les Etats Unis 40% et les pays de la zone Francs 12% suivi de l’Ouzbékistan près de 10% 
(Perrin et Lagandre, 2005). La Chine est à la fois premier producteur et premier consommateur 
mondial, en conséquence le cours mondial du coton est beaucoup lié à l’évolution de la demande et 
de la production chinoises. Jusqu’aux trois dernières années, le Mali était le principal exportateur en 
Afrique au sud du Sahara. 

Les zones de production ont évolué, la Chine a pris la place des Etats Unis au rang de premier 
producteur mondial. De nouveaux pays producteurs ont émergé. Grâce à l’augmentation de ses 
rendements, l’Inde a accru considérablement sa production. Les pays de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre ont multiplié leur production par 10 en 40 ans grâce à l’augmentation des surfaces. Après 
une absence de deux décennies, le Brésil et l’Argentine augmentent leur part dans la production 
mondiale depuis 3 ans. Des pays comme l’Australie, la Turquie et l’Ouzbékistan maintiennent leur 
position dans le peloton des grands producteurs. 

 

 



 
 

37

Figure 1: répartition de la production et de la consommation mondiales de coton. 
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2.1.3. La consommation mondiale. 

On estime à environ 30 millions de tonnes la consommation mondiale des fibres textiles (coton, 
fibre synthétique et laine). Le coton reste la fibre fondamentale dans les usages textiles mais son 
importance dans la consommation mondiale ne cesse de décroître. Cependant, du fait de 
l’augmentation globale de la consommation de l’ensemble des fibres textiles, la quantité 
consommée augmente légèrement (fig.2). Cette consommation s’est déplacée sur le plan 
géographique de l’Amérique et de l’Europe vers l’Asie et particulièrement la Chine. Du 19ème 
jusqu’au milieu du 20ème siècle, les industries textiles liées au coton étaient un des piliers de 
l’industrialisation de l’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :http://www.oecd.org/dataoecd/39/2/30746586.pdf 

Figure 2: évolution de la  part de la chine dans la consommation mondiale de la fibre de coton. 

Les 5 premiers consommateurs mondiaux de coton, la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Turquie et le 
Brésil représentent plus de 72 % de la consommation mondiale et se trouvent parmi les 7 premiers 
producteurs dans le monde. A elle seule, la Chine représente près du tiers de la consommation 
mondiale. En volume, la consommation chute aux Etats-Unis (- 93 000 t en 2002), comme dans la 
plupart des pays de l’Ouest alors qu’elle progresse à l’échelle internationale. Ce phénomène est en 
particulier dû aux progrès de la consommation en Chine (+ 800 000 t en 2002) et au Pakistan 
(+187 000 t en 2002) (Antonnelli et al., 2005). 

2.1.4. La volatilité des prix. 

L’évolution du prix du coton est marquée par sa volatilité et une tendance générale à la baisse 
depuis les années 1993 (fig.3). La volatilité des prix est le fait que ceux-ci subissent, à court ou 
moyen terme, des fluctuations plus ou moins erratiques qui peuvent complètement dominer des 
tendances à long terme (Villemot, 2004). La principale raison de la volatilité est qu’à court terme, 
les élasticités-prix de l’offre et de la demande sont faibles : du côté de l’offre parce que les 
décisions de production sont prises à l’avance et du côté de la demande parce que les matières 
premières rentrent pour une faible part dans le coût de production. Par contre, un facteur vient 
modérer la variation des prix : le stockage. La volatilité a des conséquences sur le développement 
du secteur agricole. Dans les pays de l’OCDE, on a constaté une corrélation négative entre la 

http://www.oecd.org/dataoecd/39/2/30746586.pdf�
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Evolution du prix du coton

volatilité et la croissance de 1960 à 1985 (Villemot, op cité). Au niveau des agriculteurs, la 
volatilité se traduit par une aversion au risque dont une des réponses est la diversification du revenu. 
Pour réduire les effets de la volatilité, plusieurs mécanismes de stabilisation des prix sont mis en 
place à l’échelle d’un ou de plusieurs pays. Entre autres on peut citer les caisses de stabilisation (il 
s’agit d’organismes internes qui ont pour objectif de garantir des prix domestiques), les schémas de 
financement compensatoire, mécanismes mis en place par le FMI et l’UE qui visent à débloquer les 
moyens financiers pour venir en aide aux pays faisant face à un choc sur le prix de leurs exports et 
certains outils des marchés financiers comme les contrats futurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: évolution du cours mondial du coton selon l’Indice A Cotlook (voir encadré 2). Source 
Dagris. 

L’évolution du cours (fig.3) du coton depuis 1980 est marquée par trois évènements majeurs : les 
dépressions de 1985 et de 1999 et une lourde tendance à la baisse depuis 1999. La première 
dépression a deux causes principales : la réduction des prix minimums fixés aux Etat Unis et le 
changement conjoncturel de la position de la Chine, passant du statut d’importateur à celui 
d’exportateur. En effet, l’évolution du prix est très liée au solde commercial de la Chine. La 
demande chinoise explique à 50% les variations de prix de 1980 à 2001 et de 20% à partir de 2001. 
Les importations chinoises profitent plus aux exportations américaines. Le prix mondial augmente 
de 1 à 1,5% par 100 000 tonnes importées en plus par la Chine (Perrin et Lagandre, op cité). La 
dépression de 1999 s’explique par la diminution de la demande, suite à la crise asiatique, et à la 
baisse des prix des fibres synthétiques. 

La tendance baissière des cours est due en partie à la baisse des coûts de production à la suite du 
progrès technique : intensification, réduction des coûts de transaction par l’amélioration des moyens 
de communication et la faible part des matières premières dans le coût de production global des 
produits finis. Une autre raison est la conséquence des subventions à l’exportation qui auraient fait 
chuter les cours à l’automne 2002 (38 cents US $ la livre) suite à la production américaine, boostée 
par la promulgation de la nouvelle politique de soutien (Farm-Bill). 
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Encadré 2: indexation des prix du coton sur le marché international. (Perrin et Lagandre, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Estur (op cité), d’ici l’horizon 2010 cette tendance va se renforcer avec un prix inférieur à la 
moyenne des 30 dernières années. Cependant, présentement les prévisions antérieures sont mises à 
défaut par l’envolée des prix du pétrole et d’autres matières premières qui ont entrainé le coton. En 
effet, entre mars 2008 et mai 2008, le prix du coton est passé de 60 cents à 75 cents la livre. Sur le 
marché, il existe une tendance à l’augmentation de la consommation qui va se renforcer avec la 
libéralisation du marché des textiles mais l’accroissement de la production, suite à l’augmentation 
des rendements et des surfaces, ne permettra pas de réguler le déséquilibre structurel entre l’offre et 
la demande de coton. En effet, le rapport entre l’offre et la demande de coton est structurellement 
marqué par un déséquilibre en faveur de l’offre depuis les années 1980 (Sorgho, 2004). L’offre de 
coton est toujours supérieure à la demande. Mais l’évolution du prix mondial sur une longue 
période met en évidence que ce prix a fluctué, plus fréquemment et avec une plus grande amplitude 
au cours des deux dernières décennies dépassant même ce qui a été observé lors de la Guerre de 
Sécession ou lors des deux conflits mondiaux. C’est le signe que le marché est engagé dans un 
changement structurel non encore stabilisé (Fok, 2005). Les projections du Conseil Consultatif sur 
le coton prévoient une légère tendance à la hausse avec un prix moyen entre 70 et 90 cents la livre 
pour l’année 2009. 

 

Le prix de référence au niveau mondial est l’indice A du cotton Outlook de 
Liverpool, établi à partir de la moyenne des cinq prix nationaux les plus bas parmi 
un panier de prix nationaux de treize pays de référence. Ce prix est exprimé en 
cents US par livre. Il correspond à un coton ayant une fibre de longueur moyenne 
: « 1-1/32 ». La majorité des cotons accessibles sur le marché mondial sont 
classés dans cette catégorie. Il est néanmoins possible d’obtenir du coton à des 
prix variables selon la qualité. Il existe ainsi de très nombreuses caractéristiques 
pour déterminer la qualité et donc le prix d’une balle de coton : la longueur de la 
fibre, la ténacité, l’uniformité, la finesse, le degré de maturité, la présence de 
corps étrangers, la brillance et la couleur. Il faut cependant préciser que le 
changement de qualité du coton est à l’origine d’un surcoût pour une usine textile, 
dû aux réglages des machines nécessaires à l’adaptation et aux erreurs 
occasionnées. Le Département américain de l’agriculture (USDA) a mis en place 
en 1992 un système de mesure intitulé High Volume Instrument (HVI) afin 
d’édicter des normes communes de classement du coton. Cependant, le critère 
principal de différenciation de la qualité du coton reste sa « nationalité ». Il est 
ainsi possible de classer la qualité des cotons en fonction de leur pays d’origine, 
ce qui semble cohérent avec les critères objectifs de qualification. Ces critères 
dépendent en effet des conditions pédoclimatiques, des pratiques culturales, des 
mécanismes de commercialisation et des variétés utilisées, autant de critères 
homogènes sur une zone géographique donnée. Cette remarque est 
particulièrement vérifiée dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, où il 
n’est pas cultivé plus de deux ou trois variétés de coton par pays. 
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2.1.5. Imperfection des marchés et conséquence sur le coton africain. 

La recherche de vrai prix par la confrontation de l’offre et de la demande sur la base des avantages 
comparatifs est à la base de la formation des prix des matières premières depuis au moins un quart 
de siècle. Il est hors de nos propos d’expliquer l’imperfection des marchés et d’étaler les théories et 
modèles y afférents. Mais l’agriculture n’est pas un secteur comme les autres. L’activité agricole est 
soumise à des conditions naturelles qui changent, en conséquence les risques de perte, partielle ou 
totale, de la production sont importants.  

Pour protéger leur production cotonnière de ces risques et de la volatilité des prix qui en accentuent 
les effets, certains pays, notamment les Etats Unis et l’Union Européenne (Espagne et Grèce), 
accordent des subventions sous diverses formes à leurs agriculteurs. Les subventions les plus 
contestées sont celles des Etats Unis à cause de leur volume et du rôle important de ce pays sur le 
marché mondial du coton. Le gouvernement américain accorde plusieurs formes de subventions 
classées dans les boîtes bleue et orange de l’organisation mondiale du commerce (encadré 3) : les 
aides directes (Direct Payment) : elles ne sont ni liées à la production ni liées au prix ; les 
versements contracycliques (Counter-cyclical Payments), ces subventions sont issues de la mesure 
ad hoc de paiements pour perte de marché (Market Loss Assistant payments, MLA) ; les versements 
au titre de la commercialisation et de l’assurance récolte. Le montant des diverses aides aux 
producteurs de coton s’élève à près de 4 milliards de dollar en 2001/2002, trois fois plus que le 
budget de l’USAID (Unated State Agency for International Development). Le cotonculteur reçoit 
230 dollars par acre (0,4 ha) contre 25 dollar pour le producteur de blé. Le coût de production est de 
73 cents la livre aux Etats Unis et de 21 seulement au Burkina Faso. Sans subvention, l’agriculteur 
burkinabé a de sérieux avantages comparatifs par rapport à son homologue américain (Oxfam, 
2002). A travers le jeu de l’offre et de la demande, ces subventions sont accusées d’être la cause 
principale de la baisse récente du cours mondial. Entre 1998 et 2001, la production américaine a 
augmenté de 42% alors que les prix chutaient de façon consécutive sur 5 ans. Le retrait des 
subventions aurait fait baisser la production de 1,4 millions de tonne fibre (Oxfam, op cité). En 
stimulant la production et les exportations, les subventions dépriment les marchés (fig.4).  

Ces constats ont conduit quatre pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Mali 
et Tchad) à lancer une initiative sectorielle en faveur du coton africain à l’OMC en avril 2003. Ils 
estiment que le coton de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est compétitif « toutes choses étant 
égales », mais que cette compétitivité est compromise par les politiques d’appui à la production et à 
l’exportation appliquées par certains États membres de l’OMC, grands exportateurs de coton 
(Hussein et al., 2005). Désormais, le dossier du coton fait parti des questions sur la libéralisation des 
échanges dans le cycle de Doha. Mais avec ou sans la suppression des subventions, le libre échange 
et le tout « marché » dont l’OMC est le chantre profitera difficilement aux agriculteurs du Sud 
(encadré 4). 
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Figure 4: relation entre subvention et cours mondial du coton (Perrin et Lagandre, op cité) 

 

Encadré 3 : les différentes boîtes de l’OMC (Maljean-Dubois, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les boîtes de l’OMC. 

La boîte orange regroupe toutes les mesures de soutien interne à l'exception de 
celles qui relèvent des catégories bleue et verte : les mesures de soutien interne 
réputées avoir des effets de distorsion sur la production et les échanges. Ces 
mesures sont plafonnées à un soutien minimal, “ minimis”, (5% de la production 
agricole pour les pays développés). 

La boîte bleue est une catégorie orange assortie de conditions, lesquelles visent à 
réduire les distorsions. Tout soutien qui relèverait normalement de la catégorie 
orange entre dans la catégorie bleue s'il oblige les agriculteurs à limiter leur 
production. Les subventions accordées au titre de la boîte bleue ne sont pas 
limitées. 

La boite verte contient les subventions ayant des effets nuls ou tout au plus 
minimes sur les échanges (programmes ne visant pas des produits particuliers et 
soutenant le revenu des agriculteurs sans lien avec les niveaux de production ou 
les prix en vigueur), comme: les aides découplées, les programmes de protection 
de l’environnement et les programmes de développement régional. Les 
subventions accordées au titre de la boîte verte sont accordées sans restriction.  
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Encadré 4: OMC et durabilité de l’agriculture dans les pays du Sud (Berthelot, 2006) 

 

 

2.1.6. Lutte pour la suppression des subventions : une erreur stratégique ? 

L’acharnement des gouvernements, des organisations des producteurs et des sociétés civiles 
africaines et étrangères n’a produit que très peu d’effet. Six ans après l’appel des cotonculteurs 

Les règles de l’OMC sont trop inéquitables pour les agriculteurs du Sud car elles sont 
conçues pour permettre aux firmes agroalimentaires d’acheter au plus bas pris à 
travers le monde. La définition qu’elle donne au dumping est aussi inacceptable que le 
maintien des subventions. Seulement, les subventions à l’exportation sont qualifiées 
de dumping, pas les subventions internes. L’article 4 du GATT définit le dumping 
comme l’exportation à un prix inférieur au prix du marché intérieur, pas comme 
l’exportation à un prix inférieur au coût de production. Exemple : en Europe les 
cultivateurs de blé reçoivent, un prix total (y compris les subventions) de 160 euro la 
tonne. Le blé est vendu à 100 euros sur le marché intérieur, aligné sur le prix du 
marché mondial. Donc le blé européen ne peut être vendu sur le marché intérieur ou 
exporté, qu’à 100 euros au maximum. Or, ce prix ne couvre pas les charges 
d’exploitation du blé produit en Europe. Sans subventions, le prix de vente ne couvre 
pas les charges des agriculteurs. En conséquence, ce sont les subventions qui 
permettent aux européens de produire du blé à des coûts économiquement prohibitifs 
mais surtout d’inonder le marché mondial. Les importations africaines en blé ont, par 
exemple, augmenté de 35% entre 1999 et 2000 alors qu’en même temps les coûts des 
achats baissaient de 13%. Sans dépenses supplémentaires, l’Afrique a pu augmenter le 
volume de ces importations en blé. Donc les africains seront plus tentés par les 
importations européennes que de produire localement du blé.  

Selon la logique de l’OMC, les subventions qui profitent à toutes les entreprises ne 
distordent pas les échanges internes à un pays. Ce n’est pas vrai car les pays en voie 
de développement n’ont pas les moyens de subventionner. L’objectif affiché du cycle 
de Doha est d’obtenir des « réductions progressives et substantielles du soutien et de 
la production ». Jouant sur les règles, les EU et l’UE ont triché et massivement. Ils 
n’ont pas informé l’OMC d’aide aux investissements agricoles (5 milliards d’euros 
par an) alors que l’article 6.2 de l’AoA (Accords sur l’Agriculture) en exempte 
seulement les pays en voie de développement. Ils n’ont pas informé l’OMC d’aides 
aux firmes agro-alimentaires contrairement à l’article 4 et l’article 13 de l’annexe 3 
des mêmes accords. 

Dans ces conditions, comment peut-t-on penser une croissance agricole durable dans 
les pays en voie de développement : le leurre d’une boîte développement à l’OMC 
accordant quelques exemptions aux pays en voie de développement ne suffit guère. 
Cette boîte est considérée comme un moindre mal pour ceux-ci. C’est une fausse 
solution. Elle demande que des exemptions temporaires leur permettant de se protéger 
contre l’importation et de subventionner quelques produits vivriers soient autorisées.  

Protéger les agriculteurs sans dumping : c’est le seul type d’aide que chaque pays peut 
accorder à son agriculteur. Une autre institution doit s’occuper du dossier agricole. 



44 
 

africains à Bobo Dioulasso (Burkina Faso), les subventions demeurent et il n’y a pas de 
perspectives de suppression à court terme. Le Président des producteurs africains a établi le bilan 
suivant « Le problème des subventions que nous avons soulevé depuis 2001 n’a pas encore trouvé 
de solution définitive. Mais de nombreux papiers ont été rédigés et beaucoup d’argents ont été 
dépensés en frais d’avions, d’hôtels, etc. Même si l’OMC a reconnu le problème, le Congrès 
Américain a pris une décision, les producteurs de coton africains continuent à voir leurs revenus 
diminuer » (Traoré, 2006). La lutte contre les subventions est une démarche salutaire et 
encourageante mais la manière de faire est sujette à critique. Demander à ce qu’on endigue les 
conséquences des subventions sur les paysans africains n’est point discutable, mais demander une 
pure suppression des subventions : c’est desservir la cause des paysans du monde au Nord comme 
au Sud. C’est aussi oublier que les puissances agricoles se sont bâties et se maintiennent grâce aux 
soutiens publics, aux Etats Unis, en Europe et ailleurs à travers le monde. L’administration d’Etat 
n’est jamais loin quand il s’agit de l’agriculture, pour protéger et réglementer, presque dans tous les 
pays producteurs. Aux EU, l’Etat providence subventionne sans vergogne et sans logique 
économique. En Ouzbékistan les kolkhozes sont officiellement démantelés mais le coton demeure 
la première des affaires de l’Etat. Au Mali, l’Etat est le principal actionnaire de la société 
cotonnière. Même dans les pays à faible moyen comme le Burkina et la Cote d’Ivoire où le secteur 
est privatisé, c’est l’Etat qui valide les prix d’achat en dernier ressort. En Egypte, l’Etat interdit de 
constituer des propriétés plus vastes, la surface cultivée par exploitation est limitée à une vingtaine 
d’hectares. En Chine, c’est l’Etat maximal avec le totalitarisme politique au profit du libéralisme 
économique (Orsenna, op cité). 

L’évaluation du montant des subventions et de leurs conséquences est complexe. Les rares 
simulations pour évaluer l'élasticité du prix mondial à une suppression des subventions indiquent 
que l'augmentation du prix qui en résulterait devrait être limitée. En considérant le cas spécifique 
des subventions américaines, l'augmentation du prix résultant de leur suppression se situe entre 3 et 
6 % en fonction des années (Fok, op cité). D’autre part les Etats Unis qui sont dans les collimateurs 
de ce qui luttent pour la suppression des subventions ne sont pas les seuls à les accorder. 
L’Amérique le fait entendre à qui veut : « ceux qui attaquent le coton américain trouveront à qui 
parler. Nous abolirons nos subventions quand le reste du monde, à commencer par l’Europe, abolira 
les siennes….n’oubliez pas la Chine. Les Asiatiques sont les rois des aides déguisées » s’exprime 
Charles Stenholm, personnalité influente du Lobby Coton et député pendant 25 ans du Texas, 
grande région cotonnière. Son collègue Mark Lange, Président du Conseil National du Coton ajoute 
« Supprimons toutes les subventions, les visibles et les invisibles » in (Orsenna, op cité). Il serait 
illusoire de croire que la résorption des politiques de soutien à l'échelle mondiale puisse se 
concrétiser dans le court terme (Fok, op cité). 

En plus, l’élimination des subventions, si elle doit survenir un jour, ne suffira pas à réorienter 
significativement les cours à la hausse sur le long terme. Une telle augmentation ne devrait être que 
de courte durée. La suppression des subventions se traduira fondamentalement par un déplacement 
partiel de la production des pays qui subventionnent au profit des pays qui ne subventionnent pas, 
sans jouer sur l'équilibre entre l'offre et la demande globales qui sont conditionnées par les 
fondamentaux du marché. Parmi ces fondamentaux il faut mentionner la perte de part du coton dans 
le marché des fibres textiles, perte alimentée par la plus grande compétitivité prix des fibres 
synthétiques par rapport au coton et par une absence de promotion de l'image du coton en dehors 
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des Etats-Unis. Elle pourrait surtout profiter aux pays les plus réactifs comme le Brésil ou 
l’Australie (Perrin et Lagnadre, op cité).  

Une voie plus réaliste aurait été d’exiger, à défaut des politiques de stabilisation des prix à l’échelle 
internationale, à ce que les pays qui subventionnent dédommagent ceux qui subissent les 
conséquences du dysfonctionnement des marchés. A la manière du principe du pollueur payeur en 
matière d’environnement, les pays qui polluent le marché à travers les subventions devraient 
adopter des mesures compensatoires sous plusieurs formes (aide au développement, octroi de droits 
spéciaux) pour soutenir le revenu des producteurs africains.  
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2.2. Les agricultures cotonnières sont-elles durables ? 

La revue des agricultures cotonnières permet de les classer selon deux critères de base : le mode de 
culture pluvial ou irrigué ou en fonction des caractéristiques des systèmes de production mis en 
œuvre par les cotonculteurs. Le coton irrigué est localisé généralement dans les pays développés : 
Etats Unis, Union européenne (Grèce et Espagne) à l’exception notoire de l’Ouzbékistan et 
quelques surfaces en Chine et en Afrique du Sud (fermiers blancs). C’est au sein de ces systèmes 
irrigués que les plus gros matériels agricoles et les pratiques les plus intensives s’opèrent. C’est 
aussi au sein de ces systèmes qu’on obtient les rendements les plus élevés 3 à 5 tonnes à l’hectare. 
Les surfaces cultivées par exploitation peuvent varier de la centaine à des milliers d’hectares. La 
plupart des opérations culturales (labour, semis, traitement et récoltes) sont motorisées. Quand à la 
culture pluviale, elle est principalement pratiquée sous les tropiques : en Amérique du Sud, en 
Afrique et en Inde. La mise en place de la culture et son développement dépendent des conditions 
climatiques. Ici, on peut distinguer deux groupes d’agriculteurs : les grandes exploitations 
entrepreneuriales de l’Amérique Latine (Brésil et Argentine) et les paysans africains et indiens. La 
culture pluviale fait beaucoup appel à la main d’œuvre qu’elle soit autofournie ou salariée. Les 
coûts de production à l’hectare et les rendements sont  faibles (1 à 2 tonnes par ha). 

Au Mali, la culture du coton à grande échelle est assez ancienne comme dans plusieurs pays où se 
sont mis en place les systèmes cotonniers à base pluviale. Jusqu’aux trois dernières années le Mali 
était le principal producteur en Afrique au sud du Sahara. Du point de vue de sa durabilité, le coton 
est connu comme une culture de front pionnier, donc nécessairement comme peu durable. Il 
commence par occuper des zones « vierges », après une certaine période, généralement entre 10 et 
moins de 20 ans, il abandonne son premier territoire et s’étend à de nouvelles terres agricoles. Mais 
le Mali semble avoir réussi une trajectoire moins chaotique que nombre de pays producteurs de 
coton. Les originalités de l’expérience maliennes seront comparées avec la culture cotonnière dans 
quelques pays producteurs choisis en fonction des similitudes avec le Mali : le niveau de 
développement, la place de l’agriculture dans l’économie nationale, les conditions 
environnementales et les pratiques. Il s’agit en premier lieu de l’Asie, de l’Amérique Latine et de 
quelques pays africains. 

2.2.1. Les systèmes cotonniers en Asie. 

L’Asie est la principale zone de production en coton du monde avec des pays comme la Chine, 
l’Inde et l’Ouzbékistan respectivement première productrice, deuxième productrice et deuxième ou 
troisième exportateur selon les années. A côté de ces grands pays producteurs, se trouvent quelques 
petits qui ont plus ou moins réussi la culture du coton : Thaïlande, Viêtnam ou Cambodge. La 
trajectoire de la culture contemporaine (à partir des années 1950) du coton est marquée par deux 
types d’évolution, généralement consécutifs des politiques publiques : le système où les réformes et 
les pratiques agricoles ont pu évoluer pour s’adapter plus à l’environnement économique 
qu’écologique et le système où, faute de pratiques adaptées, le système cotonnier est rentré en crise 
avec l’abandon partiel ou total de la culture.  

Le cas Thaïlandais : une production au gré des cycles écologiques. 

A l’instar des autres pays asiatiques, le coton est cultivé en Thaïlande depuis très longtemps. En 
plus de la production en fibre, le pays a constitué une industrie textile assez conséquente pour créer 
plus de valeur ajoutée. Sur un demi-siècle, l’histoire de la culture du coton en Thaïlande est 
marquée par 4 étapes successives qui se répètent jusqu’à nos jours sous forme de cycle : la phase de 
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subsistance, la phase de développement, la phase d’intensification, la phase de crise et d’abandon 
(fig.5). Les commentaires et les données ci-dessous sur l’agriculture thaïlandaise proviennent des 
travaux de (Castella et Deguine, 2006; Castella et al., 1999) 

La phase de subsistance : elle a commencé depuis les premières heures de la culture du coton 
jusqu’à la mise en œuvre des premières politiques de soutien au développement de la production 
(début des années 1950). Le coton traditionnel originaire d’Asie (Gossypium arboreum) a été 
progressivement remplacé par le coton cambodgien (G.hirsutum) à raison de la bonne qualité en 
fibre. La production moyenne était de 8000 tonnes de coton graine par an. 

La phase de développement: pendant cette période, deux éléments vont contribuer au 
développement de la production cotonnière : l’accroissement de la consommation locale grâce à 
l’installation des nouvelles unités textiles et l’ouverture de nouveaux fronts d’expansion agricole 
dans la Plaine Centrale suivies de la construction d’infrastructure et de la lutte contre la malaria. 
Cette étape est le résultat d’une volonté politique de soutien au développement, à la diversification 
des productions agricoles et à la pacification des zones forestières (refuges des rebelles). Le système 
coton-maïs s’est rapidement développé au détriment de la forêt. Les pratiques agricoles 
commencent à s’intensifier. Les investissements en capital (notamment les insecticides) et en travail 
sont de plus en plus importants.  

La phase d’intensification : est caractérisée par l’accroissement significatif des investissements en 
capital et l’adoption de pratiques plus intensives : mécanisation, nettoyage du sol et surtout 
utilisation massive des insecticides. Grâce à la sélection et la diffusion de nouvelles variétés à haut 
potentiel de rendement et résistantes aux maladies, la production a atteint 117 000 tonnes en 1968. 
Mais jusqu’à cette date, l’accroissement de la production était plus liée à l’extension des surfaces 
qu’à l’augmentation des rendements. L’utilisation des insecticides est indispensable pour atteindre 
les rendements potentiels des nouveaux cultivars. La culture intensive du coton va contribuer à 
l’augmentation de la consommation en insecticides de l’agriculture thaïe (fig.5). Le développement 
des ravageurs devient la principale contrainte pour le coton. La densité de Helicoverpa a été 
multipliée par 5 à cause de la résistance aux insecticides, la disparition des prédateurs et l’apparition 
de nouveaux ravageurs. La non rentabilité du coton et l’empoisonnement dû aux insecticides 
dissuadent bon nombre de paysans à cultiver le coton. Plusieurs agriculteurs se sont dirigés alors 
vers des cultures moins intensives comme le sorgho, le maïs, l’arachide ou le soja. Cette crise au 
sein des systèmes de production devient la source d’une désorganisation généralisée du système 
cotonnier thaïlandais. La lutte contre les insectes nuisibles renchérit considérablement les coûts de 
production. Au lieu de renforcer la cohésion du sous-secteur, la crise des ravageurs a conduit à 
développer des stratégies conflictuelles entre les acteurs: les usines d’égrainage, les compagnies 
agrochimiques, les agriculteurs. Le gouvernement thaï s’est vu contraint de s’ouvrir aux 
importations de coton pour l’industrie textile locale.  

La crise et l’abandon : Le coton produit localement ayant perdu sa compétitivité prix (le prix local 
étant supérieur au prix mondial), les industriels se tournent vers le marché mondial pour 
s’approvisionner. Ceci se traduit par un changement de stratégies chez les égraineurs qui abaissent 
les prix d’achats du coton graine et exigent plus de qualité aux paysans pour tenir face à la 
concurrence étrangère. En conséquence les paysans boudent la culture du coton. La production 
chute à 30 000 tonnes de coton graine en 1970. Les recherches ont montré que la chute des 
rendements était due à une utilisation abusive d’insecticides (20 pulvérisations par cycle) qui avait 
contribué à la résistance des chenilles de la capsule (helicoverpa armigera Hübner) mais aussi à des 
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déséquilibres fauniques : apparition de ravageurs secondaires jugés jusqu’à présent inoffensifs pour 
le cotonnier. La production du pays ne s’est maintenue que grâce aux déplacements des parcelles de 
coton vers d’autres régions (Castella et Déguiné, op cité).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: évolution de la culture du coton en Thaïlande (Castella, 1999, op cité). 

La culture cotonnière thaïlandaise est marquée par la répétition de ces cycles. A partir de l’abandon 
des années 1971, la production va stagner jusqu’en 1976. Sous une nouvelle volonté politique le 
coton va coloniser de nouveaux espaces, principalement les terres irriguées de la Plaine Centrale. La 
surface moyenne par exploitation passe de 1 à 4-5 hectares. On atteint un record de 192 000 tonnes 
de coton graine en 1981. Le gouvernement soutient la production nationale par la subvention des 
intrants et l’équipement des paysans. Tout ceci est accompagné par un grand programme de 
recherche et de vulgarisation. Suite à l’augmentation des surfaces, les intermédiaires (petits 
commerçants) interviennent de nouveau pour traiter avec les paysans. Le phénomène de résistance 
ressurgit, les populations de H. armigera sont de plus en plus nombreuses. A la crise des insectes 
s’ajoute une autre crise écologique : la mise en culture des terres marginales. On assiste une 
nouvelle fois à la désorganisation et au manque de coordination entre les acteurs, depuis 1990 la 
production cotonnière tourne autour de 60 000 tonnes avec une tendance à la baisse. La production 
était seulement de 10 000 tonnes en 2005 (FAO STAT). 

La mauvaise maîtrise de la culture du coton a eu plusieurs conséquences. D’abord au niveau 
écologique, la simplification de l’écosystème s’est traduite par l’éclaircissement des forêts et la 
faible diversification des systèmes de culture. L’utilisation intensive des insecticides a entraîné un 
déclin progressif de la faune entomologique : donc une grande perte de diversité spécifique. Au 
niveau socio-économique les paysans se trouvent démunis face à la crise à raison de leur faible 
capacité d’investissement. Une lutte intégrée durable requiert de l’innovation. Le développement 
des ravageurs amène les agriculteurs à tenter d’autres techniques : naissance de stratégies 
individuelles. La réponse de l’industrie cotonnière a été une extension de la culture à de nouveaux 
territoires. 

La trajectoire de l’agriculture cotonnière malienne est assez démarquée de celle de la Thaïlande. 
Certes l’introduction du coton a simplifié les systèmes de cultures traditionnels mais les agriculteurs 
ont su maintenir une certaine diversité. Il n’existe pas de culture cotonnière stricto sensu au Mali car 
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le coton s’inscrit dans un système. Il vient en tête de rotation mais ne se succède jamais à lui-même. 
La succession des cultures dans le temps permet de limiter le développement des ravageurs et de 
circonscrire la dépendance des agriculteurs vis-à-vis de la seule culture du coton. La pression 
parasitaire est encore maîtrisée et le nombre de traitement est limité à 3 ou 4 contre une vingtaine en 
Thaïlande. Les surfaces et les productions en coton ont continué à augmenter et le pays ne connaît 
pas d’anciennes zones cotonnières.   

En Chine et en Ouzbékistan. 

La culture cotonnière en Asie n’est pas caractérisée que par des échecs. Certains pays comme la 
Chine et l’Ouzbékistan ont su assurer le développement de leur production cotonnière mais à des 
coûts économiques et écologiques souvent prohibitifs mais aussi avec un accompagnement 
politique coercitif et rigide. En Ouzbékistan, avec l’irrigation, le coton n’a jamais soif : 10 000 m3 

d’eau par hectare et par cycle. L’Etat s’occupe de tout, de la gestion des fermes collectives à 
l’exportation du million de tonnes de fibres par an en passant par l’achat du coton graine et 
l’égrainage. La vente de fibre assure 40% des recettes publiques. Seulement 20% de la production 
est consommé par l’industrie locale et le reste est exporté vers l’Inde, le Pakistan et la Chine 
(Orsenna, op cité). 

En Chine la production connaît une croissance constante et le pays occupe le rang de premier 
producteur (depuis 20 ans) et est devenu un importateur structurel. Le coton chinois est produit par 
des exploitations familiales avec une sole de 0,3 ha. Mais le  niveau d’intensification est très élevé 
et les rendements sont parmi les premiers du monde. La culture du coton, comme le reste de 
l’agriculture chinoise était caractérisée par une volonté politique de soutien à travers subvention des 
intrants et prix garanti jusqu’à la libéralisation imposée par l’entrée du pays à l’OMC. La vallée du 
fleuve jaune est la plus grande zone de production. Le coton y est produit en culture irriguée. Dans 
cette région, la surface cultivée par exploitation est de 0,76 ha dont 0,35 de coton avec 3500 kg de 
coton graine par hectare. Les paysans n’utilisent pas d’herbicides grâce au contrôle manuel mais les 
traitements contre Helicoverpa armigera (un ravageur du coton) peuvent atteindre 20 à 30 
traitements par cycle contre une moyenne de 3 à 4 pour le coton malien. Les quantités de fertilisants 
varient de 800 à 1200 kg par ha avec des surdosages en azote, voire en phosphore et des sous-
dosages en potassium : 530 unités de fertilisant dont 300 unités d’azote, 105 de P2O5 et de 125 
unités de K2O. A cette fertilisation outrancière s’est ajoutée l’utilisation des hormones de 
croissance (trois reprises au cours du cycle) et des OGM pour une meilleure maîtrise des insectes. 
Le coût des intrants varie de 15-20% de la valeur de la production et les semences représentent 25% 
du coût des intrants alors qu’au Mali les semences sont fournies gratuitement aux paysans par la 
société cotonnière. La moitié des agriculteurs ont accès aux intrants à moins d’un km. Grâce à la 
libéralisation du secteur, il est rare qu’un paysan s’approvisionne auprès d’un seul fournisseur. Si 
l’intensification de la production a permis l’accroissement des rendements, la fluctuation des prix 
dissuade les paysans à s’engager dans une spécialisation dans le coton. Cette stratégie paysanne est 
la source de l’instabilité de la production chinoise. En dépit de l’augmentation des rendements, la 
part de l’agriculture dans le revenu des ménages diminue. Avec la libéralisation, la Chine semble 
avoir supprimé les soutiens directs. Cependant, le gouvernement a mis en place des taxes 
d’importation qui protègent les paysans. Par ailleurs, la Chine est accusée par plusieurs pays dont 
les Etats Unis de procéder à des soutiens déguisés à ses producteurs de coton. Mais les mesures de 
protection profitent plus aux collecteurs qui ont vu le jour à la suite de la libéralisation. Bon nombre 
de paysans effectuent des travaux hors exploitation pour avoir un revenu suffisant (Fok, 2006). 
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La première particularité du Mali par rapport aux expériences chinoise et ouzbèque est la stabilité 
de la pression parasitaire. Une autre différence non moins importante est le rapport entre l’Etat et 
les producteurs. Les relations entre les acteurs maliens sont moins coercitives et rigides. Depuis les 
Projets Mali-Sud, les producteurs ont été progressivement responsabilisés dans la gestion de la 
filière. La cohésion des acteurs au sein d’une filière intégrée permet d’éviter l’introduction des 
petits intermédiaires entre producteurs et sociétés d’égrainage. Cependant, les producteurs maliens 
n’ont pas bénéficié d’autant de soutien à l’intensification que leurs homologues de la Chine ou de 
l’Ouzbékistan. Aussi, ils doivent faire face aux contraintes climatiques car, contrairement à ces 
deux pays, le coton malien est cultivé exclusivement en mode pluvial. Donc le risque climatique 
pèse sur les stratégies et les pratiques des paysans. Au niveau national, l’absence d’une industrie 
textile locale pour créer de la valeur ajoutée réduit les marges des acteurs et accroît leur dépendance 
à l’égard du marché mondial. 

2.2.2. Les systèmes cotonniers d’Amérique du Sud. 

L’Amérique du Sud est la troisième zone de production cotonnière mondiale. Les principaux 
producteurs en 1994-1995 étaient : le Brésil 500 000 tonnes de fibre, l’Argentine 340 000, le 
Paraguay 150 000 et 18 000 pour la Bolivie (Hofs, 1995). La production a évolué en dent de scie à 
cause de la pression parasitaire. En 1992/1993 la production sud américaine avait chuté de 40% par 
rapport à la campagne précédente passant de 1,65 à 0,89 millions de tonnes de fibres. Cette baisse 
spectaculaire était principalement due à l’abandon du coton par les paysans à cause d’une attaque 
parasitaire féroce et des coûts de production très élevés dans un contexte de volatilité des prix 
contre lequel les paysans ne bénéficient d’aucun soutien. A cause du picudos (charançon des 
capsules) et la diminution des doses d’engrais, les rendements avaient baissé de 45% (Estur, 1993). 
Mais depuis le début des années 2000, l’Amérique du Sud connaît une croissance constante grâce à 
la production brésilienne. 

Le coton au Brésil : la logique de front pionnier et le laisser faire. 

Le Brésil est un vaste pays, en conséquence les conditions naturelles et les modes de culture sont 
très contrastés si bien qu’il est plus juste de parler de systèmes cotonniers au Brésil. La production 
de coton est réalisée dans 28 Etats mais avec 60% dans le Paraná et Sao Polo et 15% dans la partie 
nord du Nordeste (Etat de Bahia). Les rendements varient de 600 kg/ha dans les anciennes zones 
cotonnières au Nord à 1800 kg sur les nouvelles terres du Sud. Il existe aussi un grand écart entre 
les exploitations en termes de moyen. Dans le Mato-Grosso (région du Centre Ouest), les 
exploitants cultivent en moyenne 800 à 3 000 ha contre 15 à 250 ha dans le Paraná (dans la région 
du Sud) et 1 à 5 ha par exploitation dans le Paraíba (dans la région du Nordeste) (Béroud et Mercier, 
1993b) 

Ces trois régions sont caractéristiques des écarts entre les modes de culture du coton. Dans le Mato 
Grosso, opèrent les entrepreneurs agricoles sur de grandes surfaces avec des gros investissements en 
matériels motorisés et en intrants. Dans le Paraná les exploitations sont de taille moyenne mais avec 
une forte dynamique de progrès. Elles s’appuient notamment sur l’action collective pour faire face à 
la concurrence interne et internationale. Enfin au Nordeste les petites exploitations très peu 
performantes et en proie à de sérieuses difficultés, après des années d’hésitation, ont fini par 
abandonner totalement ou partiellement la culture du coton.  

Le Nordeste était la principale zone de production agricole du pays avant que celle-ci ne se déplace 
vers le Sud. Après plusieurs décennies de culture sur front pionnier, les paysans du Nordeste ont 
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finalement abandonné le coton à cause de l’épuisement de la fertilité des sols et les attaques 
parasitaires. Le picudos, insecte ravageur, a été la principale cause du déclin de la culture du coton. 
Dans l’Etat de Bahia, 90% des surfaces en coton sont affectées et les rendements ne sont que 600 kg 
à l’hectare (Béroud et Mercier, op cité). 

Malgré le développement de l’agriculture capitaliste, la production cotonnière du Brésil est assurée 
en grande partie par des exploitations moyennes (moins de 50 ha) dans les Etats du Sud. Au Paraná 
la production a varié de 600 000 à 1.200 000 tonnes sur les 5 dernières années. Une bonne partie est 
consommée sur place. Plus de 310 000 exploitants sont regroupés en 1960 coopératives qui, en plus 
de la production et de la commercialisation, assurent de véritables services de développement : 
protection de l’environnement (plus 50% des villages ont mis en œuvre des techniques des systèmes 
d’aménagement de lutte antiérosive), produits de première nécessité, électrification, crédit, 
éducation, etc. Les coopératives sont réunies à leur tour en 94 groupements. Les capitaux privés, à 
travers de véritables entreprises agricoles avec une production à grande échelle, sont présents mais 
minoritaires avec 20% de la production. Entre 1992 et 1993 la production est passée 700 000 tonnes 
à 350 000 tonnes suite à la baisse des prix d’achat au producteur. Cette instabilité de la production 
est liée à la fluctuation des prix. Les rendements moyens sont autour de 1800 kg/ha et atteignent 2 à 
2,5 tonnes chez certains exploitants. Mais l’apparition récente du picudos constitue une inquiétude 
majeure. Déjà il faut 8 à 10 traitements d’insecticides au cours d’un cycle.  

L’agriculture cotonnière se maintient au Brésil à raison du déplacement des zones de production. 
Les producteurs bénéficient de conditions naturelles favorables mais le développement des 
parasites, conséquence de l’utilisation intensive des insecticides et d’un climat chaud et humide, la 
simplification du système de culture (souvent monoculture) et l’absence de pratiques de 
conservation ou de restauration de la fertilité des sols ont créé de vastes anciennes zones 
cotonnières au Nordeste du pays. Les exploitations brésiliennes disposent de marges financières 
assez larges mais elles sont très peu résilientes à cause de l’exploitation minière des terres et des 
problèmes de parasites. 

Au Paraguay : entre instabilité climatique et attaque parasitaire 

Au Paraguay la filière coton jouait un rôle primordial dans l’économie nationale avec près 200 000 
familles soit 50% de la population. L’agriculture et l’élevage sont les principaux secteurs 
économiques du pays. Le coton assurait 46% des recettes d’exportation et comptait pour 29% du 
PIB en 2005. Les principaux acteurs de la filière sont : les producteurs indépendants, l’Etat à travers 
les services du ministère de l’agriculture (production et achat du coton graine), les entreprises 
d’égrainage privées et les intermédiaires acheteurs. Les petits exploitants avec 5 à 10 ha cultivés par 
an dont 3,5 consacrés au coton constituent la majorité des cotonculteurs à côté d’une minorité de 
grandes exploitations de plus de 50 ha. 20 à 25% des surfaces cultivées sont consacrées au coton. 
La production du pays est passée de plus de 750 000 tonnes de coton graine en 1990 à 388 000 
tonnes en 1991 en raison d’une mauvaise campagne pluviométrique. En 1992, elle s’est maintenue à 
340 000 tonnes malgré une bonne pluviométrie à cause de la réduction des surfaces cultivées. Ce 
premier choc annonce une série de crises. Le développement des parasites et particulièrement le 
picudos qui avait fait ravage dans le Nordeste du Brésil, la faible rentabilité des usines d’égrainage, 
la baisse des cours mondiaux ont abouti à l’abandon du coton par les petits paysans au profit du soja 
qui paie mieux. Depuis 1992, la production cotonnière baisse régulièrement. Les usines privées, 
faute de production suffisante, ont successivement fermé. En 2005 le pays a produit à peine 120 000 
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tonnes de coton sur 165 000 hectares alors que les surfaces cultivées s’élevaient à plus de 400 000 
ha (Béroud et Mercier, 1993a). 

En Bolivie : entre pression parasitaire et mauvaise gouvernance de la filière. 

En Bolivie, la culture du coton a commencé en 1952 sur 200 ha. Le secteur est constitué de quatre 
groupes de producteurs : les petits exploitants (< 10 ha) 14% des surfaces, les moyens producteurs 
(entre 10 et 50 ha) 34 % des surfaces, les moyennes entreprises (entre 100 et 500 ha) 32% et les 
grandes entreprises agricoles avec plus de 500 ha et 7% des surfaces. Le coton bolivien s’est 
développé sur un front pionnier de 1952 à 1988 sur un axe Nord-Sud, des régions d’expansion 
jusqu’à la frontière du Brésil. La production a subi des fluctuations en conséquence. Après un vrai 
décollage en 1970, la production connaît une première crise en 1976 suite à une erreur commerciale 
ayant entraîné une perte de 60% des recettes. Cette chute occasionne un arrêt momentané de la 
culture du coton et le développement de la culture du soja. Les surfaces en coton baissent de 40%. 
En 1980 la remulose (une maladie fongique) accentue la baisse de la production qui se stabilise 
9 000 tonnes de fibres alors qu’elle avait atteint 27 000 à la fin des années 1970. En 1990, la Bolivie 
produisait à peine 3500 tonnes de coton graine. Après une longue période d’agriculture minière, les 
quelques paysans qui cultivent encore le coton adoptent des pratiques de conservation des sols et la 
rotation coton/céréales pour mieux maîtriser les insectes (Hofs, op cité). Depuis 1995 la production 
augmente de façon irrégulière avec une tendance à la croissance. Il reste de savoir si ce nouveau 
départ exprime une rupture ou au contraire n’est qu’une étape avant une nouvelle chute. 

Aux Etas Unis, la culture du coton présente plusieurs singularités par rapport au reste du monde 
parmi lesquelles on peut citer la durée, l’intégration de l’ensemble des étapes de la filière au sein de 
l’exploitation agricole et le niveau d’intensification. Les premiers champs de coton datent du début 
du XVIIème siècle en Virginie, puis la culture s'étendit rapidement à d'autres Etats. Le Texas est le 
principal Etat producteur. Dans les années 1930, le pays assurait plus de la moitié de la production 
mondiale. Sur les dix dernières années, la production américaine a peu évolué, elle se situe entre 
près de 600 000 et 700 000 tonnes de coton fibre par an (FAO STAT). Du semis à la récolte, 95% 
des opérations sont assurées par des engins mécaniques et/ou motorisés. Le coton est 
principalement cultivé en mode irrigué. Pour faire face à la fois au coût des traitements en 
insecticides et répondre au besoin des industries textiles, les producteurs de coton ont massivement 
adopté le coton génétiquement modifié. Cependant, des signes de résistance ont commencé à faire 
leur apparition sur les champs de coton OGM. La taille des parcelles va de quelques dizaines à des 
milliers d’hectares. Les fermes sont des propriétés historiques, à cet égard cette culture possède des 
dimensions culturelles considérables pour les cotonculteurs américains. L’ensemble des activités 
(culture du coton, égrainage et commercialisation de la fibre) est intégré au sein de la ferme. Le 
fermier qui cultive le coton est à la fois agriculteur et industriel. Ce système d’intégration permet de 
créer plus de valeur ajoutée au sein de la ferme grâce aux systèmes de transformation. La culture est 
appuyée par des services de recherche de haut niveau. Le niveau de la production doit son maintien 
au coût écologique trop important (irrigation, insecticides et OGM) et aux subventions du 
gouvernement. 

Contrairement aux cas brésilien, paraguayen et bolivien les zones de productions de coton sont 
stables au Mali, elles s’étendent mais ne se déplacent jamais. Donc le Mali fait exception à la 
considération selon laquelle le coton est une culture de front pionnier. Cette originalité malienne est 
la combinaison de plusieurs facteurs. En plus de la diversité des systèmes de culture malgré 
l’introduction du coton, le climat est chaud mais moins humide, donc le développement des 
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parasites est limité. Les inégalités entre les producteurs sont moins criardes par rapport au Brésil et 
les acteurs ont un certain sens de l’intérêt commun. Au Mali, il n’existe pas d’entreprises agricoles 
capitalistes fondées sur une logique de profit et de rentabilité à court terme. Le coton est cultivé par 
des exploitations familiales dont les actions se situent dans une logique de long terme et de 
transmission du capital de production : moyens financiers, matériels, techniques et patrimoniaux. Il 
en résulte une certaine volonté d’ancrage local, les paysans accordent la priorité à des pratiques qui 
leur procurent à la fois stabilité sociale et géographique. 

2.2.3. Les systèmes cotonniers en Afrique de l’Ouest. 

Le développement de la culture cotonnière en Afrique pendant le dernier siècle est lié à la politique 
agricole coloniale de la France et du Royaume Uni, axée sur l’approvisionnement des industries 
métropolitaines en matières premières. Depuis les indépendances des années 1960, le 
développement de la production cotonnière s’est poursuivi en Afrique avec plus ou moins de 
réussite selon les pays. Actuellement on distingue six bassins cotonniers : l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre 60%, le Bassin Egyptien 15%, le Bassin de l’Afrique Australe 13%, le Bassin des Grands 
Lacs 6% et le Bassin de l’Afrique de l’Est 6% (Perret, 2007). 

Une des particularités de la région Afrique de l’Ouest et du Centre est que c’est la seule partie du 
monde (en dehors de l’Australie) où la production cotonnière connaît un accroissement constant 
depuis 40 ans : en moyenne 6% par an de 1960 jusqu’en 2000 (Perret, op cité). Cependant, d’un 
pays à l’autre la trajectoire de la culture cotonnière varie. En dehors du Nigéria et du Ghana, dont 
les productions sont modestes, l’essentiel du coton ouest-africain est produit par les pays de la zone 
Franc : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Togo, Centrafrique, Cameroun et Tchad. 
C’est après les indépendances que le coton s’est développé sous l’effet de politiques volontaristes, 
largement inspirées par les anciennes métropoles dont les industries textiles sont demeurées 
florissantes jusqu’à l’orée des années 1980. Ces politiques s’appuient sur des entreprises 
parapubliques dont les activités de soutien et d’encadrement des producteurs portent sur la 
vulgarisation, la recherche et l’appui à la commercialisation. 

Dans la trajectoire du coton en Afrique de l’Ouest et du Centre, deux pôles se distinguent : la partie 
orientale de la région autour du Cameroun, du Tchad et de la République Centrafricaine où la 
production n’a que très peu évolué et la partie centrale centrée sur le Mali, le Burkina et la Côte 
d’Ivoire où la culture s’est étendue de façon continue. La part du pôle oriental dans la production 
totale de la sous-région est passée de 42% dans les années 1960 à 18% en 2000 alors que celle du 
pôle central passe de 15 à 51%. De façon sommaire, la dynamique de l’agriculture cotonnière de 
chacun des pôles sera tracée à partir des exemples de la Côte d’Ivoire et du Tchad. 

L’exemple ivoirien : une dynamique évolutive en fonction de la politique des prix. 

Le coton est cultivé en zone de savane dans la moitié nord du pays. Il joue un rôle moins important 
dans l’économie nationale par rapport aux autres pays de la sous-région : 10% des recettes 
d’exportation contre 45 à 65% au Mali et au Burkina Faso. Depuis 1960 la tendance est à la 
croissance de la production. Cependant, une analyse plus fine de l’évolution de la production 
nationale (fig.6) et des systèmes de production permet de distinguer trois étapes. Une première avec 
une croissance continue de la production de 1960 à 1988 qui passe de moins de 10 000 à 300 000 
tonnes. L’expansion de la culture sur cette période est soutenue par une politique incitative avec des 
programmes de recherche et de vulgarisation et des subventions aux intrants : engrais, insecticides 
et herbicides. Au niveau des systèmes de production, cette période est marquée par des 



54 
 

transformations profondes : augmentation des rendements, transfert de savoir par la formation des 
producteurs, équipement des exploitations, modification des systèmes de culture, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: évolution de la production de coton graine en Côte d’Ivoire, au Mali et au Tchad. 

 

Entre 1988 et 1995, la production stagne avec une tendance à la baisse (fig.6). Cet infléchissement 
de la dynamique cotonnière est le résultat des premières mesures de restructuration appliquées par 
le gouvernement ivoirien dans le cadre des politiques d’ajustement structurel. La baisse du prix 
d’achat du coton graine (de 115 à 100 Francs CFA), l’adoption d’une nouvelle politique de 
classement et la suppression des subventions à l’intensification ont sérieusement réduit les revenus 
des paysans. En réaction en cette amputation de leur revenu, les cotonculteurs ivoiriens ont adopté 
de nouvelles stratégies d’extensification ou de diversification pour sécuriser leur revenu. Les 
surfaces augmentaient alors que la masse de capital investi par unité de surface (intrant et travail) 
baissait. Cette situation contribue à l’émergence d’un mouvement paysan pour la défense des 
intérêts des producteurs de coton. 

A partir de 1995, sous l’effet de la dévaluation de 50% du Franc CFA, on note une nouvelle 
tendance à la hausse : augmentation de la production mais aussi des rendements et des surfaces 
cultivées. Avec l’effet du taux de change, le prix de la fibre a doublé et du coup, le coton local 
gagne en compétitivité. La période de récession n’était qu’une étape de transition dans la 
dynamique du coton. Le prix du coton premier choix a atteint 200 F le kg en 1997-1998 et la 
campagne suivante on a atteint un record de 400 000 tonnes avant que la production se stabilise 
autour de 350 000 tonnes depuis 2001 (Bassett, 2002). Présentement le secteur cotonnier ivoirien 
traverse une période difficile comme dans les autres pays de la zone franc à cause de la faiblesse des 
cours mondiaux. Mais l’agriculture cotonnière ivoirienne souffre particulièrement de la 
libéralisation qui s’est traduite par une multiplication des acteurs sans un cadre d’action cohérent. 
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L’exemple tchadien : quand le coton provoque la famine. 

Après une période de culture forcée sous la colonisation, l’agriculture cotonnière commence son 
ascension à partir du début des années 1970. Les surfaces et les productions vont s’accroître 
davantage après la dévaluation du FCFA. Mais visiblement, la production cotonnière a peu évolué 
au Tchad. De 1960 à 2000, le pays est arrivé à peine à doubler sa production alors que celle de la 
sous-région fut multipliée par 10. Paradoxalement, ce sont les zones de production du coton qui 
sont les plus frappées en cas de famines alors qu’ailleurs en Afrique de l’Ouest, le coton 
s’accompagne du développement des cultures vivrières avec souvent des excédents commercialisés. 
Les paysans consacrent plus de la moitié des surfaces cultivées au coton et espèrent acheter des 
produits vivriers après la vente du coton. Mais le paiement peut souvent attendre plusieurs mois. 
Même si les producteurs rentrent en possession de leur revenu cotonnier au moment opportun, ce 
qui n’est pas garanti, ils ont du mal à trouver des quantités suffisantes de céréales alimentaires sur 
les marchés locaux à cause des prix et de la faiblesse de l’offre. En 1998, suite au retard de 
paiement des productions, la famine avait frappé les zones cotonnières tchadiennes alors que le pays 
venait de battre son record de 260 000 tonnes de coton graines (Magrin, 2000). 

Conclusion 

La trajectoire des agricultures cotonnières sur quelques décennies fait apparaître des cycles de 
hausse et de baisse de la production jusqu’au déclin ou le renouvellement des acteurs ou des 
logiques d’acteurs et des techniques. Les déclins des agricultures cotonnières ont deux sources 
généralement entremêlées. La première est d’ordre écologique : simplification du système de 
culture, culture continue, utilisation massive des insecticides. La deuxième regroupe les raisons 
politiques, économiques et parfois sociales : l’inégalité entre les agriculteurs, le manque de 
coordination entre les acteurs, l’inefficacité des politiques publiques, l’instabilité politique, la 
concurrence sur le marché mondial. 

On distingue quatre phases. Une première dite de subsistance où la culture du coton est très proche 
de l’agriculture traditionnelle. Les pratiques culturales et les techniques utilisées sur les parcelles 
sous cotonniers ne diffèrent pas fondamentalement de celles des autres spéculations. Cette phase 
correspond au début de la culture. Ensuite vient une phase de développement où les champs de 
coton s’étendent sur de grands espaces au détriment de la végétation naturelle. La production 
augmente grâce l’adoption de nouveaux outils de travail (mécanisation) et l’utilisation modérée des 
intrants agricoles. Elle annonce le début d’une intensification en capital à travers l’utilisation des 
intrants agricoles comme les pesticides et les engrais chimiques. La troisième phase est celle de 
l’intensification accrue. Le coton poursuit son expansion, la mécanisation parfois accompagnée de 
motorisation s’accentue, l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires devient de plus en 
plus intensive. L’accroissement de la production se double de l’amélioration des rendements. Enfin 
la crise apparaît au terme de l’intensification principalement à cause de la résistance des ravageurs 
aux traitements chimiques et la prolifération de nouvelles espèces mais aussi à cause de 
l’épuisement de la fertilité des sols. Le développement des parasites conduit à la chute de la 
production qui, à son tour, finit par porter atteinte au secteur des textiles (usine d’égrainage, 
huileries et filatures). La crise écologique aboutit à une crise socio-économique. Les paysans 
abandonnent progressivement la culture du coton. La puissance publique se saisit du problème, des 
politiques plus ou moins efficaces sont initiées pour sortir le secteur de la crise. L’ampleur et les 
causes des crises tout comme les politiques de relance peuvent être différentes d’un pays à l’autre. 
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La caractéristique principale de cette instabilité des agricultures cotonnières est la forte fluctuation 
des productions et des surfaces cultivées.  

En Afrique subsaharienne, le coton est présenté comme l’un des rares succès agricole dans un 
contexte de morosité globale. Le développement de la culture cotonnière fut le fruit d’une 
combinaison d’innovations dirigées et induites. Les compagnies cotonnières orientaient la recherche 
et le développement vers un objectif : économiser en terres cultivables par l’augmentation des 
rendements alors que les innovations locales avaient un autre objectif : économiser en travail par 
l’accroissement de la productivité. Mais d’un pays à l’autre, la situation est très contrastée. Pour 
certains le coton fut le moteur du développement agricole par contre dans d’autres pays, on a assisté 
au démantèlement voire à la disparition des filières cotonnières. 

Au Mali, la culture du coton a plus de 50 ans d’histoire. Sur les cinq dernières années, le pays est 
deuxième exportateur africain après l’Egypte. Quelles ont été les transformations induites par ce 
demi-siècle de culture du coton dans les campagnes maliennes ? Comment les pratiques agricoles 
ont-elles évolué au fil du temps ? Quels ont été les impacts de ces transformations sur les 
écosystèmes cultivés ? Le système cotonnier malien est-il durable ? En quoi l’expérience malienne 
en matière de culture cotonnière est un cas d’école parmi les agricultures cotonnières ? Quelles sont 
les leçons qu’on peut en tirer dans une perspective de réduction de la pauvreté et de développement 
durable ?  
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2.3. Le système cotonnier malien fait-il exception ? 

Dans la littérature comme sur les médias, l’Afrique est souvent présentée comme le siège d’un 
catalogue de crises (Brons et al., 1994; Dubresson et Raison, 2003; Kaya et al., 2000; Ruben et van 
Ruijven, 2001; Tékété, 2002). Plusieurs auteurs trouvent que l’agriculture malienne, à l’instar de 
celle de toute la zone soudano sahélienne, serait en crise à cause des contraintes climatiques, d’une 
forte croissance démographique et des pratiques agricoles néfastes pour la durabilité des systèmes 
de production (Breman et Sissoko, 1998; Penning de Vries et Djitèye, 1982; Pieri, 1987; van der 
pool, 1992). En dépit de ces considérations quelques peu alarmistes, les systèmes de production ont 
connu des progrès significatifs (Breman, 2003; CILSS, 2002; Cour, 2001; de Ridder et al., 2004; 
FAO, 2004). S’il y a crise, en Afrique, elle n’est ni persistante, ni générale (Marie, 1998). D’une 
agriculture de subsistance orientée vers l’auto consommation est née une agriculture d’exportation 
basée sur des exploitations familiales qui concurrencent fortement les grandes exploitations 
d’Europe ou d’Amérique.  

C’est une véritable révolution agricole qui s’est produite en douceur dans les exploitations agricoles 
de la zone cotonnière du Mali (Stefft, 2004). L’évolution de l’agriculture est marquée par un 
changement profond des systèmes agraires locaux. On est passé d’un système d’agriculture 
manuelle avec des jachères de longues durées à un système à champs jointifs et cultivés en 
permanence, occasionnant une réorganisation des structures spatiales (Gigou et al., 2003; Sanogo, 
1989). Le travail du sol se fait à l’aide de la traction animale ou encore du tracteur dans les 
exploitations motorisées. Le nombre des exploitations dotées d’un attelage complet (une paire de 
bœufs plus une charrue) est passé de 10 à 80% (CMDT, 2004b). Parallèlement l’élevage a connu un 
essor important aussi à cause de son rôle dans le transfert de fertilité dans le nouveau système 
agraire, de l’utilisation des bœufs de traie mais aussi comme moyen pour thésauriser une bonne 
partie du revenu coton (Kébé, 1989). La zone cotonnière est en passe de devenir la première région 
d’élevage du Mali. 

2.3.1 Historique de la culture du coton. 

Le Mali est un pays largement agricole avec 49% du PIB et 80% de la population active dans ce 
secteur (Leinsinger et Smitt, 1994). Le défi de l’agriculture au Mali est, face à de multiples 
contraintes environnementales et socio-économiques, de produire plus et mieux pour répondre aux 
besoins alimentaires et de contribuer à la croissance économique globale (Belières et al, 2002). La 
réalisation de ce dernier objectif passe nécessairement par le développement des cultures 
d’exportation. Au cours des trois dernières décennies, on a assisté à un développement spectaculaire 
de la culture du coton au Mali sous l’impulsion des projets Mali Sud et la CMDT (Compagnie 
Malienne de Développement des Textiles). La production en coton est passée de 60 000 tonnes 
pendant les années 1975 à 600 000 tonnes en 2005 (CMDT suivi opérationnel). Le développement 
de la culture cotonnière s’est accompagné de nombreuses mutations qui vont au-delà du seul secteur 
agricole. 

L’aire de culture du coton. 

La zone cotonnière est située entre 10° et 14,5° latitudes Nord et 4° et 11° longitudes Ouest (fig.7). 
Elle couvre 4 des 5 régions administratives du Mali agricole (Sikasso, le sud des régions de Ségou 
et Koulikoro, le sud-est de la région de Kayes) sur environ 150 000 km2 (Soumaré, 2004). La zone 
est située sur les unités géomorphologiques du Haut Bani Niger, du Plateau de Koutiala et de la 
moitié est du Plateau Mandingue (PIRT, 1986). Sur le plan physique, elle est constituée de plaines 
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avec matériaux limoneux fins et matériaux limono sableux, de glacis d’accumulation, de surfaces 
sommitales plates et de dépôts éoliens et alluviaux. Les sols sont de type argileux, argilo limoneux, 
limono sableux et gravillonnaire sur les pentes. Les sols peuvent être classés parmi les sols 
ferrugineux tropicaux. Du nord au sud, on rencontre les grands types de savanes tropicales : boisée, 
arborée et arbustive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Carte de l’aire de culture du coton au Mali 

La zone cotonnière, de par sa position géographique, appartient à un climat de type tropical sec 
soumis à l’influence de la mousson. Le climat est caractérisé par l’alternance de deux saisons : une 
saison pluvieuse ou hivernage en été dont la durée varie de 4 à 7 mois et une saison sèche sur le 
reste de l’année. La pluviométrie moyenne annuelle varie de 1400 au sud à moins de 700 mm par an 
au nord dans la région de San. La durée de la saison de croissance des cultures s’étend de 140 à 120 
jours (Soumaré et al., 2005). La température est caractérisée par un régime bimodal avec le 
maximum principal en avril et mai et secondaire en septembre octobre.  

La production agricole en zone cotonnière du Mali comme dans le reste de la zone soudano 
sahélienne se fait dans des conditions naturelles difficiles et aléatoires. Le principal facteur limitant 
pour le développement des cultures est la satisfaction des besoins en eau (Boulier et Jouve, 1990). 
Les premières pluies qui inaugurent l’installation des semis revêtent d’une importance capitale dans 
la détermination des rendements (Ben Salemn et al., 1991). En milieu tropical ouest africain, les 
pluies sont erratiques en début de saison. Sur un même site, l’installation de l’hivernage peut varier 
de 30 jours d’une année à l’autre. De ce fait, en milieu paysan, la date d’installation des cultures est 
rarement la même d’une année à l’autre. Ceci peut conduire les agriculteurs à adopter des pratiques 
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de minimisation du risque au détriment de la maximisation du rendement (Ouattara, 1998; Patetsos 
et Bazile, 2003; Snrech, 1997).  

Sur le plan agricole, la zone cotonnière est celle qui offre le plus de potentialités au Mali grâce à des 
conditions naturelles et socio-économiques favorables. En plus d’une durée de saison assez longue 
et d’une pluviosité élevée par rapport au reste du pays, les bonnes conditions d’alimentation 
hydrique des sols sur les glacis et dans les bas-fonds favorisent le développement de nombreuses 
cultures. Dans les systèmes de culture, le coton est associé aux céréales maïs, mil et sorgho. Le 
développement de la culture du coton suivi de l’accompagnement des services d’encadrement a 
permis de doter les agriculteurs d’un niveau d’équipement et de savoir faire assez élevé. En plus de 
la production en coton, la région détient une bonne partie de la production vivrière du Mali grâce à 
ces conditions pédoclimatiques favorables. A l’agriculture, est associé un système d’élevage de 
bovin extensif. De plus en plus, l’élevage devient vital pour le système agraire grâce au rôle qu’il  
joue dans les transferts de fertilité et le travail du sol. 

Les étapes de la culture du coton : de la subsistance aux difficultés actuelles. 

L’évolution de la culture du coton sur les 50 dernières années est marquée par quatre périodes 
essentielles (fig.8) : une phase de résistance de l’époque coloniale aux années 1970, une phase de 
démarrage qui part des années 1970 à 1980, une phase de développement de 1980 à 1995 et enfin 
une phase de ralentissement en cours qui a commencé depuis 1995 avec l’apparition des signes 
d’inquiétudes comme la baisse des rendements, le boycott de la culture par les producteurs, la 
restructuration de la filière, etc. 

Quand le coton était une culture marginale : 

Avant la colonisation le coton était cultivé au Mali pour la consommation domestique. C’était la 
seule source de textile depuis l’époque des Grands Empires : Ghana, Mali et Songhoi. De l’époque 
coloniale aux années 1970, le coton était une culture marginale et représentait moins de 10% des 
surfaces cultivées avec 50 000 ha contre 55 000 pour le maïs, 340 000 pour le sorgho et 540 000 
pour le petit mil (FAOSTAT). Les rendements étaient largement inférieurs à 600kg/ha. La 
production tournait autour de 40 000 tonnes de coton graine. La culture du coton était l’apanage 
d’exploitations familiales dans le vieux bassin (Ségou, San et Koutiala)  

Le décollage. 

Les nouveaux objectifs du 2ème plan quinquennal 1974-1978 [accroître la production par 
l’intensification et le l’accroissement des superficies] font que la culture du coton prend un nouvel 
élan avec la création de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) en 
remplacement de la Compagnie Française pour le Développement des Textiles (CFDT) qui garde 
40% du capital de la nouvelle société (Sanogo, op cité). L’amélioration des techniques culturales 
permet aux rendements de passer de 900 à 1200 kg/ha. La période 1970-1980 marque le premier 
grand boom cotonnier consécutif à l’accroissement significatif des rendements grâce à une bonne 
maîtrise des itinéraires techniques notamment l’application des produits phytosanitaires et de la 
fertilisation minérale et au doublement des superficies qui sont passées de 50 000 à 100 000 ha. 
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Figure 8: dynamique de la culture du coton (CMDT suivi opérationnel) 

Le développement 

Cette période va des années 1980 à 1995. Elle est marquée par une augmentation significative de la 
production qui est passée de 100 000 à près de 500 000 tonnes. Ce deuxième boom est 
essentiellement le fait de l’extension des superficies (fig.8). Alors que les rendements 
n’augmentaient que très faiblement, les surfaces cultivées en coton sont passées de 100 000 à 
400000 hectares. La culture s’est étendue aux terres neuves ou vierges du Sud (sud de Sikasso, 
Bougouni et Kita). L’extension des superficies a été rendue possible grâce au développement de la 
culture attelée. Il en a résulté un fort accroissement des surfaces cultivées. 

La stagnation 

Depuis 1996, la culture du coton semble entamer un cycle de contre performance. La production et 
les superficies évoluent en dent de scie. Les rendements ne stagnent plus mais baissent. On est passé 
sous la barre des 1000 kg/ ha en 2003. L’ensemble de la filière est frappé simultanément par un 
ensemble de difficultés. Le boycott de la culture du coton par les producteurs en 2000, les déficits 
de la CMDT et les politiques macro-économiques n’ont fait qu’aggraver le sentiment de crise 
généralisée. 

2.3.2. Le coton : moteur du développement agricole. 

Mécanisation agricole et intensification des systèmes de cultures. 

L’introduction du coton s’est accompagnée d’une transformation profonde des pratiques. Sa culture 
a contribué à l’équipement des exploitations (fig.9), à l’intensification et au développement des 
cultures vivrières maïs, mil et sorgho. Le pourcentage des exploitations équipées est passé de 10 à 
80%, le nombre de bœufs de labour a été multiplié par six, passant de 100 000 à 600 000 en 30 ans. 
L’équipement des exploitations fut accompagné d’une intensification sans précédant avec 
l’utilisation des engrais, particulièrement les complexes (N, P, K) coton et céréale et l’urée, et plus 
récemment de la fumure organique. 

L’usage conjugué de ces innovations a transformé les systèmes de culture par leur simplification et 
leur extension spatiale. Grâce à l’accès à la culture attelée les superficies cultivées se sont accrues 
en moyenne de 6% par an jusqu’aux années 1990 pour se stabiliser autour de 2% vers la fin de la 
décennie. En moyenne, 11 à 23 % des surfaces suivant les régions et jusqu’à 80% dans certains 
villages du vieux bassin cotonnier sont déjà cultivés (Gigou et al., op cité). Cette transformation de 
la végétation naturelle en espace agricole aménagé (présenté comme une dégradation du milieu) a 
nécessité un investissement important auquel le coton a largement contribué (Mortimore, 2003). Les 
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systèmes agraires ont, eux aussi, fortement évolué. L’ancien système d’abattis-brûlis à culture et 
jachère a laissé la place à un nouveau système dans lequel les champs sont cultivés de façon 
continue sans retour à la friche. Ce changement a été possible grâce aux apports en engrais 
inorganiques et organiques et la maîtrise des mauvaises herbes. 

 

Figure 9: Amélioration du niveau d’équipement et développement de la culture attelée (CMDT 
suivi opérationnel) 

 

Gestion du risque et maintien des céréales traditionnelles. 

Pour réduire les risques de voir les paysans abandonner les cultures vivrières au profit du coton, 
comme ce fut le cas dans d’autres pays, la CMDT a initié le Projet « Maïs » en 1980 afin d’assurer 
une production vivrière suffisante. La surface classiquement emblavée en maïs a été multipliée par 
5 et les rendements qui étaient de l'ordre de 800 kg/ha sont montés en moyenne à 1500 kg/ha voir 
2000 kg dans certaines exploitations grâce à l’intensification des systèmes de culture (Soumaré 
2004, op cité). Parallèlement au développement des cultures intensives (maïs et coton) plus 
exigeantes en investissement, en travail et en intrants, les agriculteurs ont maintenu, dans leurs 
stratégies de gestion des risques, les cultures traditionnelles mil et sorgho. L’objectif premier des 
exploitations familiales est d’assurer la sécurité alimentaire. Dans un contexte de risque climatique 
avéré en agriculture pluviale et compte tenu de l’importance des investissements pour la culture du 
maïs (intrant et travail), les agriculteurs ont préféré maintenir les céréales traditionnelles malgré 
l’augmentation des emblavures en coton et en maïs. En dépit d’un taux d’accroissement naturel 
élevé (3%/an), les productions sont arrivées à satisfaire la demande alimentaire (Mortimore, op cité) 
mais aussi à dégager un surplus commercialisable (Djouara et al., 2006). 

Les mutations agricoles ne se sont pas produites de façon homogène à l’échelle de la zone 
cotonnière. En fonction de l’accès à la culture du coton, des conditions biophysiques et des 
opportunités d’accès aux marchés urbains, plusieurs systèmes se sont localement mis en place du 
vieux bassin cotonnier centré sur Koutiala aux zones « vierges » du sud8. 

Diversification et stabilité des écosystèmes 

Les paysans maliens ont fait preuve d’une maîtrise efficace de la lutte phytosanitaire. En un demi-
siècle de culture, le nombre de traitement reste limité en moyenne, à partir de la période végétative, 
entre 3 et 4. La densité des parasites est restée à 2 sur une échelle de 5 (Castella et Deguiné, op 
cité). A présent le Mali ne connaît pas d’anciennes zones cotonnières. Cependant, des signes 

                                                 
8 La diversité des zones de production est présentée au chapitre 1 de la troisième partie. 
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d’essoufflements sont apparus depuis une décennie. Les agrosystèmes doivent leur relative 
résilience d’une part à la diversification des systèmes de cultures : le coton ne vient qu’en tête de 
rotation et ne revient qu’après deux ou trois ans sur la même parcelle et d’autre part à une recherche 
d’accompagnement qui a été à hauteur des attentes et dont les acquis ont été appropriés par les 
agriculteurs. Le maintien voire l’amélioration de la fertilité des sols, suite à l’utilisation de quantité 
significative d’engrais et de matière organique, a conduit à la suppression de la jachère et une 
recomposition de l’espace rural. 

2.3.3. L’impact politico-économique du coton. 

Les acteurs -Etat, Société Cotonnière et Producteurs- ont fait preuve d’une grande efficacité. Le 
coton malien concurrence les grandes exploitations mécanisées d’Europe ou d’Amérique grâce à sa 
forte compétitivité. En l’espace de 40 ans, le coton a fortement contribué aux changements opérés 
dans les systèmes de production maliens. Cette culture a profondément modifié l’agriculture au Sud 
du Mali et elle constitue désormais un élément majeur de l’économie nationale. Importante pour la 
balance commerciale du pays, elle constitue aussi et surtout la première source de revenu monétaire 
pour la majorité des paysans des zones rurales du Mali Sud. Le succès du coton est le résultat 
d’interactions entre des politiques publiques souvent « contraignantes » et des stratégies d’une 
paysannerie soucieuse d’améliorer ses conditions de vie avec des ressources naturelles limitées. 

Le coton était la principale culture d’exportation du Mali avec une rentrée de devise d’environ 200 
milliards de Francs CFA en 2003. (DNSI, 2004). Selon la CMDT (2005), la filière coton assure 
directement l’essentiel des revenus de plus de 3 millions de maliens (30% de la population). Le 
coton malien est produit par plus de 200 000 petites exploitations agricoles de 15 personnes en 
moyenne. Plus de 3/4 de ces exploitations disposent d’un attelage complet (une charrue + une paire 
de bœufs). On a même assisté à la naissance de quelques exploitations motorisées. Le 
développement de la culture du coton a contribué à l’émergence d’un secteur industriel basé sur les 
textiles depuis 1998 avec la redynamisation des unités anciennes et la mise en place de nouvelles 
unités. La CMDT qui a en charge l’intégralité des activités de la filière (encadrement de la culture, 
achat, collecte et égrenage, commercialisation de la fibre) dispose de 17 usines d’égrainages 
auxquelles s’ajoutent des unités de raffinage, de filature ou de tissage.. 

Un des défis non moins important pour la filière cotonnière du Mali est la création d’usine de 
transformation sur place. Le passage d’une logique d’exportation de matières premières (coton 
fibre) à une logique d’exportation de produits textiles finis ou semi-finis permettra de créer plus de 
valeur ajoutée au bénéfice des acteurs de la filière en particulier et l’ensemble de l’économie 
malienne en général. 

Certes le secteur coton est soumis à plusieurs contraintes, mais l’effort conjugué des acteurs a 
permis de garder une filière globalement performante. Le coût de production du coton est parmi les 
plus faibles au monde (Mendez del villar et al., op cité). Le coton malien était considéré comme une 
des plus belles réussites agricoles en Afrique au Sud du Sahara sur les 30 dernières années (Bassett, 
op cité). Les éléments essentiels de cette réussitte sont à la fois techniques, écologiques, 
économiques et même sociopolitiques. La gestion du secteur fut assurée par la société cotonnière 
CMDT dont le capital est détenu en majorité par l’Etat malien au sein d’une filière intégrée. Le 
mandat de cette société ne se limitait pas au seul coton, il portait sur le développement rural intégré 
dans les régions concernées. La CMDT a adopté une approche de développement bien différente de 
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la plus part des sociétés cotonnières à raison de la place accordée aux agriculteurs. Elle fut une 
société cotonnière « pas comme les autres » (de France, op cité).  

Dans le pays CMDT9, le coton assurait tout - la construction des routes et des salles de classe pour 
les enfants, l’alphabétisation des adultes, la santé animale- ou tout tournait autour du coton -usines 
d’égrainage, artisans qualifiés et transporteurs-. Le coton a contribué à l’intégration de la 
paysannerie dans l’économie de marché. La production cotonnière a permis l’émergence d’une 
économie régionale et nationale centrée sur ce secteur. En plus des recettes offertes au trésor public 
(prés de 50% des recettes d’exportation), les activités de nombre d’opérateurs privés sont liées au 
coton : les huileries cotonnières, le transport de la fibre de coton vers les ports et des engrais des 
ports vers les zones de production. Le coton est le logeur du crédit : c’est grâce au coton que les 
exploitants peuvent avoir accès aux crédits de campagne destiné à produire le coton et d’autres 
cultures mais aussi pour l’achat de l’aliment pour le bétail ou des biens de consommation comme 
les téléviseurs, les groupes électrogènes ou les panneaux solaires. La capitalisation du revenu coton 
est à l’origine du développement des troupeaux bovins.  

Le développement de la culture cotonnière s’est accompagné d’un accroissement des 
investissements dans les infrastructures sociales par la construction des centres de santé, des points 
d’eau, des écoles et de la lutte contre l’onchocercose dans les régions plus situées au sud. Le revenu 
du coton aurait aussi contribué à l’augmentation du nombre des mariages. L’amélioration du revenu 
couplé avec celle du niveau d’alimentation (suite au développement des cultures vivrières) et de la 
santé a certainement favorisé l’accroissement démographique. Cette amélioration du revenu est à la 
base de plusieurs transformations : remplacement des cases traditionnelles en huttes par des 
maisons en dur ou en banco (encadré.5) avec des toits en tôles, l’acquisition des moyens de 
déplacement (bicyclettes et motos). Avec le coton, le rôle et la place des femmes ont doublement 
changé. Elles participent désormais aux travaux champêtres, en même temps leur charge de travail 
de ménage s’est allégée grâce à l’installation des moulins. D’autre part, avec l’accompagnement des 
programmes de développement spécifiques mises en œuvre par la CMDT comme le PROFED 
(Projet Femme et Développement), elles ont développé de moyennes activités de diversification 
autour des cultures commerciales (arachide, dah, etc.) sur de petites surfaces, de transformation 
comme la fabrication de savon. 

Encadré 5: l’impact du coton sur l’habitat rural dans le village de Siramana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Métaphore utilisé par (Orsenna, op cité) pour souligner l’importance de la société dans les zones cotonnières. 

Dans le village de Siramana (à 30 km de Sikasso), on a assisté à un déplacement du 
site du village. Le premier site (vieux village ou village traditionnel) a été 
définitivement abandonné au profit d’un nouveau site où de nouvelles maisons sont 
construites avec des formes géométriques, des toits en tôles et des rues bien droites. 
Les habitants racontent avec fierté ce changement qui s’est produit avec ‘l’argent du 
coton’. 



64 
 

Le choix de mettre les producteurs au cœur de la culture du coton a poussé à la « libération » des 
populations rurales par la mise en place des associations de producteurs. Cette politique a été à la 
base de l’émergence d’un véritable mouvement paysan pour la défense des intérêts des agriculteurs 
mais aussi pour initier et mettre en œuvre des projets de développement local dans les villages. Les 
producteurs se trouvent représentés à toutes les échelles : de la base au niveau national. 
L’expérience malienne fut une réussite en matière d’organisation des producteurs. Dominique 
Gentil in (de France, op cité) en parle en ces termes « une action de développement entreprise sur la 
base du pragmatisme et en ne se référant au départ à aucun modèle préétabli, a débordé très 
largement le cadre du coton. Elle s’est accompagnée en effet de l’émergence d’une paysannerie 
responsable, partiellement alphabétisée et organisée dans une structure originale non imposée ». 
Mais ce succès est en proie à de sérieuses difficultés avec des conséquences pour l’économie 
nationale et particulièrement pour le secteur agricole à raison des problèmes que traverse le coton 
actuellement. 

2.3.4. Essoufflement ou crise profonde ? 

Ces mutations fondamentales comme la plupart des progrès agricoles se sont accompagnées de 
quelques crises de croissance dont celles que traverse actuellement la filière. Le boycott  de la 
culture par les producteurs en 2000, les pressantes interpellations des pouvoirs publics par les 
cotonculteurs sur le coût de production de plus en plus élevé par rapport au prix d’achat au 
producteur (160 francs en 2005 contre 210 francs en 2004), les déficits de la société cotonnière 
(CMDT), estimés à 44 millairds de Francs CFA en 2006, les aides budgetaires consenties par l’Etat 
et ses conséquences sur le cadre macro-économique du pays sont des élements qui illustrent les 
difficultés actuelles du secteur coton. La Banque Mondiale met suffsamment de pression sur le 
gouvernement pour libéraliser le secteur et privatiser la CMDT. 

L’avenir de l’or blanc soulève alors aujourd’hui plusieurs interrogations. La production est en 
stagnation. Dans le courant de la campagne 2006/2007, la CMDT a revu ses prévisions à la baisse 
passant de 500 000 à près de 400 000 tonnes. La production de la campagne 2007/2008 était 
inférieure à 300 000 tonnes. Plusieurs causes ou hypothèses ont été évoquées pour expliquer les 
difficultés du secteur coton au Mali. Elles sont à la fois d’ordre technique, écologique, socio 
économique et politique. 

L’impact des contraintes climatiques sur la production agricole. 

D’abord à l’échelle globale, on met l’accent sur les conséquences des changements climatiques sur 
les variations de la structure de la saison des pluies. En effet, l’évolution du climat en Afrique de 
l’Ouest soudano-sahélienne est marquée par une diminution de la pluviométrie totale entre 1959-
1978 et 1979-1998 (Traoré et al., 2000). Cette évolution qualifiée de défavorable serait une des 
raisons de la chute des rendements au champ observées dans les zones cotonnières du Mali. En plus, 
le caractère aléatoire et violent des premières pluies aurait une incidence particulière sur l’état de 
surface du sol et sur l’installation des semis en début de campagne. Pour tenir compte de cette 
contrainte, les agriculteurs adoptent une stratégie de minimisation du risque au détriment de la 
maximisation du rendement en procédant à des semis rapides et étalés.  

La baisse de la fertilité des sols. 

La question de la baisse de la fertilité des sols est antérieure aux difficultés récentes du système. van 
der Pol (op cité) parle de « vol » des terres du Mali par les cotonculteurs du Mali-Sud. Il établit à 
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partir d’un bilan partiel les pertes annuelles à 25 kg/ha pour l’azote, 20 kg/ha pour le potassium et 5 
kg/ha pour le magnésium. La part de la fertilité enlevée au sol dans le revenu des paysans a été 
estimée à 40%. En moyenne 15 000 des 34 000 F CFA de marge brute à l’ha obtenue par les 
paysans appartiendraient à la fertilité des terres. Il venait de mettre le doigt sur une économie de 
rente qu’il ne trouvait pas du tout durable et donnait peu de temps avant le déclenchement d’une 
crise généralisée du système coton selon ses estimations les plus optimistes. Des études plus 
récentes confirment cette probable baisse de la fertilité mais elle ne serait pas aussi inquiétante 
comme le soulignait van der Pol (op cité). Selon Kanté (2001), les apports de fumure organique sont 
insuffisants par rapport aux exportations. Cet auteur évoque aussi un problème d’acidité des sols qui 
serait lié d’une part aux systèmes de cultures pratiqués et d’autre part à l’emploi d’engrais minéraux 
acidifiants sans apport suffisant de matière organique. 

Mais cette hypothèse de baisse de fertilité des sols semble discutable pour certains. Pour Gigou et 
al. (op cité) la majorité des terres du vieux bassin et une bonne partie de celles de Bougouni et 
Sikasso sont cultivées depuis plus de 30 ans. La fixation de l’agriculture et l’accroissement de la 
production s’expliquent par l’entretien de la fertilité des sols. C’est le maintien de la fertilité des 
sols qui a permis le passage d’une agriculture d’abattis brûlis à une agriculture avec ager et saltus. 
L’application des engrais et la généralisation de la fumure organique suite à l’introduction de la 
culture du coton ont permis d’éviter l’épuisement minéral des sols et même plus, d’en corriger les 
carences qui existaient à l’origine. Sanogo (op cité) était arrivé au même constat : la conquête des 
champ de brousse par le coton a entraîné la fertilisation de ceux-ci d’où une durée plus longue de 
mise en culture. La culture du coton et notamment sa place en tête de rotation ont entraîné une 
nouvelle redistribution des parcelles dans le territoire villageois. La séparation entre champ de case 
et champs de brousse n’est plus vécue de la même façon. Il estime que ce changement est bien le 
fruit d’une synergie entre un encadrement « rigide » et les paysans. Le conseil technique 
recommandait la pérennisation des parcelles sous cotonnier sans procéder à des mises en jachère 
longue ou courte. 

L’extension des cultures à des terres à fortes contraintes. 

L’hypothèse de l’extension de l’activité agricole aux terres de moins bonne qualité a été soulevée 
pour expliquer la chute des rendements. Mais elle n’a pas fait l’objet d’études plus poussées comme 
la question de la fertilité ou la conduite des itinéraires techniques. Depuis les années 1990 on sait 
que les productions ont augmenté avec l’extension des surfaces sous l’impulsion de la dévaluation 
du FCFA. Les cultures se sont étendues à des terres à fortes contraintes agricoles du haut glacis et 
des sommets dans le vieux bassin (San, Koutiala) (Dembélé et Koné, 2005). Dans les régions 
vierges du Sud et dans la zone d’extension du bassin (Bougouni et Fana), les signes du phénomène 
commencent à apparaître (Gigou et al, op cité). Déjà en 1989, Sanogo (op cité) trouvait que le vieux 
bassin, jadis cœur de la production cotonnière, était au bord de l’essoufflement. Cette extension des 
surfaces a cependant deux contraintes : i) la mise en culture de terre marginale et fragile ayant des 
potentiels de production faibles et des possibilités de fertilisation en fumier limitées à cause des 
distances par rapport au village, ii) l’augmentation de la charge de travail par unité de surface.  

Les stratégies d’adaptation des producteurs. 

Les itinéraires techniques vulgarisés par les services d’encadrement ne sont pas suivis par les 
exploitants pour plusieurs raisons (Fok et al., 1999). Le coût des intrants a augmenté et les doses 
appliquées sont en deçà des « normes » recommandées par la recherche. Ces phénomènes ont été 



66 
 

observés dans les autres pays producteurs de coton en Afrique : Bénin, Cameroun et Côte d’Ivoire 
(Djagni, 2003; Djenontin et al., 2003a; Djenontin et al., 2003b). Dans leurs stratégies, les 
producteurs donnent une importance plus grande à l’équilibre entre le coton et les céréales. La 
recherche de cet équilibre les conduit à transférer des intrants (engrais et herbicides) destinés au 
coton vers le maïs (Tékété, op cité). Ce phénomène se serait accentué à partir de 2002 suite au 
transfert de la gestion des intrants céréales aux syndicats des agriculteurs (Bodnár et al., 2005). Ces 
pratiques varient d’une région à une autre à cause des conditions agroécologiques et 
socioéconomiques, des moyens financiers et du savoir faire des exploitants. Depuis une dizaine 
d’années, le nombre de nouvelles exploitations adoptant la culture du coton a augmenté et, ces 
nouveaux cultivateurs de coton ne maîtrisent pas encore tous la conduite des techniques culturales.  

Dans des conditions analogues au nord de la Côte d’Ivoire, Bassett (op cité) constate qu’en période 
de crise (comme celle que connaît le Mali actuellement), pour assurer leur revenu, les agriculteurs 
réagissent par des stratégies d’extensification et de diversification. Ce constat avait d’ailleurs été 
fait par (Sanogo, op cité) dans la zone Mali-Sud. Peltre-Wurtz et Steck (1991) et Tersiguel (1995) 
soulignent que l’introduction de la culture attelée a réduit les temps de travaux consacrés à 
l’installation des cultures mais la charge de travail par unité de surface n’a pas diminué. Le temps 
gagné par le labour à la charrue est consommé par les entretiens culturaux. L’efficacité économique 
du système de production dépend de la productivité du facteur le moins disponible (Milleville et 
Serpantié, 2007). Or, dans les zones cotonnières (à l’exception du vieux bassin), les champs sont 
encore extensibles, dans ces conditions le travail  devient le facteur de production le plus rare. Dans 
sa stratégie, le paysan attacherait alors plus d’importance à la productivité du facteur travail qu’à 
l’augmentation de la production à l’unité de surface. 

Une autre stratégie adoptée par les agriculteurs est le déplacement des parties nord soudano-
sahélienne vers les zones « vierges » du sud où les terres cultivables sont plus disponibles. Jadis, on 
assistait au déplacement temporaire du troupeau bovin du vieux bassin vers le sud. Mais les 
animaux transhumants et leurs propriétaires ont tendance à se sédentariser dans les régions où le 
disponible fourrager est important et permanent (Bronhs et al, op cité, Kébé, op cité). Ces 
mouvements migratoires auraient pris une nouvelle forme ces dernières années : c’est plutôt une 
partie de l’exploitation agricole qui se déplace d’une région à l’autre avec des moyens de 
production à la recherche d’une rente foncière. Ce serait le cas du nord de Koutiala vers le sud de 
Sikasso et de Kolokani vers le sud-est de Kita.  

Les prix : entre volatilité, dumping et surévaluation monétaire. 

Le prix d’achat est un facteur important dans l’explication des choix des agriculteurs. Ce prix est lié 
en partie aux cours mondiaux du coton qui sont de plus en plus défavorables. La part du producteur 
malien dans le prix mondial serait 40% contre 80 à 90 % pour des pays comme le Zimbabwe10. 
Suite à la dévaluation du franc CFA, le prix des intrants a été multiplié par 2 alors que celui du 
coton graine n’a connu qu’une augmentation de 40%. Le rapport intrant/produit pour le producteur 
de coton malien est donc défavorable (Kébé, op cité). Les agriculteurs réagissent par une stratégie 
qui garantit leur revenu (van Keulen et al., 1998). En conséquence la baisse du prix au producteur 
couplée avec la hausse des prix des intrants survenue après la dévaluation aurait conduit les 
producteurs à réduire les quantités d’intrants par unité de surface. 
                                                 
10 Mais les tendances se sont complètement renversées pour le Zimbabwe : cf chapitre 4 de la troisième partie sur les 
réformes en cours. Pour le Mali, le prix perçu par le producteur sur les 5 dernières années est supérieur au prix 
mondial : cf chapitre 2 de la troisième partie. 
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Le prix de coton graine payé au producteur malien est fixé avant les semis en fonction des 
perspectives des cours mondiaux. Donc ce prix est indexé aux cours mondiaux, ceux-ci sont 
suffisamment bas depuis quelques années. En plus, la surévaluation actuelle de l’euro par rapport au 
dollar américain handicape sérieusement les exportations de coton. En effet le Franc CFA est arrimé 
à l’euro à un taux fixe d’1 euro contre 665,957 CFA. Au cours actuel de l’euro par rapport au dollar 
– 1 euro contre 1,36 dollar -, le prix du kg de coton sur le marché mondial ne compense pas les 
coûts de production alors qu’en atteignant une parité 1/1 entre le dollar et l’euro, la filière malienne 
peut retrouver son équilibre. 

La solution miracle : la privatisation. 

Au moment où la filière cotonnière malienne comme celle des autres pays de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre traverse une crise financière sans précédent, la Banque Mondiale somme l’Etat malien de 
privatiser le secteur. La recette est connue : l’Etat n’a pas à intervenir dans l’économie et d’ailleurs 
s’il le fait, c’est toujours moins bien, et au détriment des autres. Depuis 1995 le Mali est engagé 
dans un processus de privatisation. Désormais tous les accords économiques avec les institutions de 
Breton Wood dépendent des avancées de ce processus de privatisation adouci sous l’expression de 
« réforme du secteur coton ». En 2000 le gouvernement avait tenté de privatiser la zone Haute 
Vallée du Niger (région cotonnière autour de Bamako) mais les offres d’achat avaient été jugées 
infructueuses. Le prix offert par les éventuels acquéreurs était inférieur à la valeur des 
immobilisations. Malgré les craintes des acteurs, Etat et producteurs, le processus de privatisation 
poursuit son cours non pas sans embuches. Il a commencé par le désengagement de la CMDT de ses 
missions de développement agricole. Elle doit dorénavant s’en tenir au seul coton : production, 
égrainage et commercialisation. L’observateur ne peut que constater le désarroi des autorités et des 
paysans maliens face à ce processus de privatisation.  

« En cinq ans la pauvreté a reculé de 5% dans les zones cotonnières et augmenté de 2%  ailleurs. 
Aujourd’hui l’or blanc est en train de devenir notre malédiction. Le coton fait vivre près du tiers de 
notre population : trois millions et demi d’hommes et de femmes ! Comment voulez vous que nous 
renoncions au coton. C’est vrai, j’ai accepté de garantir au paysan un prix supérieur au cours 
mondial. Comment pouvais-je faire autrement ? Ils se soulevaient ! C’est ça la volonté de la 
Banque Mondiale : une autre zone d’instabilité, dans le sud de notre pays, aux frontières de la Côte 
d’Ivoire d’où ne cessent d’arriver des refugiés ? Comment voulez vous que je les nourrisse ? … ». 
« On nous accable pour notre déficit mais personne n’aborde les causes de ce déficit. Depuis 40 
ans, jour après jour, nous avons lutté pour nous améliorer. Nous avons joué à fond le jeu de la 
concurrence sans la moindre chance de gagner puisque le plus puissant triche. Et contre la guerre 
des monnaies entre l’Europe et les Etats Unis que pouvons-nous ? Par notre appartenance à l’euro 
nos pieds et poings sont liés puisqu’il est acheté en dollar. Vous trouvez ça normal ? Un pays parmi 
les plus pauvres accroché à la monnaie la plus haute. Plus elle grimpe plus nous tombons. 
Personne ne proteste et surtout pas la Banque Mondiale » Le Président du Mali, entretiens avec 
Eric Orsenna in (Orsenna, op cité). 

Ces propos du Président malien n’expriment qu’un aspect des sérieuses interrogations sur le futur 
du coton et des zones cotonnières du Mali. Les résultats de cette campagne agricole (2006/2007) 
n’ont fait qu’accentuer les inquiétudes. La CMDT a revu trois fois à la baisse ses prévisions de 
récoltes. La production totale ne dépasse pas 410 000 tonnes de coton graine. Et la campagne qui 
suit ne présente pas de perspectives plus prometteuses, on attend moins de 300 000 tonnes. Tout 
ceci arrive au moment où le processus de privatisation rentre dans sa phase de croisière. Le 
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gouvernement doit procéder à la filialisation de la CMDT selon le schéma de privatisation. Ces 
filiales seront ensuite mises sur le marché au moment où les déficits de la société mère se creusent. 
Contrairement aux années précédentes, le crédit de campagne de la CMDT pour la fourniture des 
intrants fut assuré par une banque publique (Banque Islamique pour le Développement) alors qu’il 
était, jusqu’à présent, assuré par des banques privées. Parallèlement, tant bien que mal, les 
producteurs expérimentent des solutions de substitution au coton. Dans les zones situées plus au 
sud, les plantations d’anacardiers se développent, dans les autres régions certains exploitants 
abandonnent et cultivent à nouveau le coton.  

Dans l’histoire de la culture du coton le Mali fait figure d’histoire de réussite  « Succes Story » au 
vu de la courbe d’accroissement des surfaces. Ce succès s’explique par une gestion intégrée de la 
filière. La cogestion entre société cotonnière, recherche et producteur a permis d’éviter l’escalade 
sur le nombre de traitements en insecticides qui a conduit les autres systèmes à leurs pertes. La 
filière intégrée a permis de partager les coûts, les risques et les bénéfices entre secteurs alors que 
dans d’autres régions cas (Amérique du Sud et Thaïlande), la divergence entre les acteurs a 
précipité le déclin d’un secteur déjà miné par la pression des ravageurs. 

En somme que nous réserve-t-on l’avenir du système cotonnier au Mali ? Peut-on sortir de cette 
phase ? Comment et à quel prix ? Peut-on continuer à cultiver le coton, avec quelle technique et à 
quel prix tout en améliorant les conditions socio-économiques et le cadre de vie des communautés 
concernées ? Ou au contraire cette amélioration requiert aujourd’hui l’abandon partiel ou total de la 
culture du coton ? Quelles sont les alternatives possibles qui s’ouvrent aux agriculteurs et aux 
décideurs ? Voilà, entre autres, les questions qui seront traitées tout au long de ce travail. 
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2.4. Objectifs, hypothèses et questions de recherche. 

Par durabilité de l’agriculture dans les zones cotonnières nous attendons l’adaptation des pratiques 
des agriculteurs à leur environnement pour atteindre leurs objectifs de production tout en 
maintenant ou améliorant leurs potentiels de production. Sous cet angle, nous envisageons la 
durabilité comme un processus d’adaptation comportant des stratégies adaptatives, des décisions 
prises sous l’influence de facteurs endogènes et exogènes, parfois complémentaires, parfois 
contradictoires. Le processus d’adaptation est continu et aussi évolutif que les environnements 
économique, social et écologique11.  

2.4.1. Les Objectifs. 

L’objectif du présent travail est d’analyser la durabilité des systèmes cotonniers à travers les 
stratégies déployées par les agriculteurs pour s’adapter aux contraintes internes et externes aux 
systèmes de production et d’évaluer les résultats écologiques, économiques et sociaux des pratiques 
agricoles qui en résultent. Les stratégies des agriculteurs sont élaborées sur la base des potentialités 
dont ils disposent et des opportunités offertes par l’environnement actuel. Les objectifs spécifiques 
(OS) sont : 

OS1. Comprendre l’évolution de l’agriculture et de son environnement et étudier l’impact des 
facteurs extérieurs sur cette évolution. La dynamique agricole sera analysée au travers de 
l’évolution des pratiques et des résultats des exploitants en relation avec l’évolution de 
l’environnement physique et socio-économique de la culture du coton. A ce niveau, notre ambition 
est : 

o D’analyser la diversité des agricultures cotonnières à l’échelle régionale et 
d’expliquer comment et pourquoi, sous l’influence des mêmes politiques, les 
agriculteurs des zones cotonnières ont mis en place des systèmes différents. 

o De tracer la trajectoire des systèmes agraires locaux et des exploitations agricoles 
pour identifier et expliquer les changements quantitatifs et qualitatifs et les mettre en 
rapport avec la situation actuelle.  

o De tracer les évolutions du climat et de l’occupation agricole des terres et d’étudier 
les modifications éventuelles qu’elles auront apportées aux pratiques agricoles. 

o De tracer l’évolution du cadre institutionnel et social autour de la culture cotonnière 
à différentes échelles et évaluer ses impacts sur les comportements des acteurs. 

o De comprendre les relations entre les prix sur le marché mondial et le prix d’achat au 
producteur du coton et son influence sur les pratiques agricoles. 

OS2 Analyser les pratiques actuelles et évaluer leurs conséquences sur la durabilité des systèmes 
agraires et leurs sous-systèmes : organisation sociale, système technico-économique et écosystème 
cultivé. Le fonctionnement actuel des systèmes agraires locaux sera étudié pour évaluer leur 
durabilité au travers de quelques indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Il s’agira 
donc d’analyser les stratégies d’adaptation des agriculteurs aux mutations en cours et d’évaluer 

                                                 
11 Notre approche de la durabilité de l’agriculture en zones cotonnières est traitée dans le chapitre 2 de la deuxième 
partie. 
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leurs impacts sur la durabilité par un jeu d’échelles emboîtées des systèmes de cultures et d’élevage, 
des systèmes de production, de l’agrosystème villageois et de la région agricole. Nous envisageons : 

o De caractériser les systèmes de production et identifier les principaux systèmes de 
culture pour évaluer leurs résultats technico-économiques et écologiques. 

o D’analyser l’impact de l’extension de l’agriculture à des terres à fortes contraintes 
agricoles sur la charge de travail et les rendements par unité de surface. 

o D’analyser les relations entre culture et élevage et leurs impacts sur la durabilité du 
système agraire au travers de la gestion du troupeau et du rapport entre les espaces 
cultivés et les espaces destinés au pâturage. 

o D’évaluer l’importance des ressources alimentaires autofournies dans la satisfaction 
des besoins alimentaires dans les exploitations agricoles.  

o D’évaluer la productivité des principaux facteurs de production : la terre, la main 
d’œuvre et les consommations intermédiaires. 

o De comprendre les processus de diversification agricole et identifier leur impact sur 
l’amélioration et la sécurisation des revenus. 

o D’analyser les formes d’organisation collective au sein des familles et de la 
communauté villageoise et leur impact sur la conduite des opérations culturales et 
l’accès au crédit et aux intrants agricoles. 

o D’évaluer l’importance et les causes des flux migratoires intra et extra zones 
cotonnières. 

OS3 Mettre en perspectives quelques grandes tendances des évolutions possibles de l’agriculture 
dans le cadre des réformes en cours : alternatives au coton, privatisation, responsabilisation des 
producteurs, désintégration et co-pilotage de la filière. 

2.4.2. Les questions de recherche. 

La question centrale de ce travail est de s’interroger sur la durabilité des agricultures cotonnières au 
Mali. C’est une évidence que la culture du coton qui, jadis, fut le moteur de la dynamique agricole 
dans cette région et du développement économique en général, présente aujourd’hui de graves 
signes de faiblesses : sociales, économiques, institutionnelles et parfois écologiques. Les causes de 
ces faiblesses sont à la fois internes et externes. Quelles sont les raisons et les manifestations de ces 
changements au niveau des systèmes de production ? 

Pourtant, l’expérience malienne en matière de culture cotonnière présente des particularités de 
réussite. Contrairement au constat dégagé en Amérique Latine ou en Thaïlande, les difficultés 
actuelles du coton malien sont plus liées à des problèmes d’ordre socio-économique qu’écologique. 
La pression parasitaire qui a conduit nombre d’agricultures cotonnières à leur péril est encore très 
faible après un demi-siècle : 3 à 4 traitements contre 10 à 20 en Chine ou au Brésil. Les résultats des 
agriculteurs seraient donc plus liés aux changements de pratique qu’à une évolution défavorable de 
l’écosystème cultivé. Plusieurs études font état du non respects des itinéraires techniques 
recommandés par les agents d’encadrement (Traoré et al, 2005, et Bodnar et al, op cité). D’autres 
sources estiment que les pratiques actuelles s’expliquent par le fait que l’Etat s’est désengagé et 
demande à ce que les agriculteurs supportent seul le coût de l’intensification (Fok, 2006). Sans nier 
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le lien entre les itinéraires techniques et les résultats agronomiques, nous nous préoccuperons plutôt 
de la compréhension des comportements des agriculteurs. Pourquoi les agriculteurs font-ils ce qu’ils 
font ? Pourquoi daignent-ils appliquer des recettes qui, à tous égards, doivent théoriquement 
améliorer leurs conditions ? Deux questions principales seront au cœur de l’étude : pourquoi telles 
ou telles pratiques et quelles en sont les conséquences écologiques, économiques et sociales ? 

Les questions spécifiques sont : 

1 Quelles ont été les grandes transformations induites par le coton dans les communautés agraires 
au sud du Mali ? Quelles sont les impacts positifs, les conséquences et leçons qu’on peut tirer de ces 
transformations pour les difficultés actuelles et les actions futures ? 

2 L’aire de culture du coton constitue-t-elle une entité agricole homogène ? Qu’est ce qui peut 
expliquer les différences régionales? Pour quelle raison et comment, contrairement aux agricultures 
cotonnières sud-américaines et asiatiques, les paysans maliens ont choisi d’insérer le coton dans un 
système au lieu de pratiquer une monoculture continue ? En quoi la diversité des systèmes agraires 
locaux et des systèmes de cultures constitue un avantage ou une contrainte pour la durabilité de 
l’agriculture cotonnière ? 

3 Comment le Mali a-t-il pu échapper à l’engrenage des insecticides qui a souvent été la cause du 
déclin de nombre de systèmes cotonniers à travers le monde ? Le niveau de la pression parasitaire a-
t-il évolué après 50 ans de culture cotonnière ? Les ravageurs-ont-ils développé des résistances aux 
produits phytosanitaires utilisés? Quels sont les effets de ces produits sur le cadre de vie et la santé 
humaine ?  

4 L’impact des facteurs naturels, notamment le climat, sur les systèmes de production n’est-il pas 
surestimé ? Quelles relations existent entre l’évolution du climat et celle des rendements et des 
pratiques agricoles ? 

5 Quel est l’impact de la culture continue, sans retour à la jachère, et de la mise en culture des 
terres à fortes contraintes sur l’organisation du travail et les résultats économiques et écologiques 
des exploitations agricoles ?  

6 Les ressources locales (parcours et résidus de récolte) arrivent-t-elles à couvrir les besoins 
alimentaires des animaux pendant une période suffisante pour assurer un transfert de fertilité 
conséquent afin de maintenir et développer le potentiel productif des sols?  

7 En quoi la culture du coton contribue-t-elle à assurer ou détériorer la sécurité et au-delà la 
souveraineté alimentaire des familles?  

8 L’offre de main d’œuvre (familiale ou extérieure) des exploitations arrivent-elles à assurer les 
entretiens culturaux pour garantir une production par unité de surface suffisamment élevée ? Dans 
leurs stratégies, les agriculteurs continuent-ils à miser sur la productivité du travail malgré les 
investissements importants, en matériel et en travail et une intégration de plus en accrue au marché 
engendrée par l’introduction du coton ? 

9 Quelle est l’ampleur des mouvements migratoires des zones « saturées » vers les nouvelles zones 
cotonnières ? 
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10 Comment l’organisation collective au sein de la famille élargie et de la communauté villageoise 
contribue à la productivité des exploitations à travers l’offre et le transfert de travail pendant les 
périodes de pointe ?  

11 Quels sont les mécanismes qui président à la fixation des prix et leurs conséquences sur le prix 
au producteur? Quel est le lien entre le prix perçu par le producteur malien et le prix du coton sur le 
marché mondial ? Quelles sont les réactions des agriculteurs à la fluctuation des prix ? Le marché 
leur offre t-ils d’autres opportunités capables de concurrencer le coton comme ce fut le cas du soja 
en Amérique Latine ? 

12 Quelles sont les raisons qui expliquent le mieux les pratiques agricoles des paysans ? Quelles 
sont les conséquences de ces pratiques sur les résultats technico-économiques et socio-écologiques? 
Quelles sont les tendances de ces pratiques : diversification, intensification ou extensification ? La 
durabilité des systèmes de production nécessite-elle aujourd’hui le maintien ou l’abandon de la 
culture du coton et à quel prix ? 

2.4.3. Les hypothèses : 

En référence à nos objectifs, à nos questions de recherche et aux présentes incertitudes qui planent 
sur la culture cotonnière, nous posons une douzaine d’hypothèses relatives aux pratiques paysannes, 
à l’évolution du cadre institutionnel et aux facteurs extérieurs englobant comme le climat et les prix.  

1 Le coton fut et demeure le moteur de la dynamique de l’agriculture dans les zones cotonnières du 
Mali. 

2 Les difficultés actuelles (baisse des rendements, des revenus, extensification etc..) masquent des 
spécificités locales. Les statistiques agricoles à l’échelle nationale et les résultats de la compagnie 
cotonnière font état, avec précision, des contre-performances du secteur coton. Cependant derrière 
ces données nationales, se cache une grande diversité des stratégies de réponses des agriculteurs. 
D’une région à l’autre, la réussite et la durabilité de l’agriculture cotonnière varient. 

3 La possible péjoration climatique caractérisée par la descente des isohyètes a eu peu d’impacts 
sur les pratiques et les résultats des agriculteurs.  

4 L’augmentation du prix des intrants et la baisse du prix d’achat du coton au producteur ont 
négativement impacté les revenus des paysans. 

5 A raison des contraintes récentes du secteur coton, les agriculteurs ont tendance à diversifier et 
étendre les surfaces emblavées pour s’assurer d’un niveau de revenu suffisant. Les agriculteurs 
réagissent aux variations de prix par des stratégies de sécurisation des revenus : activités extra 
agricoles, diversification des productions agricoles, accroissement des surfaces. L’augmentation des 
surfaces peut alors causer une majoration de la charge de travail que les familles ont du mal à 
supporter. A son tour la diversification peut entraîner une dispersion des efforts et diminuer les 
économies d’échelle. 

6 La culture continue des champs est possible sans épuisement des sols dans des systèmes de 
culture « intensifiés » bénéficiant d’apports réguliers d’engrais et de fumier et d’entretiens culturaux 
conséquents. Par contre les rendements des parcelles situées sur les sols à fortes contraintes peuvent 
être faibles si leur mise en culture ne s’accompagne pas d’apports supplémentaires en intrant et en 
travail. 
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7 La culture continue du coton sur une longue période occasionne le développement et la tolérance 
des ravageurs aux produits utilisés. Une protection des cultures non maîtrisée peut avoir des 
conséquences sur la flore : extermination de certains prédateurs ou déprédateurs, émergences de 
nouveaux parasites. Cependant le maintien de la diversité des systèmes de culture contribue au 
renforcement de la résilience des écosystèmes cultivés. 

8 Le maintien et le développement de l’élevage sont indispensables à l’amélioration de la 
productivité des exploitations et à l’équilibre écologique des espaces exploités. La complémentarité 
entre la culture et l’élevage contribue à la consolidation des systèmes d’exploitation en réduisant la 
part des apports extérieurs dans les consommations intermédiaires. Ainsi, en garantissant 
l’autonomie de l’exploitation, ces deux fonctions conjuguées (culture et élevage) favorisent la 
durabilité de l’agriculture locale. 

9 Malgré l’importance du revenu du coton, les paysans ont conservé une part importante pour les 
céréales au sein de leurs assolements pour assurer leur sécurité alimentaire. L’introduction de 
culture commerciale peut occasionner le désintérêt des paysans pour les cultures vivrières. A 
contrario, au Mali on peut affirmer que, si tu veux avoir des céréales, sème alors le coton.  

10 Dans un contexte où le facteur de production le plus limitant est plus le travail vivant ou mort 
(capital) que la terre, les agriculteurs cherchent plutôt à maximiser la productivité par travailleur 
familial et à sécuriser leur production qu’à miser sur une augmentation des productions à l’unité de 
surface. Dans une bonne partie des zones cotonnières, les terres agricoles sont encore extensibles. 
Ce qui manque c’est la capacité, notamment en travail, de les exploiter. 

11 Suite à certaines difficultés récentes parmi lesquelles la probable saturation foncière, les 
mouvements migratoires des zones nord vers le sud se seraient accrus : de (Kolokani) zone Haute 
Vallée du Niger vers Kita, du Vieux Bassin vers Sikasso et Bougouni. Le départ des actifs agricoles 
a accentué la charge de travail due à l’augmentation des surfaces en quelques endroits. 

12 L’organisation collective serait un des fondements du succès du coton. Il existerait une taille 
optimale pour assurer l’efficacité dans l’organisation du travail au sein de la famille : les petites 
familles et les très grandes seraient moins performantes. Cette efficacité individuelle peut être 
renforcée par des formes d’entraides via les associations traditionnelles.  
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Chapitre I : La définition des concepts. 
Plusieurs expressions relevant exclusivement ou non du champ de la géographie sont employées 
dans les textes qui suivent. Il s’agit de : système agraire, terroir, territoire ou agrosystème villageois, 
système de production, système de culture ou d’élevage et parcelle. Les définitions associées à 
chacune de ces expressions peuvent varier selon les auteurs, le contexte géographique (Nord ou 
Sud) et même historique. La démarche adoptée le long de ce travail a recours principalement aux 
outils et aux méthodes de la géographie et de l’agronomie. Depuis une dizaine d’années, avec le 
développement de l’analyse systémique les études rurales en milieux africains ont de plus en plus 
recours à la combinaison des approches de ces deux disciplines pour explorer et expliquer les 
pratiques et les stratégies des agriculteurs. Notre étude se situe dans cette logique. A cet effet, nous 
présenterons vers la fin du présent chapitre les contours de cette jonction entre géographie et 
agronomie -la géoagronomie-, le processus d’émergence du concept et ce qu’il implique dans 
l’analyse de la durabilité de l’agriculture en milieu tropical africain. 

1.1. Le système agraire. 

Selon Jouve (1997), la première définition du système agraire fut donnée par le géographe Colley 
en 1946 : « un système agraire est plus que l’agrégation des systèmes de production d’une région, 
plus que mêmes les relations qui s’établissent entre eux. L’acteur principal d’un système agraire 
n’est pas un individu ou un groupe familial mais une société ». Pour Vissac, « un système agraire 
est l’expression spatiale de l’association des productions et des techniques mises en œuvre par une 
société en vue de satisfaire ses besoins. Il exprime en particulier l’interaction entre un système 
bioécologique représenté par le milieu naturel et un système socioculturel à travers des pratiques 
issues notamment de l’acquis technique » in (Jouve, op cité). De ces deux premières définitions on 
peut retenir quatre caractéristiques essentielles du concept de système agraire : la communauté des 
humains caractérisée par des rapports sociaux, les techniques mises en œuvre pour assurer la 
production, le milieu physique exploité ayant sa dynamique propre et celle qui lui insuffle la société 
et les traductions spatiales des activités de production. Les multiples définitions du concept feront 
allusion à ces caractéristiques en donnant un poids plus ou moins important à chacune d’entre elles.  

Selon Mazoyer (1987), in (Dufumier, 1996), « un système agraire, c’est d’abord un mode 
d’exploitation du milieu historiquement constitué et durable, un système de forces de production 
(un système technique), adapté aux conditions bioclimatiques d’un espace donné et répondant aux 
conditions et aux besoins sociaux du moment ». Pour lui, la cohérence interne du mode 
d’exploitation du milieu renvoie à des conditions techniques, économiques et sociales de production 
plus larges. Le système agraire devient alors une combinaison caractéristique de variables 
essentielles, à savoir : 

• le milieu cultivé : résultant des transformations historiquement acquises du milieu originel; 

• les instruments de production : outils, machines et matériels biologiques et la force de travail 
sociale (physique et intellectuelle) qui les met en œuvre ; 

• le mode d’artificialisation du milieu qui en résulte : exploitation et possibilités de 
reproduction de l’écosystème cultivé ; 

• la division sociale du travail entre agriculture, artisanat, industrie pour assurer la 
reproduction des instruments de travail et l’échange des surplus de la production agricole ; 
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• le surplus agricole qui, au-delà des besoins des producteurs agricoles, permet de satisfaire 
les besoins des autres groupes sociaux ; 

• les rapports d’échanges entre ces branches associées : les rapports de propriété, les rapports 
de force qui règlent la répartition des produits du travail, des biens de la production et des 
biens de la consommation et les rapports d’échanges entre systèmes ; 

• enfin, l’ensemble des idées et des institutions qui permettent d’assurer la reproduction 
sociale : production, rapports de production et d’échange, répartition du produit ; 

Sur la base de ces caractéristiques principales, Mazoyer et Roudart (2002) ont développé une 
théorie des systèmes pour rendre compte des transformations historiques et de la diversité 
géographique des agricultures. En premier lieu, l’agriculture est considérée comme un objet réel de 
connaissance. Cet objet réel, sous la prise des analyses de l’observateur, peut être décliné en objet 
théorique de connaissance et de réflexion. 

La dynamique des systèmes agraires.  

Le concept de système agraire permet de saisir et caractériser les changements d’état d’une 
agriculture : changements qualitatifs et quantitatifs des variables et de leurs relations, de développer 
une théorie permettant de distinguer, ordonner et comprendre les grands moments qui caractérisent 
l’évolution historique et la différenciation géographique des systèmes agraires Mazoyer in 
Dufumier (op cité). Comme tout système, le système agraire a ses dynamiques, celles de ses sous-
systèmes ou structures et celles impulsées par l’environnement. De par ses caractéristiques, le 
système peut plus ou moins bien intégrer l’influence des éléments qui lui sont extérieurs en 
orientant, ne serait ce qu’en partie, sa dynamique. L’analyse de la dynamique des systèmes agraires 
permet de saisir le mouvement des acteurs qui l’animent et des changements du milieu qui le sous-
tend. L’évolution des systèmes agraires est impulsée par la dynamique des unités de production 
agricoles. De par leurs caractéristiques propres et les conditions de l’environnement global, les 
exploitations agricoles ne suivront pas la même trajectoire. Quand elles améliorent tous leurs 
moyens de production, diversifient leurs activités productrices tout en accroissant leurs résultats 
économiques et le potentiel productif de l’écosystème cultivé ; on parle de développement général. 
Le développement est inégal quand une catégorie d’exploitants progresse beaucoup plus vite que les 
autres, il est contradictoire quand certains progressent alors que d’autres régressent. Il y a crise 
générale quand tous les types d’unités de production régressent et tendent à disparaître (Mazoyer et 
Roudart, op cité). Mais cette crise agricole ne se traduit pas forcément par une crise socio-
économique générale. En effet, il est possible qu’une bonne partie des exploitations délaissent 
l’activité agricole au profit d’autres secteurs économiques plus rentables sans que cela ne se traduise 
par une détérioration des conditions de vie des ménages concernés. 

L’analyse du fonctionnement d’un système agraire. 

Comme tout système, il reste ouvert sur son environnement. Dans la pratique, selon Jouve (op cité), 
l’opérationnalité du concept passe par l’identification du système agraire sur le terrain et la 
possibilité d’évaluer son extension spatiale. Pour ce faire, il propose deux moyens : la lecture du 
paysage et l’identification des règles ou pratiques techniques, sociales, économiques ou culturelles 
que partage l’ensemble des exploitations et des communautés rurales. Les exploitations et les 
communautés rurales qui ont adopté les mêmes règles et pratiques communes sur un territoire sont 
sensées appartenir au même système agraire. Ces règles font allusion aux modalités de gestion des 
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ressources naturelles (règles foncières, de pâturage, droit d’eau, etc.), d’organisation du travail, 
d’accès au revenu du travail ainsi que les pratiques et savoir-faire techniques adoptés par une 
société pour conduire ses cultures, ses troupeaux. Cependant au sein du même système agraire les 
pratiques des exploitations ne sont pas identiques, elles peuvent varier en fonction des objectifs et 
surtout des moyens des agriculteurs. L’étude des pratiques agricoles consiste principalement à les 
décrire et à analyser les raisons qui expliquent leurs choix et d’évaluer leurs efficacités sur la base 
de l’appréciation des agriculteurs. Dans l’analyse de la rationalité interne des pratiques, l’objectif 
est de comprendre le fonctionnement global des systèmes (cultures, élevage) et leur finalité. Pour 
identifier un système agraire, rendre compte de la diversité des agriculteurs qui l’animent, évaluer 
l’efficacité des pratiques qui le transforment et le font évoluer ; on peut faire recours à la démarche 
d’analyse diagnostic des systèmes agraires. Selon (Dufumier, op cité), elle permet d’identifier et de 
hiérarchiser les éléments de toutes les natures -techniques, agro-écologiques, socio-économiques- 
qui conditionnent le plus l’évolution des systèmes de production et de comprendre comment ils 
interagissent concrètement sur les transformations de l’agriculture locale. 

A en croire Jouve (2003), malgré sa référence explicite à l’espace peu de géographes ont utilisé le 
concept de système agraire. Leur grief était fondé sur le fait qu’ils considéraient que le concept était 
trop agronomique et que d’autre part son approche globale masque des spécificités locales. Mais 
dans la réalité, les concepts utilisés par les géographes n’étaient pas fondamentalement différents du 
concept de système agraire. En effet, les concepts comme celui de civilisation chez Pierre Gourou 
(1982) au même titre que celui de système agraire ont pour ambition de rendre compte de la façon 
dont les sociétés vivent de l’exploitation des milieux sur la base de moyens techniques, d’activités 
de production et de rapports de production régis par des règles communes. Pierre Gourou définit 
son concept de civilisation « comme un ensemble de techniques de production -techniques 
d’exploitation de la nature, techniques de subsistance, techniques de la matière- et d’encadrement -
technique de relation entre les hommes, techniques d’organisation de l’espace- : l’existence du 
moindre groupe exige des règles du jeu, des techniques d’encadrement. Cette somme de liaison et 
de technique, c’est la civilisation » in (Jouve, 2003). 

A la suite de la définition de Mazoyer in Dufumier, (op cité) et la théorie des systèmes agraires de 
Mazoyer et Roudart (op cité), nous considérons le système agraire comme un ensemble de 
structures cohérent constitué d’un système social caractérisé par des rapports de production, d’un 
système technico-économique réunissant les outils et les modes de production et d’un écosystème 
cultivé, support des deux premiers systèmes. Chacun de ses systèmes est formé à son tour de 
structures ou de sous-systèmes. 

Le système agraire peut être localisé dans l’espace sur un territoire constitué par un village ou un 
groupe de village. Les différents éléments constitutifs du système agraire ont épousé des sens et des 
approches spécifiques dans le contexte des milieux ruraux africains et du Tiers-Monde dans les 
travaux de l’agronomie et de la géographie tropicales depuis le début du 20ème siècle avec les 
recherches de Jean Gallais, Gilles Sauter, Pierre Gourou, Paul Pelissier, Jean Pierre Raison, Pierre 
Milleville, René Dumont, Chantal Blanc-Bamard entre autres. 
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1.2. Le terroir. 

Le terroir est un lieu défini par des qualités physiques particulières: pente, exposition, nature du sol. 
Il est différent du finage qui est une étendue de terre appropriée et plus ou moins complètement 
exploitée par une communauté agricole (Marie, 1998). Selon (Hallaire et Savonnet, 1991) 
l’approche par les terroirs dans le contexte africain s’inspire des travaux de  Gilles Sauter et Paul 
Pélissier. L’utilisation de ce concept répondait à trois objectifs chez les géographes : l’inventaire 
des modes d’organisation de l’espace par les paysans, l’initiation des jeunes chercheurs géographes 
aux enquêtes de terrain et la présentation d’un modèle de recherche en milieu paysan.  

En agriculture l’expression terroir a deux acceptions. La première dite agronomique le considère 
comme une unité de milieu présentant des caractéristiques écologiques homogènes et faisant l’objet 
du même type d’exploitation agricole (Jouve 2003, op cité). La seconde, utilisée dans le contexte 
africain par les géographes tropicalistes, fait du terroir l’espace aménagé par les sociétés rurales 
selon la définition de Gilles Sauter (Sauter, 1993). Il est considéré aussi comme espace vécu avec 
des sentiments et des ancrages culturels et historiques. 

L’expression terroir cède progressivement la place à celle de ‘territoire’ parce que le concept de 
terroir rend moins compte des logiques individuelles et de leur intégration à des échelles 
supérieures. De l’avis de Jouve (2003, op cité) les études de parcellaires effectuées par des 
géographes à l’échelle des terroirs ont des limites : le parcellaire d’un village africain évolue 
beaucoup d’une année à l’autre dans sa forme et dans son occupation (question temporelle). Le 
système de culture apparaît comme le chaînon manquant de ces études et cette faiblesse explique le 
terme terroir pour désigner l’ensemble du territoire villageois. Le terroir, qu’il désigne finage ou 
autre chose dans le contexte africain et malgache, a pourtant des significations beaucoup plus 
restrictives que le territoire rural (Pourtier, 2003).  

L’approche par le territoire peut s’appliquer à l’échelle de l’exploitation agricole ou à celle de la 
communauté villageoise. A l’échelle de l’exploitation, la répartition spatiale permet d’identifier : les 
blocs de cultures, les soles qui correspondent à un ensemble de parcelles portant la même culture 
pendant la même campagne agricole. Les lots de cultures servent à analyser les chantiers de travail. 
A l’échelle locale, celle du village, de bassin versant de la vallée ou de montage, etc., l’analyse de 
paysage agraire permet d’identifier des unités spatiales homogènes et fonctionnelles : ager, sylva, 
saltus et hortus. L’identification des faciès a recours au concept de facettes et d’unités paysagères. 
Les facettes désignent une entité spatiale de combinaison des données écologiques et des données 
d’utilisation. Les facteurs de différenciation sont : la distance des champs au village, la 
différenciation des sols, les règles d’utilisation collective du milieu, la différenciation sociale, 
l’organisation spatiale et sociale des systèmes de culture (Jouve 2003, op cité). 

A la place de terroir, d’autres ont préféré aussi le concept d’agrosystème villageois jugé moins 
ambigu et moins subjectif dans le sens où l’agrosystème villageois peut être considéré comme 
l’organisation adoptée par une communauté villageoise pour exploiter son espace, gérer ses 
ressources et subvenir à ses besoins au travers de l’activité agricole (Jouve, 1997, op cité). 

Le développement des outils de la géographie, sous l’impulsion de l’informatique et des approches 
participatives, a insufflé une plus grande dynamique à l’approche géographique dans l’étude des 
territoires ruraux à travers la cartographie. La carte est désormais utilisée comme outil de 
diagnostic, de coproduction et de partage de connaissances entre les acteurs et les experts 
(Djenontin et al., 2003; Piraux et al., 2003; Thinon, 2003). Comment définir les besoins locaux et 
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intégrer leurs connaissances spatiales dans les plans de gestion des ressources, sous quelle forme, à 
quelle échelle ? Comment optimiser leurs utilisations dans les processus de négociation ? Voilà, 
entre autres, les questions que peut traiter la démarche de cartographie participative (Touré et al., 
2003). Les diagnostics avec les populations (cartes à dire d’acteurs) permettent d’établir les 
références communes d’espace et de temps et peuvent servir à cibler les enquêtes et à réorganiser 
les inventaires (Gautier et al., 2003; Sagalli et Dosso, 2003). Ces schémas sont plus qu’une porte 
d’entrée du diagnostic : ils permettent d’appréhender ce que les villageois considèrent comme 
enjeux territoriaux importants et d’identifier des centres d’intérêts : un espace peut être spatialement 
et économiquement excentré alors qu’il constitue le centre d’intérêt des populations. 

A la place du mot terroir des géographes tropicalistes, nous préférerons le terme de territoire ou 
d’agrosystème villageois considérés comme un espace organisé par des communautés rurales en 
vue de son exploitation au travers d’activités de production comme la culture, l’élevage, 
l’exploitation des forêts et leur combinaison. 

1.3. Le Système de Production. 

Les systèmes de production constituent les éléments moteurs des systèmes agraires. Plusieurs 
définitions, souvent confuses ont été données au système de production dans le sens où on fait un 
amalgame entre facteurs –inputs– et production –activité– (Couty, 1996). Pour lui, la définition la 
moins ambigüe est celle de Sébillotte considérant le système de production comme un ensemble 
structuré des productions végétales et animales retenues par un agriculteur dans son unité de 
production pour réaliser ses objectifs. 

Le système de production se définit d’abord à l’échelle de l’exploitation agricole. L’exploitation 
agricole peut être considérée comme un ensemble structuré de moyens de production –terre, travail, 
équipement, etc. – combinés entre eux pour assurer des productions végétales animales et satisfaire 
aux objectifs et aux besoins du chef d’exploitation (Jouve, 1997, op cité). Le système de production 
agricole se définit « comme la combinaison –dans l’espace et dans le temps– des ressources 
disponibles et des productions elles-mêmes : végétale et animale. C’est une combinaison plus ou 
moins cohérente de divers sous-systèmes productifs » (Dufumier, op cité). Ces sous-systèmes 
productifs sont : 

• les systèmes de culture définis au niveau de la parcelle ou groupe de parcelles traitées de 
façon homogène, avec les mêmes itinéraires techniques et successions culturales ; 

• les systèmes d’élevage définis au niveau des troupeaux ou fragment de troupeau ; 

• les systèmes de premières transformations des produits agricoles (à la ferme) : décorticage 
des céréales, fabrication de bière de banane ou de sorgho, élaboration de beures et fromages 
fermiers. 

La caractérisation des systèmes de production consiste à mettre en évidence comment les 
exploitants associent plusieurs activités et techniques agricoles dans leurs exploitations, en fonction 
de la diversité des conditions écologiques : types de sols, pentes, variations plus ou moins visibles 
du climat, etc. Dans une analyse des systèmes de production, le plus fondamental n’est pas de 
s’appesantir sur les différentes structures mais il importe surtout de s’intéresser aux interactions qui 
s’établissent entre elles, de ne pas perdre de vue, malgré leur apparente autonomie, la dépendance, 
la concurrence et la complémentarité qui existent entre ces structures : 
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• les relations de concurrence entre les espèces végétales et animales pour l’utilisation de 
divers constituants de l’écosystème aménagé : eau, lumière, éléments minéraux, matières 
organiques mais aussi dans celle des moyens de production; 

• les relations éventuelles de synergie (effets symbiotiques) ou de complémentarité dans 
l’utilisation des ressources ; 

• l’interaction de la force de travail et des moyens de production (et leur répartition dans le 
temps et dans l’espace) entre les différents sous-systèmes de culture et d’élevage : itinéraires 
techniques, successions et rotations culturales, calendriers fourragers, déplacement de 
troupeaux, etc. 

L’organisation des sous-systèmes des systèmes de production n’est pas un simple emboîtement 
d’échelle ; et les systèmes de cultures ou d’élevage peuvent avoir une extension spatiale qui 
déborde le cadre physique de l’exploitation agricole (Jouve, 1997 op cité). A ce niveau aussi, 
l’observateur doit s’atteler à comprendre comment l’exploitant et ses activités s’insèrent dans des 
réseaux géographiques et sociaux de niveaux supérieurs, de voir comment l’agriculteur subit et 
influence la dynamique du groupe. 

Le concept d’exploitation agricole a pris des connotations particulières dans le contexte africain à 
raison de ses réalités sociologiques. Pour l’économie classique, l’exploitation agricole est une 
entreprise, l’exploitant un entrepreneur qui a un objectif : maximiser le profit. Pour cette école, 
l’exploitation agricole est une entreprise avec un centre de décision et un objectif unique : optimiser 
son profit en combinant production et facteurs de production. Par contre en Afrique soudano-
sahélienne le modèle de société agraire segmentée et lignagère est le plus repandu (Benoit-Cattin 
and Faye, 1982). En agriculture familiale, le processus de prise de décision n’est pas simple, les 
objectifs peuvent être multiples, variables, contradictoires (voir encadré 6). Nous reviendrons 
davantage sur les différences entre la logique paysanne et la logique d’entrepreneur dans le chapitre 
sur le choix des indicateurs économiques.  
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Encadré 6  : différence entre agriculture familiale et agriculture commerciale. (Toulmin et Guèye, 
2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terme "agriculture familiale" couvre un vaste éventail de situations souvent très 
différentes. Ainsi certains auteurs conseillent fortement d'utiliser le terme au pluriel 
(agricultures familiales) pour démontrer la diversité des systèmes et contextes 
examinés (Belières et al. 2002). En dépit de cette diversité, il existe certaines 
caractéristiques clés propres à l'agriculture familiale liées au rapport particulier 
entre la structure et la composition du ménage ainsi que les biens et activités 
agricoles qui y sont associés. Dans la plupart des régions d'Afrique de l'Ouest, la 
production agricole repose sur la main d'œuvre familiale qui, bien que non 
rémunérée, possède l'assurance d'une contre partie sous forme de droit et avantages 
à plus long terme. Ainsi les exploitations dépendent du travail de leurs différents 
membres. De même l'apport de main d'œuvre à l'entreprise familiale permet aux 
membres de cette dernière de préserver leurs droits à la propriété familiale lors de 
la division du patrimoine. Bien que la production agricole dépende fortement de la 
main d'œuvre familiale, le personnel non familial peut souvent apporter une 
importante source complémentaire de force de travail.  

L'exploitation familiale n'est pas une unité économique isolée, uniquement dédiée à 
l'agriculture et dépendant exclusivement de ses propres ressources. Les 
exploitations familiales se caractérisent par un ensemble d'activités de production 
impliquant diverses productions végétales et animales : la pêche, la chasse et la 
cueillette, le commerce et l'artisanat, de même que la migration saisonnière ou à 
plus long terme (Zoundi, 2003). Elles dépendent souvent d'un réseau social 
composé de parents et de voisins plus ou moins éloignés géographiquement à 
travers lequel un soutien mutuel est assuré. Au sein de l'exploitation familiale, 
l'accès aux terres et aux biens agricoles s'acquiert généralement par héritage ou 
autres arrangements sociaux tels que des prêts [ou l’éclatement].  

L'exploitation familiale, ses terres et biens (matériel, bétail, arbres, etc.) se trouvent 
sous l'autorité du chef de famille qui est responsable de la gestion collective de ces 
biens, de la distribution des différentes activités de la main d'œuvre, de la gestion 
des entrepôts de céréales ainsi que les décisions concernant les nouvelles stratégies 
et directions à prendre. Dans la pratique, le chef de famille délègue la gestion 
quotidienne des champs et des animaux à un frère cadet tout en surveillant les 
activités de très près. 

Les exploitations familiales ont trois grandes dimensions: dimension 
socioculturelle, dimension économique caractérisée par l'intégration de diverses 
activités à la production du ménage et enfin dimension technique, mise en valeur 
des terres et ressources par une combinaison des activités de façon à réduire le 
risque. 
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Encadré 6, suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Le Système de culture. 

Le système de culture a toujours donné lieu à des interprétations différentes. Ainsi, comme le 
souligne Sébillotte (1993) in (Jouve 2003, op cité) dès l’apparition de cette notion au 19ème siècle, 
s’opposent la conception de Gasparin qui distingue les systèmes de culture essentiellement par la 
succession des cultures et des jachères et celle de Moll qui les classe en systèmes extensifs ou 
intensifs. Cette différence de point de vue entre une perception agronomique et une perception 
économique des systèmes de culture se retrouve encore dans la littérature contemporaine. 

Le système de culture est un sous-système du système de production. Selon Sébillote (1982) in 
(Dufumier, op cité), c’est un « ensemble de techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de 
manière identique. Chaque système de culture se définit par : la nature des cultures et leur ordre de 
succession et les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, ce qui inclut le choix des 
variétés pour les cultures retenues ». Cette définition correspond au concept de cropping system 
dans le vocabulaire anglo-saxon. L’approche cropping system est un mode de gestion holistique des 
ressources stables et variables pour optimiser la production agricole (Panigraphy et al., 2005). Sur 
une même exploitation, on peut trouver plusieurs systèmes de culture. 

A l’échelle de l’exploitation, le système de culture peut être identifié à l’aide d’un état de parcellaire 
recensant les successions culturales sur les différentes parcelles. Il est caractérisé par des parcelles 
ayant une même gamme de culture et un itinéraire technique comparable (Jouve, 1997 op cité). 
L’itinéraire technique et les rotations sont deux échelles spatio-temporelles qui peuvent être 
mobilisées pour représenter les activités de productions sur le territoire de l’exploitation agricole 
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commerciale 
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(Papy, 2001). Par contre l’assolement se définit par la proportion et la répartition des types 
d’occupation agricole d’un territoire (exploitation, village, etc.), donc ce n’est pas un élément du 
système de culture. En parlant d’assolement biennal ou triennal, on lui associe une caractéristique 
temporelle. Or l’assolement correspond fondamentalement à la répartition spatiale des cultures 
durant une seule campagne agricole. Cet amalgame entre caractéristiques spatiale et temporelle est 
lié à l’interdépendance, au sein d’une exploitation, entre les décisions déterminant l’assolement et 
celles concernant la succession culturale. C’est à l’échelle de la parcelle qu’on pourra identifier de 
façon pertinente les itinéraires techniques participant à la formation du système de culture. La 
succession des cultures détermine l’histoire culturale de la parcelle, donc l’évolution des états du 
milieu (structure du sol, parasitisme, etc.). Dans le choix de la culture mais également de son mode 
de conduite, l’agriculteur tiendra compte des itinéraires techniques des années passées. C’est à 
l’échelle de la parcelle qu’on peut faire un diagnostic cultural en mettant en relation les itinéraires 
techniques, les états du milieu et le peuplement végétal cultivé (Jouve, 2003 op cité). 

Le concept de système de culture ne s’applique pas seulement à l’exploitation agricole. Il peut être 
traité à des échelles supérieures : village, région. Cependant, on note que son utilisation pour 
analyser l’occupation de l’espace à des échelles dépassant celle de l’exploitation agricole est peu 
développée. L’analyse des systèmes de culture à l’échelle du territoire d’une communauté rurale 
peut contribuer utilement à la gestion collective des écosystèmes cultivés et de rendre compte de la 
transcription spatiale des pratiques individuelles et collectives (Soumaré et al., 2008). Cela est 
particulièrement vrai dans la gestion durable du milieu et des ressources. Il y a dépendance entre 
des échelles de temps et d’espace. La bonne échelle pour comprendre les systèmes de culture d’un 
territoire commun à plusieurs agriculteurs ou groupe d’agriculteurs est celle où l’on peut établir des 
correspondances entre systèmes de culture et unités de milieu physique (Jouve, 1997 op cité). Nous 
utilisons, le terme ‘système de culture’ pour désigner une portion de l’espace, à différentes échelles, 
traitée de façon homogène en termes d’occupation et/ou mode de conduite d’une culture ou d’un 
ensemble de culture. 

1.5. Le système d’élevage. 

Le système d’élevage est aux productions animales ce qu’est le système de culture aux productions 
végétales à l’échelle d’une l’exploitation dont les activités sont basées sur la culture et/ou élevage. 
« C’est un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé par l’homme en vue de valoriser 
des ressources par l’intermédiaire d’animaux domestiques pour en obtenir des productions variées 
(lait, viande, peau, travail, fumure, etc.) ou pour répondre à d’autres objectifs » Landais in 
(Dufumier, op cité). Son fonctionnement résulte des interactions dynamiques entre trois pôles : 
l’exploitant, le territoire et le troupeau (Landais, 1992) in (Jouve, 2003 op cité). Il est caractérisé par 
un ensemble d’éléments comme les ateliers, l’alimentation et les soins de santé. C’est « l’ensemble 
des ateliers et des techniques qui permettent de produire des animaux ou des produits dans des 
conditions compatibles avec l’objectif de l’agriculteur et avec les contraintes d’exploitation » 
Menjon P., D’orgeval R. 1983 in (Dufumier, op cité). 

Il existe une complémentarité, particulièrement importante, entre système de culture et système 
d’élevage au sein des exploitations agricoles familiales africaines. Les relations agriculture/élevage 
se jouent à travers plusieurs fonctions : capitalisation, traction, fertilisation, transport, etc. parmi 
lesquelles la gestion de la fertilité des sols occupe une place de choix pour la reproduction des 
systèmes de culture et la durabilité de l’agriculture. C’est dans cette logique que se situe l’étude des 
systèmes d’élevage dans le cadre de ce travail. 
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1.6. Le système parcelle. 

La parcelle est une unité spatiale traitée de façon homogène avec le même itinéraire technique. A 
cet effet elle est caractérisée par la faible variation des conditions écologiques et la continuité dans 
la réalisation des opérations dans le temps. Mais Milleville (2007) fait la différence entre la parcelle 
en milieux africain et européen. En Afrique le plus souvent la parcelle présente une hétérogénéité 
physique (pente, sol) et rarement les opérations culturales y sont réalisées aux mêmes dates et avec 
la même intensité. En conséquence d’un point à l’autre, sur la même parcelle, la densité de 
peuplement et les rendements peuvent considérablement varier.  

Le concept de parcelle est moins partagé entre géographes et agronomes que celui de système de 
culture ou système agraire. Le système parcelle, selon (Jouve, 1997 op cité), représente l’ensemble 
des relations qui déterminent le fonctionnement d’un peuplement végétal cultivé. Son modèle de 
représentation est le schéma d’élaboration du rendement : végétation cultivée et technique. Le lien 
avec la géographie se fait à travers la question suivante : en quoi la localisation d’une parcelle dans 
l’espace détermine-t-elle le fonctionnement du peuplement végétal cultivé et les pratiques 
associées?  

L’étude des systèmes agraires et de ses sous-systèmes est une approche systémique pour analyser 
les réalités de l’agriculture. C’est sur le terrain, en milieu réel, qu’on observe et explique ces réalités 
complexes. Les productions scientifiques contemporaines sont marquées par une forte tendance à la 
modélisation. Un modèle en tant que représentation simplifiée d’une réalité complexe a besoin 
d’être confronté aux faits, dans leur accomplissement concret. De nos jours les chercheurs 
consacrent plus de temps au traitement et à la modélisation qu’à l’observation des faits sur le 
terrain. L’abandon du terrain n’est pas sans conséquence sur l’étude des systèmes de production 
agricole où la relation dialectique entre observation et abstraction, enquête de terrain et 
modélisation, est particulièrement intéressante. Sauter in (Jouve, 1997 op cité) observait qu’en 
géographie « une fâcheuse spécialisation du travail est en train de s’instaurer parmi les géographes 
comme le reste des sciences économiques et sociales : d’un côté ceux qui s’affrontent aux faits, aux 
hommes, au terrain, à l’information à l’état brut ; de l’autre, ceux qui réfléchissent et généralisent 
sur la base du matériel récolté par les premiers et livré à l’état semi élaboré, ou encore, à partir du 
matériel statistique courant. Il y a là une pente dangereuse ». Il ajoute que « le géographe qui 
travaille en milieu tropical est mis en demeure de constituer lui-même, et souvent à partir de rien ou 
presque rien,  son matériel d’information. …..parce qu’il n’y a pas moyen de faire autrement, à 
moins de se comporter délibérément en parasite du travail d’autrui » (Sauter, 1993).  

1.7. Entre géographie et agronomie. 

La disjonction entre les disciplines scientifiques telle que initiée et appuyée par la rationalité 
cartésienne est de plus en plus contestée (Morin, 2005). Aujourd’hui aucun objet scientifique, ni la 
ville et l’urbanisation, ni les questions agricoles, etc., ne peut être appréhendé dans sa complexité à 
travers le prisme d’une seule discipline, quelles que soient ses ambitions. Chaque objet n’est qu’un 
segment dans la continuité du réel. Le continuum est spatio-temporel, il relie le passé au présent, la 
nature à la société, le rural à l’urbain, le local au global (Milleville et Dubois, 2007). L’intérêt des 
articulations entre la géographie et l’agronomie dans la compréhension des agricultures du Sud a été 
mis en évidence, à l’origine, dans les travaux des tropicalistes sous la direction de C. Blanc-Pamard, 
A. Lericollais et P. Milleville dans la collection : A travers les champs, géographes et agronomes. 
Ils ont lancé les bases d’une approche d’étude, qu’allait devenir la géoagronomie, basée sur la 
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complémentarité entre l’analyse de faits spatiaux (paysages) en tant que constructions sociales et 
celle des pratiques en tant que techniques.  

L’espace des hommes : le point de rencontre entre la géographie et l’agronomie 

Une des caractéristiques du concept de système agraire est sa référence explicite à l’espace (Jouve, 
1997 op cité). Ceci fait des recherches sur les systèmes agraires un point de rencontre privilégié 
entre géographes et agronomes. Une réalité agraire résulte des rapports complexes entretenus entre 
une société et son environnement. Sa compréhension en termes de dynamique et de fonctionnement 
requiert à ce que des grilles d’analyse différentes mais complémentaires lui soient appliquées. 
Agronomes et géographes prennent en compte, les premiers plus que les seconds, les techniques et 
les pratiques comme un élément de base de la caractérisation d’une agriculture. Dans l’étude des 
systèmes agraires, les géographes partent de la lecture des paysages en tant que construction 
paysanne. Pour les agronomes, les pratiques constituent la porte d’entrée privilégiée de l’analyse du 
système agraire, de sa cohérence et de son efficacité (Blanc-Pamard et Milleville, 1991). 

Géographie et agronomie sont deux approches complémentaires dans la compréhension du même 
objet. L’analyse des paysages rend compte de la structuration des milieux aménagés à l’échelle de 
la société. « Il faut savoir lire le paysage, on y trouvera le milieu qui le sous-tend, la société qui 
l’anime et l’histoire qui l’a construit » (Gondard, 1991). Cependant, la lecture de paysage ne permet 
pas de rentrer en profondeur dans l’analyse du fonctionnement du système agraire. Elle a besoin 
d’être appuyée par l’analyse des pratiques qui, si elle donne moins d’importance aux constructions 
sociales ou aspects sociaux, a l’avantage d’expliciter les choix techniques, les pratiques et les 
résultats obtenus.  

Blanc-Pamard et Milleville (op cité) définissent les pratiques comme l’ensemble des opérations 
agricoles mises en œuvre dans l’exploitation du milieu. La technique est un ensemble ordonné 
d’opérations ayant une finalité de production. Ces opérations peuvent être décrites indépendamment 
de l’agriculteur ou de l’éleveur qui les met en œuvre alors que les pratiques sont beaucoup plus liées 
à l’opérateur et aux conditions dans lesquelles il exerce son métier : milieu naturel, système de 
production, situation familiale. Les pratiques analysées à différentes échelles géographiques et à 
différents niveaux d’organisation sont révélatrices des stratégies des agriculteurs. 

Les fondements de la conjonction entre les deux disciplines 

Les origines du concept de géoagronomie sont deux catégories: une première, relevant de la sphère 
scientifique et relative aux interrogations internes aux disciplines et l’autre découlant de la demande 
sociale faisant de l’agriculture un pilier du développement durable ou même son moteur dans le 
cadre spécifique de l’agriculture tropicale. 

Le développement de l’approche systémique 

L’approche systémique est née de la remise en cause de la démarche analytique dont les bases 
furent posées par René Descartes dans son discours sur la méthode. Les années 1970 sont marquées 
par l’influence de la pensée systémique avec en tête de proue le sociologue Edgar Morin. Dans 
l’analyse des questions de développement, l’espace revient au centre et le recours au terme vise 
essentiellement à mieux programmer les activités et à mettre des dispositifs régionaux englobants 
en tenant compte de la diversité des situations écologiques et sociologiques (Caron, 2002). 

Une remise en cause de l’agronomie. 
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Les contraintes rencontrées par les agronomes les amènent aujourd’hui à considérer de nouvelles 
catégories d’analyse et d’action, à développer de nouvelles pratiques. Cette remise en cause de la 
discipline résulte de critiques internes mais aussi de la demande des praticiens confrontés à des 
questions posées par les agriculteurs. L’unique modèle de développement productiviste et 
exclusivement déterminé par l’adoption de nouvelles techniques a montré ses limites au Nord 
comme au Sud. « L’agronome doit également s’attacher à aborder la problématique de la gestion 
des champs dans des organisations territoriales de niveau supérieur » Papy in (Carron, op cité). 
L’agronomie devient alors une discipline à la croisée des sciences de la vie et des sciences sociales 
car la mise en œuvre d’une solution technique est intimement indissociable des conditions 
économiques et sociales des agriculteurs et de la façon dont ils interagissent avec leur 
environnement. 

Selon Boiffin (2002), l’agronomie a longtemps demeuré comme une discipline isolée. Cet isolement 
a fait que les interactions entre agriculture et autres activités ont été appréhendées dans un cadre 
restreint : celui des filières. Or l’analyse des problématiques agricoles aurait gagné en efficacité 
dans l’action, si les relations entre l’agriculture et les autres secteurs étaient placées dans le cadre 
des territoires. Le cloisonnement de l’agronomie a conduit également à la prépondérance des 
niveaux d’organisation comme la station et la parcelle dans les approches de terrain, en occultant 
des processus à caractère fortement spatial. Ces constats mettent en évidence l’impact de la faible 
prise en compte de la dimension spatiale, au-delà de la parcelle, dans l’approche agronomique.  

Faibles adoptions des techniques proposées jusqu’à présent 

Le bilan d’un demi-siècle d’encadrement des agriculteurs par le « haut » (Dubresson et Raison, 
2003) a montré ses limites. Les fruits ont été en deçà des attentes des efforts. « Tant d’efforts ont 
étés faits avec si peu de résultats qu’on peut légitimement se demander s’il faut simplement faire 
davantage » (Sigaut, 1991). Le bilan peu satisfaisant de l’approche technique du développement 
agricole en Afrique a amené à repenser les modes d’interventions en milieu rural en mettant 
l’accent sur la participation des populations, l’intégration des connaissances et des outils de diverses 
disciplines et la prise en compte des savoirs locaux (Scoones et Tompson, 1999). 

Un changement de posture avec le développement durable. 

Dans la perspective du développement durable l’agriculture devient multifonctionnelle ; cela amène 
à poser un nouveau regard sur les règles de décision des agriculteurs, sur les critères d’évaluation 
des performances économiques des exploitants et à élaborer de nouveaux concepts et outils pour 
cela (Carron, op cité). Avec la multifonctionnalité, l’accent est mis sur le rôle important de 
l’agriculture dans les organisations territoriales en tant qu’entités spatiales et sociales. A ce titre 
l’agronomie s’appuie au moins sur deux domaines de connaissances : la façon de produire et les 
territoires. Au-delà de l’exploitation agricole, elle s’applique à différentes entités territoriales avec 
des objectifs de développement régional Sébillote (2001) in (Lardon, 2006). 

Les spécificités de l’agriculture tropicale 

Certaines particularités du Sud ont incité les agronomes tropicalistes (plus que leurs homologues du 
Nord) à s’intéresser à l’espace et aux processus sociaux de coordination à l’échelle territoriale dans 
l’analyse des pratiques agricoles (Carron, op cité) : l’importance des incertitudes et des 
recompositions économiques, l’ampleur des différenciations spatiales et la mobilité des acteurs. La 
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rencontre précoce avec les géographes et la remise en question de la rationalité individuelle des 
acteurs ont également contribué au changement de posture. 

Pour mieux répondre à l’attente des acteurs 

La géographie et l’agronomie sont des disciplines engagées. En plus de la production de 
connaissance, elles ont pour ambition de promouvoir des modes d’exploitation du milieu qui 
améliorent les conditions de vie des agriculteurs pour l’agronomie et d’anthropisation des milieux 
pour les géographes tropicalistes « ce qui, dans le paysage, tient à l’intervention de l’homme : tel est 
le premier objet de la géographie humaine » P. Gourou in (Jouve, 1997 op cité). Le souci de prendre 
en compte les besoins a favorisé les échanges entre les disciplines. Le passage d’une collaboration 
interdisciplinaire à une réflexion interdisciplinaire voit le jour quand on se fixe comme objectif 
d’améliorer la communication entre acteurs et de répondre aux attentes concrètes des gestionnaires 
(Clergeau et al., 2006). Ainsi géographes et agronomes sont passés d’une collaboration 
interdisciplinaire à une réflexion interdisciplinaire pour répondre aux attentes des communautés 
agraires (Lardon, op cité). 

Le territoire : un nouveau point de rencontre 

Le territoire a pris la place du paysage comme point de rencontre entre les géographes et les 
agronomes. Cette mutation n’est pas seulement un changement de terme, c’est aussi une 
modification de posture paradigmatique. A la différence du paysage, le territoire n’est pas 
qu’espace : c’est le cadre d’articulation de l’action collective, une source d’enjeux, un cadre 
institutionnel, de débat, d’échanges et de régulation. Le paysage peut être considéré comme un des 
éléments participant à la structuration du territoire. Le territoire est caractérisé par un espace borné, 
aux limites plus ou moins bien définies, et approprié. Il est aussi caractérisé par un sentiment ou une 
conscience d’appartenance de la part de ses habitants et l’existence d’une forme d’autorité sociale, 
politique ou administrative et des règles d’organisation et de fonctionnement (Carron, op cité). Le 
territoire en tant que construit social et inscrit dans l’espace se présente comme un cadre d’action 
individuelle, collective et d’adaptation des acteurs aux évolutions de leur environnement (Pecqueur, 
2003). Le territoire résulte d’un processus non naturel, non permanent, de synergies et de 
coopérations entre les acteurs. 

Bertrand (2002) reproche à l’agronomie française d’avoir perdu une de ses originalités. En effet, 
elle était marquée par une forte culture historico-géographique qui s’attelait à l’analyse des facteurs 
agronomiques ou non agronomiques concourant à la cohésion des territoires et des régions. L’auteur 
estime qu’en dépit de ses flottements, l’interdisciplinarité est entrain de réduire l’isolement des 
disciplines et des idées : approches géographique et agronomique se retrouvent à nouveau. Le 
concept des territoires est de retour. Après le temps des filières est arrivé celui des territoires. 
L’espace, en tant que support pour le territoire rural est, en même temps, facteur et produit de 
l’activité agricole.  

« Dans sa fonction de production de connaissance pour l’agriculture, l’agronome est interpellé par 
un ensemble de questions sur l’articulation entre les faits techniques et les faits spatiaux. [Nous 
ajoutons que le géographe ruraliste, dans l’explication des faits spatiaux, a besoin de les mettre en 
relations avec les pratiques qui les produisent]. Cet ensemble de question mobilise un champ de 
savoirs que l’on peut qualifier de géoagronomie. Il se rattache à la géographie par les objets 
d’études, les structures spatiales, la dynamique des phénomènes et des activités dans le territoire. 
Son ancrage est également dans l’agronomie car les facteurs de structuration des territoires sont 
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recherchés dans le fonctionnement et la dynamique des systèmes techniques aux différents niveaux 
où s’organise l’activité agricole ». (Desfontaines, 1998). 

Le concept de géoagronomie contribue davantage au rapprochement disciplinaire entre la 
géographie et l’agronomie : en permettant aux uns d’expliquer les formes qu’ils observent à travers 
les pratiques qui les créent et aux autres de connecter davantage chaque objet d’étude avec les 
systèmes situés à des niveaux plus élevés et dont l’objet d’étude ne constitue qu’une des structures. 
La géoagronomie pourra, peut être, mettre fin à la dichotomie entre les géographes et les agronomes 
dans l’analyse des réalités agricoles. Elle donne une légitimité scientifique à chacune des disciplines 
par sa démarche méthodologique mais aussi par la conjonction entre géographie et agronomie. 
Grâce à ce concept, disparaîtra, peut être, le refus de quelques géographes à utiliser le concept de 
système agraire que déplorait Jouve (1997, op cité). 
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Chapitre II. Le choix des indicateurs de durabilité. 
La durabilité, qu’elle soit économique, sociale ou écologique s’apprécie au travers d’un ensemble 
d’informations présentées sous diverses formes pour rendre compte des processus en jeu. Ces 
éléments d’information sont réunis sous le nom d’indicateurs. En fonction de la conception qu’on se 
fait de la durabilité, le choix des indicateurs et les méthodes de mesure varient considérablement. 
Dans ce chapitre, après une présentation de la notion d’indicateur, ses caractéristiques et sa 
construction, on présente et discute les différentes approches utilisées dans l’évaluation de la 
durabilité. En dernière partie, avant le choix des indicateurs utilisés dans le cadre de ce travail, on 
pose la problématique de l’évaluation de la durabilité de l’agriculture dans le contexte des zones 
cotonnières. Il y a effectivement une problématique dans l’évaluation de la durabilité car les 
méthodes et les indicateurs utilisés sont sujets à la critique. Sur le plan écologique, le poids des 
éléments comme la fertilité ou le climat est mal estimé. Dans l’analyse économique classqiue, les 
méthodes et les outils utilisés ne sont pas généralement adaptés au contexte des communautés 
agraires du sud du Mali. 

2.1 La notion d’indicateurs. 

2.1.1. Définition et caractéristiques d’un indicateur. 

Un indicateur est défini comme un élément ou une donnée qui reflète l'état ou la situation de 
quelque chose en particulier selon le Larousse. L’indicateur est lié à un objet dont il est censé être 
au moins un reflet, une image, une représentation. Pour Zumbiehl (1996), un indicateur est une 
valeur permettant d’indiquer la caractéristique d’un objet. Il en conclut que l’indicateur se définit, 
plus par sa forme que sa fonction première qui est de décrire un objet selon une notion.  

A l’origine, le concept d’indicateur relève d’abord du domaine scientifique. Il a été utilisé pour la 
première fois par Lazarsfels, 1958 in (Boulanger, 2004) pour traduire des concepts théoriques 
(abstraits) en variables observables dans le domaine des sciences sociales. La vérification empirique 
d’hypothèses scientifiques passe nécessairement par la traduction des concepts théoriques en objets 
observables dans la réalité : c’est la première finalité de l’indicateur. Un indicateur est donc une 
variable observable utilisée pour rendre compte d’une réalité non observable. Très vite l’intérêt du 
concept d’indicateur l’a mu du champ scientifique vers celui du décideur ou de l’acteur. La 
problématique du développement durable va accélérer le partage du concept entre l’observateur (le 
scientifique) et le décideur (l’acteur) à tel enseigne que de nos jours la construction d’un indicateur 
par le savant est indissociable de l’usage que l’acteur ou les groupes d’acteurs en feront. 

L’indicateur a des usages et des finalités. Une de ces finalités est de communiquer, c'est-à-dire que 
certaines personnes l’utilisent pour informer les autres sur l’objet en question. Il permet à ce titre de 
légitimer les déclarations de ceux qui s’en inspirent (Zumbiehl, op cité). Pour assurer la fonction de 
communication, l’indicateur doit avoir certaines caractéristiques que sont : la simplicité, la 
comparabilité et la résonnance (Ceron et al., 2005). La simplicité exprime le fait que l’indicateur 
soit facilement interprétable par les acteurs de façon claire et non ambiguë. La comparabilité donne 
à l’indicateur l’aptitude à envoyer une image non biaisée du même phénomène dans l’espace et 
dans le temps. La résonance exprime la capacité de l’indicateur à susciter la compréhension et 
l’intérêt de l’acteur. Le but recherché par un indicateur est de rendre compte d’une situation. Le fait 
que ce compte rendu prenne la forme d’une valeur chiffrée n’est pas un impératif absolu (Zumbiehl, 
op cité). Le souci de simplicité doit aller de pair avec celui de la précision et de la rigueur.  
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Le souci de la précision évoque une autre caractéristique de l’indicateur qu’est sa validité ou sa 
pertinence. A ce niveau on distingue deux degrés de validité. La validité intrinsèque, c'est-à-dire la 
pertinence scientifique : rendre compte le plus possible de la réalité de l’objet. A cet effet il doit 
reposer sur des considérations scientifiques solides, non ambiguës et partagées par les experts. 
Enfin le deuxième degré de validité de l’indicateur est sa pertinence auprès du public concerné. Par 
exemple, dans le cas où un indicateur annonce que la pollution atteint un niveau critique, son impact 
psychologique risque d’être important même si sa validité propre est médiocre (Zumbiehl op cité et 
Ceron et al. op cité). 

Dans le domaine agricole, Andrieu et Tonneau (2006) considèrent l’indicateur comme une mesure 
quantitative et qualitative permettant de porter un diagnostic sur les performances et impacts du 
système de production. Il est caractérisé par sa facilité d’analyse, son adaptation à la prise de 
décision, sa capacité à refléter les transformations de l’environnement et l’effet des pratiques et sa 
validité à plusieurs échelles d’analyse. Ainsi, Turpin (1993) nous propose de considérer l’indicateur 
non pas comme «la simple mesure d’un paramètre mais aussi comme la réponse à une 
préoccupation sociale relative à un problème identifié, présent ou à venir ; destinée à des acteurs 
multiples, susceptibles d’avoir des points de vue différents, son interprétation nécessite un 
consensus » in (Boulanger, op cité). 

2.1.2. La construction des indicateurs. 

Il existe deux moyens complémentaires pour définir les indicateurs : la démarche déductive fondée 
sur la théorie et la méthode inductive basée sur la pratique (Winograd, 2006). Voyons avec 
Boulanger (op cité) sur la base des travaux de Lazarsfels, (1958) les fondamentaux de la démarche. 
La construction se fait en quatre étapes successives : la définition du concept de référence et sa 
traduction en dimensions, la décomposition des dimensions en variables, la mesure des variables et 
l’agrégation des variables en indices (fig.10). 

Les étapes de la construction. 

Du concept aux dimensions : il s’agit d’identifier les dimensions du concept qui est naturellement 
multidimensionnel. Chaque dimension est composite : par exemple le revenu peut être monétaire ou 
non. L’identification d’indicateur comporte toujours des éléments théoriques. Il fait référence 
explicite au concept dont il est sensé rendre compte. 

Des dimensions aux indicateurs : chaque dimension est ensuite décomposée en variables dont 
certaines seront retenues comme indicateurs pour deux raisons : soit parce qu’elles paraissent 
particulièrement pertinentes soit parce qu’elles sont facilement mesurables. L’identification des 
indicateurs tient compte des contraintes d’observations et de mesure.  

Des indicateurs aux mesures : on décide à quel niveau de précision, d’exactitude, d’échelle spatiale 
et temporelle, ainsi que dans quelles unités on doit effectuer les mesures. Le plus souvent les 
indicateurs n’auront pas le même degré de précision et ne seront même pas mesurés dans des unités 
semblables, ceci implique évidemment un besoin d’agrégation des mesures en un indice 
synthétique. Il est nécessaire de ramener les unités et les échelles de mesure au niveau le plus 
élémentaire et le moins exigeant avec tout ce que cela occasionne en termes de perte d’information. 
Par exemple le concept de statut social est opérationnalisé par des indicateurs tels que le niveau 
d’éducation, le revenu et la profession, mêle des informations de type quantitatif pur (le revenu), 
semi-quantitatif (niveau éducatif) et qualitatif (la profession).  
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Figure 10: des concepts aux indicateurs (Lasarsfeld, 1958), in Boulanger (2004, op cité). 

 

Des mesures à l’indice : la dernière opération consiste à agréger les différents indicateurs en indices 
synthétiques. Cette opération est indispensable si l’on veut procéder à l’expérimentation empirique 
d’un concept scientifique. L’indice désigne un indicateur synthétique construit en agrégeant 
d’autres indicateurs dits de base. La plupart des indicateurs utilisés dans le cadre des politiques 
publiques sont en réalité des indices : c’est le cas du PIB, de l’indice des prix à la consommation, 
des indices boursiers comme le Dow-Jones et de l’indice de développement humain (IDH) du 
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Un indice synthétique est un tableau 
de bord auquel a été ajouté un indicateur supplémentaire constitué par l’agrégation des autres 
données qui s’y trouvent. 

Pour être agrégés, les indicateurs doivent pouvoir être exprimés dans une unité commune. C’est le 
cas pour les indicateurs monétaires comme le PIB, l’indice des prix, etc. En l’absence d’une unité 
commune naturelle telle que la monnaie, les différents indicateurs doivent être normalisés. Il y a 
plusieurs manières de normaliser les indicateurs : c'est-à-dire les ramener sous un seul prisme 
d’observation. 

L’articulation entre les observations et les variables. 

En fonction de l’effectif et de la complexité des dimensions du concept étudié, le nombre de 
variable peut être plus ou moins important. Ses variables peuvent s’exprimer à des niveaux 
différents et avec plusieurs unités de mesure. Pour harmoniser la vision des observations et 
permettre les comparaisons entre les variables, on a recours à la normalisation pour rendre les 
observations d’unités de mesure différentes et comparables, l’agrégation pour synthétiser les 
indicateurs en réduisant leur nombre et la pondération pour donner un poids à chacune des 
dimensions du concept. 

La normalisation statistique consiste à exprimer toutes les valeurs en écart type après avoir 
transformer les variables de telle sorte que leur moyenne soit égale à zéro. Ce modèle est 
inapplicable dans le contexte des indicateurs sociaux parce que chaque nouvelle observation 
demande un nouveau calcul de la moyenne et une nouvelle normalisation. 
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Les normalisations empiriques : elles sont plus précises. Une des plus courantes consiste à prendre 
comme base de calcul une année de référence (par exemple l’année de début de la série statistique) 
et à exprimer toutes les valeurs subséquentes en pourcentage de variation par rapport à cette valeur 
initiale. Cette approche se prête bien à une analyse en termes de progrès ou de régression par 
rapport à une situation initiale. Une autre méthode consiste à donner la valeur 0 (minimum) à 
l’observation considérée comme la plus mauvaise et 1 (ou 10 ou 100) à celle qui correspond au 
meilleur score (maximum). Toutes les valeurs intermédiaires sont alors calculées selon la formule 
(Y = X – Min/(Max – Min) afin de rester dans les limites d’une échelle allant de 0 à 1 (ou 10 
ou100). La difficulté majeure pour de ce type de normalisation est la variabilité des bornes 
minimale et maximale. A chaque fois qu’une observation déborde, il faut reprendre le processus de 
normalisation sur l’ensemble des observations. 

La normalisation axiologique a un procédé identique à la normalisation empirique avec des bornes 
minimale et maximale, à la différence qu’ici les bornes ne sont pas dictées par l’ensemble des 
observations mais sont choisies en fonction d’une norme relative au contexte d’action ou 
d’évaluation. On attribue la valeur 0 à la situation dont on veut s’éloigner et 1 à celle que l’on 
considère comme l’idéal. 

La normalisation mathématique consiste à appliquer aux données une transformation (fonction) 
mathématique qui fait en sorte qu’elles restent comprises entre une borne inférieure et une borne 
supérieure (par exemple, - 1 et + 1 ou 0 et 1). 

La méthode de normalisation a des conséquences sur l’utilisation et l’interprétation des indicateurs 
et peut conduire à des distorsions de la réalité. Un exemple de distorsion est l’IDH (Indice de 
Développement Humain). L’une de ses trois composantes est l’espérance de vie à la naissance dont 
les valeurs observées sont normalisées avec une borne inférieure fixée à 25 ans et une limite 
supérieure à 85 ans. En diminuant la borne supérieure de 5 ans, l’intervalle entre la valeur maximale 
et la valeur minimale passera de 60 à 55, soit une diminution de 9 %. Une espérance de vie de 55 
ans, au lieu de valoir 0,50 vaudra 0,545, soit 9 % de plus. Si les autres composantes de l’indice ne 
changent pas, le résultat serait une majoration de 9 % du poids de l’espérance de vie dans le calcul 
du total. 

Quand à l’agrégation, elle consiste à condenser l’information contenue dans chacun des indicateurs 
en une seule information. Faut-il attribuer le même poids à tous les critères pendant cette 
condensation ou faut-il leur attribuer des poids différents, et si oui, comment ? Quel est le rapport 
entre l’indice et les indicateurs ? (un produit, une somme, etc.). Dans la pratique, ces deux questions 
posent celle de la pondération qui est un exercice éminemment crucial et délicat. Elle consiste à 
attribuer un poids et donc une valeur spécifique aux différentes dimensions du concept. Les 
dimensions et les indicateurs constituant un indice peuvent être représentés sous forme d’une 
arborescence, le concept constituant le tronc de l’arbre et chaque branche figurant une de ses 
dimensions, elle-même pouvant se décomposer en sous-branches pour finir par les feuilles 
représentant les indicateurs proprement dits. A chaque embranchement il est possible d’attacher une 
pondération aux branches qui y prennent naissance en terminant par les feuilles auxquelles est 
attachée une pondération égale au produit des coefficients des sous-branches et des branches dont 
elles sont issues. 

Au niveau de la pondération se situent les défis scientifiques et les enjeux démocratiques 
principaux. « La faiblesse théorique intrinsèque des indicateurs synthétiques est évidente (il est 
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difficile de justifier rationnellement les pondérations utilisées) » B. Perret (2002) in (Boulanger, op 
cité). En effet, sur quelle base et selon quelle procédure décider que le pilier économique comptera, 
par exemple, pour 45 %, le social pour 35 % et l’environnement pour 20 % ? La tentation amène 
certains à prendre ces taux de pondération comme des taux de substitution. Ce qui serait un choix 
assez discutable. Par contre certaines conventions d’agrégation dites non compensatoires peuvent 
limiter les risques d’interprétation abusive. Un tel exercice se trouve, des fois, en face d’un obstacle 
irréductible du fait de l’incommensurabilité intrinsèque des domaines que l’on tente de comparer. 
Pourtant, dans toutes les décisions individuelles ou collectives, on procède sans cesse à des 
arbitrages. A l’échelle de la société se pose alors la question de la légitimité des arbitrages. 

Les différentes définitions et caractéristiques de l’indicateur lui confèrent deux ambitions difficiles 
à concilier : rendre compte d’une réalité complexe à partir de fondements scientifiques cohérents et 
être accessible pour tout le monde. Le scientifique qui travaille sur la construction d’indicateurs se 
trouve en face de deux défis. Il doit puiser, avec rigueur, dans les outils et les méthodes 
scientifiques pour tester ses hypothèses et répondre à ses questions s’il ne veut pas souffrir des 
critiques de légèreté scientifique. En même temps, il doit être à mesure de se mettre hors de son 
carcan de scientifique pour que les indicateurs qu’il définit soient accessibles et partagés par les 
acteurs. Ayant été astreints à ces deux défis, au premier plus qu’au second, nous nous sommes 
attelés à rendre compte de la durabilité de l’agriculture cotonnière sur la base d’indicateurs 
représentatifs des dimensions du système agraire local mais qui permettent également aux acteurs 
d’apprécier les aspects essentiels de leurs actions et d’en tirer des conclusions pour l’avenir. 

2.1.3. Quels indicateurs de durabilité ? 

Le choix des indicateurs de durabilité a souvent consisté à recycler les anciens indicateurs 
économiques et environnementaux. La prépondérance des anciennes méthodes, malgré le succès 
médiatique et politique du développement durable, est liée à la faiblesse des approches alternatives 
(Gadrey, 2002). En matière de recherche d’indicateur sur le développement durable les réflexions 
sont récentes et il n’existe ni de consensus ni de méthode formelle ou de canevas universel (Deprez 
et Bourcier, 2002). En fonction des courants de la durabilité, plusieurs démarches sont suivies pour 
étayer le concept dans sa globalité ou informer sur une ou des dimensions estimées plus pertinentes. 
Boulanger (op cité) les regroupe en quatre types d’approche : par les secteurs, par les ressources, en 
terme de bien être et en terme de normes.  

L’approche sectorielle : elle est centrée sur la durabilité comprise comme une forme d’équilibre 
entre les évolutions des piliers de la durabilité : économie, social et environnement. Par contre la 
dimension du développement n’y figure pas. On considère que le développement va de soi à 
condition que la croissance économique s’accompagne de certaines conditions sociales et 
environnementales. L’inconvénient majeur de cette approche résulte de son avantage principal. En 
créant le consensus et un équilibre apparent entre les composantes, l’approche sectorielle risque 
d’occulter les défis réels liés au développement durable. 

L’approche en termes de ressources : elle est particulièrement tournée vers la durabilité comprise 
soit dans le sens restreint de l’utilisation soutenable des ressources naturelles, soit dans le sens plus 
large de transmission d’un stock agrégé de capital productif par tête suffisant pour permettre aux 
générations futures de produire les biens et services nécessaires à leur bien-être. La quasi totalité 
des indicateurs synthétiques environnementaux peuvent être classés ici : l’empreinte écologique, 
l’ESI (Environmental Sustainability Index), l’EWI (Ecosystem Wellbeing Index), etc.  
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L’approche du bien-être s’inspire du concept de capabilités de Amartia Sen selon lequel ce qui 
contribue au bien-être d’un individu n’est pas le panier de biens de consommation auquel il a accès 
mais ce qu’il peut en faire compte tenu des caractéristiques de ces biens eux-mêmes, de ses 
caractéristiques personnelles, tant physiques que mentales, ainsi que des caractéristiques sociales et 
des circonstances externes.  

L’approche en termes de normes : est une conception procédurale qui considère le développement 
durable comme toute forme d’action sociale satisfaisant à des normes et/ou des procédures. Elle a le 
mérite de se focaliser sur les acteurs, les projets et les politiques de développement et de se recentrer 
sur les véritables fondements de l’idée de développement durable, à savoir les exigences de justice 
et d’équité. 

La recherche d’indicateurs passe par la définition des dimensions essentielles du concept que l’on 
cherche à opérationnaliser. Dans le cadre du développement durable, ces dimensions sont : 
l’économie, la société et l’environnement. Les critères d’une démarche pertinente pour le choix des 
indicateurs de durabilité repose sur : la sélection d’indicateurs significatifs représentant de vastes 
champs holistiques, l’établissement d’une rigoureuse liaison entre la définition de la durabilité et les 
indicateurs choisis, la disponibilité et la mesurabilité de données quantitatives et qualitatives 
observables dans le temps et la possibilité d’influencer l’orientation des acteurs en fonction des 
résultats des mesures (Böhringer et Jochem, 2007).  

2.1.4. L’insuffisance des approches actuelles. 

L’agriculture durable a peu mobilisé les chercheurs. En agriculture, selon Wiréen-Lern (2001) in 
(Andrieu et Tonneau, op cité), il n’y a pas de propositions valides pour mettre en pratique les 
concepts de la durabilité. Les recherches dans ce domaine sont encore à leur commencement au sein 
de la communauté scientifique francophone (Allaire et Dupeuble, 2003). De nombreuses questions 
sur les interdépendances dans le temps et dans l'espace entre activités et entre territoires dans la 
construction des indicateurs subsistent. En faisant de la durabilité le cœur du projet de recherche, on 
pose la question de la complexité, de l’autonomie relative et de la dépendance entre les 
composantes.  

Aucune des quatre approches de la durabilité présentées ici ne permet de rendre compte du concept 
dans sa globalité et dans sa complexité : globalité dans le sens de prendre en compte, non de façon 
isolée, l’ensemble des dimensions de l’agriculture, et complexité dans le sens de garder en vue, de 
façon constante, les dépendances entre les dimensions (économique, sociale et écologique) et les 
échelles de l’objet d’étude, à savoir : le système agraire, ses sous-systèmes et supra-systèmes.   

L’approche par le bien-être a le mérite de prendre en compte la notion de développement dans sa 
complexité et surtout de mettre l’homme au cœur de la durabilité. Cependant, la difficulté majeure 
de cette approche est sa faisabilité : sur quelle échelle (système de grandeur) peut-on mesurer les 
arrangements sociaux au sein d’une communauté et de surcroît comparer plusieurs sociétés. Les 
notions de capabililités et de fonctionnement, s’ils mettent l’accent sur le caractère différencié de la 
perception du développement par les sociétés et mêmes les individus, ont une connotation 
sentimentale et donc quelque part subjective. Le fait que l’approche de A. Sen ait servit de base à la 
constitution de l’IDH ne manque d’ailleurs pas de critique. « Il était vain, prétentieux et légèrement 
ridicule de vouloir résumer en un seul chiffre le développement humain dans toute la complexité de 
ses multiples dimensions... » Baneth, 1998 in Boulanger (op cité). 
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Nous ne reviendrons pas sur les insuffisances de l’approche sectorielle évoquées déjà par Boulanger 
(op cité). Mais l’analyse par secteur a le mérite de poser les problèmes de durabilité liés à chacune 
des branches du développement durable qu’elle considère. Cependant, le risque de perdre de vue 
l’essence, c'est-à-dire ce qui fait que l’ensemble des branches forme un tout qui n’est pas forcément 
égale à la somme des parties, est grand. La scission amène certains tenants de cette approche à 
proposer des substitutions possibles entre les dimensions du DD12. 

On pourrait transférer, cette fois-ci à un degré encore plus élevé, les insuffisances de l’approche 
sectorielle à l’évaluation de la durabilité en termes de ressource parce qu’au lieu d’avoir une vision 
globale sur toutes les dimensions à la fois, elle n’observe qu’une seule : le capital naturel. 
L’approche par les stocks de ressources en se basant sur la non substituabilité des ressources 
naturelles, néglige le progrès technique et par conséquence la capacité d’adaptation des hommes : 
une des caractéristique de la durabilité des actions humaines est leur adaptation aux changements13. 
Que dire d’un objectif de préservation des ressources pour elles mêmes dans les conditions où le 
besoin biologique premier des hommes, à savoir l’alimentation, n’est pas couvert ? Doit-on sacrifier 
des générations actuelles pour des besoins des générations futures que nous ne pouvons qu’ignorer ? 

L’approche par les normes a une image négative qui rebute tout utilisateur potentiel au départ à 
cause des conséquences du développement normatif d’inspiration néolibérale qui domine le monde. 
En se situant dans la perspective de la durabilité, la question n’est plus relative à la démarche à 
suivre. Le débat méthodologique, non loin ici du débat politique, est d’identifier quelles normes 
utilisées, dans quel contexte et pour quoi faire. La tendance à utiliser les mêmes normes partout et 
en tout temps est souvent meurtrière. Les conséquences des politiques d’Ajustement Structurel en 
Afrique en sont des illustrations parfaites. Mais ces échecs ne doivent pas nous amener à récuser 
systématiquement l’utilisation des normes. Une fois les problèmes actuels évoqués, se pose la 
question de que faire, pourquoi, comment et avec quoi et qui ? Alors en ce moment le projet 
commun doit être circonscrit, sauf si on estime que l’état de la société est satisfaisant et qu’il 
importe de ne rien changer. C’est ici que rentre en jeu le besoin de fixer des normes, des horizons, 
des objectifs et des caps à suivre. Mais ces normes doivent être utilisées avec plus de précaution en 
se gardant de toute généralisation ou transposition. Elles doivent être évolutives aussi bien que les 
pratiques et les aspirations des êtres humains. 

2.1.5 Notre approche de la durabilité. 

Nous considérons la durabilité de l’agriculture dans les zones cotonnières comme l’adaptation des 
pratiques des agriculteurs à leur environnement pour atteindre leurs objectifs de production tout en 
maintenant ou améliorant leurs potentiels de production. La durabilité de l’agriculture est liée à 
celle des exploitations agricoles et indissociable de celle des territoires de ses exploitants. Etudier la 
durabilité de l’agriculture revient à poser le problème classique de la transformation de l’agriculture 
dans son évolution mais à la différence notoire que la préservation du potentiel productif et 
l’équilibre du milieu exploité constituent le socle dans le cadre de l’agriculture durable. 

Le potentiel de production a plusieurs dimensions dont la première est constituée par la 
communauté des agriculteurs avec la prise en compte de leurs objectifs, de leurs savoirs et de leurs 
pratiques. L’existence de la communauté est liée à l’exploitation des ressources d’un milieu 
physique donné. Cette communauté n’est pas isolée du reste de la communauté des hommes avec 
                                                 
12 Cf nos explications sur la durabilité fiable dans le chapitre 1 de la première partie. 
13 Cf chapitre sur la durabilité des croissances écologiques, économiques et sociales. 
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laquelle elle entretient des flux (pas seulement monétaire) de divers ordres. Analyser l’agriculture 
locale amène à la considérer comme un tout ouvert sur l’extérieur, un ensemble cohérent formé de 
structures qui sont : l’écosystème cultivé, le système social et le système technico-économique. Ces 
différents éléments sont en interactions permanentes et évaluer la durabilité de l’un amène à 
s’intéresser au fonctionnement de l’autre et du tout. 

Ces considérations nous amènent à structurer notre objet d’étude en plusieurs dimensions 
complémentaires et interdépendantes dans le fonctionnement du tout. Chaque dimension ne se 
définit que par rapport à sa contribution au mouvement du tout et à l’influence qu’il reçoit en retour. 
On observe en même temps le tout et les parties. L’approche est résumée dans cette assertion de 
Pascal « Je tiens pour impossible de connaître les parties en tant que parties sans connaître le tout, 
mais je tiens pour non moins impossible de connaître le tout sans connaître singulièrement les 
parties ». (Morin, 1986). La durabilité du système n’est pas constituée de la durabilité de ses 
composantes. 

En choisissant cette posture, notre démarche englobe l’ensemble des approches de la durabilité. Elle 
est sectorielle parce qu’elle s’intéresse à la connaissance des parties mais pas de façon isolée. En 
posant le problème du maintien et de l’amélioration du potentiel productif, elle s’inspire de 
l’approche par les ressources. En fixant des seuils de maintien pour les différents sous-systèmes, 
elle se situe dans une approche normative mais elle est intégratrice aussi à travers les allées-retours 
entre les approches et les dimensions. Enfin en adoptant des normes basées sur les considérations 
sociales des communautés concernées et non des études standard, elle s’inspire de l’approche par 
les capabilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: représentation schématique de la durabilité de la l’agriculture en zones cotonnières. 

 

Déterminer des critères de durabilité veut dire effectuer un large travail pluridisciplinaire (Lescuyer 
et al., 2004). Pour déterminer un système d’indicateurs cohérent, chaque discipline en tant que outil 
d’analyse d’une dimension est amenée à émettre ses idées, ses perceptions et ses hypothèses. Nous 
puiserons dans les concepts et les outils de la géographie, de la sociologie et de l’économie rurales 
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et de l’agronomie des territoires pour analyser l’agriculture en zone cotonnière. Compte tenu des 
spécificités sociologiques de la région d’étude, le choix de l’analyse économique sera discuté par 
rapport aux courants de la pensée scientifique afin d’expliquer les raisons du choix des indicateurs 
réunis. La méthode arrêtée pour analyser chaque dimension sera définie : écologique, économique 
et sociale et, à plusieurs échelles (fig. 11).  

L’agriculture durable est décomposée en trois sous-systèmes : le système social, le système 
technico-économique et l’écosystème cultivé (fig.11). Chacun de ses sous-systèmes est décomposé 
en niveaux élémentaires hiérarchiques jusqu’aux indicateurs de base (fig. 12, 13 et 14). En quoi les 
conditions écologiques affectent les pratiques agricoles et les résultats des systèmes de production 
et quels sont les effets feed-back sur l’écosystème exploité et sur les séquences d’initialisation et de 
réinitialisation du système ? Ces interactions entre les différentes dimensions de la durabilité de 
l’agriculture sont perceptibles dans le fonctionnement des sous-systèmes : systèmes de production, 
système de culture et même système parcelle. 

2.2. Les indicateurs écologiques 

La définition d’indicateurs écologiques amène à distinguer un  objet écologique clairement défini, 
les causes de sa dégradation et de son éventuelle restauration. De façon générale, la question de la 
durabilité écologique est celle qui a suscité le plus d’interrogation et c’est bien elle qui est à la base 
de l’apparition de la durabilité dans les discours politiques et scientifiques contemporains. Elle 
n’aurait cette ampleur sans les mythes qui lui servent de caisse de résonance (Blanc-Pamard, 2007). 
La durabilité des écosystèmes est liée à l’équilibre dynamique et continu entre les inputs et les 
outputs naturels, modifiés par des évènements externes comme la variation du climat et les 
catastrophes naturels (Kaine et Tozer, 2005). 

Dans les zones cotonnières, plusieurs auteurs font allusion aux impacts redoutables des pratiques 
agricoles des paysans sur l’écosystème cultivé. Les principaux éléments mis en cause par ordre 
d’importance dans la littérature sont : la gestion de la fertilité, l’occupation de l’espace (qui a des 
liens avec la fertilité) et le climat. «  Il faut arrêter la dégradation des terres au Mali-Sud », (Ruben 
et van Ruijven, 2001). « Les principaux facteurs limitant pour les petites exploitations sont le travail 
et les nutriments. La disponibilité de ces derniers explique le mode de gestion des parcelles » (Giller 
et al., 2006). « La durabilité et la productivité des systèmes de production sont, à l’heure actuelle, 
menacées par la surexploitation des ressources naturelles » (Brons et al., 1994). « La mauvaise 
application de cette dernière (agriculture) a contribué à la dégradation des écosystèmes en général et 
au Mali-Sud en particulier. La durabilité des systèmes de production est alors menacée » (Tékété, 
2002). Un quatrième élément observé dans les autres systèmes cotonniers à travers le monde est 
l’agression des ravageurs.  
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DDS= date de début de saison ; DDF= date de fin de saison ; DS= durée de la saison ; 
Santé Hum= santé humaine, Densité Pop= densité de population. 

Figure 12: schéma d’analyse de la durabilité de l’écosystème cultivé. 

 

Les indicateurs écologiques découleront de l’analyse des quatre composantes de la durabilité 
écologique : la fertilité, le climat, l’occupation des sols et l’utilisation des pesticides dans la lutte 
contre les bio-agresseurs. Avant de passer à leur analyse dans le cadre de ce travail, examinons les 
méthodes d’évaluation et leur pertinence pour chacune des quatre sous-dimensions de l’écosystème 
cultivé. 

2.2.1. La fertilité. 

La fertilité est certainement le mot qui a suscité le plus de débats dans les problématiques de 
durabilité de l’agriculture des zones cotonnières au Mali. L’expression fertilité se réfère autant  à 
l’aptitude à porter des fruits qu’à l’abondance des fruits (Gubert et M'biandoun, 2000). S’agissant 
de la fertilité des sols, elle renvoie aux caractéristiques biologiques et physiques. Les composantes 
de la fertilité sont les quantités d’éléments nutritifs minéraux présumées disponibles, sous réserve 
de l’état du système racinaire. Les composantes physiques sont les capacités de stockage et de 
rétention de l’eau, les propriétés mécaniques qui gouvernent l’installation et le fonctionnement des 
racines et les réactions aux agents climatiques. Les composantes biologiques rassemblent les 
éléments dont l’état et la dynamique sont liés aux processus biologiques : constituants organiques 
appréhendés en termes de dynamique et de minéralisation/organisation sous l’action des micro-
organismes et du climat, faune et flore y compris les adventices. L’établissement d’une liste 
standard d’indicateurs de fertilité qui s’imposerait en toute situation n’a pas de sens (Manichon, 
1996). Dans les milieux tropicaux africains, la fertilité des sols est beaucoup liée à la matière 
organique. La matière organique (MO) est la seule réserve en azote du sol, et elle est libérée 
progressivement par minéralisation. Elle protège le sol de l’érosion grâce à une stabilité structurale 
et une perméabilité supérieure. Le maintien de la MO est la clé de la gestion de la fertilité des sols à 
travers le système de culture et l’environnement. Le niveau de la teneur en MO doit être retenu à un 
seuil suffisant pour une agriculture durable (Ayuk, 2001). Ce niveau dépend non seulement de la 
vitesse de la minéralisation mais aussi des apports. La restauration est le plus souvent l’œuvre de la 
jachère dans les anciens systèmes à jachère forestiers ou en zone de savane. 
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Autant les études consacrées à la fertilité des sols des milieux tropicaux sont nombreuses dans la 
littérature, autant il existe de mythes sur la fertilité de ces milieux (Vanlauwe et Giller, 2006). C’est 
une opinion répandue que les sols tropicaux sont pauvres en matière organique car la minéralisation 
y est trop poussée à cause de la température, ce mythe n’est pas fondé selon Gigou (1995). Après la 
mise en culture d’un sol forestier, sa teneur en matière organique baisse fortement aussi bien en 
pays tempérés que tropicaux. La jachère, dans le contexte des agricultures africaines est un 
processus naturel qui permet la restauration de la fertilité des milieux cultivés. 

Jachère et fertilité. 

Le mot jachère vient du latin jachere c'est-à-dire labourer. Selon (Sebillotte, 1991), de Gasparin, le 
premier à donner une définition, considère la jachère comme l’état « où le sol étant appelé à 
produire une ou deux années de suite, on lui accorde ensuite une année de repos pendant laquelle la 
terre est soumise à des labours, l’étalement aux influences atmosphériques en le délivrant en même 
temps de toute végétation spontanée qui épuiserait ses sucs». Ce système ne devient faisable que 
lorsque le sol dispose déjà d’éléments nutritifs conséquents pour satisfaire les besoins des plantes. 
C’est dans ce contexte que la jachère a fait son apparition au sein des systèmes agraires à jachère et 
culture attelée légère lors de la révolution agricole de l’Antiquité. La jachère est l’état de la terre 
d’une parcelle entre la récolte d’une culture et le moment de la mise en culture suivante. Donc selon 
Sébillotte (1991, op cité) ne rentrent pas dans le concept de jachère les cas où la terre est laissée 
enherbée ; ce où la jachère est accidentelle, involontaire, liée à une impossibilité matérielle et ceux 
où la terre est sans végétation sur des périodes de moins d’un an. L’auteur fait la différence entre la 
jachère dans le milieu tropical et tempéré. La jachère est une pratique culturale indissociable de son 
contexte : milieu naturel, techniques culturales, environnement socio économique.  

En milieu tropical la jachère a une durée plus ou moins longue en fonction de la saturation foncière. 
Toujours est-il que la durée de la jachère s’étale généralement sur plusieurs années alors qu’elle 
n’excédait pas une année dans le contexte tempéré. Le champ en jachère est considéré comme laissé 
au repos, sans labour ou toute forme de travail du sol après la dernière récolte. La période de mise 
en jachère est fonction de la pression démographique et est surtout occasionnée par une diminution 
de la fertilité. Cependant, certains estiment que la première raison de la mise en jachère des 
parcelles est la lutte contre les adventices : « L’arrêt de la culture n’est pas occasionné par la 
diminution de la matière organique mais plus souvent par des mauvaises herbes » (Gigou, 1995 op 
cité) ou encore avec la diminution de la durée de la jachère, les mauvaises herbes deviennent plus 
importante (Bassett, 2002). 

La jachère a longtemps été considérée comme le principal moyen de restauration de la fertilité des 
sols en Afrique à raison de l’ampleur de la pratique de l’abattis brûlis ou agriculture itinérante sur 
brulis. Les jachères agissent sur les cycles des éléments minéraux de plusieurs manières. Quand 
elles sont nues, elles favorisent le travail du sol, la minéralisation des matières organiques et une 
accumulation d’azote minérale pour la culture suivante. Quant aux jachères forestières elles font 
accroître le taux de matière organique du sol. Cet accroissement entraîne, à travers la 
minéralisation, la libération d’une quantité de nutriments, et en particulier d’azote ; une 
amélioration de la fixation des éléments minéraux sur le complexe absorbant. Ce dernier rôle est 
particulièrement important sur les sols argileux. La jachère met les éléments minéraux sous une 
forme différente par leur fixation dans les plantes de la jachère et leurs racines et en perturbant ainsi 
leur cycle géochimique. En effet, les plantes immobilisent dans leurs tissus des éléments minéraux 
qui seront restitués à différents rythmes soit par évolution normale de la matière organique, soit par 
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brûlis en donnant une accumulation brutale de cendre. Les plantes (de la jachère), en modifiant la 
dynamique de l’eau donc la percolation des éléments solubles ou en remontant des éléments des 
couches profondes par les racines, vont favoriser un ralentissement des pertes donc une 
amélioration du bilan minéral (Sébillote, op cité). Un rôle non moins important de la jachère est la 
lutte contre les adventices. Selon Sigaut (1975) in (Sébillote, op cité) la naissance de la jachère est 
celle d’une technique culturale dont le rôle principal est la lutte contre les adventices. Pour Gigou et 
al. (1995 op cité), en mode de culture d’abattis brûlis, la matière organique diminue pendant la 
période de culture puis augmente pendant la période de jachère. Sa restitution est fonction de la 
durée de la jachère. En culture intensive sans jachère, on observe une baisse importante de la 
matière organique, puis une stabilisation. Cette diminution varie entre 25 et 50% selon Palm (1989) 
in (Bertrand et Gigou, 2000) avant d’atteindre un nouvel équilibre. La teneur en matière organique 
est modifiée par la fertilisation organique.  

L’évaluation de la fertilité  

La question de la fertilité a longtemps été monopolisée par les chimistes avec des terminologies 
associées comme la minéralisation, les bilans minéraux et organiques, les CEC (Capacité d’Echange 
Cationique), etc. (Ayuk, op cité). Ce monopole a contribué à la formation de multiples mythes sur la 
fertilité des sols en Afrique au sud du Sahara, sur l’utilisation des engrais, la pauvreté des sols et le 
recours à des bilans minéraux dans l’évaluation de la fertilité et la formulation des 
recommandations (Vanlauwe et Giller, op cité). Les études sur la fertilité des sols en zones 
cotonnières font très souvent référence à des bilans complets ou partiels (Kanté, 2001; van der Pol, 
1992, Dioni 2003 et Doumbia, 2004). van der Pol (op cité) parle d’une exploitation minière des sols 
par les cotonculteurs et d’une agriculture qui ne tarderait pas à connaître une crise générale. Il 
mettait en causes les pratiques agricoles et notamment celles relatives à la suppression de la jachère. 
Pour Dioni (op cité) et Kanté (op cité), le bilan minéral est négatif mais dans une moindre mesure 
par rapport à ce qu’arguait van der Pol (op cité). Par contre Doumbia (op cité) récuse la baisse de la 
fertilité et estime même qu’elle s’améliore dans les systèmes de culture où le coton arrive en tête de 
rotation et suivi du maïs en 50 ans de culture continue. En premier lieu, les divergences entre ces 
études montrent bien la difficulté d’estimer l’évolution de la fertilité des sols dans le contexte des 
agricultures paysannes sur la base des bilans. La définition des indicateurs et l’établissement de leur 
pertinence nécessitent des dispositifs relativement lourds dans la conduite (Lebougeois et Meynard, 
1995) 

La fertilité des milieux cultivés est estimée aussi à partir des rendements. Selon Pichot (1978) in 
(Gubert et M’biandoun, op cité), la fertilité d’un milieu est déterminé par le niveau de production 
atteint quand la fiche technique de la culture est totalement appliquée. La fertilité d’un milieu est sa 
capacité à produire, sous un itinéraire technique faisable par les populations rurales, une production 
satisfaisant les objectifs de ces populations. 

Les limites des méthodes d’évaluation. 

L’évaluation de la fertilité est un processus complexe et toujours partiel. En la matière il y a un 
besoin de formalisation pour l’identification et l’interprétation des indicateurs, celle-ci doit associer 
plusieurs disciplines et les utilisateurs des indicateurs (Lebourgeois et Maynard, op cité). Elle n’a de 
sens que dans un contexte climatique donné. Exemple : une teneur en argile élevée est jugée 
favorable à la fertilité dans les climats moyennement humides et est considérée comme pénalisante 
dans les climats secs parce que la réserve en eau facilement utilisable par les plantes est limitée par 
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l’énergie de la rétention de l’eau par l’argile. La mise en évidence de l’évolution de la fertilité des 
sols doit prendre en compte le climat pour interpréter correctement les caractéristiques du sol. Elle 
doit s’intéresser aussi et surtout à l’analyse du système de culture, de ses caractéristiques et effets 
sur le milieu, et de ses finalités (Manichon, op cité). 

Selon Pichot (1995b) la fertilité d’un milieu peut être définie comme son aptitude à satisfaire 
durablement les besoins des populations rurales au travers des systèmes de production et 
d’aménagement qu’elles mettent en œuvre : c’est dans ce cadre que se situe notre évaluation de la 
fertilité. Ce faisant, la fertilité résulte de l’interaction entre l’homme et son milieu et est le produit 
d’une construction sociale continue. Vue sous cet angle, l’évaluation de l’évolution de la fertilité 
des sols ne peut se limiter à des analyses physico-chimiques du sol ou à l’étude des séries 
statistiques sur les rendements établissant du coup une relation entre rendement et fertilité (Picard, 
1995). Un autre aspect non moins important est celui de l’échelle de temps. Si l’on juge 
l’agriculture sur brûlis par l’évolution de quelques années, on peut conclure à la dégradation de sa 
fertilité. Mais par contre si l’on considère l’ensemble de la période qui sépare deux mises en culture, 
si la durée de la jachère est suffisante, la conclusion est plus souvent que cette agriculture est 
durable. Or la durée de la jachère est essentiellement fonction de la population agricole et de 
l’environnement économique dans une région. L’état de la fertilité dans une région ne peut pas se 
comprendre à partir de quelques caractéristiques du sol et du climat. Il faut y intégrer les stratégies 
paysannes. Sébillote et al in (Picard, op cité) montrent que la fertilité des sols est liée aux systèmes 
de culture pratiqués, eux-mêmes tributaires du contexte économique. 

La notion de bilan ne peut rendre compte que très partiellement, même s’il s’agit d’un bilan 
complet, de la fertilité des milieux cultivés pour plusieurs raisons. Les références des laboratoires 
d’analyse de sols diffèrent. D’un laboratoire à l’autre les résultats d’analyse des mêmes échantillons 
varient. Une autre question est le choix des points de prélèvement desdits échantillons. La notion de 
parcelle est complexe en milieu paysan africain. Dans le contexte européen la parcelle représente 
une unité technique, en ce sens que les mêmes techniques sont en général appliquées en tous les 
points à des dates voisines sinon identiques. L’homogénéité, dans le sens de la permanence dans 
l’espace de la valeur d’un paramètre ou d’un ensemble de paramètres, des facteurs du rendement 
aboutit donc à une faible variabilité spatiale du rendement sur la même parcelle. En Afrique, la 
parcelle est souvent un ensemble écologique composite, caractérisé par une hétérogénéité du milieu 
naturel et des techniques culturales appliquées et partant delà, les rendements (Milleville, 2007). A 
l’hétérogénéité liée à la parcelle en une année, s’ajoute celle de l’histoire culturale de la parcelle. En 
effet, il est assez rare de pouvoir tracer une unité spatiale traitée de façon homogène sur quelques 
années de culture. Donc à l’origine, le choix des points de prélèvement est tributaire d’une certaine 
partialité dans la représentation du milieu analysé et introduit à cet effet des biais mêmes si les 
analyses chimique étaient unanimes. Dans la plupart des cas où on fait référence à la notion de 
bilan, elle est soit improprement utilisée ou mal interprétée (Vanlauwe et Giller, op cité) 

L’évaluation de la fertilité des sols par le rendement est insuffisante à son tour. Son fondement ne 
serait réel que sauf si le rendement des cultures était intrinsèquement et uniquement lié aux 
caractéristiques du sol. Ce qui est loin d’être le cas. Si des corrélations existent entre les 
caractéristiques du sol et les performances des peuplements végétaux, elles comportent des 
exceptions et sont loin d’avoir une valeur générale. Plus encore, le caractère réellement causal est 
loin d’être établi (Manichon, op cité). Chez le paysan la minimisation du risque s’oppose à la 
maximisation du rendement (Ayuk, op cité). Là où le chercheur vise l’optimisation du rendement ou 
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la productivité des facteurs de production, l’agriculteur anticipe sur le calendrier agricole, etc., et là 
où il anticipe sur l’évolution des propriétés du sol ou du milieu, l’agriculteur vise la sécurité 
foncière du groupe familial et l’installation des enfants, dans d’autres cas la migration en ville ou le 
prestige social (Manichon, op cité). 

C’est dans l’analyse des pratiques agricoles, leur répartition dans l’espace et leur succession dans le 
temps qu’on peut rendre compte de la dynamique de la fertilité. La fertilité du sol est en large partie 
fonction des processus économique, social et politique associés. La différenciation spatiale de la 
fertilité est principalement due aux pratiques de gestion. Manichon (op cité) propose d’évaluer la 
fertilité à partir d’une approche plus complète de nature systémique au niveau de la parcelle. A 
l’échelle de la parcelle, trois éléments déterminent la fertilité : le système de culture et les itinéraires 
techniques, la distance entre la parcelle et le lieu de production de la matière organique et le genre : 
les parcelles des femmes étant moins fertilisées (Ayuk, op cité). Selon Pichot (op cité), pour arriver 
à une conclusion opérationnelle, il faut appréhender la fertilité à plusieurs niveaux d’organisation 

• niveau individuel pour la parcelle au travers d’un système de culture ; 
• niveau des familles ou lignages pour l’espace villageois au travers des systèmes de 

production combinant culture, élevage et cueillette ; 
• niveaux des communautés rurales et des petites régions au travers des systèmes ruraux 

incluant des activités de transformation commercialisation et approvisionnement. 

Ces trois niveaux d’organisation constituent un modèle hiérarchique permettant de positionner les 
problèmes et leurs solutions (techniques, économiques et organisationnels) aux niveaux adéquats. 
L’étude des systèmes de cultures à l’échelle de l’exploitation agricole et du territoire peut servir de 
porte d’entrée pour comprendre la dynamique de la fertilité à ces deux échelles, et au-delà 
l’ensemble des résultats obtenus au cours et au terme du processus de production. C’est dans cette 
lignée que s’inscrit notre approche de la fertilité des sols en zones cotonnières. Les indicateurs 
utilisés sont relatifs aux pratiques contribuant à l’augmentation de la fertilité par des apports et 
notamment à travers l’élevage des bovins. Ces pratiques relatives à la fertilité sont mises en relation 
avec l’ensemble des résultats technico-économiques de l’exploitation, eux-mêmes fonctions des 
caractéristiques du système de production pratiqué par l’exploitant mais aussi de l’environnement 
économique et écologique. 

2.2.2. Le climat 

Au Mali comme dans toute la zone soudano-sahélienne, l’agriculture s’exerce dans des conditions 
climatiques aléatoires avec des risques importants de sécheresse (1972-1973, 1983-1984). Le 
premier facteur limitant pour le développement des cultures est la satisfaction des besoins en eau 
(Boulier et Jouve, 1990). L’évaluation des contraintes climatiques en agriculture renvoie à 
l’estimation des probabilités d’occurrences de facteurs climatiques défavorables susceptibles 
d’entraîner une perte partielle ou totale de production (Eldin, 1991). 

Risque climatique et durabilité 

Le risque et l’incertitude sont des caractéristiques importantes de la production agricole. Le risque 
est dû à l’environnement d’un ensemble de facteurs biophysiques, socio économiques en interaction 
avec les politiques publiques. Il exprime le danger auquel l’on s’expose individuellement ou 
collectivement (Brunet et al., 1997). C’est un événement dont l’arrivée aléatoire peut causer un 
dommage aux personnes et aux biens ou aux deux à la fois. (dictionnairejuridique.com). 
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L’incertitude exprime le caractère de ce qui est incertain. En agriculture, elle exprime le manque de 
vraies connaissances de la nature des relations directes entre politique et stratégies à suivre (Bacic et 
al., 2006). A la différence de l’incertitude, le risque se prête à la quantification. C’est une 
combinaison de la probabilité et de la ou des conséquence(s) de la survenue d'un événement 
dangereux spécifié (agrojob.com). Une des caractéristiques de la gestion du risque est le manque ou 
la disponibilité de l’information. En agriculture paysanne, un moyen de lutter contre le risque est 
l’adoption de stratégies variables d’allocation et de réallocation des facteurs de production pour 
minimiser les pertes de revenu pour l’agriculteur (Adesina et Ouattara, 2000). 

L’évaluation de l’impact des contraintes climatiques. 

Nous estimons qu’il y a bien un risque climatique pour l’agriculture malienne et que ce risque est 
beaucoup plus lié à la variabilité climatique. Mais nous trouvons que cette variabilité n’a pas changé 
et que les agriculteurs ont su la gérer de génération en génération. Donc en fait, la notion de risque 
est comprise et intégrée aux pratiques agricoles depuis des générations de paysans. Il est important 
de noter que les paysans ne sont pas soumis seulement à des risques, ils ont aussi des opportunités. 
Ce dernier élément est aussi important que le premier, si non plus, mais il est souvent occulté dans 
les analyses de risques qui ne se font généralement qu’en termes de contraintes.  

La durabilité d’un système écologique est évaluée à partir de la capacité du système à résister à des 
chocs extérieurs : par exemple une installation tardive des pluies. Cette capacité à résister est faite 
d’éléments naturels et non naturels. A ce niveau, il y a deux éléments clés : la stabilité exprimée par 
la propension du système à atteindre une condition d’équilibre (interne) et la résilience exprimée par 
la capacité à retrouver le stade initial (extérieur) (Kaine et Tozer, op cité). L’impact du climat sera 
donc évalué à partir de la structure de la saison des pluies et la stabilité de la production agricole sur 
la base des relations entres des éléments caractéristiques de la saison des pluies et les productions et 
rendements. Le potentiel de la campagne agricole est très lié à la structure de la saison des pluies : 
date d’arrivée des premières pluies, date de fin de la saison et occurrence éventuelle de périodes 
sèches pendant la saison de culture. Les premières pluies revêtent d’une importance capitale dans la 
détermination du rendement  (Ben Salem et al., 1991). Plusieurs expériences montrent que le 
manque d’eau en fin de cycle peut diminuer voire annuler le rendement. Le principal facteur 
explicatif de l’adaptation est l’évolution phénologique de la plante qui dépend, en un lieu donné, de 
la concordance entre les phases de sensibilité à la sécheresse et les risques de sécheresse (Vaksmann 
et Traoré, 1991). 

2.2.3. L’occupation de l’espace. 

Trois éléments essentiels sont associés à la croissance démographique : l’augmentation des surfaces 
cultivées et l’extension de l’agriculture à des terres à fortes contraintes, la réduction de la qualité et 
de la disponibilité des ressources et la transhumance (La Rovere et al., 2005). Selon Kébé (1989), 
les facteurs internes menaçant la durabilité des systèmes de production en zones cotonnières sont : 
la croissance démographique, l’augmentation des surfaces et l’accroissement des effectifs de bétail 
par rapport aux terres cultivables. L’intégration entre la culture et l’élevage s’accroît régulièrement 
dans les agrosystèmes. Cependant un des facteurs limitant pour la durabilité des systèmes agraires 
locaux est la taille du saltus (Dufumier, 2005). Le rapport entre espaces cultivés et espaces non 
cultivés est un indicateur pertinent de la durabilité. Ce rapport change en fonction de la disponibilité 
des terres agricoles utiles, les densités de population et la disponibilité de ressources végétales pour 
l’alimentation des animaux. 
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2.2.4. L’utilisation des pesticides. 

Dans le chapitre 2 de la première partie sur la durabilité des agricultures cotonnières, nous avons 
mis en évidence l’impact négatif des bio-agresseurs du cotonnier sur la durabilité et 
particulièrement celui des insectes nuisibles. Dans le cas du Mali, les quelques études montrent 
qu’il semble y avoir une bonne maîtrise du phénomène par l’utilisation de produits efficaces et la 
faiblesse des densités des parasites. Ici, nous tenterons plutôt de savoir auprès des agriculteurs, 
principalement, leur appréciation sur l’efficacité et l’impact des pesticides d’une part et d’autre part 
l’émergence de nouvelles formes de bio-agresseurs contre les cultures et l’apparition de 
phénomènes de résistance aux pesticides et les conséquences éventuelles sur la santé humaine. Les 
pesticides regroupent l’ensemble des substances naturelles ou de synthèse capable de contrôler, 
d’attirer ou repousser, de détruire ou de s’opposer au développement des organismes vivants 
(microbes, animaux et végétaux) considérés comme indésirables en agriculture ou en santé 
publique. La résistance aux pesticides est la résultante d'une sélection d'organismes tolérant des 
doses qui tuent la majorité des organismes normaux. Les individus résistants se multiplient en 
l'absence de compétition intraspécifique et ils deviennent en très peu de générations les individus 
majoritaires de la population. Selon l'OMS c’est « l'apparition dans une population d'individus 
possédant la faculté de tolérer des doses de substances toxiques qui exerceraient un effet létal sur la 
majorité des individus composant une population normale de la même espèce » 
(www.wikipedia.fr). Les indicateurs utilisés sont : l’impact de l’utilisation des produits sur la santé 
humaine, l’efficacité des traitements (nombre de traitement pendant le cycle, la quantité, le rapport 
entre la quantité et la production en coton), l’émergence de nouvelles maladies ou de nouveaux 
parasites et la probable résistance des insectes aux produits utilisés. 

Plusieurs indices concourent à l’évaluation de chaque composante de l’écosystème cultivé. A leur 
tour, chacune des dimensions est issue de la combinaison à un ou plusieurs niveaux d’un ensemble 
d’indicateurs. Par exemple la dimension fertilité minérale est constituée des apports en urée, 
complexe céréale et complexe coton. Celle sur la fertilité organique provient des apports en matière 
organique eux-mêmes issus de la taille et de la période de présence des troupeaux. Ces liens entre 
indicateurs à plusieurs niveaux sont explicités dans la présentation des résultats au chapitre 2 de la 
troisième partie. 

2.3. Quels indicateurs économiques pour les agricultures familiales ? 

L’évaluation de la durabilité économique des systèmes de production agricole est indissociable des 
politiques de développement mises en œuvre et les théories économiques qui les ont inspirées. En 
Afrique noire, de l’époque coloniale à la fin du dernier siècle, ces politiques ont été fortement 
influencées par les préceptes productivistes qui étaient en vigueur en Europe. Du coup, en fonction 
du cadre théorique, on définit la finalité du projet social collectif. 

2.3.1. Quelques approches de l’analyse économique en agriculture. 

Sans faire un état de l’art sur la question, observons cette brève synthèse des approches de l’analyse 
économique et de son application au domaine agricole. Dans son précis d’économie agricole pour le 
développement, de France (2001) distingue trois méthodes qui ont et continuent d’animer le champ 
de l’analyse économique et du développement agricole en particulier. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/OMS�
http://www.wikipedia.fr/�
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L’approche biologique 

L’approche biologique pense que le problème essentiel de l’économie est la reproduction sociale ou 
la permanence de la société dans le temps. Un des concepts clés de cette démarche est la 
reproduction sociale. Dans l’analyse économique, on raisonne en termes de « corps social », c'est-à-
dire mener l’analyse au niveau du groupe entier et non à celui des individus en premiers lieux 
comme le font la plupart des économistes contemporains. On se préoccupe de la possibilité pour la 
société étudiée de maintenir le montant de ses ressources à un niveau qui lui permet de vivre dans 
les mêmes conditions qu’auparavant. Ce que les sociétés du circuit (sociétés non capitalistes) 
recherchent, c’est avant tout le maintien de l’équilibre : c'est-à-dire que leur référence est située 
dans le passé et non dans l’avenir. 

L’approche historique  

Les éléments de base sont : la rupture et la mutation. Ici le développement n’apparaît pas comme 
une évolution graduelle sur le modèle biologique, mais un processus impliquant nécessairement un 
changement qualitatif. Sur le plan méthodologique, la conséquence est  qu’on ne peut pas appliquer 
les mêmes outils d’analyses à des sociétés qui sont à des stades différents (alors qu’aujourd’hui 
toutes les nations du monde sont formatées et évaluées à travers un indicateur IDH : Indice de 
Développement Humain). Le monde n’est stable qu’en apparence et les mutations conduisent en 
définitive à un développement progressif. En adoptant cette démarche, le chercheur s’efforcera de 
retenir les grands repères économiques d’ordre général : travail, revenu, consommation qui 
représentent le soubassement matériel de toute existence humaine. Il ne doit pas non plus occulter le 
caractère inclusif ou exclusif entre le social et l’économie : quelles sont les règles qui régissent le 
lien entre le comportement social et les considérations économiques ? A quoi les membres de cette 
société consacrent leurs ressources ? Les animateurs de ce courant divergent au sujet des acteurs, 
pour les uns il n’y a qu’une seule rationalité pour les autres, il y a des rationalités alternatives. 

L’approche physico-mathématique. 

Elle est apparue dans les années 1870 avec Stanley Jonson ou Léon Walras. Le point de départ, 
conçu comme une évidence, est l’individu et ses besoins : c’est le principe de l’individualisme 
méthodologique. Au niveau de l’économie politique, l’agent économique et l’entreprise ont 
remplacé la Nation à titre de sujet, la consommation a remplacé la production comme objet 
privilégié. Pour les économistes de cette école, l’activité économique est issue du décalage constant 
entre les ressources limitées dont disposent les individus et les besoins illimités qu’ils éprouvent. 
Ainsi la rareté devient le fondement de l’économie et l’allocation optimale de ressources rares le 
centre de l’analyse économique. Ce type de discours pourra s’appuyer sur le raisonnement 
mathématique. Et il n’existe plus plusieurs rationalités mais une seule.  

2.3.2. Les méthode d’analyse. 

La question est de savoir laquelle des approches s’adaptent à l’analyse des résultats des 
exploitations agricoles familiales. En considérant la durabilité comme les résultats d’un processus, 
l’approche historique est celle qui nous permettra de saisir la dimension temporelle de la durabilité. 
Nombreux sont aujourd’hui les économistes (surtout anglo-saxons) à avoir recours à cette approche 
pour étayer le concept d’agriculture durable (sustainable agriculture) (de France, op cité). Dans 
cette perspective nous étudierons les résultats économiques des exploitations agricoles non pas en 
tant que des individus dont la finalité des productions sera la maximisation du profit mais des 
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acteurs dont l’action s’inscrit dans la dynamique du groupe familial et au-delà, celle de la société. 
Ceci ne veut pas dire non plus que ce sont des agents dénoués de tout objectif encore moins de toute 
logique. A cet effet nous associeront des définitions spécifiques à des termes classiques en 
économie comme l’amortissement, les charges, etc. qui conviennent le mieux au contexte 
économique et social des exploitations familiales. Cette différenciation n’est pas anodine, pour la 
saisir observons un bref aperçu de la logique d’entreprise et celle des agriculteurs. 

La logique d’Entreprise. 

Au Mali comme dans la plupart des pays de l’Afrique au sud du Sahara, les politiques et projets de 
développement agricole ont été, dans la plupart du temps, inspirés par des experts imprégnés des 
outils d’analyse plutôt conçus pour des acteurs différents, opérant dans des contextes différents de 
celui des milieux ruraux africains. Cette démarche est centrée sur les outils de gestion au sein de 
l’entreprise industrielle, du comportement duquel les agriculteurs au Nord comme au Sud devraient 
s’inspirer. Elle considère l’exploitation agricole comme une entreprise qui combine des facteurs de 
production en vue de réaliser un profit. Pour atteindre ce profit maximum, l’agriculteur doit utiliser 
les méthodes qui ont fait les succès des entreprises industrielles (Brossier et al., 2003). Cette voie 
recommande que l’agriculteur soumette son exploitation au diagnostic d’un expert, une à plusieurs 
fois dans l’année. Ce dernier (l’expert) armé d’un arsenal d’outils comptables et même de 
simulations pose son diagnostic et prescrit des solutions.  

Avec Brossier et al. (op cité) observons quelques caractéristiques de cette logique d’entrepreneur. 
Elle privilégie les informations quantitatives : gestion de type comptable à partir de bilan et de 
résultats d’exploitation tout en négligeant les particularités de l’acteur et les processus explicatifs 
des résultats obtenus. Elle s’inscrit dans une approche normative en insistant sur ce qu’il faut faire, 
ce qui est bien au détriment de la compréhension. Dans leurs travaux, ces auteurs ont mis en 
évidence la réticence des agriculteurs à se soumettre à ce type de procédure. Les raisons de leur 
refus sont les suivantes : i) le langage de la comptabilité ne correspond pas à celui utilisé par les 
agriculteurs (même écrit dans leur langue maternelle) et ii) les résultats ne correspondent pas à la 
vision que l’agriculteur a de son activité. Les auteurs en concluent que la méthode comptable 
apparaît insuffisante pour l’analyse des pratiques des agriculteurs. 

La logique paysanne 

La rationalité des agriculteurs a souvent été mise en doute par nombre d’observateurs en mettant le 
doigt sur la fréquence des cas où des techniques qu’ils estiment rentables sont systématiquement 
refusées par les agriculteurs qui leur préfèrent des techniques « traditionnelles et désuètes » 
(Boussard, 1987). Pourquoi des techniques éprouvées dans les laboratoires et économiquement 
rationnelles ne sont-elles pas adoptées par les agriculteurs ? Pour d’autres la rationalité des 
agriculteurs est simplement différente de celle des autres agents économiques. Une exploitation 
agricole est certes un agent économique, mais elle n’a pas la même logique qu’un entrepreneur 
capitaliste. L’agriculteur ne cherche pas à maximiser son profit ; et ce profit n’est ni possible, ni 
utile à identifier car il y a beaucoup de facteurs fixes qui appartiennent à l’agriculteur. Mais son 
objectif est d’avoir un solde, assimilable au revenu qui correspond à la rémunération des facteurs 
autofournis par l’agriculteur et au profit. Faisant le bilan de quelques décennies des travaux des 
économistes de l’INRA (Institut National de la Recherche Agricole), Brossier et al.,(op cité) 
aboutissent à la conclusion suivante : «  Une meilleure compréhension du fonctionnement des 
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exploitations agricoles renvoie à la façon dont les agriculteurs prennent leurs décisions » et non à 
l’analyse stricto sensu des résultats selon des modèles comptables.  

D’autre part les communautés rurales maliennes sont caractérisées par la prise en compte du risque 
et la recherche de l’équilibre du groupe : familial, villageois et communautaire. Contrairement aux 
sociétés occidentales où, comme le disait Tocqueville, « il n’y a pas de nous, mais des individus et 
un Etat protecteur » in (de France, op cité) ; c’est l’intérêt et l’équilibre du groupe qui priment sur 
celui de l’individu au sein des sociétés agraires. Dans les sociétés traditionnelles, les économies 
obéissent à des lois qui leur sont propres selon Claude Meillassoux in (Couty, op cité). Le 
comportement individuel est guidé par l’esprit du groupe car : i) ce n’est pas un individu isolé qui 
prend les décisions, ii) le critère de décision n’est pas l’optimisation mais l’obtention d’une solution 
satisfaisante ou acceptable, iii) il n’y a pas un objectif, mais des objectifs quelque peu conflictuels, 
iv) l’exploitation a des relations avec l’environnement, ce qui lui donne des atouts et lui impose des 
contraintes supplémentaires, ces rapports ne sont pas figés et enfin v) chaque organisation collective 
a ses propres normes (de contrôle, de choix, etc.) (Brossier et al., op cité). De prime abord cette 
distinction marque une rupture avec le raisonnement économique dans les sociétés occidentales du 
Nord ou occidentalisées du Sud où le goût pour le risque et le gain du profit dominent au détriment 
de la stabilité. Dans une société agraire, la prise en compte du risque et la recherche de l’équilibre 
présentent la priorité fondamentale du groupe : équilibre entre la production et la consommation, 
équilibre entre l’homme et la nature et équilibre entre les hommes eux-mêmes. Hors, dans les 
économies où les relations marchandes sont généralisées, selon Karl Polanyi « au lieu que 
l’économie soit englobée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont englobées 
dans le système économique » in (de France, op cité). La liberté d’un individu ne dépend pas 
seulement de lui-même, mais du système global dans lequel il est inséré (Sen, 2003). Chercher à 
rendre compte du fonctionnement économique d’un système économique non capitaliste à partir de 
la notion d’agent économique revient littéralement à se tromper (de France, op cité).  

La première et principale finalité des productions végétales et animales de l’immense majorité des 
paysans maliens reste la satisfaction des besoins de base de la famille élargie. La rentabilité n’a pas 
les mêmes significations pour ces paysans que pour un entrepreneur capable de placer et de 
déplacer ses capitaux entre les secteurs d’activités et dans l’espace en fonction des tendances des 
taux de profits. Bon nombre de paysans n’ont d’autres choix que d’investir leurs ressources dans les 
activités agricoles au sein de leur exploitation au risque, si non, de perdre leur unique source de 
travail et de revenu et de disparaître tout simplement (Dufumier, 1996). Le choix des activités et des 
investissements est subordonné au besoin de maximiser le revenu du travail familial. 

En outre, pour les communautés d’agriculteurs, la valeur d’un bien n’est pas uniquement fonction 
de sa valeur marchande et nombre de biens et de services ont des valeurs inestimables en unités de 
compte. La reconnaissance et le respect de la communauté, la participation aux décisions collectives 
sont autant de valeurs auxquelles on tient quel que soit, des fois, le coût économique associé. Un 
agriculteur peut souscrire à un crédit d’investissement plus ou moins financièrement justifié. Par 
contre, une fois confronté à des problèmes de rentabilité ou d’entretien du matériel, l’acquéreur fera 
tout pour maintenir son matériel même à des coûts économiquement prohibés pour ne pas donner 
une image d’échec qui affectera le regard de la communauté sur lui et sur sa famille. Actuellement, 
nombre de propriétaires de tracteur dans les zones cotonnières de Koutiala et Sikasso sont dans 
cette situation. Dans ce contexte, rentabilité financière ne rime pas forcement avec durabilité. Les 
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indicateurs utilisés pour apprécier la rentabilité des productions agricoles doivent tenir compte de 
ces considérations capitales.  

Un autre élément non moins important dans la stratégie du paysan est la stabilité des productions, 
donc des revenus dans un contexte de risque climatique avéré et d’instabilité des prix. Deux 
campagnes agricoles successives sont étroitement liées. La taille et la répartition des cultures de 
l’année agricole qui commence dépendent des résultats de l’année précédente. Inversement, le 
volume du revenu monétaire de la campagne écoulée est fonction de la réussite de l’installation des 
cultures de la campagne en cours. En effet, c’est en fonction des résultats de la campagne en cours 
que l’agriculteur acceptera ou non de commercialiser le surplus de la campagne passée. Il serait, en 
conséquence, imprudent de considérer la maximisation du revenu comme un idéal vers lequel le 
paysan tend en adoptant des pratiques agricoles pouvant donner d’excellent résultats moyens mais 
sujettes à des fluctuations importantes (Dufumier, op cité). Alors comment calculer les résultats 
d’exploitation dans un système qui s’éloigne des modèles d’analyse comptable ? 

3.2.3. Les éléments clés de l’analyse. 

S’il s’agit de rendre compte du comportement des agriculteurs, de comprendre et expliquer les 
décisions passées et présentes et prévoir celles qu’ils prendraient sous l’influence d’un 
environnement évolutif, ce n’est pas l’outil qui importe mais la forme d’analyse qu’il permet de 
faire (Brossier et al., op cité). Et du moment où on se fixe comme objectif de comprendre le 
processus, l’analyse sera centrée sur l’acteur dont l’action est indissociable de la dynamique du 
groupe.  

En focalisant l’analyse économique sur l’acteur et ses activités, on se situe alors dans une 
perspective systémique et l’exploitation agricole devient en conséquence un système qu’on ne peut 
comprendre que dans la globalité de son fonctionnement. La gestion ne se limite pas au seul 
domaine économique et financier, elle a aussi des répercussions techniques, agronomiques et 
zootechniques. Cette posture amène le chercheur à s’éloigner davantage des méthodes normatives 
classiques en mettant l’accent sur les structures, les fonctionnements et les particularités du système 
étudié. En somme, il est amené à adopter une démarche d’anthropologie économique des sociétés 
au sens de Godelier : « L’anthropologie économique a pour objet l’analyse théorique comparée des 
différents systèmes économiques réels et possibles » in (couty, op cité). Dans ce contexte, quelle 
signification donner aux mêmes expressions utilisées dans les deux approches (logique paysanne et 
logique d’entrepreneur) ayant des finalités différentes : comprendre pour les uns et prescrire des 
solutions ‘clef en main’ pour les autres. 

Quelle productivité ? 

L’efficacité économique d’un système de production dépend de la productivité du facteur le moins 
disponible. Le facteur le plus limitant pour les paysans maliens et ceux de la plupart de l’Afrique au 
sud du Sahara reste le travail (Milleville et Serpantié, 2007). Actuellement le niveau d’équipement 
des exploitations agricoles est considérable dans les zones cotonnières (plus de 80% des 
exploitations disposent d’un attelage complet). Elles ont une capacité d’extension des surfaces 
cultivées très large. Historiquement, dans l’évolution des agricultures, tant que les possibilités pour 
augmenter les surfaces existent, les paysans investissent moins à l’unité de surface. Le facteur le 
plus limitant pour l’extension des surfaces (le vieux bassin dans une moindre mesure) est la main 
d’œuvre disponible. La société cotonnière tient bien compte de cet élément et il existe une relation 
entre le montant des crédits accordés aux exploitants et la main d’œuvre familiale dont ils disposent. 
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En de pareilles situations, en fonction de la force de travail disponible, une exploitation peut avoir 
intérêt à accroître sa productivité du travail et augmenter le revenu de la famille sans 
nécessairement avoir une forte valeur ajoutée à l’unité de surface.  

Quel coût attribué au travail familial ? 

La rémunération de la force de travail familiale pose la question globale de l’évaluation des coûts de 
production. La connaissance des coûts de production peut avoir plusieurs intérêts (Brossier et al. op 
cité) : i) une nécessité de savoir les moyens indispensables pour la prise de décision -avant de 
décider de produire tel bien ou tel autre-, ii) un besoin d’information indispensable pour contrôler et 
vérifier la bonne marche de l’exploitation, iii) un élément nécessaire pour la fixation des prix de 
vente et enfin iv) un élément important dans les revendications sociales des agriculteurs. En 
revanche le calcul des coûts de production se heurte à trois difficultés majeures : le découpage dans 
le temps -particulièrement celui de l’amortissement des immobilisations-, le découpage dans 
l’espace -activités utilisant les mêmes facteurs de production- et les prix de cessions internes entre 
les différentes activités -les consommations intermédiaires autofournies-. 

Les facteurs de production autofournis n’interviennent pas dans le processus de décision de 
l’exploitant. Donc le calcul des charges dues à la rémunération des facteurs autofournis n’a pas de 
sens. Brossier et al (op cité). 

L’essentiel du revenu de l’agriculteur est procuré par la force de travail des membres de son 
exploitation. En plus, dans un contexte comme celui du Mali, où le facteur de production le plus 
limitant est plus la force de travail que la terre, dans sa stratégie le paysan cherche tout 
naturellement à maximiser la productivité du travail. Arrangé le travail familial parmi les charges 
dans le compte d’exploitation ne nous semble pas adéquat. Le paysan qui travaille dans son 
exploitation n’est pas un employé qu’on pourrait classer dans une catégorie donnée avec un salaire 
moyen en fonction des prix sur le marché du travail. La démarche classique qui consiste à affecter 
au travail familial le prix du travail agricole moyen de la région est discutable. Un actif agricole en 
période de pointe, avec des goulots d’étranglement, où un retard de quelques jours dans 
l’accomplissement d’une opération peut avoir des conséquences désastreuses sur les résultats de la 
campagne agricole, n’a pas le même intérêt pour l’exploitant qu’en période où le calendrier est 
allégé à raison du cycle des cultures et la saison. On pourrait pousser l’analyse plus loin en affectant 
alors des coûts au travail en fonction des périodes de pointe. Cette affectation est difficile et sera 
presque impossible car les périodes de pointe sont elles mêmes fonctions des systèmes de culture, 
de la nature du milieu cultivé et des moyens des agriculteurs. D’autre part selon Petit (1975), les 
exploitations agricoles obéissent à une rationalité différente de celle des entreprises capitalistes bien 
qu’elles soient intégrées au marché. En effet, dans leurs activités de productions agricoles, les 
agriculteurs cherchent à maximiser non leur profit, mais leur revenu agricole. Ce revenu agricole 
est la somme des profits des facteurs de production fournis directement à l’exploitation par la 
famille mais aussi du profit dégagé par ses investissements en capitaux. C’est pourquoi les 
exploitations agricoles peuvent avoir un revenu agricole relativement élevé tout en ayant un profit, 
mesuré par le résultat d’exploitation, négatif. Par exemple une exploitation de 12 actifs familiaux 
produit 10 tonnes de céréales à 100 FCFA le kg. Donc elle aura un produit brut de 1 000 000 FCFA. 
Le coût des engrais utilisés représente 118 000 FCFA. Chaque actif familial a travaillé pendant 75 
jours durant la campagne. Si l’on valorise la main d’œuvre familiale à hauteur de 1000 FCFA par 
jour de travail, l’ensemble des charges d’exploitation fera 1 018 000 FCFA soit (118 000 + 75 
jours*12 actifs *100 FCFA). L’exploitation aura donc un solde de -18 000 FCFA.  
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Or, si l’on admet que les facteurs autofournis ne sont pas une charge mais un revenu, notre 
exploitant aura dégagé un revenu de 882 000 FCFA. En conséquence dans l’économie paysanne, ce 
que perçoivent les membres d’une famille, chefs d’exploitation et aides familiaux, en contre partie 
de leur travail est présenté comme un revenu et non pas rangé parmi les charges (de France, op cité) 

Le revenu et le profit jouent t-ils le même rôle ? On serait tenté de répondre oui dans la mesure où 
le profit comme le revenu est bien le solde restant à l’entreprise familiale après la rémunération de 
tous les facteurs de production au prix du marché. Cependant, le fait que l’exploitant fournisse à 
l’exploitation l’essentiel des moyens de production sans que ceux-ci passent par un marché est 
d’une importance capitale pour comprendre le fonctionnement des unités de production (Brossier, 
op cité). 

Quel prix attribué aux productions autoconsommées : valeur d’usage ou prix du marché ? 

Il est souvent difficile d’estimer la valeur des produits autoconsommés sachant que les prix peuvent 
hautement fluctuer sur une période de courte durée. A en croire Dufumier, (op cité) on a coutume 
de prendre un prix moyen situé entre le maximum et le minimum. Ce prix reste discutable et rien ne 
prouve que ces approximations soient celles réalisées par les agriculteurs. Pour un exploitant en 
quête de la sécurité alimentaire, le prix correspond au coût monétaire auquel il aurait acheté les 
produits en période de soudure. Dans le cas express du Mali, les exploitants déficitaires n’effectuent 
des achats que lorsque leurs stocks sont épuisés. Malheureusement ceci arrive couramment en 
période de hausse des prix sur les marchés des produits agricoles14.  

Comment mesurer l’amortissement ? 

L’amortissement est la constatation comptable de perte de valeur subie par la valeur d’actif des 
immobilisations qui se déprécient avec le temps (Brossier et al., op cité). L’amortissement 
économique correspond à la dépréciation réelle des équipements au cours d’une année moyenne 
(Dufumier, op cité). Cette dépréciation du matériel est toujours plus rapide les premières années 
alors que son utilité, mesurée par la qualité et la quantité des opérations culturales réalisées ou 
réalisables, diminue beaucoup plus lentement. Dans le contexte des zones cotonnières, on peut 
travailler pendant plus d’une dizaine d’années avec une charrue sans que son utilité ne diminue, 
pourvu qu’on assure un minimum d’entretien, alors que sa valeur d’échange sur le marché se 
déprécie considérablement.  

Après quarante ans de développement agricole en Afrique, le bilan est peu satisfaisant. D’ailleurs 
l’Afrique n’est-t-elle pas le seul continent qui n’a pas encore fait sa révolution agricole ? Pour les 
uns c’est que, les décideurs, les experts et les paysans africains ont manqué de rigueur dans 
l’application des méthodes qui ont fait leurs preuves ailleurs (Kabou, 1996); pour les autres au 
contraire les politiques calquées sur le modèle de développement à l’occidental étaient inadaptées 
(Dumont, 1962). Nous partageons avec d’autres (Brossier, et al., op cité, Dufumier, 1996 op cité et 
De France, op cité) la dernière raison et estimons qu’il est possible de présenter une conception de 
la gestion des exploitations agricoles bien différente de l’approche traditionnelle normative qui 
s’intéresse plus aux résultats de l’action qu’au processus. 

2.3.4. Les indicateurs utilisés. 

Le choix des indicateurs de durabilité économique soulève la complexe question de l’analyse 
économique en agriculture. Celle-ci aurait pu se faire avec moins de difficultés si l’économie 
                                                 
14 Voir chapitre 3 et 4 de la troisième. 
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agricole était assimilable à l’économie ordinaire (Boussard et al., 2005). Or, on ne peut pas 
appliquer la même grille d’analyse économique à des sociétés différentes. Le choix des indicateurs 
est fonction des individus et de leurs caractéristiques. La viabilité économique d’une agriculture est 
l’une des caractéristiques de sa durabilité (Landais, 1998). Elle est liée à la performance du système 
technico-économique. Ce denier repose sur trois piliers : le revenu, l’autonomie et les systèmes de 
cultures qui participent à la formation du revenu. Les indicateurs économiques présentés (fig.13) 
sont basés sur une autre conception de l’efficacité économique. Elle est différente des conceptions 
comptables fondées sur la logique d’entreprise. Ici les choix sont dictés par les caractéristiques des 
exploitations agricoles familiales qui ne sont pas des entreprises comme les autres. Leur logique et 
leur mode de fonctionnement sont issus des sociétés au sein desquelles, le plus souvent, c’est le 
social qui oriente l’économique. C’est la combinaison de ces éléments qui fait la singularité des 
agricultures familiales des zones cotonnières dont la logique est fondée sur le revenu et non le 
profit, la sécurisation du système de production à travers la gestion du risque et la diversification, 
l’autonomie par rapport au marché, la souplesse à travers des choix stratégiques pour mieux résister 
à des chocs extérieurs comme la variation des prix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Agricole= Revenu agricole, R. Non agricole= revenu non agricole, P. crédit Con.Inter= part du 
crédit dans les consommations intermédiaires 

Figure 13: schéma d’analyse de la viabilité économique des exploitations. 

La viabilité du système technico-économique est évaluée à partir du revenu de l’exploitation, de son 
autonomie et des performances techniques et économiques des systèmes de culture. Plusieurs 
facteurs concourent à l’analyse de chacun des éléments. L’autonomie de l’exploitation est 
caractérisée à partir de la part des facteurs de production autofournis au cours du cycle de 
production et de la part du crédit dans les consommations intermédiaires. Les systèmes de culture 
sont caractérisés par leur diversité, leur complémentarité à travers les flux qui circulent entre eux et 
leur productivité : productivité du travail, de la terre et du capital. Le revenu global est constitué du 
revenu agricole et non agricole. Dans le revenu agricole, on fait la distinction entre la part du coton 
et celle des autres cultures, les périodes de vente et la diversité des produits commercialisés. 

2.4. Les indicateurs sociaux. 

La dimension sociale d’une agriculture durable est basée sur la relation entre paysans, entre régions 
de production. Que ce soit à l’échelle de la filière, de la communauté locale ou celle de la famille, 
les comportements des acteurs s’inscrivent dans le cadre de l’action collective. Le choix et 
l’observation des indicateurs s’inspirent des principes et des méthodes de l’action collective. Nous 
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considérons l’action collective comme la poursuite d’un objectif commun ou d’un ensemble 
d’objectifs communs par différentes personnes, organisations ou groupes qui s’organisent en réseau. 
Elle se réfère à la capacité d’un groupe à agir ensemble et conjointement afin de promouvoir les 
intérêts du groupe et par là même de dépasser les intérêts individuels (IMALP, 2006) 

2.4.1. Les fondements de la démarche. 

L’action collective est une des bases du fonctionnement des sociétés paysannes. C’est grâce à elle 
que les communautés paysannes arrivent à faire face aux difficultés ambiantes mêmes dans des 
conditions les plus défavorables. Les ressources mobilisées à travers les liens de solidarité 
constituent un des facteurs majeurs qui contribuent à la permanence des activités agricoles (Djama, 
2003). La prise en compte des réseaux sociaux s’avère incontournable pour saisir les dynamiques 
du monde rural contemporain. La prépondérance des relations sociales et leur influence sur le 
comportement individuel a suscité des théories déterministes en termes de changement social. 
Comme un déterminisme géographique conditionnant la vie des sociétés humaines à la générosité 
de la Nature, cette approche déduit mécaniquement le comportement des acteurs sociaux de leur 
appartenance à des groupes ou organisations au sein desquels ils sont socialisés et dans lesquels les 
rôles, les statuts et les règles d’action sont définis une fois pour toute. Ce schéma ne résiste plus aux 
réalités des systèmes d’échange généralisé dans lesquels les économies paysannes africaines sont 
insérées. Celles-ci sont de plus en plus intégrées au marché et aux échanges marchands. La 
diminution de la part de la portion consommée dans la production agricole est un élément qui atteste 
de l’évolution des sociétés rurales (Djama, op cité). 

Loin de considérer l’analyse des réseaux sociaux comme le recours à la recherche d’une 
paysannerie comme idéal type, nous considérons que l’importance des relations sociales est dictée 
par les réalités économiques et institutionnelles du moment. Comme tout système, les réseaux 
sociaux et les règles qui s’y réfèrent évoluent avec l’environnement. L’analyse en termes d’action 
collective met l’accent sur l’avantage du gain collectif sur le gain individuel dans les processus de 
production et de partage. Elle fait une remise en cause de la théorie des choix rationnels (Sabourin 
et Antonna, 2003). Nous puiserons dans les théories de l’action collective pour faire une analyse de 
la dynamique de groupe aux échelles de l’exploitation, de la communauté villageoise et de la filière. 
Nous partons de l’hypothèse que le capital social au sens de Portes (1998) peut impacter l’efficacité 
individuelle. Pour lui, « le capital social correspond à la capacité des acteurs à obtenir des bénéfices 
du fait de leur appartenance à des réseaux sociaux ou d’autres structures sociales ». 

Dans le cadre des agricultures cotonnières, la durabilité de l’exploitation est intimement liée à la 
cohésion du groupe familial et à son insertion dans un réseau de relations plus ou moins élargi. La 
production agricole est assurée par une main d’œuvre à dominance familiale et il est fort téméraire 
de pouvoir dissocier ici, le fait social du fait économique à raison de l’enchevêtrement des deux 
domaines dans les agricultures familiales. La présence de travailleurs valides est indispensable à la 
conduite des opérations culturales en même temps le produit des activités doit être à mesure 
d’assurer la sécurité alimentaire et couvrir les besoins monétaires des membres de la famille qui 
participent à sa création. 

2.4.2. Les indicateurs utilisés. 

A l’échelle locale, les fonctions de l’exploitation en tant qu’entreprise ne se limitent pas à la seule 
activité de production. Elle s’insère dans un système social avec lequel elle n’entretient pas que des 
relations économiques. Mais de la nature et de la qualité des relations qu’elle entretient avec son 
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environnement social dépendent, en partie, ses opportunités économiques et sa reconnaissance par 
le groupe social. Cette reconnaissance par la communauté à laquelle elle appartient conditionne son 
fonctionnement au sens d’Amartia Sen, c’est-à-dire ses capacités de faire des choses et de parvenir 
à des états d’être désirés selon ses références culturelles. La cohésion et la stabilité du groupe 
familial peuvent être affectées par la performance de ses réseaux sociaux dans lesquels 
l’exploitation s’insère. 

 

 

 

 

 

 

 

P. Décision : prise de décision 

Figure 14 : schéma d’observation de la durabilité sociale. 

Avec le développement des cultures commerciales et l’insertion de la paysannerie dans le marché, 
de nouvelles formes de réseaux sociaux ont vu le jour pour assurer un rôle d’interface entre la 
société locale et son environnement économique, social et institutionnel. Jadis les organisations 
sociales dans les sociétés traditionnelles africaines avaient comme objectif principal de régler les 
relations internes au groupe local. Au sein des cadres de concertation entre les acteurs des filières, la 
présence des représentants des agriculteurs est motivée par deux raisons. La première est la défense 
des intérêts des agriculteurs. Leur capacité à jouer pleinement ce rôle dépend de la place qui leur est 
accordée dans les instances de décision et par la nature des décisions auxquelles ils sont associés. 
La deuxième est d’assurer la participation effective des agriculteurs au processus de production et 
de commercialisation au sein des filières à travers la légitimation des décisions prises (Bosc et al., 
2003).  

La durabilité sociale sera évaluée au travers d’indicateurs situés aux différents niveaux 
d’organisation : le groupe familial, les organisations locales (traditionnelles et officielles) et la 
participation des agriculteurs aux prises de décisions à l’échelle de la filière (fig.14). A l’échelle de 
la filière, les indicateurs sont basés sur la représentativité des groupements de producteur à travers 
le nombre d’adhérents, l’unité d’action à travers le nombre de groupement et leur propension à 
peser dans les prises de décision pour la défense des intérêts de leurs membres. Au niveau local, 
l’efficacité des organisations officielles (association villageoise) sera évaluée à partir de la 
fourniture de services à la production de coton, liée en partie au nombre et à la performance des 
exploitants membres et la gestion des crédits de campagne. L’efficacité des organisations 
traditionnelles sera analysée à travers leur contribution à la bonne réalisation des opérations 
culturales par l’offre de main d’œuvre extérieure. La durabilité des organisations communautaires 
dépend aussi des inégalités de revenu et de statut social entre leurs membres. Une des difficultés des 
groupements est la prédominance d’une élite paysanne, généralement issue de grandes familles et 
dont la participation en tant que leader à la gestion des organisations paysannes a contribué au 
renforcement de leur statut précédent. 
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Enfin à l’échelle de l’exploitation agricole, la durabilité sociale est d’abord liée à la vivabilité des 
conditions de vie pour ses membres. Ces conditions dépendent des facteurs internes à l’exploitation 
comme : la satisfaction des besoins de base à partir d’un revenu suffisant et sécurisé, la charge de 
travail à assumer pour assurer le fonctionnement des systèmes de culture, la répartition des revenus, 
etc. et des facteurs exogènes comme l’accès aux services et les relations de proximité. 
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Chapitre III. L’approche régionale. 
Une des fortes hypothèses de cette étude est la diversité des pratiques paysannes face à des 
conditions agroécologiques et des politiques publiques parfois similaires. L’objectif premier de 
l’approche régionale est d’identifier, à grand trait, les contrastes entre les zones cotonnières. Un 
deuxième objectif qui se situe plus dans une posture méthodologique est d’expérimenter une 
nouvelle approche dans l’analyse géographique en milieu rural africain. Cette expérimentation nous 
amène à définir les contours de l’approche régionale vue ici sous l’angle du zonage agroécologique 
à raison de l’importance du lien entre les conditions écologiques et l’activité agricole. Les 
différentes méthodes de zonage seront passées en revue en mettant l’accent sur les objectifs, les 
échelles, les paradigmes utilisés et les usages des résultats. Enfin la démarche de zonage adoptée 
dans le cadre de ce travail sera présentée. Les deux approches : quantitative et qualitative seront 
discutées en mettant en exergue les avantages et les contraintes de chacune mais aussi et surtout la 
complémentarité qui existe entre elles. 

3.1. La revue des zonages agroécologiques. 

L’agriculture est une activité qui dépend beaucoup des conditions naturelles. Ce lien est 
particulièrement fondé dans les pays sahéliens (CILSS, 2002; Gandah et al., 2000). Pour gérer des 
ressources, il faut avoir une somme de connaissance sur leur localisation et leur disponibilité. 
L’importance de la caractérisation et la différenciation des régions du point de vue agricole avait été 
soulignée par la FAO depuis les années 1970. Elle a initié plusieurs projets de Zonage Agro-
Écologique, notamment dans les pays en développement pour identifier les obstacles qui freinent le 
développement agricole de ces pays. Depuis, la notion de zonage agroécologique a été définie 
comme une priorité et associée à des objectifs et des activités différents et à plusieurs échelles. 
Aussi, au concept de zonage agroécologique plusieurs définitions ont été associées. 

L’application du concept d’agroécologie et ses résultats a connu peu de succès (Berkes et Folke, 
1998). Cet échec s’explique par deux éléments essentiels : la politique de laisser aller qui a prévalu -
jusqu’aux deux dernières décennies, on n’avait qu’une vision utilitaire des ressources- et l’attitude 
des projets de développement agricole à accorder une faible importance à la prise en compte des 
besoins des populations concernées. Le lien entre l’homme et son milieu est très accentué pour les 
communautés rurales des pays du Sud où la production agricole est fortement dépendante du milieu 
naturel. Or, dans ces pays, la croissance agricole ne suit pas la croissance démographique (Altieri, 
2002)15 et les populations ne disposent pas de ressources monétaires suffisantes pour 
s’approvisionner en produits alimentaires sur les marchés internationaux. Alors apparaît un défi 
pour la communauté : comment assurer une agriculture durable pour des populations à faible revenu 
dans un contexte environnemental naturellement fragile ? 

La réponse à cette question passe par l’intégration d’un ensemble d’éléments thématiques et 
méthodologiques dans l’identification des potentialités du milieu et la définition de politique de 
développement agricole. Ceci implique un grand changement dans la démarche par rapport la 
pensée dominante basée sur une vision utilitariste des ressources. Le développement agricole et la 
protection des ressources ne doivent pas être considérés comme exclusifs. Au niveau thématique, 
les aspects liés à la fois aux ressources, aux droits et aux usages et leur histoire doivent être pris en 
                                                 
15 Cette observation générale masque des spécificités locales car les productions agricoles arrivent à couvrir 
progressivement les besoins de base pour bon nombre d’agriculteurs comme dans les zones cotonnières du Mali : voire 
le chapitre 4 de la partie 3. 
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compte, non pas de façon isolée mais en mettant l’accent sur l’interaction entre la ressource et son 
utilisateur (Everingham et al., 2002). Au niveau méthodologique, la révolution informatique a été 
d’un apport capital. L’extension de l’outil informatique à la géographie a permis l’intégration et 
l’analyse de grandes bases de données. Cependant, le dialogue entre le technicien et l’outil doit 
s’ouvrir à un troisième intervenant : l’utilisateur ou l’acteur sur le milieu qui fait l’objet du 
traitement. 

Nous traiterons des fondements des choix thématiques dans une démarche de zonage 
agroécologique en faisant tout d’abord, un état des lieux des paradigmes, ensuite nous ferons une 
analyse des approches méthodologiques de quelques paradigmes. Enfin nous établirons un bilan des 
usages des résultats des zonages dits agroécologiques et en perspectives nous présenterons quelques 
enseignements et conclusions pour la conduite d’un zonage pertinent orienté vers le développement 
agricole des régions étudiées. 

3.1.1. Zonage agroécologique : des paradigmes décalés. 

Tenant son origine du mot grec pardeigma, un paradigme est une représentation du monde, une 
manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base 
définie : matrice disciplinaire, modèle théorique ou courant de pensée. C’est dans ce sens que nous 
utilisons le mot paradigme en nous situant dans une perspective d’évolution des différentes 
approches de zonage agroécologique et leur utilisation. En sciences sociales, le terme est employé 
pour décrire l'ensemble d'expériences, de croyances et de valeurs qui influencent la façon dont un 
individu perçoit la réalité et réagit à cette perception. Ce système de représentation lui permet de 
définir l'environnement, de communiquer à propos de cet environnement, voire d'essayer de le 
comprendre ou de le prévoir. La première fonction du paradigme est utile pour un observateur tiers 
(qui observe celui qui utilise ce paradigme). Cet observateur pourra faire des remarques et se faire 
une opinion sur la façon dont l'observé est venu à utiliser ce paradigme : nous définissons ce qui va 
vite ou lentement par rapport à notre propre vitesse de déplacement, l'homme qui a vécu dans la 
nature peut définir les objets modernes comme inutiles ou maléfiques (fr.wikipedia.org).  

L’écosystème, support de production. 

L’agro-écologie est l’application des concepts et principes de l’écologie à l’agriculture. L'écologie 
est l'étude des interactions entre les êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Elle désigne la 
science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la 
science des conditions d'existence (Hackel, 1886) in (fr.wikipedia.org). L’environnement 
agroécologique d’une culture est composé des aspects physique, biologique et chimique. 
L’agroécologie permet d’identifier les facteurs biophysiques limitant la production agricole. A ce 
titre, en un lieu donné et sur la base des caractéristiques biophysiques, elle détermine les inputs 
nécessaires en identifiant les environnements les plus favorables pour chaque culture (Sivakumar et 
Valantin, 1997). Fondée sur un déterminisme géographique (c’est le milieu physique qui 
conditionne les modes de vie des populations), cette approche du zonage agroécologique donne un 
poids prépondérant à la nature et au rendement des cultures (Ceballos-Silva et Lopez-Blanco, 
2003). Selon ce paradigme, l’agroécologie est basée sur trois aspects essentiels : la productivité, les 
risques au cour du processus de production et la quantité produite (Bouma, 2002).  

Le rendement atteignable ou escompté reflète les potentialités du milieu. Le zonage agroécologique 
est une évaluation préliminaire de ces potentialités sur la base des ressources et des utilisations 
possibles pour quantifier la production escomptée (Buldgen et al., 1994). Pour Fischer et al. (1998), 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_%28univers%29�


117 
 

sous cet angle, l’agroécologie analyse et décrit les ressources sur les bases suivantes : les ressources 
terrestres, les types d’utilisation possible, les rendements escomptés, la durabilité de la productivité. 
Cet objectif d’appréhender le rendement a guidé les chercheurs et orienté les politiques agricoles 
dans les pays en voie de développement, des indépendances jusqu’à la fin des années 1980 (Altieri, 
2002 op cité) 

L’implantation humaine et son organisation. 

L’intérêt de l’existence d’une quelconque ressource en un lieu donné est lié à la présence d’une 
communauté d’êtres humains. Il n’y a pas de ressources sans possibilité d’exploitation par l’homme 
(Pourtier, 2003). La connaissance des populations, de leur dynamique, de leur diversité et de leurs 
besoins est indispensable à l’identification d’une meilleure approche d’évaluation des ressources. 
Cette vision anthropocentrique met les sociétés rurales au cœur de la démarche. En exerçant son 
activité de production sur l’écosystème naturel, l’homme transforme ce dernier en agro-écosystème. 
Les agro-écosystèmes sont des communautés de plantes et d’animaux en interaction dans leurs 
environnements physiques et chimiques qui sont modifiés par l’homme pour produire des aliments, 
des fibres, etc.(Kennedy, 1991). Pour le Consulting Group for International Agricultural Research 
(CGIAR, 2000), l’agroécologie est une étude historique des agrosystèmes incluant les éléments 
biophysiques et humains. Ce constat a amené les 16  institutions de recherche internationale du 
CGIAR de passer de l’approche NRM -Natural Ressource Mangement : Gestion des ressources 
naturelles- à celle de INRM -Integrated Natural Ressources Mangement : Gestion Intégrée des 
Ressources Naturelles- (Altieri, op cité). L’idée était de générer une nouvelle approche de recherche 
qui intègre l’interaction entre les aspects socio économiques et biophysiques à l’échelle régionale. 

Du stock des ressources à l’impact des activités humaines. 

Les conséquences de l’activité humaine sur le milieu ont été au cœur de beaucoup de travaux. Des 
études se sont particulièrement intéressées aux cas des pays tropicaux à cause de la compétition 
entre agriculture et préservation des ressources (Gliessman, 1992). La déforestation, l’avancée du 
désert, les sécheresses des années 1970 et 1980 et les crises alimentaires survenues dans les pays du 
Sahel ont conforté les interrogations de ce courant. On avait commencé à considérer que les 
pratiques des populations rurales des zones tropicales pouvaient avoir des impacts à l’échelle 
globale : en détruisant les forêts tropicales on s’attaque aux poumons de la terre. Les conséquences 
de l’activité humaine à cette échelle sont de plus en plus dénoncées et explicitées : élargissement du 
trou de l’ozone, le changement climatique, la diminution de la diversité biologique. Désormais, 
l’Homme est invité à revoir ses relations à la Nature, cette Nature qu’il a commencé à transformer 
depuis plus de 7000 ans. 

3.1.2. Zonage agroécologique : écologie, sciences sociales et gestion des ressources naturelles 

Les différents paradigmes autour du zonage agroécologique se traduisent par des méthodes 
différentes aussi bien dans le choix des variables clés que dans les protocoles de traitement des 
données. Les résultats sont généralement présentés sous formes de cartes accompagnées de textes 
explicatifs, de graphiques ou encore de tableaux.  

Une option structurelle basée sur les potentialités du milieu: 

Dans l’analyse des potentialités agricoles, les éléments de base servant à identifier les unités 
spatiales homogènes sont ceux qui évoluent moins lentement (Amien, 2000). Les éléments 
prioritaires pour répondre à ces préoccupations sont les caractéristiques biophysiques qui 
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déterminent le potentiel naturel : la pluie, la température et la durée de la saison de croissance, le 
relief (FAO, 1994). Ils peuvent être regroupés en deux catégories : les éléments invariables et 
stables (géomorphologie, pédologie) et les éléments variables dans le temps : la température, 
l’ensoleillement. Leur importance est liée à la façon dont ils agissent sur la disponibilité des 
éléments constituant le support physique et nutritionnel de la plante que sont l’eau, l’énergie et les 
nutriments (Sikakumar, op cité). Eventuellement, l’analyse peut s’étendre à d’autres facteurs 
favorisant le développement de parasites ou de mauvaises herbes. Dans la collecte et l’analyse de 
données relatives à ces éléments caractéristiques, la notion d’échelle est importante. Mais quelle 
que soit sa taille, la notion de site est au cœur de la démarche (Ongunbilé et al., 1999, Ceballos-
Silva et Lopez-Blanco, 2002, Ganda et al. op cité, Beavogui et al., 2003, Fischer et al., 2002). On 
définit un ensemble de points géographiquement localisés sur lesquels a lieu l’observation des 
variables choisies pouvant servir de critères de différenciation. Les zones jugées homogènes sont 
identifiées à partir de l’extrapolation du potentiel calculé au niveau de chaque point : la parcelle 
(Sivakumar, 1997, Soumaré, 2005). Des outils comme la télédétection, le SIG et les modèles de 
croissance des cultures ont été d’un apport capital pour les démarches de ce genre (Ogungbile et al., 
op cité). 

Une option fonctionnelle basée sur les activités humaines 

Si le zonage agroécologique doit répondre à la question : comment aider les paysans vivant dans des 
régions à risques à opérer des choix techniques et de production tout en conservant le milieu qui 
sous-tend cette production, il ne doit pas opposer le milieu à l’activité de l’homme. Il ne doit pas 
non plus les juxtaposer sur la base d’une vision unidimensionnelle. Les notions de valeur 
agronomique d’un sol ou des potentialités agricoles ne sont pas des données objectives. Elles 
dépendent, et fortement, de l’usage que les communautés rurales font de leur sol, des moyens 
techniques qu’elles utilisent, des orientations politiques définies à des niveaux supérieurs, le tout 
dans un contexte historique (Dandoy, 1991). A partir de là, l’approche agroécologique se situe dans 
une perspective systémique. Systémique dans le sens où la présence d’une communauté sur un 
territoire n’est pas dissociable de la nature du milieu, de même la dynamique de ce milieu n’est plus 
la même si s’y installent des communautés d’agriculteurs ou d’éleveurs. Alors les interactions entre 
les différentes composantes (milieu et société) déterminent la caractéristique du milieu. Ce qui 
compte, ce n’est plus les éléments pris de façon isolée, mais la complexité des liens et interactions 
qu’ils entretiennent.  

L’étude de ces interactions demande de mettre l’accent sur l’évolution des systèmes sociaux et 
naturels (Belkes et Folkes, op cité). L’identification de solutions adaptées à la gestion durable des 
ressources dépendra de notre capacité à avoir une vue d’ensemble (holistique) des cadres 
biophysiques, socio-économique (Sivakumar, op cité). L’objectif d’avoir une vue d’ensemble des 
composantes biophysique et socio économique est une approche complexe et délicate dans la 
pratique. La plupart des études basées sur cette approche portent sur des petites régions, environ 
quelques milliers de kilomètres carrés. Elles arrivent à produire des informations intéressantes sur 
des communautés et le substrat sur lequel elles vivent. Par contre la question est de savoir comment 
appliquer de telles démarches à de vastes régions agricoles ?  

En s’intéressant à la fois à des questions comme : comment le système social au niveau local 
développe des pratiques de gestion basée sur leur connaissance locale du milieu ou quels sont les 
mécanismes sociaux de régulation de l’accès aux ressources, la démarche de zonage réduit son 
échelle d’intervention et multiplie les variables à étudier; car les conclusions qui découlent d’une 
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telle analyse ne peuvent pas être généralisées (Belkes et Folkes, op cité). Les déterminants de la 
dynamique sont souvent induits par des perturbations du milieu naturel, la croissance 
démographique, l’accès au marché et beaucoup d’autres facteurs de niveau supérieur. Ensuite il 
faudra pouvoir discriminer l’effet induit par chacun des facteurs à l’échelle locale, régionale, 
nationale et globale et éviter la confusion entre variables à cause de leur forte relation.  

3.1.3. Discussion sur l’utilisation des zonages agroécologiques. 

Pour être pratique et bénéfique pour les communautés rurales, la recherche et le développement 
agricoles doivent opérer selon une démarche du bas vers le haut. Car la matrice de base étant la 
communauté rurale et son organisation (Altieri, 2002 op cité). A ce niveau il existe une grande 
diversité et souvent des contradictions entre les zonages. La majeure partie des expériences mettent 
l’accent sur l’estimation des potentialités locales sur la base des ressources physiques. Elles 
couvrent de larges régions et procèdent par une démarche de top-down. Les résultats sont utilisables 
pour le décideur politique mais sont de portées limitées pour les acteurs locaux. Le reste des études, 
plus récentes, intègrent les données biophysiques et socio-économiques. Elles opèrent à de plus 
petites échelles sur la base d’un nombre important de variables avec des niveaux d’intégration 
variés et complexes. Elles s’adressent plutôt aux acteurs locaux. La caractérisation du système local 
perd en intérêt dès qu’on se met à une échelle de niveau supérieur. En même temps la définition de 
grandes régions agricoles à partir de variables plus générales occulte les spécificités locales qui, 
dans certaines mesures, constituent le moteur du système.  

Des objectifs restreints et peu extrapolables pour un changement d’échelle 

En se fixant comme objectif d’analyser les éléments naturels conditionnant le développement des 
cultures, la démarche de zonage agroécologique se situe dans une approche déterministe. Comme la 
plupart des déterminismes, elle fixe des standards et des normes. L’agroécologie fournit un cadre 
standardisé pour la caractérisation du climat, des sols et des terres utilisées pour la production 
agricole (Ficher, 2002 op cité) 

En identifiant des facteurs limitant pour la production d’une culture sur le plan sol, climat et 
ressources en terres sous différentes conditions de gestion, l’agroécologie fixe le développement 
agricole dans un cadre figé. A ce niveau on se limite à déterminer le potentiel  agronomique. Cette 
notion de potentiel est sujette à discussions et assez subjective. Si l’on considère notre zone d’étude, 
dans les années 1930, les experts avaient estimé qu’il était impossible d’y faire le coton en culture 
pluviale. La seule chance qu’avait le pays pour développer la culture cotonnière était d’aménager 
des terres irriguées. Ceci a conduit à l’aménagement des plaines de la zone Office du Niger. 
Cependant, ces projections n’ont pas résisté à la confrontation avec la réalité. Les zones aménagées 
de l’Office se sont rendues plutôt plus aptes à la culture du riz. Et c’est dans les régions Sud que la 
culture du coton s’est considérablement développée, exclusivement en culture pluviale. 

Peu d’analyses dynamiques qui mettent en exergue la gestion du milieu 

Il ne serait pas exagérer de dire que la gestion des ressources naturelles connaît une crise 
généralisée. Cette crise est indissociable de celle de la science (Agroécologie) qui s’est prévalue du 
rôle d’identification et d’évaluation des ressources (Altieri, 1999). Les interventions dans la 
conservation des sols ont été un échec remarquable. L’évaluation de la dynamique des ressources 
est un phénomène complexe :1) elle a une dimension temporelle, spatiale et implique en même 
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temps l’imperfection des marchés, 2) elle implique aussi des actions à petites échelles (Erenstein, 
1998). 

La plupart des zonages se contentent de faire un état des lieux des ressources existantes. Le zonage 
agroécologique tel que conduit jusqu’à présent a donné des résultats statiques sur : le climat, le sol 
et les terres sur le plan agricole. Il a eu comme finalité l’inventaire des ressources et leurs limites 
potentielles. De telle analyse aboutit à des combinaisons de facteurs en un instant donné qui 
n’intègrent ni la dynamique du milieu, ni celle de la communauté qui vit de ce milieu encore moins 
de l’interaction entre les deux. Le seul cliché en un instant t est incapable de rendre compte de la 
dynamique du milieu et par conséquent de sa capacité de charge et sa résilience et tout simplement 
de sa durabilité. 

Les pratiques des communautés paysannes en matière de gestion des ressources naturelles sont 
moins acceptées si elles ne sont pas simplement ignorées de gré dans la démarche des chercheurs 
dans bon nombre d’études de cas. La recherche agricole s’est toujours fixée comme objectif 
l’amélioration du rendement mais hélas sans prendre en compte les besoins réels des agriculteurs, 
leurs choix mais aussi sans analyse approfondie des systèmes et des pratiques qui les sous tendent 
(Ereinstein, op cité). La remise en cause de l’absence des acteurs dans les travaux est bien l’une des 
raisons de changement de posture dans les sciences du développement agricole. Aujourd’hui, dans 
leurs analyses, les spécialistes du développement agricole mettent l’accent sur la prise en compte 
des acteurs, la complémentarité entre les savoirs (d’acteurs et d’experts) et entre les disciplines 
(Scoons et Thompson, 1999). 

3.1.4. Perspectives du zonage agroécologique pour le développement territorial 

C’est en mettant le zonage sous l’angle de la caractérisation de la dynamique du territoire que la 
géographie devient un support intéressant à travers ses outils et ses méthodes : caractériser 
l’utilisation passée du milieu et les stratégies adoptées pour s’appuyer sur un découpage territorial 
approprié, effectué par les communautés locales et pour y proposer des interventions personnalisées 
en termes de développement local (d'Aquino, 2002). 

Héritage d’un fonctionnement, des règles et d’un état initial 

Le concept de zonage agroécologique s’applique à nombre de situations hétérogènes et diverses 
dans lesquelles vivent de petites exploitations familiales dans un environnement souvent fragile. La 
présence de celles-ci est à l’origine de l’objet d’étude. La Nature ne devient ressources que si les 
sociétés disposent des savoirs et des techniques requis pour son exploitation, en fonction des valeurs 
dont chaque culture est porteuse (Pourtier, op cité). L’effort d’identification/évaluation des 
contraintes et potentialités pour le développement agricole doit être basé sur les ressources et les 
connaissances locales accumulées de génération en génération. La prise en compte de ce capital de 
connaissances héritées et actualisées au fur et à mesure de l’apparition des contraintes et des 
potentialités nouvelles est indispensable aux choix des solutions alternatives aux problèmes socio-
économiques des producteurs et de conservation de l’environnement. C’est à cette condition 
seulement que s’amorcera un nouveau départ pour des régions agricoles plus vulnérables et 
desquelles on attend plus de productions supplémentaires (Altieri, 2002 op cité). 

Mise en valeur du milieu sous contraintes héritées. 

Le besoin urgent de contribuer à la diminution de la pauvreté en même temps de conserver les 
ressources rares, support de la production agricole, demande une nouvelle démarche de recherche et 
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de gestion des ressources naturelles. Cette démarche doit être capable d’intégrer à la fois au niveau 
social et écologique, les notions de co-évolution et de fonction des agrosystèmes. Si les besoins 
d’intégrer les connaissances des paysans ne souffrent d’aucun doute, les modalités de mise en 
œuvre restent floues (Ait-Alhayane, 1998). 

L’écosystème peut être caractérisé à partir de facteurs tels les températures (maximale et minimale), 
la période de croissance des cultures, la biodiversité, la productivité végétale et animale. Pour la 
société et ses techniques, le niveau d’analyse n’est pas l’individu ou le groupe familial mais la petite 
communauté. La description du système social commence avec l’étude des populations organisées 
en communauté d’utilisateurs et les technologies qu’elles emploient. Par contre les analyses 
statistiques doivent se faire avec beaucoup de prudence : l’analyse purement statistique pour 
caractériser le système social est insuffisante (organisation sociale).  

Les pratiques locales sont basées sur les savoirs et les techniques. L’utilisation des ressources est 
liée à une connaissance locale. Cette connaissance peut être substantielle surtout lorsqu’elle est 
acquise et transmise de génération en génération. Il s’agit des connaissances contribuant à améliorer 
la résilience de l’agrosystème. Les sociétés s’adaptent, tirent des leçons des changements qu’elles 
subissent, interprètent les signes et développent des institutions et des règles flexibles pour 
minimiser les crises dans la gestion des ressources. L’analyse des droits et des règles de 
gouvernance peut s’avérer significative à ce niveau.  

Au niveau de la structuration des interactions de ces différentes composantes, la question essentielle 
est la suivante : comment le système social a développé des pratiques de gestion basées sur la 
connaissance écologique pour composer avec les dynamiques des écosystèmes dans lesquels il est 
localisé, et quel est le consensus social qui se trouve derrière ces pratiques. L’analyse est centrée sur 
le système social et naturel et les caractéristiques de leur co-évolution dans le temps (Berkes et 
Folke, op cité). 

Emboîtement des échelles et des thématiques 

L’étude des potentialités du milieu aussi bien dans sa dimension humaine que physique doit aboutir 
à l’identification des contraintes pour anticiper l’avenir. Les solutions aux problèmes des 
communautés rurales se fondent sur des considérations sociale, économique et culturelle. Dans la 
création d’une unité spatiale plus ou moins homogène, l’hétérogénéité observée peut être liée à 
l’utilisation d’une résolution spatiale inadéquate. Les observations effectuées à un niveau peuvent 
être seulement explicables sur la base de processus fonctionnant à des niveaux plus bas. En passant 
d’une échelle à une autre, la granulométrie de l’information change.  

La pertinence des unités spatiales homogènes identifiées dépend de la finesse de l’échelle à laquelle 
se situe chaque composante : c'est-à-dire de la granulométrie spatiale de l’information utilisée. 
L’établissement de liens entre des composantes complexes et dont les échelles de fonctionnement 
sont imbriquées les unes dans les autres favorise l’émergence de la vision horizontale absolument 
nécessaire dans la planification de la gestion des ressources au niveau territorial. Pour le bénéfice 
des agriculteurs, la recherche et le développement doivent opérer selon une démarche « Bottom 
up » : à partir de là où les ressources sont disponibles, les populations locales, leurs connaissances 
des ressources, leurs besoins, leurs techniques et leurs pratiques. 

Un zonage pour et avec les acteurs. 
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L’échec relatif des approches du développement agricole a conduit à une remise à cause de celles-
ci. A la place d’une planification verticale, les experts conseillent des approches participatives et 
partagées dans l’identification des besoins, des ressources, la fixation des objectifs et la manière de 
les atteindre. Le facteur essentiel pour tenir compte de l’ensemble de ces contraintes au cours de la 
démarche est le feed-back (Altieri, 2002 op cité) entre le technicien qui conseille et les acteurs qui 
décident. Le degré d’association des acteurs, l’étape à laquelle ils doivent intervenir dépendent des 
moyens et des objectifs de l’étude. Ici on assiste à une complémentarité entre les zonages à dire 
d’acteurs et les zonages à dire d’experts, entre savoirs d’experts et savoirs locaux. 

Conclusion 

L’identification des contraintes de la production agricole mais aussi des opportunités est une 
composante clé des politiques agricoles. Aujourd’hui la complexité de l’agriculture et les fonctions 
associées dans le cadre du développement durable amènent le spécialiste à se poser de nouvelles 
questions et à revoir son approche méthodologique en matière de zonage. Les contradictions entre 
approches globales et approches locales doivent être dépassées. Le développement agricole engagé 
à partir de considérations générales, encadré par le haut (Dubresson et Raison, 2003) et conduit 
comme à la guerre (de France, 2001) est certainement l’une des causes de l’échec relatif des 
politiques agricoles en Afrique. Les études locales n’auront pas d’effet sur l’action publique si elles 
n’ont pas de portées plus générales. C’est dans le souci d’avoir un zonage de portée générale pour 
initier des politiques de développement, au moins au niveau régional tout en mettant l’accent sur les 
pratiques et les capacités locales, que nous avons suivi une démarche de zonage basée sur les deux 
approches. L’objectif d’appréhender l’état de l’agriculture à l’échelle d’une vaste région ou d’un 
pays ne doit pas nous faire perdre de vue les spécificités locales. En même tant le choix de mettre au 
cœur du projet de recherche les communautés locales et leurs pratiques ne doit pas exclure la 
possibilité d’extrapoler donc d’avoir une vision à des échelles supérieures. 

L’analyse est fondée sur la caractérisation des potentialités du milieu (social et physique) afin de 
proposer des « packages techniques agricoles » adaptés. Les paysans sont à la fois acteurs et 
décideurs sur leur territoire. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre en compte l’état actuel des 
systèmes de production, considéré comme un héritage des générations passées, afin que la 
démarche de zonage reflète les pratiques des populations locales et les usages qu’elles font de leurs 
ressources sans occulter une vision de portée générale, allant au delà de la petite communauté. Cet 
angle nouveau pour un zonage repose alors sur la complémentarité entre les démarches descendante 
et ascendante, quantitative et qualitative. La première va du cas particulier, des structures 
développées dans les exploitations agricoles vers le général qui correspond à la construction des 
territoires (Altieri, 2002 op cité, d’Aquino op cité). Ce point de vue inversé permet de dissocier les 
dynamiques locales et les réponses contrastées faites par les sociétés rurales aux différentes 
contraintes de l’environnement. Les tendances nationales ou sous-régionales relèvent alors de 
proximités stratégiques qui ne sont pas obligatoirement le reflet de proximités spatiales. En même 
temps, la démarche descendante permet de comprendre comment les dynamiques territoriales se 
conjuguent à des échelons supérieurs sous l’influence de facteurs généraux plus englobants. 
L’identification de solutions adaptées aux problématiques agricoles locales dépend à la fois de la 
capacité à avoir une vue holistique des cadres biophysique, socio-économique et politique que de la 
compréhension de leurs différentes façons d’interagir au niveau local et à une échelle plus 
englobante pour imaginer des réponses adaptées à chaque situation. 
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3.2. La démarche de zonage retenue. 

Pour aborder le fonctionnement des agrosystèmes villageois, il nous est apparu nécessaire 
d’effectuer un zonage et si possible une typologie des systèmes agraires à base de coton au Mali. 
Cette analyse s’est appuyée sur deux démarches complémentaires : une quantitative de type Botom-
up et une autre qualitative de type Top-down essentiellement basée sur l’analyse du paysage et des 
diagnostics agraires (fig.15). De façon générale, dans leur démarche de zonage, les géographes 
adoptent une approche qualitative : du général vers le particulier qui se termine par une 
monographie des situations locales étudiées. Compte tenu du défi du zonage (exprimé dans la partie 
sur la revue des méthodes) dans le cadre d’une agriculture durable : comprendre la dynamique 
agricole d’une région sans perdre de vu les comportements des acteurs locaux ; nous avons choisi 
de commencer par l’approche Botom-up : du particulier vers le général. Ce choix se justifiait aussi 
par le matériel que nous avions à notre disposition et notre volonté d’expérimenter cette nouvelle 
approche dans l’analyse des milieux ruraux africains. Nous disposions d’une base de données sur 
6200 exploitations agricoles couvrant toute l’aire de culture du coton. L’analyse quantitative a 
permis d’identifier 10 régions agricoles homogènes. Ces résultats nous ont parus moins précis car 
les limites des zones n’étaient assez bien définies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Schématisation de la démarche de zonage retenu 

En deuxième étape on a procédé à une vérité terrain au cours de laquelle nous avons parcourue 
toute la zone cotonnière en suivant des transects établis à partir du premier zonage. Nous étions 
équipés d’un GPS Trimble Pro XL de haute précision et d’un ensemble de cartes. Ce travail 
exploratoire fut complété par les résultats des diagnostics agraires effectués par une vingtaine 
d’étudiants basés dans les dix unités identifiées lors de la première étape. Les résultats finaux furent 
discutés et validés par un ensemble d’acteurs de terrain venant des sociétés cotonnières CMDT et 
OHVN et d’autres organismes de développement. La combinaison des deux démarches et la 
discussion des résultats avec les acteurs a permis d’identifier 15 systèmes agraires locaux regroupés 
en trois types principaux avec des variantes : le système d’abattis brûlis, le système à ager et saltus 
en équilibre et le système ager et saltus en crise (Dufumier, 2005). Avant de commencer nos 
analyses, nous avons procédé à une revue des anciens zonages. 
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3.2.1. Les zonages existants dans la zone d’étude. 

Plusieurs études de zonage agroécologique ont été réalisées au  Mali pour identifier les potentialités 
agricoles du pays. Les plus importantes sont : le zonage CMDT couvrant la zone Mali-sud, le 
zonage du projet inventaire des ressources terrestres (PIRT) et la cartographie d’utilisation des 
terres du Projet Inventaire des Ressources Ligneuses (PIRL). 

Le PIRT : des régions physiographiques ou un zonage agroécologique 

Le zonage agroécologique du PIRT est l’étude la plus connue et la plus exhaustive qui a eu lieu au 
Mali car elle couvrait tout le territoire national. La démarche a consisté à faire une description assez 
fine des ressources biophysiques en identifiant : 

• des régions naturelles définies comme des régions homogènes du point de vue 
géomorphologique et géologique ; 

• des régions écologiques définies comme des régions homogènes du point de vue 
géomorphologique, géologique, sol et végétation : donc une région naturelle est constituée 
de plusieurs régions écologiques. 

Le PIRT a identifié 14 régions naturelles et 48 régions écologiques. L’étude climatique a consisté à 
identifier 6 zones climatiques selon la longueur de la saison des pluies et la pluviométrie. Dans les 
différents rapports du PIRT que nous avons consultés c’est la description des régions écologiques 
du point de vue sol, végétation et ressources en eaux souterraines qui est réalisée. Ils ne font 
référence aux aspects climatiques qu’en évoquant brièvement la pluviométrie et la période de 
croissance. 

Une zone agroécologique est définie comme la combinaison entre des entités homogènes définies 
sur la base des régimes d’humidité et de température du sol et de la longueur de la saison des pluies. 
Un autre critère d’identification de la zone agroécologique est son appartenance à une région 
écologique de niveau supérieur. En somme, le zonage agroécologique est issu de la combinaison de 
ces deux types d’unités spatiales (PIRT, 1986). La différenciation des zones dites agroécologiques 
ne fait pas référence à cette définition. Si ces éléments ont été utilisés, c’est probablement en temps 
que variables descriptives et non analytiques. Très souvent dans les zonages agroécologiques, il y a 
un amalgame entre les variables qui servent comme critères de différenciation des unités et celles 
qui servent à les caractériser. 

En introduction du rapport, il est mentionné que le problème majeur rencontré a été l’analyse 
agroclimatique qui a été incomplètement faite par un consultant de l’USAID. Le rapport continu en 
ces termes « ainsi, l’évaluation des zones agroécologiques qui devrait être faite à partir des résultats 
de l’agro climatologie, n’a pu être achevée » (PIRT, op cité). Malgré ces insuffisances, l’étude 
considère que les zones écologiques des régions physiographiques sont des régions 
agroécologiques. L’observateur fin sera surpris de constater qu’un milieu aussi homogène que le 
secteur CMDT de Kadiolo (secteur de développement agricole) se trouve à cheval sur deux régions 
agroécologiques. La discrimination entre les régions homogènes à partir des éléments de l’agro-
climatologie dans cette partie du Mali se fait d’Est en Ouest pour le PIRT alors que dans la plupart 
des études sur la zone soudano sahélienne, la différenciation se fait du nord au sud selon un gradient 
climatique bien marqué.  

Le PIRT a posé un diagnostic assez impressionnant en termes de ressources en sol et en eaux 
souterraines mais les critères d’homogénéité et d’hétérogénéité étaient moins pertinents pour des 
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opérations de développement. Aucune mention n’est faite des pratiques et même de façon générale 
de l’organisation sociale et économique des communautés auxquelles s’appliquent les résultats de 
l’étude. D’autre part l’étude n’a pris en compte que les éléments physiques qui, s’ils sont 
importants, ne constituent pas l’unique moteur de la dynamique agricole. 

La deuxième étude en importance au Mali est le zonage du Projet PIRL. Dans la réalité c’est une 
carte de répartition de l’espace entre différentes formations végétales et l’activité agricole à partir 
des observations des satellites (image SPOT). L’étude PIRL est plus une carte d’occupation agricole 
des terres à l’échelle nationale qu’un zonage agroécologique. 

Le zonage CMDT : 

La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles, pour ses besoins de la politique 
d’expansion de la culture du coton, a procédé à un zonage. Celui-ci a été réalisé sur la base de la 
synthèse des facteurs physiques et socio-économiques (tab.1). Ce zonage s’est fait sur les bases de 
données riches. Il a embrassé les problématiques biophysique et socio-économique pertinentes. Son 
principal handicap vient du fait qu’il ne couvre que la moitié Est de la zone cotonnière. 

Table 1: facteurs utilisés dans le zonage CMDT 

 

Facteurs 
englobants 

Eléments étudiés 

 

 

 

Socio-économiques 

• Démographie, 

 Densité de population 

 Croissance 1976-1991 

• Flux monétaire 

 Production de culture de rente par habitant 1991 

 Variation de la production de rente 1987/1991 

 Niveau d’équipement en culture attelée 

 

 

Naturels 

• Superficies cultivables y compris terres marginales 
(classification PIRL)  

• Productivité ligneuse 

 

 

 

Pression sur le 
milieu 

• Indicateurs de pression sur le milieu. 

 Pression agricole sur les terres (pourcentage de 
la superficie cultivée ou en jachère) 

 Effectif des bovins des agriculteurs/ superficie  
totale 

 Présence de bétail transhumant 

• Présence d’éleveurs sédentarisés 
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Cette étude fut complétée par un zonage spécial de la région de CMDT de Kita à la veille de 
l’installation de la société cotonnière. Aussi, les données ayant servies à l’identification des régions 
ne sont plus d’actualités. Les écosystèmes et les pratiques agricoles ont évolué et parfois selon des 
trajectoires très différenciées dans la zone cotonnière. D’autre part la logique d’équipement et 
d’extension de la culture cotonnière qui sous-tendait cette étude est révolue. De l’établissement des 
unités (CMDT, 1987 et 1995) à nos jours, les agricultures locales ont pris des trajectoires 
différentes. 

A côté de ces études de grandes envergures d’autres actions ont été menées pour analyser la 
diversité des zones agroécologiques : le projet agro-écologie de Kita, (Zone de Kita) et les multiples 
études des équipes ESPGRN (Equipe Système de Production et Gestion des Ressources Naturelles) 
de l’IER (Sotuba, Sikasso et Niono).  

3.2.2. Démarche ascendante : définition de zones agricoles homogènes. 

Les régions agricoles homogènes, première étape de la réalisation du zonage, sont définies à partir 
de la démarche ascendante et sur la base d’analyses quantitatives à l’échelle de l’exploitation. La 
démarche puise ses racines dans le souci d’intégrer les caractéristiques locales dans la définition des 
zones pouvant servir de base à l’intervention des politiques de développement agricole. Un 
deuxième intérêt, méthodologique cette fois-ci, de la démarche était de répondre aux questions de 
changement d’échelle en cartographie sur la base  de données quantitatives définies à l’échelle 
élémentaire : un point déterminé par ses coordonnées géographiques. Un autre avantage de la 
démarche était l’expérimentation d’une approche de géographie quantitative dans l’analyse des 
milieux ruraux africains. A présent, sur ce terrain, à l’exception des analyses de phénomènes 
naturels comme le climat ou le régime des cours d’eau, la littérature est constituée d’études 
qualitatives et le plus souvent il s’agit des monographies. 

Les principes de la démarche ascendante. 

La démarche suivie s’oppose aux démarches classiques de zonage qui partent des potentialités 
naturelles du milieu pour en déterminer l’usage. Au lieu de partir des potentialités physiques pour 
faire évoluer les systèmes de production agricole, nous considérons qu’au contraire c’est à partir des 
caractéristiques de ceux-ci que le milieu naturel peut avoir la qualité de ressource ou pas. Donc 
toute politique de transformation de l’agriculture se fait à partir de ce niveau. Notre but est de 
répondre à la dynamique agricole en s’appuyant sur la capacité des paysans à modifier leurs 
objectifs de production pour faire face aux changements de leur environnement social, économique 
et politique.  

Les principaux zonages effectués au Mali sont basés sur une approche agroécologique c'est-à-dire 
l’application de l’écologie à l’agriculture. Une telle approche à entrée biophysique opère selon une 
démarche descendante depuis des critères généraux de description du milieu vers les spécificités 
locales. L’analyse est fondée sur la caractérisation des potentialités du milieu afin de proposer des 
« packages techniques agricoles » adaptés : on se base sur le milieu physique pour faire évoluer les 
systèmes de production. Les zones agroécologiques et les systèmes agraires localisés sont tous des 
unités cartographiques mais les zones agroécologiques sont déterminées à partir des caractéristiques 
biophysiques alors que c’est l’organisation sociale pour la production agricole qui est au cœur de 
notre concept de régions agricoles homogènes ou de systèmes agraire localisé (fig.16).  
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Figure 16: schéma d’opposition entre la démarche descendante et la démarche ascendante. 

Selon la première partie du schéma, la transformation de l’agriculture s’appuie sur les 
caractéristiques physiques du milieu pour faire évoluer les systèmes de production agricole. Dans la 
seconde, elle est fondée sur le capital de la communauté concernée, considéré comme un héritage 
fait de contraintes mais aussi d’opportunité pour suivre une trajectoire d’évolution. 

La délimitation de la zone cotonnière du Mali.  

Nous utilisons la carte des zones de culture des principales spéculations cultivées au Mali 
(Soumaré, 2004). L’aire de culture du coton est délimitée à partir des données du projet AP3A de 
l’Agrhymet à l’échelle des cercles16 du Mali. Une entité est considérée comme cotonnière si elle 
consacre au moins 5% de ses superficies cultivées au coton. Cette analyse à l’échelle des cercles a 
été affinée en supprimant les communes situées au nord de l’isohyètes 700 mm de pluie par an. Elle 
a permis d’identifier une aire géographique autour de toute la région administrative de Sikasso, une 
bonne partie des régions de Koulikoro, Ségou et le cercle de Kita dans la région de Kayes. Cette 
aire couvre bien les zones OHVN et CMDT. A partir du même critère, les aires de culture des autres 
spéculations : maïs, mil, sorgo et arachide ont été identifiées pour voir leur recoupement éventuel 
avec la zone de culture du coton. 

L’identification des grands types d’exploitations. 

Les grands types d’exploitation ont été définis à partir des données structurelles sur les exploitations 
agricoles. Les données ont été réunies à partir d’enquêtes exhaustives de toutes les exploitations de 
125 villages et couvrant les deux zones, CMDT et OHVN, d’encadrement de la culture du coton. 
Elles proviennent de la base de données du service suivi évaluation de la CMDT et des données 
réunies par le projet «Agrobiodiversité des sorghos» (IER/CIRAD). Au total près de 6200 
exploitations ont été décrites à partir de 50 variables principales portant sur leur structure : la 
population, les équipements agricoles, l’élevage et les cultures. Le recueil des données a été étalé 
sur 3 ans avec une méthodologie inchangée dans le temps et dans l’espace. 

L’ensemble des données – 50 variables * 6200 exploitations – a été traité avec le logiciel de 
statistique R ® avec l’appui d’un biométricien modélisateur17. Une Analyse en Composantes 
Principales (ACP) a été réalisée sur les 31 variables les plus discriminantes. Les deux premiers axes 
font ressortir d’une part, la taille des exploitations et d’autre part les options d’intensification. Ce 
sont la population totale, la superficie totale, le nombre de bovins hors bœufs de labour, la surface 
                                                 
16 Le cercle correspond à un niveau de découpage administratif intermédiaire entre la commune et la région. 
17 Ce travail a été fait avec l’appui de Nicolas Picard biométricien du CIRAD détaché auprès de l’IER au Mali. 
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cultivée par actif, le nombre de bœufs de labour par actif, les surfaces en maïs, mil, sorgho et coton 
par actif qui participent le plus à la formation de ces axes. L’ACP a permis alors d’identifier 9 types 
d’exploitations ou unités de production agricole (UP) à l’échelle de la zone cotonnière18.  

La combinaison des types d’exploitations  

Les stratégies développées par les paysans peuvent être multiples pour répondre à une même 
contrainte en fonction des caractéristiques propres à leur exploitation. La démarche ascendante 
utilisée permet de déterminer, dans un même espace géographique, la diversité des moyens de 
production dont disposent les paysans et en conséquence leurs pratiques. Les exploitations ont été 
agrégées par type d’UP à l’échelle de la commune rurale – 4ème niveau du découpage administratif 
malien – qui regroupe en moyenne 10 villages. Un nouveau tableau de contingence a été construit 
avec comme individus, la liste des communes rurales de la zone cotonnière, et comme variables les 
9 types d’UP issus de l’ACP. Une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) a permis de 
déterminer 10 combinaisons de types d’UP qui ont ensuite été spatialisées grâce à un système 
d’information géographique (SIG). La cartographie étendue aux 93 communes de la zone 
cotonnière est le premier pas vers la constitution des systèmes agraires localisés (fig.17). A partir 
des similarités de combinaison, les communes sont regroupées en région agricole (fig.18). A partir 
de là prend fin l’approche Butom-up du zonage. Elle sera complétée par une deuxième analyse plus 
qualitative en suivant un chemin inverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Voire chapitre 1 de la troisième partie sur les résultats du zonage. 
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Figure 17 : carte des combinaisons des types d’unité de production à l’échelle de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: définition des 10 régions agricoles aux limites approximatives. Déjà sans une intégration 
des variables climatiques on peut noter une distribution latitudinale des régions. 
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3.2.3. Démarche descendante : des zones agricoles homogènes aux systèmes agraires locaux. 

Les résultats de la démarche ascendante n’étaient pas suffisants à nos yeux. Les limites entre les 
différentes unités définies à partir des similarités géographiques étaient moins précises et nos 
connaissances empiriques du terrain nous demandaient à réfléchir davantage à la validité des 
résultats. C’est à partir de là que rentre en scène la démarche descendante.  

L’intégration des facteurs englobants 

Nous avons d’abord commencé par coupler les résultats du découpage issu de l’approche 
quantitative avec des couches de carte portant sur les facteurs englobants. Ce sont : la végétation, la 
géomorphologie, l’hydrographie, la pluviométrie totale, la durée de la saison de croissance des 
cultures, la population totale, les densités, etc. Cette étape permet de mieux positionner les contours 
des zones agricoles homogènes. A partir de là, plusieurs conclusions, sur lesquelles nous 
reviendrons, peuvent être tirées de la démarche ascendante. 

Maintenant il nous revenait de confronter ces résultats de bureau issus d’analyses statistiques et de 
traitements cartographiques à la réalité du terrain. C’est en ce moment que nous avons eu recours à 
la vérité terrain pour : valider le découpage et au besoin redéfinir les limites des unités et identifier 
d’éventuelles nouvelles unités, valider les caractéristiques des types d’unités de production 
agricoles par région et analyser les paysages agraires constitutifs de chaque unité cartographique 
pour mieux les caractériser. La démarche de vérité terrain est fréquemment utilisée par les 
cartographes surtout dans l’analyse des données aéroportées pour comparer les abstractions 
(observations à distance : photo aérienne ou signature spectrale) avec la manifestation des 
phénomènes étudiés dans la réalité.   

La vérité terrain. 

Cette étape est centrée sur l’analyse du paysage avec une localisation précise des ruptures entre les 
unités paysagères à l’aide d’un GPS Trimble Pro XL. Le passage sur le terrain a concerné toute 
l’aire de culture du coton en parcourant une vingtaine de transects regroupés en cinq étapes (fig.19). 
A raison de l’état des routes, notamment dans la partie ouest de la zone, certains transects ont subi 
des modifications. 

La lecture du paysage était basée sur un ensemble d’éléments sur les pratiques des agriculteurs et 
les caractéristiques de l’écosystème cultivé.  

• L’observation du paysage : disposition et type des établissements humains, des espaces 
(cultures, espaces non cultivés, massifs forestiers, etc.) et la géomorphologie pour 
appréhender le mode d’occupation du milieu et les interdépendances entre les usages des 
différentes unités identifiées. 

• L’observation de la disposition des champs autour du village pour faire la distinction 
éventuelle des cultures en fonction de la toposéquence mais aussi de la distance par rapports 
aux habitations.  

• L’appréciation de l’âge des parcelles : champs plus ou moins dressés, nouvelles défriches, 
reprise de la friche pour se situer par rapport au type d’agriculture : abattis brûlis, 
association ager et saltus. 
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• L’appréciation de la taille et de l’état d’entretien des parcelles de mil, sorgho, coton maïs et 
autres cultures pour rendre compte du degré de maîtrise des adventices sur les surfaces 
cultivées et la priorité accordée à telle ou telle autre culture. 

• La distinction entre les cultures annuelles et les cultures pérennes dans l’observation des 
espaces aménagés.  

Les éléments issus de la lecture du paysage sont complétés par des entretiens avec quelques 
agriculteurs et agents de développement basés dans les zones traversées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: transects suivis lors de la vérité terrain. 

 

Typologie des systèmes agraires locaux. (Choix des types) 

A la suite des premiers résultats de la démarche ascendante, des diagnostics agraires avaient été 
lancés dans chacune des dix zones. L’un des objectifs de ces diagnostics était de valider les résultats 
du zonage. La synthèse des études locales a identifié trois systèmes agraires: le système agraire 
ancien à culture et jachère, antérieur au développement de la culture du coton ; le système à ager et 
saltus plus intensif et dont la durabilité est plus liée au transfert de fertilité entre les deux espaces 
via des effectifs de troupeau conséquents ; et le système agraire dont l’évolution est la plus aboutie 
où la faible taille du saltus par rapport à l’ager constitue une menace pour la durabilité (Dufumier, 
2005, op cité). 

En définitive l’ensemble des démarches suivies -approche ascendante et quantitative et démarche 
descendante et qualitative- a permis d’identifier 15 systèmes agraires locaux. Ces 15 systèmes sont 
regroupés en grandes zones agricoles : la zone nord soudano-sahélienne, le vieux bassin cotonnier, 
la zone hétérogène en équilibre, la zone sud d’extension, la zone de la Haute Vallée du Niger et la 
nouvelle zone cotonnière. Ces différentes unités sont décrites et analysées dans le chapitre 1 de la 
troisième partie. 
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Conclusion et discussion sur la démarche. 

L’approche quantitative est une nouvelle démarche dans l’analyse des milieux ruraux africains. Elle 
permet d’effectuer des changements d’échelle au sein du SIG sans perdre de vue la substance de 
l’objet étudiée au niveau le plus élémentaire. Elle permet aussi de séparer de façon explicite les 
variables discriminantes et les variables de caractérisation servant à décrire les unités. La 
valorisation de bases de données existantes permet à l’utilisateur de gagner en temps mais aussi en 
ressources. La souplesse dans le choix des variables et la définition des seuils permet de revoir 
partiellement ou totalement les critères servant à l’identification des unités spatiales. A partir de ces 
résultats, nous avons pu effectuer un nouveau zonage basé sur la place des céréales traditionnelles 
dans les agro-écosystèmes du Mali (Soumaré et al., 2008, op cité) sur la base de nouveaux critères. 
Au besoin, cet exemple peut s’appliquer à plusieurs études sur la différenciation des régions 
agricoles. Au niveau de la pertinence des résultats, la définition des unités agricoles à partir des 
données structurelles a mis en évidence la stratification latitudinale des zones agro-climatiques sans 
recours aux données climatiques. C’est bien l’une des preuves de l’intégration implicite des 
propriétés physiques du milieu dans les pratiques agricoles. L’approche descriptive permet, par 
l’observation directe, de confronter les résultats des traitements informatiques à la réalité des faits. 
Ce faisant, elle les confère une portée générale et précise les contours géographiques. Cependant, en 
se limitant à l’approche descendante (descriptive) on perd de vu les spécificités locales. Le recours à 
cette approche exclut ou tout au moins minimise toute possibilité d’extension à de nouvelles 
thématiques. La réalisation d’un nouveau découpage sur la base de nouvelles thématiques passera 
par la définition de nouveaux critères, de nouvelles règles de lecture du paysage. Enfin quelles que 
soit la ou les approches utilisées, la définition de limites, dans l’espace est quelque part toujours 
arbitraire. Les enchevêtrements ne manquent jamais. 
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Chapitre VI. L’approche par les systèmes de production. 
L’approche par les systèmes de production est une approche holistique des exploitations agricoles. 
Elle analyse et articule entre eux les différents aspects techniques, économiques et sociaux qui 
caractérisent le fonctionnement des exploitations. L’exploitation agricole est considérée comme un 
ensemble de structures articulées de manière cohérente. En posant le principe de la cohérence des 
actions et entre les sous-systèmes de l’exploitation, l’approche par les systèmes de production 
accorde une importance particulière à la compréhension des décisions des exploitants et permet de 
dépasser les approches sectorielles. Comme tout système, l’exploitation agricole est ouverte sur son 
environnement qui peut jouer un rôle favorisant ou perturbant son fonctionnement. 

4.1. La logique de la démarche. 

Comme tout système, l’exploitation dispose de quelques sous-systèmes. Chaque sous-système peut 
être situé à une échelle géographique donnée mais il est entendu que son influence va bien au-delà 
de l’échelle à laquelle il se situe. En tant que système, l’exploitation elle-même s’insère dans un 
autre système de niveau supérieur. Les aspects et les échelles auxquels les décisions sont prises 
s’entremêlent de façon continue et complexe (fig.20). Dans une exploitation agricole, l’organisation 
des travaux agricoles est indissociable de la localisation des champs sur les terroirs agronomiques. 
L’exploitation de ces champs à son tour est fonction des capacités techniques, elles mêmes 
déterminées par les autres facteurs de production que possède l’exploitant : travail, capital et 
investissement. L’importance des facteurs de production et leur combinaison efficace dépendent du 
mode d’organisation sociale : appartenance à un lignage plus ou moins influent pour accéder à des 
bonnes terres, taille des exploitations, relations entre père et fils ou entre ainé et cadet, etc. De 
même le fonctionnement de l’exploitation est indissociable de la dynamique de son environnement 
constitué par l’ensemble des ressources, des acteurs et des institutions qui sont en lien direct ou 
indirect avec le système de production et les activités (Dugué, 2007). Cet environnement peut être 
décomposé en deux types : l’environnement immédiat sur lequel les agriculteurs peuvent agir à 
travers leurs actions et l’environnement global sur lequel leurs actions aura une porte limitée. 
L’analyse des systèmes de production dans le cadre de ce chapitre s’intéresse surtout aux 
exploitations et leur environnement immédiat car analyser les pratiques agricoles amène à 
s’intéresser tant aux déterminants en aval du choix des pratiques qu’à ce qu’elles impliquent après 
leur réalisation.  

Notre approche des pratiques des agriculteurs opère par deux entrées (fig.20). La première entrée 
est géographique, elle est axée sur les échelles. Nous en distinguons trois, chacune correspond à un 
espace géographique plus ou moins délimité. La porte d’entrée est le système agraire, représenté par 
l’agrosystème villageois qui, dans la démarche par les systèmes de production, constitue 
l’environnement immédiat des exploitations. Le deuxième niveau est l’unité de production agricole 
caractérisée par son territoire, propre à lui : ensemble des parcelles cultivées ou non. Au troisième 
niveau, les systèmes de culture matérialisés par de(s) parcelle(s) : l’unité élémentaire à partir de 
laquelle se construisent de façon ascendante les autres niveaux. La parcelle n’est pas choisie en tant 
qu’unité d’analyse mais plutôt en tant qu’élément participant à la définition et au fonctionnement 
des systèmes de cultures. 
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Figure 20: représentation schématique de la démarche d’analyse des systèmes de production 
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La deuxième entrée est d’ordre thématique. Elle tire sa pertinence à la fois des composantes du 
développement durable et des dimensions de l’agriculture durable : l’écosystème cultivé, le système 
social et le système technico-économique qui sont en interaction permanente. Dans son 
fonctionnement, chaque dimension thématique interagit avec les autres et à chacune des échelles 
géographiques. A l’échelle de l’agrosystème villageois, les conditions écologiques –par exemple 
type de sol, taille des glacis et des bas-fonds – ont des influences sur la densité de la population, la 
qualité et la disponibilité des terres agricoles. A l’échelle de l’exploitation, l’influence des facteurs 
écologiques agit sur le fonctionnement et la diversité des systèmes de culture, la nature et 
l’enchaînement des opérations culturales. Par exemple selon que l’on soit dans des climats plus ou 
moins secs, les agriculteurs peuvent décider de procéder à des semis à sec, après grattage ou labour 
à plat. De même les règles sociales, les contraintes et les opportunités économiques peuvent agir à 
leur tour sur l’agrosystème villageois, les conditions de vie de l’exploitation et les choix techniques 
dans la conduite des cultures. 

4.2. La préparation des enquêtes. 

Pour réunir les informations nécessaires à l’analyse des systèmes de production, notre démarche a 
d’abord consisté à définir la structure des enquêtes nécessaires à la collecte des données brutes 
auprès des agriculteurs et autres acteurs sur le terrain. Cette structure résulte des variables de 
renseignement nécessaires pour répondre aux questions de recherche. Sur la base des besoins 
d’informations et les caractéristiques des différents éléments qui concourent au fonctionnement des 
exploitations, des questionnaires ont été élaborés. L’administration de ces questionnaires est étalée 
dans le temps en fonction du calendrier cultural des agriculteurs et quelques contraintes 
d’organisation. L’ensemble des données sont réunies et structurées au sein d’un système 
d’information. Les informations qui ont une dimension géographique sont regroupées au sein d’un 
SIG.  

4.2.1. La structure de l’enquête. 

Cette structuration des besoins d’information nous permet de constituer les niveaux statistiques : 
village, exploitation et parcelle- et les niveaux d’analyse relatifs aux problématiques étudiées : 
écologie -occupation de l’espace, gestion de la fertilité, etc.-, société –taille des familles, relations 
de solidarité etc.- et économie - choix techniques, coût de production, etc.- (fig.21). En ce qui 
concerne les analyses à l’échelle du pays, les informations portent sur les statistiques nationales 
collectées auprès des organismes publics : la CMDT, la Cellule de Planification et de Statistique 
(CPS) du Ministère de l’Agriculture et la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique 
(DNSI). 

D’un niveau statistique à l’autre, le mode de relevé des données varie. Il y en a qu’on peut 
directement collecter auprès des acteurs en leur posant des questions. La plupart des données sur les 
exploitations et leurs pratiques actuelles rentrent dans cette catégorie. L’autre catégorie concerne 
des données sur des entités constituées de groupes d’acteurs –village et pays- pour lesquels les 
informations sont obtenues par agrégation des données individuelles –(tab.2).  
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Structure des infromations

Niveaux Statistiques Niveaux d'analyses

1
Satatistiques Agri Prix Climat

2 Population Cultures Dy. Spatiale Bétail Fertilité Phyto Sani.

Appréciation Sys.Coton Phyto Sani. Sécurité Alim.

3 Dy.Population Ges. Main d'Oeuvre Bétail OccupationEpace Ges. Fertilié Diversification

4 Dy. Spatiales Cultures/ Rendements Fertilité

5 Passé cultural Itinéraire technique 2006

Village

Exploitation

Systèmes de culture

Parcelles

National

 

Figure 21 : La structure d’information. 
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Les données collectées s’étendent sur des périodes plus ou moins longues parce que notre analyse des 
dynamiques agricoles se situe dans une approche historique. La longueur des périodes couvertes 
dépendent de la disponibilité des données auprès des structures d’encadrement mais aussi et surtout de 
la capacité des agriculteurs à reconstituer la séquence des évènements et des actions qui ont affecté le 
fonctionnement de leur exploitation. La période P0 couvre la campagne agricole en cours (2006/2007), 
P1 correspond aux évolutions sur les 3 dernières années précédentes, P2 aux 10 et 20 dernières années 
et enfin P3 porte sur les 40 dernières années (tab.2). 

Table 2 : synthèse des caractéristiques des données: population statistique et échelle de temps. 

Niveau d'analyse ou thèmes 
abordés 

Niveau 
Observation 

Période 
couverte 

Nombre 
d’individus 

Mode de 
Relevé 

Dynamique culture coton Pays P3 1 Indirect 
Enquête Exhaustive Exploitation P0 Exhaustif Direct 
Dynamique de la population  Exploitation P2 15 Direct 
Gestion de la main d'œuvre Exploitation P2 15 Direct 
Gestion de la fertilité Exploitation P1 et P2 15 Direct 
Gestion des résidus Exploitation P1 et P2 15 Direct 
Diversification Exploitation P2 et P2 15 Direct 
Extensification/Intensification SC et parcelle P0 15*n parcelle Direct 
Résistance Environnement Exploitation P2 15 Direct 
Sécurité alimentaire Exploitation P2 15 Direct 
Appréciation Producteur Exploitation P0 15 Direct 
Dynamique spatiale et 
production SC et parcelle P1 et P2 15*n parcelle Direct 
Occupation de l’espace Village P2 1 Direct 
Itinéraire technique Parcelle P0 15*n parcelle Direct 

Population 
Exploitation 
et village P2 1 et 15 Indirect 

Cultures 
Exploitation 
et village P2 1 et 15 Indirect 

Bétail 
Exploitation 
et village P2 1 et 15 Indirect 

Pression parasitaire 
Exploitation 
et village P2 1 et 15 Indirect 
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4.2.3. Les questionnaires. 

Un questionnaire est un ensemble de questions relatives à un même niveau d’observation et donc à une 
même unité statistique. La conception des questionnaires s’est faite en 4 étapes : le choix et 
l’ordonnancement des variables, l’élaboration des nomenclatures dans le cas des variables qualitatives, 
la rédaction des guides sommaires et la réalisation des tests sur le terrain. Les tests ont été réalisés dans 
le village de Diou. 

Pour simplifier la collecte des données, les questionnaires ont été regroupés en quatre fiches d’enquête : 
structure de l’exploitation, dynamique et stratégie globale, dynamique de la gestion de fertilité, 
l’inventaire des parcelles et le suivi des parcelles (annexe 2). Les interrogations se sont déroulées selon 
deux procédés : l’entretien semi-direct et le questionnaire cadré. Dans le questionnaire, l’individu 
donne sa réponse dans un cadre fixé par le spécialiste alors que dans l’entretien semi-direct c’est le 
personnage interrogé qui est maître de ce choix. L’entretien a pour objectif de saisir le sens subjectif et 
le sens vécu et le questionnaire a pour ambition de saisir le sens objectif. Les enquêtes se font en 
plusieurs passages auprès des agriculteurs en fonction du calendrier culturale. 

4.2.4. L’échantillonnage. 

L’échantillon est un modèle réduit de la population. Les critères de définition de ce modèle dépendent 
des caractéristiques des variables et les objectifs du chercheur. Le choix de la méthode 
d’échantillonnage doit se faire de telle sorte que les représentations de la population mère soient 
suffisamment précises pour répondre aux questions que l’on se pose. La précision du résultat et 
l’efficacité de la méthode de sondage sont interdépendantes et ne doivent pas être confondues avec la 
représentativité. Assurer la représentativité d’un échantillon consiste à faire en sorte que chaque unité 
de la population ait une chance d’appartenir à cet échantillon (tirage au sort). La précision d’une 
estimation dépend de deux paramètres : la taille de l’échantillon et la dispersion du phénomène étudié.  

Dans la structure de l’information, nous avons défini cinq niveaux statistiques : le pays, le village, 
l’exploitation, les systèmes de culture pratiqués par l’exploitant et les parcelles de l’exploitation. A 
chacun des ces niveaux d’observation, des individus doivent être choisis pour recueillir des données. 
C’est le choix d’une partie ou de la totalité des individus qui détermine l’échantillonnage. Les villages 
sont identifiés à partir d’un choix raisonné sur la base de la typologie des systèmes agraires locaux. Les 
exploitations sont choisies en fonction de la structure, de la diversité des pratiques - espèces cultivées et 
surfaces par actif-, l’origine de l’exploitation dans le dessein d’apprécier ses possibilités d’accès à 
certaines ressources collectives. Les systèmes de culture et parcelles sont suivis de façon exhaustive 
pour toutes les exploitations échantillonnées. 

Le choix des villages. 

Il existe une grande diversité dans les systèmes cotonniers du Mali d’où l’expression : zones 
cotonnières. L’analyse régionale a identifié 15 systèmes agraires locaux regroupés en trois types de 
systèmes agraires : système agraire ancien ou système d’abattis brûlis, le système agraire à ager et 
saltus en équilibre et le système agraire à ager et saltus en crise19. Nous avons décidé d’étudier chacun 
de ces types. Il est évident que d’un type à l’autre les stratégies et les pratiques des agriculteurs varient 

                                                 
19 Voire le chapitre 1 de la troisième partie sur la diversité des systèmes agraires : figure 1 et tableau 2. 
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car l’agriculture n’a pas la même histoire et la même finalité selon les cas. Trois villages ont été choisis 
pour représenter les systèmes agraires locaux (fig.22). 

• Village de Diou (Kadiolo) représentatif du système agraire ancien d’abatis brûlis ; 

• Village de Bohi (Bougouni) représentatif du système agraire avec association Ager et Saltus en 
équilibre ; 

• Village de Dentiola (Koutiala) représentatif du système agraire avec association Ager et Saltus 
en crise. 

Le choix de ces villages est motivé par trois raisons. La première est la caractéristique des pratiques 
agricoles liées au système agraire local. En effet, les diagnostics agraires effectués en 2005 ont permis 
de caractériser l’agriculture locale et il est apparu que dans chaque village choisi, l’agriculture locale 
était un archétype du système agraire local dans la zone concernée20. La deuxième est l’accessibilité en 
toutes saisons et particulièrement pendant la saison des pluies où les pistes rurales sont inondées et 
deviennent souvent impraticables. La troisième est la distance par rapport à la ville de Bamako où nous 
étions basés. Les villages sont choisis selon leur emplacement géographique de telle sorte qu’ils soient 
facilement accessibles à partir de Bamako : environ 1000 kilomètres sur un l’itinéraire, axe Bamako-
Bougouni-Kadiolo-Koutiala-Bamako.  

Il aurait été souhaitable d’étendre l’analyse à un quatrième site dans la nouvelle zone cotonnière de 
Kita. Cette zone présente des caractéristiques singulières qui font qu’elle peut avoir des intérêts 
particuliers en terme d’histoire agricole. En effet, la culture du coton à Kita n’a qu’une quinzaine 
d’années contre 30 et 50 ans dans les autres parties des zones cotonnières. Kita est aussi une ancienne 
grande zone de production d’arachide mais cette culture a connu un déclin notoire après les difficultés 
de la filière arachide dans les années 1980. Il aurait été intéressant de choisir un site dans cette zone 
pour comprendre les pratiques et les stratégies des agriculteurs qui ont adopté la culture du coton après 
la douloureuse expérience d’une autre culture commerciale : l’arachide. Cependant, l’étendue des zones 
cotonnières (Kita est à plus de 800 kilomètres de Kadiolo) et la limite de nos moyens ne nous ont pas 
permis de choisir de site à Kita. 

Le choix des exploitations 

L’échantillon choisi est composé de 15 exploitations par village. Au regard de l’objectif de rendre 
compte de l’adaptation des pratiques agricoles à un environnement dynamique, soumettant les 
agriculteurs à des contraintes mais aussi en les offrant des opportunités. L’échantillon a été choisi sur la 
base de la diversité des modalités dans les variables susceptibles de rendre compte de l’évolution et 
l’adaptation des pratiques à l’environnement.  Les critères de choix peuvent être regroupés en six types 
de variables (tab.3). Au premier niveau, on retrouve les variables structurelles de base qui expriment les 
capacités de production de l’exploitant. Au deuxième niveau, interviennent les variables de 
diversification qui sont relatives au nombre et à la surface des espèces cultivées. Au troisième niveau, 
rentrent en scène les variables relatives à la gestion de la fertilité des sols. Le quatrième niveau 

                                                 
20 Voir Dufumier, 2005. Etude des systèmes agraires et typologie des systèmes de production dans la région cotonnière du 
Mali. 
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concerne les facteurs qui rentrent dans la gestion de la force de travail. Enfin, en cinquième et sixième 
niveaux rentrent en jeu les variables relatives à l’autosuffisance alimentaire et à l’accès au foncier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: localisation des trois villages d’étude. 

Les données exhaustives ont été traitées de façon individuelle par village. Les exploitations choisies 
l’ont été en fonction de la diversité au sein de chaque village et non à partir de celle groupée sur les 
trois villages. Quinze exploitations ont été sélectionnées en intégrant un nouveau critère (non 
déterminant) sur la motivation du chef d’exploitation à accepter les entretiens et le suivi de ses 
pratiques. En effet, la participation à des enquêtes présente des contraintes pour les agriculteurs, surtout 
pendant la campagne agricole, que tout paysan n’accepte pas volontiers. L’objectif n’était pas d’avoir 
un échantillon statistiquement représentatif de l’effectif total mais plutôt capable de rendre compte de 
la diversité des pratiques des exploitants. Il s’est avéré lors de l’analyse des données que sur chaque 
site, les quinze exploitations étaient représentatives de cette diversité21. 

Le choix des parcelles. 

L’ensemble des parcelles cultivées par les 15 exploitants fut suivi dans tous les villages, soit 323 
parcelles sur 592 ha dont 115 à Dentiola, 120 à Bohi et 108 à Diou (tab.4). Sur les 210 ha de Dentiola, 
c’est le coton qui vient en tête suivi du mil que ce soit en terme de nombre de parcelles ou de surfaces 
cultivées avec respectivement 66 et 69 ha, 53 et 25 parcelles. 

 

                                                 
21 Voire le point 4.4 du présent chapitre sur la présentation de l’échantillon. 
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Table 3 : les critères de choix des exploitations échantillonnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes de variables liées 
à 

Critères de choix 

 

 

La structure 

• Equipement : nombre de bœufs de labour, de 
charrues, de charrettes, etc. 

• La population : nombre de personnes, actifs 
familiaux. 

• La surface totale cultivée 

 

 

La diversification 

• Surface cultivée en : maïs, coton, mil et sorgho. 
• Surface cultivées en petites cultures : tubercules, 

riz de bas-fond, riz pluvial, arachide, etc. 
• Rapport entre cultures intensives (maïs et coton) et 

les cultures dites extensives (mil, sorgho). 
• La taille des plantations : anacardier, agrumes et 

mangues 

 

 

La fertilité 

• La production de la fumure organique 
• La surface fumée en fumure organique 
• L’utilisation des engrais inorganiques 
• Le bétail 

 

La main d’œuvre 

• Le nombre d’actifs familiaux 
• La surface cultivée par actif 
• Le recours à la main d’œuvre extérieure sous ses 

diverses formes. 

La sécurité alimentaire Achat de céréales. 
 

L’espace 

La taille du foncier disponible 
Appartenance de la famille aux lignages fondateurs 
Position des parcelles sur les unités de paysage du village. 
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Table 4 : caractéristiques générales des parcelles suivies par village 

Village Culture Surface Totale 
Nombre  
Parcelle 

Surface 
Moyenne 

Dentiola Arachide 4 8 1 
  Coton 66 35 2 
  Mais 26 18 1 
  Mil 69 27 3 
  Niébé 2 4 1 
  Riz 1 3 0 
  Sorgho 40 17 2 
  Wandzou 1 3 0,2 
  Total  209 115 2 
Bohi Arachide 26 27 1 
  Coton 55 21 3 
  Coton Bio 3 4 1 
  Fonio 1 3 0 
  Mais 48 25 2 
  Mil 55 34 2 
  Niebé 0 2 0 
  Sorgho 6 4 1 
  Total  194 120 2 
Diou Arachide 11 14 1 
  Coton 51 22 2 
  Fonio 1 1 1 
  Mais 62 22 3 
  Mil 11 9 1 
  Niebé 1 3 1 
  Riz 4 8 1 
  Riz/Mais 3 5 1 
  Sorgho 45 24 2 
  Total  188 108 2 

 

A Bohi c’est le même scénario avec une égalité entre mil et coton ayant 55 ha chacun et un effectif 
respectif de 34 et 21 parcelles. Un autre fait marquant à Bohi est l’importance du nombre de parcelles 
consacrées à l’arachide : 27 au total pour une superficie de 26 ha. A Diou les parcelles de Sorgho, 
coton et maïs sont les plus nombreuses soit respectivement : 24, 22 et 22. Par contre en terme de 
surface c’est le maïs qui arrive en tête avec 62 ha (soit1/3 de la surface totale) suivi du coton 51 ha. 

En moyenne la taille des parcelles est de 2 ha dans chaque village. Les plus grandes parcelles sont 
consacrées aux principales cultures du système coton : coton, maïs, mil et sorgho. Cependant, d’un 
village à l’autre l’importance des spéculations varie. A Dentiola c’est le mil qui vient en première 
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position avec une moyenne de 3 ha suivi du coton, du maïs 2 ha chacun et de l’arachide 1 ha. A Bohi, 
c’est plutôt le coton qui arrive en première position avec 3 ha suivi du mil et du maïs 2 ha. A Diou le 
maïs occupe la première place en terme de taille moyenne des parcelles soit 3 ha, ensuite suivent le 
sorgho et le coton 2 ha chacun et le mil 1 ha. 

4.3. La collecte des données. 

4.3.1. A l’échelle des exploitations. 

Les collectes se déroulent de façon chronologique : en premier lieu vient l’enquête préliminaire dont 
les résultats ont servi à choisir les exploitations échantillonnées, suivie des entretiens historiques, des 
entretiens avec les agriculteurs sur leur vision des contraintes qui pèsent sur leur exploitation mais aussi 
des difficultés que traverse le secteur coton. Ces échanges avec les agriculteurs sont complétés par le 
suivi des pratiques sur les parcelles qui s’est étendu du début de la campagne agricole (mai 2006) aux 
récoltes qui n’ont pris fin qu’au mois de janvier 2007. 

L’enquête préliminaire. 

Nous avons commencé par un recensement préliminaire de toutes les exploitations dans les villages. Il 
a porté sur un ensemble de variables caractéristiques des exploitations agricoles en zones cotonnières. 
Ce sont des variables sur la taille (population, surfaces cultivées, actifs agricoles), sur l’équipement 
(bœufs de labour, charrue, semoirs charrette, etc.), sur le bétail (nombre de bovins, ovins caprins, etc.) 
et sur les activités de diversification (plantation, culture de bas-fonds). Les opérations se déroulent en 
début de campagne 2006/2007 sur les sites de Diou et Bohi. A Dentiola, elles avaient eu lieu en début 
de campagne 2004/2005 soit deux ans d’écart. Cependant, cet écart temporel n’affecte pas les 
comparaisons entre les sites car la structure des systèmes de production en zones cotonnières évolue 
peu entre deux campagnes. Pour s’assurer de leur qualité, les données structurelles de Dentiola ont été 
vérifiées et validées au démarrage de la campagne 2006/2007. L’enquête exploratoire a identifié 115 
exploitations à Diou, 71 à Bohi et 166 à Dentiola. Le rapport entre le nombre d’exploitation de 
l’échantillon et la population mère est de 9% à Dentiola, 13% à Diou et 21% à Bohi.  

Les entretiens historiques. 

Ils se sont déroulés à deux niveaux. Le premier se tient avec un groupe d’agriculteurs âgés d’au moins 
50 ans exerçant ou ayant exercé des responsabilités locales. Il s’agit des conseillers du chef de village, 
des membres d’associations villageoises ou de caisses mutuelles d’épargne et de crédit et quelques 
anciens paysans pilotes. L’objectif est de tracer l’histoire de l’agriculture locale à grands traits (les 
grandes périodes, les événements majeurs) et s’acquérir de l’appréciation de cette évolution par les 
acteurs. Les interlocuteurs sont invités à donner leurs perceptions des transformations techniques, 
économiques et sociales engendrées par le développement de la culture du coton. Ils doivent aussi 
débattre des contraintes actuelles et des possibilités de solution à l’échelle de la collectivité. 

Le deuxième concerne individuellement chacun des quinze exploitants choisis. Ici, il s’ agit de rendre 
compte de l’évolution de l’exploitation en ayant de vue la façon dont les moyens et les pratiques ont 
évolué sur les 20 dernières années. On retrace l’évolution des pratiques qui expliquent le plus le 
fonctionnement de l’exploitation : la surface et la production par espèce végétale cultivée, l’utilisation 
des fertilisants (fumure minérale et organique), les sources de revenus monétaires agricoles, le nombre 
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de bœufs de labour, les mouvements migratoires au sein de l’exploitation, les effectifs et les modes de 
conduites des bovins, la couverture des besoins alimentaires par les productions en céréales. 

Le suivi des pratiques. 

Le suivi des pratiques a pour objectif d’analyser, de façon assez fine, les pratiques agricoles et 
d’évaluer les résultats sur le plan écologique, social et technico-économique. Il s’agit d’identifier les 
systèmes de cultures pratiqués, les itinéraires techniques et les performances des systèmes de 
production. Après l’inventaire des assolements de l’année en cours, on retrace l’histoire de la parcelle 
sur les trois dernières années (culture, engrais et production) depuis sa mise en culture avant de suivre 
l’ensemble des opérations effectuées durant la campagne en cours : préparation du sol, semis, apports 
d’engrais, traitements insecticides et herbicides, sarclages, buttages et récoltes. Les dates de réalisation, 
la quantité et l’origine de la main d’œuvre sont recensées pour chaque opération culturale. Ces travaux 
sont confiés à des enquêteurs basés dans les villages. Ils passent régulièrement dans chaque 
exploitation pour recenser les opérations en fonction du calendrier cultural. Chaque parcelle est 
mesurée et géo référencée à l’aide de GPS Garmin Etrex Vista de moyenne précision. La spatialisation 
des parcelles permet de mettre en relation, à travers le SIG sur l’agrosystème villageois, les pratiques et 
les résultats avec les caractéristiques du milieu cultivé : type de sols, unité de toposéquence, âge des 
parcelles. 

Les productions ont été mesurées par deux procédés : les carrés de rendements et la déclaration des 
exploitants. Dès le départ nous avons choisi de s’en tenir aux productions déclarées par les paysans au 
moment des récoltes parce que nous les trouvions fiables dans le cadre d’études technico-économiques 
mais aussi parce que la différence entre les productions déclarées et les productions mesurées par les 
carrées de rendement n’est pas significative. D’autre part la comparabilité dans le temps et la rigueur 
méthodologique nous exigeaient d’avoir les mêmes méthodes dans l’estimation des productions 
passées et actuelles. A quoi bon de placer des carrés de rendement pour la campagne en cours pour des 
soucis de précision, par ailleurs discutables, pour mesurer la production présente alors que les données 
historiques étaient issues des déclarations des exploitants. Cependant, sur les quelques parcelles où 
l’enquêteur n’a pas pu avoir la déclaration du paysan pour diverses raisons : oubli, récolte non encore 
battue, contrainte de calendrier, nous avons reconduit les données des carrés de rendement22. La mise 
en place des carrés de rendement répondaient aux besoins de collègues chercheurs agronomes 
intervenants dans le cadre du pôle de compétences en partenariat. Ces carrés se limitaient aux cultures 
du système coton : maïs, mil sorgho et coton.  

La vision des producteurs. 

On procède par des discussions avec les exploitants sur la base d’entretiens semi-directs. Il s’agit 
d’abord, à partir d’échanges (individuel et non en groupe) ouverts, de recueillir leurs visions de la 
culture du coton, des difficultés actuelles du système, des solutions et/ou des alternatives possibles. 
Ensuite nous recueillons leur avis sur nos hypothèses de recherche relatives à la durabilité des systèmes 
agraires à base de coton : la question du climat, de la saturation foncière, de la résistance des parasites 
aux produits utilisés, la charge de travail et la fertilité. 

                                                 
22 Les taux de conversion sont : 0,5 pour le maïs frais et 0,7 pour le mil et le sorgho secs avec épis. 
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4.3.2. A l’échelle du village. 

Les données collectées portent sur quelques caractéristiques de base du village : les institutions 
traditionnelles et officielles, les pistes d’accès aux champs et aux villages voisins, quelques propriétés 
physiques du milieu cultivé et l’utilisation agricole des terres. La dynamique de l’occupation de 
l’espace et son utilisation actuelle sont déterminées à partir de deux sources : les données d’observation 
à distance (photos et images satellites) et les connaissances des acteurs locaux. Les données sur 
l’évolution des consommations en intrants agricoles, des surfaces cultivées et des productions sont 
recueillies auprès des agents d’encadrement de la CMDT. Le tracé des pistes et la localisation des 
habitats humains sont relevés avec le GPS. L’utilisation actuelle de l’espace est analysée grâce aux 
images LANDSAT et à la cartographie à dire d’acteurs. L’ensemble des données collectées à cette 
échelle sont réunies et traitées au sein d’un SIG. 

Les photos et les images satellites. 

Un jeu de 18 photographies aériennes couvrant chaque site à différentes périodes a été payé à l’Institut  
Géographique du Mali. Ces photos proviennent des missions de 1978, et 1989/1990. Nous avions 
choisi au départ de retracer l’évolution de l’occupation de l’espace depuis 1952 où les premières 
missions de photographies aériennes ont eu lieu en Afrique de l’Ouest Française. Mais une bonne partie 
des planches étaient introuvables dans les archives de l’Institut. L’intérêt des photos était de pouvoir 
mettre en relation l’occupation de l’espace et les pratiques agricoles de l’époque, retracées grâce aux 
entretiens historiques. Pour n’avoir pas eu accès aux sources plus anciennes, finalement nous avons 
choisi des photos en fonction de la trajectoire de l’agriculture sur chaque site.  

A Dentiola, les photos obtenues datent de 1978 et 1989 (tab.5). Ces deux dates nous paraissent 
pertinentes pour les raisons suivantes. En 1978, malgré l’importance de la densité de population, les 
paysans n’étaient pas encore passés au système à ager et saltus selon les déclarations issues de 
l’enquête historique ; donc les photos en cette date pourront aider à la compréhension des pratiques et 
les mettre en relations avec la période où le système agraire est passé de l’abatis brûlis à la constitution 
de l’ager et du saltus vers 1989. Ce raisonnement reste valable à Bohi où les périodes de ruptures entre 
types de systèmes agraires dans l’évolution de l’agriculture sont proches de celles de Dentiola. Les 
photos de Diou datent de 1990. En cette date c’est l’agriculture d’abatis brûlis qui dominait dans ce 
village et la culture permanente n’a fait son apparition que très récemment dans quelques exploitations 
nanties. En l’absence d’images plus récentes, l’utilisation actuelle de l’espace est traitée à l’aide des 
images Landsat TM de 2000. Les unités spatiales identifiées sont alors validées à partir des parcours de 
terroirs effectués lors de l’élaboration des cartes à dire d’acteurs. 
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Table 5: photos aériennes collectées par site. 

 

Sites Photo 1978 Photo 1989/1990 
Koutiala (Ager/Saltus) en 

crise 
MAL-Sud-78-5041 
MAL-Sud-78-5042 

1989-Mal-364 
1989-Mal-365 
1989-Mal-224 
1989-Mal-225 

Bougouni (Ager/Saltus) en 
équilibre 

MAL-Sud-78-3927 
MAL-Sud-78-3928 
MAL-Sud-78-3929 
MAL-Sud-78-3930 

1990-Mal-643 
1990-Mal-644 
1990-Mal-2982 
1990-Mal-2981 

Kadiolo (Culture et Jachère)  
--------------------- 

1990-Mal-3014 
1990-Mal-3115 
1990-Mal-2914 
1990-Mal-2915 

 

La cartographie à dire d’acteurs. 

La cartographie à dire d’acteurs est en même temps un outil de diagnostic, de production et de partage 
de savoirs entre le spécialiste et les acteurs locaux. La cartographie a commencé par la délimitation des 
limites du finage (territoire du village) et le tracé des pistes qui le lient aux villages voisins. Une fois les 
relevés au GPS traités, on est à même de déterminer le contour du finage. Ensuite nous avons extrait les 
images de chaque village des scènes Landsat de 2000. Ces extraits permettaient d’observer, à partir 
d’une composition colorée sur trois bandes (2,3 et 5), la configuration paysagère du territoire du 
village. Ils constituaient pour nous les premières connaissances avant de passer à la recherche des 
connaissances des acteurs.  

Les échanges avec les acteurs se font sur la base d’un fond de carte de présentation du village avec 
quelques repères essentiels : le tracé des pistes, les villages voisins et les infrastructures comme les 
ponts (Photo 0). La carte est affichée sur un tableau en précisant les points cardinaux devant des 
personnes qui ont participé à l’entretien historique sur la trajectoire de l’agriculture locale. Il est 
demandé à l’assemblée de diviser le territoire en unités en fonction de leurs connaissances et des usages 
et d’expliquer les choix des critères qui président à cette division. Puis, il leur est demandé de 
déterminer les caractéristiques de chaque unité : types de sols, aptitudes culturales, les contraintes, les 
usages culturels, les principales cultures, la quantité et la qualité fourragère et le calendrier 
d’utilisation. 
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Photo 0 : séance de cartographie à dire d’acteurs. 

Après cette phase d’élaboration, nous suivons des transects en voiture en compagnie d’un groupe de 
quatre personnes. Le passage sur le terrain permet de valider les informations collectées lors de 
l’assemblée et de préciser avec le GPS les limites de chaque unité. En même temps, à partir de 
l’observation des pentes nous traçons la coupe topographique de chaque transects. L’ensemble des 
informations réunies sont traitées et resoumises une nouvelle fois à la validation du groupe qui a 
participé au suivi des transects. 

La cartographie à dire d’acteurs présente beaucoup d’avantages mais également assez de contraintes 
pour le chercheur. Les acteurs déterminent les unités sur la base des appellations culturelles et 
historiques. Il est difficile voire impossible d’établir des relations entre les unités et les caractéristiques 
physiques : topographie et végétation. Ceci étant, il existe quand même une certaine variation dans la 
configuration physique des unités. Une autre difficulté est la validité de l’information recueillie. Au 
cours des assemblées, pourtant restreintes, les informations données ont tendance à s’aligner sur les 
courants et les slogans des projets de développement agricole. Par exemple nous avions choisi le 
village de Bohi comme archétype du système agraire à ager et saltus en équilibre. Pendant l’assemblée, 
les paysans ont présenté le manque de terres agricoles comme la principale contrainte qu’ils subissent. 
Même après insistance de notre part, ils arguaient qu’ils subissaient une très forte pression foncière. 
Nous nous disions alors qu’il fallait revoir l’échantillonnage des sites d’études, ce qui était difficile 
après les enquêtes préliminaires et l’installation de l’enquêteur. Mais c’est lors du passage sur le terrain 
que nous constatons la disponibilité de grandes surfaces anciennement cultivées mais qui ne le sont 
plus depuis une vingtaine d’années. Evidemment le chercheur confronté à de pareilles situations doit 
faire preuve de tact pour que l’interlocuteur ne ressente une quelconque remise en cause de sa 
crédibilité si les informations qu’il donne ne résistent pas à la confrontation avec la réalité. 
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4.4. Présentation sommaire des échantillons. 

Comme souligné dans les critères de choix, les échantillons d’exploitations et de systèmes agraires 
devraient être représentatifs de la diversité des agrosystèmes et des caractéristiques des exploitations : 
diversité de structure, des systèmes de culture, dans l’accès au foncier, de pratiques relatives à la 
gestion de la fertilité, à la main d’œuvre et à la sécurité alimentaire. Les trois villages appartiennent 
tous aux systèmes agraires cotonniers mais présentent des problématiques particulières en fonction des 
spécificités locales. 

4.4.1. Dentiola : système à ager et saltus en crise. 

Le système agraire local 

C’est le type de système agraire dont l’évolution est la plus avancée dans les zones cotonnières. Il est 
dit en crise à cause de la faible taille des espaces voués aux parcours du bétail par rapport à ceux 
destinés aux cultures. A cause de la faible étendue du saltus, le système ne permet plus des transferts de 
fertilité conséquents pour assurer la reproduction de la fertilité. Le village de Dentiola fut fondé par des 
MALLE de l’ethnie bamanan. Sa création serait antérieure au 18ème siècle. C’est un groupement de 
deux sites Dentiola I et Dentiola II d’environ 2000 habitants. Il appartient à la commune rurale de 
M’pessoba dans le cercle de Koutiala, région CMDT de Koutiala. Dentiola fut parmi les premiers 
villages à cultiver le coton au Mali. Sa proximité avec la station de l’IRCT (Institut de Recherche sur 
les Cultures Tropicales, actuellement station de recherche de N’tarla, IER) a contribué au changement 
des pratiques agricoles. Le système de culture ancien avec le sorgho en tête de rotation suivi du mil et 
de l’arachide a cédé la place au système coton/maïs/mil ou coton/maïs/sorgho. L’amélioration du 
niveau d’équipement a rapidement favorisé l’extension des surfaces et la saturation de l’espace. 
Actuellement, plus de la moitié de la superficie du territoire du village est occupée par les cultures. 

Les exploitations du village 

La relative rareté des espaces cultivables et les densités de population très fortes (87 hab./ Km2) ont 
favorisé l’adoption de pratiques intensives. Très rapidement à Dentiola, les agriculteurs ont commencé 
la production de fumier et l’utilisation des engrais. Les espaces situés auprès des habitations sont les 
plus intensément cultivés et fumés avec une rotation coton/maïs. La monétarisation de l’économie et le 
contexte culturel ont très vite produit une dislocation des grands groupes familiaux. Au sein de 
l’échantillon, la taille moyenne des familles est de 22 personnes avec un écart type de 25 alors qu’à 
Bohi et Diou cette taille atteint respectivement 37 et 27 (tab.9). Il s’en est suivi une fragilisation des 
exploitations qui ont des capacités d’investissement en travail assez faible. Suite à la faiblesse du 
disponible fourrager, les troupeaux partent en transhumance vers le sud pendant au moins 9 mois dans 
l’année. Le système agraire est dans une phase critique de son évolution.  

A l’échelle du village 74% des 166 exploitations sont équipées, 14% sont en agriculture manuelle et 
12% sont en voie d’équipement23. Près de la moitié des exploitations équipées dispose de plus d’un 
attelage. Le nombre d’attelage est supérieur à 3 chez près de 20% des exploitations. L’effectif du 
troupeau bovin, pour ceux qui en disposent (46%), varie de 1 à 80 têtes. Le nombre d’actif varie de 

                                                 
23 Une exploitation est dite équipée si elle dispose d’un attelage complet (une charrue et une paire de bœufs). Une 
exploitation est dite en voie d’équipement si elle détient seulement une charrue ou un bœuf de labour. 
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moins de 2 à 43 avec une moyenne de 7 actifs par exploitation. La taille globale va de 3 à 102 
personnes avec une moyenne autour de 16. La surface totale moyenne cultivée au cours d’une 
campagne est de 9 ha avec minimum d’1 ha, un maximum de 48 ha et un écart type de 7. Les surfaces 
moyennes consacrées au coton et au mil sont les plus élevées avec 3 ha pour chacun. Le sorgho et le 
maïs ont à leur tour 2 ha chacun (tab.9). 

Les exploitations choisies 

Au sein de l’échantillon, le nombre d’actifs24 varie de 2 à 30 avec une moyenne autour de 11 actifs par 
exploitation et un écart type de 9 (tab.6 et 9). Le nombre de bovin varie de 0 (pour les exploitations qui 
n’en disposent pas) à 80 têtes. Les exploitants cultivent en moyenne 14 ha avec un maximum de 40, un 
minimum de 4 et un écart type de 9 ha. Les surfaces consacrées au coton sont importantes avec une 
moyenne de 5 ha, suivi du mil 4 ha, du maïs et du sorgho 3 ha pour chacun. Les cultures sont peu 
diversifiées et probablement les possibilités sont aussi limitées : seulement 27% des familles cultivent 
les bas-fonds.  

Les assolements sont largement dominés par les quatre cultures du système coton : maïs, mil, sorgho et 
coton. Les cultures de diversification ou petites cultures25 occupent de très faibles surfaces et ne sont 
cultivées que par un nombre limité d’exploitants : un tiers des exploitants ne les cultivent pas et pour ce 
qui les cultivent les surfaces vont de 0,5 à 2,5 ha. Les plantations pérennes sont quasi inexistantes : 2 
pour tout le village. La majorité de ceux qui détiennent des troupeaux de plus de 10 têtes pratiquent la 
transhumance. Tous les exploitants ont recours à la main d’œuvre extérieure pour la conduite des 
travaux agricoles. La sécurité alimentaire n’est pas assez assurée ; 10 des 15 exploitations peuvent 
effectuer des achats de céréales en cas de mauvaise campagne agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Le nombre d’actif est calculé sur la base suivante : un homme de 15 à 65 ans= 1 actif, une femme de 15 à 65 enfants= 0,8 
actif et une fille ou un garçon de 7 à 14 ans compte pour 0,5 actif/ 
25 Les paysans utilisés le terme de petite culture, en rapport avec la taille des parcelles, pour désigner : le wandzou (pois 
bambara), l’arachide, le fonio. 
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N° Pop Actif Charrue Boeuf_L Bovin Coton Mais Mil
141 9 4,7 2 4 8 3 2 3
143 64 30,2 4 14 30 4 6 7
152 4 2,4 1 2 4 0 2 6
153 16 9,5 3 6 24 6 5 3
158 62 24,1 3 6 10 2 0 1
159 60 25,7 5 12 30 10 5 6
168 13 6,2 1 2 2 2 2 0
173 17 6,7 2 2 8 1 1 2
178 24 9,2 3 7 1 0 2 3,5
187 13 3,5 1 3 2 4 1 1,5
190 41 17 6 14 80 19 5 7
198 9 2,3 1 2 0 2 1 2
204 7 2,6 0 1 0 1 0,5 1
217 5 1,8 2 6 11 3,5 2 0,5
225 32 12,9 1 4 3 5 2 6
N° Sorgho Pet.Cult Stotale Plantat. MoExt Se.Alim Transhu. Origine
141 1 0 9 Non Oui Oui Non Oui
143 3 0 20 Oui Oui Oui Non Oui
152 1 3 12 Non Oui Non Oui Oui
153 0 3 17 Non Oui Oui Non Oui
158 3 4 10 Non Oui Oui Oui Oui
159 3 0 24 Non Oui Oui Oui Oui
168 6 0 10 Non Oui Non Oui Oui
173 0 1 5 Non Oui Non Non Oui
178 5 2 12,5 Non Oui Non Non Oui
187 0 0,5 7 Non Oui Non Non Oui
190 6,5 2,5 40 Non Oui Non Non Oui
198 1 1,25 7,25 Non Oui Non Oui Oui
204 1 0 3,5 Oui Oui Non Non Oui
217 1 0,75 7,75 Non Oui Non Non Non
225 6 0,75 19,75 Non Oui Non Non Oui

Table 6: caractéristiques des exploitations choisies à Dentiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Bohi : Système à ager et saltus en équilibre 

Le système agraire local 

Au sein des systèmes agraires à ager et saltus, c’est la taille du saltus qui conditionne l’équilibre et la 
durabilité écologique du système agraire parce que c’est d’elle que dépend les transferts de fertilité vers 
les champs cultivés. Le système agraire en vigueur à Bohi est qualifié de système à ager et saltus en 
équilibre parce que la pratique d’abatis brûlis y est rare et le saltus est de taille suffisante pour assurer 
des transferts de matières conséquent vers l’ager. Cette distinction entre les espaces (cultivé et 
parcours) est perceptible à travers la lecture du paysage. Bohi est un vieux village bamanan fondé par 
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des KONE. Sa création serait antérieure au 18ème siècle. C’est un gros village d’environ 1400 habitants 
regroupés en quatre quartiers : Niakorola, Gnala, Madjougoula et Soungoula. Il appartient à la 
commune rurale de Kébila dans le cercle de Kolondiéba, région CMDT de Bougouni.  

A Bohi, le coton était cultivé bien avant la colonisation française. Vers les années 1940, certaines 
personnes du village ont été amenées de force dans des fermes villageoises collectives. Ce système de 
culture forcée du coton appelé «  forcé ou ferme » a continué jusqu’aux années 1950. Le revenu de la 
culture collective était destiné aux dépenses collectives du village et notamment au paiement de l’impôt 
de capitation au compte de l’administration coloniale. Parallèlement, pendant toute cette période, les 
populations ont continué à cultiver le coton pour la confection des textiles traditionnels. A partir de 
1969 la culture individuelle du coton a commencé sous l’encadrement de la CFDT (Compagnie 
Française pour le Développement des Textiles) et a pris de l’ampleur à partir des années 1975 avec la 
CMDT jusqu’à nos jours. En 2002, sous l’impulsion de la coopération suisse « Helvetas Mali », Bohi a 
commencé la culture du coton biologique auquel se sont ajoutés du mil Bio, du maïs Bio et de 
l’arachide Bio. Ce nouveau système est bien apprécié par les paysans mais il est limité, pour l’instant, à 
de petites superficies. 

L’adoption du coton a apporté beaucoup de changements qualitatifs parmi lesquels les paysans ont 
cité : l’équipement des exploitations, le développement des troupeaux bovins, la construction de 
maison en dur, l’augmentation du nombre de mariage et l’amélioration des conditions de vie de façon 
générale. Ces changements qualitatifs se sont accompagnés de difficultés : épuisement des sols, 
l’adoption de nouvelles variétés moins performantes depuis 1990. Au niveau des techniques culturales, 
la culture sur billon a été pratiquement remplacée par le labour et la production de fumure organique et 
l’utilisation des engrais se sont développées depuis 1985. Le système de culture principal 
Sorgho/mil/arachide fut remplacé par un système où le coton est en tête de rotation suivi du maïs et du 
mil.  

Comme dans la plupart des anciennes zones cotonnières, à Bohi, le système agraire ancien à culture et 
jachère fut remplacé par le système à ager et saltus avec des champs cultivés de façon continue sans 
retour de la friche. Les éléments du paysage attestent bien de cette mutation significative. Sur chacun 
des quatre sous-terroirs, on remarque cette cohabitation entre les champs actuellement cultivés et les 
jachères en friche, utilisées comme pâturage. Une autre caractéristique de la dynamique agricole à Bohi 
est l’émergence des plantations de manguiers et d’anacardiers. Pour les premières, il existe deux 
séries : une qui date des années 1960 et l’autre (la majeure partie) datant des années 1980. Par contre le 
développement des plantations d’anacardiers a commencé à partir de 1990. Face aux difficultés que 
traverse la filière coton, les paysans de Bohi tentent de nouvelles expériences de diversification pour 
renforcer davantage la résilience de leur système agraire : cultures biologiques, arboriculture, etc. 

Les exploitations du village 

Dans ce village, les exploitations équipées représentent 85% de la population mère. Seulement une 
minorité de 8% est en agriculture manuelle, le reste est en voie d’équipement. La proportion de famille 
disposant d’un troupeau bovin est de 62% et le nombre de tête va de 1 à 103. La taille moyenne des 
exploitations est assez conséquente : 23 personnes avec un maximum de 81 et un minimum de 4 
(tab.9). En moyenne, les exploitations disposent de 7 actifs. La surface cultivée par exploitation est de 9 
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N° Pop Actif Charrue Boeuf_L Bovin Coton Mais Mil
401 19 6,5 2 5 23 3 2 3
403 74 34,1 4 14 89 5 4 6
404 81 43,3 4 12 63 13 4 3
409 19 7,2 2 3 7 1 0 0
414 38 12,7 3 8 56 3 0 0
415 9 4,6 1 2 0 2 0 2
418 15 6,7 1 1 0 1,5 1 2
421 45 19,6 3 3 9 1 1,5 1,5
428 11 7,8 2 2 0 2 2 5
432 13 10,4 1 2 0 2,5 1 1,5
434 73 35 4 13 89 8 6 14
437 10 4,4 1 3 2 1,5 1,25 1,5
439 68 30,9 4 10 103 7 0 7
443 30 11,5 4 9 30 3,5 3 6
447 15 6,5 2 4 13 3 2,25 5
N° Sorgho Pet.Cult Stotale Plantat. MoExt Se.Alim Transhu. Origine
401 0,5 3,5 11,5 Oui Oui Oui Non Oui
403 0 8,5 23,5 Oui Oui Oui Oui Oui
404 0 9,25 29,25 Oui Non Oui Non Oui
409 0 2,75 3,75 Oui Oui Non Non Oui
414 2 2,65 5,65 Non Oui Oui Non Oui
415 0 1,5 5,5 Non Non Non Non Non
418 0 0,9 5,4 Oui Oui Oui Non Oui
421 0 3,5 7,5 Oui Oui Non Non Oui
428 0 2,25 11,25 Oui Non Oui Non Oui
432 1 2,15 7,15 Oui Oui Oui Non Oui
434 0 2,75 30,75 Oui Oui Oui Non Oui
437 0 1,4 5,65 Non Oui Oui Non Oui
439 0 0,35 14,35 Oui Oui Oui Oui Non
443 1 2 14,5 Non Oui Oui Non Oui
447 0 1,65 11,9 Oui Oui Oui Non Oui

ha avec un maximum de 31 ha. Les surfaces consacrées au mil et au coton sont les plus importantes 3 
et 2 ha en moyenne contre 1 et moins de 0,5 pour le maïs et le sorgho. 

Table 7 : caractéristiques des exploitations choisies à Bohi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exploitations choisies. 

Au sein de l’échantillon la taille démographique des exploitations varie de 9 à 80 personnes avec une 
moyenne de 35 (tab.7). Ces chiffrent expriment la concentration des familles à Bohi. A présent, la 
culture du coton n’a pas introduit la désintégration des familles comme à Dentiola dans le vieux bassin 
cotonnier, alors que les deux zones ont connu la culture cotonnière à la même période. La surface 
cultivée est de 13 ha/exploitation en moyenne. Le coton et le mil constituent les principales cultures 
avec une moyenne autour de 4 ha, suivies du maïs 2 ha et du sorgho 0,5 ha. Le pourcentage de famille 
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ayant accédé à l’élevage bovin est de 73% et 83% possèdent une charrette. Trois quart des exploitations 
ont une plantation et 80% cultivent des terres de bas-fond (tab.7). Les systèmes de cultures pluviaux 
sont diversifiés. En plus des cultures du système coton, tous les exploitants du village pratiquent les 
petites cultures. Les surfaces consacrées à celles-ci vont de plus d’1/4 d’hectare à près de 10 hectares. 
Le nombre d’exploitant ayant atteint la sécurité alimentaire est de 12 sur 15. La pratique de la 
transhumance est moins répandue, seulement deux exploitants sur 15 déplacent une partie de leur 
troupeau hors du territoire du village pendant l’année. En principe le maintien du troupeau bovin sur 
place durant toute l’année devrait avoir une incidence positive sur la production de fumure organique et 
par conséquent la fertilisation des champs. Deux des 15 exploitants choisis sont des migrants. 

4.4.3. Diou : le système agraire ancien à abatis-brûlis. 

Le système agraire local 

Au sein de ce système, les champs ne sont cultivés que pendant quelques années. Ensuite ils sont 
laissés en jachère et les exploitants défrichent de nouvelles parcelles. Les agriculteurs commencent par 
mettre en culture les versants pour mieux maîtriser l’enherbement et le travail du sol. Le village de 
Diou situé dans le cercle de Kadiolo, région CMDT de Sikasso a été choisi pour représenter le type de 
système ancien agraire à culture et jachère. Diou est un gros village de plus de 2000 habitants. Le 
village s’est ouvert très tôt aux relations avec l’extérieur avec la colonisation et surtout l’installation de 
l’Eglise Catholique. Il est composé de cinq quartiers : Koko, Dougoutiguila, Waba, Fagono  et 
Gonkouno.  Les principales cultures sont le maïs, le coton, le mil, le sorgho, le riz pluvial, le riz de bas-
fond et les plantations. 

Diou cultive le coton depuis longtemps. Il y existait une vieille variété dont le cycle s’étendait sur plus 
d’une année. Cette variété (Koriba) de 3 à 4 mètres de hauteur était un arbuste quasi pérenne et pouvait 
donner deux à trois récoltes pendant son cycle. La culture encadrée du coton a commencé depuis 
l’époque de la première république (entre 1960 et 1968). Le coton était cultivé en association avec le 
maïs. Il était semé sur les billons et le maïs dans l’inter-billon. Le mil, le sorgho et l’arachide étaient 
aussi cultivés en association. C’est plus tard que l’encadrement technique a conseillé la séparation des 
cultures. Seulement les champs de case étaient fumés et semés exclusivement en maïs, mil ou sorgho. 
Le développement de la culture du coton a conduit à l’élimination de l’association maïs/coton au profit 
de la rotation maïs/coton. Les champs sont de plus en plus fumés. La distinction entre champs de case 
et champs de brousse se fait plus en terme de distance par rapport au village qu’en termes de modes de 
conduites des cultures. Les pratiques culturales restent fondamentalement les mêmes sur chaque partie 
du territoire en dehors des bas-fonds et des jardins. Le territoire de Diou est organisé en 6 sous-terroirs 
ou lieux dits : Koloko, Djowigué ou Magnégué, Séwala, Djiriké ou Zankounkoroko, Zanikana et 
Zaniéna avec différentes aptitudes culturales et mode d’utilisation : élevage et culture. 

Les exploitations du village. 

A Diou la taille moyenne des exploitations est de 16 personnes dont 7 actifs. Elles cultivent en 
moyenne 6 ha dont 2 consacrés au coton, 2 au maïs et 1 au sorgho. Seulement 16 % des exploitations 
ne sont pas équipées mais près de la moitié de ce groupe est en voie de l’être et l’autre moitié est en 
agriculture manuelle. Les exploitations hyper équipées avec plus de 4 attelages constituent 4%. Deux 
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N° Pop Actif Charrue Boeuf_L Bovin Coton Mais Mil
513 14 9,6 1 2 3 1 1 0,75
521 29 15,6 2 7 29 3 0 0,5
522 12 6 1 2 1 3 0 0
533 32 14,2 2 6 71 4 5 2
543 21 7,4 2 9 29 4 0 0
551 14 5,5 1 2 8 0 4 0
554 53 28,1 2 4 15 2 0 7
560 34 10 2 27 222 4 5 2
569 25 12,1 2 6 51 2 0 0,5
570 26 12,2 3 8 68 6 6,5 1
581 52 27,1 3 6 38 5 0 4
586 35 16,9 2 8 98 3 9 3
588 32 14,4 1 2 5 2 3 1
592 15 6,6 1 2 8 1 1,5 0,5
595 6 1,8 1 2 17 1 1 1
N° Sorgho Pet.Cult Stotale Plantat. MoExt Se.Alim Transhu. Origine
513 0 0,375 3,125 Non Oui Oui Non Non
521 1 2,5 7 Oui Oui Oui Non Oui
522 0 1 4,5 Oui Oui Oui Non Oui
533 2 4,75 15,75 Oui Oui Oui Non Oui
543 0 2,25 6,75 Non Oui Oui Non Oui
551 2 2,25 6,5 Non Oui Oui Non Oui
554 7 3,25 12,75 Oui Non Non Non Oui
560 2 3 15 Oui Oui Oui Oui Oui
569 3 1,375 4,875 Oui Oui Oui Non Oui
570 0 2,5 16,5 Oui Oui Oui Oui Oui
581 5 3,625 13,625 Oui Oui Oui Non Oui
586 4 2,25 18,25 Oui Oui Oui Oui Oui
588 0 1 7 Oui Oui Oui Non Oui
592 1 1,75 4,75 Oui Oui Oui Oui Oui
595 0 0 3 Non Oui Oui Oui Non

tiers des exploitations (70%) détiennent un troupeau bovin. La taille moyenne du troupeau est de 5 têtes 
mais elle peut atteindre plus de 200 (tab.9). 

Table 8: caractéristiques des exploitations choisies à Diou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exploitations choisies 

Au sein de l’échantillon, la taille des exploitations est de 27 personnes en moyenne mais les surfaces 
cultivées sont faibles : 6 ha. Par exemple à Bohi on retrouve la même surface cultivée par exploitation 
mais avec des familles moins grandes : en moyenne 22 personnes. Toutes les exploitations ont un 
troupeau déjà constitué ou en voie de construction. Le nombre de têtes26 varie de 1 à 222 avec une 
moyenne de 44 et un écart type de 57. Le coton est la principale culture 3 ha, le maïs, le mil et le 
sorgho détiennent chacun 2 ha. Alors que la taille des bas-fonds est très grande dans la zone, 33% des 
exploitations n’y ont pas accès par contre 80% des familles ont au moins une plantation en anacardier, 
en agrume ou d’agroforesterie. Sur les 15 exploitants, seulement un ne pratique pas les petites cultures 
de diversification. Chez les autres, les surfaces consacrées à ces cultures vont de 0,35 à 4,75 ha. La 

                                                 
26 Les bœufs de trait ne sont pas compter parmi les effectifs de bovins. 
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quasi-totalité des agriculteurs (14/15) ont recourt à la main d’œuvre extérieure. Seulement 1 exploitant 
sur 3 pratique la transhumance. Sur les 15 exploitants, deux sont d’origine migratoire. 

 

Table 9: comparaison entre l’échantillon et la population sur la base de quelques variables de structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S. Totale S. Coton S. Maïs S.Mil S. Sorgho 
Dentiola Pop. Echant. Pop. Echant. Pop. Echant. Pop. Echant. Pop. Echant 
Ecartype 7 9 3 5 1 2 2 2 2 2 
Moyenne 9 14 3 5 2 3 3 4 2 3 
Mini 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 
Maxi 48 40 19 19 7 6 13 7 12 7 
Bohi                     
Ecartype 7 9 2 3 2 2 2 4 1 1 
Moyenne 9 13 2 4 1 2 3 4 0 0 
Mini 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
Maxi 31 31 13 13 8 6 14 14 2 2 
Diou                     
Ecartype 4 5 1 2 2 3 1 2 1 2 
Moyenne 6 9 2 3 2 2 0 2 1 2 
Mini 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maxi 18 18 6 6 10 9 7 7 7 7 

  Population Actifs B. Labour Ovins Caprins Bovin 
Dentiola Pop. Echant. Pop. Echant. Pop. Echant. Pop. Echant. Pop. Echant. Pop. Echant. 
Ecartype 15 22 6 9 3 4 7 15 9 8 12 21 
Moyenne 16 25 7 11 3 6 4 9 6 7 5 14 
Mini 3 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Maxi 102 64 43 30 22 14 33 60 60 20 80 80 
Bohi                         
Ecartype 20 27 9 13 4 4 5 4 5 4 25 37 
Moyenne 23 35 10 16 4 6 3 4 4 4 14 32 
Mini 4 9 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
Maxi 81 81 43 43 14 14 22 10 20 15 103 103 
Diou                         
Ecartype 10 14 5 7 3 6 4 5 4 6 26 57 
Moyenne 16 27 7 13 3 6 2 6 3 6 14 44 
Mini 3 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 
Maxi 53 53 28 28 27 27 30 16 20 20 222 222 
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Troisième Partie : Produire suffisamment sans compromettre. 
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Chapitre I. La diversité des agrosystèmes locaux. 
Le coton s’est développé dans les parties australes du Mali entre 4 et 10,5 degrés longitudes ouest et 10 
et 14,5 degrés latitudes nord avec une pluviométrie moyenne variant de 700 à 1400 mm. En fonction 
des éléments déterminants comme, le climat, la végétation, les densités de peuplement, les habitudes 
culturelles et les politiques agricoles ; les agriculteurs ont mis en place un ensemble de systèmes 
agraires. Bien que la culture du coton et la politique de soutien qui l’a accompagnée aient été au cœur 
de la transformation des systèmes agraires, ceux-ci ont épousés des spécificités locales en fonction des 
moyens et des objectifs des agriculteurs. La convergence de plusieurs facteurs favorables a donné à 
cette région une agriculture dynamique et diversifiée. 

1.1. Les régions agricoles et leurs systèmes agraires locaux. 

L’analyse de la diversité agricole telle que présentée dans le chapitre 3 de la deuxième partie a identifié 
15 systèmes agraires localisés regroupés en six régions agricoles (fig.23). A titre de rappel, 
l’identification des systèmes agraires est basée sur deux méthodes de zonage complémentaires : la 
démarche ascendante (bottom-up) et la démarche descendante (top-down). La première va de 
l’exploitation agricole à la petite région agricole en passant par les types d’exploitation, les 
combinaisons de types d’exploitation à l’échelle de la commune et les similarités géographiques. Elle 
s’appuie sur une analyse statistique sur la structure de 6200 exploitations agricoles dans 125 villages 
répartis sur toute l’aire de culture du coton27 (Soumaré et al, 2008). Sur la base des variables 
structurelles des exploitations agricoles, l’analyse statistique a identifié neuf types d’exploitation 
(tab.10). Cette classification, même si elle ne rend pas compte du fonctionnement des systèmes des 
productions (sur lequel nous reviendront dans les parties qui suivront), permet d’appréhender quelques 
éléments déterminants pour la production agricole comme les équipements agricoles et la surface 
cultivée par actif. Il s’agit donc de groupes ou de classes d’exploitation et non d’une typologie des 
systèmes de production. En effet, dans une typologie des systèmes de production on s’intéresse plus à 
la combinaison des variables et leur interaction dans la réalisation des productions végétales et 
animales qu’aux variables structurelles en tant que telles. Elle s’intéressent particulièrement à 
l’interaction entre les variables dans le fonctionnement de l’exploitation. La deuxième démarche 
procède par une analyse régionale fondée sur la lecture du paysage et des diagnostics agraires effectués 
dans une dizaine de village (Dufumier, 2005). Les diagnostics agraires et la lecture du paysage 
permettent de tenir compte du fonctionnement des systèmes de production que le traitement statistique 
ne permet pas d’appréhender. Il faut rappeler que l’ensemble de ces activités se situait dans le cadre des 
travaux du projet caractérisation des dynamiques agraires en zones, duquel est partie l’idée de cette 
thèse.  

1.1.1. Région I : la zone nord soudano sahélienne 

C’est dans la bande soudano-sahélienne, à l’extrême nord des zones cotonnières qu’on retrouve les plus 
fortes densités de population (50 hab./Km2) malgré une faible pluviométrie entre 800 et 600 mm de 
pluie par an. Les sols sont de types ferrugineux tropicaux à texture majoritairement sableuse avec une 

                                                 
27 Au total neuf types d’exploitations ont été identifiés dans toutes les zones cotonnières (tableau 1). La démarche de zonage 
est détaillée dans le chapitre 3 de la deuxième partie. 
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part importante d’apports éoliens. C’est le domaine des parcs à Acacia albida et de Parkia bliglobosa 
dans les champs cultivés et des arbustes sur les anciennes jachères (photo.1). Les systèmes de cultures 
sont dominés par le mil et le sorgho. L’élevage est un mode de capitalisation réservé aux quelques 
grandes exploitations. Suite à la dégradation des parcours, une bonne partie des troupeaux de bovin 
s’est déplacée vers le sud de Sikasso et de Bougouni. On distingue deux systèmes agraires locaux : un 
basé exclusivement sur la céréaliculture et l’arachide avec des pratiques moins intensives au nord-est et 
l’autre fondé sur les mêmes cultures mais avec une tendance vers l’intensification à travers la culture 
du coton. 

San (I-1) : cette unité est située à l’extrême nord-est de la zone cotonnière couvrant 7600 kilomètres 
carrés sur les parties centrales des cercles de San et de Tominian. Elle est caractérisée par des 
exploitations de la classe 2, 3 et 4 à majorité très peu ou moyennement équipées avec 1 à 2 bœufs de 
trait et peu de place pour l’élevage (tab.10). Les systèmes de culture sont basés sur une rotation 
principale Mil/Sorgho et accessoirement l’arachide. Le paysage est très plat avec des séries de petites 
buttes dont les sommets ne sont pas cultivés. Ces buttes sont couvertes par une végétation résiduelle 
dégradée (photo.2) : c’est le domaine du saltus. L’ager (partie de l’espace agricole destinée aux 
cultures) est constitué d’une série de champs cultivés et de jachère de très courte durée (2 à 3 ans). 

Bla-Baraouéli (I-2) : située à l’extrême nord de la zone et à l’ouest de San, cette unité couvre les 
parties nord des cercles de Bla et de Baraouéli sur une superficie de 7800 kilomètres carrées. Les 
exploitations ont des caractéristiques proches de celles de la zone de San mais avec 15 % de grands 
cultivateurs de coton (classe 7 et 6) (tab.10). Les structures du paysage sont identiques à celles de San. 
La principale différence vient de la présence de quelques pratiques intensives développées dans les 
exploitations cotonnières. 

1.1.2. Région II : le Vieux bassin cotonnier 
Le vieux bassin est caractérisé par ses fortes densités de population, une complémentarité saltus-ager et 
une disparition quasi totale des jachères. C’est le domaine d’une forte intensification avec recours aux 
transferts de matière organique (photo.5 et 6) malgré une insuffisante disponibilité fourragère pour les 
animaux. Le vieux bassin qui était une zone d’accueil des migrants dans les années 1960 est en passe 
de devenir une zone d’émigration (humaine et animale) avec la saturation progressive des espaces 
cultivables et une mise en valeur presque complète des glacis dans ses parties septentrionales. La 
culture se pratique dans des parcs arborés composés principalement de Vitellaria paradoxa et de Parkia 
biglobosa. Cette région est constituée de quatre unités à structures proches mais variables en fonction 
de la densité rurale, du rapport entre l’ager et le saltus et du degré d’intensification des systèmes de 
culture. 

Vieux Bassin Nord (II-1) : on pourrait qualifier cette unité de vieux bassin en crise. Elle couvre les 
parties sud des cercles de Bla et de San et le nord du cercle de Koutiala sur 7900 kilomètres carrés avec 
une pluviométrie moyenne de 800 mm par an. Elle est caractérisée par une majorité d’exploitations 
ayant une orientation coton/maïs ou coton/Sorgho (classes 7 et 9) à côte d’une minorité importante 
d’exploitations moyennement équipées mais consacrant plus de surfaces au sorgho et au mil (classe 3) 
(tab.10). La plupart des exploitations sont dotées au moins d’un équipement complet. Le relief est peu 
accidenté avec des zones sommitales étendues desquelles jaillissent quelques affleurements de 
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cuirasses. L’une des contraintes majeures du système agraire local est la faible taille du saltus par 
rapport à l’ager. L’ager s’est étendu jusqu’au moyen et haut glacis au détriment du saltus. Ce dernier se 
limite présentement à des plateaux cuirassés et gravillonnaires moins favorables au développement de 
toute végétation et soumis à une forte érosion hydrique. C’est dans ce système agraire que les actions 
de lutte antiérosive (haie, cordon pierreux, etc.) ont été les plus importantes (photo.4). Les nouvelles 
défriches se font au détriment du saltus existant. Elles sont rares sur les plateaux où il faut trouver les 
zones de dégradation de la cuirasse latéritique pour obtenir une profondeur de sol suffisante pour les 
cultures. C’est pourquoi, actuellement ces défriches se situent encore généralement sur les pentes avec 
les risques d’érosion associés (photo.3). 

Le vieux Bassin Sud (II-2) : sur une superficie de 7200 kilomètres carrés, cette unité s’étend sur le sud 
et le centre du cercle de Koutiala et l’Est du cercle de Dioïla avec environ 900 mm de pluie par an et 
des densités humaines de 30 à 40 hab./km2. Elle correspond à la partie sud de l’ancien bassin 
cotonnier. Cette unité est caractérisée par les mêmes types d’exploitation que le Vieux Bassin Nord 
(classe 7, 2 et 9) avec une orientation coton/maïs très marquée à côté d’une minorité importante de 
grandes exploitations cotonnières (environ 1/10 des exploitations) ayant un niveau d’équipement 
important (au moins deux attelages) et un troupeau de bovins d’une vingtaine de têtes. Le saltus est 
d’une taille relativement importante et l’extension de l’ager se poursuit. Les nouveaux défrichements et 
les hameaux de culture nouvellement installés sont visibles dans le paysage. Le système ager/saltus est 
en équilibre et l’ager est encore extensible. Dans plusieurs terroirs, le saltus est constituée en réalité 
d’un Silva dont l’exploitation est assurée par des GIE (Groupement d’intérêt économique) autour des 
marchés ruraux de bois. Ce système d’organisation aurait contribué au renforcement de l’équilibre 
entre le saltus et l’ager. Contrairement à la partie nord du vieux bassin cette partie sud ne souffre pas 
encore de la saturation de l’espace et l’extension des surfaces cultivées se poursuit (photo.9). 

Yorosso  (II-3) : cette unité est caractérisée par l’importance relative des exploitations moins orientées 
vers le coton alors que les conditions climatiques sont favorables (800 à 900 mm) et que l’encadrement 
s’y est déployé en même temps que dans les autres parties du vieux bassin au tout début de la 
vulgarisation du coton. Cette agriculture aux pratiques moins intensives couvre toute la partie orientale 
du vieux bassin, le long de la frontière avec le Burkina Faso sur les cercles de Yorosso et de Tominian. 
La moitié des exploitations ont une orientation mil/sorgho et arachide. Environ 1/3 des exploitations 
ont une orientation coton/maïs. L’espace cultivé est moins structuré et son occupation moins dense. La 
délimitation de l’espace en ager et saltus n’est pas encore évidente (photo. 7 et 9). Les cultures et les 
jachères sont dispersées de façon aléatoire dans l’espace. Les entretiens culturaux sont moins assurés. 
L’importance des espaces non cultivés a favorisé le maintien de nombreux troupeaux bovins sur place. 
Les riches parcours servent aussi de point de passage des troupeaux du nord vers le sud des zones 
cotonnières. 

Fana (II-4) : cette unité est à l’opposé du vieux bassin 3 sur les cercles de Dioila et de Baraouéli. La 
structure et l’orientation des exploitations sont assez proches de celles de la partie orientale du vieux 
bassin. Les exploitations sont à majorité de classe (2, 3 et 4) qui ont une orientation céréales et arachide 
et ayant un niveau d’équipement moyen ou faible (tab.10). Les grandes et moyennes exploitations 
cotonnières (classe 6, 9 et 7) représentent 35%. L’espace agricole est presque saturé, on note une 
stabilisation de l’ager et son extension au pied des plateaux. Les nouvelles défriches sont rares. Dans la 
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partie située plus au nord, on rencontre des jachères de courte durée (2 à 3 ans) avec reprise de la 
friche. L’atout de cette zone est liée à la proximité de la ville de Fana et plus loin celle de Bamako qui 
draine un ensemble de productions agricoles annexes (pastèque, calebasse, tomates, etc.) participant à 
la diversification des revenus. L’axe routier Bamako-Ségou permet en outre d’offrir un nombre 
important de marchés ruraux de bois qui mobilisent une partie de la main d’œuvre active des 
exploitations et participent au développement de celles-ci via des revenus supplémentaires. 

1.1.3. Région III : Zone hétérogène en équilibre 

Avec une densité de population plus faible que dans le vieux bassin cotonnier, cette zone dispose de 
conditions climatiques très favorables avec plus de 1000 mm de précipitations annuelles en moyenne. 
La taille importante des bas-fonds contribue à l’essor de nombreuses cultures spécifiques à cette zone 
comme les tubercules (pomme de terre, patate douce, igname, etc.) et à la mise en place de vergers 
conséquents : bananeraies, mangueraies et agrumes. Cette région est en passe de dépasser le vieux 
bassin dans la production cotonnière actuelle du Mali. Certains paysans cultivent jusqu’à 50% de leur 
assolement en coton sachant que les bons rendements en céréales permettent de leur consacrer moins 
de surfaces pour atteindre la sécurité alimentaire de la famille. Considérée comme un des greniers du 
Mali, cette zone ravitaille les autres régions du pays, l’ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte 
d’Ivoire en agrumes, mangues et pomme de terre. La région est constituée de deux unités distinctes. 
Dans la partie orientale se trouve la zone de diversification autour de Sikasso où l’intensification des 
systèmes de culture pluviaux portent sur le coton et le maïs et le bassin céréalier autour de Bougouni où 
l’intensification apportée par le coton n’a pas permis le développement de la culture du maïs malgré 
une pluviométrie favorable. 

La zone de diversification de Sikasso (III-1) : sur une superficie de 14700 kilomètres carrés, cette 
unité constitue une couronne autour de la ville de Sikasso sur un rayon de 50 kilomètres. Elle est 
caractérisée par l’hétérogénéité et la diversité des exploitations. Les exploitations de grande taille (une 
trentaine de personnes et quinze actifs) avec une faible surface cultivée par actif constituent le tiers. Les 
grands cultivateurs de coton ayant des pratiques plus intensives représentent un tiers aussi. L’autre tiers 
regroupe les moyennes et petites exploitations non équipées ou en voie d’équipement (tab.10). Le 
rapport ager/saltus est plus proche de celui du Vieux Bassin Sud. Des possibilités d’extension des 
espaces cultivés existent mais on constate une stabilisation de l’ager. Les nouvelles défriches sont rares 
et sont de petite taille. A côte des vielles plantations de manguiers (d’une trentaine d’années d’âge), de 
jeunes plantations d’anacardiers (anacardium occidentale) se développent. 

Le bassin céréalier de Bougouni (III-2) : cette unité s’étend sur 18 500 kilomètres carrés sur le sud du 
cercle de Dioila (Massigui), le nord et le centre du cercle de Bougouni. Les cultures pluviales sont très 
diversifiées. On note une grande proportion d’exploitation (plus du tiers) qui, à côté du coton, 
consacrent une très grande majorité des surfaces cultivées à l’arachide et aux céréales traditionnelles 
mil et sorgho dont les parts dans l’assolement sont supérieures à celles du maïs et du coton réunis. Les 
grands cultivateurs de coton (classes 6 et 7) (tab.10) et les exploitations moyennes à orientation 
coton/sorgho représentent 30%. A la différence de Sikasso (où les conditions climatiques sont 
identiques), à Bougouni, la culture du maïs et les plantations se sont moins développées. L’occupation 
de l’espace est assez marquée surtout à l’approche des centres urbains mais le rapport ager/saltus 
semble être en équilibre avec une densification plus poussée dans les parties septentrionales. 
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Dans la zone hétérogène, les conditions environnementales sont moins contraignantes que dans le vieux 
bassin cotonnier. La pluviométrie est abondante, les parcours sont riches et étendus, et l’espace 
cultivable reste encore largement extensible. Les contraintes sur les facteurs de production sont 
essentiellement liées à la main d’œuvre. Celle-ci fait principalement défaut lors des entretiens 
culturaux. Les conditions pluviométriques et la richesse des sols obligent le paysan à plusieurs 
désherbages. Les choix culturaux se portent sur le coton et le maïs qui valorisent bien les charges en 
pesticides et herbicides. Un des éléments importants de la dynamique de cette région est le 
développement en cours des plantations de noix d’acajou (anacardiers) autour de Sikasso et dans une 
moindre mesure vers Massigui. Historiquement, la région a déjà mis en place des plantations il y a une 
trentaine d’années. Le développement récent serait la traduction de nouvelles stratégies des 
exploitations face aux contraintes liées à la culture du coton et au besoin de sécuriser le foncier. 

1.1.4. Région IV : Les zones d’extension du sud 

L’instabilité politique pendant la période précoloniale, l’enclavement et les maladies expliquent le 
faible peuplement des zones sud28. L’ancien système agraire avec une alternance entre culture et 
jachère y prédomine encore. L’introduction de la culture intensive du maïs et du coton n’a pas encore 
produit de bouleversement dans la structuration et l’utilisation de l’espace. Les contraintes naturelles et 
sociales n’ont pas permis un déploiement important des services d’encadrement et le développement de 
la culture attelée comme dans les autres régions de la zone cotonnière. Les zones sud sont découpées en 
deux unités : la zone autour de Kadiolo où la culture attelée et les pratiques intensives se développent et 
le reste (Kolondiéba-Yanfolila) marquée par des anciennes pratiques comme la culture manuelle et les 
feux de brousse (photo.14). 

Kadiolo (IV-1) : située à l’extrême sud-est et couvrant le cercle de Kadiolo, cette unité s’étend sur 
5 200 kilomètres carrés. La zone de Kadiolo est caractérisée par l’importance des exploitations non 
équipées (1/3). Les grandes exploitations équipées (classe 6 et 9) dotées d’un troupeau de bovin 
important représentent le cinquième. Le reste des exploitations sont dotées d’un équipement de base. 
La majorité des exploitations ont une orientation maïs/sorgho ou maïs/coton. On retrouve des espaces 
non cultivés assez étendus avec une végétation dense mais dégradée parce que soumise à des pressions 
anthropiques diverses : exploitation de bois d’œuvre, de bois de chauffe et pâturage des transhumants. 
En dehors de l’entourage immédiat des villages, les champs sont dispersés dans l’espace et sont 
rarement jointifs. Cette zone connaît un certain dynamisme et évolue vers des pratiques plus 
intensives : diminution des jachères, utilisation des intrants et de la fumure organique. Les champs 
(proches ou loin du village) sont souvent clôturés par des anacardiers, certainement pour les protéger 
contre les troupeaux en transhumance et sécuriser la propriété foncière. Les jeunes plantations de cette 
espèce sont particulièrement nombreuses et dispersées dans l’espace (photo.13).  

Kolondiéba-Yanfolila (IV-2) : sur 23 200 kilomètres carrés, cette région se situe à la même latitude 
que Kadiolo à l’ouest. Les exploitations de classe 4 et 5 (avec une orientation plus marquée vers les 
céréales mil et sorgho) (tab.10) représentent la moitié. Les grandes exploitations cotonnières sont très 
peu nombreuses : environ 5%. La part du coton dans l’assolement est faible. Le système de plantations 
d’anacardiers s’y est développé aussi mais dans une moindre importance par rapport à Kadiolo et les 

                                                 
28 Cette région agricole appartient à l’ancien bassin de l’onchocercose 
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pratiques y sont moins intensives. On y rencontre beaucoup de jeunes plantations de manguiers aussi. 
La pluviométrie est abondante (1000 à 1200 mm) mais les sols sont peu évolués, très peu profonds et 
de textures très grossières (photo.15). Les établissements humains sont peu nombreux et sont de style 
ancien à majorité (case ronde au toit de chaume). Le rapport ager/saltus est assez faible ; le relief est 
accidenté et les glacis sont de taille réduite. A l’extrême ouest de l’unité, les aménagements de la 
retenue d’eau du barrage hydro-électrique de Sélingué, sur le Sankarani, a favorisé le développement 
des cultures irriguées : riz et maraîchage.  

La faible implication de la vulgarisation agricole n’a pas permis un accès aisé à l’équipement pour le 
développement généralisé de la culture attelée comme ailleurs dans les zones cotonnières. Cependant, 
la faible intervention de l’encadrement ne peut pas expliquer à elle seule la stabilité dans le temps des 
systèmes de production. En effet, la zone est  intégrée dans le dispositif de la CMDT depuis les années 
1975 et elle a pourtant conservé ce système d’abattis-brûlis malgré l’utilisation progressive de la 
culture attelée et des intrants. Le maintien du système traditionnel serait beaucoup plus lié aux 
conditions naturelles de la région qui rendent la lutte contre les adventices particulièrement difficile 
après quelques années de culture (photo.11). Les observations de Basset (2002) dans les régions 
voisines en Côte d’Ivoire sont semblables à cette situation de Kadiolo. L’abattis-brûlis s’est maintenu 
en dépit des efforts de la société cotonnière pour mettre en place des champs cultivés de façon 
continue. 

1.1.5. Région V : La zone Haute Vallée du Niger 

La région agricole de la haute vallée s’étendant autour de Bamako est une zone densément peuplée et 
fortement soumise à l’influence de la capitale et de la ville de Kati. La politique de développement 
agricole fut moins axée sur la culture cotonnière par l’OHVN (Office de la Haute Vallée du Niger) 
mais plus sur une diversité des cultures commerciales : tabac et arachide. La région comprend deux 
unités : la ceinture périurbaine et le sud du cercle de Kangaba.  

La zone périurbaine (V-1) : sur une superficie de 18 200 kilomètres carrés, cette unité couvre le cercle 
de Kati, le nord de Kangaba et le sud de Koulikoro. Elle est soumise à l’influence des villes de Kati et 
de Bamako mais aussi à celle des plus importants axes routiers du pays : Bamako-Fana, Bamako-
Sikasso et Bamako-Frontière avec le Sénégal (Kayes). Cette unité est caractérisée par l’importance du 
nombre d’exploitation non équipées (un tiers) avec une orientation céréales (mil et sorgho) et arachide 
très marquée par rapport au reste de la zone cotonnière (classe 4 et 2) (tab.10). Les grandes et 
moyennes exploitations accordant une place significative au coton au sein de leur assolement 
représentent un quart (classes 1, 6 et 9). L’espace agricole est densément occupé. Les champs ont, des 
fois, un caractère mixte (association plantation et culture annuelle). Les plantations de manguiers, 
généralement clôturées par des anacardiers, sont assez importantes mais beaucoup plus âgées à côté de 
petites plantations de banane le long des cours d’eau ou dans les bas-fonds. On y rencontre aussi des 
zones rizicoles situées dans les anciennes zones de crue du Niger et sur les replats des plateaux. La 
pression urbaine sur le foncier est très forte. Les classes aisées des villes (commerçants et 
fonctionnaires) exploitent de plus en plus les champs acquis auprès des familles d’agriculteurs. Ainsi 
de véritables bocages apparaissent de plus en plus. 
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Kangaba (V-2) : cette une unité est localisée à l’extrême sud de la haute vallée, le long de la frontière 
avec la Guinée. Elle a des caractéristiques proches de l’unité III-2 des zones d’extension du Sud et 
souffre de son enclavement et l’échec des politiques agricoles antérieures qui étaient axées sur le 
développement de la culture du tabac. Les exploitants y pratiquent, en majorité, une agriculture 
manuelle et font très peu de coton. La culture du tabac (en contre saison) qui s’y était développée ces 
dernières années n’est plus pratiquée. Les systèmes de culture sont basés sur les céréales et les petites 
plantations de bananeraie autour des bas-fonds et le long du fleuve Niger. Une bonne partie du revenu 
monétaire des petites exploitations provient de l’exploitation des forêts. Malgré la place importante 
occupée par les céréales dans les assolements (tab.10), les agriculteurs souffrent de l’insécurité 
alimentaire. Cette contrainte a motivé le déploiement de nouveaux services d’appui au développement 
agricole comme le programme de sécurité alimentaire du PAM (Programme Alimentaire Mondial).  

1.1.6. Région VI : La nouvelle zone cotonnière 

Pendant la période coloniale et aux premières années de l’indépendance, la culture de l’arachide avait 
connu un essor important dans cette région centrée sur le cercle de Kita. Les conditions naturelles sont 
assez contrastées entre le sud et le nord. Du point de vue de la géomorphologie, les glacis dominent au 
nord alors que le sud est caractérisé par des collines du Mont Manding avec des sols gravillonnaires. La 
pluviométrie varie de 700 à 1200 mm. Différents programmes de développement agricole se sont 
succédés à Kita pour assurer l’encadrement et la commercialisation de l’arachide, Opération Arachide 
(1971-1974), OACV (1974-1980) et ODIPAC (1981-1983). Suite aux problèmes de commercialisation, 
la culture de l’arachide a été progressivement abandonnée et c’est en 1994/1995 que la CMDT a étendu 
son activité à cette région qui se décompose en trois entités distinctes aux caractéristiques agricoles 
contrastées : Kita Nord, Kita Centre et Kita Sud.  

Kita Nord (VI-1) : sur 18 400 kilomètres carrés, cette entité est localisée à l’extrême nord du cercle de 
Kita. Elle est encore dominée par le système agraire ancien à jachère. Les parcelles sont dispersées 
dans l’espace et on y rencontre souvent des jachères récentes couvertes par des reprises de friches 
importantes. L’espace cultivé est marqué par l’importance des parcelles de sorgho et d’arachide. Une 
grande partie de l’unité est couverte par des forêts classées. Le service d’encadrement coton est quasi 
absent. Le rapport entre espace cultivé et non cultivé est très faible. Malgré les conditions naturelles 
favorables : des glacis étendus et une pluviométrie abondante et un relief moins accidenté, le nord de 
Kita ne s’est pas ouvert aux pratiques intensives (culture attelée, fertilisation) pour des raisons d’ordre 
sociologique. Les populations sont tournées vers l’immigration et le commerce. La CMDT, après 
quelques années de présence, a dû se replier vers le centre et le sud. 

Kita Sud (VI-2) : située à l’extrême sud du cercle de Kita, cette unité de 7 700 kilomètres carrées 
couvre les communes de Kokofata, Koulou et Gadougou 1. Près de 60% (classe 5 et 4) n’ont pas 
encore accès à la culture attelée. Les exploitations des classes 7 et 9 (ayant une orientation coton) 
représentent le quart (tab.10). C’est un territoire en voie de colonisation agricole. Les sommets et flancs 
des collines sont souvent mis en valeur alors que les bas-fonds et les bas glacis ne sont pas cultivés. 
Ceci est un indicateur du maintien de l’ancien système agraire d’abatis brûlis et les difficultés des 
agriculteurs à lutter contre les adventices. La zone est très enclavée et l’occupation de l’espace n’y est 
pas encore dense.  
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Moy Ec. T Moy Ec. T Moy Ec. T Moy Ec. T Moy Ec. T Moy Ec. T
1 17 5 9 2 6 8 6 4 1 6 9,7 3,7
2 10 4 5 2 1 3 3 2 1 4 5,4 2,5
3 9 3 4 1 2 4 5 2 1 6 7,5 3,8
4 24 8 12 4 5 9 8 3 2 8 10 5
5 9 4 5 2 1 3 2 0 1 3 3,3 1,6
6 56 22 27 11 34 34 28 8 5 26 24,6 14,1
7 13 5 6 2 9 13 9 4 2 10 10,2 5,3
8 8 3 3 1 6 11 6 4 2 7 8,8 4,4
9 29 8 14 4 21 20 20 7 3 13 18,4 6,6

Moy 17 14 8 7 7 15 8 3 3 11 9,3 7,3

Moy Ec. T Moy Ec. T Moy Ec. T Moy Ec. T Moy Ec. T Moy Ec. T
1 1,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
2 1,2 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
3 1,9 0,9 0,1 0,1 0,5 0,4 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2
4 0,9 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
5 0,8 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
6 1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1
7 1,7 0,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1
8 2,8 1,1 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,9 0,6 0,1 0,2
9 1,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1

Moy 1,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2

Variables de base

Surface par actif pour les principales cultures

S Totale

S totale Actif Maïs Actif Sorgho Actif Mil Actif Coton Actif

Petit Rum Bœuf  Labour

Arach.Actif
Classe

Classe
Population Actif Bovins

Kita Centre (VI-3) : cette unité s’étend sur 13 200 kilomètres carrés autour de la ville de Kita. Elle 
constitue le cœur de la culture cotonnière dans la nouvelle région. On a assisté à l’émergence d’un 
nombre important d’exploitations équipées (tab.10) qui ont placé le coton au cœur de leur système 
(près de 50%). Dans cette unité, une bonne partie des exploitations ne sont pas encore équipées. Le 
paysage est fortement marqué par les fronts d’extension de l’agriculture. Cette extension est très forte 
sur deux axes : Centre-Nord et Centre-Ouest. Le relief est vallonné avec des systèmes de bas-fonds et 
de bas glacis bien élargis par rapport au Sud. C’est la région la plus dynamique en termes 
d’augmentation des surfaces cultivées dans les zones cotonnières du Mali. 

Dans l’ensemble, c’est le système agraire ancien à culture et jachère qui prédomine dans les nouvelles 
zones cotonnières et les systèmes de culture restent encore principalement basés sur le sorgho et 
l’arachide. Les terres arables sont très abondantes. Dans les parties occidentales et australes, les 
cultures s’installent sur les flancs des collines certainement à cause des difficultés pour cultiver les 
terres lourdes de bas-fonds si l’on ne dispose pas des équipements nécessaires. Les agriculteurs arrivent 
à des rendements en coton élevés (1300 kg/ha) sur les sols gravillonnaires du haut glacis. En dehors de 
la couronne cotonnière et de diversification autour de la ville de Kita, les potentialités d’extensions 
agricoles sont réelles mais les agriculteurs semblent souffrir de la faiblesse des moyens de production 
et de l’enclavement. La nouvelle zone cotonnière est aussi une région favorable à l’élevage.  

Table 10 : valeurs moyennes et écarts types en fonction des classes d’exploitation. 
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Figure 23: régions agricoles et systèmes agraires locaux dans les zones cotonnières du Mali. 
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Table 11: légende de la figure 23 
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Table 12: suite légende figure 23 

 



 168

Photo 1 : ager continu sur sol sableux dans la zone nord
soudano-sahélienne avec un parc arboré moins dense constitué
de parkia biglobosa et d’acacia albida.

Photo 2 : Terre dégradée dans la zone nord soudano 
sahélienne

Photo 3 : Ager étendu à des terres à  fortes contraintes agricoles 
au nord du vieux bassin.

Photo 4 : cordon pierreux en haut de pente dans l’espace non
cultivé pour protéger les parcelles situées en aval contre
l’érosion hydrique

Photo 5 : Tas de fumure organique au sud du vieux bassin. Photo 6 : Transport par camion de fanes de graines de coton
depuis les usines d’égrainage de Koutiala pour fertiliser les
parcelles

« Il faut savoir lire le paysage, on y trouvera le milieu qui le sous-tend, la société qui l’anime et 
l’histoire qui l’a construit ». (Godard, 1991) 
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Photo 7 : Champ de coton nouvellement installé à Yorosso dans
la partie orientale du vieux bassin vers la frontière du Burkina/

Photo 8 : champ récent, occasionnellement cultivé avec une 
reprise de la  friche dans  sur les parties non cultivées dans la zone 
de Yorosso

Photo 9 : Champ de coton contiguë aux anciennes jachères dans le 
sud du vieux bassin.

Photo 10 : jeune plantation d’agrumes dans un bocage au sud du 
vieux bassin.

Photo 11 : champ de coton sur une nouvelle défriche dans les
zones d’extension du sud avec un niveau d’enherbement élevé.

Photo 12 : troupeau transhumant au bord d’un point d’eau dans 
la zone de Kadiolo.
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Photo 13 : Jeune plantation d’anacardier dans les zones
d’extension du sud.

Photo 15 : Champs cultivés sur  sols gravillonnaires dans les 
zones d’extension du sud.

Photo 14 : Feu de brousse en fin de saison Yanfolila dans les 
zones d’extension du sud.

Photo 16: Buttage d’une parcelle de coton à l’a ide de la charrue

Photo 17 : Parcelle de coton  au moment de la récolte Photo 18 : Maïs récolté et déposé sur les branches aménagées  à 
cet effet avant d’être transporté vers les greniers.
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1.2. Quelques éléments sur le fonctionnement des systèmes agraires. 

1.2.1. Les principales cultures. 

La spatialisation29 des surfaces cultivées par actif pour les espèces cultivées permet de rendre compte 
de l’importance et de la répartition des principales cultures en fonction des systèmes agraires locaux 
(fig.24). Le coton, le maïs, le mil et le sorgho réunis font 80 à 95% des surfaces cultivées au sein des 
exploitations. De façon générale, les petites cultures comme l’arachide, le poids bambara, etc. sont 
cultivées sur des surfaces très réduites. C’est seulement dans la zone nouvelle région cotonnière de Kita 
et dans la région de la Haute Vallée que les surfaces accordées à l’arachide deviennent relativement 
importantes : (10 à 20%) des surfaces cultivées au sein de certaines exploitations. Le sorgho, bien que 
cultivé dans tous les systèmes agraires locaux est principalement adopté dans le vieux bassin, le bassin 
céréalier de Bougouni et la région nord soudano-sahélienne. Le mil est surtout cultivé dans l’extrémité 
nord de la zone cotonnière où elle se trouve à égalité ou devant le sorgho en termes de part dans les 
assolements. Le coton est cultivé partout même si sa place dans les systèmes de cultures varie 
énormément. C’est dans le vieux bassin qu’on rencontre les plus fortes surfaces cultivées par actif en 
coton. Les valeurs frôlent souvent le demi-hectare par actif. Pour le reste des zones cotonnières, elles se 
situent entre 0,15 et 0,25 ha/actif. La culture du maïs est une innovation induite à la suite de la 
vulgarisation du coton. Cependant, contrairement au coton, elle ne s’est pas imposée partout où les 
conditions favorables à son développement étaient réunies : possibilités d’intensification et surtout 
pluviométrie abondante. Le maïs s’est particulièrement développé à l’ouest du vieux bassin, sur le long 
de l’axe Koutiala-Sikasso et dans les zones d’extension du sud où il était cultivé depuis très longtemps. 
A ces principales cultures, s’ajoutent des espèces secondaires dont l’importance varie en fonction des 
systèmes agraires adoptés : le riz, le niébé, le fonio, l’arachide ; le wandzou (pois de terre ou pois 
bambara), les pastèques, les tubercules (ignames et patates douces) et les plantations d’agrumes et de 
manguiers. 

De cette répartition des cultures on peut comprendre que les pratiques agricoles sont très influencées 
par les contraintes écologiques (principalement la pluviométrie), la qualité et la disponibilité en terres 
agricoles. En fonction du risque naturel associé à chaque culture, les paysans ont adopté des pratiques 
culturales différentes. En se déplaçant vers le sud, la part des céréales traditionnelles diminue car le 
risque climatique pèse moins sur l’intensification. Cependant les conditions climatiques n’expliquent 
qu’en partie cette répartition des cultures. Les moyens de production détenus par les agriculteurs, les 
préférences culinaires, les stratégies individuelles, l’histoire agricole et l’environnement économique 
sont des déterminants du choix des cultures. Le mil est la spéculation qui demande le moins d’eau et sa 
culture est localisée principalement dans les régions sahéliennes (fig.24). Cependant des ilots de 
concentration de cette culture apparaissent dans des régions plus humides présentement 30. Le maïs est 
la culture la plus exigeante en eau, cependant malgré les efforts des services de vulgarisation et les 
conditions naturelles favorables, les agriculteurs du bassin de Bougouni lui ont préféré le sorgho et le 
mil alors que leurs homologues de la zone de diversification de Sikasso, dans les mêmes conditions 

                                                 
29 Cette spatialisation des surfaces cultivées (en mil, sorgho, maïs et coton) est faite par interpolation à partir des données 
utilisées pour le zonage agroécologique : 6200 exploitations dans 125 villages. La méthode d’interpolation utilisée est le 
krigeage. 
30 Se référer à notre article Soumaré et al, 2008 sur le devenir des céréales traditionnelles dans les zones cotonnières. 
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climatiques, ont massivement adopté la culture du maïs. Cette pondération du déterminisme 
géographique est un des indicateurs de durabilité des agricultures cotonnières. 

Sur le plan méthodologique, l’utilisation des outils d’analyse spatiale a permis de passer des études 
ponctuelles discontinues sur les villages à une approche globale spatialement continue grâce à 
l’interpolation spatiale. Ainsi on a pu cartographier l’aire d’extension de chaque culture et surtout les 
variations en fonction des surfaces cultivées par actif. La méthode permet d’explorer la répartition, à 
l’échelle régionale, des indicateurs importants sur la structure et les pratiques des exploitations 
(Soumaré, 2006) : part des différentes cultures dans les assolements, pourcentage des classes 
d’exploitation, population par exploitation, nombre de bœufs de labour, nombre de têtes de bovin par 
exploitation, etc. 
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Figure 24: surface cultivée par actif pour les  principales cultures. 
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1.2.2. Le matériel végétal. 

Pour la majeure partie des espèces cultivées, les agriculteurs disposent d’une palette de variétés 
importante. Le choix de ces variétés répond à des critères d’adaptation aux contraintes climatiques 
et édaphiques, d’habitudes alimentaires, de facilitation de transformation post récolte et de rites 
traditionnels. Pour les deux cultures intensives, le coton et le maïs, le nombre de variétés cultivées 
est faible. Sur l’ensemble du territoire ; seulement 6 variétés de coton étaient semées en 2005 : Stam 
57A, Stam 279A, Stam 18A, Nta 90-5, Nta 93-15 provenant de la recherche agricole au Mali et 
G440 d’origine étrangère. Pour le maïs aussi ce sont les variétés issues de la sélection qui sont les 
plus nombreuses : SR22 ; Nyéléni ; Sotubaka; TZ, Djaka, Juspéndo, etc. Pour le mil et le sorgho, les 
paysans préfèrent encore leurs variétés locales à celles issues des programmes de sélection. Ainsi, 
pour le sorgho [Sorghum Bicolor (L.) Moench] seulement, ils disposent de plus de 1700 variétés 
locales (Soumaré, 2005). Les variétés de mil [Pennisetum Glaucum (L.) R. Br] doivent être autant 
nombreuses surtout que cette culture est adoptée dans les zones arides où on compte, le plus 
souvent, le plus grand nombre de variétés. En fonction du cycle et de la tolérance à des contraintes 
comme l’acidité des sols, les variétés locales de mil et de sorgho sont semées en différentes dates et 
dans tous les terroirs agronomiques des villages. 

1.2.3. L’outillage agricole. 

Les outils utilisés sont aussi nombreux que la diversité des cultures et des techniques culturales : 
traction animale, outils manuels et motorisés. Les principaux outils manuels sont : la houe et la 
daba pour creuser ou soulever des couches de terres plus ou moins légères. Elles sont de taille et de 
forme variables en fonction du travail que l’on souhaite réalisé. Les plus petites sont utilisées pour 
les semis, les plus grandes pour la préparation du sol, le sarclage ou le buttage des tubercules. Les 
récoltes se font à l’aide du couteau pour le mil et le sorgho et des faucilles pour le riz. Le coton et le 
maïs sont récoltés tout simplement à la main. 

Les outils d’attelage pour le travail du sol sont de trois variantes. La charrue simple avec coutre et 
soc unique auquel est relié le versoir. Elle a pour principale fonction de labourer : couper et 
renverser la terre. Ainsi elle permet d’enfouir les mauvaises herbes et les résidus de récolte et 
d’ameublir le sol au moment de l’installation des cultures. Il y a aussi un deuxième type de charrue 
ressemblant à l’araire mais avec une pénétration plus profonde dans le sol. Il est utilisé pour le 
buttage : c’est une charrue à deux coutres, deux socs et deux versoirs. Le multiculteur, comme son 
non l’indique est un outil qui permet de réaliser plusieurs types de travaux, du grattage du sol pour 
l’installation des cultures au sarclo-binage. Le caractère léger de cet outil permet d’avancer 
rapidement dans le travail du sol au moment de l’installation des cultures ; ce qui donne un 
avantage particulier à l’utilisation de cet outil car dans le contexte des agricultures soudano-
sahéliennes, le semis est une course de vitesse. Les rendements obtenus sont liés à la date de semis : 
plus on sème en tout début de saison plus les rendements escomptés sont importants. Le semoir 
comprend une roue qui tourne lorsqu’il est tiré par les animaux. En tournant, la roue entraine avec 
elle le disque troué et plaqué contre la paroi du réservoir à semences. L’ouverture du reversoir et 
l’espace des trous du disque sont fonction de la densité de semis souhaitée. Un attelage est conduit 
par deux à trois personnes et tiré par deux bœufs dressés à cet effet. Il arrive qu’il soit tiré par un 
âne ou un cheval ; mais cette pratique est moins répandue. 

Le principal outil motorisé est le tracteur. Sa vulgarisation s’est limitée à quelques riches 
exploitations des régions CMDT de Sikasso, Koutiala et Bougouni. Les introductions les plus 
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importantes datent du milieu des années 1990. Force est de constater que le tracteur a eu du mal à 
s’introduire dans les systèmes de culture actuels. Il n’est utilisé que partiellement pour le labour 
pendant l’installation des cultures. En culture pluviale et surtout sur les sols moins lourds, 
l’utilisation du tracteur est moins compétitive que celle de la charrue attelée. Le coût du carburant et 
des entretiens pèsent sur la rentabilité de l’engin. Bon nombre d’exploitations qui le possèdent 
préfèrent l’utiliser pour le transport des récoltes et des forains vers les marchés limitrophe ou 
l’envoient en location vers les plaines irriguées où les terres sont plus lourdes et difficiles à 
labourer. 

Introduites pour le transport du coton, les charrettes à deux roues sont devenues des outils clés pour 
les systèmes de culture. En plus du transport des autres équipements agricoles, des intrants, des 
personnes et des récoltes ; c’est grâce à elles que la fumure organique est déplacée des lieux de 
production vers les champs cultivés. Les traitements phytosanitaires (pulvérisation d’herbicide et 
d’insecticide) sont réalisés avec des pulvérisateurs à pompage manuel accrochés au dos.  

A l’exception des pulvérisateurs et des tracteurs, le reste du matériel agricole est présentement 
produit sur place. La politique d’équipement qui a accompagné la vulgarisation du coton a permis 
de mettre en place un dense réseau de forgerons qualifiés pour fabriquer localement du matériel 
agricole qui était jadis importé. 

1.2.4. Les itinéraires techniques. 

Les itinéraires techniques pratiqués changent d’une culture à une autre et en fonction des moyens 
des exploitations agricoles. Les plus simples sont ceux appliqués aux cultures dites traditionnelles, 
le mil et le sorgho, et aux petites cultures même si les transformations apportées par l’intensification 
et l’environnement économique actuel ont tendance à les modifier. Les itinéraires sur le coton et le 
maïs sont plus complexes et demandent plus d’investissement en travail et en consommation 
intermédiaire. 

Sur les petites cultures: arachide, pois bambara, fonio, etc. 

Ces petites cultures sont semées après les autres. Elles sont localisées préférentiellement sur des 
sols à texture sableuse et considérés comme pauvres. Le semis se fait à la main sur un lit labouré à 
plat. Pour le fonio, c’est un semis à la volée. Ces cultures reçoivent rarement de fumure organique, 
ni de fumure minérale. En somme, ce sont des cultures secondaires qui bénéficient de très peu 
d’entretiens culturaux. 

Sur le mil et le sorgho. 

Les semis se font à la main sur un sol billonné ou gratté. Il arrive aussi que pour gagner du temps 
sur la durée du cycle que le mil soit semé directement sans préparation du sol ou seulement après un 
grattage. Mais ce grattage sera suivi d’un sarclage à la charrue. Les entretiens culturaux sont limités 
à un seul sarclage. A l’exception des régions nord soudano-sahéliennes ; ces deux cultures ne 
reçoivent pratiquement pas de fumure organique. Elles sont le plus souvent cultivées en association 
avec le niébé ou le maïs31 mais dans une moindre mesure. L’intensification apportée par le coton 
bénéficie de plus en plus à ces cultures dites traditionnelles et extensives. Les apports d’engrais 
complexe-céréale (N, P, K) et d’urée sont de plus en plus fréquents mais en faible dose. La durée du 
cycle n’est pas fixe, elle dépend plutôt de la date de semis car la plupart des variétés utilisées sont 

                                                 
31 L’association maïs/mil est fréquente dans les régions moins sèches (plus de 800 mm). 
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photopériodiques. Les tiges sont coupées ou renversées avant de passer à la récolte.  Les 
rendements varient de 600 kg à 1 400 kg à l’hectare. 

Sur le maïs. 

Le maïs est la principale culture en termes d’importance dans le calendrier cultural après le coton. 
Le sol est suffisamment labouré avant les semis qui se font plus à l’aide du semoir qu’avec les 
mains. Dans certaines zones, immédiatement après le semis, les premiers traitements d’herbicides 
sont réalisés pour limiter la concurrence avec les mauvaises herbes et accélérer la levée. Les apports 
de fumure sont pratiqués, mais rarement, car le maïs revient sur le coton et par conséquent est censé 
bénéficié des arrières-effets des fertilisants apportés à ce dernier. Ensuite la parcelle est sarclée et 
buttée. Elle reçoit deux apports d’engrais : une cinquantaine de Kg de NPK et une centaine de Kg 
d’urée mais ces doses peuvent varier considérablement en fonction des exploitations. Le cycle dure 
en moyenne 3 mois et c’est en cela que le maïs tire son premier avantage car il arrive en maturité 
avant les autres cultures, au moment où les stocks alimentaires et les trésoreries sont épuisés. A la 
récolte les tiges sont coupées et assembles sur pieds. Les épis ne seront récoltés que plus tard en 
raison de la lourdeur du calendrier cultural. Son rendement va de 1,4 tonne à plus de 2 tonnes par 
hectare. 

Sur le coton 

Le coton est semé après deux labours : le premier est profond tandis que le second se limité à 
soulever une fine couche de terre. Il est localisé sur les meilleurs sols de l’exploitation. Le semis se 
fait avec le semoir ou à la main. Avant le labour les parcelles de coton reçoivent la quasi-totalité de 
la fumure organique produite par l’exploitant. Les quantités apportées à l’hectare vont de quelques 
dizaines à une centaine de charretées et dépendent du nombre de bovins possédés par l’agriculteur 
mais aussi de la qualité et de l’efficience de ses pratiques. Un premier sarclage a lieu quelques jours 
après la levée, suivent un deuxième sarclage à la montaison et un buttage à la veille de la floraison. 
Le sarclage se fait avec une houe attelée qui passe entre les lignes suivi d’un nettoyage manuel à 
l’aide de la daba. Durant tout le cycle il reçoit 3 à 4 traitements à l’insecticide32. Le calendrier du 
traitement n’est pas fixe, la fréquence des traitements est fonction de la densité des ravageurs. Le 
coton est aussi le principal destinataire de la fertilisation chimique, il reçoit 100 à 150 kg de NPK et 
50 Kg d’urée à l’hectare. La durée moyenne du cycle est de 4 mois. La récolte est manuelle et 
demande une quantité considérable en main d’œuvre. Les rendements vont de moins de 1 tonne à 
1,5 tonne à l’hectare. 

1.2.5. Le cendrier cultural. 

Le calendrier cultural est assez chargé pendant l’hivernage (mai à novembre) alors que sur le reste 
de l’année les occupations agricoles se font rares (fig.25). La charge de travail devient 
particulièrement lourde pendant deux périodes du calendrier. Le premier goulet d’étranglement 
arrive en tout début de saison où l’exploitant est contraint d’installer le plus rapidement possible 
l’essentiel de ses cultures. Hors il ne suffit pas disposer du matériel de la main d’œuvre nécessaires, 
l’installation des cultures dépend des premières pluies qui, par nature, sont erratiques. L’installation 
rapide des semis en tout début de saison présente bon nombre d’avantages que les paysans 
apprécient : un développement rapide des cultures permet à celles-ci de couvrir le sol et d’étouffer 
les adventices, l’utilisation efficiente des réserves en nutriments car la levée coïncidera avec le pic 

                                                 
32 Le nombre de traitement recommandé par l’encadrement est de 6. 
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de minéralisation de l’azote etc. Le deuxième goulet d’étranglement arrive après l’installation des 
cultures. Il correspond à la période des entretiens culturaux et des apports de fertilisation chimique. 
Les sarclages et les buttages doivent s’effectuer le plus rapidement possible pour stopper la 
concurrence des adventices et favoriser le développement de la biomasse utile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25: calendrier agricole. 

1.2.6. L’organisation du travail agricole 

L’unité de production de base est la famille élargie constituée d’un ensemble de ménages réunis par 
des liens patrilinéaires. L’exploitation agricole familiale est dirigée par un chef d’exploitation : c’est 
l’homme le plus âgé du groupe. Il prend en charge la planification des assolements et délègue la 
conduite des travaux à un chef de culture. L’ensemble des actifs familiaux (de 3 à plus de 50 en 
fonction de la taille) sont tenus de travailler dans les champs collectifs. En fonction de la 
structuration sociale, les membres sont autorisés ou pas à cultiver des parcelles individuelles. Le 
plus souvent, les femmes détiennent quelques lopins exploités pour leurs besoins personnels. Les 
membres de l’exploitation bénéficient de 1 à 2 jours fériés par semaine durant lesquels ils peuvent 
travailler sur leurs parcelles individuelles ou louer leur force de travail ou éventuellement se 
reposer. Les travaux champêtres durent du lever au coucher du soleil, entre 7 heures et 18 heures. 
Au cas où la famille possède des animaux, la conduite des troupeaux est confiée à un ou plusieurs 
jeunes. Les enfants, mêmes de jeune âge (7 ans), participent activement aux travaux. Ils sont 
principalement sollicités pendant les périodes de pointes du semis, du sarclage et de la récolte du 
coton. Le degré de participation des femmes aux travaux champêtres varient. Dans certains milieux, 
elles ne travaillent que sur leurs parcelles individuelles et ne participent pas aux travaux collectifs. 
Dans d’autres, en plus des travaux domestiques, elles participent aux travaux sur les champs 
collectifs mais la durée de leur présence et l’intensité de leur travail sont généralement inférieures à 
celles des hommes. Au sein de l’exploitation, l’ensemble des travaux est assuré par la main d’œuvre 
familiale. Mais en cas de besoin, l’exploitation peut avoir recourt à la main d’œuvre extérieure. Ce 
recourt peut se faire sous diverses formes : recrutement d’un salarié permanent ou saisonnier pour la 
conduite du troupeau et le travail au champ, location de la force de travail journalier d’un individu 
ou des groupes de travail du village. 
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1.2.7. L’accès au foncier. 

La terre est propriété éminente de l’Etat selon le droit foncier moderne33. Par contre, dans la réalité 
l’accès à la terre est régit par les droits coutumiers qui peuvent différer selon les régions. Mais 
fondamentalement les bases de ses droits coutumiers ne varient pas beaucoup. La terre appartient au 
premier occupant qui peut en confier l’usus et le fructus aux arrivants successifs. Chaque nouvelle 
famille qui s’installe peut demander et recevoir des tenures en échange de quelques cadeaux 
symboliques. Mais les droits coutumiers sont mis à mal par les mutations sociales : urbanisation, 
monétarisation, etc. Dans la plupart des cas, les membres des lignages fondateurs ont toujours plus 
de droits sur les terres que les autres agriculteurs. La complexité des droits coutumiers à amener le 
gouvernement à reconduire le droit foncier colonial pour ne pas ouvrir une boîte de pandore. Mais 
présentement le gouvernement a lancé l’idée de refonder le droit foncier pour sécuriser les tenures 
foncières des agriculteurs et favoriser les investissements importants à travers l’immatriculation des 
terres. 

                                                 
33 Ordonnance n° 0027/PRM du 22 mars 2000 
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Chapitre II : La durabilité écologique 
Les différents facteurs qui sont au centre de la durabilité écologique sont : l’impact de la variabilité 
climatique, la gestion de la fertilité des sols, la pression parasitaire, les traitements phytosanitaires et 
les modes d’exploitation de l’espace. La fertilité est évaluée à partir des propriétés du milieu 
physique, des pratiques agricoles mais aussi des opportunités offertes par l’environnement socio-
économique des agriculteurs. L’impact de la pression parasitaire est analysé sur la base de la 
fréquence des traitements, la résistance des bio-agresseurs aux produits utilisés, l’émergence de 
nouveaux parasites et l’appréciation des agriculteurs. L’impact du climat sur l’activité agricole est 
évalué à partir d’une analyse spatio-temporelle des variations des paramètres climatiques –durée de 
la saison, date de début, date de fin et pluviométrie- en relation avec les productions et les 
rendements. La dynamique d’occupation de l’espace et ses conséquences sur les pratiques agricoles 
sont établies à partir de l’évolution des surfaces cultivées et de leur localisation mais également sur 
la base de la productivité de la terre en fonction de l’âge des parcelles et de leur emplacement sur 
les différentes unités de la toposéquence34.  

2.1 La stabilité des contraintes climatiques. 

Le Mali, de par sa position géographique, possède un climat de type tropical sec soumis à 
l’influence de la mousson. Le climat est caractérisé par l’alternance de deux saisons : une saison 
pluvieuse ou hivernage en été et une saison sèche sur le reste de l’année. Cette alternance est liée au 
mouvement du Front Intertropicale (FIT). La pluviométrie moyenne annuelle varie de 1400 au sud à 
moins de 200 mm au nord. La température est caractérisée par deux régimes : un unimodale avec un 
maximum en juin, juillet et août dans les régions nord et un bimodal au sud avec le maximum 
principal en avril et mai et secondaire en septembre-octobre. La saison des pluies commence 
lorsque les masses d’airs humides associées à la mousson atteignent le pays. Elle s’étend de mai à 
octobre. En cette période le FIT se trouve au nord du pays vers le 17ème degré. La durée de la saison 
sèche est variable comme celle de la saison des pluies en fonction de la position latitudinale. Elle va 
de 12 mois dans la partie saharienne que les masses d’air humide n’atteignent presque jamais à 6 
mois dans la zone pré guinéenne. Du sud vers le nord on rencontre quatre zones bioclimatiques : la 
zone soudano-guinéenne ou zone humide (>1100 mm), la zone soudanienne (entre 600 et 1100 
mm), la zone sahélienne (200 à 600 mm) et la zone désertique (moins de 200 mm) (fig.26). Le 
climat est caractérisé par une variabilité inter annuelle car d’une année à l’autre la structure de la 
saison des cultures peut changer. La date de début de saison, qui conditionne la mise en place des 
cultures peut varier de 30 à 45 jours sur le même site d’une année à l’autre. Plus cette date arrive 
tôt, plus le potentiel agricole de la saison est important car c’est la date de début qui détermine la 
durée de la saison de croissance, la date de fin étant relativement stable (Sivakumar, 1997 et Traoré 
e al, 2000). 

L’agriculture malienne est fortement dépendante des conditions climatiques car les eaux de pluies 
constituent la principale source d’alimentation hydrique des plantes en culture pluviale. Les zones 
soudano-guinéenne et soudanienne sont celles qui offrent le plus de potentialités agricoles au pays. 
C’est dans ces zones que la culture du coton s’est rapidement déployée en quelques décennies. Par 
contre l’importance de la pluviosité dans l’extrême sud du pays favorise le développement des 
insectes vecteurs de maladies humaines et animales (mouches tsé-tsé, maladie du sommeil, 

                                                 
34 L’importance de ces facteurs pour la durabilité de l’agriculture cotonnière et les démarches utilisées pour évaluer 
leurs impacts sont explicités au chapitre 2 de la troisième partie.  
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onchocercose, etc.) qui ont freiné le développement agricole. Malgré une forte variabilité 
saisonnière, le régime thermique ne constitue pas un facteur limitant. Durant la saison des pluies, 
correspondant à la période des cultures, les températures sont au dessus de 20° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26: principales zone climatiques du Mali. 
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L’impact du climat sur l’agriculture est évalué à partir des relations entre les rendements et les 
paramètres climatiques : date de début, date de fin, durée et pluviométrie totale. Ces variables  
servant d’indicateurs dans cette évaluation sont alors mis en relation au moyen de droites de 
régressions linéaires pour apprécier les corrélations entre ceux-ci et les indicateurs sur l’activité 
agricole. Avant d’appréhender les corrélations entre le climat et l’activité agricole, il nous est paru 
nécessaire d’étudier l’évolution des paramètres climatiques qui influencent l’activité agricole (date 
de début, date de fin et pluviométrie). 

2.1.1 Caractéristiques des données utilisées. 

Nous disposons des bases de données climatiques et agricoles à l’échelle des secteurs de 
développement agricole sur les trente dernières années. La base de données climatique contient les 
relevés journaliers de température et de précipitation. Ces données climatiques sont ensuite 
analysées au moyen d’un modèle de bilan hydrique pour évaluer le potentiel agricole de l’année sur 
chaque site correspondant à un secteur CMDT. Ce sont les résultats du bilan hydrique et la 
pluviométrie totale qui servent à caractériser la saison des pluies. En effet, la pluviométrie influence 
le développement des plantes à travers la dynamique de l’eau précipitée dans le sol. Cette 
dynamique est analysée à travers le bilan hydrique (fig.27) qui regroupe l’ensemble des processus 
qui contribuent à la variation du stock d’eau dans le sol d’une période à une autre. On utilise un 
modèle simplifié BIPODE (Forest, 1988; Ouattara et al., 1998; Soumaré, 2005). Le principe est 
basé sur l’existence d’une relation croissante entre l’humidité du sol et l’évapotranspiration réelle 
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de la culture (Eagleman, 1971), ce qui revient à dire qu’un sol humide fournit plus facilement l’eau 
qu’un sol sec. Ce modèle calcule l’évolution du stock d’eau dans le sol avec un pas de temps 
journalier selon la formule 

Sj+1 = Sj+Pj+1 – Dj+1–Rj+1 –ETRj+1 avec : 

Sj+1 le stock au jour j+1 ; Sj le stock au jour j ; Pj+1 la pluviométrie au jour j+1 ; Rj+1 le 
ruissellement au jour J+1 ETRj+1 l’évapotranspiration réelle et Dj+1 le drainage au jour j. Il est 
alors possible de calculer l’évolution du stock hydrique en tenant compte du stock et de la capacité 
de rétention (Scr) à partir d’un stock initial. Cette capacité correspond à la teneur en eau du sol après 
ressuyage de l’eau de gravité et du stock au point de flétrissement (Spf) (quantité non accessible par 
la plante). 

Le drainage : si l’on considère le sol comme un réservoir ; le drainage est l’eau excédentaire 
lorsque la capacité du réservoir (Scr) est atteinte. On calcule le drainage par la formule suivante 
(Franquin et Forest, 1974) : Dj+1 = ( Sj +Pj+1) -Scr. Seules les valeurs positives du drainage sont 
prises en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27: évolution du stock hydrique et détermination des dates de début et de fin de saison à 
Koutiala en 1975. 

L’évapotranspiration réelle (ETR) : L'évapotranspiration réelle désigne la quantité d'eau 
réellement perdue sous forme de vapeur d'eau par le couvert végétal. Elle dépend essentiellement de 
deux facteurs : la demande évaporative climatique encore appelée évapotranspiration potentielle 
(ETP), et la quantité d’eau disponible dans le sol à un moment donné pour une profondeur donnée ; 
c’est à dire l’eau que les racines peuvent extraire.  

La date de début de saison correspond au moment où, à partir du premier mai, le stock hydrique 
dépasse 20 mm sans descendre en dessous de 10 mm dans les 20 jours qui suivent. La date de fin 
de saison c'est la date à partir de laquelle l'évapotranspiration excède les précipitations et la 
satisfaction des besoins en eau descend définitivement en dessous de 80%. A partir de la fin de 
saison le stock d'eau du sol décroît régulièrement pour finir par se vider complètement dans ses 
horizons superficiels. Cette date coïncide avec la période de floraison pour plusieurs cultures, ainsi 
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elles peuvent boucler leur cycle avec le stock d’eau résiduel dans le sol (Andrew, 1973). Enfin la 
durée de la saison est le nombre de jours qui séparent les dates de début et de fin telles que définies 
ci-dessus. 

Les données agricoles portent sur l’évolution des rendements des principales cultures du système 
coton (maïs, mil, sorgho et coton) dans les 34 secteurs. Elles proviennent du service de Suivi-
Opérationnel de la CMDT. Ce sont des données collectées par village depuis la base par les agents 
d’encadrement et agrégées à l’échelle secteur. Les rendements des principales cultures sont mis en 
relations avec les résultats de l’analyse agroclimatique à travers des droites de régression linéaire. 
Les secteurs ne disposant pas de données climatiques complètes ont été renseignés à partir des 
stations météorologiques les plus proches. 

La base de données globale est composée de 4 indicateurs sur le climat et un indicateur agricole (les 
rendements) sur 31 années (1974-2004) pour 34 secteurs. Le tableau de données ainsi constitué 
comprenait en ligne (31 années fois 34 secteurs) soit 1054 individus statistiques. Mais après 
élimination des individus ayant des données manquantes (nouveaux secteurs n’ayant pas de données 
antérieures à leur création, trous dans les données climatiques, etc.), il n’est resté que 530 individus 
pour le coton, 240 pour le maïs et 246 pour le mil et le sorgho35. L’analyse relationnelle est faite 
avec 12 combinaisons possibles (4 indicateurs climatiques : date de début, date de fin, durée et 
pluviométrie) x (un indicateur agricole: le rendement) 3 cultures (maïs, coton et mil/sorgho).  

2.1.2. Une variabilité permanente du climat dans l’espace et dans le temps 

L’évolution du climat sur la période 1950-2000 est marquée par une baisse de la pluviométrie totale 
annuelle entre la période 1959-1978 et la période 1979-1998 (fig.28). En effet, la zone qui avait 800 
mm de pluie en 1959 ne recevait plus que 700 en 1998. On a assisté ainsi à un déplacement des 
isohyètes sur 200 km vers le sud. Par exemple à Bamako (station de Sotuba) la moyenne des pluies 
enregistrées est passée de 964 mm à 857 mm. Ce phénomène a conduit à s’interroger davantage sur 
l’impact des changements climatiques sur les climats régionaux comme celui de l’Afrique de 
l’Ouest. Mais quel est le lien entre cette baisse de la pluviométrie et le comportement des sociétés 
rurales dans la conduite des activités agricoles ? A ce jour aucune étude ne met en exergue un lien 
explicite de cause à effet entre les pratiques agricoles et les évolutions constatées par contre les 
variations du climat on un impact sur les pratiques agricoles. Certes le climat change, mais ce 
changement est-il exclusivement lié aux activités anthropiques ou l’évolution naturelle du globe a-t-
elle  une part ? 

Par ailleurs la baisse de la pluviométrie peut être discutée à plusieurs égards. Si la pluviométrie a 
diminué, cette diminution n’est ni continue dans le temps ni homogène dans l’espace. Les épisodes 
secs et moins secs ne sont pas intervenus aux mêmes moments selon la latitude. A Koutiala (5,5 
longitudes ouest et 12,24 latitudes nord) et à Bougouni (7,5 longitudes ouest et 11,4 latitudes nord) 
on note une alternance entre période à anomalie positive et période à anomalie négative (fig.29 et 
30). Cependant d’un site à l’autre l’ampleur des écarts à la moyenne et les périodes auxquelles ils 
surviennent varient. Entre 1922 et 1938, à Koutiala la courbe de moyenne mobile des écarts à la 
moyenne à pas de 5 ans se situe auprès de 0 alors qu’à Bougouni à la même période on note une 
nette tendance à la hausse avec des écarts positifs autour de 200 mm. En  revanche les écarts à la 
moyenne entre 1940 et 1946 sont positifs à Koutiala alors qu’ils sont négatifs à Bougouni. 
Cependant malgré ces différences, sur les deux sites on constate une nette tendance à la diminution 

                                                 
35 Ces deux cultures sont regroupées dans les statistiques du suivi-opérationnel de la CMDT. 
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de la pluviométrie de 1965 à 1990. La faiblesse de la pluviométrie sur cette période est accentuée 
par les sécheresses des années 1970 et 1980. De 1990 à 1995, les écarts se sont réduits et la courbe 
de moyenne mobile suit une tendance proche de celle des années 1930. Cette courte période est 
suivie par une nouvelle tendance à la baisse jusqu’à nos jours. Donc, de façon générale, depuis les 
années 1960, les quantités baissent par rapport à la période écoulée (1922-1960). Cependant, on ne 
peut pas conclure qu’on va vers une aridification du climat dans la zone car on ne dispose pas du 
recul nécessaire dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: évolution de la pluviométrie moyenne entre les périodes 1959-78 (pointillés) et 1979-98 
(traits pleins) au Mali (Traoré et al. 2000). 

Considérer que le climat s’est desséché, autorise à croire que la diminution tendancielle de la 
pluviométrie est un phénomène nouveau. Hors bien avant les années humides de la période (1959-
1970) la région Afrique de l’Ouest avait connu des périodes sèches particulièrement douloureuses 
comme celle de (1912-1918). La courbe de moyennes mobiles sur un pas de cinq ans pendant un 
siècle à Niamey (Niger)36 (1905-2004) permet de voir une alternance entre périodes à anomalies 
positives et périodes à anomalies négatives avec, toutefois, des épisodes secs devenant de plus en 
plus longs (fig.31). Sur les cent ans, on note trois périodes à anomalie positive (1919-1930), (1950-
1954) et (1957-1968). Les deux dernières périodes à anomalie positive sont séparées par une courte 
période sèche de deux ans (1955-1956). Les périodes à anomalie négative sont au nombre de trois 
aussi : (1910-1918), (1970-1975) et (1979-1994). Sur l’ensemble de la série, la période (1931-1949) 
est marquée par une faible variation entre anomalie négative et anomalie positive. La sécheresse de 
(1910-1918) avec des écarts à la moyenne proche des -200 mm fut plus sévère que celle des années 
1980 où les famines du sahel avaient fait le tour du monde à travers les médias. Au Mali, Bah 
(1995) raconte qu’en juillet 1916, après une mauvaise campagne pluviométrique, une rude famine a 
frappé le cercle de Djenné et environ au point que l’administration coloniale ait engagé des ouvriers 
pour ramasser les cadavres de la famine dans les rues de la ville de Sofara. 

                                                 
36 La station de Niamey a été choisie car nous ne disposons pas de séries de données qui remontent jusqu’aux années 
1900 sur le Mali. 
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Figure 29: analyse des écarts à la moyenne de 1922 à 2005 à Bougouni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30: analyse des écarts à la moyenne de 1922 à 2005 à Koutiala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31: évolution des écarts à la moyenne et moyenne mobile (pas de cinq ans à Niamey) au 
Niger de 1905 à 2004. 
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Il est évident qu’en limitant l’analyse climatique à la période (1922-2002), on ne peut donc aboutir 
qu’à une dégradation du climat car on n’a pas de recul sur la période précédente. Cependant en 
s’intéressant aux périodes antérieures, on voit bien que l’évolution de la pluviométrie est marquée 
par des périodes sèches qui sont aussi anciennes que le début des observations météorologiques 
dans cette zone et qu’il n’est pas exclue que la zone Afrique de l’Ouest se ré-humidifie à nouveau 
dans les deux prochaines décennies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32: évolution des dates de début et de fin de saison à la station de recherche de Sotuba-
Bamako. 

D’autre part les dates de début et de fin de saison n’ont pas suivi la même tendance que la 
pluviométrie (fig.32). Les périodes de sécheresse marquent peu les dates de début et de fin de 
saison. La date de début est plus variable mais cette variabilité a peu évolué dans le temps. Il en 
découle que les sécheresses ont plus marqué les quantités d’eau tombée au moment des fortes pluies 
que la structure même de la saison des pluies. Autrement dit, ces facteurs clés qui sont décisifs dans 
la détermination du potentiel agricole de la saison que sont les dates de début et de fin sont 
variables (la première plus que la seconde), mais cette variabilité a peu changé (Kouressy et al, 
2008). 

2.1.3. L’impact des tendances climatiques sur l’activité agricole 

Les résultats des analyses de corrélation sont interprétés à l’aide de deux paramètres : le seuil de 
signification qui détermine la validité statistique de l’analyse (il doit être inférieur ou égal à 5%) et 
le coefficient de détermination R². L’étude des corrélations se fait en plusieurs étapes. La première 
se fait à l’échelle de l’aire d’intervention de la CMDT37. Elle se base sur des données portant sur 
tous les sites (du nord au sud) et sur toute la période 1974-2005 (tab.13). Elle n’a pas dégagé de 
corrélation entre paramètres climatiques et pratiques agricoles pour le coton. Le seuil de validité 
statistique est significatif pour la pluie et la durée de la saison des pluies pour respectivement 3 et 
2% mais les coefficients de détermination R² sont presque nuls : 0,07%. Ceci veut dire qu’à 
l’échelle des zones cotonnières, la pluie et la durée n’expliquent que 0,07% des variations de 
rendement en coton. Sur le mil et le sorgho on dégage le même constat avec un coefficient de 
détermination de 0,6% pour la pluie et 2% pour la date de début et la durée. Le maïs est la culture 
qui dépend le plus des conditions climatiques. Pour chacun des paramètres climatiques (pluie, durée 

                                                 
37 C’est à cette échelle qu’on  fait allusion quand on parle de baisse de rendements dans les zones cotonnières du Mali : 
voir la figure 8 de la première partie. 
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et date de début), le seuil de validité statique est atteint (moins de 5%). La pluie apparaît comme le 
paramètre le plus important car elle explique 14% des variations de rendement en maïs. La durée et 
la date de début n’expliquent que 6 et 2% des variations des rendements. Pour le mil/sorgho 
l’analyse de corrélation n’est significative que pour la durée et la date de début. Là aussi, le 
coefficient de détermination est très faible : entre 0,6 et 2%. 

L’absence de corrélation pour le coton s’explique probablement par la répartition des variétés de 
coton en fonction des zones climatiques. De 1974 à 1993 (année précédant la baisse tendancielle 
des rendements), on ne cultivait qu’une à deux variétés par campagne dans toutes les zones 
cotonnières. A partir de la campagne 94/95, la CMDT a commencé à diffuser des variétés par zones 
climatiques. Ainsi le nombre de variétés cultivées est passé de 2 à 6. Il est donc possible que les 
nouvelles variétés adoptées en fonction des zones agro-climatiques soient adaptées au contexte 
climatique actuel. Cependant il ne serait pas déraisonnable de penser que ces nouvelles variétés 
pouvant s’accommoder des conditions de pluviométrie plus difficiles, donnent des rendements 
moins élevés38.  

 

Table 13 : relation entre indicateurs du climat et rendements (échelle zone CMDT). 

 

Coton Maïs Mil/Sorgho Indicateurs 

R² Seuil R² Seuil R² Seuil 

Pluie 0,007 0,03 0,142 0,00 0,006 0,11 

Durée 0,007 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 

Date de but  0,003 0,12 0,065 0,00 0,027 0,00 

 

En somme, l’analyse spatio-temporelle fait ressortir l’importance de la variation latitudinale du 
climat et des pratiques agricoles. On peut estimer que la variation (spatiale) dans la direction Nord-
Sud qui est un phénomène structurant du climat et des pratiques agricoles masque les effets de 
l’évolution temporelle. Cependant même en étendant les études à l’analyse chronologique stricto 
sensu des relations entre climat et rendement, on ne décèle pas de lien significatif.  

Sur les 17 secteurs de la CMDT pour lesquels on dispose d’une série historique complète depuis la 
création de la société (1974), l’impact de la pluviométrie sur le rendement n’est significatif que dans 
6 secteurs avec des coefficients de détermination allant de 17 à 30% (tab.14). On distingue deux 
groupes parmi ces secteurs où l’impact de la pluviométrie est significatif. Dans le premier (Yorosso, 
Bougouni et Kolondiéba), l’augmentation de la pluviométrie annuelle se traduit par une diminution 
des rendements avec des R² entre 0,06 et 0,27. Dans l’autre groupe (San, Bla et M’pésssoba), une 
augmentation de la pluviométrie se traduit par une amélioration des rendements. Cependant les 
coefficients R² demeurent faibles : entre 0,04 et 0,17. En deuxième étape, l’on fait recourt à une 
analyse temporelle sur chaque site de 1974 à 2000. Par conséquent on peut conclure que dans 

                                                 
38 Nous reviendrons ultérieurement sur le lien entre l’adoption de nouvelles variétés et baisse des rendements. 
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certains secteurs où la pluviométrie est faible (de 700 à 800 mm en moyenne), on note une légère 
augmentation des rendements quand les conditions climatiques s’améliorent mais les seuils de 
validité statistique sont faibles (tab.14).  

Table 14 : relation entre pluviométrie totale annuelle et rendements en coton de 1974 à 2005.  

 

Secteur R² Seuil Validité  
Béléko 0,014 0,29 NS 
Bla 0,172 0,04 S+ 
Bougouni 0,064 0,04 S- 
Dioila 0,031 0,18 NS 
Kadiolo 0,018 0,26 NS 
Kignan 0,026 0,24 NS 
Kimparana 0,073 0,11 NS 
Kléla 0,071 0,11 NS 
Kolondieba 0,056 0,04 S- 
Konobougou 0 0,50 NS 
Koutiala 0 0,48 NS 
Markakoungo 0 0,47 NS 
Mpessoba 0,014 0,05 S+ 
San 0,046 0,05 S+ 
Sikasso 0,032 0,17 NS 
Yanfolila 0,096 0,06 NS 
Yorosso 0,309 0,00 S- 

 

NS= non significatif, S+= impact significatif positif, S-= impact significatif négatif. 

Donc la baisse de la pluviométrie n’affecte les rendements que dans les secteurs situés dans 
l’extrême nord de la zone cotonnière. Une augmentation de la pluviométrie annuelle se traduit par 
une légère augmentation des rendements. Il faut noter que naturellement, il pleut moins au nord que 
dans le reste des zones cotonnières. Il est donc probable que les quantités de pluies (700 mm) ne 
suffisent pas pour couvrir les besoins du cotonnier et qu’en conséquence les rendements baissent 
légèrement en cas de diminution de la pluviométrie moyenne. Aussi, le fait que dans des régions où 
il pleut abondamment l’augmentation de la pluviométrie se traduit par une baisse des rendements 
peut paraître paradoxal. On peut estimer que cette baisse est liée aux conséquences d’un excès 
d’humidité. En effet, dans ces régions australes, les pluies abondantes et successives peuvent 
réduire l’ensoleillement, accroître l’humidité et favoriser le développement des parasites nuisibles 
pour le cotonnier et par conséquent affecter les rendements. 

2.1.4. Le mythe de la péjoration climatique et la surestimation des conséquences de la 
sécheresse. 

On a tendance à surestimer l’impact du risque climatique en agriculture certainement à cause des 
conséquences des sécheresses passées qui ont traumatisés aussi bien les politiques que les 
agriculteurs. A ce niveau, agriculteurs, chercheurs, développeurs et politiques doivent agir en sorte 
que, lors de la définition des politiques agricoles, la réalité des faits priment sur les croyances. Le 
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cas de la sécheresse est un exemple illustrateur du poids des croyances sur les discours des uns 
(paysans) et les actes des autres (politiques). 

La quantité d’eau tombée ne suffit pas à exprimer clairement le potentiel de production agricole au 
cours d’une saison. C’est plutôt sa répartition qui importe. Au cours de la campagne agricole 
2002/2003 considérée comme normale au Mali, les pluies étaient concentrées sur le début et le 
milieu de la saison alors qu’en fin de saison les quantités reçues étaient insuffisantes pour satisfaire 
les besoins en eau des plantes. Les récoltent qui en étaient issues étaient nettement en dessous de la 
moyenne (Patetsos et Bazile, 2003). Par ailleurs, si la sécheresse a provoqué une diminution des 
quantités totales de pluies recueillies, la structure de la saison des pluies a peu évolué (fig.32). Le 
Barbé et Lebel, (1997) avaient fait le même constat à l’échelle des pays du Sahel. C’est pourquoi, 
selon Kouréssy (op cité), malgré la diminution de la pluviométrie, les cycles des variétés locales de 
sorgho et de mil restent adaptés à leur zone d’origine quelle que soit la période. D’autre part la 
variabilité interannuelle de la pluviométrie et la sécheresse sont des phénomènes récurrents en 
Afrique soudano-sahélienne (Courel, 1984 et Kouressy, op cité), donc il serait discutable de parler 
d’aridification du climat en Afrique de l’Ouest. 

Les croyances liées à l’influence des sécheresses, jusqu’à récemment, avaient conduit des 
chercheurs à miser sur la création des variétés à cycle court de mil et de sorgho pour mieux résister 
à la sécheresse. Les paysans maliens, selon leurs dires, préfèrent des variétés « précoces » c'est-à-
dire sensu stricto, celles qui ont une « durée de cycle inférieure à la longueur de la saison des 
pluies ». Dans la pratique, les cultivars les plus semées sont tous des variétés photopériodiques dont 
la durée du cycle varie en fonction de la durée de la saison des pluies de la zone. Les cycles de ces 
variétés sont plus ou moins longs en fonction de la date de semis mais ils restent toujours adaptés 
aux conditions climatiques de la région. C’est pourquoi Vaksmann et al (2005) trouvent qu’on peut 
traduire dans le discours des paysans le terme « précoce » par « adapté ». Ils ajoutent que cette 
difficulté de traduire les « vœux » des paysans en objectifs de recherche concrets a provoqué le 
développement de variétés inadaptées et les causes de leur faible diffusion en milieu paysan étaient 
peu comprises. Malgré leur préférence affichée pour les variétés précoces, les paysans cultivent 
toujours majoritairement leurs variétés traditionnelles tardives.  

On peut tout naturellement penser que cette croyance peut conduire à promouvoir l’introduction de 
nouvelles variétés de coton qui seraient plus résistantes à la sécheresse mais en ayant un potentiel de 
production faible. Donc certaines nouvelles variétés auraient naturellement un potentiel de 
production faible. Traoré (2007) se demande si les nouvelles variétés introduites n’ont pas une 
performance agronomique limitée par rapports aux variétés anciennes. C’est sur la base de la 
péjoration du climat qu’à la fin des sécheresses des années 1970’, de vastes programmes de 
vulgarisation des variétés précoces de mil et de sorgho ont été menés dans les pays du Sahel. Après 
plusieurs années, la part des surfaces semées en variétés modernes n’était que de 5% (Matlon, 
1985). Cependant, contrairement aux céréales pour lesquelles les agriculteurs ont la liberté de semer 
les variétés de leur choix, pour le coton, le choix variétal est déterminé par la société cotonnière qui 
fournit les semences en chaque début de campagne. Présentement les cultivateurs de coton se 
plaignent de la qualité des variétés de coton. Ils estiment que quel que soit l’itinéraire technique 
adopté, leur rendement est toujours inférieur à celui des anciennes variétés. Alors, certains ont émis 
l’hypothèse que la société cotonnière aurait adopté ces nouvelles variétés parce qu’elles auraient un 
rendement fibre plus élevé après égrainage au détriment du rendement en coton graine. Rien en est, 
car depuis la campagne 89/90 où on a franchi la barre des 40% pour la première fois, le rendement 
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en fibre a toujours oscillé entre 41 et 42% jusqu’à nos jours. Cependant, il est possible que les 
changements de variétés soient liés à la qualité de la fibre pour répondre au besoin des industries 
textiles. 

Les probables conséquences des mauvaises conditions climatiques sur la production agricole donc 
sur la vie des communautés agraires ont sérieusement affecté les esprits à cause des années de 
disettes. Par contre, avec le recul du temps, on comprend que l’ampleur du désastre était plus liée à 
des problèmes d’organisation aussi bien au niveau des politiques qu’à celui des agriculteurs. Sen 
(2001) explique que les famines qui ont sévi en Inde et au Bengladesh ont fait des dizaines de 
milliers de morts dans certaines contrées alors que dans le même pays, d’autres régions battaient des 
records d’excédents de production. Au Mali, la famine de 1916 n’avait pas que des causes 
climatiques, les agriculteurs devraient faire face, à la fois, à une année pluviométrique déficitaire et 
aux tributs dus à la métropole au compte de l’effort de guerre (1914-1918).  

2.1.5. La bonne gestion du risque climatique. 

Ce sont donc les savoirs et les pratiques qui ont permis aux communautés agraires des zones 
cotonnières de faire face à ce climat hostile par essence. Cette prise en compte du risque et 
particulièrement du risque climatique est une des caractéristiques des pratiques agricoles au sud du 
Mali. Pour les paysans maliens, la minimisation des risques l’emporte sur la valorisation maximale 
des ressources. Le choix du système de culture est fonction de l’adaptation au climat mais aussi de 
beaucoup d’autres facteurs comme la productivité (des) culture (s), l’adaptation au type de sol, la 
souplesse du calendrier cultural et des opportunités offertes par l’environnement économique et 
institutionnel (Soumaré et al, 2006).   

Pour s’assurer d’une récolte suffisante ils sèment sur une superficie plus grande. Pour se prémunir 
de l’incertitude climatique, ils effectuent des associations de culture sur une même parcelle, font des 
combinaisons de cultures et de variétés sur les différentes parties de leur parcellaire dans des 
conditions pédologiques variées. En raison du caractère erratique des pluies en début de saison, les 
agriculteurs procèdent à un étalement des semis sur 40 jours en moyenne. En milieu soudano-
sahélien, pour une grande majorité des paysans, l’objectif n’est pas de maximiser l’espérance 
mathématique du rendement à n’importe quel coût en argent et en travail mais de garantir à moindre 
frais un niveau de production suffisant et relativement stable, quelles que soient les conditions 
agroécologiques (Bazile et al., 2003; Dufumier, 1994; Ouattara, 1998; Snrech, 1997). Le paysan 
cherche donc à concilier au sein de son système de culture des espèces à la fois performantes et 
rustiques. La conservation des variétés locales photopériodiques est l’une des caractéristiques de 
cette adaptation des pratiques agricoles au climat (Soumaré et al., 2008b). En effet le 
photopériodisme des variétés locales de mil et sorgho occasionne une floraison groupée permettant 
aux cultures de boucler leur cycle quelle que soit la date de semis et de limiter les concentrations de 
ravageurs des cultures sur une parcelle en particulier. 

Conclusion 

La résilience des agricultures s’est trouvée renforcée de génération en génération grâce à la 
conjonction entre les pratiques traditionnelles et l’adoption des innovations comme la charrue ou 
l’application de petites doses de fertilisants sur les cultures dites extensives comme le mil et le 
sorgho. Cependant, ces savoirs et ces pratiques sont moins connus et moins intégrés dans les 
travaux des « experts » à cause de leur caractéristique : le savoir des agriculteurs s’expliquent 
difficilement mais s’illustrent dans les faits.  
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La première et principale conclusion est que malgré le rôle capital de la saison des pluies pour la 
production agricole, les traitements statistiques n’ont pas montré d’impacts significatifs des facteurs 
climatiques sur les rendements en coton à l’exception de quelques secteurs à pluviométrie faible 
dans la partie nord soudano-sahélienne du vieux bassin. Même pour le maïs chez qui on note le plus 
fort coefficient de corrélation, l’impact des conditions climatiques dans le temps est très faible La 
relation négative, même si elle est très faible, entre les variables climatiques et les rendements du 
coton dans les secteurs plus situés au sud est surprenante. Cependant, contrairement au maïs, le 
coton est une plante plus rustique mais tolèrent moins les excès d’eau. L’engorgement constant des 
sols et l’humidité ambiante quasi permanente favorisent le développement de parasites 
particulièrement nuisibles pour le coton. La conjugaison de ces contraintes liées à la forte pluviosité 
et cumulées avec des pratiques agricoles moins intensives au Sud par rapport au Nord ou au Centre 
pourraient être une des raisons de la corrélation négative entre les résultats agricoles et les 
indicateurs du climat.  

La deuxième est et non moins importante conclusion est que les sécheresses des années 1970 et 
1980 et la baisse de la pluviométrie ont fortement marqué les esprits. « La taille du grenier est 
fonction de la générosité de la nature » écrivaient Cissé et al. (1981). Hors, les résultats sur 
l’évolution de la pluviométrie et d’autres études scientifiques sur la sécheresse ont montré qu’il 
s’agit d’un phénomène variable et non toujours irréversible dans lequel, les activités humaines 
pourraient jouer un rôle aggravant ou modérateur selon les modes d’usage des terres (Weber, 2002). 
Plus fondamentalement encore, le facteur le plus déterminant pour la production agricole reste la 
surface cultivée ; et jusqu’à présent les agriculteurs maliens raisonnent en terme de production 
globale obtenue en fin de campagne qu’en terme de rendement à l’hectare car la terre n’est pas 
encore un facteur limitant de la production pour bon nombre d’entre eux. 
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2.2. La gestion de l’espace. 

L’activité agricole a besoin d’espace, en conséquence elle dépend beaucoup des conditions que lui 
offre son milieu d’implantation. L’essor du coton dans les zones sud du Mali est nettement lié aux 
potentialités physiques offertes par cette zone. C’est dans les parties sud qu’on retrouve les 
meilleures terres agricoles du pays. Les sols sont de types ferrugineux tropicaux généralement peu 
fertiles avec une capacité d’échange cationique faible et un PH assez élevé 6 (Petit, 1996). Ils gisent 
sur un socle constitué de grés tendres du précambrien supérieur ou du continental terminal (fig.33). 
La pédogénèse est la résultante d’une série d’événements : les migrations verticales d’éléments 
issus de l’altération de la roche mère, le lessivage de l’argile et du limon, les dépôts d’alluvions 
charriés par les cours d’eau ainsi que les mouvements latéraux d’éléments le long des pentes. Le 
milieu physique est caractérisé par trois unités morphologiques : le plateau, les glacis (haut, moyen 
et bas) et les bas-fonds (fig.34). La différenciation des types de sols se fait en fonction de la position 
sur la toposéquence. Cette différenciation est matérialisée par la variation de la profondeur du sol, 
de la proportion des gravillons, du sable, du limon et de l’argile. L’occupation de l’espace et sa mise 
en valeur sur le plan agricole sont étroitement liées à ce découpage. 

Cependant, d’un village à l’autre la taille et les caractéristiques des unités morphologiques peuvent 
varier. En conséquence le découpage du paysage en unités de toposéquence change légèrement d’un 
village à l’autre. Pour avoir le même référentiel afin de procéder à des comparaisons entres 
systèmes agraires locaux, nous avons tenu de maintenir trois entités de base et leur mode 
d’exploitation par la culture et l’élevage. A Dentiola et à Bohi les trois principales unités sont : les 
plateaux, le glacis (moyen et haut) et les zones de basses altitudes (bas-glacis et bas-fond). En effet, 
dans ces deux villages l’importance du bas-glacis et la faible taille des bas-fonds rendent difficile 
leur discrimination sur les images utilisées (Landsat TM en 2000). Par contre, ceci n’aura pas 
d’impact sur la pertinence des analyses car, en termes de mise en valeur, à cause du dessèchement 
des cours d’eaux temporaires qui inondent les bas-fonds, les cultures sèches du bas-glacis se sont 
étendues progressivement à ces bas-fonds desséchés. A Diou, il nous est paru difficile de 
différencier les faciès du glacis. Néanmoins, en raison de leur taille, les bas-fonds ont été facilement 
identifiés en même temps que les plateaux cuirassés et les escarpements. En somme les trois unités 
de Diou sont : le bas-fond, le glacis et les sommets (plateaux et escarpements). 

2.2.1. Dans le système agraire à culture et jachère (Diou). 

Diou est un gros village aussi bien par la taille de la population que par l’étendue du finage. Du 
point de vue relief, le village est représentatif des zones montagneuses de l’extrême sud du Mali 
entre 400 m et 600 m d’altitude. Il est constitué d’une succession de plateau, de glacis et de bas-
fond. La pente entre le plateau et les glacis devient abrupte en donnant naissance à des 
escarpements. Ce phénomène réduit considérablement la taille des parties cultivables sur le glacis et 
accentue l’érosion des sols en raison de la forte pluviométrie. 
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Figure 33: forme de relief et coupe géologique des zones cotonnières du Mali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: profil paysage typique des agrosystèmes villageois au sud du Mali 
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Les sommets 

Les parties sommitales sont constituées de plateaux et d’escarpements. Sur les plateaux culminant à 
près de 600 m, affleurent les agrégats de cuirasses durcis. Entre les blocs de cuirasses naissent 
quelques couches fines de sols constituées grâce à des dépôts éoliens. Ces sols ont une faible 
profondeur (inférieur ou égal à 40 cm) et une faible capacité de rétention en eau. En raison de ces 
caractéristiques peu favorables au développement des plantes, les sommets ont une très faible 
aptitude culturale. Seule la végétation naturelle et spontanée s’y développe. Elle varie de la savane 
arborée à la forêt claire. L’escarpement est la partie de la toposéquence servant de raccordement 
entre les plateaux cuirassés et le glacis. Il est couvert de blocs latéritiques. L’érosion hydrique y est 
assez marquée à raison de la pente : 5 à 10% (Toko Kamtcheu, 2006). Les sols ont une faible 
capacité de rétention d’eau et sont sensibles à l’érosion hydrique. Dans les endroits où les pentes 
s’adoucissent, l’escarpement se dissout dans les parties supérieures du glacis et devient le lieu des 
cultures. Cependant si l’érosion hydrique est une forte contrainte pour la mise en culture de ces 
parties, la maîtrise des adventices y est le plus souvent aisée et moins coûteuse en travail. En 
conséquence malgré la contrainte érosive, les replats de ces escarpements étaient le domaine 
privilégié des cultures avant la vulgarisation de la culture attelée et présentement, ils ne sont que 
très partiellement cultivés. Le tapis herbacé est constitué principalement de Bantji (Andropogon 
gayanus) et de Gogou (Cymbopogon spp). Les autres espèces rencontrées sont principalement des 
ligneuses, entre autres le sô (Isoberlina doca ), le galama (Anogensis leocarpus), le ven (Pterocarpu 
erinaceus), le lingué (Afrelia africana), le kolokolo (Prosopis africana), le tabacoumba (Detarium 
microcarpum). Cette unité topographique est la principale réserve de pâturage pour le bétail. Les 
bergers y mettent le feu en saison sèche pour susciter les jeunes pousses d’herbes, dénudant le sol et 
l’exposant aux érosions hydrique et éolienne. 

Les glacis. 

Le glacis est la plus grande unité de par sa taille. La pente y est plus douce et par conséquent 
l’érosion y devient moins intense. Du haut vers le bas on trouve le haut glacis, le moyen glacis et le 
bas glacis. Le haut glacis est constitué de sols gravillonnaires sur une pente concave. La pédogénèse 
y est moins aboutie par rapports aux parties inférieures et les sols sont moins profonds. Avec 
l’adoption de la culture attelée et la maîtrise des adventices, le haut glacis est de plus en plus 
abandonné par les agriculteurs et transformé en zone de pâture pour les animaux. Sur le moyen 
glacis on retrouve des sols à texture sableuse et limoneuse. Ces sols étaient réservés à la culture des 
tubercules avant l’introduction du coton. Enfin sur le bas-glacis sont localisés les sols limoneux-
argileux, profonds, riches en matière organique, bien drainés avec une bonne capacité de rétention 
d’eau. L’humidité y est presque constante en hivernage à raison du drainage des eaux des parties 
élevées vers le bas-fond. La végétation est une savane arborée sur le haut et le moyen glacis. 
Actuellement c’est le domaine privilégié des îlots de cultures dispersés dans le territoire. 

Les bas-fonds 

Les bas-fonds sont les parties les plus basses avec des sols hydromorphes d’origine alluviale. Ils 
sont plus profonds et de texture argileuse, argilo-sableuse et argilo-limoneuse. C’est la zone 
d’accumulation des eaux de ruissellement qui y créent une situation d’hydromorphie pendant la 
saison des pluies. Dans ces parties les plus profondes gisent les lits des marigots temporaires. En 
période de hautes eaux, ces derniers peuvent déborder en transformant certaines parties du bas-fond 
en plaines inondées sur lesquelles les paysans sèment des variétés traditionnelles de riz. Les 
bordures des bas-fonds sont occupées par des plantations.  
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Les stratégies de conquête de l’espace. 

L’analyse des stratégies de conquête de l’espace est faite chez huit exploitants dont on a pu 
reconstituer les assolements jusqu’aux années 1980. La localisation des aires de cultures sur les 
différentes unités spatiales fait ressortir une certaine discontinuité spatiale car on ne perçoit pas une 
véritable stratégie de conquête de l’espace. Les champs sont dispersés sur tout le territoire 
villageois : des alentours des cases jusqu’à une dizaine de kilomètre. Quelques exploitants ont des 
parcelles situées dans deux villages voisins alors qu’il y a encore de vastes espaces cultivables dans 
leur village d’origine. Les champs cultivés, à l’exception des parcelles de riz dans les bas-fonds, 
sont situés sur le glacis.  

L’examen de la carte (fig.35) sur l’occupation agricole des terres fait ressortir deux unités : les 
espaces cultivés caractérisés par des sols dénués de végétation active en saison sèche et les espaces 
non cultivés regroupant les massifs forestiers, les anciennes jachères de plus ou moins longue durée 
et les cuirasses. Sur les 7100 ha du village, 1930 sont cultivés soit 27% de la surface totale et 35% 
des terres cultivables. Le rapport entre espace cultivé et non cultivé est de 2,6 soit plus de 2 ha et 
demi de terres libres pour un hectare de culture. L’occupation de l’espace dégage une tendance 
générale d’alternance entre culture et jachère. Cependant des stratégies individuelles de fixation des 
cultures apparaissent dès les années 1985’ et se poursuivent jusqu’à nos jours dans un système 
agraire qui, de par sa nature, est plus fondé sur la culture itinérante. 

Alternance entre culture et jachère. 

L’alternance entre culture et jachère est une des caractéristiques du type de système agraire en 
vigueur à Diou. Les pratiques liées à cette alternance sont de trois types (fig.35). La première 
catégorie consiste à maintenir l’ancien champ toujours cultivé et de procéder à l’extension des 
surfaces cultivées grâce à de nouvelles défriches dans d’autres terroirs agronomiques du territoire 
villageois. Ces défriches s’effectuent au détriment des anciennes jachères et/ou de la végétation 
naturelle sur des espaces qui viennent de faire leur entrée dans le cycle cultural pour la première 
fois. L’exploitant se déplace alors pour la conquête de nouveaux espaces et au fur et à a mesure 
qu’il défriche de nouvelles terres, les parcelles anciennement cultivées sont abandonnées. Ce type 
de pratique est le plus répandu ; on le retrouve chez quatre exploitants sur huit : 551, 592, 554 et 
581 (fig.35). C’est de la culture itinérante proprement dite. 

La deuxième catégorie consiste à s’étendre sur le même champ à partir d’un noyau. Deux scénarios 
se présentent dans ce cas. Le premier consiste à abandonner le noyau, l’ancienne partie cultivée, au 
profit de nouvelles parties : cas des exploitants 560, 588 et 586 (fig.35). Il y a une dynamique 
d’évolution de l’espace cultivé mais sans déplacement vers de nouveaux terroirs agronomiques : 
donc les parcelles cultivées se déplacent sur le même champ. Le deuxième a commencé à émerger à 
partir des années 1995 mais se généralise présentement. Il consiste à étendre la surface cultivée à 
partir des bordures du noyau anciennement cultivé : le noyau est cultivé en même temps que les 
espaces nouvellement mis en valeur. Dans ce cas il y a un espace permanemment cultivé à partir 
duquel s’étendent les surfaces cultivées. Cette variante est, peut être, un indicateur du passage 
progressif de l’alternance entre culture et jachère vers la culture permanente. Les agriculteurs qui 
adoptent cette pratique sont donc en transition. 

En fin le troisième type est un mélange des deux premiers : déplacement sur de nouveaux espaces 
ou extension à partir de l’ancien. L’exploitation 522 adopte cette pratique depuis 1995. 
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Emergence progressive de la culture permanente. 

A coté de la majorité des champs soumis à l’alternance entre culture et jachère, quelques exploitants 
s’adonnent à la culture permanente depuis une vingtaine d’années. Ce choix s’explique par 
l’importance des moyens de production dont dispose l’agriculteur mais surtout par sa vision dans 
une perspective à long terme. Les agriculteurs ayant optés cette mutation estiment que la culture 
itinérante, à travers la défriche de nouvelles parcelles, demande beaucoup d’investissement en 
travail et qu’il est plus utile de consacrer ce temps à la production de fumure organique. Cinq 
exploitants sur huit cultivent au moins un champ de façon permanente depuis les années 1985. On 
dégage trois types de pratiques liées au passage à la culture permanente. 

Le premier concerne les champs de case. En abattis brûlis, généralement les premières parcelles 
situées aux alentours immédiats des habitations (champs de case) sont cultivées de façon continue 
sans reprise de la friche. Sur ces champs de case on retrouve les variétés précoces dont la finalité est 
de faire face à la période de soudure. C’est le cas chez les exploitants n°554, 592, 551 et 581 
(fig.35). 

 

 

Figure 35 : évolution de la localisation des champs cultivés sur les différentes unités de la 
toposéquence à Diou. 

Le deuxième type de pratique de la culture permanente est celui des migrants. Leur choix est dicté 
par l’absence de droit d’accès à la terre. Les familles qui les reçoivent leur octroient une partie de 
leurs réserves foncières, généralement les moins bonnes terres. Ils s’installent donc sur des sols 



 196

squelettiques dont la mise en valeur demande des amendements conséquents et n’ont pas de 
possibilités de mettre en valeur de nouvelles terres sans l’accord des propriétaires terriens. Comme 
ces migrants sont le plus souvent des éleveurs, ils arrivent à mieux exploiter ces terres à faibles 
aptitudes culturales grâce à la stabulation du troupeau. Les pratiques de l’exploitation 595, d’origine 
migratoire, se situent dans ce cadre. 

Le troisième type est révélateur des stratégies des exploitations à forte capacité d’investissement. 
Compte tenu de leur moyens, et surtout de leur capacité à apporter des fertilisants (fumure 
organique et engrais minéraux), ils estiment qu’il est plus rentable de s’installer en culture 
permanente pour valoriser à long terme les investissements consentis. On retrouve cette stratégie 
dans l’exploitation n° 570 qui, malgré la distance qui sépare son unique champs du village (plus de 
10 km), cultive de façon continue ce champ depuis au moins deux décennies, sans recourt à la 
jachère, alors qu’il possède une grande réserve foncière. Sa famille appartient aux lignages qui sont 
installés depuis l’occupation du site. En conséquence, la loi de la primauté des premiers arrivés lui 
confère la propriété (usus, fructus) d’une bonne partie des terres cultivables et, le plus souvent 
celles qui ont les meilleures aptitudes culturales. Les exploitants 569 et 554 ont commencé à 
adopter progressivement ce type de pratique il y a une dizaine d’années. Leur choix s’explique 
probablement par l’acquisition progressive de moyens de production et de capacité à consentir des 
investissements importants. 

2.2.2. Dans le système agraire à ager et saltus en équilibre (Bohi) 

Le territoire de Bohi couvre une superficie de 3170 ha pour une population d’environ 2000 
habitants en 2006 soit une densité de 63 habitants au kilomètre carré. La structuration du relief 
autour du site du village est représentative du modèle qu’on rencontre dans les zones cotonnières : 
bas-fonds (lè), glacis (bèlè) et plateau (fuga) (fig.36). Du point de vue de l’hydrographie, le village 
est situé dans le bassin versant du Baoulé, un affluent du Banifing. En saison des pluies, de 
nombreux petits marigots drainent les eaux des hauteurs vers le lit du fleuve. Un de ces cours d’eau 
temporaires quadrille le territoire du village du nord au sud.  

Les unités spatiales 

Les sommets (Fuga) ont des fines couches de sols issues d’une altération légère de la roche mère. 
Il est difficile de parler de sol proprement dit car la pédogénèse y est très peu poussée. Les cuirasses 
sous-jacentes sont très dures et impropres à l’enracinement des plantes. Seulement, pendant la 
saison des pluies, pousse une végétation herbacée. Des fissures  sur les parties sommitales 
deviennent de plus en plus nombreuses sur les points de raccordement avec le glacis. La végétation 
ligneuse pénètre dans ces fissures et accélère le processus de fragmentation de la cuirasse. 

Le glacis (haut et moyen) : ici l’altération de la roche mère est plus poussée mais pas achevée d’où 
la présence de beaucoup de gravillon d’environ 0,5 à 1cm de diamètre ou plus pour les blocs de 
cailloux. Le sol est de texture gravillonnaire, de couleur rougeâtre, et de faible profondeur. A cause 
de la pente et de la forte granulométrie, il est soumis à une érosion hydrique intense pendant la 
saison des pluies. 

Enfin dans les parties basses (mura pour le bas-glacis et lè pour le bas-fond) on trouve une 
multitude de sols avec des propriétés multiples et des origines diverses : altération de la roche mère, 
accumulations d’origine alluviale et éolienne. Les tchintchin (sols sableux) sont des sols lessivées, à 
texture sableuse avec une faible stabilité structurale et une faible teneur en matière organique. Les 
mura sont des sols ayant la plus grande aptitude culturale avec une texture sablo-limoneuse ou 
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argilo-limoneuse et une teneur en matière organique plus élevée. Les lè dugukolo (sols 
hydromorphes) sont situés dans les lits des cours d’eau temporaires. Ce sont des sols constitués 
d’argile gonflante, assez imperméable et de couleur noire. Ils se fissurent pendant la saison sèche 
(Baudoin, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 36 : évolution de la localisation des champs cultivés sur les différentes unités de la 

toposéquence à Bohi 

 

C’est la taille de ces différentes unités géomorphologiques qui détermine les potentialités agricoles 
du village. Les plateaux couvrent une superficie de 1100 ha. Il y en a deux unités principales, 
situées à l’Est et à l’Ouest du territoire avec une orientation Nord-Sud. Le glacis fait environ 50% 
de la superficie totale du territoire villageois avec 1480 ha. Le bas-glacis et les bas-fonds couvrent 
570 ha. 

La répartition de l’espace entre entité cultivée et non cultivée fait ressortir un front d’expansion à 
partir du site du village. En effet, au fur et à mesure qu’on s’approche des habitations, l’occupation 
de l’espace devient dense. L’espace occupé par les cultures couvre une superficie de 1010 ha soit 
32% du territoire. Les parties non cultivées font 68%. Théoriquement, on peut donc estimer que les 
surfaces sont encore extensibles à cause du faible rapport entre espace libre et espace cultivé : plus 
de 2 ha contre 1. 
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La superposition des couches sur l’occupation de l’espace et les unités morphologiques fait ressortir 
une prépondérance des espaces cultivés sur le bas glacis et des espaces non cultivés sur les plateaux 
et le hauts glacis. Pratiquement, l’espace du bas glacis est fini. On perçoit clairement une volonté de 
conquête de cette unité en raison de ses bonnes aptitudes culturales car, mêmes les parties les plus 
éloignées des habitations sont présentement occupées par les cultures. Les meilleures terres du bas-
glacis sont complètement occupées. Le bas-glacis étant complètement occupé, il est probable que 
toute possibilité d’augmentation des surfaces passe par la mise en culture du haut et du moyen 
glacis comme c’est le cas dans les parties nord du vieux bassin. 

Stratégies de conquête de l’espace. 

Le système agraire associant culture et jachère requiert une stabilisation des espaces cultivés.  Pour 
les exploitants chez lesquelles on a pu reconstituer les assolements jusqu’aux années 1985 (au 
nombre de 13), les champs sont cultivés de façon continue sans retour à la jachère depuis plus de 20 
ans. En termes d’évolution des pratiques relatives à l’occupation de l’espace, on note deux types de 
stratégies.  

Le premier consiste à étendre progressive les aires cultivées à partir du noyau cultivé. Au fur et à 
mesure de l’augmentation des capacités en moyens de production, l’espace cultivé s’étend 
progressivement. Cette extension se fait sans que l’exploitant ne se déplace vers d’autres parties du 
territoire villageois ou n’abandonne une partie des parcelles qu’il cultive (fig.36). 

Le deuxième type de pratique concerne les cas où en plus des anciens champs cultivés, l’agriculteur 
se met à exploiter de nouveaux espaces sur d’autres parties du territoire villageois. On peut donc 
dire qu’il augmente le nombre de ses champs et les disperse davantage. Le choix de cette dispersion 
peut s’expliquer par trois raisons. La première est due à la limitation de la propriété foncière. Une 
fois que la réserve que l’agriculteur exploite est totalement épuisée, s’il souhaite étendre ses aires de 
cultures, il se trouve alors contraint à faire de nouvelles conquêtes. La deuxième est due à une 
volonté de mise en valeur des terres ayant les meilleures aptitudes culturales. Enfin la troisième est 
motivée par une volonté de sécurisation des propriétés foncières. En revenant sur ses anciennes 
jachères non seulement l’agriculteur réaffirme sa propriété sur ledit champ, mais aussi il dissuade 
d’éventuels quémandeurs qui seraient tentés de lui en faire la demande. Entre 1985 et 1995 le 
deuxième type de pratique était présent chez quatre exploitations (401, 418, 432 et 439). Les 
exploitations 401 et 439 le poursuivent entre 1995 et 2005 (fig.36). 

Représentation paysanne de la structuration de l’espace. 

Lors des entretiens historiques et de l’élaboration des cartes à dire d’acteurs, nous avons tenté de 
comprendre si le découpage en unité de toposéquence qui affecte autant la conduite des activités est 
explicitement intégré dans les connaissances des acteurs locaux. En assemblée, la carte de fonds du 
village telle que élaborée au bureau a été soumise à l’approbation des membres qui l’ont amendée et 
validée. L’assemblée a identifié quatre unités cartographiques en fonction des noms que les acteurs 
les attribuent. Contrairement à nos attentes, l’identification de ces unités spatiales par les acteurs 
locaux est basée sur des repères historiques et culturels que sur des propriétés physiques ou des 
aptitudes culturales (fig.37). Ces unités sont : 
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Figure 37: configuration spatiale du territoire selon la classification des agriculteurs. 
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Ntjotètoumou : c’est une unité assez plate qui part d’une petite pente du village et se termine dans 
un bas-fond au pied de la colline qui sépare Bohi de Bafaga (fig.37). Elle est constituée de sol à 
texture sableuse et argileuse. La végétation y est très peu dense et est constituée à majorité de karité 
et de néré principalement dans les parcelles cultivées. Sur les parties en friche, en dehors de ces 
deux espèces, les arbres de taille importante ont presque disparu à cause de la pression anthropique. 
A partir de 300 m du site du village, les espaces cultivés se présentent de façon spontanée avec des 
champs isolés les uns des autres par la fiche (fig.38a). L’unité est soumise à l’exploitation agricole, 
à la coupe de bois de chauffe et surtout au pâturage à raison de la présence des points d’eau pendant 
la saison sèche. 

 

 

 

 

 

 

Figure 38a : Profil du paysage sous terroir de Ntjotètoumou 

Souroukoula est situé à l’est du village et il est couramment appelé Koron (Est) en raison de sa 
situation géographique. Il fait frontière avec les sous terroirs de Konidjèkoungo et Ntjotètoumou. 
Cette unité est constituée majoritairement de sols sableux et argileux avec des pentes généralement 
faibles. La végétation est constituée majoritairement d’arbustes. Les espèces sont de grande taille le 
Sho, le Sana et le Wolo ont disparu. Sur cette unité toutes les spéculations du village (maïs, mil, 
sorgho, arachide et coton) sont cultivées sauf le riz à cause de l’absence de bas-fond. Les parcours 
sont pâturés aussi bien en saison sèche que pendant l’hivernage. Les espaces cultivés se limitent aux 
alentours immédiats du site du village, le reste de l’espace n’est pas cultivé (fig.38b). Ce reste est 
principalement destiné aux parcours. Sur cette unité la coupe du bois de feu se serait accentuée à 
cause de la présence d’arbres fréquemment abattus et des fours de production de charbon de bois. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38b : Profil du paysage sous terroir de Souroukoula 

Sanankoro : est localisé au nord-ouest. Il est situé sur un plateau de faible pente constitué de sol 
sableux et argileux sur le bas-glacis et gravillonnaire sur les pentes avec quelques affleurements de 
cuirasses sur les sommets. Il regorge des meilleures terres agricoles du village. La végétation est 
dégradée et très peu dense avec seulement des arbustes. C’est le domaine des cultures sèches. Cette 
unité commence sur une pente à partir du village ; c’est à la descente de la pente, en allant vers le 
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nord, que commencent les champs cultivés majoritairement installés  sur des sols sableux. A ce 
niveau les parcelles sont jointives sur cinq cent mètres en allant vers Missala. A partir de ce point, 
plus on s’éloigne du village plus les champs sont spontanés et séparés par de grands espaces de 
parcours (fig.38c). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38c : Profil du paysage de Sanankoro 

Konidjèkoungo : cette unité s’étend du sud au sud-ouest entre les routes de Kébila et Sinsinba 
(fig.37). C’est un terrain assez accidenté avec les plus fortes pentes du territoire. Le sol est de 
texture gravillonnaire et sableuse. La végétation est assez dense dans les parties non cultivées. Dans 
les espaces cultivés, elle est dominée par les karités et les nérés. La partie ouest de l’unité est 
dominée par une colline qui longe les limites occidentales du territoire du sud au nord. 
Konidjèkoungo est traversée par un petit bas-fond dont la partie inondable s’élargit en partant du 
Sud vers le Nord (fig.38d). On y pratique la culture, la coupe de feu et l’élevage. Malgré 
l’importance du couvert végétal, cette dernière activité s’y exerce difficilement à cause du manque 
d’eau en saison sèche pour abreuver les animaux. Konidèkoungo est particulièrement marqué par le 
développement des plantations de manguiers et d’anacardiers. Les mangerais se sont développées 
de préférence en bas de pente sur le long du cours d’eau. Quant aux plantations d’anacardiers, elles 
sont présentes tout au long de l’axe Bohi-Dialanikoro et généralement sur des sols gravillonnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38d : profil du paysage de Konidjèkoungo 

Même si à la longue, il est apparu que la structuration du milieu en fonction de la pente et des 
aptitudes culturales est intégrée dans les stratégies à travers la dynamique d’extension des champs, 
il nous a été impossible de l’appréhender dans la représentation que se font les acteurs de leur 
espace. Sur chaque unité cartographique définie par les acteurs, on pouvait retrouver les différentes 
parties de la toposéquence : plateau, glacis et bas-fond. Ces unités identifiables dans l’espace et 
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répertoriés par la mémoire collective ressemblent plus à des entités historiques qu’à des unités 
fonctionnelles reliant le milieu physique et les pratiques agricoles. Dans chacun des trois villages, le 
découpage du territoire en unités spatiales définies était plus lié à des coutumes ou des soucis 
d’orientation dans l’espace qu’aux caractéristiques physiques du milieu. Sur chaque entité ou lieu 
dit, on retrouve les trois profils de la toposéquence (sommet, glacis et bas-fond) et d’autre part, d’un 
lieu-dit à l’autre les utilisations faites de l’espace ne varient guère.  

2.2.3. Le système agraire en crise (Dentiola). 

Les unités géomorphologiques et les types de sols subséquents de Dentiola sont proches de ceux de 
Bohi : les plateaux, le haut et moyen glacis plus les parties basses. Le village de Dentiola est situé sur 
le Plateau de Koutiala constitué essentiellement de grès friables qui s’altèrent facilement, ce qui 
explique l’absence de falaises ou de rigueur du relief. Des sommets vers le bas, on note les plateaux 
(moins cuirassés) sur lesquels l’effondrement de la cuirasse crée des sols très superficiels ; ces plateaux 
sont généralement impropres à la culture. Ensuite sur les versants se trouvent les glacis (haut et moyen) 
constitués de sols peu profonds, à texture sablo-gravillonnaire. Enfin dans les parties basses s’étend un 
large bas-glacis d’accumulation sur lequel se trouvent les meilleurs sols de texture sablo-limoneuse ou 
argilo-sableuse. La texture grossière des sols du haut glacis et des sommets les soumet à une forte 
érosion hydrique qui se traduit par un lessivage et donc une perte en éléments minéraux. Le labour 
avec la charrue aurait davantage accentué le phénomène d’érosion sur ces sols (Bertrand et Gigou, 
2000). 

En termes de taille, le bas bas-glacis est la principale unité avec 1260 ha soit 39% de la superficie du 
village. Les sommets (haut et moyen glacis) font 1170 ha soit 36% et les 25% restants sont occupés par 
les plateaux. Malgré la grande taille des surfaces cultivables (75% pour les glacis et les bas-fonds) et 
l’étendue des sols squelettiques des plateaux, l’espace est presque fini. Dès les années 1980 on pouvait 
constater l’extension des champs cultivés aux terres situées sur les ruptures de pentes entre les plateaux 
et les parties inférieures. Cette occupation, si dans certains contextes comme celui des systèmes 
agraires à culture et jachère, peut être liée à une stratégie de minimisation des adventices, à Dentiola, 
elle est révélatrice de la saturation foncière. Depuis cette date l’extension des surfaces, chez les 
quelques exploitants qui en ont encore la capacité, se fait sur des terres situées sur ces plateaux (fig.39). 

Aujourd’hui, l’espace est réellement saturé en dehors de quelques parties de territoire où l’on rencontre 
des terres vacantes sur le bas-glacis comme à l’extrême sud du village. Ces terres appartiennent à une 
minorité de lignages fondateurs. Néanmoins, globalement le village souffre de l’insuffisance des terres. 
La densité est de 87 habitants au Km2 et déjà 53% du territoire est cultivé. Donc le rapport entre 
espace cultivé et non cultivé est nettement défavorable 0,9 ha d’espace libre contre 1 ha d’espace 
cultivé. Si l’on peut juger ce rapport faible mais pas inquiétant pour l’augmentation stricte des surfaces 
cultivées, il interpelle davantage sur la durabilité du système. Même quand on utilise davantage 
d’engrais aujourd’hui par rapport au passé pour éventuellement corriger quelques carences originelles, 
le système a besoin de beaucoup d’espace notamment pour les pâturages. Est-ce que les 47% des 
surfaces qui restent sont capables d’assurer une production de biomasse suffisante pour couvrir les 
besoins des populations en bois de chauffe et en bois d’œuvre et, en même temps, assurer 
l’alimentation d’un effectif de bovins conséquent permettant une production de fumure acceptable dans 
un contexte de fortes contraintes écologiques, de fortes densités humaine et animale et donc de fortes 
pressions sur le milieu cultivé ? D’autre part ce déséquilibre entre ager et saltus est d’autant plus 
marqué que les espaces non cultivés sont localisés sur des parties incultes et moins propices au 
développement de la végétation. 
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Figure 39: évolution de la localisation des champs cultivés sur les différentes unités de la 
toposéquence à Dentiola 

Stratégies de conquêtes de l’espace 

Au sein des systèmes agraires à ager et saltus, la culture est permanente mais la particularité de 
Dentiola est la faible taille du saltus par rapport à l’ager. Ce déficit est la résultante d’une 
occupation très dense de l’espace rural à raison des fortes densités et d’un milieu physique aux 
caractéristiques assez contraignantes. Les enquêtes historiques ont permis de reconstituer 
l’occupation de l’espace jusqu’en 1985 chez neuf exploitants sur quinze. Le suivi de la dynamique 
spatiale des champs, entre 1985 et 1995, fait ressortir une certaine homogénéité des pratiques. En 
effet sur les neuf exploitants, sept ont continué à cultiver et à étendre les champs à partir des seuls 
points cultivés à cette date. C’est seulement chez deux exploitants, n° 190 et 141, qu’on note la 
conquête de nouveaux champs. Mêmes chez ces derniers, on ne saurait parler de mise en culture de 
nouvelles terres ou de très anciennes jachères car les nouveaux champs sont situés au plus à 500 m 
des autres. En plus, chez l’exploitant n°190 le nouveau champ est situé sur une ancienne jachère de 
très courte durée (5 ans) après une période de culture continue sur une vingtaine d’années. Entre 
1995 et 2005 c’est le même phénomène que l’on constate chez les exploitants 178 et 187 qui ont 
défriché un nouveau champ chacun, à proximité des anciennes parcelles. 

2.2.4. Caractéristiques physiques et résultats technico-économiques. 

Distribution spatiale des cultures 

En fonction de l’organisation du territoire, subséquente au type de système agraire pratiqué, les 
relations entre l’occupation de l’espace, les pratiques agricoles et les résultats économiques sont 
plus ou moins perceptibles. Dans l’ancien système agraire à alternance entre culture et jachère, les 
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systèmes de culture et les espèces cultivées sont dispersés sur l’ensemble du territoire (fig.40). Il 
n’y a aucune zone de localisation préférentielle pour une culture donnée. Dans le système qui a le 
plus évolué (système en crie), on note une disposition des systèmes de culture en fonction de la 
toposéquence. Les SC39 basés sur une rotation biennale coton et maïs (SC1) sont principalement 
situés sur le bas et le moyen glacis. Même pour les autres SC, les parcelles de coton sont le plus 
souvent localisées sur ces deux unités topographiques (fig.43). A Bohi, dans le système à ager et 
saltus en équilibre, la localisation des SC et des cultures est nettement liée à la variation des faciès 
topographiques. Ainsi en montant les pentes du bas-fond vers les sommets on retrouve les parcelles 
de coton exclusivement situées dans le bas-glacis, suivies des parcelles de maïs situées sur le bas et 
le moyen glacis et enfin le mil et le sorgho sur le haut glacis et à la lisière des sommets (fig.42). 

A Bohi, la disposition des parcelles selon leur âge (nombre d’années en culture continue sans retour 
à la jachère) se fait sous forme d’auréole à partir des habitations vers les frontières du territoire 
(fig.42). Les plus anciennes parcelles (30 années et plus) sont situées auprès des habitations ensuite 
suivent celles de 15 à 30 ans et celles de 5 à 15 ans. A Diou, seules les anciennes parcelles sont 
situées auprès des maisons, les autres sont regroupées en îlots de tous âges en fonction de la 
localisation des champs de l’exploitant (fig.41). A Dentiola, les anciennes parcelles sont les plus 
nombreuses. Elles sont dispersées sur l’ensemble des unités topographiques du territoire. A l’instar 
de l’ensemble des champs cultivés, on constate une concentration des vieilles parcelles à l’est du 
village. Les jeunes parcelles sont localisées le plus souvent aux extrémités du finage (fig.43). 

Relation entre l’âge des champs, leur localisation et la productivité de la terre 

La diversité des modes d’organisation dans chacun des systèmes agraires s’observe dans la 
distribution spatiale des résultats économiques. A Diou, conséquemment à la distribution des SC, 
des espèces cultivées et même des champs, les parcelles les plus productives et les moins 
productives sont emmêlées dans un melting-pot spatial (fig.41). A Dentiola et à Bohi, les marges les 
plus élevées à l’hectare sont obtenues sur les parcelles situées non loin des habitations (de plus de 
100 000 FCFA/ha) ; elles sont situées préférentiellement sur le bas-glacis (fig.42 et 43). Ces 
parcelles bénéficient plus que les autres des apports de fumure organique et des entretiens culturaux 
conséquents en raison de leur position géographique par rapports aux lieux de production de la 
fumure organique. Les faibles et moyennes marges sont obtenues sur des parcelles situées plus loin 
des maisons. Dans les trois villages, les rares cas de marges négatives sont obtenus sur des parcelles 
de céréales, nouvellement mises en culture et situées sur le haut glacis. Au vu de ces résultats, on 
peut conclure que la localisation de la parcelle influence les résultats économiques. Cependant 
cette influence est plus liée aux pratiques de l’agriculteur qu’aux conditions naturelles intrinsèques 
du milieu car même sur les parcelles situées sur le haut glacis et très éloignées des habitations, les 
migrants (car ce sont eux qui s’installent le plus souvent sur ces parcelles) obtiennent des marges 
aussi élevées que celles obtenues sur les parcelles situées auprès du village. Les exploitants 217 
(Dentiola), 443 (Bohi) et 595 (Diou) arrivent chacun à obtenir, sur les sols gravillonnaires du haut 
glacis, des marges nettement supérieures à 100 000 FCFA sur le coton et le maïs.  

                                                 
39 Pour plus d’information sur les différents systèmes de cultures, se référer au chapitre 3 de la troisième partie. 
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Figure 40: marge obtenue à l’hectare en fonction de l’âge des parcelles. 

Quel que soit le mode d’occupation de l’espace, les meilleures marges à l’hectare proviennent des 
plus anciennes parcelles. A Dentiola où la saturation de l’espace est plus poussée, les marges 
obtenues sur le coton et le maïs sur des parcelles de plus de 15 ans sont deux fois supérieures à 
celles qu’on obtient sur les parcelles récemment mises en cultures (75 000 contre 150 000 en 
moyenne). Les marges évoluent dans le même sens sur les parcelles de sorgho et de mil à la 
différence que les écarts entre les anciennes et nouvelles parcelles sont moins importants pour ces 
cultures (fig.40). Même à Diou, où les parcelles de plus de 15 ans sont beaucoup moins nombreuses 
à cause de la pratique de l’abatis brûlis, les parcelles nouvellement cultivées produisent moins que 
les anciennes. La tendance constatée dans les deux villages se confirme à Bohi mais les différences 
entre anciennes et récentes parcelles sont moins élevées. Les marges sur les parcelles de moins de 5 
ans sont inférieures à celles des autres parcelles. Par contre, une fois les 5 premières années de 
culture atteintes, les marges obtenues sur les parcelles sont du même ordre de grandeur : le coton 
produit autant de marge sur une parcelle de 15 ans que sur une parcelle de plus de 30 ans. Ce 
constat est valable pour les autres cultures dans ce village. 

Conclusion 

Les agriculteurs abandonnent progressivement la pratique de la jachère. Cet abandon n’a pas de 
conséquence sur la durabilité écologique ou économique car le rôle de la jachère dans 
l’amélioration du potentiel de production est présentement faible en raison de l’évolution des 
systèmes agraires. Les pratiques culturales actuelles accordent plus d’importance à l’entretien du 
potentiel grâce aux apports de fertilisants, à la lutte antiérosive et à la maîtrise des adventices. 
L’amélioration de la fertilité voire la correction des carences originelles des sols avait été constatée 
dans les zones cotonnières (Gigou, 2003). En effet les rendements et la composition des sols en 
éléments nutritifs s’amélioraient avec l’âge des champs. Les présents résultats montrent qu’en plus 
des effets agronomiques positifs décelés dans le passé, les marges obtenues à l’hectare sont plus 
élevées sur les anciennes parcelles, cultivées de façon continue que sur les nouvelles parcelles 
issues d’anciennes jachères de plus ou moins longue durée. Cependant on ne note pas de différence 
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significative pour la productivité du travail. Malgré les écarts de productivité à l’hectare, la 
productivité du jour de travail est semblable pour les différentes parcelles quel que soit leur âge. 
Qu’il s’agisse des parcelles âgées ou des nouvelles parcelles, le revenu obtenu par jour de travail 
reste sensiblement équivalent. Sur les plus vieilles parcelles, on obtient une productivité élevée par 
unité de surface au prix d’un nombre de jours de travail plus important. Par contre sur les jeunes 
parcelles, la productivité est faible mais les agriculteurs passent moins de temps à les travailler. 
Potentiellement, la mise en culture de nouvelles parcelles demande plus de travail pour l’installation 
des cultures et les entretiens culturaux. Par contre cette demande potentielle ne se réalise pas car le 
temps consacré aux nouvelles parcelles est plutôt en deçà de ce consacré aux anciennes parcelles. 
On ne peut donc pas soutenir que la mise en culture de nouvelles parcelles se traduit par une 
augmentation de la charge de travail effective par unité de surface. Par contre l’éloignement du 
champ peut influencer le temps de travail en raison des longs déplacements; donc une partie du 
temps qui devrait être consacrée au travail est consommée dans le déplacement. Les charges de 
travail par unité de surface étant plus faibles sur les nouvelles parcelles que sur les anciennes alors 
que les productivités du travail sont comparables, on est en droit de se demander si les paysans 
n’ont pas intérêts, par soucis d’augmenter la productivité du travail à étendre les surfaces cultivées 
(voir le chapitre trois de la présente partie).  

En ce qui concerne l’évolution des rendements en coton, on ne peut pas établir de lien entre 
l’extension des surfaces aux terres à fortes contraintes agricoles et la baisse des rendements, car la 
plupart des parcelles de coton sont situées sur le glacis. Dans les villages de Bohi et de Diou, les 
parcelles de coton sont situées sur le bas et le moyen glacis (fig.41C et 42C). Par contre à Dentiola 
on note une extension des parcelles de coton au haut glacis, mais ce phénomène est bien antérieur à 
la baisse des rendements en coton. En effet, les parcelles de coton situées sur le haut glacis dans ce 
village ont plus de 15 ans (1990) alors que la baisse des rendements a commencé il y a une dizaine 
d’années (1995). L’extension des surfaces à des zones à fortes contraintes agricoles concernent 
principalement les céréales traditionnelles (mil et sorgho) et les petites cultures. D’autre part pour 
l’ensemble des parcelles de coton situées sur le haut glacis, les marges obtenues par unité de surface 
se situent autour de la moyenne (100 000 FCFA à l’hectare). 
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Figure 41: localisation des parcelles sur les différentes unités de la toposéquence en fonction de la 
culture, de l’âge de la parcelle et de la marge à l’ha à Diou 
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Figure 42: localisation des parcelles sur les différentes unités de la toposéquence en fonction de la 
culture, de l’âge de la parcelle et de la marge à l’ha à Bohi 
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Figure 43 : localisation des parcelles sur les différentes unités de la toposéquence en fonction de la 
culture, de l’âge de la parcelle et de la marge à l’ha à Dentiola 
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2.3. La fertilité de l’écosystème cultivé. 

La fertilité des sols est au cœur de la problématique de la durabilité écologique des systèmes 
agraires locaux40. En plus des voies naturelles de transfert comme les remontées capillaires et la 
fixation atmosphérique, la restauration de la fertilité des sols se fait essentiellement à travers les 
apports directs de fertilisant. En théorie c’est donc la somme de ces apports d’origine naturelle et 
anthropique qui assure la continuité de la capacité du sol à produire, eu égard aux exportations 
effectuées au titre des récoltes. En somme, la fertilité est fonction des pratiques paysannes et ces 
pratiques sont liées à leur tour à l’environnement écologique, économique et social des agriculteurs. 
C’est donc sous l’angle de ces interactions entre les pratiques et l’environnement global des 
systèmes de production que se situe cette évaluation de la fertilité. 

Les modes de restauration de la fertilité évoluent dans l’espace et dans le temps en fonction des 
caractéristiques et du fonctionnement des agrosystèmes villageois et, au-delà des exploitations 
agricoles. Nous partons donc de l’hypothèse que la durabilité de l’agriculture cotonnière du point de 
vue de la fertilité dépendra de la capacité des paysans à améliorer de façon soutenue et continue les 
apports de fertilisants pour entretenir ou améliorer la fertilité de l’écosystème cultivé. Les 
indicateurs utilisés sont : les surfaces fertilisées, la quantité et la diversité des types de fertilisants, le 
rapport entre la quantité et la superficie et les facteurs de production mobilisés dans les processus de 
transferts de la fertilité comme le bétail. Ces indicateurs sont définis sur la base  des relations 
qu’entretiennent les différentes dimensions de la fertilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44: les différentes dimensions de la fertilité. 

La fertilité du milieu cultivé dépend de deux groupes de dimensions. Le premier est lié à des 
éléments dont le fonctionnement dépend fortement des caractéristiques physiques du milieu. Il 
s’agit du complexe sol-atmosphère, de la durée des jachères, de la taille du territoire et de la 
biomasse naturelle. Le deuxième est composé des éléments plutôt liés à l’exploitant, ses moyens et 
ses activités.  

                                                 
40 Les principales dimensions de la durabilité écologique, les indicateurs et les méthodes d’évaluation sont présentés au 
1 du chapitre 2 de la deuxième partie. 
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L’évaluation de la fertilité sur la période 85-05 est faite à partir d’un sous échantillon de 10 
exploitants à Dentiola, 13 à Bohi et 9 à Diou parmi les 15 exploitants de l’échantillon de base dans 
chacun de ces villages. Ce sous-échantillon regroupe les familles chez lesquelles on a pu explorer 
les pratiques jusqu’aux années 1980. Les exploitations exclues de l’analyse l’ont été : soit parce que 
l’exploitation a moins de 20 ans d’existence, soit parce que le chef n’était pas à mesure de répondre 
aux questions posées.  

2.3.1. Dans le système agraire en crise (Dentiola) 

Une augmentation des surfaces fertilisées 

De 1985 à nos jours les surfaces cultivées se sont considérablement accrues. Elles sont passées de 
125 à 185 ha. En même temps la part des surfaces fertilisées passe de 50 à 60%. Avant 
l’introduction du coton, dans les systèmes agraires anciens, les apports de fertilisants étaient 
occasionnels et se limitaient aux petites parcelles des champs de case. Par contre, déjà en 1985, 
l’intensification via les apports de fertilisants avait pris un élan important dans le vieux bassin car 
50% des surfaces cultivées étaient fertilisées. Cependant cet élan connaît un certain ralentissement 
car, d’une part il stagne entre 1995 et 2005 et d’autre part il ne gagne que 10% sur la période 1985-
1995 (tab.15). 

L’augmentation des surfaces cultivées s’accompagne d’une nette amélioration et d’une 
diversification des pratiques liées à la fertilité. Les quantités de complexe-coton (N, P, K) apportées 
étaient de 5,7 tonnes en 1985 ; 6,9 tonnes en 1995 et 7,25 tonnes en 2005. Sur la même période les 
quantités d’urée étaient de respectivement 3,5 t ; 4,7 et 5,5 tonnes contre 1,4 tonnes ; 2 tonnes et 3,1 
tonnes pour le complexe-céréale. Les quantités ont progressé de 21% pour le complexe-coton, 37% 
pour l’urée et 48% pour le complexe-céréale (entre 1985 et 1995). Cependant sur la décennie 
suivante (1995-2005) l’ampleur de la progression diminue avec seulement 5% pour le complexe 
coton, 16 % pour l’urée ; par contre elle est de 55% pour le complexe-céréale. Sur l’ensemble de la 
période (1985-2005) on se retrouve avec un taux d’augmentation global de 27% pour le complexe 
coton, 59% pour l’urée et 130% pour le complexe-céréale. Parallèlement aux engrais chimiques, les 
quantités de fumure organique passent de 1045 charretées en 1985 à 1350 en 1995 et à 1883 
charretées en 2005 soit une augmentation progressive de 30%  de 1985 à 1995, 40% de 1995 à 
2005. 

Une réallocation des engrais en faveur des céréales 

Le coton est évidement la culture qui bénéficie le plus de cette augmentation des quantités de 
fertilisants, suivi du maïs. Cependant, les cultures traditionnelles mil et sorgho bénéficient de plus 
en plus de l’intensification en engrais amorcée par le coton et tirée par le tandem coton/maïs. Mise à 
part le complexe-coton exclusivement destiné au coton, on assiste à une réallocation des autres 
engrais entre les différentes cultures. La part du maïs dans les quantités d’urée utilisée augmente 
régulièrement de 33, 42 et 44% ; cependant elle passe de 92% à 79% entre 1985 et 1995 pour le 
complexe-céréale. Ce sont les céréales traditionnelles qui bénéficient naturellement de la diminution 
de la part du maïs. Le coton aussi voit sa part dans les consommations en urée diminuer, celle-ci 
passe de 67% en 1985 à 58% en 1995 et à 49% en 2005 : donc plus de la moitié des quantités d’urée 
utilisée va aux autres cultures. Cette fois-ci, le changement se fait au profit du maïs mais aussi du 
mil et du sorgho. La part reçue par le sorgho augmente progressivement : 4% en 1985, 5% en 95 et 
16% en 2005 pour le complexe-céréale et de 0% à 4,5% pour l’urée. Le mil qui ne recevait 
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Indicateurs 1980 1995 2005 EVo80-95 EVo95-05 EVo80-05
Part Surface fertilisée 49,6 49,9 59,6 0,6 19,4 20,1
Part Fumée Mil en % 12,6 3,0 38,4 -75,9 1161,9 203,6
Part Fumée Sorgho en % 7,9 9,6 58,5 22,1 510,2 645,4
Part Fumée Mais en % 94,8 97,2 100,0 2,6 2,9 5,5
Part Fumée Mais/mil en % -999 -999 -999 -999 -999 -999
Quantité Ccot 5700 6875 7250 20,6 5,5 27,2
QuantitéCce 1350 2000 3100 48,1 55,0 129,6
QuantitéUrée 3450 4725 5475 37,0 15,9 58,7
QuantitéFO (charettées) 1045 1350 1883 29,2 39,5 80,2
PartCotonCotonUrée 66,7 57,7 49,3 -13,5 -14,5 -26,0
PartCotonFumureOrganique 52,2 95,2 93,9 82,5 -1,4 80,0
PartMaïsCotonUrée 33,3 42,3 44,3 27,0 4,6 32,9
PartMaïsCCe 88,9 92,5 71,0 4,1 -23,3 -20,2
PartMaïsFO 28,7 1,9 6,1 -93,5 229,8 -78,7
PartSorghoFO 0 0 0 -999 -999 -999
PartSorghoUrée 0 0 4,6 -999 -999 -999
PartSorgho Cce 3,7 5,0 16,1 35,0 222,6 335,5
PartMilUrée 0 0 1,8 -999 -999 -999
PartMilCce 0 0 12,9 -999 -999 -999
PartMilFO 19,1 3,0 0,0 -84,5 -100,0 -100,0
Urée/ha sur coton 61,5 53,5 50,6 -12,9 -5,6 -17,8
Urée/ha sur Mais 63,5 114,3 102,3 79,9 -10,5 61,0
Urée/ha sur Sorgho 0,0 0,0 10,4 -999 -999 -999
Urée/ha sur Mil 0,0 0,0 7,1 -999 -999 -999
FO/ha sur Coton 14,6 25,2 33,1 14,6 25,2 33,1
FO/ha sur Mais 16,6 1,4 4,9 16,6 1,4 4,9
FO/ha sur Sorgho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FO/ha sur Mil 57,1 20,0 0,0 57,1 20,0 0,0
Ccot/ha sur Coton 140,4 133,6 135,8 -4,8 1,6 -3,3
Cce/ha sur Maîs 66,3 105,7 92,8 59,5 -12,2 40,0
Cce/ha sur Sorgho 16,7 25,0 20,8 50,0 -16,7 25,0
Cce/ha sur Mil -999 -999 28,6 -999 -999 -999
Cce/ha sur Mais/Mil -999 -999 -999 -999 -999 -999
Urée/ha sur Mais/Mil -999 -999 -999 -999 -999 -999

pratiquement pas d’engrais chimiques jusqu’aux années 1995 bénéficie en 2005 de 13% des apports 
en complexe-céréale et de 2% pour l’urée (tab.15). 

Table 15:évolution des indicateurs de fertilité à Dentiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réallocations de la fumure organique se font en sens inverse. Alors que dans le passé les 
céréales mil, sorgho plus le maïs bénéficiaient de quelques apports directs en fumure organique, 
présentement elles n’en reçoivent pas du tout. Dans les années 1985, 52% de la fumure organique 
utilisée étaient destinés au coton contre 29% pour le maïs, 19% pour le mil et 0% pour le sorgho. En 
2005, le coton recevait 95% et le maïs 5%. Le mil et le sorgho ne reçoivent plus de fumure 
organique (tab.15).  
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Une évolution contrastée des doses à l’unité de surface 

Les quantités de complexe-coton par unité de surface41 n’ont pas évolué pratiquement : 136 kg à 
l’hectare. Cependant les doses d’urée sur le coton baissent régulièrement : 61 kg/ha en 1985, 53 kg 
en 1995 et 50 kg en 2005 soit une baisse de 22% en 20 ans. En même temps les doses de fumure 
organique passent de 14,5 charretées par ha à 25,25 en 1995 et 33 en 2005 soit une augmentation de 
127% en 20 ans. Pour le maïs, les doses de complexe-céréale ont presque doublé entre 1985 et 1995 
en passant de 66 à 106 kg par hectare avant de descendre à 93 kg en 2005. L’évolution des doses 
d’urée sur le maïs suivent la même tendance. Elles passent ainsi de 63 kg à 114 kg entre 1985 et 
1995 avant de basculer à 102 kg par hectare en 2005. On note les mêmes oscillations dans les 
apports de complexe-céréale sur le sorgho, hausse entre 1985 et 1995 (de 16 à 25 kg par hectare) et 
baisse entre 1995 et 2005 (de 25 à 20 kg/ha). Le mil dont la fertilisation est récente reçoit 25 kg de 
complexe-céréale à l’hectare contre 7 kg d’urée alors que les parcelles de sorgho fertilisées 
reçoivent 10 kg d’urée par hectare (tab.15). 

Une exploitation efficiente et accrue des déjections animales. 

La capacité pour produire de la fumure organique en quantité suffisante est liée à la taille des 
effectifs de bétail et de leur maintien sur les espaces où cette fumure doit être produite et utilisée. Le 
système d’élevage est un système extensif de bovins-naisseurs à l’exception des bœufs de labour 
qui sont soumis à un système semi-intensif à la veille de la campagne agricole. Les animaux passent 
toute la journée en veine pâture sur les champs récoltés et les parcours communs à tout le village. 
Les propriétaires de bétail ne peuvent que très peu compter sur les déjections faites durant le jour. 
C’est donc pendant la nuit que les déjections peuvent être récupérées. En ce moment les animaux 
peuvent rentrer en stabulation dans des parcs ou passer la nuit sur les champs pour les fumer 
directement. Dans les parcs, les déjections sont mélangées avec des résidus de récoltes et 
transportées sur les parcelles cultivées directement ou enfouies dans des fosses pour produire du 
compost. Donc la production de fumure organique est étroitement liée aux effectifs et au mode de 
conduite des animaux. 

Les effectifs de bovins ont augmenté de 41% entre 1985 et 1995. Par contre de 1995 à 2005 ils 
n’ont pas évolué. Donc théoriquement le potentiel de production en fumure a stagné, pourvu que les 
animaux restent sur la même durée sur le territoire. Or, alors que tous les animaux restaient auprès 
de l’exploitant pendant toute l’année dans les années 1985, en 1995 déjà 34% des bovins partaient 
en transhumance pour 5 mois. Pire, en 2005 c’est 62% qui partent en transhumance pendant 10 
mois de l’année. Ainsi, l’augmentation des effectifs qui devrait se traduire par une amélioration du 
potentiel de production de la fumure organique ne peut pas produire cet effet escompté à cause de la 
transhumance.  

En admettant que le potentiel de production de fumure est déterminé par le nombre de mois passé 
auprès de l’exploitant et de ses champs, le potentiel pour 1985 est égal à 208 têtes fois 12 mois de 
présence ce qui fait 2495 têtes/mois. Entre 1985 et 1995 ce potentiel a légèrement augmenté malgré 
l’adoption de la transhumance : près de 3000 têtes/mois soit +18%. L’adoption de la transhumance 
n’a pas entamé le potentiel de production pour deux raisons. Premièrement elle est de courte durée 
(5 mois) et ne concerne que 30% des effectifs et deuxièmement elle est survenue en même temps 
qu’une nette augmentation significative des effectifs : plus 41%.  

                                                 
41 Les doses sont calculées sur la base des parcelles ayant réellement reçues des fertilisants et non sur l’ensemble des 
surfaces cultivées. 
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Cependant de 1995 à 2005, le potentiel a diminué de 46%. Cette forte baisse du potentiel de 
production de la fumure organique est la résultante de la conjonction de plusieurs facteurs. Les 
détenteurs de grands troupeaux font état de pertes notoires à cause du manque de fourrages et la 
rupture des approvisionnements de la filière aliment bétail de la CMDT. La production de tourteau 
était assurée par une entreprise publique (HUICOMA) dont la production n’a pas su évoluer et 
répondre à la demande. Ce phénomène a crée d’énormes tensions autour du marché de l’aliment 
bétail. Les quantités achetées par les agro-éleveurs qui avaient augmenté entre 1985 et 1995 (16 à 
22 tonnes) ont largement baissé en 2005 et sont tombées en deçà des valeurs des années 1985 (15 
tonnes). 

Si, en raison de la diminution de la taille des troupeaux, on peut estimer que les besoins alimentaires 
globaux n’ont pas évolué ; par contre l’extension des surfaces cultivées a considérablement réduit la 
taille du saltus et par conséquent l’offre fourragère dans les parcours. Le plateau qui fait 25% du 
territoire villageois et plus de 50% des espaces non cultivés est impropre au développement des 
plantes fourragères. Quand on soustrait le plateau de l’ensemble des surfaces non cultivées, il ne 
reste plus que 715 ha.  Donc la charge de pâturage peut être élevée même si le nombre de tête 
n’augmente pas à cause de la réduction de la taille du saltus. En conséquence la pratique de la 
transhumance s’est développée davantage. Le nombre d’animaux en partance a augmenté de 90% et 
la durée moyenne est passée de 5 à 10 mois. La moitié du troupeau ne passe que 2 mois sur 12 
auprès des champs des propriétaires, le temps de consommer les résidus de récolte (photo.19).  

Pourtant, cette baisse du potentiel n’a pas occasionné une diminution des productions en fumure 
organique. Cela peut s’expliquer par plusieurs raisons. D’abord malgré la pratique de la 
transhumance quelques têtes restent sur le territoire. La stabulation continue (jour et nuit) des bœufs 
de traie contribue à la production de la fumure. Les agriculteurs consacrent de plus en plus de temps 
et de soins à la production de la fumure. Une partie des résidus est transportée et stockée pour 
assurer l’alimentation des animaux et la production de fumier à travers la constitution de litière. Les 
ordures ménagères sont de plus en plus valorisées à leur tour. Présentement près de 70% des 
propriétaires de troupeaux stockent des résidus de récolte pour l’alimentation des animaux alors que 
ce taux n’était que de 20% dans les années 1985.  

Au vue des indicateurs, on peut affirmer qu’au moins de façon générale la fertilité s’est maintenue à 
Dentiola sur les 20 dernières années. Cependant si l’on s’intéresse aux évolutions à l’intérieur de 
cette période on remarque deux tendances. Les quantités, les doses et les surfaces fertilisées 
augmentent nettement entre 1985 et 1995. Par contre de 1995 à 2005, les doses d’urée sur le coton 
et le maïs et de complexe-céréale sur le maïs ont légèrement baissé : -15% pour le coton,-11% pour 
le maïs et -14% pour le complexe-céréale sur le maïs et cela ; en dépit de la progression des 
surfaces fertilisées pour les deux cultures. Cependant ces baisses se produisent au moment où les 
doses de fumure organique sur le coton augmentent significativement avec un gain de +73% entre 
85 et 95 et + 31% entre 95 et 05. Le mil et le sorgho font leur entrée dans l’intensification avec des 
apports en faibles quantités mais de plus en plus généralisés. Sur les dix dernières années (1995-
2005), on note un ralentissement de la dynamique amorcée dans la décennie précédente. Par 
contre, la situation en 2005 est, tout au moins égale à celle de 1995 et nettement meilleure à celle 
de 1985. Est-ce que le ralentissement de la dynamique amorcée se traduira par un retour de 
manivelle ? Déjà du point de vue de l’équilibre entre espace cultivée et espace destiné aux parcours, 
on se trouve à la limite de la rupture.  
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Photo19 : contrainte liée à l’alimentation du bétail à Dentiola. Sur a) une parcelle de sorgho après la récolte des épis, 
sur b) la parcelle est en train d’être pâturée par des bovins nouvellement venus de la transhumance et enfin sur c), c’est 
la même parcelle complètement dénudée et exempte de toute biomasse au mois de novembre.  

a) 

b) 

c) 
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Le ralentissement du rythme d’accroissement des surfaces cultivées fait baisser la pression sur 
l’espace. Par contre le territoire peut difficilement faire face à une augmentation des effectifs de 
bétail sans un changement notoire des modes d’alimentation du troupeau. Ceci constitue une limite 
à la production de la fumure organique et par conséquent pour l’entretien de la fertilité. Le choix 
des paysans de maintenir ou même de réduire les doses d’engrais chimiques sur le maïs et le coton 
et, d’une part de compenser cela par une augmentation des doses de fumure organique et d’autre 
part de fertiliser davantage le mil et le sorgho traduit l’introduction d’un certain équilibre entre les 
différentes cultures. Cependant, tout laisse à croire que globalement le système agraire actuel est 
dans une phase critique de son évolution et un changement profond des techniques est plus que 
nécessaire.  

2.3.2. Le système agraire en équilibre (Bohi) 

Une augmentation des surfaces fertilisées 

Depuis les années 1985, après deux décennies de culture du coton, les pratiques ont commencé à 
s’intensifier dans ce village qui fut l’un des premiers à adopter cette culture dans la région de 
Bougouni. Les surfaces cultivées augmentent considérablement entre 1985 et 2005, par contre on 
remarque un certain ralentissement de cette extension sur les dix dernières années. Entre 1985 et 
1995 la part des surfaces fertilisées dans la surface totale cultivée passe de 45% à 63,2% et, en 2005 
près des 3/4 des champs cultivés dans le village étaient fertilisés.  

Parallèlement, on assiste à un développement important des quantités de fertilisants chimiques et 
organiques. Les quantités de complexe-coton consommées passent de 2,3 tonnes à 5,5 tonnes de 85 
à 95 soit une augmentation de 139%. Elles atteignent plus de 6 tonnes en 2005. Donc des années 85 
à nos jours, les consommations en complexe-coton ont triplé alors que les surfaces en coton ne font 
que doubler. Les quantités d’urée et de complexe-céréale suivent la même tendance mais les 
augmentations sont encore plus marquées. Les quantités de complexe-céréale utilisées sont passées 
d’une demi-tonne en 85 à 2,8 tonnes en 1995 et 5 tonnes en 2005 soit une augmentation de 900% en 
deux décennies. La consommation en urée passe d’environ 1,5 tonnes en 85 à 4,6 tonnes en 95 et à 
7,6 tonnes en 2005 soit une progression de 420% sur une vingtaine d’années. D’une manière 
générale les quantités augmentent pour tous les engrais sur la double-décennie 85-05 (tab.16).  

Cependant en comparant les évolutions entre les périodes 80-95 et 95-05, on constate un 
ralentissement des quantités pour certains fertilisants. Ainsi les quantités de complexe-coton 
n’augmentent que très faiblement sur la dernière décennie (10,5%) alors que sur la décennie d’avant 
elles avaient augmenté de près de 140%. Ce ralentissement entre les deux périodes, qui ne signifie 
aucunement une régression, est valable pour le complexe-céréale et l’urée mais dans une moindre 
mesure. Le rythme de la progression de l’utilisation de la fumure organique ne faiblit pas. Le taux 
d’accroissement est de 45% entre 85 et 95 et 43% entre 95 et 2005.  

En plus de cette différence dans la vitesse selon les périodes, le taux d’accroissement global sur les 
deux décennies varient d’un type de fertilisant à l’autre. C’est le complexe-céréale qui détient le 
record à 900% suivi de l’urée 420%, du complexe-coton 164% et de la fumure organique 106%. 
Malgré ce doublement, la fumure organique connaît le plus faible taux de progression. Le coton est 
devenu le seul destinataire de la fumure organique en conséquence, l’augmentation des quantités de 
fumure peut être liée à celle des surfaces en coton, qui par ailleurs ne progresse plus comme 
auparavant. D’autre part la forte augmentation des quantités en complexe-céréale et en urée est la 
conséquence de la fertilisation apportée aux céréales et particulièrement au mil et au sorgho.  
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Indicateurs 1980 1995 2005 EVo80-95 EVo95-05 EVo80-05
Part Surface fertilisée 45,3 63,2 72,8 39,6 15,3 60,9
Part Fumée Mil en % 0,0 10,6 48,0 -999 351,5 -999,0
Part Fumée Sorgho en % 17,0 4,7 30,8 -72,7 561,5 80,8
Part Fumée Mais en % 95,7 75,9 96,8 -20,7 27,6 1,2
Part Fumée Mais/mil en % 0 100,0 99,1 -999 -0,9 -999
Quantité Ccot en Kg 2300,0 5500,0 6075,0 139,1 10,5 164,1
QuantitéCce en Kg 500,0 2800,0 5000,0 460,0 78,6 900,0
QuantitéUrée en Kg 1450,0 4575,0 7550,0 215,5 65,0 420,7
QuantitéFO (charettées) 810 1173 1669 44,8 42,3 106,0
PartCotonUrée % 96,6 54,6 37,4 -43,4 -31,5 -61,2
PartCotonFumureOrganique % 90,1 92,3 100,0 2,4 8,3 11,0
PartMaïsUrée % 0,0 9,8 24,5 -999,0 149,1 -999
PartMaïsCCe % 0,0 28,6 57,0 -999,0 99,5 -999
PartMaïsFO % 2,5 6,8 0,0 176,2 -100,0 -100,0
PartSorghoFO % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PartSorghoUrée % 3,4 1,1 1,3 -68,3 21,2 -61,6
PartSorgho Cce % 0 0 0 0 0 0
PartMilUrée % 0 0 8,6 0 0 0
PartMilCce % 0 0 5 0 0 0
PartMilFO % 0 0,9 0 0 -100 0
Urée/ha sur coton 49,1 51,0 52,3 3,9 2,6 6,5
Urée/ha sur Mais 0,0 40,9 60,7 -999,0 48,3 -999
Urée/ha sur Sorgho 12,5 50,0 50,0 300,0 0,0 300
Urée/ha sur Mil 0,0 0,0 29,5 -999 -999 -999
FO/ha sur Coton 25,6 22,1 30,9 -13,7 39,9 20,7
FO/ha sur Mais 20,0 7,3 0,0 -63,6 -100,0 -100,0
FO/ha sur Sorgho 0 0 0 -999 -999 -999
FO/ha sur Mil 0 5 0 -999 -100 -999
Ccot/ha sur Coton 80,7 112,2 112,5 39,1 0,3 39,5
Cce/ha sur Maîs 0,0 72,7 93,4 -999 28,5 -999
Cce/ha sur Sorgho 0,0 0,0 0,0 -999 -999 -999
Cce/ha sur Mil 0,0 0,0 11,4 -999 -999 -999
Cce/ha sur Mais/Mil 0,0 72,7 72,4 -999 -0,5 -999
Urée/ha sur Mais/Mil 0,0 57,3 81,0 -999 41,3 -999

Table 16 : évolution des indicateurs de fertilité à Bohi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant en comparant les évolutions entre les périodes 80-95 et 95-05, on constate un 
ralentissement des quantités pour certains fertilisants. Ainsi les quantités de complexe-coton 
n’augmentent que très faiblement sur la dernière décennie (10,5%) alors que sur la décennie d’avant 
elles avaient augmenté de près de 140%. Ce ralentissement entre les deux périodes, qui ne signifie 
aucunement une régression, est valable pour le complexe-céréale et l’urée mais dans une moindre 
mesure. Le rythme de la progression de l’utilisation de la fumure organique ne faiblit pas. Le taux 
d’accroissement est de 45% entre 85 et 95 et 43% entre 95 et 2005.  

En plus de cette différence dans la vitesse selon les périodes, le taux d’accroissement global sur les 
deux décennies varient d’un type de fertilisant à l’autre. C’est le complexe-céréale qui détient le 
record à 900% suivi de l’urée 420%, du complexe-coton 164% et de la fumure organique 106%. 
Malgré ce doublement, la fumure organique connaît le plus faible taux de progression. Le coton est 
devenu le seul destinataire de la fumure organique en conséquence, l’augmentation des quantités de 
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fumure peut être liée à celle des surfaces en coton, qui par ailleurs ne progresse plus comme 
auparavant. D’autre part la forte augmentation des quantités en complexe-céréale et en urée est la 
conséquence de la fertilisation apportée aux céréales et particulièrement au mil et au sorgho.  

Une réallocation des engrais en faveur du mil et du  sorgho  

Les apports de fumure organique sont exclusivement destinés au coton présentement alors la part de 
ce dernier dans la consommation en urée baisse régulièrement comme dans le système agraire en 
crise. Elle passe de 97% en 1985 à 54,6% en 95 et à 37,4% en 2005. On peut donc affirmer que 
dans les années 85, le coton était le seul destinataire des engrais chimiques utilisés dans ce village 
alors que dans les autres parties des zones cotonnières, où le coton a fait son introduction à la même 
époque, le maïs avait bénéficié de l’intensification apportée par le coton. Ce gain ne se faisait pas 
seulement par les arrières effets car les parcelles de maïs recevaient directement des apports en urée 
et en complexe. Le cas du village de Bohi reflète en fait une particularité des systèmes de culture 
autour de Bougouni où le maïs ne s’est pas développé comme dans le reste des zones cotonnières 
(Soumaré et al., 2008). Par ailleurs il semble que même les quelques petits apports d’engrais 
minéraux sur les céréales ne se faisaient pas au bénéfice exclusif du maïs. Sur bon nombre de 
parcelles, le maïs est cultivé en association avec le mil. Ainsi, l’association maïs/mil recevait 71% 
du complexe-céréale et 34% de l’urée en 2005. Quant au sorgho, sa part dans la consommation 
d’urée baisse, passe de 3,4 à 1,3% et cette culture ne bénéficie d’aucun apport en complexe-céréale. 
Cette baisse est consécutive à la diminution des surfaces en sorgho. Le mil est la principale culture 
qui a bénéficié de l’augmentation de la consommation en engrais chimiques. En plus des quantités 
reçues via son association avec le maïs, la part des apports sur le mil pur est passée de 0% à 8,6 % 
pour l’urée et de 0% à 5% pour le complexe-céréale (tab.16). 

Parallèlement à l’augmentation des quantités globales, les doses par unité de surfaces aussi 
progressent à l’exception de la fumure organique pour les céréales. Les doses d’urée sur le coton 
sont passées de 49 kg à 52,3 kg hectare entre 85 et 05. Celles du complexe-coton passent de 80,7 kg 
à 112 kg soit un gain de 32 kg et une augmentation de 40%. Les quantités de fumure organique par 
hectare augmentent de 20%, allant de 26 à 31 charretées. La fertilisation minérale du maïs, qui n’a 
réellement commencé qu’après 1985, se développe très rapidement entre 95 et 2005. Les doses 
d’urée sur maïs pur passent de 40 kg/ha (1995) à 60 kg/ha (2005) et les doses de complexe-céréale 
de 73 à 93 kg/ha soit une augmentation de 28,5%. Les doses sur l’association maïs/mil suivent la 
même tendance. Cependant on peut remarquer que les doses de complexe-céréale sur maïs pur sont 
plus faibles par rapport à celle de l’association maïs/mil (93,4 kg/ha contre 72 kg/ha) et inversement 
les doses en urée sur l’association maïs/mil sont plus élevées (81 contre 60 kg/ ha). Cette 
différenciation est la traduction du choix de l’agriculteur de faire bénéficier davantage le mil de la 
fertilisation en urée car ce dernier semble avoir une réponse en urée supérieure à celle du complexe-
céréale. En même temps le mil pur qui ne recevait pratiquement pas d’engrais minéraux a vu ses 
doses passées de 0 à 11,4 kg pour le complexe-céréale et de 0 à 30 kg pour l’urée sur les surfaces 
fertilisées. Le sorgho ne bénéficie que de très peu de cette évolution positive. Il ne bénéficie pas 
d’apports en complexe-céréales par contre les doses en urée sont passées de 12,5 à 50 kg/ha (au sein 
d’une seule exploitation) (tab.16). 

Un potentiel de production en FO important. 

A Bohi on retrouve les deux systèmes d’élevage qui caractérisent les zones cotonnières : les bœufs 
de labour en semi-intensif et le troupeau bovin naisseur en extensif. La dynamique des troupeaux 
bovin-naisseurs est caractérisée par une baisse continue des effectifs. Ceux-ci passent de 772 à 539 
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têtes en 20 ans. Cette tendance masque les spécificités internes aux exploitations agricoles. Les 
détenteurs de grands troupeaux (au moins une centaine) ont vu la taille de leurs troupeaux diminuée 
alors que les petits et moyens troupeaux (5-30 têtes) se sont développés. Les agro-éleveurs 
attribuent la diminution des effectifs à des contraintes naturelles comme la sécheresse et la 
prolifération des maladies. Par contre il n’est pas à exclure que cette chute des effectifs soit 
occasionnée par des décapitalisations pour investir dans l’immobilier dans les villes chez certaines 
exploitations.  

Cependant la diminution des effectifs n’a pas affecté le potentiel de production en fumure organique 
en raison de l’évolution des pratiques d’élevage. Dans les années 1985, les agro-éleveurs détenteurs 
des grands effectifs pratiquaient la transhumance de façon presque systématique. Par contre, 
présentement cette pratique est progressivement abandonnée. La taille des troupeaux est plus 
raisonnable, donc assez facile à gérer et surtout le besoin de produire de la fumure incite la plupart 
des exploitants à maintenir le bétail sur place. Alors que plus de la moitié des effectifs partait en 
transhumance de plus ou moins longue durée dans le passé, présentement la tendance s’est inversée, 
plus de 65% des animaux restent auprès de l’exploitant durant toute l’année. C’est pendant la 
campagne agricole (mai - novembre) que les bêtes partent en transhumance. Ce déplacement des 
animaux en dehors du territoire villageois est plutôt lié à la gestion des espaces qu’à un déficit 
fourrager. D’ailleurs dès que cette gestion s’est améliorée, le nombre des départs s’est amenuisé. En 
effet, en abatis brûlis la dispersion des champs cultivés dans l’espace ne facilite pas la conduite des 
troupeaux en vaine pâture car le risque de voir les bêtes s’attaquer aux champs est élevé. En même 
temps, en système agraire à ager et saltus, la disjonction des deux espaces réduit ce risque. Le 
potentiel de production (nombre de têtes présentes sur le territoire du village) est passé de 5380 
têtes/mois en 1995 à 5088 en 2005 soit une baisse de 5% alors que les effectifs ont diminué de 22%.  

Les pratiques de gestion de la fertilité s’améliorent à Bohi. Les surfaces fumées, les quantités et les 
doses augmentent. Le coton qui est le premier destinataire des fertilisants minéraux se maintient 
toujours en première position. La fertilisation chimique (urée et complexe-céréale) s’est étendue 
aux céréales traditionnelles mil et sorgho. Surtout, cette extension de l’intensification à ces céréales 
n’a pas engendré une diminution des apports sur le maïs et le coton contrairement à ce qu’on a 
constaté à Dentiola. Le rythme de la croissance des indicateurs est plus soutenu sur la période 80-95 
que sur la période 95-05. Par contre on note paradoxalement une baisse des doses de fumier par 
hectare entre 85 et 95 (25 à 22 charretées)  avant d’augmenter entre 1995 er 2005 (22 à 31). Il 
semblerait que beaucoup de villages situés dans cette zone ont abandonné la production de fumure 
organique dans les années 1990 (Baudouin, op cité). 

La baisse des effectifs n’a pas diminué le potentiel de production. En plus, ce potentiel reste sous 
exploité. Par exemple à Dentiola, une tête de bovin permet de produire 0,85 charretée de fumier par 
mois alors qu’à Bohi elle ne produit que 0,33 charretée. Par contre, malgré ce rendement faible, les 
agriculteurs arrivent à assurer des doses de fumier par hectare supérieures à celles de Dentiola. Il est 
fort probable que ces améliorations se poursuivent car le village regorge encore de potentialités 
pour supporter un nombre de bovins encore plus important et il pourra en même temps améliorer le 
rendement en fumure organique par tête de bovins. 
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2.3.3. L’ancien système à culture et jachère (Diou). 

Une augmentation des surfaces fertilisées 

Dans ce village où l’ancien système agraire est encore en vigueur, la proportion des surfaces 
fertilisées n’est pas bien différente de celle des autres systèmes. Elle est de l’ordre de 78% 
présentement alors qu’en 1985 elle se situait autour de 48%. Cependant ce fort taux en surfaces 
cultivées est lié aux apports en fumure organique qui étaient généralisés dans le passé. Sur 
l’ensemble de la période 85-2005 la part des surfaces fertilisées a augmenté de 60%. Les quantités 
de fertilisants (urée, complexe et fumure organique) suivent la même tendance à la croissance. 
Ainsi, la quantité de complexe-coton passe de 1 tonne à 3,35 tonnes, celle d’urée de 1 tonne à 3,37 
tonne et celle de complexe-céréale de 0,9 tonne à 3,2 tonnes soit respectivement un taux 
d’accroissement de 235%, de 272% et 258%. La quantité de fumure organique a pratiquement 
explosé passant de 182 à 1184 charretées soit une augmentation de 550% (tab.17). 

Une réallocation en faveur du coton 

Le maïs fut la culture qui  bénéficiait le plus des apports en fertilisants. Dans les années 85, les 
parcelles de maïs recevaient 44% des apports en fumure organique, 65% des apports en urée et 
100% des apports en complexe-céréale. Présentement, ces taux sont à 12% pour la fumure 
organique, 51% pour l’urée et 96% pour le complexe-céréale. C’est le coton qui a pris cette place de 
culture plus intensifiée présentement. Sa part dans la quantité de fumure organique utilisée atteint 
83% en 2005 alors qu’elle n’était que de 12% en 1985. L’évolution des pratiques fait ressortir un 
jeu d’équilibrage et de rééquilibrage entre le maïs et le coton dans l’utilisation des engrais 
chimiques. La part du coton dans la quantité utilisée passe de 35 à 45% pour l’urée et celle du maïs 
passe de 65 à 54,5% entre 85 et 95. Sur la décennie suivante (95-05) cette même part descend à 
31% pour le coton, à 51% pour le maïs. Le coton et le maïs consacraient la totalité de l’urée utilisée 
de 85 à 95, mais de 95 à 2005 ils ne comptaient que pour 82%, les 18% restant vont dorénavant sur 
le mil et le sorgho. Dans ce jeu d’allocation et de réallocation des fertilisants c’est le sorgho qui 
perd. Sa part dans la fumure organique baisse régulièrement : de 22% en 85, 10% en 95 et 
seulement 4% en 2005 mais cette baisse n’est pas compensée par des apports en urée ou en 
complexe (tab.17).  

Les doses en complexe-coton et en urée sur le coton diminuent progressivement. Elles vont de 52 
kg/ha à 49 kg/ha pour l’urée et de 148 à 125 kg/ha pour le complexe coton. Cependant les doses en 
fumure organique s’améliorent nettement : de l’ordre de 3 charretées par hectare dans les années 85, 
elles passent à 16 charretées en 95 avant d’atteindre 37 charretées par hectares en 2005 soit une 
augmentation de plus de 1000%. Sur le maïs, les doses en complexe-céréale passent de 85 kg à 92,5 
kg par hectare et celles en urée stagnent sur toute la période autour de 57 kg par hectare. Le sorgho 
et le mil qui commencent à bénéficier des apports en engrais ne reçoivent  que 11 kg d’urée par 
hectare pour le mil et 4 kg pour le sorgho. Le sorgho a vu ses doses en fumure organique 
considérablement diminuer, elles passent de 80 charretées par hectare dans les années 85 à 
seulement 8 charretées en 2005 (tab.17). 

La trajectoire des indicateurs est assez disparate. On note une nette tendance à la hausse pour les 
indicateurs généraux comme la part des surfaces fertilisées et les quantités. Cependant le premier 
élément qu’on peut tirer de cette évolution est que les doses pour le tandem maïs/coton qui constitue 
le moteur de l’intensification stagnent à Diou. Elles enclenchent même une tendance à la baisse sur 
le coton (-15%). Le deuxième est que, contrairement aux deux autres systèmes agraires, ici la 
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Indicateurs 1980 1995 2005 EVo80-95 EVo95-05 EVo80-05
Part Surface fertilisée 48,6 55,0 77,8 13,0 41,5 59,9
Part Fumée Mil en % 5,6 4,8 58,1 -14,3 1119,4 945,2
Part Fumée Sorgho en % 6,7 13,0 36,4 95,7 178,8 445,5
Part Fumée Mais en % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Part Fumée Mais/mil en % 0,0 0,0 0,0 -999 -999 -999
Quantité Ccot 1000,0 1500,0 3350,0 50,0 123,3 235,0
QuantitéCce 900,0 1400,0 3225,0 55,6 130,4 258,3
QuantitéUrée 1000,0 1375,0 3725,0 37,5 170,9 272,5
QuantitéFO (charettées) 182,0 403,0 1184,0 121,4 193,8 550,5
PartCotonUrée 35,0 45,5 30,9 29,9 -32,1 -11,8
PartCotonFumureOrganique 12,1 45,2 83,1 273,6 84,0 587,5
PartMaïsUrée 65,0 54,5 51,0 -16,1 -6,5 -21,5
PartMaïsCCe 100,0 100,0 96,1 0,0 -3,9 -3,9
PartMaïsFO 44,0 34,7 12,7 -21,0 -63,5 -71,2
PartSorghoFO 22,0 10,2 4,2 -53,7 -58,5 -80,8
PartSorghoUrée 0,0 0,0 0,7 -999 -999 -999
PartSorgho Cce 0,0 0,0 0,0 -999 -999 -999
PartMilUrée 0,0 0,0 17,4 -999 -999 -999
PartMilCce 0,0 0,0 3,1 -999 -999 -999
PartMilFO 22,0 9,9 0,0 -54,8 -100,0 -100,0
Urée/ha sur coton 51,9 54,3 43,4 4,8 -20,2 -16,3
Urée/ha sur Mais 57,8 44,1 56,7 -23,6 28,6 -1,8
Urée/ha sur Sorgho 0,0 0,0 4,2 -999 -999 -999
Urée/ha sur Mil 0,0 0,0 72,2 -999 -999 -999
FO/ha sur Coton 3,3 15,8 37,1 385,6 134,6 1039,3
FO/ha sur Mais 7,1 8,2 4,5 15,8 -45,6 -37,0
FO/ha sur Sorgho 80,0 27,3 8,3 -65,8 -69,5 -89,6
FO/ha sur Mil 80,0 80,0 0,0 0,0 -100,0 -100,0
Ccot/ha sur Coton 148,1 130,4 124,5 -12,0 -4,5 -15,9
Cce/ha sur Maîs 80,0 82,4 92,5 2,9 12,4 15,7
Cce/ha sur Sorgho 0,0 0,0 0,0 -999 -999 -999
Cce/ha sur Mil 0,0 0,0 11,1 -999 -999 -999
Cce/ha sur Mais/Mil 0,0 0,0 0,0 -999 -999 -999
Urée/ha sur Mais/Mil 0,0 0,0 0,0 -999 -999 -999

dernière décennie affiche plus d’amélioration par rapport à la décennie d’avant. Le rythme des gains 
s’accélère et celui des baisses diminuent donc le système gagne des deux côtés. Par exemple les 
doses de complexe-coton ont baissé, -12% entre 1985 et 1995 et -4% entre 95 et 2005. Il est donc 
possible de retrouver le niveau des années 85 à condition que la tendance déclenchée se poursuive. 
Le troisième élément est le rôle capital du maïs dans l’utilisation des engrais. Après plus de trois 
décennies de culture cotonnière, le coton apparaît au même niveau que le maïs en terme de quantité 
d’engrais utilisée alors qu’il vient en tête dans le reste des zones cotonnières. La moitié des apports 
en urée va sur le maïs contre 25% à Bohi et 44% à Dentiola. Enfin le quatrième et plus important 
élément est le rythme de l’accroissement des quantités et des doses de fumure organique. Les 
quantités ont considérablement augmenté alors que nous sommes dans un système d’abatis brûlis où 
les investissements sur les champs sont normalement limités en raison de la faible durée de la 
période de culture. L’investissement en intrant et la diminution de la rotation entre culture et jachère 
traduisent le passage de l’abatis brûlis à l’ager saltus dans ce village. 

Table 17: évolution des indicateurs de fertilité à Diou 
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Un potentiel de production en FO en voie d’exploitation 

Le bétail qui est le principal support de la production de fumure organique ne manque pas à Diou. 
Sur la période 80-95 les effectifs ont plus que doublé, passant de 151 à 389 têtes de bovins. Cette 
large augmentation ne bénéficie pas autant à la fertilisation à cause de la transhumance. Alors que 
dans les années 1985 la totalité des troupeaux restait sur le territoire du village pendant toute 
l’année, présentement plus de la moitié part en transhumance pendant six mois (de janvier à juin). 
Ce départ hors du village ne serait pas lié à un déficit en fourrage mais plutôt au manque d’eau au 
dire des agriculteurs. En effet, le village est situé dans une région montagneuse où il faut creuser 
plusieurs dizaines de mètres pour accéder à la nappe phréatique. Les cours d’eau temporaires à leur 
tour se dessèchent après l’hivernage. Pour l’instant, la pratique de la transhumance n’a pas diminué 
le potentiel de production en fumure organique (têtes fois mois) grâce à l’augmentation des 
effectifs. Ce potentiel est passé de 810 à 1669 têtes/mois (entre 1985 et 2005) et les agriculteurs 
améliorent les rendements en fumure. Présentement, trois têtes de bovins produisent une charretée 
de fumure pendant un mois alors que dans les années 1985 il en fallait 10 pour produire la même 
quantité. Le problème d’eau reste la principale contrainte pour l’augmentation des effectifs et leur 
maintien sur le territoire de l’exploitation. 

2.3.4. Pression parasitaire et traitement phytosanitaire 

Le coton peut être potentiellement victime d’un ensemble d’agresseurs. Ton (op cité) a identifié un 
complexe de bio-agresseur pour les pays de l’Afrique de l’Ouest en fonction des phases de la 
phénologie du cotonnier : 

• En début de campagne : aphides (Aphis spp), mouches blanches (Bemission spp), 
l’enrouleuse des feuilles (Sylepta) 

• Durant la campagne : le ver américain (helicoverpa armigera), le ver des feuilles 
(Spodoptera spp), le ver soudanais (Diparosis watersi), et/ou selon la zone (Pectinophora 
gossypiela) et son ressemblant Crypotophlebia leucotreta. 

• En fin de campagne : aphides (Aphis spp), mouches blanches (Bemisia spp), les piqueurs du 
coton (Dysdercus spp). 

La complexité des bio-agresseurs ne facilite pas la protection phytosanitaire du cotonnier. On utilise 
alors les produits synthétiques. Les insecticides synthétiques du coton ont une large gamme 
d’action. En plus des ravageurs du coton, ils tuent bon nombre d’insectes parmi lesquels les 
ennemis naturels des ravageurs. Cette agression contre les ennemis des ravageurs affecte la 
biodiversité et peut avoir un impact négatif sur la résilience de l’écosystème cultivé. Cependant 
dans la réalité, le nombre de ravageurs pouvant causés des pertes de rendement avec des 
conséquences économiques sont limités. Dans la protection phytosanitaire de façon générale, 
l’information disponible est faible. Les producteurs ne sont pas bien informés sur la reconnaissance 
des ravageurs, l’évaluation des risques de dégâts, la compréhension des bilans entre ravageurs et 
ennemis naturels, le rôle des pratiques culturales dans le contrôle des ravageurs. 

Les résultats des enquêtes auprès des agriculteurs confirment la tendance générale qu’on observe au 
Mali : le pays détient une expérience exceptionnelle en matière de gestion de la pression parasitaire. 
Les agriculteurs n’effectuent que 3 à 4 traitements durant tout le cycle du coton alors que le nombre 
de traitements est de l’ordre de 15 à 20 dans certaines agricultures cotonnières (Dagris, 2007). La 
pression parasitaire n’a pas évolué en 50 ans de culture cotonnière et les cas de résistance aux 
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produits utilisés sont limités. Aucun exploitant n’a noté un changement des densités de parasites sur 
ses parcelles de coton. Cependant dans les trois systèmes agraires près de 20% des exploitants font 
état de l’apparition de nouveaux parasites au cours des dix dernières années même s’il n’y a pas 
d’indentification formelle de ces nouveaux parasités. Cependant, les insecticides utilisés sont 
arrivés dans tous ces cas à tuer les nouveaux parasites. 

L’utilisation de la fumure organique a causé la pousse de nouveaux adventices. C’est surtout à Diou 
que les agriculteurs se plaignent de l’augmentation de la densité des adventices car 33% des 
exploitants estiment que le phénomène a renforcé leurs charges de travail pendant le désherbage. A 
Bohi ce taux est de 26%. A Dentiola les agriculteurs ne constatent pas de changement dans la 
densité des mauvaises herbes malgré l’utilisation abondante de la fumure organique.  

Les produits phytosanitaires (herbicides et insecticides) ont eu très peu d’impacts sur la santé 
humaine à ce jour. A Dentiola où la culture du coton a le plus duré, aucun agriculteur ne fait état de 
maladies ou d’indispositions causées par les traitements. Ce même constat se dégage à Diou. Par 
contre à Bohi, 2 agriculteurs sur trois déclarent souffrir de malaises passagères. Seulement un 
exploitant a vu un membre de sa famille hospitalisé pour avoir inhalé des insecticides coton. Ces 
constats sont à nuancer car les impacts des produits utilisés peuvent être latents et ne s’exprimer 
qu’à long terme. Il faudrait donc des analyses plus poussées pour déterminer les impacts réels des 
traitements phytosanitaires sur la santé. Par ailleurs certains agriculteurs font état de l’impact des 
insecticides et des fongicides sur la faune. Certaines espèces d’insectes et d’oiseaux auraient 
disparues depuis la vulgarisation des insecticides et des fongicides. 

Cette bonne gestion des produits phytosanitaires et de leurs impacts environnementaux résulte de la 
conjonction de plusieurs facteurs. Au niveau des exploitations, la gestion des traitements est confiée 
à un adulte ayant reçu une formation à l’utilisation des produits et des appareils. Pour éviter des 
accidents, les traitements sont exclusivement confiés à cette personne qui en a acquis une certaine 
maîtrise. L’encadrement technique et la recherche agricole ont su accompagné la culture cotonnière 
en mettant en place un système de suivi et de traitement de la pression parasitaire assez efficace. 
Les produits utilisés sont  renouvelés pour que les parasites ne développent des mécanismes de 
résistance. Les acteurs anticipent de nouvelles mesures pour conjurer l’engrange des insecticides. 
Par exemple depuis le début des années 2000, le traitement calendaire fut progressivement 
abandonné au profit du traitement sur seuil. Au lieu de pulvériser les parcelles de coton tous les 15 
jours, les traitements sont fait en fonction de la densité de ravageurs observés sur les parcelles.  

Conclusion 

Les indicateurs de fertilité affichent une nette amélioration entre 1985 et 2005. Les pratiques 
paysannes de gestion de la fertilité s’améliorent globalement par rapport aux années 1980. Les 
apports de complexe-coton ont augmenté de 63% à Diou par contre ils ont légèrement baissé de 2% 
à Dentiola et 14% à Bohi. Le phénomène remarquable est l’explosion des apports de fumure 
organique. En 20 ans, ils ont été multipliés par 2 dans le vieux bassin qui connaissait déjà un 
développement de cette pratique ainsi qu’à Bohi et par 8 dans l’ancien système agraire à culture et 
jachère qui évolue vers le système à ager et saltus grâce à la culture du coton.  

L’évolution des indicateurs de fertilité est différente des principales tendances sur la culture du 
coton : baisse des rendements, stagnation de la production. En effet, même sur la période 1995-2005 
où on constate la baisse des rendements nationaux, les transferts de fertilité se sont améliorés. A 
l’exception du complexe-coton et l’urée à Dentiola et de la fumure organique à Diou, qui ont connu 
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de très légères inflexions, les autres pratiques se sont développées. Par ailleurs ces légères baisses 
peuvent être potentiellement compensées par l’augmentation des quantités de complexe-coton à 
Diou et de la fumure organique à Dentiola. 
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Conclusion. 
Des présentes analyses, on ne peut pas déduire une évolution négative des principales dimensions 
de la durabilité écologique : climat, occupation de l’espace, fertilité et lutte contre les ravageurs du 
coton. Pour l’ensemble de ces facteurs déterminants pour la production agricole, les agriculteurs ont 
développé des pratiques adéquates. Face à la variabilité climatique, ils ont adopté des systèmes de 
production qui minimisent les risquent. Ils ont adopté des modes d’aménagement de l’espace (ager 
et saltus) qui valorisent le potentiel naturel en fonction des opportunités économiques. En intégrant 
le coton au sein d’un système de culture diversifié, ils ont pu éviter l’engrenage des pesticides qui 
ont conduit bon nombre d’agricultures cotonnières à leur perte à travers le monde. L’environnement 
technique, économique et institutionnel qui accompagne la culture du coton a permis de développer 
des pratiques contribuant à l’amélioration de la fertilité de l’écosystème cultivé. 

Une des caractéristiques du climat en Afrique de l’Ouest, depuis le début des observations 
météorologiques, est sa variabilité mais cette variabilité n’a pas changé. L’analyse des données ne 
montre pas de relation importante entre le climat et les rendements des cultures à l’échelle 
nationale. C’est dans les secteurs ayant des pluviométries faibles (800 à 700 mm) que l’influence du 
climat sur les rendements en coton est perceptible. Dans les rares secteurs où l’analyse de 
corrélation est statistiquement significative, le coefficient de détermination R2 est inférieur à 0,1 ; 
c'est-à-dire que dans les cas les plus significatifs, le climat n’explique que moins de 10% des 
variations des rendements en coton. Le maïs est la culture qui dépend le plus des conditions 
climatiques ; à l’échelle nationale la pluie explique les variations des rendements en maïs à hauteur 
de 14%. 

Le fait qu’on ne perçoit pas de dépendance claire entre la pluviométrie et les rendements peut 
paraître surprenant. Cependant, il est important de noter que le climat n’est pas la seule composante 
du rendement des cultures ; beaucoup d’autres facteurs comme les propriétés physiques et 
chimiques du sol, les pentes, les caractéristiques génétiques des cultivars semés et les itinéraires 
techniques, eux-mêmes fonctions des conditions socio-économiques des agriculteurs, affectent 
considérablement les rendements en milieu paysan. Un autre facteur pouvant annihilé ou masqué 
l’impact du climat et la variabilité spatiale de la pluviométrie. En effet, à l’échelle du territoire d’un 
secteur (environ 10 000 Km2) les jours pluvieux et la pluviométrie varient42. En conséquence, les 
enregistrements obtenus par un pluviomètre localisé dans une partie du territoire ne peut pas rendre 
compte des conditions de pluviométrie réelles sur chaque parcelle cultivée.  

En terme d’occupation agricole des terres, l’augmentation des surfaces est une des caractéristiques 
de la dynamique agricole dans les zones cotonnières. Malgré l’extension des surfaces cultivées, les 
terres agricoles ne manquent pas. L’abandon partiel ou total de la culture itinérante a favorisé le 
développement des investissements sur les anciennes parcelles. On note une amélioration des 
marges à l’hectare sur les parcelles âgées. La suppression de la jachère n’affecte en rien la fertilité 
des parcelles cultivées si elle s’accompagne des apports de fertilisants conséquents. Au contraire, 
c’est un moyen pour les agriculteurs de valoriser leurs investissements (défriches, brûlis et apports 
de fumier) et de lutter contre les bio-agresseurs. 

L’extension des surfaces à des terres à fortes contraintes agricoles du haut glacis ne peut pas 
expliquer l’évolution des rendements en coton car quel que soit le système agraire local, les 

                                                 
42 Des études faites par l’IRD sur degré carré à Niamey, ont démontré une grande variation des quantités et des 
évènements pluvieux. 
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parcelles de coton sont toujours situés dans le bas et ou le moyen glacis. Même à Dentiola (dans le 
système à ager et saltus en crise) où on note une certaine saturation de l’espace, la place des 
parcelles de coton sur la toposéquence n’a pas évolué dans les 20 dernières années. Donc on peut 
conclure qu’à l’état actuel des pratiques, la dynamique d’occupation de l’espace n’affecte en rien 
les marges obtenues sur les parcelles de coton. Cependant les parcelles de mil et sorgho qui se 
trouvent sur les parties les plus hautes de la toposéquence ont des marges à l’hectare faible, par 
contre elles valorisent le travail agricole autant que les autres parcelles (mil et sorgho) situées dans 
le bas et le moyen glacis. 

Au vue de l’évolution des indicateurs de fertilité, il serait impertinent de prétendre qu’il y a une 
extensification des pratiques en zones cotonnières qui se traduirait par un épuisement des sols. 
Contrairement à l’idée selon laquelle la culture du coton a transformé la structure des systèmes 
agraires et épuisé les sols du Mali, nous estimons que non seulement il n’ya pas eu d’épuisement 
mais mieux, le coton a contribué à l’amélioration de la fertilité des sols. La comparaison des 
pratiques à Diou et Dentiola permet d’y voir claire. Si le coton était source de dégradation, les sols 
de Dentiola devraient être plus pauvres qu’à Diou. Or on constate que l’introduction du coton 
s’accompagne d’une augmentation des apports en engrais et particulièrement en fumure organique. 
En effet, dans les années 1980, un hectare de coton recevait 3 charretées de fumure organique à 
Diou alors qu’à la même époque à Dentiola où la culture du coton avait connu un certain 
dynamisme, chaque parcelle de coton recevait 25 charretées de fumiers. Mieux, 20 ans plus tard la 
quantité de fumure par hectare de coton approchait les 40 charretées à Diou. Ce développement de 
l’épandage de la fumure organique a été favorisé par la vulgarisation de la culture du coton.  

Le développement et la vulgarisation de l’épandage de la fumure organique sont les principaux 
facteurs d’amélioration de la fertilité des sols car les éléments minéraux (N, P, K) sont assimilés par 
les plantes dès la première année de culture. Le Mali est le seul pays producteur de coton en Afrique 
francophone où la culture du coton a occasionné un tel développement des apports en fumure 
organique (Ton, op cité). Donc la fertilité originelle, que l’on ne peut pas par ailleurs exploitée qu’à 
un certain niveau, s’est trouvée renforcée avec ces apports. En effet, en milieu tropical quelle que 
soit la durée de la période de culture, on n’épuise jamais totalement la fertilité du sol (Gigou et 
Bertrand, op cité). Sur une parcelle nouvellement mise en culture, on peut noter une diminution de 
la fertilité jusqu’à un certain seuil au-delà duquel la fertilité n’est plus exploitable.  

Cependant la baisse des doses en complexe coton et en urée à Dentiola (vieux bassin en crise) peut 
probablement avoir un impact négatif sur les rendements en coton quand bien même que les doses 
en fumure organique soient en augmentation car ce sont les éléments minéraux qui participent le 
plus à l’élaboration du rendement (Ton, op cité).  
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Chapitre III : La durabilité économique. 
Les observateurs sont nombreux à s’interroger sur la rentabilité de la culture du coton pour les 
agriculteurs. La dernière décennie est marquée par une baisse historique du cours du coton duquel 
dépend, en partie, la rémunération des paysans maliens. En même temps, les prix des 
consommations intermédiaires ont connu une hausse non négligeable. Il est évident que face à de 
tels changements les agriculteurs recherchent des réponses adéquates et, les réponses trouvées 
peuvent avoir des effets plus ou moins positifs sur la durabilité du système agraire en entier. La 
durabilité économique est évaluée sur la base des résultats technico-économiques des systèmes de 
production –diversité des systèmes de culture, productivité des facteurs de production, autonomie, 
complémentarité etc.- et des facteurs extérieurs comme les prix (coton et intrant). 

La culture du coton a donné une véritable dynamique à l’accroissement des revenus agricoles. 
Cependant, la dernière décennie (1995-2005) est marquée par un ralentissement certain voire une 
diminution des revenus. En cette période critique dans la vie de la filière cotonnière, les réponses 
des agriculteurs varient énormément. L’efficacité technique et économique des pratiques est plus 
liée aux savoirs et aux techniques des agriculteurs qu’à des fondamentaux classiques comme le 
niveau d’équipement ou la main d’œuvre familiale. Malgré le ralentissement de la dynamique 
enclenchée, la majorité des agriculteurs des zones cotonnières ont un revenu supérieur au revenu 
moyen en milieu rural au Mali. Paradoxalement, c’est dans le vieux bassin où la durabilité 
écologique est en jeu que l’on retrouve les meilleurs revenus alors que dans le système agraire 
ancien à culture et jachère, les revenus sont considérablement faibles. Pour certain agriculteurs, 
l’amélioration du revenu passe par une augmentation des surfaces cultivées par contre d’autres 
misent sur l’intensification en travail pour augmenter leur revenu. 

Par rapport à l’influence des facteurs externes, depuis 1987, les mécanismes de fixation des prix ont 
permis de protéger les producteurs contre la volatilité des cours mondiaux. Par contre ce système fut 
mis en mal par le denier mécanisme dont la durée de validité vient de s’achever. En réalité, les 
paysans maliens ont rarement été soumis à de vrais prix. Suite aux pressions politiques qu’ils 
exercent sur les gouvernements en place, les paysans ont vu leur rémunération augmenté et leur part 
dans les bénéfices de la filière n’a cessé de croître. Présentement, ils perçoivent près de 60% des 
bénéfices de la filière alors qu’il il y a trente ans ceux-ci revenaient exclusivement à la CMDT et à 
l’Etat. 

3.1. Evolution des prix. 

De façon générale, les prix des produits agricoles sont soumis à de fortes variations. Ces variations 
auront des conséquences plus ou moins graves sur les revenus des agriculteurs en fonction des 
politiques de protection mises en œuvre. Le prix du coton malien, comme pour la plupart des 
cultures d’exportation, fait l’objet de mécanisme de fixation plus ou moins complexe. Par contre, 
les prix des autres productions agricoles et notamment les céréales qui sont, pour la plupart, 
commercialisés sur les marchés intérieurs, sont soumis à une volatilité accrue et contre laquelle les 
agriculteurs ne bénéficient pas de mesures de protection. En fonction du régime politique et souvent 
de la pression des organisations paysannes, les mécanismes de fixation des prix vont évoluer. 
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3.1.1. Les mécanismes de fixation des prix du coton. 

Historique des mécanismes successifs 

De la colonisation jusqu’ à la fin des années 1980, le prix d’achat du coton était fixé par le 
gouvernement en place, sans la participation des producteurs. Ce prix (60 francs malien en 1980) 
qui, à l’époque était inférieur à celui des pays voisins comme le Sénégal ou le Burkina, était 
accompagné par un soutien à l’intensification via la subvention du prix des intrants en plus des 
autres missions de services publics assurés par la CMDT. A la veille de chaque campagne, le 
gouvernement annonçait le prix d’achat. La société cotonnière avait le statut de SEE (Société ou 
Entreprise d’Etat). Suite à la crise de 1985 où le prix du kilogramme de fibre de coton est passé de 
près de 800 FCFA en 1980 à environ 400 FCFA le kilogramme sur le marché mondial, le secteur 
coton va connaître ses premières grandes difficultés. La CMDT souffrait d’un déficit de 8,7 
milliards de FCFA en 1986. Cette crise, doublée d’un environnement économique global 
défavorable pour le pays conduit le gouvernement à adopter une politique d’ajustement du secteur 
agricole à l’instar des autres branches de l’économie. Les mesures clés sont assignées dans un 
Contrat-Plan qui gèle le prix du coton à 85 FCFA sur 5 ans quelle que soit la fluctuation des prix 
mondiaux. La CMDT devient une entreprise dotée de l’autonomie de gestion, ni ses opérations 
(recettes et dépenses), ni son budget annuel ne passent par des comptes étatiques. 

En tirant les leçons de cette période particulièrement difficile, les acteurs, Etat-CMDT-Producteurs, 
décident de mettre en place un mécanisme de prix qui prend en compte les préoccupations de 
l’ensemble des acteurs (fig.45). L’objectif de ce mécanisme est de protéger les producteurs contre la 
volatilité du prix mondial, mais le prix au producteur sera lié au prix d’exportation réalisé. Un prix 
plancher est fixé et annoncé en début de campagne. En fonction des résultats d’exploitation de la 
société cotonnière, le prix plancher sera majoré d’une ristourne. Le prix plancher correspond 
théoriquement au prix en dessous duquel, les agriculteurs risquent de ne pas cultiver le coton. La 
ristourne est un moyen indirect de lier la rémunération des producteurs au marché mondial du 
coton. Cependant, le prix plancher peut baisser si le fonds de stabilisation venait à se vider et que 
les prix mondiaux ne couvrent pas les coûts de production et de commercialisation de la fibre. Il 
peut aussi augmenter si le fonds de stabilisation était entièrement constitué et que le revenu 
minimum garanti ne couvre pas le coût de production. Le coût de production qui rentrait dans le 
calcul du prix plancher ne prenait pas en compte la main d’œuvre et l’amortissement (Crole-Reese, 
1992). 

Ce mécanisme de rémunération des partenaires de la filière est le premier schéma qui intègre les 
producteurs dans le partage des bénéfices dégagés. Ils pourront recevoir leur part de bénéfice au 
terme de la campagne. Le mécanisme leur accorde ainsi 25% des bénéfices, 45% à l’Etat sous 
forme d’impôt sur le bénéfice et 30% à la CMDT comme bénéfice. Il faut remarquer que ce 
bénéfice net de la filière est  calculé après la déduction de la contribution au Fonds de Stabilisation. 
Selon le Contrat-Plan, la filière est l’ensemble des activités en aval de la production, depuis la 
collecte du coton graine jusqu’à la vente finale. L’approvisionnement en intrant ne fait pas partie de 
la filière (Raymond et Niang, 1992) 



 229

Marge Brute de la 
filière

Si marge brute >0

Marge Brute.
‐ Contribution au fond de 
stabilisation.
‐Taxe d’exportation spéciale
= Marge nette

Si Marge nette >0

25% au producteur sous      
forme de ristourne

45 % à l’Etat (impôts)
30% à la CMDT (bénéfice)

Contribution CMDT,
Diminution du Prix plancher

Si marge brute < 0

Marge Brute.
+ contribution du fonds de 
stabilisation
=  « Solde »

Si solde < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 : schéma du mécanisme de fixation des prix entre les campagnes de 89/90 et 93/94. 

 

Les règles d’évaluation, les conditions de paiement et le montant du prix évolueront en fonction des 
rapports de force entre l’Etat et la CMDT d’une part et les producteurs de coton d’autre part. Au fil 
du temps, les paysans revendiquent de nouvelles mesures pour augmenter leur part dans la valeur 
ajoutée créée. Ainsi, ils ont demandé et obtenu l’intégration de la rémunération de la main d’œuvre 
familiale parmi les charges dans la détermination du coût de production. La part des producteurs 
dans le bénéfice dégagé par la filière après impôt passe de 25% (campagne 89/90 à 93/94) à 35% 
(de 94/95 à 98/99) et à 58,3% en 2002. Par contre ils doivent contribuer à l’alimentation du Fonds 
de Stabilisation selon le nouveau mécanisme mis en place en 1999/2000 (fig.46) à hauteur de 8,7% 
des 58,3% reçus au titre du bénéfice dégagé par la filière. 

Le mécanisme des controverses. 

Le mécanisme qui était en vigueur jusqu’en 2007-2008 est issu des recommandations d’un atelier 
national sur la fixation des prix du coton qui a réuni les producteurs, la société cotonnière et la 
recherche. Il a mis en exergue les divergences entre la CMDT et les producteurs dans la 
détermination des facteurs qui rentrent dans le calcul du coût de production du coton graine et les 
résultats du compte d’exploitation de la CMDT. Les résultats présentés par la recherche agricole, en 
l’occurrence l’IER, devraient servir de situation médiane et plus proche de la réalité. Aux termes 
des conclusions et des négociations qui en sont issues, le gouvernement a adopté par arrêté inter 
ministériel le mécanisme de détermination du prix au producteur. 
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(1) Ventes de la fibre à l'export et sur le marché local, et ventes de graines de l'exercice 

(2) Frais variables de référence pour 1999-2000: 613 FCFA/kg en position CAF, 530 FCFA/kg en 
position FOB et 481 FCFA/kg départ usine. Ce schéma n’a pas fondamentalement évolué depuis. 
Par contre ce sont les règles de détermination des termes comme le prix minimum et la part des 
producteurs dans le bénéfice. 

Figure 46 : mécanisme de détermination de la contribution au Fonds de Stabilisation et de 
rémunération des producteurs fixé en 1999/2000. 

Le prix de campagne définitif. 

PCDcg = CCP + X * (PDcg - CCP), lorsque PDcg > ou = CCP                                   

 Où : 

 PCDcg = Prix de campagne définitif calculé en mai/juin 

 CCP = Coût de revient complet du producteur 
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 X = Part des bénéfices ou des déficits économiques de la filière 
  revenant aux producteurs ; 

   Doit être compris entre 0 et 1 ; 

   Doit être fixé après négociations entre les parties ; 

 PDcg = Prix de demande du coton graine calculé en mai/juin. 

Le complémentaire rémunérateur. 

 COMP = PCDcg - PCIcg, avec COMP > ou = 0                                                             

 Où : 

 COMP = Complément de rémunération des producteurs ; 

 PCDcg = Prix de campagne définitif du coton graine, calculé en mai/juin ; 

 PCIcg = Prix de campagne initial du coton graine, annoncé avant les semis. 

Le Fonds de Soutien est logé dans une banque qui aurait la qualité de tiers séquestre c’est à dire que 
cette banque sera  chargée de conserver les fonds, de les leur restituer sur demande ou de les 
remettre aux autorités judiciaires ou de sécurité sur leur requête. Le Fond est soumis à des règles de 
gestion très strictes et sera audité tous les ans. Il est géré par un comité composé à majorité de 
représentants des producteurs mais aussi de ce de l’Etat et des sociétés cotonnières. Le Fond ne peut 
être mis à contribution que pour garantir le versement du complément entre le prix de campagne 
définitif théorique et le prix minimum. En cas d’année déficitaire, les sociétés cotonnières assurent 
le paiement du coton graine à hauteur du prix minimum durant la campagne d’achat, et le Fonds 
leur versera, en fin de campagne, la différence entre ce prix minimum et le prix de campagne 
définitif théorique. Depuis 2002 les paysans ne perçoivent plus de complémentaire rémunérateur à 
cause des déficits chroniques de la CMDT. 

La mise en place de ce mécanisme a été motivé par l’exigence de la Banque Mondiale d’indexer le 
prix au producteur sur le cours mondial du coton au moment où celui-ci était particulièrement bas. 
L’Etat Malien, déjà déficitaire, ne devrait pas continuer à supporter les déficits de la filière. Le 
nouveau mécanisme gèle le prix d’achat du coton graine entre 160 et 175 francs CFA sur les trois 
campagnes (2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008). Par ailleurs une dernière close instaurée par le 
gouvernement à la demande des bailleurs de fonds, article 8, remet en cause le principe du prix 
minimum. En effet, le Ministre des Finances sera en mesure de revoir à la baisse le prix de la 
campagne en cours, mais au plus tard au mois d’août, si les prévisions sur le marché mondial 
annoncent des cours plus faibles. En plus de la baisse du prix (de 210 à 160 FCFA), ce nouveau 
mécanisme a été fortement critiqué à cause de la suppression du prix minimum garanti. L’une des 
raisons de l’attachement des paysans à la culture du coton était le maintien du prix minimum. Il 
paraissait alors probable qu’une baisse du prix couplée de la suppression du prix minimum conduit 
à une diminution importante des surfaces en coton et au final celle de la production avec des 
conséquences notoires sur les recettes d’exportation et sur l’économie nationale de façon générale. 
A l’époque (2005-2006) les conséquences sur l’économie nationale avaient été estimées à une perte 
de 62 à 135 milliards de FCFA soit 1,89 et 3,9 du PIB (Nubukpo et Kéïta, 2005). Ces auteurs 
laissaient entendre que le gouvernement pouvait maintenir un prix au producteur élevé à cause de 
son effet positif sur l’économie nationale. Selon  DNSI (2005), une baisse de 10% du prix se 
traduirait par une diminution de la production de 25% et un manque à gagner de 10 milliards pour 
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l’Etat. L’OCDE (2004) avait estimé que le maintien du prix à 210 francs se traduirait par une perte 
de 70 milliards pour la CMDT que l’Etat Malien devrait endosser. A court terme, ces prévisions ne 
se sont pas encore avérées dans la réalité. Ce n’est pas la première fois que le prix d’achat est gelé 
et que le principe de prix minimum garanti soit mis en cause. Lors de la première crise cotonnière 
de 1986, les acteurs sont passés par les mêmes mesures : gèle du prix sur 5 ans et révision possible 
en cas de baisse des cours mondiaux. Cependant, depuis la mise en place du nouveau mécanisme, la 
production diminue même si d’autres facteurs peuvent rentrer dans l’explication de cette baisse. 

Les bénéfices tirés par les agriculteurs de la culture coton ne se limitaient pas au revenu du coton 
car jusqu’au recentrage de la CMDT exclusivement sur la culture du coton, la société assurait des 
services aux producteurs comme l’alphabétisation, la santé animale et les pistes rurales. L’objectif 
des différents mécanismes successifs était d’une part d’assurer aux producteurs un revenu suffisant 
pour couvrir les charges et de les protéger contre la volatilité des prix mondiaux. Les concertations 
entre l’Etat et les acteurs autour de la définition des prix sont souvent considérées comme une 
fixation politique des prix (Fok, 2005). Or quelle que soit la situation de la filière, l’Etat n’est jamais 
loin de la fixation du prix du coton graine. Même au sein d’une filière partiellement ou totalement 
libéralisée, l’Etat s’est vu contraint de subventionner les prix au producteur en période de baisse des 
cours mondiaux pour assurer la pérennité de la filière : cas de la Côte d’Ivoire et du Burkina. Le 
prix qui découle des négociations est souvent fonction du degré de la pression exercée par les 
producteurs et du contexte politique. En effet, depuis 5 ans, malgré les déficits, l’Etat continue de 
payer le coton au producteur à un prix supérieur aux prix CAF. Cependant, on peut se demander si 
les prix fixés par les mécanismes ont pu produire les effets escomptés c’est à dire prémunir les 
producteurs contre les fluctuations du cours mondial et prendre en compte les charges 
d’exploitation liées à la culture du coton. 

3.1.2. Prix au producteur et prix mondial. 

L’analyse de la variation des prix dans le temps se fait en monnaie constante (Franc CFA). En effet, 
l’inflation rend difficile la comparaison des grandeurs d’une année sur l’autre. Combien valent 100 
FCFA de 1980 en 2008 ? On a alors recours à l’inflation pour convertir le franc CFA courant de 
2008 par rapport au Franc constant de 1980. Les taux d’inflation ont été calculés à partir de l’indice 
des prix à la consommation de 1966, base 100 (DNSI). 

L’évolution du prix payé au producteur en rapport avec le prix sur le marché mondial est révélatrice 
des variations des politiques de prix successives appliquées au Mali. Les observations entre 1980 et 
2005 dégagent quatre périodes (Fig.47). De 1980 à 1985 l’évolution du prix national est 
complètement déconnectée du prix mondial. En cette période, la fixation du prix et même la gestion 
de la CMDT relevaient du cabinet du ministère en charge de l’agriculture. Cette première période 
est marquée par une légère tendance à la hausse. Entre 1986 et 1992, le prix national rattrape et 
évolue étroitement avec le cours du coton sur le marché mondial. Cette deuxième période est 
caractérisée par la chute puis la stabilisation du prix mondial autour de 400 FCFA sur 5 années 
consécutives. De 1983 à 1987 le prix du coton a perdu la moitié de sa valeur. Les conséquences de 
cette chute sur la rentabilité de la filière amène le gouvernement à fixer un prix d’achat invariable 
sur 5 ans. Cette mesure n’a pas engendré une baisse du revenu coton car elle coïncide avec une 
augmentation de la production grâce à l’accroissement des surfaces cultivées. A partir de 1994 
jusqu’en 1999, le prix mondial part à la hausse, principalement à cause de la dévaluation de 50% du 
FCFA, avant de connaître un fléchissement. Cette dévaluation va se faire sentir au niveau du 
producteur par une augmentation du prix d’achat du coton. Cependant, pendant cette période, de 
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nouveau, un écart apparaît entre prix au producteur et prix mondial : la rémunération des paysans 
est légèrement inférieure au cours international. Enfin de 2000 à nos jours où le prix du coton sur le 
marché mondial stagne, le prix au producteur n’a pas diminué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47: relation entre prix au producteur et prix mondial du coton. 

Dans les années 1980, le prix au producteur était sous-évalué par rapport au prix mondial. Mais 
présentement le prix payé au producteur est nettement au dessus du prix mondial. Depuis la réforme 
de 1986, le prix du producteur est resté lié à celui du marché mondial donc les paysans ont été 
rémunérés au moins à hauteur du prix mondial. Si dans les années 1980 on pouvait dire que le 
producteur malien était sous payé par rapport au prix mondial, présentement on assiste à un 
renversement de la tendance. Depuis 2001 le producteur malien est surpayé par rapport au prix 
mondial. L’évolution de la courbe de moyenne mobile sur les deux prix (mondial et national) fait 
apparaître un écart qui allait de plus en plus croissant. Le prix domestique augmentait alors le prix 
diminuait sur le marché international. C’est à partir de 2005 qu’on note une légère diminution de 
l’écart. La baisse du prix pendant la campagne 2005/2006, 160 contre 210 francs CFA la 
campagne précédente, en dépit des injonctions de la Banque Mondiale et du FMI, peut être vue 
comme la surpression de la rente politique que le gouvernement accordait sous la pression des 
agriculteurs. Malgré la baisse et le gèle du prix du coton (160 francs au cours des trois dernières 
campagnes), les producteurs maliens ont obtenu des prix proches de ceux des pays de la sous-
région : par exemple une moyenne de 160,33 FCFA sur les trois dernières années au Burkina. 
D’autre part leur rémunération est restée bien au dessus de ce qu’elle aurait pu être si elle était 
uniquement liée au prix mondial. 

3.1.3. Prix des intrants et Prix du coton aux producteurs. 

Les achats d’engrais constituent la principale charge dans le coût de production. Le prix des trois 
produits (complexe coton, complexe céréale et urée) suit la même tendance (fig.48). Mais cette 
tendance d’évolution des prix des intrants est assez aléatoire. Après une hausse brutale entre 1986 et 
1987 de 120 à 160 FCFA le kg, le prix se stabilise autour de 150 FCFA jusqu’en 1990 avant 
d’amorcer une baisse continue sur 4 ans (de 1991 à 1994). Le prix moyen du kg de complexe coton 
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s’établissait à 130 FCFA sur cette période. C’est la dévaluation du FCFA en 1994 qui va fortement 
impacter les prix des intrants. Le kilogramme de complexe passe de 140 à 218 FCFA constant soit 
une hausse de 56% alors que la monnaie avait perdu 50% de sa valeur. Après cette brusque montée 
le prix s’est stabilisé autour de 210-220 FCFA. En 2002, il atteind 245 FCFA et augmente 
légèrement chaque année jusqu’à nos jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48: comparaison des prix du coton graine et des engrais. 

On peut s’interroger sur l’évolution du prix des intrants et celui du coton car il arrive souvent que 
les paysans se plaignent du prix de cession des intrants qu’ils jugent trop élevés par rapport au prix 
d’achat de cession du coton graine. La comparaison de la tendance des deux prix (intrant et coton 
graine) ne fait apparaître qu’une seule période de décalage de 1985 à 1990 (fig.48). Cette période 
correspond au gèle des prix décidé par le programme d’ajustement structurel du secteur agricole. En 
dehors de cette période le prix du coton a évolué parallèlement à celui des intrants. Les brusques 
augmentations des prix des intrants sont probablement liées à l’évolution du prix CAF, donc à des 
facteurs que les autorités locales ne maitrisent point. 

En fonction des tendances observées sur la figure (fig.49), on ne perçoit pas de lien net entre 
l’inflation générale et l’évolution des prix des intrants. Cependant, il est probable que le décalage 
entre 1980 et 1986 soit lié, ne serait ce qu’en partie, à la politique des prix. En effet, jusqu’en 1986, 
le gouvernement subventionnait le prix des intrants agricoles. Donc ils sont protégés contre 
l’inflation, en conséquence leur prix augmente moins vite que le taux d’inflation générale. A partir 
du désengagement de l’Etat les deux courbes se rattrapent et évoluent conjointement. Par contre 
après la dévaluation, on note une augmentation plus poussée du prix des intrants par rapport à celui 
des autres produits. Dans le contexte de libéralisme, l’Etat dispose de peu de moyen pour soutenir le 
prix des intrants agricoles. Certaines sources estiment que c’est la suppression de cette protection 
des prix des intrants, qui n’est aucunement une subvention, qui serait à l’origine des pertes de 
performances au champ pour les agricultures cotonnières de l’Afrique de l’Ouest (Fok, 2005 op 
cité). 
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Figure 49: évolution du prix des intrants et celle du taux d’inflation. 

3.1.4. Le prix des céréales. 

Contrairement au coton, le prix des céréales et autres produits agricoles ne sont soumis à aucune 
réglementation. Cependant, la politique commerciale en matière de produits agricoles prévoit des 
interventions pouvant agir sur le prix à travers le jeu de l’offre et de la demande. En cas de hausse 
importante des prix, pour faciliter l’accès à toute la population, le gouvernement peut libérer une 
partie du stock national de sécurité alimentaire à des prix souvent inférieur à celui du marché. Si les 
productions nationales sont jugées en deçà des besoins du pays, on peut avoir recours à des 
importations de produits agricoles exonérés de taxe d’importation. Cette politique est souvent 
critiquée parce qu’elle favorise les consommateurs urbains au détriment des producteurs (Toko 
Kamtcheu, 2006). Cependant, les urbains ne sont pas les seuls à profiter de cette atténuation de la 
fluctuation des prix des céréales. Les agriculteurs dont les productions n’arrivent pas à couvrir les 
besoins qui, le plus souvent, vendent une partie de leur production en début de campagne et se 
voient contraints de payer en période de hausse des prix, verront leur accès faciliter avec l’aide des 
banques de céréales villageoises. Ces banques de céréales sont des démembrements locaux du stock 
national de sécurité alimentaire et fonctionnent selon les mêmes principes. Les produits sont achetés 
en périodes de bas prix et reverser sur le marché, de préférence pour les ressortissants du village, en 
période de soudure à des prix plus accessibles. La politique de stabilisation des prix a permis aussi 
d’atténuer la spéculation des commerçants de céréales. Depuis 2004 les écarts entre le prix au 
producteur et le prix au consommateur se sont réduits (fig.50) 
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Figure 50 : différence entre prix de vente des producteurs et prix d’achat des consommateurs pour 
le mil à Koutiala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51: évolution du prix d’achat des céréales au producteur. 

Le facteur qui détermine le plus la fluctuation des prix est le rapport entre l’offre et la demande, et 
ce rapport est fonction des résultats de la campagne agricole. L’élasticité du prix par rapport à 
l’offre est souvent défavorable au producteur à cause de la faible élasticité de la demande par 
rapport au prix. Le volume de la consommation des ménages en produits alimentaires restera 
sensiblement le même quelque soit le prix des produits agricoles. Par contre celui-ci (le prix) peut 
évoluer vers la hausse si l’offre arrivait à diminuer. Ce jeu d’équilibre du prix en fonction du 
rapport entre l’offre et la demande se traduit par une volatilité des prix des produits agricoles au 
cours de l’année et d’une année à l’autre. C’est en périodes de récolte (novembre-décembre) qu’on 
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note les plus bas prix (fig.51). Les producteurs en besoin d’argent approvisionnent abondamment le 
marché en une période où les seuls demandeurs sont les ménages urbains. Les agriculteurs non 
auto-suffisants assurent leurs besoins avec leurs propres productions en cette période, ce qui réduit 
davantage la demande potentielle. Parallèlement l’offre augmente très rapidement car c’est aussi 
une période où les agriculteurs ont besoins de liquidité après 3 mois d’activités agricoles exclusives 
et où le solde de trésorerie a servi à assurer les consommations intermédiaires de la production 
agricole et les autres besoins de la famille. Par contre en juillet et août, les prix augmentent 
considérablement parce que l’offre est limitée (les agriculteurs n’acceptent pas de vendre leur stock 
sans être certains que la campagne qui s’ouvre sera bonne) et la demande est forte, à cause de la 
demande urbaine et celle des agriculteurs non auto-suffisants. Ainsi durant la campagne  
2004/2005, le prix du mil au producteur est passé de 85 FCFA en novembre 2004 à 190 FCFA en 
août 2005 soit une variation de plus de 100% en 9 mois (fig.51). En moyenne, d’une année sur 
l’autre le prix des céréales peut perdre 25% de sa valeur. La comparaison des prix entre les 
campagnes 2005/2006 et 2006/2007 est en cela intéressante. Pendant la première, le prix du mil 
atteind 122 FCFA le kg au producteur au mois de juillet alors que la campagne suivante il ne 
dépasse pas les 90 FCFA le kg soit une baisse de 35%. Ce phénomène est un élément 
caractéristique du marché des produits agricoles au Mali. 

Dans ce contexte de volatilité des prix et de faible élasticité de la demande, il est improbable que les 
paysans puissent miser sur une augmentation des productions en produits vivriers pour accroître 
leur revenu. Cette année (campagne 2006/2007) la valorisation des productions souffre de la 
faiblesse des prix des céréales surtout à cause de l’importance de l’offre. 

3.2. Durabilité économique des systèmes de culture et des exploitations. 

Les systèmes de culture présentés ici sont identifiés et analysés à l’échelle des exploitations 
agricoles. Ils sont définis comme une parcelle ou un ensemble de parcelles traités de façon 
homogène avec des rotations culturales et des itinéraires techniques identiques ou comparables. 
Ainsi définis, ils se différencient par les espèces cultivées, leur localisation, la taille des surfaces 
cultivées, l’ordre des successions culturales et les techniques mises en œuvre. L’analyse des 
systèmes de culture a pour objectif d’évaluer leur durabilité au travers de quelques hypothèses et 
indicateurs. Ces indicateurs sont : la complémentarité entre les différents systèmes de culture, leur 
autonomie mesurée par la part des consommations intermédiaires et des produits réutilisés au cours 
du processus de production et la productivité des facteurs de production mis en œuvre : le travail, le 
capital et la terre. Les hypothèses sont relatives à l’impact du prix au producteur sur le revenu des 
exploitations, à la diversification agricole à travers la contribution des autres cultures à la formation 
du revenu, à la productivité des facteurs de production en fonction de la taille (nombre de 
personnes) des exploitations. 

3.2.1. Les principaux systèmes de culture. 

Pour faciliter la comparaison entre les exploitations au sein du même système agraire et d’un 
système agraire à l’autre, on a choisi d’alléger le nombre de système et de retenir des éléments de 
différenciation de base comme les rotations, les investissements (en travail vivant et mort) et les 
espèces cultivées. Au total sept systèmes de culture (SC) ont été identifiés dans les trois villages. 
D’une exploitation à l’autre, le nombre de SC varie et aucun exploitant ne met en œuvre les sept 
types de SC (fig.52). 
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Le Système de Culture 1 : Coton/maïs 

Ce système constitue généralement le moteur de l’exploitation agricole. Il est basé sur une rotation 
biennale Coton/Maïs. Il est localisé sur les meilleurs sols des agriculteurs et l’essentiel des 
investissements en fumure organique, engrais (complexe coton, complexe céréale et urée) et 
herbicides lui est destiné. Sa taille varie en fonction des moyens et des choix de l’exploitant. Sa part 
dans la surface total cultivée va de 0 à 80%, ou de 1 à 16 ha (fig.52). Tous les exploitants du vieux 
bassin mettent en œuvre ce système de culture par contre à Diou et à Bohi certains paysans lui 
préfèrent une combinaison Coton/Maïs et céréales traditionnelles mil et sorgho. 

Le système de Culture 2 : Coton/Maïs et céréales traditionnelles. 

Au même titre que le premier, ce système de culture constitue un élément important pour les 
agriculteurs qui le mettent en œuvre. Il est fondé sur une rotation triennale ou quadriennale 
Coton/Maïs/Mil et/ou Sorgho. Dans certaines exploitations, il peut arriver que l’arachide soit 
intégrée à cette rotation à partir de la quatrième année. Les itinéraires techniques sont les mêmes 
que sur le système Coton/Maïs. En année 3, où sont cultivés le mil ou le sorgho, il peut arriver que 
l’agriculteur apporte du complexe céréale ou de l’urée mais rarement de la fumure organique. Les 
doses d’engrais apportées en année 3 ou 4 sont faibles mais cette pratique se développe davantage. 
Il arrive aussi qu’en troisième ou deuxième année, le maïs revient en association avec, le plus 
souvent, le mil et accessoirement avec le sorgho. La surface consacrée à ce système va de 1 à 21 ha 
en fonction des exploitations (fig.52), et plus cette surface est importante plus celle du Système de 
Culture 1 est faible et inversement. 

Le Système de Culture 3 : céréales traditionnelles et légumineuses. 

Ce système de culture est localisé sur des sols de moins bonnes qualités à texture fondamentalement 
sableuse. Il est basé sur une rotation triennale Mil/Sorgho/arachide ou (Wandzou, Niébé et rarement 
le Fonio). Sa taille va de moins d’un hectare à 8 ha. En moyenne sa part dans l’assolement se situe 
autour de 15% mais elle peut atteindre 50% dans certaines exploitations. Les agriculteurs y mettent 
peu d’investissement à l’exception de quelques apports de circonstance en urée. 

Le système de culture 4 : céréaliculture pure. 

Ce système est très proche du précédent ; les itinéraires techniques sont semblables. Par contre 
celui-ci est fondé sur une rotation Mil/Sorgho et souvent Maïs (exclusivement dans l’ancien 
système à culture et jachère). Le SC 4 est moins rependu, on le rencontre seulement chez 1 
exploitant sur 4. Il est pratiqué surtout dans des grandes exploitations avec plus de 30 bouches à 
nourrir. Sa part peut atteindre 40% de l’assolement de ces grandes exploitations ; dans les autres 
exploitations qui le mettent en œuvre cette part est inférieure à 10%. La surface va de 0,25 à plus de 
13 ha en fonction des exploitations. 

Le système de Culture 5 : riz. 

Ce système est présent dans les trois villages mais rares sont les agriculteurs qui y ont accès. 
L’importance de ce système est fonction de la géomorphologie du territoire villageois : présence de 
bas-fonds plus moins large et inondable pendant la saison des pluies. La propriété des parcelles 
situées dans les bas-fonds est détenue par des familles fondatrices ou notables et ceci limite l’accès 
aux autres agriculteurs. La culture du riz est assurée par des femmes ou des hommes âgés qui ne 
participent plus aux travaux agricoles collectifs. La surface cultivée dépasse rarement un demi-
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hectare. Cependant, à Diou, les surfaces en riz  sont souvent importantes en raison de la taille du 
bas-fond. 

Les systèmes de Culture 6 et 7. 

Ces deux systèmes sont caractérisés par la diversité des espèces cultivées. A l’exception du coton 
on y retrouve toutes les espèces cultivées par les paysans : mil, sorgho, niébé, wandzou, maïs, riz et 
arachide. Le système de culture 6 s’applique le plus souvent à des parcelles nouvellement mises en 
culture. Il est principalement présent à Diou où tous les exploitants le pratiquent alors qu’il est 
absent à Bohi et quasi absent dans le vieux bassin en crise (une seule exploitation le pratique). C’est 
un système en transition qui peut évoluer vers l’un des cinq premiers systèmes. Le système de 
culture 7 est la résultante de pratiques diverses sur de petites surfaces travaillées généralement par 
les enfants et les femmes. Ce système se pratique sur des parcelles situées non loin des habitations. 
Aux céréales, il associe la culture des légumes (gombo, courge etc.). On peut y trouver aussi des 
surfaces importantes en arachide ou wandzou. 

3.2.2 La diversité des SC. 

Un nombre important de systèmes de cultures permet à l’exploitant de répartir les risques 
économiques et environnementaux entre ces différents systèmes. Cependant, en contre partie, la 
diversité peut conduire aussi à la dispersion des efforts et en conséquence des résultats moins 
importants. En modifiant les systèmes de cultures traditionnels, la culture du coton les a aussi 
simplifiés. Plus la culture du coton est ancienne, moins les systèmes de cultures sont complexes.  

Dans le vieux bassin (Dentiola), huit agriculteurs sur quinze pratiquent trois des sept systèmes de 
cultures, cinq pratiquent quatre systèmes de culture et seulement deux exploitants se limitent à deux 
systèmes de culture (fig.52). La majorité des exploitants (près de 90%) adoptent les SC1 et SC2. Il 
est difficile d’établir un lien clair entre le revenu des exploitants et le nombre de systèmes de culture 
mis en œuvre en leur sein. Cependant, on peut raisonnablement penser que les exploitants qui 
utilisent le maximum de systèmes de culture, vu leurs résultats économiques (plus de 100 000 
FCFA par actif), arrivent à assurer leur reproductibilité. Les exploitants qui tendent à se spécialiser 
en utilisant un minimum de système de culture 2 arrivent aussi à dépasser le revenu moyen en 
milieu rural au Mali. Le choix de se limiter à un nombre réduit de systèmes de culture peut découler 
de stratégies différentes. Ici,  il est adopté par deux exploitants qui ont peu de chose en commun : 
numéros 152 et 217 (fig.52). Le premier est un revenant (de l’exode) avec seulement deux actifs, 
peu de capacités d’investissement et 3 ha de surfaces cultivées par an. Le second est un 
« entrepreneur » agricole, avec moins de 2 actifs, il cultive près d’une dizaine d’hectares et dont les 
90% sont consacrés au SC1. 
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Figure 52 : diversité et importance des Systèmes de Cultures (SC) dans les trois systèmes agraires 
locaux 

Dans le système à ager et saltus en équilibre (Bohi), on note une tendance vers la diversification 
plus importante que dans le vieux bassin. Les exploitants pratiquant au moins quatre systèmes de 
culture sont au nombre de six comme ceux pratiquant trois systèmes. Le reste, trois exploitants, 
pratique deux systèmes de culture. Les systèmes de cultures les plus prisés par les paysans sont les 
SC1, SC2 et SC3 (fig.40). En terme d’incidence de la diversité sur les résultats économiques des 
exploitations, le constat est contrasté. Les exploitants ayant un nombre limité de système de culture 
peuvent avoir des revenus importants au même titre que ceux qui adoptent un nombre élevé de SC. 
Cependant, les meilleurs résultats économiques sont obtenus par des exploitants qui ont trois à 
quatre systèmes de culture. 

La tendance à la diversification est encore plus poussée dans l’ancien système agraire à culture et 
jachère. Seulement, six exploitations ont entre deux et trois systèmes de culture, le reste (neuf 
exploitants) utilise au moins quatre systèmes de culture. Le nombre de système de culture mis en 
œuvre peut même atteindre six comme c’est le cas de l’exploitant n° 554. D’autre part, la répartition 
des surfaces entre les différents systèmes de culture est moins déséquilibrée par rapport aux deux 
autres systèmes agraires locaux. Ici, les agriculteurs ont choisi de  concentrer leurs efforts vers les 
SC1, SC2, SC3 et SC4 (fig.53). En dépit de la faiblesse des revenus sur laquelle nous reviendront 
ultérieurement, la multiplicité des systèmes de culture n’est pas génératrice de revenu sécurisant 
pour les exploitants de Diou. Leur multiplication se traduit par une moindre maîtrise dans leur 
gestion et une dispersion des efforts. Par exemple, dans l’exploitation 554, où on note le plus grand 
nombre de système de culture les résultats économiques sont très faibles, moins de 20 000 FCFA 
par actif. 

En somme, si la culture du coton a simplifié les systèmes de culture, les agriculteurs ont tout de 
même réussi à maintenir une certaine diversité. Dans d’autres contextes, à travers le monde (Asie, 
Amérique du Sud et Etats Unis), le développement du coton s’est fait sur la base d’une monoculture 
continue ou associant rarement et au maximum une seule culture comme le soja au Brésil ou en 
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Argentine. Cette monoculture a négativement impacté la durabilité de l’agriculture cotonnière dans 
ces régions du Monde. Par contre, dans le contexte malien la diversité contribue à l’équilibre du 
système et à atténuer les conséquences d’éventuels chocs extérieurs comme celui de la baisse des 
prix du coton ou de risque de sécheresse pour les cultures exigeantes (le maïs). Par contre, il n’est 
pas évident que plus de diversité se traduise par plus de revenu pouvant assurer la reproductibilité 
de l’exploitation. En même temps, la diversité n’est gage de sécurité que si elle s’accompagne 
d’autres éléments parmi lesquels une bonne dotation en moyens de production, une capacité 
d’investissement assez importante et une bonne maîtrise des techniques culturales. 

3.2.3 La complémentarité entre les SC. 

De prime abord, il faut souligner qu’au sein des systèmes agraires à base de coton comme dans la 
plupart des agricultures soudano-sahéliennes, la complémentarité entre les systèmes de culture est 
assez faible. Cette faiblesse est liée à la structure de la campagne agricole dont la durée va de 4 à 6 
mois dans notre zone d’étude. Les agriculteurs sont dans la contrainte de mettre en œuvre durant 
cette période tous les systèmes de culture. Le cycle de production (semis à la récolte) des différents 
systèmes mis en œuvre étant presque identique, les flux entre systèmes de culture durant le cycle est 
en conséquence faible. Cependant, la complémentarité se manifeste d’une année à l’autre à travers 
les rotations culturales et le recyclage des résidus de récolte via les systèmes d’élevage. 

Autant la rotation entre coton et céréale est nécessaire pour le coton car elle lui permet d’éviter le 
développement de faunes particulières de ravageurs, autant le coton contribue à la réussite de la 
céréaliculture. Cette contribution du coton se manifeste sur deux tableaux. Premièrement, les 
cultures qui reviennent sur le coton bénéficient des arrières effets des fertilisants apportés au coton. 
Deuxièmement, au niveau institutionnel le coton permet d’accéder au crédit de campagne ; donc 
l’accès aux intrants pour les céréales est lié à son tour à la culture du coton. De même, la culture du 
coton demande assez de travail donc de main d’œuvre. Or le maintien de la main d’œuvre au sein 
de la famille dépend de la compacité du chef d’exploitation à assurer les besoins des membres 
parmi lesquels l’alimentation est le plus important. La sécurité alimentaire n’est assurée que par une 
production céréalière suffisante. Il est très risqué et même périlleux pour les agriculteurs de tabler 
exclusivement sur une grande production en coton pouvant assurer à la fois les besoins monétaires 
et l’achat de céréales suffisantes pour l’alimentation de la famille ; car un tel choix se traduira, 
comme au Tchad, par une pénurie et une hausse considérable de la demande en produits vivriers 
qui, à son tour, occasionnera une flambée des prix de ces derniers. Evidemment, dans de pareils cas 
les revenus coton ne suffiront pas à couvrir les besoins en produits vivriers, si jamais on arrive à 
atteindre une offre suffisante sur les marchés. 

A l’échelle des systèmes de culture, l’impact du précédent coton sur les résultats économiques des 
autres cultures est difficile à apprécier présentement à cause du niveau d’intégration entre les 
systèmes de culture. On peut rarement trouver des parcelles n’ayant pas reçues de coton dans les 4 
dernières années. Cependant, dans le vieux bassin on peut apprécier, ne serait ce qu’en partie, l’effet 
du précédent coton sur les parcelles de mil et de sorgho. La différence avec les parcelles n’ayant pas 
reçu de coton dans les 3 dernières années et celles l’ayant reçu se situe à 35% pour le mil (61180 
contre 95360 FCFA/ha) et 10% pour le sorgho (94500 contre 10300 FCFA/ha). La différenciation 
est impossible pour le maïs car celui-ci succède systématiquement au coton. A Bohi et à Diou, on 
ne perçoit pas de différence significative entre les successions céréales/coton et céréales/céréales. 
Ceci est d’autant plus surprenant qu’au même titre que dans le vieux bassin, les parcelles en coton 
sont fertilisées. Cependant, quelques différences dans les pratiques amènent à nuancer les 
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comparaisons entre les systèmes agraires. Il est possible que le mil ou le sorgho qui ne succède pas 
au coton soit cultivé sur d’anciennes jachères nouvellement mises en culture (exemple de Diou) ou 
qu’il bénéficie de quelques apports d’engrais (exemple de Bohi). La fertilité issue de l’ancienne 
jachère ou des apports à faible dose peut masquer la différence avec l’effet du précédent coton. 

3.2.4. L’autonomie des SC. 

L’autonomie d’une agriculture ou d’une exploitation agricole s’apprécie par rapport à sa capacité à 
s’auto approvisionner en facteurs de production et sa dépendance vis-à-vis du marché en terme 
d’approvisionnement en consommation intermédiaire ou d’écoulement de ses produits. Elle est 
mesurée ici à partir des facteurs autofournis, de la part des consommations intermédiaires dans le 
produit brut et la part du crédit.  

Sur le plan écoulement de la production sur le marché, les agriculteurs sont logés dans la même 
enseigne. Chacun d’entre eux est soumis aux fluctuations des prix du coton et des céréales dont ils 
subissent les conséquences malgré les mesures de protection des pouvoirs publics. Dans un contexte 
où l’agriculture est la seule source de revenu monétaire pour l’immense majorité des paysans, cette 
dépendance vis-à-vis des marchés est une contrainte pour les systèmes de production. Sur le plan de 
l’approvisionnement, ils sont soumis à la même contingence car 95% des consommations 
intermédiaires utilisées par les producteurs pendant la campagne sont assurées par le système de 
crédit (CMDT-BNDA) pour le coton et les groupements de producteurs pour les intrants céréales. 
Cette situation d’oligopole a vu le jour à la place d’un monopole exclusif de la CMDT. Cependant, 
ce passage d’un à deux offreurs n’a pas amélioré l’approvisionnement des agriculteurs alors que 
dans d’autres pays, les producteurs de coton se trouvent dans une position de concurrence entre les 
fournisseurs. Les agriculteurs ont le choix entre plusieurs vendeurs et cela se traduit par un prix 
d’équilibre qui, le plus souvent, est à l’avantage de l’acheteur (Fok, 2006a). 

L’impact de la dépendance vis-à-vis du marché pour l’approvisionnement change en fonction des 
choix des agriculteurs. A Dentiola (vieux bassin), la part des consommations intermédiaires43 dans 
le produit brut se situe autour de 18%. Par contre, cette valeur peut atteindre 44% dans certaines 
exploitations. Les systèmes de culture les plus dépendants sont le SC1 et le SC2 qui demandent des 
investissements en engrais et en produits phytosanitaires pour le coton et le maïs. Cette dépendance 
à l’égard du marché ne se traduit pas toujours par de meilleurs résultats économiques. Chez 
l’exploitant 143 par exemple, les dépenses intermédiaires ne font que 9% du produit brut et malgré 
ce faible investissement monétaire, cet agriculteur arrive à atteindre un revenu par actif supérieur à 
celui de l’exploitant 187 (145 000  contre 115 000 FCFA) alors que les consommations 
intermédiaires représentent près de la moitié de la valeur brute des productions pour ce dernier. 
Dans le village de Bohi, cette dépendance à l’égard des facteurs de production extérieurs à 
l’exploitation est assez réduite. La part des consommations intermédiaires dans le produit brut ne 
représente que 12% et elle n’atteind les 20% que dans une seule exploitation (le n°432) où elle est 
de l’ordre de 28%. Cet exploitant qui investit tant en consommation intermédiaire obtient un revenu 
par actif très faible, 42 320 FCFA, le plus bas du village. Paradoxalement, c’est dans l’ancien 
système agraire à culture et jachère (Diou) que la dépendance à l’égard du marché est 
remarquable. Les dépenses engagées au cours du processus de production atteind 20% du produit 
brut sans impact positif sur le revenu.  

                                                 
43 L’ensemble des dépenses des charges monétaires assurées par les ressources internes ou par le crédit de campagne : 
intrants et autres petites dépenses. 
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Les consommations intermédiaires sont assurées par le crédit octroyé par la filière via la BNDA. Le 
système de garantie des prêts est fondé sur la solidarité entre les producteurs. Le prêt (en nature) 
demandé par chaque agriculteur est garanti par les autres à travers le système de la caution 
solidaire. Avant les semis, chaque agriculteur déclare ses intentions en surfaces cultivées à son 
groupement. Ce dernier fait une demande globale au non de tous les paysans auprès de la Banque. 
A la récolte, le coton produit par tout le groupement est vendu et au moment du paiement, la banque 
soustrait la part des créances et verse le reste au groupement. Il revient à celui-ci de repartir le solde 
entre les agriculteurs au prorata de la quantité de coton livrée moins les emprunts. Jusqu’à présent 
ce système de caution solidaire a permis l’accès de la majorité des paysans au crédit et les prix de 
cession sont demeurés abordables. La différence, tous intrants confondus, entre le paiement au 
comptant et le crédit n’est que de 8% (frais de gestion et intérêt compris). Par contre le système de 
caution solidaire est mis en mal et dénoncé par les agriculteurs. Par exemple à Diou, durant la 
campagne 2005/2006, les paysans membres de certaines coopératives ont dû semer avant de 
percevoir l’argent du coton vendu la campagne précédente. Les responsables des coopératives n’ont 
pas procéder à la répartition car les revenus des paysans excédentaires avaient servis à solder les 
crédits de leurs collègues déficitaires. 

L’essentiel des facteurs de production : terre, main d’œuvre, bœufs de labour et matériel agricole est 
auto fourni. C’est l’une des caractéristiques de l’agriculture familiale. Malgré la dépendance de 
quelques agriculteurs à l’égard du marché des intrants, les systèmes de culture mis ensemble 
jouissent d’une grande autonomie. Les producteurs restent détenteurs des facteurs de production 
clés, même sans les crédits des intrants, ils seront à mesure d’assurer leur survie à l’instar des autres 
paysans maliens. 

3.2.5. La productivité des facteurs de production 

3.5.1.1. La productivité du capital. 

Le niveau des investissements en capitaux au cours du processus de production est faible. En dehors 
des SC1 et SC2, les systèmes de culture demandent peu d’investissement en argent. Dans le 
contexte des agricultures cotonnières maliennes, la première source d’investissement reste la force 
de travail. De façon générale celle-ci est fournie par les membres de la famille. Les investissements 
en capitaux sont majoritairement destinés aux systèmes de cultures basés sur le coton et le maïs. Le 
capital est utilisé soit pour assurer l’approvisionnement en consommation intermédiaire, soit pour 
payer occasionnellement la main d’œuvre extérieure et particulièrement au moment des récoltes ou 
des sarclages. Compte tenu de l’importance des facteurs mis ensemble autre que le capital, la 
productivité de celui-ci n’est pas significative car il est impossible, dans la valeur ajoutée créée, de 
faire la distinction entre celle créée par le capital et celle qui relève des autres facteurs de 
production. Cependant, à titre indicatif au sein des systèmes de culture consommateurs de capitaux, 
la valeur ajoutée créée par capital investi, varie d’un système agraire à l’autre. Dans le vieux bassin, 
chaque Franc CFA, investi dans les SC1 et SC2 rapporte entre 15 et 17 FCFA alors qu’à Bohi et à 
Diou la productivité du capital sur ces SC se situe entre 3 et 5 FCFA.  

D’autre part, même si on pouvait mesurer clairement la productivité du capital et que celle-ci se 
révélait économiquement intéressante, il serait peu probable d’imaginer une importante injection de 
capitaux dans l’agriculture cotonnière pour plusieurs raisons. Tout d’abord la capacité 
d’investissement des agriculteurs est faible et, de façon générale, la rentabilité des investissements 
dans le secteur agricole se concrétise à moyen et long terme or les investisseurs potentiels ont la 
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Diou

possibilité de placer leurs capitaux dans des secteurs à rentabilité plus rapide avec des risques moins 
élevés que ceux du secteur agricole. 

3.2.5.2. Les marges à l’hectare. 

Un des signes de manifestation des difficultés actuelles de l’agriculture cotonnière malienne est la 
diminution des rendements par hectare. L’augmentation des surfaces cultivées par actif serait l’une 
des causes de cette baisse des rendements. Ici, l’objectif est d’analyser la relation entre les marges 
obtenues à l’ha, la surface cultivée par exploitation et le volume de la main d’œuvre familiale. On 
estime qu’en cas d’augmentation des surfaces cultivées avec le même nombre d’actif, les entretiens 
culturaux seront moins assurés et en conséquence la marge à l’hectare diminue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : marge à l’hectare (moyenne par exploitant) dans les trois systèmes agraires locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : marge obtenue à l’hectare sur les principales cultures du système coton dans les trois 
systèmes agraires. 
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C’est dans le système à ager et saltus en équilibre qu’on obtient les meilleures marges à l’ha 
(fig.53). Les marges vont de 60 000 FCFA à l’ha par exploitation à un peu moins de 200 000 FCFA 
avec une moyenne de 121 800 FCFA par ha. Le vieux bassin vient en deuxième position avec une 
moyenne de 83 250 FCFA, un minimum de 40 000 et un maximum de 140 000 FCFA. Enfin, dans 
l’ancien système agraire, on n’obtient que 52 840 FCFA par ha en moyenne avec un minimum de 
26 000 et un maximum de 90 000 FCFA par hectare. Au niveau des cultures, c’est sur le maïs et le 
coton qu’on obtient les marges les plus élevées et d’une exploitation à l’autre, le maïs peut avoir 
une marge plus ou moins supérieure à celle du coton. Ensuite viennent le mil et le sorgho dont les 
marges évoluent d’un village à l’autre et d’une exploitation à l’autre.  

Dans le vieux bassin en crise, la marge nette sur l’hectare de coton se situe entre 200 000 FCA et 
30 000 FCFA avec une moyenne de 128 000 FCFA, celle du maïs entre 220 000 et 15 000 avec une 
moyenne de 120 000 FCFA, entre 118 000 et 6 700 pour le sorgho avec une moyenne de 57 000 
FCFA et de 12 300 à 104500 pour le mil avec une moyenne de 64 000 FCFA (fig.54). Les plus 
faibles marges sur le coton sont obtenues dans les petites exploitations, de faible taille et avec des 
moyens limités. Au sein de ces petites exploitations comme la 152, la 173 et la 178, les autres 
cultures y compris les céréales traditionnelles, ont des marges supérieures à celles du coton. Chez 
l’exploitant 173 par exemple, la marge sur le mil est deux fois supérieure à celle du coton. Les 
agriculteurs qui sont dans cette situation et compte tenu de leurs moyens limités peuvent avoir 
intérêts à s’appuyer sur les cultures céréalières et à sortir progressivement de la culture du coton. 
Cependant, pour que leur retrait du coton soit possible et rentable, il faudrait engager des politiques 
publiques de soutien aux cultures céréalières comme ce fut le cas pour le coton et le maïs. 

A Bohi les marges à l’hectare sur le coton et sur le maïs sont légèrement supérieures à celles 
obtenues dans le vieux bassin (fig.54). Sur chaque hectare de coton cultivé, on peut s’attendre au 
moins 50 000 FCFA contre 30 000 dans le vieux bassin et tout au plus à 230 000 FCFA contre 
200 000 dans le vieux bassin à l’exception de l’exploitant 421 qui obtient une marge presque nulle 
sur ses 1,58 ha coton. La marge moyenne par hectare de coton est de 133 000 FCFA à Bohi. Sur le 
maïs, les marges vont de 235 000 à 20 000 CFA avec une moyenne de 111 000 FCFA ; le sorgho 
n’est cultivé que chez trois agriculteurs et les marges obtenues vont de 35 000 à 58 000 FCFA avec 
une moyenne de 49 000 FCFA. Les marges sur le mil se situent entre 26 000 et 83 000 FCFA à 
l’hectare avec une moyenne de 56 000 (fig.54). Eu égard à ce résultat assez intéressant au même 
titre que ceux du vieux bassin, certains agriculteurs peuvent compter sur le mil. D’ailleurs celui-ci 
se développe progressivement et contribue de plus en plus à la constitution du revenu monétaire de 
bon nombre d’agriculteurs. 

Dans l’ancien système agraire à culture et jachère, les marges sur le coton sont les moins élevées 
malgré l’importance des dépenses en consommations intermédiaires (fig.53). Cependant les écarts 
entre les exploitants sont faibles. La marge sur l’hectare de coton se situe entre 50 000 et 170 000 
FCFA avec une moyenne de 85 000 FCFA. Sur les quinze agriculteurs, seulement trois arrivent à 
avoir une marge supérieure ou égale à 100 000 FCFA à l’hectare alors que ce rapport est de 11 
contre 4 à Dentiola ainsi qu’à Bohi. Cette différence est perceptible pour les autres cultures aussi 
maïs, mil et sorgho. Pour la majorité des exploitants, la marge obtenue à l’hectare sur ces cultures 
est nettement inférieure à 50 000 FCFA. En dehors du coton pour lequel d’ailleurs les résultats sont 
moins bons par rapport aux autres villages, aucune culture émergeante n’apparaît à Diou en termes 
de marge à l’hectare. 
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Dans chacun des systèmes de culture, malgré l’importance des efforts financiers et en travail, et 
malgré les difficultés actuelles (renchérissement du prix des intrants et baisse du prix au 
producteur), le coton demeure la culture qui apporte plus de valeur ajoutée crée à l’hectare. 
Cependant certains agriculteurs et particulièrement les plus petites familles peuvent s’appuyer sur la 
culture des céréales traditionnelles à faible investissement en consommation intermédiaire et en 
entretiens culturaux et pouvant procurer des marges à l’hectare assez intéressantes : 50 000 FCFA. 
Chez bon nombre d’entre eux, surtout dans le vieux bassin, les marges obtenues sur le coton sont 
faibles. Le développement de ces cultures au sein des petites exploitations nécessite un 
accompagnement des pouvoirs publics. 

 

Figure 55 : incidence du nombre d’actifs familiaux sur la marge à l’ha et sur le nombre de jour de 
travail effectué par un actif durant la campagne agricole. 

Dans l’ensemble, les plus faibles marges à l’hectare (moins de 50 000 FCFA) sont obtenues dans 
des exploitations de petite ou moyenne taille et une partie des plus fortes marges (+150 000 FCFA) 
à l’hectare sont l’œuvre des grandes exploitations (fig.55). Cependant la relation entre la marge à 
l’hectare et la taille de l’exploitation (nombre d’actifs) n’est pas évidente : R²= 0,19. Il arrive que 
des exploitations de faible taille (moins de 10 actifs) atteignent, voire dépassent les marges obtenues 
par les grandes exploitations. Exemple : l’exploitant n° 434 obtient une marge de 190 000 FCFA 
avec seulement une dizaine d’actifs à Bohi alors qu’avec le double de cet effectif en main d’œuvre, 
bon nombre d’exploitants, à Bohi comme dans les autres villages, ont des marges plus faibles : de 
moins de 50 000 à 150 000 FCFA par ha. A Diou, on constate même une diminution de la marge à 
l’ha avec l’augmentation du nombre d’actifs. La faible corrélation entre la taille des exploitations et 
la marge à l’hectare ou même le revenu par actif familial s’explique par deux raisons. 
Premièrement, la surface cultivée par actif qui est un des facteurs importants du revenu n’augmente 
pas avec la taille des exploitations. Deuxièmement, l’abondance de la main d’œuvre familiale ne se 
traduit pas par un investissement en travail plus élevé dans les exploitations. En effet, dans chacun 
des trois systèmes le nombre de jour de travail baisse avec la taille de l’exploitation.  

D’autre part, même l’hypothèse selon laquelle la surface cultivée par actif jouerait sur la marge à 
l’hectare n’est pas vérifiée car avec des surfaces par actif semblables, les agriculteurs peuvent avoir 
des marges à l’hectare variant du simple au triple. On ne peut pas non plus affirmer que les 
entretiens culturaux sont moins assurés à cause de l’augmentation des surfaces cultivées. En outre, 
l’augmentation de la surface cultivée par actif ne peut pas se traduire par une baisse de la marge 
obtenue à l’unité de surface si elle s’accompagne d’un nombre de jour de travail par actif plus élevé 
car un investissement en travail plus important améliore la marge obtenu à l’hectare. Dans le village 
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de Bohi où les marges à l’hectare sont les plus élevées, le nombre de jour de travail par unité de 
surface est plus élevé que dans les autres villages. Respectivement sur chaque parcelle de coton, de 
maïs, de mil et de sorgho les agriculteurs investissent 70, 57, 43 et 36 jours contre 55, 30, 30 et 23 
jours à Dentiola et 68, 28, 35 et 30 jours à Diou. 

3.2.5.3. La productivité du travail. 

Notre hypothèse de base était que l’objectif des agriculteurs est d’augmenter la productivité du 
travail même si cela se traduit pas par des marges à l’unité de surface assez faibles. Le calcul du 
temps de travail est fait sur la base des jours effectifs de travail du semis à la récolte. Ne sont pas 
pris en compte dans ce calcul, les travaux effectués pendant la saison sèches et les travaux de la 
période post-récolte comme le battage ou les transports vers le marché. Les valeurs ajoutées 
obtenues par jour de travail sont contrastées, elles varient au sein des exploitations, d’un système de 
culture à l’autre, d’une exploitation à l’autre dans le même village et d’un système agraire à l’autre. 

Dans le vieux bassin en crise 

C’est dans le vieux bassin qu’on retrouve les plus fortes valeurs. En moyenne un jour de travail 
rapporte entre 1000 et 4000 FCFA selon les exploitants avec une moyenne générale de 2770 FCFA 
à l’échelle du village (fig.56). Les exploitants les plus productifs, ayant au moins 3000 FCFA font 
presque la moitié de la population statistique. Les plus faibles productivités sont constatées dans les 
exploitations en proie à des difficultés pour assurer le travail : soit parce qu’elles disposent d’une 
quantité de main d’œuvre limitée au sein de la famille comme chez les n°173 et 204, soit parce 
qu’elle souffre de manque de cohésion et d’organisation efficace de travail, c’est le cas chez n°168. 
Malgré leur tentative de suppléer  le travail familial par de l’investissement (20 à 40% du produit 
brut), elles n’arrivent pas à faire face à la pénurie de travail. L’obtention de forte valeur ajoutée par 
jour de travail n’est pas l’apanage des seules grandes exploitations disposant d’un nombre important 
d’actifs (plus de 10 actifs). Certaines exploitations de taille très réduite (2 à 3 actifs) arrivent à 
dégager une productivité du travail significativement élevée : 3 000 F par jour de travail.  

Cette variation de la productivité du travail est subséquente des systèmes de culture pratiqués par 
les agriculteurs. C’est sur les SC intégrant le maïs et le coton (SC1 et SC2) que la productivité du 
travail est importante (fig.57). Sur le SC1, la productivité va de 1500 à 6 000 FCFA par jour de 
travail avec une médiane autour de 3 000 FCFA. Cette valeur est relativement importante si l’on 
sait que, même en milieu urbain, le revenu du travail journalier atteind rarement 1500 FCFA. C’est 
le SC2 qui vient en deuxième position mais avec de forte variation. La productivité du travail de ce 
système va de moins de 500 FCFA à plus de 5 000 avec une médiane autour de 2000 FCFA. Sur le 
système de culture basé sur les céréales traditionnelles (mil et sorgho), la productivité du travail est 
moins importante que sur les deux premiers mais la distribution des valeurs est plus stable et les 
écarts entre exploitations moins importants. Les valeurs se situent entre 1000 et 2500 FCFA par 
jour de travail. Dans certaines exploitations les systèmes de culture à base de légumineuses SC7 
(arachide et niébé) peuvent avoir une productivité du travail assez intéressante mais très instable car 
à ce niveau, les écarts sont importants : du simple au triple en fonction des exploitations. 
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Figure 56: productivité par jour de travail selon les exploitations à Dentiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57: productivité par jour de travail des différents systèmes de culture à Dentiola 

Dans le système ager saltus en équilibre 

Dans ce système, la productivité du travail est légèrement inférieure à celle du vieux bassin en crise. 
Elle se situe entre un peu moins de 1000 FCFA par jour et 4 000 F CFA comme à Dentiola (fig.57). 
Cependant, seulement trois agriculteurs sur quinze arrivent à atteindre les 3 000 FCFA par jour 
contre huit sur quinze dans le système en crise. C’est dans la plus grande exploitation du village 
(exploitation n° 404 avec plus de 40 actifs) qu’on note la productivité du travail la plus élevée 
(4 000) et inversement les exploitations de petite taille ( les n° 415 et 418 avec moins de 5 actifs) 
ont une productivité faible : entre 1 000 et 1 500 FCFA. Cependant, ce lien n’est ni automatique, ni 
constant car des exploitants de taille moyenne (moins de 10 actifs) peuvent avoir une productivité 
très faible (exemple de l’exploitation n° 432 avec plus de dix actifs et moins de 1 000 FCFA par 
jour de travail) ou très élevée. Les résultats de l’exploitant n°414 se situent dans ce dernier cas avec 
une productivité de 2 800 FCFA et une dizaine d’actifs familiaux. 
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A l’inverse du vieux bassin, dans le village de Bohi, la différence entre les systèmes de culture est 
faible. Quel que soit le système de culture mis en œuvre, on peut obtenir des résultats comparables 
en terme de grandeurs, qu’elles soient faibles ou fortes. Si l’on observe les productivités les moins 
élevées, on retrouve aussi bien les SC1 et SC2 que les systèmes à base de céréales traditionnelles 
(SC3) (fig.59) alors que dans le vieux bassin on note facilement la différence entre les différents 
systèmes de culture où les plus fortes productivités sont obtenues sur les SC1 et SC2. Il arrive que, 
toujours à Bohi, les systèmes à base de cultures traditionnelles procurent une productivité du travail 
importante que les systèmes basés sur le coton et le maïs. Certes la productivité du travail est moins 
élevée à Bohi qu’à Dentiola ; mais le fait que les systèmes plus autonomes soient aussi productifs 
que les systèmes qui dépendent de l’extérieur est un élément qui peut fondamentalement contribuer 
à la durabilité des exploitations de Bohi. Les variations à l’intérieur du même système de culture 
restent importantes et ce sont elles qui expliquent les différences en productivité moyenne du travail 
à l’échelle des exploitations. 
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Figure 58 : productivité par jour de travail selon les exploitations à Bohi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59 : productivité par jour des différents systèmes de culture à Bohi. 

Dans l’ancien  système agraire à culture et jachère. 

A l’instar des autres résultats économiques, la productivité du travail est très faible dans l’ancien 
système agraire. Elle varie de 500 à 2000 FCFA, et un tiers des agriculteurs ont une productivité du 
travail inférieure à 1 000 FCFA par jour et seulement un exploitant arrive à atteindre les 2 000 
FCFA par jour de travail (fig.60). Ce meilleur résultat est l’œuvre d’une famille de bergers migrants 
pourtant installée sur des sols gravillonnaires du haut glacis. Les familles bien dotées en matériel 
agricole ou en main d’œuvre n’ont pas une productivité fondamentalement différente de celle des 
autres exploitants. 
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Figure 60: productivité par jour de travail selon les exploitations à Diou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 : productivité par jour de travail des différents systèmes de culture à Diou 

La productivité des systèmes de culture dans le système à culture et jachère est inférieure, elle aussi, 
à celle des autres systèmes agraires. Rarement elle franchit la barre des 4 000 FCFA par jour. Les 
meilleures productivités sont obtenues sur le SC1 et très accessoirement sur le SC2. En dehors du 
SC1, les autres SC dégagent des productivités très faibles entre 500 et 1000 CFA en général 
(fig.61). Cependant, il arrive que des SC marginaux (moins répandus) dégagent des productivités 
assez élevées : c’est le cas du riz ou de l’association riz/maïs. On peut aussi noter la faiblesse 
remarquable de la productivité sur le SC2 dans ce village. Ce système permet d’atteindre le même 
niveau de productivité que les SC3, SC4, SC5 et SC6. 

Dans l’ensemble, les systèmes de culture du vieux bassin donnent les meilleures productivités du 
travail. Par contre les écarts entre les exploitants et les systèmes de culture sont élevés. A Bohi la 
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distribution des valeurs est assez homogène, d’une part entre les systèmes de culture et d’autre part 
entre les exploitants. A Diou, la productivité est faible, la moyenne (toutes exploitations) est deux 
fois inférieure à celle de Dentiola. A l’exception de quelques agriculteurs, la productivité du travail 
est supérieure ou égale au revenu journalier d’un travailleur non qualifié (autour de 1 000 FCFA). A 
Bohi et à Dentiola on a seulement deux exploitants qui sont sous la barre des 1 000 FCFA. Ces 
deux exploitants ont des caractéristiques particulières. Le premier (de Dentiola) est à la fois 
agriculteur et artisan (forgeron) et le second est un retraité des services agricoles reconverti en 
agriculteur. Par contre à Diou c’est un exploitant sur trois qui est sous la barre des 1 000 FCFA par 
jour de travail. Il s’agit souvent d’exploitation de taille importante avec au moins 15 actifs 
familiaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62: productivité du travail par jour (moyenne toutes exploitations) dans les trois systèmes. 

Ces résultats moyens sur les trois systèmes agraires locaux qui paraissent faibles (fig.62) sont 
pourtant intéressants. Si l’on se met à l’échelle du mois en travaillant 22 jours par mois, un 
travailleur agricole, avec une productivité de 1000 FCFA par jour de travail, peut gagner 
l’équivalent de 88% du SMIG malien. On peut penser alors que les exploitants qui ont une 
productivité légèrement inférieure à 1 000 auront du mal à se maintenir. Cependant, il faudrait bien 
les situer dans leur contexte. Le coût d’opportunité du travail est nul. Les agriculteurs, même avec 
une productivité du travail aussi faible, ont intérêt à travailler leur terre que de chercher un travail 
salarié. Même s’ils arrivent à en trouver, ce qui n’est pas certain, le revenu du travail n’est pas plus 
élevé que la productivité du travail agricole. Dans les trois villages, les quelques emplois agricoles, 
pour les travaux champêtres ou l’élevage, ont une rémunération faible : de 10 000 à 15 000 FCFA 
par mois au maximum. Cependant, on peut sérieusement s’interroger sur la survie des exploitants 
ayant une productivité du travail autour de 500 FCFA: c’est le cas de quatre des quinze exploitants 
de Diou.  

Pourtant, la productivité du travail journalier ne suffit pas, elle seule, à évaluer la reproductibilité de 
l’exploitation car les agriculteurs peuvent avoir une productivité du travail très élevée et avoir un 
revenu moyen par actif très faible. Et inversement certains exploitants peuvent avoir une 
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N° Exploitat° Dentiola N° Exploitat° Bohi N° Exploitat° Diou
141 233 407 401 143 831 513 27 029
143 147 116 403 93 084 521 37 251
152 104 822 404 128 601 522 45 030
153 116 819 409 92 858 533 42 878
158 98 750 414 91 333 543 204 956
168 94 587 415 80 076 551 51 080
173 42 129 418 68 562 554 14 145
178 115 804 421 24 069 560 88 311
187 213 838 428 77 537 569 59 427
190 284 499 432 42 320 570 106 558
198 324 747 434 101 688 581 50 119
203 169 867 437 169 455 586 80 201
204 66 987 439 80 997 588 28 534
217 573 693 443 273 927 592 46 644
225 135 174 447 133 016 595 163 544
Moyenne 181 483 106 757 69 714
Ecart Type 129 991 57 584 51 164

productivité moyenne mais avec un revenu agricole par actif très élevé. Pour comprendre cette 
nuance, suivons l’analyse des revenus moyens par actif. 

3.5.6. Les revenus par actif. 

Le revenu par actif est le principal indicateur économique pour les exploitations. Il traduit la 
quantité de ressources dont les membres de la famille disposent pur consommer, épargner ou 
investir. Les revenus agricoles présentés ci-dessous sont estimés à partir des productions agricoles 
(culture pluviale) de la campagne 2006/2007. Le revenu moyen est de 181 480 FCFA dans le vieux 
bassin cotonnier en crise, 106 760 dans le système à ager et saltus en équilibre et seulement de 
69 710 FCFA dans l’ancien système agraire à culture et jachère (tab.18). Au-delà de ces valeurs 
moyennes qui sont assez faibles, le revenu par actif varie d’une exploitation à l’autre. 

Table 18 : revenu par actif dans les différents systèmes agraires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dentiola (vieux bassin en crise), les plus faibles revenus, c'est-à-dire nettement inférieur à 
100 000 FCFA, sont constatés chez des agriculteurs qui disposent de peu de moyens que ce soit en 
terme de matériels ou d’actifs. Les détenteurs de gros revenus (plus de 200 000 FCFA) peuvent être 
réunis en deux groupes. Le premier est constitué d’agriculteurs combinant une quantité importante 
de main d’œuvre familiale avec quelques investissements en consommations intermédiaires : c’est 
le cas pour la majorité des gros revenus. Le second est constitué d’exploitants à faible, voire très 
faible niveau de main d’œuvre interne mais qui ont recourt à de la main d’œuvre extérieure par troc 
(bœufs de labour contre travail agricole). Le résultat de l’exploitant n° 217 est une performance 
économique exceptionnelle. Avec moins de deux actifs familiaux, il arrive à atteindre un revenu par 
actif de plus de 500 000 FCFA. En fait, ce jeune chef d’exploitation a hérité de son père (un migrant 
arrivé il y a une trentaine d’années) un troupeau bovin d’une vingtaine de têtes. Il offre le service de 
ses bœufs de labour à certaines familles, en contre partie celles-ci lui assurent ses entretiens 
culturaux. C’est ainsi qu’il arrive à cultiver plus de 8 ha par an avec moins de deux actifs familiaux.  

A Bohi (ager et saltus en équilibre), la relation entre le revenu par actif et la taille de l’exploitation 
est assez contrastée. D’une exploitation à l’autre le revenu varie mais le plus souvent en fonction 
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des stratégies individuelles. Des exploitations de taille importante avec une vingtaine d’actifs 
peuvent avoir des revenus considérablement faibles avec seulement 24 000 FCFA par actif. A 
l’inverse des petites exploitations avec 5 actifs peuvent s’offrir des revenus assez conséquents avec 
plus de 125 000 FCFA. En même temps certaines exploitations de taille importante (30 à 40 actifs) 
valorisent bien leur potentiel en main d’œuvre en s’adjugeant d’un revenu qui s’approche des 
200 000 FCFA. Dans les revenus moyens (de 80 000 à 100 000 FCFA), on peut retrouver des 
exploitations de toutes les tailles, allant de moins de 5 actifs à plus de 35 actifs. 

A Diou (ancien système agraire à culture et jachère), le revenu par actif va de 14 140 FCFA à 
204 960 avec une moyenne de 69 710 FACFA. Les écarts entre exploitant sont très importants. Le 
revenu maximum est presque 20 fois supérieur au minimum. La relation entre le nombre d’actif et 
le revenu peut paraître paradoxale. Le plus gros revenu est obtenu par une exploitation de faible 
taille avec 7 actifs alors que le plus faible revenu est l’œuvre d’un exploitant qui compte près de 30 
actifs (exploitant n° 554). Les très faibles résultats de cet exploitant sont d’autant plus surprenants 
qu’en plus d’un nombre d’actifs important, il dispose d’un ensemble de matériel agricole 
significatif : deux paires de bœufs, deux charrues et deux charrettes. Sur le reste de la population, la 
plupart des résultats moyens et moins élevés sont l’œuvre d’exploitations de taille moyenne (une 
dizaine d’actif) ; là aussi la variation est souvent liée aux stratégies individuelles. 

3.2.6.1. La part des SC dans le revenu. 

Au sein de chacun des systèmes de culture de Dentiola, l’essentiel du revenu des exploitants (au 
moins 80%) est fourni par deux systèmes de culture : SC1 et SC2 (fig.63). Le coton constitue le 
moteur de chacun de ces systèmes de culture. Cette polarisation des revenus autour des SC à base 
de coton est beaucoup plus marquée dans le vieux bassin où la part de ces systèmes de culture peut 
atteindre les 90% voire plus chez certains agriculteurs. A Bohi aussi, ces deux systèmes constituent 
la base des revenus à l’exception de quelques exploitants (un tiers) chez lesquels le SC3, 
uniquement basé sur les céréales traditionnelles mil et sorgho, peut conséquemment contribuer à la 
formation du revenu agricole. La part de ce système de culture va de 20 jusqu’à 50% du revenu 
chez certains exploitants (fig.63). 

Même dans l’ancien système agraire, l’essentiel du revenu est procuré par les SC1 et SC2 (fig.63). 
La part de ceux-ci dans le revenu total va de 70 à 90%. Malgré l’importance de leur nombre, les 
autres systèmes de culture pratiqués ne contribuent que pour très peu à la constitution du revenu 
global. Seulement, le SC6 à  base de riz commence à émerger dans certaines exploitations. Donc, la 
diversité des systèmes de culture ne se traduit par une multiplication des possibilités de revenu 
agricole à l’exception de l’exploitant 554. Chez ce dernier, le revenu provient des 6 systèmes de 
culture pratiqués dont les parts vont de 5 à 30%. Cette répartition du revenu entre un nombre 
important de SC peut être considérée comme une distribution des risques (climatiques et 
économiques). Cependant, cette stratégie de diversification ne se traduit pas par un revenu par actif 
permettant d’assurer la reproductibilité de l’exploitation (14 145 FCFA par actif familial).  
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Figure 63: part des différents systèmes de culture dans le revenu des exploitations. 

3.2.6.2. Revenu par actif et maintien des exploitants. 

Dans l’analyse des revenus, nous avons fait le choix de ne tenir compte ni d’un seuil de survie, ni 
d’un seuil de pauvreté. Ce choix s’explique par les contradictions et les subjectivités qui 
interviennent dans la définition de ces seuils. Si l’on s’intéresse au cas unique du Mali, d’une source 
à l’autre, le seuil de pauvreté ou seuil de suivie varie: 162 800 FCFA selon la Banque Mondiale au 
taux d’un dollar US par jour, 144 0222 FCFA selon l’ODHD Mali, (2001), 137 000 selon l’Enquête 
Budget Consommation (DNSI) et 77 000 selon Gunthr et al. (2005). En 1994, après la dévaluation 
du franc CFA l’enquête de la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique intitulée 
« Enquête Malienne de Conjonctures Economiques et Sociales » (DNSI, 1994), faisait ressortir un 
revenu moyen de 120 874 FCFA, une dépense moyenne de 107 794 FCFA par habitant. Cette étude 
affirmait aussi que l’ensemble de la population malienne consommait 649 milliards de FCFA alors 
que l’Enquête Budget Consommation (ODHD, op cité) avait évalué cette consommation nationale à 
941 milliards. En somme entre 1989 et 1994, le volume de la consommation aurait baissé de 32%.  

Malgré la variation des chiffres, chacune de ces enquêtes fonde son évaluation sur une quantité de 
biens ou de services consommés. Ainsi, les besoins alimentaires, 2450 Kcal par jour, sont traduits 
en équivalent riz et convertis en FCFA. Or, à en croire Gunther et al. (op. cité), la majorité des 
maliens consomment plutôt le mil et d’une année à l’autre le rapport entre le prix du riz et celui du 
mil varie de 2,8 à 1,4. 

Selon l’enquête Malienne d’Evaluation de la Pauvreté, conduite par l’Observatoire pour le 
Développement Humain Durable (ODHD, 2005 op cité), les zones cotonnières (Régions de Sikasso 
et Koulikoro) sont les plus pauvres du pays avec plus de 80% de pauvres contre une moyenne 
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nationale de 68%. Les mêmes zones cotonnières, selon d’autres sources sont les plus productives et 
les plus riches du pays. «  En cinq ans la pauvreté a reculé de 5% dans les zones cotonnières et 
augmenté de 2% ailleurs (Président de la République in Orsenna, 2006) ». « Il en résulte aujourd'hui 
dans les zones de la CMDT, mais aussi de l'Office du Niger, une amorce de sédentarisation des 
exploitations agricoles, un processus d'intensification des cultures, un besoin de main-d’œuvre 
salariée. Le niveau de revenu élevé de ces paysans modifie leurs habitudes et attitudes de 
consommation et d'investissement : l'usage de la bicyclette, de la mobylette, de postes radio, de 
fusils perfectionnés est devenu très courant. D'intéressantes transformations s'opèrent dans les styles 
architecturaux et dans l'utilisation des matériaux de construction. Les paysans aisés des zones 
CMDT et Office du Niger deviennent des acteurs de la spéculation foncière au niveau des villes. 
Les habitudes alimentaires et vestimentaires subissent également d'importantes mutations». 
(Sanogo, 1994.). 

Ces contradictions trouvent leurs origines dans les conceptions dans l’évaluation du même objet : la 
pauvreté ou la richesse. La première, consumériste, est fondée principalement sur la quantité de 
biens consommés. On établie une quantité de bien jugée nécessaire selon des normes établies, le 
plus souvent en dehors des milieux étudiés et dans lesquelles les populations concernées ne se 
reconnaissent pas généralement. La seconde, celle dans laquelle se situent nos analyses, évalue 
plutôt la quantité de bien disponible. Il appartient au détenteur, l’agriculteur et sa famille d’en 
décider la destination : la Consommation, l’Epargne ou l’Investissement. Ici, la frontière entre 
l’économique et le social est difficile à cerner. Sommes nous riches ou pauvres de par la quantité de 
biens que nous possédons ou celle que nous consommons ? 

La durabilité économique de l’exploitation est appréciée à partir du volume des revenus obtenus par 
actif familial d’une part et d’autre part en comparant ceux-ci aux autres possibilités de revenus. En 
effet, la question de savoir si l’on peut continuer ou pas avec une activité n’aurait de sens qu’en 
mesurant ce qu’on obtient avec cette activité par rapport aux autres activités possibles. Le seuil de 
maintien est établi à 86 000 FCFA par actif, c’est l’équivalent du revenu moyen en milieu rural en 
1994, converti en CFA constant par rapport à cette année. Les ruraux maliens gagnaient en 
moyenne 85 322 FCFA par an contre 120 874 FCFA pour les urbains. Sur la base d’un seuil de 
maintien à 86 000 FCFA par actif, deux exploitants sur quinze sont menacés à Dentiola (ager et 
saltus en crise), trois sur quinze à Bohi (ager et saltus en équilibre) et dix sur quinze à Diou (ancien 
système avec alternance entre culture et jachère) (fig.64).  

Donc c’est dans les systèmes agraires nés des transformations introduites par le coton (système à 
ager et saltus en équilibre ou en crise) que les exploitants économiquement vulnérables sont les 
moins nombreux. A Dentiola et à Bohi, les exploitations vulnérables sont des familles de taille 
modeste (en actifs) et qui, il est important de souligner, sont dans une phase d’apprentissage ou 
début d’une ascension probable. Parmi les deux exploitants déficitaires de Dentiola, l’un (204) est 
en quête de matériel agricole de base (une paire de bœuf et une charrue) et ne compte que 2,6 
actifs ; le second est un jeune agriculteur qui vient de créer son exploitation à la suite d’un 
éclatement. Malgré le fait qu’il dispose d’un attelage complet, ses résultats pendant cette première 
campagne d’autonomie sont faibles. Les mêmes raisons peuvent expliquer la situation des 
exploitants déficitaires de Bohi à l’exception de l’exploitant 432 qui, malgré un nombre actif élevé 
et deux attelages complets, ne produit pas suffisamment de revenu agricole. Probablement, elle 
évoluera vers une dislocation. Il n’est pas exclue que des stratégies individuelles vers des activités 
non agricoles se développent déjà en son sein. 
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Figure 64: comparaison entre revenu des exploitations et le revenu moyen en milieu rural au Mali 

Dans l’ancien système agraire à culture et jachère, deux exploitants sur trois ont des revenus 
inférieurs au revenu moyen en milieu rural (fig.64). Paradoxalement, parmi les agriculteurs à faibles 
revenus, on retrouve des familles de tailles importantes (569 et 581) avec au moins deux attelages 
complets, 12 à 27 actifs et un troupeau bovin d’une cinquantaine de têtes. Alors comment expliquer 
ces faibles résultats sachant que ces exploitants disposent de l’essentiel des facteurs de production : 
le bétail pour fumer les parcelles, le matériel agricole et la force de travail. En observant les marges 
obtenues à l’hectare on constate que celles obtenues par ces agriculteurs sont parmi les plus élevées 
du village: exemple : près de 150 000 FCFA de marge à l’ha sur le coton pour l’exploitant 569 et 
100 000 FCFA pour le 581. C’est plutôt dans les surfaces cultivées par actif que l’on peut retrouver 
les explications de ces faibles revenus. En effet, dans chacune de ces grandes familles déficitaires 
en revenu, un actif ne cultive que 0,7 à 0,8 hectare alors que dans d’autres exploitations de taille et 
de moyens semblables, la surface par actif est de 1,7 à 2, 4 ha, deux à trois fois supérieure. C’est 
donc grâce à une surface cultivée par actif élevée que les exploitants améliorent leur niveau de 
revenu. En effet, l’exploitant 995, migrant peulh, avec seulement une charrue et 1,8 actif mais plus 
de 2 ha par actif, obtient un revenu 3 fois supérieur à celui de l’exploitant 513 qui dispose de deux 
attelages et près de 50 têtes de bovins mais avec seulement 0,56 ha par actif. Il paraît logique 
qu’une probable augmentation du revenu dans les exploitations déficitaires passe nécessairement 
par une augmentation de la surface cultivée par actif.  

Dans le lot des exploitants à faible revenu, on retrouve aussi des agriculteurs de niveau moyen que 
ce soit en termes de main d’œuvre familiale ou d’équipement en matériel agricole : 5 à 10 actifs 
avec au moins un attelage complet. Chez la moitié  de ces moyennes exploitations déficitaires (trois 
sur six), la faiblesse du revenu par actif s’explique à nouveau par la faible taille des surfaces 
cultivées par actif : de 0, 4 à 0,7 ha par actif. Dans l’autre moitié, chez les uns, le niveau du revenu 
s’explique par les faibles marges obtenues à l’unité de surface sur les céréales et chez les autres, il 
s’explique par l’absence de culture à forte valeur ajoutée comme le coton. En effet, l’exploitant n° 
551, avec 1,47 ha par actif n’obtient que 50 000 FCFA comme revenu par actif. Pour la première 
fois, après plus d’une décennie de culture du coton, il a choisi d’arrêter cette culture en se tournant 
vers le maïs qui fait plus de 50% de son assolement présentement. Par contre les marges obtenues 
(34 000 FCFA/ha) ne lui ont pas permis d’avoir un revenu suffisant. 
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Le revenu agricole moyen, pour la majorité des exploitations étudiées dans les zones cotonnières, 
est supérieur au revenu moyen en milieu rural au Mali. Cependant on peut s’interroger sur les voies 
et moyens à explorer pour améliorer davantage les revenus de ces agricultures. Déjà les revenus 
présentés ici peuvent paraître sous-évalués car ils ne tiennent compte que des activités agricoles 
menées durant la saison des pluies. En sachant que ces revenus ne sont obtenus qu’en 6 mois 
d’activité au maximum, les exploitants auront la possibilité de les majorer par des activités extra 
agricoles ou de contre saison. Cependant, pour augmenter le revenu agricole obtenu pendant la 
saison des pluies, plusieurs hypothèses ont été émises. L’augmentation du revenu passe t-elle par un 
accroissement de la productivité du travail ou de la terre ? Est-ce qu’en augmentant la productivité 
du travail, les agriculteurs sont contraints ou ont intérêt à augmenter la surface cultivée par actif ou 
au contraire à investir davantage de travail par une unité de surface ? 

On ne peut pas donner une réponse globale à chacune de ces questions. Des pratiques différentes 
peuvent produire des résultats proches et inversement des résultats proches peuvent découler de 
pratiques différentes. De prime abord, on retrouve l’une des caractéristiques classiques de 
l’agriculture soudano-sahélienne : la surface cultivée par actif est l’une des principales composantes 
du revenu agricole. La relation entre le revenu par actif et la surface par actif apparaît clairement 
dans le système à ager et saltus en crise et dans le système ancien à culture et jachère avec un 
coefficient R² de près de 0,8. Mais dans le système à ager et saltus en équilibre le coefficient R²  
n’est que de 0,57 (fig.65). Cela signifie que jusqu’à présent au sein des systèmes de culture à base 
de coton, c’est la surface cultivée par actif qui explique, de 57 à 80%, le revenu par actif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 65: revenu par actif en fonction de la surface cultivée par actif. 

 

La productivité du travail peut s’accroître avec l’augmentation des surfaces cultivées mais 
l’augmentation des surfaces cultivées par actif ne se traduit pas toujours par une augmentation de 
la productivité du travail. Les exploitations ayant une faible surface cultivée par actif peuvent avoir 
une productivité de travail par jour plus élevée. Le travail intensif se traduit par une forte 
augmentation de la valeur ajoutée par ha. Mais compte tenu de la faiblesse des surfaces par actif, 
cette valeur ajoutée élevée par ha et par jour de travail ne se traduit pas nécessairement par un 
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accroissement important du revenu global. Inversement, des exploitations qui ont accru leur surface 
par actif peuvent se retrouver avec des revenus par actif assez faibles. Pour comprendre cette 
nuance, observons les résultats des exploitants 143 et 168. Le premier obtient un revenu par actif de 
près de 150 000 FCFA avec 1 ha par actif et le second, avec 2 ha par actif, n’obtient que 94 000 
FCFA. 

L’augmentation de la productivité du travail n’est pas antinomique à l’amélioration de la 
productivité de la terre. On peut bien améliorer la productivité du travail en augmentant la quantité 
de travail par unité de surface. Cette intensification en travail se traduit par une augmentation de la 
valeur ajoutée par ha et par conséquent une incidence positive sur le revenu agricole. Les pratiques 
d’une bonne partie des agriculteurs de Bohi reflètent cette stratégie. Avec des surfaces par actif 
faibles (une moyenne de 1 ha/actif), ils obtiennent les meilleures marges à l’hectare avec une faible 
quantité de consommation intermédiaire mais au prix d’un travail familial intensif. 

Enfin, il faut faire la différence entre les productivités du travail car il est possible qu’un agriculteur 
arrive à obtenir un revenu annuel conséquent quitte à réduire la productivité du travail par jour mais 
au prix d’une faible productivité pour la terre. A Dentiola, le revenu par actif est le plus élevé mais 
la productivité par jour de travail et celle de la terre sont faibles. Cet accroissement du revenu est le 
fruit de l’augmentation des surfaces cultivées par actif qui peuvent atteindre 5 ha par actif. Cette 
faible productivité du travail est en partie compensée par un investissement dans les consommations 
intermédiaires au prix d’une dépendance plus accrue vis-à-vis du marché. A Bohi, le revenu est 
moyen mais la productivité par jour de travail et celle de la terre sont très élevées par contre les 
surfaces par actif sont moins importantes. 

3.2.7. L’avenir des exploitations agricoles. 

Malgré les difficultés actuelles du secteur coton, l’immense majorité des agriculteurs des zones 
cotonnières ont un revenu agricole supérieur au revenu moyen accessible en milieu rural au Mali. 
Cependant, on est en droit de se demander comment évolueront ces revenus et l’agriculture 
cotonnière ? Avant de répondre à cette question, observons la trajectoire des revenus agricoles, d’où 
ils sont partis et jusqu’où pourront-ils poursuivre. Cette trajectoire est analysée en deux séquences 
temporelles : de 1985 à 1995 à la veille ou pendant le boom du coton selon les villages et de 1995 à 
2005 où les signes d’essoufflement ont fait leur apparition. A défaut d’avoir des revenus nets, nous 
nous sommes intéressés au revenu monétaire global c’est à dire la somme de l’ensemble des ventes 
de produits agricoles. Ce revenu monétaire, même s’il ne représente pas le revenu de l’exploitant 
dans son entièreté car il ne prend pas en compte l’autoconsommation et les charges liées à la 
production, il permet d’apprécier les excédents commercialisés dégagés par les paysans. 

3.2.7.1 Augmentation des revenus 

Dans le système agraire à ager et saltus en crise. 

L’évolution chronologique des revenus a pu être établie chez neuf exploitants. Il s’agit des 
exploitations qui ont conservé leur unité de 1985 à 2005. Le revenu44 moyen par exploitation a 
augmenté de 145% entre 1985 à 2005 en passant de 523 000 FCFA à 1 228 000 FCFA. Le coton est 
la principale et souvent l’unique source de revenu monétaire pour les agriculteurs. Cette 
prépondérance n’évolue que de très peu. La part de cette culture dans le revenu passe de 89% à 85% 
(fig.66). Le reste est assuré par le maïs, le mil et le sorgho. Par contre, derrière ces chiffres se 
                                                 
44 Ce revenu est un revenu monétaire calculé à partir des ventes de produits agricoles réalisées par les agriculteurs. 
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cachent des variations entre les exploitations. Ce qui importe ici, c’est l’analyse globale. A cet effet, 
on note une différence notoire entre la décennie 1985-1995 et celle de 1995-2005. De 1985 et 1995, 
le revenu monétaire passe de 523 000 à 1 312 000 FCFA soit une augmentation de 151% alors 
qu’entre 1995 et 2005 il a baissé de 2%. Mais pendant cette période de conjoncture certains 
exploitants arrivent à maintenir leur niveau de revenu. Sur les neuf exploitants, cinq ont pu 
maintenir voire augmenter leur revenu de 5 à 131%, les quatre autres ont perdu 14 à 40%. La baisse 
de revenu est causée par une diminution de la production cotonnière et elle se produit généralement 
chez des exploitants dont la production en coton oscille autour de 1 à moins de 3 tonnes. 

Dans le système en équilibre. 

Les tendances observées sont semblables à celles du système en crise. Le revenu brut moyen par 
exploitation est passé de 454 000 FCFA en 1985 à 1 215 000 FCFA en 1995 avant de chuter à 1045 
000 FCFA. Sur toute la période 1985-2005, il augmente de 123%, entre 85 et 95 il augmente de 
143% mais de 95 à 2005 il baisse de 8%. Les baisses de revenu s’expliquent par la diminution des 
productions en coton au sein des grandes exploitations. Contrairement au vieux bassin, ici ce sont 
les exploitations qui ont de faible production en coton (2 à 4 tonnes) qui arrivent à augmenter leurs 
revenus via l’augmentation de leur production cotonnière. La part du coton dans le revenu 
monétaire a considérablement augmenté (fig.66). Elle atteind 88% en 2005 alors qu’elle ne 
représentait que 64% en 1985. C’est encore dans les petites exploitations avec les plus faibles 
revenus que la part du coton atteint les 100% dans le revenu monétaire. Ceci est compréhensible car 
la quasi-totalité des autres productions est destinée à l’autoconsommation. Elles fondent leur 
dynamique sur l’augmentation de la production cotonnière. 

Parallèlement à la dynamique globale caractérisée par une prépondérance du coton pour l’obtention 
d’un revenu monétaire, quelques agriculteurs commencent à miser sur d’autres cultures. Dans cette 
tentative de diversification, le mil semble être la culture la plus prisée. Sa contribution à la 
formation du revenu monétaire atteind 36% dans l’exploitation (443). En 2005, cet agriculteur a 
vendu 4 tonnes de mil et 3,8 tonnes de coton alors qu’il y a une décennie le coton était la seule 
culture qui lui procurait 100% de son revenu monétaire agricole avec une production 3,5 tonnes. Sa 
production cotonnière est restée stable, il a plutôt basé sa stratégie d’augmentation du revenu sur le 
mil. Plusieurs agriculteurs ont adopté cette stratégie. Le mil peut contribuer à hauteur de 20%  à la 
formation de leur revenu monétaire (fig.67). Cette émergence du mil peut être une bonne stratégie 
de minimisation du risque économique lié au coton. 

Dans le système agraire avec alternance entre culture et jachère. 

Le revenu monétaire moyen varie de 214.800 à 1.186.600 FCFA dans la zone sud à Diou avec une 
moyenne de 666.000 FCFA. La part du coton est de 74% avec un maximum de 99% et un minimum 
de 48%. La situation à Diou est bien différente de celle des deux autres villages. D’une part le 
revenu agricole moyen est inférieur  de 20% (800 000 contre plus 1 000 000 FCFA par exploitation) 
et d’autre part, la part du coton dans le revenu agricole globale est assez faible (fig.66) : moins de 
80% contre 90% pour les deux autres systèmes agraires. Cette particularité de Diou pourrait 
s’expliquer par l’histoire agricole de cette région. En effet, malgré la présence des services 
d’encadrement de la CMDT depuis les années 1970, le coton n’a pas connu le même 
développement que les autres parties du sud du Mali. Un autre fait marquant de cette rupture entre 
l’ancien système agraire et les autres systèmes est l’augmentation continue du revenu. Celui-ci 
passe de 231 000 en 1985 à 556 000 en 1995 et à 840 000 FCFA en 2005 soit une augmentation 
globale de 203%. En même temps, la part du coton dans le revenu agricole diminuait. Pour 5 
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exploitations sur 9, cette part a diminué entre 95 et 2005 sans pour autant engendré une diminution 
du revenu global. Ce sont le maïs et les plantations d’anacardier (dans une moindre mesure) qui 
prennent le relais (fig.67). En 2005, pour la première fois, le coton ne fait même plus la moitié du 
revenu monétaire au sein de certaines exploitations. 

 

 

 

 

 

 

Figure 66 : évolution du revenu monétaire agricole brut et de la part du coton dans ce revenu dans 
les trois systèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67: évolution de la part des autres cultures dans la formation du revenu. 

3.2.7.2 L’accroissement des coûts de production. 

Les quantités d’engrais apportées à l’unité de surface ont nettement progressé ; en conséquence le 
coût des consommations intermédiaires s’est largement accru. L’accroissement de ce coût est 
amplifié par l’envolée des prix des intrants. Les agriculteurs accordent une grande importance au 
coût des engrais car ils constituent la principale source de dépense monétaire dans le processus de 
production. Le reste des charges est largement dominé par le travail assuré en majeur partie par la 
main d’œuvre familiale. L’investissement en engrais par ha (complexe coton et urée) est passé de 
21.000 en 1985 à 28. 600 en 1995 et à 50 600 FCFA en 2005 à Dentiola soit une hausse respective 
de 36% et 77%. A Bohi il passe de 13 400 à 24.800 FCFA entre 1985 et 1995 et à 44.400 en 2005 
soit des taux de 83% et 79% sur les deux décennies (fig.68). A Diou, les dépenses en 
consommations intermédiaires ont connu une augmentation plus modérée. Elles passent de 20 900 à 
28 200 FCFA entre 1985 et 1995 et à 45 800 en 2005. Ces différences entre les villages 
s’expliquent par la variation des doses d’intrants, le prix d’acquisition des intrants à crédit étant fixe 
pour tout le pays CMDT. Cette augmentation significative du coût des consommations 
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intermédiaires a deux causes ; la première plus poussée que la seconde : l’inflation et 
l’augmentation des doses. Entre 1995 et 2005 le prix des engrais a presque doublé alors que les 
apports en engrais n’ont augmenté que de très peu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68 : évolution du coût des consommations intermédiaires (complexe coton et urée) par 
hectare de coton dans les trois systèmes en FCFA constant. 

3.2.7.3. La difficile diversification des activités agricoles. 

Une des hypothèses de sortie de la crise cotonnière et fortement soutenue par les politiques 
publiques est la diversification et la spécialisation des exploitations. Aux prix actuels, seules les 
exploitations performantes devraient pouvoir poursuivre la culture du coton en intensifiant 
davantage. Les petites exploitations pourront s’engager dans de multiples petites productions et 
notamment les céréales. Pourtant ceci est un peu probable. Ce sont les grandes exploitations qui ont 
plus de moyens pour diversifier leurs activités et le coton constitue presque l’unique source de 
revenu monétaire pour les petites exploitations. Cependant, de cette tendance générale, des 
spécificités locales se dégagent. 

A Dentiola on a reproduit le modèle d’assolement recommandé par les services d’encadrement : 
30% des surfaces cultivées en coton, 65% en céréales (maïs, mil et sorgho) et 5% en petites cultures 
(arachide, niébé, et riz de bas-fond). Sur les quinze dernières années, peu d’exploitations ont 
introduit de nouvelles cultures dans leur assolement : six sur quinze. Les nouvelles introductions 
sont des petites cultures (le wandzou et la dolique) mais en surface très réduite moins de 0,25ha. 

A Bohi la répartition des cultures consacre une certaine diversification. La part du coton est 
inferieure au tiers recommandé par les services de vulgarisation : 26,6%.  Les céréales représentent 
60% avec le petit mil en tête contrairement à la pratique répandue dans les zones cotonnières où 
c’est plutôt le maïs qui domine suivi du sorgho. Une part non négligeable de l’assolement est dédiée 
aux petites cultures et notamment l’arachide. Ces cultures de diversification atteignent 13% de 
l’assolement.  Entre 1995 et 2005 près de 3/5 des exploitations ont adopté de nouvelles activités 
agricoles. Il s’agit principalement de l’anacardier et du coton biologique.  

A Diou la structure des assolements est proche de celle de Bohi mais avec une plus grande 
importance pour les céréales plus de 67%. Par contre dans ce village, les exploitations 
expérimentent de nouvelles possibilités d’avoir des revenus agricoles substantiels. Sur les quinze 
dernières années, 80% des exploitations ont initié de nouvelles productions dont principalement 
l’anacardier et le riz pluvial. Cette dernière culture est en train de prendre un nouvel élan suite à la 
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nouvelle politique d’augmentation de la production nationale en riz. Pour cette campagne, les 
intrants sur le riz seront subventionnés à hauteur de 50%. En effet, suite à la flambée des prix des 
céréales et particulièrement du riz sur le marché mondial pendant le printemps 2008, le 
gouvernement malien a initié une politique de promotion de la culture du riz pour couvrir les 
besoins domestiques et exporter vers les pays voisins comme le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. Cette 
politique, appelée « Initiative Riz » s’appuie particulièrement sur le riz pluvial avec les variétés 
NERICA (New Rice for Africa).  

Le niveau de diversification des sources de revenu est faible même si il y a une certaine dynamique 
qui s’amorce dans les zones situées plus au sud. Dans le vieux bassin, malgré la baisse des prix du 
coton, il n’y a pas d’ouverture vers de nouvelles pratiques : les paysans demeurent dépendant du 
coton. A Bohi et Diou le processus de diversification est engagé mais il est timide. La nécessité de 
la diversification se manifeste au moment où les capacités d’investissement des agriculteurs 
s’affaiblissent. 

En conclusion, l’évolution du revenu est marquée par une rupture entre les deux périodes 1985-
1995 et 1995-2005. On remarque une hausse de 151% à Dentiola, 141% à Bohi et 143% à Diou sur 
la première période. Sur la seconde, on note une baisse des revenus moyens à Dentiola et Bohi de 
respectivement -2%, -4%. A Bohi et à Dentiola les revenus monétaires sont très proches par contre 
à Dentiola les écarts entre les exploitations sont très élevés. La part du coton dans les revenus est du 
même ordre avec un léger avantage pour Bohi en terme de dépendance vis-à-vis du coton. On note 
un ralentissement de la dynamique sur la décennie 1995-2005. Cependant, ce phénomène se 
présente différemment dans les deux villages. A Dentiola ce sont les exploitations qui ont une faible 
production en coton qui ressentent le plus la diminution des revenus alors qu’à Bohi ce sont les 
grands producteurs de coton qui en sont victimes. A Diou, les paysans semblent résister à 
l’essoufflement de la décennie 95-2005. Malgré une diminution de l’apport du coton au revenu 
global, ce dernier augmente de 51%. 

On peut retenir trois stratégies différentes dans la recherche des revenus selon les trois villages face 
aux difficultés actuelles. A Dentiola la stratégie tout coton qui a commencé depuis les années 1980’ 
persiste avec une part du coton autour de 90% d’où une baisse plus importante du revenu global en 
période de baisse des prix du coton. La structure des revenus par culture n’évolue presque pas à 
l’exception du mil et du sorgho : le mil gagne 5% et le sorgho perd 3% en terme de contribution au 
revenu global. A Diou on pourrait dire qu’il s’agit d’une stratégie qui change en fonction du signal 
du prix du coton. Pendant les périodes favorables en termes de prix la part du coton dans le revenu 
globale est importante. En période de prix bas, les agriculteurs s’orientent vers d’autres activités en 
faisant baisser la part du coton. Cette réorientation des sources de revenu se reporte sur le maïs et 
l’anacardier dont les parts s’accroissent significativement en 2005. A Bohi, les agriculteurs misent 
sur le coton mais aussi sur les autres cultures. Parallèlement au coton quelques agriculteurs 
s’appuient sur le mil dont la part peut atteindre 36% dans le revenu monétaire de certaines 
exploitations. 
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Conclusion. 
Le coton a été d’un apport capital dans les transformations agricoles survenues dans les régions du 
sud du Mali. La dynamique insufflée à l’agriculture et aux économies agricoles a été 
particulièrement forte entre 1985 et 1995. Dans chacun des systèmes agraires analysés, le revenu a 
doublé. Le niveau d’équipement en matériel agricole s’est particulièrement amélioré. Le nombre de 
bœufs de traction par famille est passé de 3 à 5 à Dentiola, de 4 à 7 à Bohi et de 2,5 à 3,5 à Diou. 
Cependant, sur la dernière décennie (1995-2005) la dynamique enclenchée connaît un 
ralentissement certain. Quelques agriculteurs ont vu leur revenu diminuer suite à la baisse des 
productions en coton mais aussi à raison de la diminution récente des prix d’achat du coton et la 
montée des prix des intrants. 

La dépendance des agriculteurs vis-à-vis des facteurs de production extérieurs est limitée. A 
l’exception notoire des intrants sur le coton et le maïs, le reste des facteurs de production (terre, 
travail et une partie du capital) est auto-fourni. En dehors des arrières effets via la rotation des 
cultures, les flux entre les différents SC au sein de l’exploitation sont faibles. La plus grande 
complémentarité réside dans la dépendance, de plus en plus accrue, entre les systèmes de culture et 
les systèmes d’élevage à travers les apports en fumure organique, l’alimentation des bovins et le 
recyclage des résidus de récolte. D’un système agraire à l’autre et d’une exploitation familiale à 
l’autre les résultats économiques varient énormément. 

C’est dans l’ancien système agraire à culture et jachère (Diou) que les revenus par actif, la 
productivité par jour de travail et les marges à l’hectare sont les plus faibles. Seulement 25% des 
familles obtiennent un revenu par actif supérieur ou égal au revenu moyen en milieu rural. La 
faiblesse du revenu est aggravée par une dépendance accrue vis-à-vis des facteurs de production 
extérieurs à l’exploitation (intrants et main d’ouvre). Malgré une intensification relative en intrants, 
les résultats économiques des exploitations de ce système sont faibles. Ces résultats s’expliquent par 
les raisons suivantes : la taille réduite des surfaces cultivées par actif, jusqu’à 0,3 ha dans certaines 
familles, une trop forte pression des bio agresseurs (mauvaises herbes) et une probable faible 
maîtrise des systèmes de culture pratiqués. Dans cette zone d’accueil des agriculteurs venus du 
Nord, les résultats économiques des migrants sont généralement supérieurs à ceux des familles 
autochtones. 

Dans le système agraire à ager et saltus en équilibre (Bohi), les revenus sont nettement supérieurs à 
ceux de l’ancien système et légèrement inférieur à ceux du vieux bassin en crise. Les agriculteurs de 
ce système ont choisi de tabler sur une intensification en travail vivant (main d’œuvre) qu’en travail 
mort (capital). En moyenne, on consacre à l’hectare 70 jours de travail pour le coton, 57 pour le 
maïs, 43 pour le mil et 36 pour le sorgho contre respectivement 55, 30, 30 et 26 à Dentiola. Ce 
choix se traduit par l’obtention de meilleures marges à l’hectare à l’échelle de l’exploitation : de 
200 000 à 24 000 FCFA par ha, tous systèmes de culture confondus. Les agriculteurs arrivent à se 
procurer des marges importantes par unité de surface grâce à plus de travail sans consentir des 
charges trop élevées en consommations intermédiaires. La part de celle-ci dans le produit brut est 
inférieure à 10% dans la plupart des exploitations contre une moyenne de 20% à Diou. Aussi, cet 
investissement important en travail n’affecte pas négativement la productivité du travail journalier 
qui reste supérieure ou égale à 1000 FCFA dans toutes les exploitations. 

Malgré sa situation critique (contrainte écologique liée à la rupture du rapport entre ager et saltus), 
le vieux bassin cotonnier offre les plus importants revenus par actif de l’ordre de 42 000 FCFA à 
plus de 500 000 FCFA. L’importance des revenus par actif est la conjonction de deux facteurs. Les 
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surfaces cultivées par actif sont les plus élevées de plus d’un ha à 5 ha par actif familial. 
Deuxièmement, les charges en consommation intermédiaire sont relativement importantes : 18% du 
produit brut. Cependant les marges obtenues à l’hectare sont faibles par rapports système agraire en 
équilibre : de moins de 40 000 FCFA à 140 000 FCFA par hectare en moyenne.  

A présent, le coton reste la principale sinon l’unique source de revenu monétaire pour la majorité 
des agriculteurs. Cependant, en dépit de cette importance, la part du coton excède rarement 30% des 
surfaces cultivées. Les agriculteurs s’appuient également sur la culture céréalière pour assurer les 
besoins alimentaires et dégager un surplus commercialisable. Le coton est intégré au sein d’un 
système de culture ; pratiquement il ne revient jamais sur lui-même. Face aux difficultés 
économiques liées au coton, les paysans tentent de nouvelles expériences. A Dentiola et à Bohi 
(système à ager et saltus en crise et système en équilibre), c’est le mil qui émerge auprès du coton, 
en tant que source de revenu monétaire pour les paysans. Ainsi, pour l’exploitant n°443 à Bohi, le 
mil procure 36% du revenu monétaire. En 2005 cet exploitant a vendu 4 tonnes de mil et 3,8 tonnes 
de coton alors qu’il y a 10 ans, le coton était sa seule source de revenu. Mieux, sur les dix dernières 
années, sa production en coton a stagné, il a donc bâti sa stratégie d’augmentation du revenu sur la 
culture du mil. Les pratiques de ce genre pour diversifier les sources de revenu ne sont pas très 
répandues même si elles gagnent du terrain (Soumaré et al., 2008). La dépendance à l’égard du 
coton est source de vulnérabilité économique pour les paysans et les possibilités de diversification 
sont limitées. En effet, si bon nombre d’agriculteurs se mettaient à produire des céréales, le marché 
local sera inondé par l’offre et en conséquence les prix vont chuter. La diversification sur la base 
des céréales nécessite une politique d’accompagnement pour la production et une stratégie de 
conquête du marché sous-régional. Par ailleurs, l’émergence des plantations d’anacardiers n’offre 
pas de revenus conséquents au producteur. Par exemple pour la campagne en 2005, la part de 
l’anacardier dans le revenu monétaire global se situe autour de 5% en moyenne. 

Présentement, l’environnement global des systèmes agraires locaux est soumis à beaucoup de 
contraintes mais, la plupart des résultats obtenus sont étroitement liés aux stratégies des 
agriculteurs. Les résultats obtenus sont souvent déconnectés des moyens de production détenus par 
les agriculteurs : des exploitations de structures quasi identiques peuvent adoptées des pratiques 
différentes et par conséquent avoir des résultats contrastés. De façon classique, dans les zones 
cotonnières les exploitations sont comparées sur la base des variables de structure : population, 
équipement, surface cultivée, etc., et souvent les analyses montrent que les exploitations les plus 
performantes sont celles qui ont une structure plus large. Or les résultats des exploitations suivies 
montrent que des agriculteurs dotés en moyen relativement faible (une paire de bœuf et 5 actifs tout 
au plus par exemple) peuvent obtenir des résultats économiques supérieurs à ceux des grandes 
familles. Il n’est pas évident que l’obtention des productivités (travail et terre) les plus élevées soit 
l’œuvre des grandes familles et que les plus faibles productivités relèvent des petites ou moyennes 
familles. Les stratégies d’augmentation du revenu agricole s’appuient aussi bien sur la productivité 
du travail (Bohi) que sur la productivité de la terre (Dentiola). Cependant, pour la plupart des 
agriculteurs, l’augmentation du revenu passe facilement par l’augmentation des surfaces cultivées 
mais dans de tels cas, les marges obtenues à l’hectare sont moins élevées. 

La volonté des pouvoirs publics de protéger les producteurs maliens contre la fluctuation des prix 
mondiaux n’a pas résisté aux déshydratas du marché. Le très faible niveau du prix du coton sur la 
période (2000-2007) et les pressions des institutions de Breton Wood ont conduit le gouvernement à 
appliquer des prix domestiques plus faibles (de 210 à 165 Francs CFA). En même temps, les prix 
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des intrants (engrais er herbicides) ont connu une hausse inégalée sur le marché local. En somme, la 
baisse du prix d’achat et la hausse du prix des intrants ont réduits les marges des agriculteurs. Sur la 
période 1995-2005, 40% des exploitations suivies ont vu leur revenu monétaire agricole stagné ou 
baissé dans les deux systèmes agraires où le coton s’est considérablement développé. Il faut noter 
que ces baisses de revenus monétaires sont causées par la diminution des productions en coton. Par 
contre, dans l’ancien système agraire ager et saltus, malgré la conjoncture des prix du coton, le 
revenu monétaire agricole a progressé. Ce contraste s’explique d’une part par la moindre 
dépendance des systèmes de production à l’égard du coton grâce au développement de la culture du 
maïs et de l’anacardier (dans une moindre mesure).  

Malgré le ralentissement actuel, les systèmes de production à base de coton sont les plus 
performants en agriculture pluviale au Mali. Au sein de la plupart des familles, les revenus agricoles 
par actif familial est supérieur au revenu moyen en milieu rural au Mali (86 000 FCFA). Les marges 
à l’hectare et la productivité du travail vont de 40 000 près de 200 000 FCFA et de 300 à 4000 
FCFA par jour de travail. A l’échelle des systèmes de culture, ces valeurs peuvent être encore plus 
importantes. Au sein des SC basés principalement sur le coton et le maïs, la marge à l’hectare peut 
atteindre 250 000 CFA et la productivité du travail journalier 7 000 FCFA. Le nombre de système 
de culture pratiqué est relativement élevé (7 SC) mais aucune exploitation ne pratique l’ensemble de 
ces systèmes de culture. Si l’on peut prétendre que la diversité permet de répartir les risques entre 
les cultures, dans la plupart des cas, la mise en œuvre d’un nombre important de systèmes de 
culture a un impact négatif sur le revenu agricole. 
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Chapitre VI : La durabilité sociale. 
Dans les zones cotonnières comme partout au Mali, les sociétés sont de types lignagers avec une 
forte ascendance du groupe sur l’individu. L’unité de base est la famille élargie dont la taille peut 
dépasser 100 personnes en réunissant des ménages constitués par des frères, des cousins, des 
neveux et des petits neveux patrilinéaires. Les fonctions de production et de consommation sont 
assurées, de façon collective, sous la direction du chef de famille. La taille de la famille et le rôle 
joué par son lignage sont déterminants dans l’accès aux moyens de production comme la terre et les 
crédits. La cohésion familiale détermine l’organisation des travaux champêtres, donc l’efficacité 
dans la production. Au-delà de la famille, au sein des sociétés lignagères, d’autres formes 
d’organisation d’entraide et de défense sont en vigueur parmi lesquelles les groupes de travail. Ces 
groupes de travail sont des organisations réunissant des jeunes ou des femmes de plusieurs familles 
effectuant des travaux à tour de rôle chez chacun des membres contre une rémunération symbolique 
(monétaire ou en nature) ou pas. Même en cas de contre partie, la rémunération du travail est 
nettement inférieure au prix du marché. Ces groupes d’entraides sont d’un apport conséquent en 
main d’œuvre surtout en période d’entretiens culturaux et de récoltes où celle-ci se fait 
particulièrement rare.  

Quelles que soient les échelles d’observation : filière, village et famille, l’efficacité des acteurs ou 
des groupes d’acteurs est liée à la qualité des relations qu’ils entretiennent : c’est l’organisation 
collective qui détermine l’efficacité individuelle. Au niveau familial, la cellule de production de 
base qu’est l’exploitation familiale est fondée sur la solidarité et la dépendance entre les individus et 
entre les ménages. A l’échelle de la communauté villageoise c’est la solidarité collective qui 
garantit l’accès à des services comme la santé, l’éducation ou même le crédit auprès des banques. 
L’efficacité des organisations dans le processus d’action collective exige la réunion d’un ensemble 
de facteurs : le partage des valeurs et du sens de l’intérêt commun pour les acteurs, une certaine 
égalité entre les membres dans l’accès aux responsabilités et aux fruits de l’action collective. C’est 
conscient de l’efficacité de l’action collective, même dans la défense des intérêts individuels, 
qu’après près de trois décennies de vie isolée, les associations  villageoises de producteurs de coton 
se sont réunies pour la première en 1986 à Koutiala.  

La culture du coton fut à la base de l’émergence de plusieurs processus d’action collective au Mali 
parmi lesquels les mouvements paysans sont les plus remarquables. En même temps elle a fragilisé 
certaines institutions traditionnelles dont la famille élargie et les associations traditionnelles. Le 
présent chapitre évalue la durabilité des institutions qui participent à l’ensemble des activités situées 
en aval et amont de la production du coton. Il traitera des acteurs et particulièrement les 
organisations de producteurs de coton et leur rôle, leurs acquis et les faiblesses dont elles souffrent 
dans la gestion de la filière. La problématique de la vivabilité et de la cohésion de l’exploitation 
agricole familiale est étudiée à travers l’accès à la sécurité alimentaire, la pénibilité du travail, le 
maintien de la main d’œuvre familiale et le départ des jeunes. 

4.1. La vivabilité des exploitations. 

La vivabilité d’une exploitation dépend des conditions de vie de ses membres : le revenu, la 
satisfaction des besoins alimentaires, la charge de travail et les relations entre les membres mais 
aussi de la façon dont elle s’insère dans des réseaux sociaux d’échelle supérieure. Parmi les 
conditionnalités, la satisfaction des besoins alimentaires est la plus fondamentale. En plus de cet 
élément fondamental, les chefs d’exploitants tiennent de plus en plus compte de quelques nouveaux 
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éléments pour donner satisfaction aux jeunes. Il s’agit de l’habillement, des moyens de déplacement 
(vélos et surtout les motos), les radios-cassettes et les téléviseurs. A l’échelle de la communauté 
villageoise, la dynamique sociale et économique a donné naissance à de nouvelles structures 
collectives pour assurer la défense des intérêts et améliorer les conditions de vie de chacun et de 
tous.  

4.1.1. Les groupements communautaires 

L’existence de groupements d’agriculteurs et leur cohésion sont révélatrices de la vitalité de la 
communauté villageoise et par conséquent de celle des familles. Les agriculteurs peuvent se 
retrouver dans plusieurs groupements et cadres de concertation. Au premier niveau on retrouve les 
organisations traditionnelles dont l’adhésion peut être démocratique ou pas. En effet, certains types 
de groupement traditionnels sont fondés sur les origines (celui des griots par exemple) ou sur  des 
pratiques liées à des sociétés sécrètes comme la confrérie des chasseurs. En deuxième position, 
viennent les associations démocratiques plus ou moins officielles ayant une reconnaissance 
administrative ou reconnues par un organisme officiel. Les partis politiques, les coopératives, les 
syndicats, les comités de gestion de crédit auprès des banques et des caisses d’épargne, etc.., 
appartiennent à cette catégorie. L’évolution politique du pays et la dynamique institutionnelle 
enclenchée par la culture du coton ont contribué au développement ou au déclin des groupements en 
fonction de leur nature. En plus de l’installation de la société cotonnière pour l'encadrement, la 
culture du coton s’accompagne de l’arrivée de nouvelles structures dans les villages comme : les 
banques et les caisses d’épargne et de crédit. Par contre, plus la société s’intègre dans l’économie 
monétarisée via la culture commerciale qu’est le coton, plus les groupements traditionnels 
s’effritent. L’éclatement des organisations s’est étendu progressivement aux groupements officiels 
comme les associations villageoises en charge de la gestion de la culture du coton. 

A Dentiola, les organisations officielles sont les plus nombreuses. Il ne reste plus que 4 
groupements traditionnels (tab.19) : un pour les jeunes, un pour les chasseurs et deux pour les 
femmes. Le nombre d’associations villageoises en charge de la culture du coton est assez 
important : 4 pour un seul village. Cependant le village est assez ouvert et ses populations 
travaillent avec plusieurs institutions aux domaines d’activités variés: encadrement de la culture du 
coton, recherche agricole, éducation, crédit. La présence de bon nombre de ces organisations 
partenaires est étroitement liée à la culture du coton. La Banque Nationale pour le Développement 
Agricole (BNDA) et la caisse d’épargne et de crédit Kafo interviennent dans la gestion du crédit et 
le paiement de l’argent du coton. L’ensemble des agriculteurs du village sont affiliés au Syndicat 
des Cotonniers et Vivriers du Mali (SYCOV). 
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Table 19: organisations traditionnelles et officielles à Dentiola. 

 

Allochtones Liste des organisations Domaines/Activité 
CMDT Encadrement du coton/ 
IER Recherche agricole 
Syndicat : SYCOV Agriculture 
Kafo Jigine Crédit 

 

BNDA Crédit 
Autochtones Liste des organisations Domaines/Activité 

4 Associations Villageoises Culture du coton/commercialisation 
Association des jeunes Prestation de service. 
Association chasseurs Culture  

 

Groupements de femmes Travaux collectifs, récolte du coton 

 

Table 20: organisations traditionnelles et officielles à Bohi 

 

Allochtones Liste des organisations Domaines/Activité 
CMDT Encadrement du coton/ 
IER Recherche agricole 
Save the chlidren Education, Santé, Diversification 
Elvetas Mali Agriculture biologique, alphabétisation, eau 

potable 
Kafo Jigine Crédit 
BNDA Crédit 
Soro Yiriwasso Crédit destiné aux femmes 

 

Mairie Appui dans tous les secteurs 
Autochtones Liste des organisations Domaines/Activité 

CPC Culture du coton/commercialisation 
Syndicats : SYCOV et 
SYVAC 

 

ASACO Santé Communautaire 
Association planteurs 
d’anacardiers 

Culture et commercialisation de l’anacardier 

Association des 
exploitants de miels 

Exploitation et commercialisation du miel. 

Association des chasseurs Culture  

 

Groupements de femmes Travaux collectifs, maraîchage 

 

A Bohi on retrouve les structures classiques qui accompagnent le coton : société cotonnière, 
recherche agricole, banques et autres services financiers décentralisés. Sur le plan des relations avec 
des structures extérieures, Bohi connaît un certain dynamisme (tab.20). Indépendamment de la 
culture du coton, plusieurs organismes travaillent avec le village : Elvetas Mali, Save The Children, 
etc. Par contre les organisations autochtones sont en perte de vitesse. Les groupes de travail de 
jeunes ont disparu à l’exception de celui du quartier de Madjoukoula. Seules les femmes ont réussi 
à maintenir plusieurs groupements. Les liens communautaires autour des organisations 
traditionnelles sont en effritement. Cependant malgré la taille du village, l’ensemble des 
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agriculteurs sont réunis au sein d'une seule coopérative de cultivateurs de coton. Ceci est un 
indicateur de cohésion très important si l’on sait qu’à Dentiola, avec une population presque 
équivalente, il existe 4 associations de producteurs de coton. 

Table 21 : organisations traditionnelles et officielles à Diou. 

 

Allochtones Liste des organisations Domaines/Activité 
CMDT Encadrement du coton/ 
IER Recherche agricole 
CADEL Agriculture 
JEKASSI Conseil agricole 
KARABARA Crédit 
EGLISE Education, Santé 
KAFO  Crédit 

 

BNDA Crédit 
Autochtones Liste des organisations Domaines/Activité 

5 CPC Culture du coton/commercialisation 
Syndicat : SYCOV  
9 groupements de jeunes Prestation de service. 

 

1 Groupement de femmes Travaux collectifs, récolte du coton 

 

A Diou, les deux formes de structures, officielles et traditionnelles, se maintiennent (tab.21). Le 
village compte neuf groupements de jeune, un groupement de femmes et cinq coopératives de 
producteurs de coton. On y retrouve trois institutions bancaires, deux structures de vulgarisation 
agricole (Jekasi et CADEL) en plus des organismes publics : CMDT et IER. Le nombre élevé des 
coopératives de producteurs laisse entendre un manque de cohésion. Cependant l’importance du 
nombre des groupes d’entraide exprime le maintien de la solidarité collective et traditionnelle. 

Dans les trois villages, l’ensemble des agriculteurs enquêtés sont membres des groupements en 
charge de la gestion du coton, qu’il s’agisse des syndicats, des institutions bancaires ou des 
coopératives. C’est uniquement à Bohi qu’émergent d’autres structures intervenant dans la 
promotion du développement agricole en dehors du coton : associations des planteurs d’anacardiers, 
des producteurs de miel, mouvement pour la promotion de l’agriculture biologique (MOBIOM). 
Plus l’évolution du système agraire est avancée, moins sont importantes les organisations 
traditionnelles. Sur l’ensemble des sites, les organisations officielles sont les plus nombreuses et les 
plus actives. Malgré la monétarisation de l’économie et le développement de l’individualisme, les 
formes de solidarité traditionnelles persistent. 

4.1.2. Charge de travail et recours à la main d’œuvre extérieure. 

L’augmentation des surfaces cultivées est une des caractéristiques de la dynamique agricole en 
zones cotonnières. Cette augmentation des surfaces cultivées était une conséquence logique  du 
niveau d’équipement en matériel agricole atteint par les agriculteurs. Cependant si l’équipement 
permet d’emblaver de grandes superficies rapidement en début de campagne, il ne conduit pas à une 
diminution des charges de travail. En conséquence, l’augmentation des surfaces se traduit par une 
charge de travail plus importante sur les actifs agricoles. Pour faire face à cette contrainte, les 
exploitants seront contraints à recourir à de la main d’œuvre extérieure ou à puiser davantage sur la 
main d’œuvre familiale. 
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L’utilisation de la main d’œuvre extérieure se fait sous diverses formes. L’exploitant peut recruter 
un salarié permanent ou temporaire payé à la fin de chaque mois. Il peut aussi faire appel au service 
des travailleurs journaliers ou des groupes de travail constitués, le plus souvent, de jeunes ou de 
femmes du village. Ces groupes de travail sont des formes de mutuelles fondées sur l’entraide en 
nature (le travail). Une de nos hypothèses, très forte, était que la culture du coton, avec toute la 
dynamique qu’elle a engendrée, a augmenté la charge de travail à l’échelle des exploitations et que 
les groupes de travail peuvent être d’un apport déterminant pour aider les familles à y faire face. 
D’autre part, ces appuis de la communauté devraient se manifester surtout pendant les entretiens 
culturaux où le calendrier agricole est tel que tout retard dans la réalisation d’une opération peut 
négativement impacter les résultats de la campagne. 

Charge de travail par actif agricole. 

La charge de travail est indicatrice de la pénibilité de l’activité menée. Il est probable qu’une charge 
de travail trop élevée amène les membres de l’exploitation à délaisser l’agriculture au bénéfice 
d’autres secteurs et particulièrement au profit des petits boulots en ville. La charge de travail est 
calculée sur la base du nombre de jour de travail effectué par les membres de l’exploitation pendant 
la campagne agricole (semis-récolte), rapporté au nombre d’actifs familiaux (homme, femme et 
enfant).  

Dans les trois systèmes agraires, en moyenne, la charge de travail est faible. Sur la base de 5 jours 
de travail par semaine, potentiellement durant la campagne agricole (4 mois) chaque actif doit 
travailler pendant 80 jours environ. Or le nombre de jours de travail effectif par actif est de : 36 à 
Dentiola, 46 à Bohi et 52 à Diou (fig.69). Ces charges de travail, malgré le fait qu’elles ne 
comptabilisent pas les travaux hors champs, paraissent assez faibles. Dans le premier village, les 
valeurs vont de moins de 20 à 80 jours de travail en fonction des familles. Seulement, deux 
agriculteurs ont des valeurs proches des 80 jours de travail en 4 mois d’activités : 204 et 217. Il 
s’agit en fait de familles ayant un nombre d’actifs limité (1,8 et 2,6 actifs). Pour le reste des 
agriculteurs, le nombre se situe autour de 40 jours. Dans le système en équilibre (Bohi), pour la 
majorité des exploitants, le nombre de jour de travail par actif est situé entre 40 et 60 jours. Les 
familles ayant des charges de travail les plus élevées (80 jours) sont de taille moyenne : une dizaine 
d’actifs tout au plus. Enfin, c’est dans l’ancien système agraire (Diou) que la charge de travail est 
plus élevée. Par contre de prime abord, il faut noter que cette forte charge se fait moins sentir car les 
efforts sont repartis sur une période plus longue à raison de la durée de la saison des pluies dans 
cette zone (5 à 6 mois). Le nombre de jour de travail va de moins de 20 à près de 100 et un 
exploitant sur cinq a une charge se situant entre 60 et 80 jours. 

Pourtant, plus de charge de travail ne se traduit pas par plus de revenu. Au contraire, plus la charge 
de travail est élevée plus le revenu agricole par actif est faible. En effet, à Dentiola avec une 
moyenne de 36 jours de travail seulement, 2 agriculteurs ont un revenu annuel par actif inférieur au 
revenu moyen en milieu rural alors qu’à Diou avec 52 jours de travail par actif, soit 30% en plus par 
rapport à Dentiola, la majorité des familles (12 sur 15) ont un revenu par actif inférieur au revenu 
moyen. D’autre part, le lien entre la charge de travail et le nombre d’actif familial est faible : 
R²=0,14. Plus la main d’œuvre est importante, plus la charge de travail est faible. Le lien entre la 
charge de travail et la surface cultivée par actif n’est pas évidente non plus : R²=0,02. Pour la 
majorité des familles ayant une surface par actif inférieure ou égale à 1 ha, la charge de travail est 
inférieure ou égale à 50 jours. Cependant les exploitations qui ont une très forte charge de travail 
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Nombre de jours de travail par actif familial

ont souvent une surface par actif assez importante : autour de 2 ha par actif. Mais il est possible 
aussi que des exploitations aient des charges de travail faibles avec une surface par actif élevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 : charge de travail par actif familial du semis à la récolte dans les trois systèmes agraires 
locaux. 

En somme, la relation entre la charge de travail et les variables structurelles des exploitations 
n’est pas évidente. Le nombre de jour de travail est plus lié aux contraintes écologiques (mauvaises 
herbes) et à l’organisation interne de la famille : autorité du chef d’exploitation et motivation des 
actifs agricoles. Le poids des contraintes écologiques est déterminant aussi bien dans la pénibilité 
du travail que dans la rémunération des efforts fournis. Avec une faible charge de travail, les 
agriculteurs du vieux bassin obtiennent des revenus par actif plus élevés alors que ceux de l’ancien 
système agraire avec alternance entre culture et jachère, avec plus de travail, obtiennent des revenus 
beaucoup plus faibles. En effet, dans le vieux bassin, des particularités comme : la faible 
pluviométrie (800 mm), la texture des sols (sableux à sablo-limoneux) et surtout l’absence de la 
jachère facilitent le désherbage et ; la repousse des adventices est limitée grâce à la moindre 
fréquence des événements pluvieux. Or dans l’ancien système agraire, la pluviométrie est 
importante (1100 mm), les sols sont lourds et la rotation entre culture et friche ne favorise pas la 
maîtrise des mauvaises herbes. Après le désherbage les souches d’adventices repoussent facilement 
car elles sont couvertes par de fines couches de sols à cause de la forte battance et de la fréquence 
des pluies. Le retour à la jachère, après quelques années de culture, est à la fois cause et 
conséquence de la pression des mauvaises herbes et de l’augmentation des charges de travail. La 
mise en culture de nouveaux champs ou de très anciennes jachères demande beaucoup d’efforts à 
cause de la densité des arbres et arbustes à abattre. Une fois la végétation supérieure (arbres et 
arbustes) maîtrisée, ce sont les herbes (graminées sauvages) qui prennent le relais. Le plus souvent, 
le retour à la jachère est du à une trop forte pression des mauvaises herbes dont le développement 
est rapidement favorisé par la suppression de la végétation supérieure qui limitait l’accès à la 
lumière et à la chaleur. Ces phénomènes, mis ensemble, forcent les paysans à consacrer plus de 
temps à l’entretien des cultures. 
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Part en % de la main d’œuvre extérieure dans la réalisation des travaux

Le recours à la main d’œuvre extérieure. 

Les agriculteurs ne subissent pas une charge de travail excessive ; et pourtant ils sont nombreux à 
faire recours à la main d’œuvre extérieure. D’un système agraire à l’autre, l’utilisation de la main 
d’œuvre extérieure est d’autant plus importante que les charges de travail par actif sont élevées 
(fig.70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 70 : dépendance des exploitations vis-à-vis de la force de travail extérieure. 

Dans le village de Dentiola, neuf familles sur quinze ont recours à la main d’œuvre extérieure. La 
participation de la main d’œuvre extérieure à la réalisation des travaux agricoles va de moins de 
10% à 50%. Le plus souvent, moins le nombre d’actifs familiaux est important plus l’exploitant fait 
appel à de la force de travail extérieure. Ainsi les exploitants 141 et 217 avec respectivement 4 et 2 
actifs satisfont 50% de leur demande en travail à l’aide de la main d’œuvre extérieure. Les familles 
qui n’utilisent pas la force de travail extérieure sont de deux catégories : soit elles disposent d’une 
main d’œuvre familiale assez dense pour répondre à leurs objectifs (203 par exemple), soit malgré 
un nombre d’actif bien limité, elles n’ont pas les moyens de s’offrir les services de travailleurs 
extérieurs (exploitant 204 et 152 par exemple) (Fig.70). 

A Bohi tous les exploitants font recours à la main d’ouvre extérieure mais la participation de celle-
ci à la réalisation des travaux agricoles est très faible. Pour la majorité des exploitants (9/15), la 
main d’œuvre extérieure n’assure que moins de 5% des travaux. Ici aussi, ce sont les familles moins 
nombreuse (moins de 10 actifs) qui utilisent le plus la force de travail extérieure. C’est le cas des 
exploitants 401, 428 et 437 avec respectivement 22, 32 et 18% de participation extérieure à la 
réalisation des travaux et 6,5, 7,8 et 4,4 actifs familiaux (fig.68). Pour le reste des familles, le 
recours à la main d’œuvre extérieure s’explique plus par une nécessité de socialisation à travers les 
groupes de travail que par un véritable besoin en force de travail extérieure.  

C’est naturellement à Diou, à raison de la charge de travail élevée, qu’on fait le plus souvent 
recours à la force de travail extérieure. L’ensemble des exploitants du village satisfont au moins 
10% de leur besoin en travail grâce à la main d’œuvre extérieure. Contrairement aux deux autres 
villages, à Diou les familles de petite taille font moins appel à la force de travail extérieure et 
paradoxalement, ce sont les exploitations les plus dotées en actifs familiaux (de 10 à plus de 20 
actifs) qui font recours, le plus souvent, à la main d’œuvre extérieure dont la participation aux 
travaux peut atteindre les 30%, voire plus (fig.70). Il est possible que ce paradoxe soit lié au fait que 
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le travail extérieur est assuré par des groupes de travail d’entraide et que les passages dans les 
champs se font au prorata du nombre de personnes membres du groupement. Il est possible que, les 
grandes familles, ayant les plus grands nombres de femmes et de jeunes, participent plus aux 
groupes de travail et en conséquence elles reçoivent en retour plus de passages sur leurs parcelles. 

L’utilisation de la force de travail extérieure, dans la majorité des cas, requiert une faible 
mobilisation des ressources financières de la part de l’exploitant. Le plus souvent, elle est assurée 
par des groupes de travail (de jeunes ou de femmes) à coût nul ou très faible. A Dentiola, dans les 
familles qui font recours au travail extérieur, la part des groupes d’entraide va de 10 à 100%. Si, 
pour la majorité des familles l’utilisation des groupes de travail est plus fréquente, le choix entre 
l’entraide et la main d’œuvre salariée est révélatrice des stratégies des agriculteurs. Dans ce village, 
les familles qui utilisent le plus la main d’œuvre extérieure sont 141 et 217 avec respectivement 53 
et 50% du travail assurés avec de la force de travail extérieure. Pour l’exploitant 141, l’ensemble de 
ce travail est effectué via les groupes d’entraide. Ainsi, cet agriculteur maximise l’utilisation de sa 
main d’œuvre interne en adhérant au groupe de travail. L’autre exploitant (217), avec un nombre 
d’actif encore plus faible (moins de 2) ne pouvait pas miser sur cette stratégie. Donc, sa solution 
alternative fut le recours à la main d’ouvre salariée. Ainsi chez cet exploitant, les groupes d’entraide 
n’assurent que 10% du travail extérieur, le reste est assuré par une main d’œuvre salariée, payée en 
nature. En effet, comme cet agriculteur dispose d’un nombre non négligeable de bovins, il loue une 
partie de ses bœufs de labour à des familles qui n’en possèdent pas ou très peu. Celles-ci, en contre 
partie, envoient une partie de leurs actifs pour travailler sur ses parcelles. 

A Bohi aussi, l’essentiel du travail extérieur est fourni par les groupes d’entraide. On retrouve la 
stratégie des exploitants de faible ou de moyenne taille visant à maximiser l’utilisation de leur main 
d’œuvre interne en participant aux groupes d’entraide. Les familles qui utilisent le plus, la force de 
travail extérieure, 401 et 428, le font via les groupes d’entraide à hauteur de 75 à 93%. Seulement 
l’exploitant 437 fait plus appel à la main d’œuvre salariée pour satisfaire ses besoins en travail. Les 
autres exploitants, ceux pour lesquels l’utilisation de la main d’œuvre extérieure est occasionnelle, 
ont le plus souvent recours aux groupes d’entraide. A Diou, quels que soit la taille de l’exploitation 
ou le niveau de recours à la main d’œuvre extérieure, pour l’ensemble des familles, le travail 
extérieur est assuré en grande partie  par les groupes d’entraide : de 70 à 100%.  

Dans chacun des trois systèmes agraires, la majeure partie du travail extérieur est assurée par des 
groupes d’entraide. Cependant, on ne peut pas affirmer que le recours à la main d’œuvre extérieure 
s’est amplifiée à cause d’une charge de travail trop élevée et particulièrement en période 
d’entretiens culturaux où le calendrier agricole connaît des goulots d’étranglement. En effet, pour 
la majorité des exploitations, la main d’œuvre extérieure est sollicitée au moment des récoltes. Or, 
partout en zone cotonnière et dans le reste du Mali, quels que soient les cultures et le niveau de 
performance des systèmes de production, les communautés d’agriculteurs font souvent recours à 
cette pratique. Donc, s’il y a une exigence plus forte aujourd’hui plus qu’auparavant en termes 
d’entretiens des cultures, cette exigence ne se traduit pas par une sollicitation plus accrue de la 
collectivité des agriculteurs via les groupes d’entraide ou autre forme de solidarité collective. 
Cependant, le fait que les petites familles ne subissent pas une charge de travail s’explique 
probablement par l’existence des groupes de travail auxquels elles font le plus souvent appel. Il est 
probable que le fait que les familles de taille moyenne sollicitent plus la main d’œuvre extérieure 
sous forme d’entraide ou de travail rémunéré leur ait permis de répondre à une bonne partie des 
demandes de travail sur leurs parcelles. En conséquence, la participation de la main d’œuvre 
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extérieure réduit la charge de travail potentielle qui devrait être assurée par les membres de 
l’exploitation. 

Est-ce que l’utilisation de la force de travail extérieure se traduit par plus de productivité du 
travail ? A cette question on peut répondre non car la relation entre la part de la main d’œuvre 
extérieure dans les travaux réalisés et la productivité du travail est quasi nulle R²= 0,08. On peut 
même être tenté de croire que l’utilisation de la main d’œuvre extérieure altère la productivité du 
travail car les exploitants ayant les plus fortes productivités du travail n’ont recours que très 
rarement à la force de travail hors exploitation et ceux assurant 20% à 40% de leur demande en 
travail par la main d’œuvre extérieure ont une productivité faible (1 500 FCFA/Jour de travail 
contre près de plus de 3 000 FCFA). En conséquence, il n’existe pas de lien entre l’appartenance à 
un groupe de travail et les performances économiques : productivité du travail et revenu par actif, 
même si quelques petites familles satisfont  une partie de leurs besoins en main d’œuvre en adhérant 
au groupe de travail. Pourtant, cela ne permet pas de juger de l’efficacité au travail de la main 
d’œuvre extérieure car le plus souvent elle est utilisée pour effectuer la récolte. Ce qui est certain, 
c’est que ces groupes de travail constitue une forme de socialisation permettant à l’individu et sa 
famille de mieux intégrer la communauté villageoise. Ainsi, ils sont valorisés et considérés par leurs 
semblables et donc leurs capabiltés se trouvent améliorées. 

4.1.3. La sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire se définit comme l’accès de toute personne, en tout temps, à une nourriture 
suffisante pour une vie active (Banque Mondiale, 1986 in CILSS, 2002). Au terme de la campagne 
2005/2006 (celle qui a précédé notre passage sur le terrain) près de 20% des agriculteurs se 
déclaraient non autosuffisants dans les trois villages : trois familles sur quinze avaient effectué des 
achats de céréales. Par contre l’évolution du déficit céréalier chez les agriculteurs fait ressortir une 
nette amélioration des années 1985 à nos jours. L’analyse est faite chez 10 exploitants pour lesquels 
on a pu retracer les ventes et les achats de céréales depuis les années 1985. Il y a une vingtaine 
d’années on comptait trois exploitants déficitaires sur 10 dans les villages de Bohi et Dentiola et 
deux sur dix à Diou. Dix années après ce nombre est réduit à deux pour les deux premiers villages 
alors que la situation n’évoluait guère à Diou. En 2005, toutes les familles qui connaissent des 
déficits céréaliers dans les années 1985 ont pu atteindre la sécurité alimentaire. 

Cependant, à présent certaines familles connaissent des pénuries alimentaires soit à cause d’une 
production agricole insuffisante, soit à cause d’une mauvaise stratégie de gestion des stocks. En 
effet, certains exploitants vendent une partie de leur production en période de récolte et se trouvent 
contraints de racheter à nouveau pendant la période de soudure car le stock ne suffit plus à couvrir 
les besoins de la famille. Certains agriculteurs et de surcroît déficitaires vendent une partie de la 
production en période de bas prix, ensuite achètent sur le marché au moment où les prix sont élevés. 
Pendant la campagne 2005/2006, l’exploitant 141 a vendu 700 kg de maïs en février à 60 FCFA le 
Kg ; cinq mois plus tard, il achète 600 Kg de maïs à 100 FCFA le Kg et 200 Kg de mil à 125 FCFA 
le kg soit une perte de 40% sur la valeur monétaire de la production agricole. Les pratiques des 
exploitants 155 et 225 se situent dans la même logique. Sans cette pratique du couteau à double 
tranchant, ces exploitants auraient pu couvrir pleinement et exclusivement leurs besoins 
alimentaires à partir de leurs productions. Cette pratique de couteau à double tranchant ne sévit que 
dans le vieux bassin. Les familles déficitaires ne tombent pas dans ce jeu dans les autres villages. 
Mieux, conscients de leurs déficits, certains agriculteurs s’efforcent d’acheter leurs compléments 
alimentaires en période de bas prix, exemple : exploitants 434 à Bohi et 522 à Diou.  
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Seuil de sous-alimentation 
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En observant les résultats de la campagne étudiée (2006/2007), on constate que le phénomène de 
déficit céréalier est beaucoup plus important qu’il n’apparaît dans les déclarations des agriculteurs 
(fig.71). La majorité des agriculteurs de Dentiola ont dépassé le seuil de subsistance. La quantité de 
céréale disponible par personne (adultes et enfants compris) va de 164 kg à 1140 Kg. C’est 
seulement les exploitants 158 et 204, dont les chefs sont à la fois agriculteurs et artisans, qui ne 
disposent pas de production suffisante pour couvrir les besoins nutritionnels de leurs familles. Le 
reste des exploitants, treize sur quinze disposent d’au moins les 250 Kg de céréale nécessaires pour 
couvrir les besoins énergétiques d’une personne durant une année. Pour un nombre important 
d’exploitants (11 sur 15), le disponible céréalier est supérieur ou égal à 400 kg par personne. Il est 
évident que cet excédent sera le plus souvent commercialisé sur les marchés locaux. Ainsi, en plus 
de la sécurité alimentaire, la production céréalière procurera des revenus monétaires aux exploitants 
excédentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71  : sécurité alimentaire des exploitations agricoles dans les trois systèmes agraires locaux. 

Dans le système agraire à ager et saltus en équilibre de Bohi, la situation est bien proche de celle de 
Dentiola : treize agriculteurs sur quinze ont une production céréalière suffisante pour couvrir les 
besoins alimentaires de leurs membres (fig.71). Cependant la proportion des exploitants disposant 
d’un excédent important est faible par rapport au vieux bassin : seulement quatre exploitants sur 
quinze ont un disponible céréalier supérieur ou égal à 400 Kg par habitant. Les deux exploitants 
déficitaires, les n° 414 et 421, sont des familles très nombreuses : 38 et 45 personnes. Pour la 
première, la situation est moins critique car le déficit par tête est de quelques dizaines de 
kilogramme. Par contre pour la seconde, il est d’environ 150 Kg par tête. Cet exploitant arrive à 
peine à assurer la moitié des besoins alimentaires de sa famille.  

A Diou, la sécurité alimentaire des agriculteurs est beaucoup moins assurée : une famille 
d’agriculteur sur trois n’arrive pas à couvrir ses besoins alimentaires avec sa propre production 
agricole (fig.71). Parmi les familles déficitaires en produits vivriers, on retrouve des exploitations 
de structures variables. Certaines familles non autosuffisantes (513, 533, 554, 569 et 588) disposent 
d’au moins l’équipement de base nécessaire et de quelques actifs : 1 à 2 paires de bœufs de labour 
et 10 à 30 actifs. Avec un tel potentiel, ces exploitants devraient être à mesure d’atteindre une 
production capable de couvrir les besoins de leur famille. En analysant les pratiques et les résultats, 
on se rend compte que d’une exploitation à l’autre les causes du déficit céréalier diffèrent. La 
première raison est la part quelle que peu exorbitante du coton dans l’assolement chez certains. 
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Cette part est supérieure ou égale à 50% dans trois des cinq exploitations déficitaires et atteind les 
80% dans l’exploitation 569. La deuxième, est la faiblesse de la surface cultivée par actif. Dans les 
deux autres exploitations, celle-ci est de l’ordre de 0,5 ha par actif. La situation est particulièrement 
intenable pour l’exploitant 554. Avec une surface par actif très faible et un nombre de jour de travail 
quasi nul, 15 jours par actif, cet agriculteur ne produit que 68 kg de céréale par personne. Durant la 
campagne précédente (2005/2006), il a dû décapitaliser 10 têtes de bovins pour acheter des céréales. 
Tout laisse à croire qu’avec un revenu très faible et une installation quasi durable dans l’insécurité 
alimentaire, cette famille reste menacée aussi bien dans son existence qu’en tant qu’exploitation 
agricole. D’autre part, les exploitants qui ont choisi de consacrer la majorité de leur assolement au 
coton courent un risque élevé car dans tous les cas, ils n’arrivent pas à dégager un revenu par actif 
conséquent pour leur permettre d’acheter des quantités de céréales suffisantes afin de couvrir les 
besoins alimentaires des membres de leurs familles (29 000 à 60 000 par actif familial malgré la 
taille de la sole de coton). La solution passe le plus souvent par une décapitalisation du bétail : les 
petits ruminants, ensuite les bovins. 

La sécurité alimentaire, qui est la première finalité de l’exploitation agricole familiale est assurée 
pour la majorité des agriculteurs. Bon nombre de producteurs maliens ne sont plus dans une 
stratégie d’autoconsommation en matière de production céréalière. La production céréalière de la 
région administrative de Sikasso (régions CMDT de Koutiala, Bougouni et Sikasso) était de 
735 000 tonnes en 2004 avec une population d’environ 2 millions de personnes. Sur la base des 250 
kg par personne et par an, cette production céréalière peut nourrir près de 3 millions de personnes 
(Dembélé, 2006). Les déficits alimentaires sont généralement constatés dans des familles qui 
exercent pleinement d’autres activités en plus de la production agricole : agro-artisans, agro-
commerçants ou retraités. Plus le système agraire est intégré dans la dynamique de la culture 
cotonnière, plus la sécurité alimentaire est assurée pour les agriculteurs. C’est pour cela qu’on 
constate un bon nombre de familles auto-suffisantes et souvent avec un excédent céréalier important 
dans les systèmes agraires à ager et saltus de Dentiola et de Bohi. Il faut remarquer que ces deux 
systèmes sont nés des transformations technico-économiques induites par la culture du coton. 
Inversement, dans l’ancien système agraire à culture et jachère, plus du tiers des exploitants ont du 
mal à assurer leurs consommations en céréale. Paradoxalement, le plus souvent le déficit céréalier 
est causé par une part trop élevée du coton dans les assolements. 

Il arrive que des exploitants avec de très faibles revenus réussissent à disposer d’une quantité de 
céréales bien suffisante. Dans les trois systèmes agraires, bon nombre d’agriculteurs ayant un 
revenu par actif inférieur au revenu moyen en milieu rural ont une disponibilité en céréale 
supérieure ou égale à 250 kg/ha. Donc, dans le contexte des agricultures d’autoconsommation, le 
revenu agricole ne suffit pas pour juger du maintien des exploitations agricoles. Cependant la 
disponibilité en céréale par habitant demeure un indicateur pertinent car elle permet de savoir si 
l’objectif principal (la sécurité alimentaire) est atteint et d’autre part d’apprécier le volume du 
revenu car toutes les exploitations déficitaires en céréales ont un revenu agricole par actif inférieur 
au revenu moyen en milieu rural.  

4.1.4. Les mouvements migratoires 

Plusieurs sources font état de départ définitif de jeunes ménages généralement du Nord vers le Sud: 
du vieux bassin vers Sikasso et Bougouni ou de la zone OHVN de Kolokani vers la nouvelle zone 
cotonnière de Kita (Beaudoin 2005, Guignan, 2005). Ces mouvements migratoires seraient plus 
importants dans le vieux bassin à cause de la crise agricole qui sévit dans cette zone. Par contre, 
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paradoxalement les entretiens historiques menés auprès des agriculteurs montrent que les départs 
sont plus importants dans les autres zones que dans le vieux bassin.   

Sur les 10 dernières années à Dentiola seulement trois familles sur quinze ont connu des départs. 
Dans le premier cas c’est un départ volontaire de deux jeunes sans avis favorable du chef 
d’exploitation. Dans le deuxième, c’est une partie de la famille (le ménage de la première épouse) 
qui s’est installée dans la zone Office du Niger avec l’accord du chef d’exploitation. Dans le dernier 
cas, il s’agit aussi du départ d’un jeune sans avis favorable des parents. Naturellement, ces départs 
isolés n’affectent que très partiellement la main d’œuvre familiale en raison de l’importance de la 
taille des exploitations au sein desquelles les départs ont lieu. 

Les mouvements au départ de Bohi peuvent paraître surprenant aussi. Le système agraire est en 
équilibre et le revenu agricole y est important, les champs sont encore extensibles à cause de la 
taille des glacis, par contre sur les 10 dernières années les départs sont massifs. Six exploitations sur 
10 ont connu des départs définitifs. Au total 20 personnes sont parties (définitivement ou 
temporairement) de neuf exploitations en une décennie et près de la moitié s’est dirigée vers 
l’Europe de l’Ouest ou l’Afrique Centrale. Dans ce village les agriculteurs semblent même avoir 
une véritable stratégie basée sur l’émigration des jeunes. Cependant les premiers départs n’ont pas 
donné les résultats escomptés. Près de 75% des chefs d’exploitation se disent insatisfaits des 
départs. Ils reprochent aux émigrés d’investir leurs revenus dans des projets individuels et la famille 
tire peu de bénéfice collectif. 

A Diou les départs sont aussi importants : 6 familles sur 10 ont connu au moins un départ. 
Traditionnellement les habitants de ce village émigrent fortement vers la Côte d’Ivoire. Sur les 10 
dernières années, 60% des émigrés étaient partis pour des raisons économiques avec comme 
destination l’intérieur du Mali ou la Côté d’Ivoire. Ici aussi les départs se font généralement sans 
l’accord du chef d’exploitation. Les émigrés arrivent rarement à dégager de ressources suffisantes 
pour venir en aide à la famille d’où l’insatisfaction des chefs d’exploitation à 80%. Cependant 
contrairement aux autres villages, le départ des jeunes à Diou peut s’expliquer principalement par le 
très faible niveau du revenu agricole moyen dans le village (moins de 70 000 FCFA/actif). Dans 
bon nombre de familles qui ont connu des départs, le revenu agricole est inférieur à 50 000 FCFA et 
les besoins alimentaires sont moins assurés. Il faut remarquer que sur les 17 personnes qui ont quitté 
leur famille dans le village, 6 l’ont fait pour poursuivre leurs études secondaires ou supérieures vers 
la capitale régionale ou nationale.  

Ces mouvements migratoires peuvent paraître importants mais au dire des vieux agriculteurs les 
mouvements migratoires ont connu un essoufflement important depuis le développement de la 
culture du coton. Ceux qui restaient au village ces dernières années arrivaient à dégager, en 
cultivant le coton, un revenu supérieur à quelques années d’émigration. L’autre fait nouveau est la 
destination des émigrés vers l’Afrique Centrale et l’Europe qui étaient plutôt réservées 
principalement aux maliens de la vallée du fleuve Sénégal (région de Kayes). C’est à Bohi et Diou 
que l’on connaît le plus grand nombre de départ. Par contre dans ces deux villages, les raisons et les 
finalités de l’émigration sont fondamentalement différentes. A Diou, les départs sont motivés par la 
faiblesse du revenu et le manque de production vivrière suffisante pour assurer la sécurité 
alimentaire au sein de la famille. A Bohi il s’agit plus d’une véritable entreprise d’enrichissement de 
la famille que d’une stratégie de survie du groupe. Les partants sont censés travailler et envoyer le 
revenu en famille. Ce revenu est programmé pour des investissements, notamment dans 
l’immobilier dans les centres urbains les plus proches. Il est fort probable que les jeunes qui migrent 
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vers l’Afrique Centrale ou l’Europe de l’Ouest soient perdus à jamais pour le secteur agricole. Il 
s’agit donc de départ définitif alors qu’à Diou les départs sont temporaires : à court et à moyen 
terme (quelques années) car dans la plupart des cas, l’émigré revient dans le village d’origine.  

Même dans le vieux bassin, dans le système agraire à ager et saltus en crise, on ne saurait soutenir 
un quelconque départ massif qui serait occasionné par une crise agricole. On ne peut pas non plus 
affirmer que le départ s’explique par une crise au sein de l’exploitation car dans la plupart des 
familles où les départs ont eu lieu, les revenus moyens par actif sont parmi les plus élevés. L’exode 
saisonnier ou définitif est une caractéristique des sociétés rurales au Mali (Sanogo, 1996). Les 
jeunes préfèrent partir le plus souvent pour s’affranchir de la domination du groupe familial. Les 
témoignages que nous avons obtenus auprès de quelques agriculteurs, aussi bien dans les trois 
villages que dans d’autres parties des zones cotonnières, soutiennent que l’ampleur de l’émigration 
a fortement diminué les 20 dernières années par rapports aux périodes précédentes. « Celui qui va 
passer 2 ou 3 années en Côte d’Ivoire, de retour, retrouvera que ses semblables restés sur place ont 
accumulé beaucoup plus de biens que lui » s’exprime Yacouba Diabaté, agriculteur à Siramana 
(entre Koutiala et Sikasso). Si l’on peut se douter des motivations des émigrés, il est certain que les 
départs sont ressentis par les chefs d’exploitation comme une perte. Ils estiment, dans la majorité 
des cas, qu’il aurait été plus rentable pour l’exploitation de ne pas laisser partir les jeunes. 

4.2. Les acteurs du secteur coton : entre verticalité et horizontalité. 

Présentement trois groupes d’acteurs agissent dans la production et la commercialisation du coton : 
l’Etat et les institutions internationales, la Société Cotonnière (CMDT) et les Producteurs (fig.72). 
Les producteurs cultivent le coton et livrent leur production à la CMDT. La CMDT assure 
l’encadrement de la production et l’achat du coton graine auprès des producteurs, l’égrainage et la 
vente de la fibre. Dans la région de Koulikoro (autour de Bamako), elle confie ses missions 
d’encadrement et d’achat du coton graine à un organisme de développement rural : l’Office de la 
Haute Vallée du Niger, qui s’occupait jadis de la production de l’arachide et du tabac. L’Etat, en 
plus de sa casquette d’actionnaire majoritaire de la CMDT (87%), intervient dans le secteur par la 
définition et la mise en œuvre de politiques publiques. Enfin la Banque Mondiale et d’autres 
partenaires financiers du Mali ne sont pas des acteurs directs du secteur mais peuvent énormément 
peser dans les orientations concernant le secteur dans leur appui au gouvernement malien. 
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Figure 72 : structure institutionnelle et acteurs du secteur coton au Mali. 

4.2.1. Quelques repères historiques. 

La culture du coton est très ancienne au Mali ; c’était la seule source de textile depuis l’époque des 
Grands Empires (VIIème au XVIIIème siècle). Le début du XXème siècle marquera une grande rupture. 
La colonisation française va imposer la culture du coton aux populations rurales pour deux raisons 
fondamentales : d’une part assurer l’approvisionnement des industries textiles de la métropole en 
matière première et d’autre part assurer l’entretien des services coloniaux et la participation au 
développement de la colonie par le paiement de l’impôt de capitation. Pour payer ses impôts, 
chaque famille et chaque village étaient contraints de cultiver un quota de surface en coton : c’était 
la culture forcée. Cette période est marquée par une forte pression sur les communautés villageoises 
et les structures sociales. Le gouvernement colonial à travers la Compagnie Française pour le 
Développement des Textiles (CFDT qui s’appellait DAGRIS avant de devenir Géocoton) et 
quelques sociétés de négoce étaient les seuls partenaires officiels dans la gestion de la filière. Le 
rôle et la place des agriculteurs se limitaient à la culture du coton de gré ou de force. Ce système fut 
abandonné en 1945 avec la rentrée en vigueur de loi cadre qui abolit le régime d’indigénat et le 
travail forcé. La culture du coton rentre dans une nouvelle phase. Les paysans sont théoriquement 
libres de cultiver le coton mais ils doivent toujours payer les impôts et le coton reste la principale 
source monétaire pour effectuer ce paiement et assurer l’approvisionnement des ménages ruraux en 
produits manufacturés. Les centres de décision n’évoluent guère. Les changements évoqués ne sont 
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que très peu ressentis au niveau local. A cette époque la production soudanaise (actuel Mali) était 
inférieure à 5 000 tonnes. 

A l’indépendance du pays en 1960, le gouvernement malien, malgré ses orientations socialistes, 
maintient le statu quo en signant une convention d’exploitation du coton avec la CFDT. Le crédit 
est assuré par les banques publiques. La structure reste verticale et très rigide. Le gouvernement met 
en place quelques fermes de référence collectives et une politique incitative à l’équipement et à la 
mécanisation agricole. Conformément aux engagements du gouvernement, les premières 
organisations de producteurs « autonomes » voient le jour. Cependant leur participation à la prise de 
décision reste faible ou négligeable. En 1974, le régime militaire, à la relecture du contrat avec la 
CFDT, décide de créer une société d’Etat à capital mixte : 60% sont détenus par le gouvernement 
malien et 40% par le gouvernement français à travers la CFDT. Les réformes engagées donnent un 
peu de pouvoir aux agriculteurs par rapport aux périodes antérieures. Désormais, la politique du 
secteur coton est conjointement élaborés et mise en œuvre par trois acteurs : l’Etat, la CMDT et les 
Producteurs. Cette période est marquée par une montée en puissance des associations 
villageoises en participant à la mise en œuvre de la production et de la commercialisation du coton. 
En retour, elles reçoivent des frais de gestion qui renflouent leurs caisses. Parallèlement leur rôle 
dans le développement des villages se renforce à travers l’alphabétisation des adultes, la 
construction des écoles, des centres de santé et des routes. Vers la fin des années 1980, la vitalité 
des Associations Villageoises (AV) devient la source de leur désintégration. On commence à 
constater la naissance de plusieurs tendances au sein des groupements d’agriculteurs qui aboutissent 
finalement à la division pure et simple. Parallèlement le rôle des organisations paysannes dans les 
prises de décision dans les instances supérieures se renforce. Pendant cette période (1960-1974), la 
production de coton du pays passe de 6300 à 60 000 tonnes. Elle atteind les 620 000 tonnes en 
2004. 

En 1991 après la chute du régime militaire et l’avènement de la démocratie, la politique agricole 
globale ne change pas profondément. Cependant avec le libéralisme politique et la liberté 
d’association, le nombre d’associations villageoises, de syndicats de producteurs explose. On assiste 
à un émiettement considérable des groupements des producteurs au point que certains proposent des 
remembrements. Si l’expression pluraliste est à saluer, elle a sérieusement entamé la vitalité des 
groupements villageois et même des syndicats qui se trouvent partagés entre les courants politiques. 
Présentement cette multiplicité des organisations pose des problèmes de cohésion des mouvements 
paysans aboutissant à une perte d’efficacité dans la défense des intérêts des producteurs. Suite aux 
déficits successifs de la CMDT depuis 2002, DAGRIS a décidé de vendre 27 des 40% qu’il détient. 
C’est l’Etat Malien qui a payé ces 27%, faisant passer sa part à 87%. 

Parallèlement à ses péripéties politico-institutionnelles dans la gouvernance du secteur et des 
rapports entre les acteurs (tab.22), la cellule de base a évolué aussi. On a constaté une dislocation 
des familles de taille importante à cause des dissensions autour de la redistribution du revenu du 
coton. Le pouvoir des vieux est de plus en plus mis en cause, les jeunes n’acceptant pas de se priver 
de profiter du revenu du coton. Ils leur arrivent alors souvent de proférer des menaces de départ, si 
les chefs d’exploitation n’acceptent pas un partage minime soit-il de l’argent du coton. Par contre il 
faut remarquer que cette dislocation des familles s’est surtout développée dans le vieux bassin (dans 
les régions de Koutiala, Fana et San). Ce phénomène n’est pas sans effet sur l’efficacité dans la 
production. 
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Table 22 : évolution du cadre institutionnel, du rôle et des rapports entre les acteurs (Vadell, 2005). 

Phases Dates Décisions 
1975 - Création de la CMDT. 

- Début de la responsabilisation des producteurs par la création 
des AV et le transfert d’un certain nombre de compétences. 
Toutefois, les principales décisions sont prises par la CMDT 
et l’Etat. 

- L’OHV commence à encadrer la culture du coton dans les zones 
qui lui sont rattachées. 

1981/82 - Démarrage des activités de la BNDA dans la zone cotonnière 
1987 - Démarrage des activités de Kafo Jiginè dans la zone de Koutiala

Période 
de 1975 
à 1989 

1988 - Séminaire de Sélingué : recommandations sur la filière, le statut 
de la CMDT et le rôle des acteurs de la filière. Ce séminaire 
marque le début des réformes. 

1989 - Début de la mise en application des recommandations de 
Sélingué 

- Signature du premier contrat plan Etat-CMDT pour 4 ans (1989-
1993) 

- Le principe de la ristourne est inscrit au contrat plan. La 
participation des producteurs au capital de la CMDT doit faire 
l’objet d’études 

- L’OHVN commence les activités de renforcement des capacités 
des AV pour les préparer au transfert de compétences. 

1991  - l’OHVN érigée en EPA (Etablissement Public à Caractère 
Administratif).  

1994- 
1998 

- Signature du premier contrat plan Etat – OHVN pour 3 ans 
(1994-1997). L’OHVN s’engage à poursuivre la promotion 
des producteurs en vue d’un transfert des compétences 

- Signature du second contrat plan Etat-CMDT-Producteurs pour 
4 ans (1994-1998). 

- Le taux de la ristourne passe de 25 à 33% de la marge nette.  
- Le principe de la concertation et des rencontres périodiques 

entre la CMDT et les producteurs est retenu. 
- La sous filière « Intrants » fait l’objet d’une gestion spécifique et 

concertée. 

 
Phase 
des 
contrats-
plans 

1999 - 
2000 

- Signature du troisième contrat plan Etat-CMDT-Producteurs 
pour une année (1999-2000). 

- Le secteur privé est impliqué dans le transport et les activités de 
développement rural. 

- La CMDT doit se recentrer sur sa vocation première. 
- Les paysans sont mieux représentés au comité de suivi du 

contrat plan. 
- Les engagements des producteurs et de la CMDT sont plus 

précis.  
- D’autres acteurs voient leurs rôles renforcés sur le terrain : 

BNDA, Kafo Jiginè, PGR. 



 283

2000 - Chute des cours du coton fibre à leur niveau le plus bas. 
- Les producteurs boycottent la culture du coton. 
- La CMDT se trouve  dans l’impossibilité de faire face à ses 

engagements : elle ne peut plus résoudre les difficultés sans 
l’intervention des autres partenaires. La situation exige un 
train de mesures de sortie de crise qui implique tous les 
acteurs de la filière 

2001 - Création de la MRSC chargé de la conduite des réformes 
notamment la mise en œuvre de la Lettre de Politique de 
Développement du Secteur Coton – LPDSC 

- Tenue des Etats Généraux de la filière coton. Tous les acteurs 
sont autour de la même table pour traiter différents sujets sur 
la filière. 

- Le dialogue, la concertation et l’intermédiation deviennent la 
nouvelle stratégie de gestion de la filière. 

2001/ 
2002 

- Conduite d’une série  d’études afin de dégager une stratégie 
efficace et de mieux mettre en œuvre les réformes. 

- Elaboration d’un plan d’action de la réforme du secteur coton. 
- Mise en œuvre des réformes. 

La Crise 
et les 
nouvelle
s 
réformes 

2003 - Actualisation du plan d’action qui prévoit une libéralisation 
totale de la filière en fin 2006.  

 2008 - Adoption du projet de loi de filialisation de la CMDT et de 
vente des parts du gouvernement45 

 

4.2.2. Les producteurs et leurs organisations 

Les organisations des producteurs sont structurées à plusieurs niveaux. A l’échelle nationale les 
syndicats et les faîtières négocient les prix, participent à la mise en œuvre des politiques liées au 
coton au nom des paysans. Ces groupements disposent de sous-structures hiérarchisées en fonction 
du découpage politique et les subdivisions de la CMDT en régions, secteurs et zones de 
développement agricole. A l’échelle locale se trouvent les associations villageoises qui sont les 
premiers groupements de producteurs, au-delà des objectifs statutaires, elles jouent plusieurs rôles 
dans la production, le crédit, la commercialisation du coton et le développement du village. Enfin en 
bas de la pyramide, se trouve l’unité de production agricole ou exploitation agricole familiale. Elle 
regroupe un ensemble de ménages réunis et apparentés par des liens de consanguinité ou d’alliance. 
L’organisation sociale et institutionnelle autour du coton, quelles que soient les échelles, est très liée 
à l’évolution du cadre politico-administratif du pays. 

Les organisations à la base. 

Les Associations Villageoises (AV) furent la première forme d’organisation à la base. En plus des 
activités liées à la production du coton, les AV s’occupaient du développement du village : les 
agriculteurs les appellaient « dugu yiriwa ton » (traduction : groupement pour le développement ». 
En prélude à la réforme du secteur coton, le gouvernement a promulgué une loi sur les coopératives, 
les AV devaient être transformées en coopérative dont la seule finalité est l’exercice d’activités 
économiques liées au coton : production, achat et vente pour faire des profits. A ce titre les AV ont 
été progressivement transformées en coopératives : Association des Producteurs de Coton (APC) ou 

                                                 
45 Il n’est pas certain que ce projet soit adopté par l’assemblée nationale sans difficultés car les députés élus dans les 
zones cotonnières font déjà campagne pour arrêter le processus de privatisation.  
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Coopérative des Producteurs de Coton (CPC) depuis 2005. Ce processus est entrain de s’achever. 
Au niveau local, le nombre d’organisation des producteurs a considérablement augmenté. En 2005, 
dans les zones cotonnières du Mali (CMDT et OHVN) on dénombrait 6860 organisations de 
producteurs à la base (Bélières et al., 2005). En moyenne dans chaque village il y a près de 1,5 
organisation. Dans l’organisation des producteurs, la zone CMDT est bien avancée avec plus d’une 
organisation par village par rapport à celle de l’OHVN où seulement 747 villages en avaient sur un 
total de 2176. En zone CMDT, chaque village dispose au moins d’une organisation villageoise.  

Les syndicats et les faîtières. 

L’émergence des regroupements au-delà du village est assez récente. Ces groupements ont pour 
mission principale de défendre les intérêts de leurs membres, principalement au sein de la filière 
coton mais pas exclusivement ; et de représenter les producteurs dans les négociations avec les 
pouvoirs publics, la CMDT et tout autre partenaire éventuel. Les premiers mouvements paysans ont 
vu le jour en période de crise. Le premier mouvement d’organisation des producteurs de la zone 
cotonnière date de la première crise importante du secteur au Mali intervenue pendant la campagne 
agricole 1981-1982. Ce mouvement de solidarité à l’époque a conduit au refus des producteurs de 
coton, dans toutes les régions de la zone CMDT, de livrer leur production de coton graine. Le 
premier syndicat SYCOV (Syndicat des Producteurs de Coton et de Vivriers) est né en 1992 suite à 
la seconde crise due d’une part aux problèmes de crédits agricoles garantis par le système de 
caution solidaire et le paiement des intrants non consommés et d’autre part à la chute des cours du 
coton au début des années 1990. Durant cette crise, les producteurs se sont regroupés et mobilisés 
pour faire entendre leurs revendications, notamment lors d’une réunion en mai 1991 qui a rassemblé 
(pour la première fois au-delà d’une zone d’encadrement de base) les principaux leaders des 
Associations Villageoises. En 2000/2001, suite aux désaccords autour du prix d’achat du coton 
graine, les syndicats ont lancé le boycott de la culture du coton mais cette fois-ci en rang dispersé. 
Les superficies cultivées ont été divisées par 2 en zones CMDT et par 3 en zones OHVN et la 
production a subi une baisse équivalente (Bélières et al., 2005).  

Suite à des désaccords entre ses membres, le premier syndicat des producteurs, le SYSCOV, 
connaît une première scission qui donne naissance au SYVAC. Actuellement les syndicats sont au 
nombre de 4 : deux implantés dans la zone Mali Sud et l’OHVN (SYCOV et SYVAC) et deux dans 
la zone de Kita (SYPAMO et SPCK). Le Syndicat des Paysans du Cercle de Kita (SPCK) a été créé 
dans la mouvance des Etats Généraux organisés en 1991 et reconnu le 26 octobre 1991. En 1995, 
les désaccords entre les responsables aboutissent à la constitution, par un groupe de dissidents, d’un 
nouveau syndicat, le Syndicat des Producteurs Agricoles du Mali Ouest (SYPAMO).  

Parallèlement aux syndicats, plusieurs associations paysannes verront le jour aussi bien dans les 
zones cotonnières que dans le reste du pays. En 1995, pour renforcer les mouvements paysans, les 
associations sont regroupées au sein d’une première faîtière : l’Association des organisations 
Professionnelles (AOPP). L’AOPP est une organisation spécifique qui regroupe des organisations 
paysannes de types très divers et de pratiquement toutes les régions du Mali, environ 200 
associations. Elle a acquis une véritable dimension nationale et internationale à travers sa 
participation au ROPPA (Réseau des Organisations Professionnelles Africaines). Elle participe à la 
défense des intérêts des exploitations agricoles familiales, la structuration du monde rural, la 
promotion de cadres de concertation, la formation et l’information des responsables du mouvement 
paysans (hommes et femmes) et de la base.  
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En 2002, l’ensemble des organisations syndicales se réunissent dans un cadre : le GSCVM 
(Groupement des Syndicats, Cotonniers et Vivriers du Mali), sous l’impulsion de la Commission 
Coton de l’AOPP. Cette structure est née pour assurer la gestion des intrants non stratégiques qui 
venait d’être confiée aux représentants des cultivateurs de coton. D’autre part, une instance 
constituée de 33 responsables des syndicats et autres organisations des producteurs est crée au sein 
du GSCVM pour mener une réflexion stratégique sur la restructuration du secteur coton. En 2007, 
les CPC et les APC sont regroupées au sein d’une Union Nationale des Producteurs de Coton. Cette 
structure représentera les cultivateurs de coton dans le cadre de la privatisation de la CMDT 
(participation au capital des futures sociétés cotonnières), à la mise à place et à la gestion de 
l’Interprofession, etc. L’UNSCPM (Union Nationale des Sociétés et Coopératives de Producteurs 
de Coton du Mali) est une faîtière structurée en agrégat de CPC et APC en fonction du découpage 
administratif du pays : commune, cercles et régions. 

Les centres de Gestion et leur union régionale. 

Les Centres de gestion et les Unions Régionales sont des organisations initiées par le Projet Gestion 
Rurale (PGR) et la CMDT. Ce projet a vu le jour en 1992 pour juguler les difficultés que 
traversaient les organisations de producteurs à la base (AV), à savoir : la mauvaise tenue des 
documents (cahiers de caisse), l’absence des justificatifs de dépenses, l’absence de suivi des 
opérations bancaires et des prêts, le cumul des fonctions entre les mains d’une ou deux personnes, 
etc. Le réseau des Centres de Gestion Rurale est constitué par des organisations de producteurs de 
base (AV, APC ou CPC) qui se regroupent pour former un Centre de Gestion (de 20 à 250 
organisations paysannes de base). Les Centres de Gestion se regroupent au sein d’Unions 
Régionales des Centres de Gestions (URCG) qui sont adaptées au découpage régional de la CMDT 
(Régions CMDT). Ces Unions devraient se regrouper au sein d’une Fédération Nationale mais cette 
structure n’a pas encore vu le jour. L’union régionale, structure faîtière des centres de gestion, joue 
un rôle de coordination et d’appui technique aux conseils d’administration des centres de gestion. 
Chaque union régionale dispose d’une équipe technique de personnels salariés (5 personnes en 
général) composée d’un secrétaire exécutif, d’inspecteur, d’un secrétaire, d’un chauffeur et d’un 
gardien. Les ressources financières des centres de gestion et des unions proviennent de la filière 
(subvention CMDT).  

Les Acquis des OP. 

Aujourd’hui les organisations des producteurs jouent un rôle important dans la définition des 
politiques et le pilotage de la filière à travers plusieurs cadres : les comités de pilotages des 
programmes et projets, les Contrats-Plans, la commission de fixation du prix d’achat du coton 
graine, etc. Leur participation aux différents cadres de prise de décision a donné plus de visibilité au 
monde paysan dans la défense de ses intérêts, souvent avec acharnement. Dans le cadre de la 
restructuration de la filière, elles sont appelées à jouer davantage de rôle. En dehors des aspects 
institutionnels, les associations villageoises ont effectué beaucoup d’investissements sociaux dans 
les zones cotonnières : salles d’alphabétisation, écoles de base, centre de santé, marché rural, etc.  

Les acquis des mouvements paysans sont nombreux et très importants. Parmi les succès, on peut 
citer, entre autres, la renégociation du Contrat-Plan en 1994 avant sa clôture et signature par le 
SYCOV d’un nouveau contrat accordant plus de part aux producteurs dans le bénéfice de la CMDT, 
la participation directe à la gestion de la filière avec intégration progressive des syndicats dans les 
instances de concertation et/ou de décision comme le Conseil d’Administration de la CMDT en tant 
qu’observateur. Les organisations syndicales participent aussi au dépouillement des appels d’offre 
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de la CMDT. Au niveau des producteurs, elles participent à l’organisation des campagnes agricoles 
et à la commercialisation à différents niveaux, mènent des campagnes d’information, de formation 
et de sensibilisations des producteurs et des responsables locaux. La négociation du prix d’achat du 
coton graine et l’évolution des mécanismes de fixation des prix sont révélatrices, en elles seules, de 
la réussite du lobbying des organisations paysannes. Jusqu’à la fin de la décennie 1970, les paysans 
étaient soumis au prix fixé par le gouvernement. Mais progressivement, les mouvements paysans 
ont demandé et obtenu une part de plus en plus croissante dans le bénéfice dégagé par la filière. 
Ainsi, leur part passera de 0 à 25% en 1988, à 35% en 1994 et à 55% en 2000.  

Depuis la campagne 2001/2002, faute d’un opérateur privé, les organisations syndicales assurent 
l’approvisionnement en intrants non stratégiques : il s’agit des intrants destinés uniquement aux 
céréales, ceux destinés au coton restent dans le giron de la CMDT. Après une première année de 
test, maillée de beaucoup de difficultés (AGROTEC-SPA, 2002), les syndicats ont démontré une 
certaine capacité de maîtrise de la gestion de ce dossier. Ils assurent le recensement des besoins en 
intrants à travers leurs réseaux depuis les villages, organisent et dépouillent les appels d’offre au 
niveau central. Le marché des intrants représentait en 2004 une enveloppe de 23 milliards de FCFA 
et un bénéfice d’environ trois milliards. Les organisations de producteurs ont pu céder les intrants à 
des prix inférieurs à ceux de la CMDT (Bélières et al., 2005). Cependant des d’énormes difficultés 
sont apparus dans la gestion de la dernières campagne. Les intrants reçus du fournisseur (une 
entreprise ivoirienne) n’étaient pas de bonne qualité et les producteurs doivent encore plus de 3 
milliards de dettes au titre de la campagne 2007-2008. 

Les difficultés des organisations paysannes. 

Les organisations paysannes de tous les niveaux (structures de base et faîtières) sont confrontées à 
deux types de problèmes : les difficultés d’ordre organisationnel et financier et le manque de 
cohésion entre les membres. Le plus souvent, les désaccords entre les membres conduisent à la 
dislocation des associations et à la multiplication des représentants. C’est à l’échelle locale, celle 
des organisations à la base que les problèmes sont les plus visibles. Les difficultés majeures des 
AV, CPC et APC sont : le faible niveau d’alphabétisation qui conduit souvent au cumul des 
pouvoirs entre une ou deux personnes alphabétisées, la mauvaise fonctionnalité des instances qui 
n’est qu’une conséquence des cumuls de fonction, le nombre limité des adhérents et la faible 
mobilisation des ressources financières. Les ressources des OP (organisations paysannes) sont 
assurées par les frais de commercialisation du coton. Le nombre de membres diminuant avec les 
scissions, les quantités de coton commercialisées n’offrent plus suffisamment de ressources pour 
assurer le bon fonctionnement des organisations. Sur un effectif de 409 OP évaluées en 2005 dans 
les zones cotonnières par le PASE, plus de la moitié était issue d’un éclatement et comptait moins 
de 50 adhérents et, près du tiers compte moins de 20 membres. En moyenne le nombre de membres 
alphabétisés ne dépasse pas 2 dans les instances dirigeantes. Les écarts en moyens financiers sont 
énormes. Le capital social varie de plus de trois millions de FCFA à moins de 10 000. La 
transformation des AV en coopératives ne facilitera pas les choses. Les coopératives de producteurs 
de coton ont un statut d’entreprise et seront soumises à des exigences de rentabilité financière. Or, à 
en croire Bélières et al. (op cité), tant que l’économique continuera de reposer sur le social, il y aura 
des difficultés pour avoir une gestion seine. La seule mutation juridique des anciennes associations 
ne suffira pas si elle n’est pas accompagnée de véritable changement de comportement : une 
démocratisation de l’accès aux responsabilités, plus de participation des membres autre que les 
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responsables, la fin des cumuls de fonction au sein d’une même structure et d’une structure à 
l’autre.  

Le vent de liberté et de responsabilisation qui souffle au Mali, depuis 1991 a donné naissance à une 
élite paysanne dont la domination sur le reste de la communauté des agriculteurs est de plus en plus 
forte. La plupart des organisations, que ce soit au niveau local ou national, sont dominées par des 
personnes souvent issues de grandes familles ou d’anciennes chefferies. Un autre fait marquant de 
la concentration des pouvoirs est le cumul des responsabilités par les mêmes personnes à l’échelle 
nationale. Une seule personne peut être à la fois responsable de syndicat, de plusieurs faîtières et de 
la chambre d’agriculture. 

Le paysage institutionnel foisonne d’une multitude d’organisations plus ou moins représentatives. 
Le nombre trop élevé des structures annihile les capacités de cohésion et le pourvoir de lobbying 
des faîtières. Aussi, les mouvements paysans doivent pouvoir garder leur autonomie à l’égard des 
organisations politiques. Or, depuis l’instauration du multipartisme, les leaders paysans ont été 
accusés, à tort ou à raison, de faire le jeu de certains courants politiques. Cette tendance à la 
politisatisation des mouvements paysans a franchi un nouveau pas quand le Président de la 
Chambre d’Agriculture a appelé à voter pour un des candidats aux élections présidentielles de 2007. 
Ce positionnement politique a activé les dissensions au sein des groupements d’agriculteurs à la 
veille de la mise en place des instances de la nouvelle union nationale des producteurs de coton. Le 
président de la Chambre d’Agriculture fut élu président de l’union, non pas sans de vives 
contestations. Ses adversaires ont claqué la porte et ont tenté de mettre en place une deuxième 
union, mais leur aventure s’est terminée en prison pour atteinte à l’ordre publique. Ces tiraillements 
entre bords politiques et les difficultés financières ont fragilisé les syndicats et autres faîtières qui, 
depuis le début de la crise cotonnière ne perçoivent pratiquement aucune subvention de la filière. 
Les syndicats avaient et ont encore des difficultés importantes pour la circulation de l’information 
car les moyens dont ils disposent ne leurs permettent pas de mener à bien cette fonction. Cependant 
cette situation est en train de changer. Les groupements ont cumulé des acquis importants dans 
l’évolution de la filière. Leur organisation semble largement insuffisante, mais tout laisse à penser 
que leur capacité à mobiliser les producteurs reste forte.  

4.2.3. Les réformes en cours. 

L’histoire de la culture cotonnière est l’expression d’une volonté politique affirmée par les 
gouvernements successifs du Mali. L’Etat est devenu le fossé vers lequel convergent toutes les 
critiques et semble devenir l’oméga et l’alpha des difficultés actuelles : pour les uns il exploite les 
paysans à travers des prix bas et en subventionnant des industriels du coton (exonération de taxes), 
pour d’autres ils dilapident les maigres ressources de la Nation en maintenant des prix aux 
producteurs élevés alors que le cours mondial s’effondre. Cependant, il faut reconnaître que le 
success story du coton n’aurait pas lieu sans une réelle volonté politique qui, par ses engagements, a 
souvent mené des politiques agricoles qui heurtent le bon sens. Par exemple, le plan de 
redressement économique (1974-1979) affichait clairement une réduction des surfaces en cultures 
vivrières au profit des cultures d’exportation dont le taux de croissance est fixé à au moins 9,2%. 
(Kébé, 1988). Les principaux plans et programmes ayant contribué au développement du secteur 
étaient successivement : les trois premiers plans quinquennaux, les projets Mali-Sud, les contrat-
plans Etat-CMDT, les contrat-plans Etat-CMDT-Producteurs, la lettre de cadrage de la réforme de 
la filière coton et plus récemment la Loi d’Orientation Agricole. Chacun de ces programmes avait 
pour objectif un développement équilibré du secteur coton en réponse aux contraintes d’alors. Les 
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malaises des producteurs de coton, les déficits chroniques de la CMDT, la faillite et la privatisation 
de l’HUICOMA (filiale de la CMDT) et les pressions des partenaires financiers, particulièrement la 
Banque Mondiale, ont poussé le décideur Malien à définir une stratégie pour redresser le secteur. 
Cette nouvelle stratégie est axée sur la privatisation et le démantèlement du monopole de la CMDT. 

La libéralisation du secteur ? 

Après de longues années d’opposition entre partisans et adversaires, la privatisation est finalement 
devenue, apparemment, l’unique issue possible aux difficultés du secteur coton. Pendant longtemps, 
les acteurs maliens, au premier chef desquels les organisations paysannes, se sont opposés à la 
privatisation. Par contre, pour les partenaires financiers du Mali (la Banque Mondiale et le Fond 
Monétaire international), l’Etat n’est pas un agent économique. En conséquence il ne lui appartient 
pas de maintenir son monopole dans un secteur aussi vital pour l’économie nationale. Leur logique 
peut se résumer de la façon suivante : pourquoi l’Etat joue-t-il un rôle d’agent économique qui n’est 
pas le sien et surtout lorsqu’il le fait mal alors que des privés, plus efficaces attendent à la porte. Les 
arguments en faveur de la privatisation des filières cotonnières sont explicités dans la série 
"perspectives cotonnières" de la Banque Mondiale (2002). 

Les entreprises publiques sont gérées de façon peu transparente. Ce manque de transparence est 
propice à la recherche de situation de rente et cela se fait au détriment des producteurs de coton, du 
budget national et de l’ensemble de l’économie du pays. Le système de fixation des prix (sans 
indexation du prix national au prix mondial) offre une certaine stabilité aux producteurs mais à un 
coût élevé pour la croissance économique du pays à long terme. Par exemple jusqu’à la dévaluation 
du Franc CFA, les producteurs maliens recevaient un peu plus de 50% du prix mondial comme au 
Zimbabwe, avant la réforme, alors qu’au même moment en Inde, le prix intérieur était inférieur au 
prix mondial de seulement 10%. Après la privatisation, le prix intérieur au Zimbabwe a 
progressivement rattrapé le prix mondial46. Donc les Producteurs et l’Etat ont intérêt à privatiser. 
Les paysans seront rémunérés au prix mondial, et l’Etat n’aura plus à effecteur des dépenses 
supplémentaires pour combler le déficit de la société cotonnière et l’économie nationale en sortira 
gagnante car par le jeu de la concurrence, les acheteurs amélioreront leur satisfaction et les vendeurs 
leurs profits. Il faut, cependant, remarquer que la société cotonnière assurait d’autres services aux 
producteurs, et donc que le prix payé en espèce n’était qu’une partie des retombées du coton. Les 
motivations de la Banque Mondiale étaient intéressantes mais aucun des acteurs, ni l’Etat, ni les 
Producteur n'étaient prêt à franchir le pas. La Banque propose deux alternatives aux gouvernements 
africains : les pays installent un marché totalement libre avec une concurrence accrue ou ils 
maintiennent le système en place en procédant à de véritables réformes profondes. En réformant, 
l’Etat doit s’engager à : 

• Réduire l’écart entre le prix au producteur et les cours mondiaux (dans les deux sens). 

• Donner davantage de voix aux producteurs de coton lors des décisions importantes, en 
particulier dans la fixation du prix du coton graine, l’organisation du crédit, 
l’approvisionnement en intrant, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de 
stabilisation des prix. 

• Sous-traiter davantage à des sociétés privées les activités ayant trait à l’approvisionnement 
en intrants, au transport, etc. 

                                                 
46 Mais ce que la Banque Mondiale ignore ou feint de ne pas voir, c’est qu’en 2002, le producteur zimbabwéen ne 
recevait que 30% du prix mondial (Horus, 2003) 
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• Cesser de subventionner la vente de fibre et de coton graine aux entreprises textiles et aux 
huileries nationales. 

Le Mali a préféré alors les réformes progressives au démantèlement immédiat et à la mise en place 
d’une concurrence accrue. Le gouvernement engage une stratégie de mise en œuvre des réformes 
souhaitées. Le Ministère de l’Agriculture est dessaisi du dossier Coton au profit du Ministère des 
Finances et de la Primature. La Mission de Restructuration du Secteur Coton est crée pour la mise 
en œuvre des réformes. Un ensemble de mesures est dégagé avec un chronogramme d’exécution qui 
prévoit la privatisation de la CMDT à partir de 2004. En fin 2004, la revue des réformes constate 
que les mesures prises ne permettent pas d’arriver à une privatisation seine qui assure la pérennité 
du secteur coton. Le gouvernement engage un nouveau chronogramme révisé avec une privatisation 
prévue pour 2008. L’option de la privatisation progressive de l’ouest (OHVN et Kita) vers l’est est 
abandonnée au profit d’une privatisation globale. Pendant tout ce temps, les négociations entre le 
gouvernement et les partenaires financiers sont dures : on doute de la volonté du gouvernement 
d’aller vite aux réformes. La signature des accords de coopération et de financement est souvent 
suspendue et conditionnée à la réalisation des réformes du secteur coton. Le gouvernement se 
montre plus prudent dans sa démarche et pèse les conséquences économiques, sociales et même 
politiques que pouvait avoir une privatisation mal réussie. Cependant de 2000 à nos jours plusieurs 
réformes ont été adoptées. 

La restructuration de la filière a commencé par le désengagement de la CMDT de ses missions de 
services publics : pistes rurales, hydraulique rurale, l’approvisionnement en intrants chimiques et 
leur subvention, les aménagements hydro-agricoles, la diversification des revenus, l’appui aux 
femmes (Femme et Développement), l’alphabétisation et la formation. Les services 
gouvernementaux et les projets de développement devraient prendre le relais. L’objectif du 
désengagement était de réduire les charges de la CMDT et d’améliorer sa situation financière pour 
attirer d’éventuels repreneurs. A ce jour, la CMDT s’est désengagé de l’ensemble de ces secteurs 
mais non sans conséquences pour les populations rurales. Le cas de l’alphabétisation est révélateur 
de l’échec du remplacement de la CMDT par d’autres structures dans l'assurance des missions de 
services publics. Dans l’ensemble des zones cotonnières, la dynamique d’alphabétisation s’est 
amenuisée et pire, dans certaines régions on note une désalphabétisation des paysans et paysannes. 

Sur la question de la privatisation, deux options s’opposent. L’une dite verticale, comme celle qui 
existe présentement au Mali est de maintenir l’intégration entre la production et l’égrainage. L’autre 
dite horizontale est de déconnecter les activités de production et d’égrainage. L’intégration verticale 
permet de maintenir dans le même giron l’ensemble des activités liées à la production du coton 
graine (conseil agricole, approvisionnement en intrants, etc.) et celles liées à l’égrainage voire la 
commercialisation de la fibre. Le schéma horizontal préconise de dissocier les actions des 
intervenants du secteur primaire (production agricole) de celles de ceux du secteur secondaire 
(industrie d’égrainage). Par exemple selon ce schéma, les organisations des producteurs s’occupent 
exclusivement de tout ce qui concerne la production quitte à faire recours au service de prestataires 
privés ; et les usines d’égrainage seront livrées à des entreprises privées dont le rôle se limitera à 
acheter, égrainer et vendre le coton. Ce dernier schéma correspond à ce qui prévaut dans la plupart 
des pays producteurs de coton (Chine, Zimbabwe, Brésil, Argentine). Aux Etats Unis, le producteur 
de coton est à la fois détenteur d’usine, l’ensemble des activités sont intégrées au sein de la même 
entreprise à la fois agricole et industrielle. Bon nombres des pays de l’Afrique de l’Ouest et du 
centre ont récusé le modèle horizontale au profit du modèle vertical. 
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Jusqu’à présent, l’intégration verticale a été le facteur clé du succès des filières cotonnières 
africaines (Duijvestijn 1999, Devèze, 1999). La logique entrepreneuriale des investisseurs privés 
exige une rentabilité à court terme même s’ils ont intérêt à ce que la production se développe à 
moyen et long terme. Cependant leur objectif de rentabilité immédiate peut se heurter à celui des 
producteurs d’avoir un prix conséquent et à hauteur des charges. C’est l’approche intégrée qui a 
permis de concilier les intérêts financiers des industriels et des producteurs au non de l’intérêt 
économique. Cet argument est d’autant plus justifié que présentement au Mali, il n’existe pas 
d’acteur capable de jouer le rôle d’encadrement de la production. D’autre part, l’intégration 
verticale permet de partager les risques et les gains entre l’ensemble des acteurs. Par exemple une 
partie du bénéfice dégagé à l’échelle de la filière peut servir à financer des actions de promotion du 
monde rural avec des appuis allant au-delà de la seule culture du coton. En contre partie en cas de 
difficultés, les acteurs peuvent convenir de réduire leur marge bénéficière pour assurer la pérennité 
de la filière. 

Pour les partisans de l’approche horizontale ou désintégration, l’intégration verticale maintient une 
certaine dépendance des producteurs vis-à-vis de la société cotonnière. Or, l’objectif de la 
profession agricole serait d’affranchir le monde paysan de la dépendance vis-à-vis des autres 
structures publiques ou privées. Les agriculteurs seront à hauteur d’identifier leurs besoins et de 
s’octroyer des solutions idoines. Les sociétés privées, certainement plus soucieuses de rentabilité 
financière que les structures publiques, seront à mesure de drainer plus de capitaux et avec plus 
d’efficacité. Au Mali, l’ensemble des acteurs y compris les organisations de producteurs sont plutôt 
pour une démarche prudente, ils préconisent le maintien de la filière intégrée même avec des 
capitaux privés. 

Après les Etats Généraux du secteur coton (avril 2001), le gouvernement Malien a élaboré la Lettre 
de Politique de Développement du Secteur Coton (LPDSC). Selon les orientations de cette nouvelle 
politique, le rôle de la société cotonnière sera réduit et recentré sur le coton, l’Etat va se désengager 
en laissant la place à des acteurs privés. En conséquence, les producteurs doivent s’organiser 
davantage pour jouer un rôle plus important au sein de la filière libéralisée. Les organisations des 
producteurs doivent être transformées afin de centrer leurs activités sur le coton. Les questions de 
développement du village sont prises en charges par les maires dans le cadre de la politique de 
décentralisation. Les organisations de base doivent donc se recentrer sur le développement 
économique en se spécialisant, ce qui leur permettrait d’être plus efficaces. Un ensemble de 
mesures doivent être engagées avant la privatisation prévue pour 200547. Un premier appel d’offre 
de cession des usines d’égrainage de Ouéléssébougou et de Bamako est lancé, mais les offres des 
repreneurs frileux étaient bien en deçà des immobilisations. Le gouvernement les a jugées 
infructueuses et a engagé une nouvelle stratégie de restructuration. En février 2005, il procéda à un 
recadrage de la stratégie de la réforme du secteur coton et adopta un chronogramme révisé.  

Dans sa forme actuelle, le schéma de privatisation prévoit une filialisation de la CMDT. Elle sera 
découpée en 4 lots constitués d’une ou de plusieurs régions : le premier lot est constitué de la région 
CMDT de Fana et la zone OHVN, le deuxième des régions de San et de Koutiala, le troisième est 
composé des régions de Bougouni et de Sikasso et enfin la région de Kita constitue à elle seule un 
lot. Chacun de ces lots devrait être érigé en sociétés cotonnières dont le capital sera ouvert aux 

                                                 
47 A présent la privatisation n’est pas encore effective 
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producteurs de coton48. Ensuite, la CMDT devrait se désengager totalement en vendant ses actions à 
des opérateurs privés. Les futures sociétés cotonnières auront l’exclusivité sur l’achat du coton 
produit dans leur zone et un prix national unique sera appliqué sur toute l’étendue du pays. Les 
réformes prévoient de maintenir la filière intégrée. L’ensemble des acteurs se retrouveront dans un 
cadre de concertation : Interprofession Coton du Mali. 

La restructuration doit respecter trois principes fondamentaux : le fonctionnement correct de la 
filière quel que soit le schéma de privatisation retenu, la préservation des structures chargées de 
l’exécution des fonctions réglementées dont le transfert au secteur privé n’est pas souhaitable 
(classement du coton graine et de la fibre coton, politique semencière) et la garantie d’un minimum 
de transparence en matière de commercialisation du coton fibre (quantités vendues et prix de vente). 
Cette nouvelle stratégie s’articule autour de trois catégories de mesures qui seront prises 
préalablement à la privatisation de la CMDT prévue en 2008. La première est la mise en place de 
cadres organisationnel et réglementaire dans lesquels opéreront les acteurs de la filière ; la 
deuxième concerne l’ouverture du capital de la CMDT aux producteurs ; et la dernière est 
l’achèvement du processus de structuration des organisations paysannes et la mise en œuvre d’un 
important programme d’information et de formation des producteurs. A ce jour on peut dire que 
seule la dernière est effective.  

Le nouveau montage institutionnel autour du coton. 

Le nouveau montage institutionnel prévoit trois structures de régulation indépendantes dans leur 
fonctionnement mais fortement complémentaires : l’Interprofession du Coton du Mali (IPC) ; 
l’Office de classement du Coton graine et du Coton fibre (OCC) ; et le marché électronique (Société 
de Bourse Coton) (fig.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73 : structure de régulation de la filière coton au Mali selon (Vadell, 2005) 

L’Office de Classement du Coton aura pour objectif l’amélioration du label de qualité du coton 
malien pour mieux valoriser les prix de vente de la fibre et le prix d’achat aux producteurs. L’OCC 
sera constituée en société anonyme. Elle sera administrée par un conseil d’administration (CA) de 

                                                 
48 En juin 2008, le gouvernement a adopté un projet de loi portant sur la filialisation de la CMDT et la cession des parts 
de l’Etat aux acteurs privés. 
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dix membres. Un tiers des membres du CA seront choisis en dehors de l’actionnariat de la société. 
Les actionnaires de l’OCC seront l’IPC et l’Etat du Mali. L’IPC en sera l’actionnaire majoritaire. 
Elle détiendra au minimum 90% des actions de la société. 

La création de la Société de Bourse coton a pour but de garantir la transparence économique et 
financière des opérations de commercialisation du coton fibre. A cette fin, il sera fait obligation aux 
sociétés cotonnières de vendre la totalité de leur production de coton fibre par l’intermédiaire de la 
Société de Bourse du Coton. Cette obligation concernera également les ventes de coton fibre aux 
industries locales. Les actionnaires de la Société de Bourse seront l’IPC et l’État du Mali. L’IPC en 
sera l’actionnaire majoritaire. Elle détiendra au minimum 90% des actions de la société. 

L’interprofession Coton a pour objectifs de contribuer à la concertation entre les acteurs et d’assurer 
le bon fonctionnement de la filière. Elle regroupe les principaux acteurs de la filière que sont les 
Producteurs de coton, les Sociétés Cotonnières et l’Etat. Par contre, l’IPC n'a pas vocation à traiter 
des problèmes de gestion interne de ses membres. La gestion des problèmes relève de la 
responsabilité des intéressés ou de la compétence de la profession concernée. Eventuellement, l’IPC 
pourrait être élargi aux autres intervenants du secteur coton : les transporteurs, les banques et 
caisses d’épargne et de crédit, les fournisseurs d’intrants, les usines textiles et les huileries. Cette 
future super structure aura pour mission de :  

• Défendre les intérêts de la filière ; 

• Favoriser les échanges et la concertation entre les différents acteurs de la filière ; 

• Créer et gérer un système d'information et de communication ; 

• Elaborer un cadre réglementaire régissant le fonctionnement de la filière ; 

• Participer à l'élaboration et faire appliquer les accords interprofessionnels ; 

• Arbitrer les conflits entre les membres de l'interprofession ; 

• Gérer certaines fonctions transversales de la filière coton (la gestion des intrants, la 
recherche cotonnière, le conseil agricole, les variétés de coton et la production de semences 
etc.). 

L’Interprofession Coton aura le statut d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE). 
Conformément à la loi sur les GIE, l’IPC aura donc « pour but exclusif de mettre en œuvre […] tous 
les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer 
ou à accroître les résultats de cette activité ». De plus le G.I.E., contrairement à l’association, peut 
détenir des valeurs mobilières. 

Dans le schéma prévisionnel, l’assemblée générale de l’IPC est constituée de façon paritaire entre 
les producteurs (14 représentants) et les sociétés cotonnières (14 représentants aussi). A ces 28 
membres, s’ajoutent ceux des organismes associés qui ne sont pas représentés en tant que tels à 
l’assemblée générale, mais peuvent y assister, avec voix consultative. Les structures de l’IPC sont : 
le Conseil d’Administration, le Secrétariat Permanent (fig.74). La représentation des producteurs à 
l’Assemblée Générale se fera en fonction de l’organisation des OP de la base au sommet : 2 
représentants par faîtières régionales en fonction de la filialisation de la CMDT et 2 représentants de 
la faîtière nationale.  
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Figure 74 : fonctionnement et structures de l’Interprofession Coton (Vadell, op cité). 

Ce montage institutionnel dans le cadre d’une filière privatisée et efficace accorde davantage de rôle 
aux producteurs. Par contre au-delà de l’incertitude liée à la privatisation des sociétés cotonnières 
en Afrique, les échecs étant plus nombreux que les réussites, le fonctionnement correct du nouveau 
montage recommande à ce que les capacités des organisations des producteurs soient renforcées et 
surtout en ressources humaines. 

4.2.4. Conclusions et discussions sur la libéralisation et la privatisation. 

Le cadre institutionnel et la répartition des rôles entre les acteurs du secteur coton ont évolué en 
fonction des péripéties des résultats économiques et du contexte politique du pays. L’élément le 
plus marquant est qu’en trois décennies, les producteurs de coton sont passés d’un statut d’acteur-
spectateur à celui de décideur. L’ouverture démocratique qu’a connue le pays depuis 1991 a 
fortement contribué à l’émergence et à la satisfaction des revendications des mouvements paysans. 
Dans le cadre de la filière libéralisée, les producteurs de coton seront amenés à jouer des rôles 
encore plus importants. Ils siégeront au sein de l’IPC au même titre que les sociétés cotonnières 
pour définir les orientations et le fonctionnement de la filière coton. D’autre part et surtout, il est 
possible et même probable que, dans le cadre de la privatisation de la CMDT, l’Etat malien leur 
cède une part de ces actifs jusqu’à hauteur de 30% du capital de la CMDT comme c’est le cas de 
l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina au sein de la SOFITEX. Cependant les 
producteurs ont des inquiétudes face à la privatisation. Un bref aperçu sur les privatisations 
survenues dans les autres pays africains, permet de se rendre compte que la crainte des responsables 
des organisations paysannes est plus que justifiée.  

En Côte d’Ivoire la privatisation s’est soldée par un désordre institutionnel qui frôle le chaos. Les 
règles d’achat du coton gaine et de l’égrainage sont floues, l’exclusivité d’achat des sociétés 
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cotonnières sur leurs zones d’installation n’est pas respectée, les paiements des producteurs et des 
fournisseurs d’intrants se font de plus en plus en retard, l’approvisionnement des intrants est mal 
assuré. L’union des producteurs de coton a construit sa propre usine d’égrainage dans la zone 
dédiée à une société cotonnière. « La filière est actuellement en situation de risque élevé : aucun 
schéma cible n’est défini, aucun cadre réglementaire ne spécifie les règles du jeu. La fin de 
l’exclusivité d’achat du coton-graine et la mise en place des intrants par l’URECOS-CI49 et les 
sociétés cotonnières crée un risque majeur d’effondrement financier de la filière » (Horus, 2005 op 
cité). 

Au Togo, on a opté pour une privatisation partielle : trois sociétés privées au côté d’une entreprise 
publique dont les parts obtenues par l’Etat seront cédées à des actionnaires privés. Ici aussi, la 
multiplication des acteurs a créé un certain désordre. Les producteurs sont absents des cadres de 
concertation et des prises de décision. La concurrence entre les sociétés privées est faussée par 
l’application d’un régime fiscal différencié. La situation au Bénin est proche de celle du Togo. 
Cependant la mise en place de l’Interprofession a permis une large participation des producteurs 
aux prises de décision. Par contre les charges de fonctionnement de la structure sont lourdes à 
supporter. La privatisation a attiré des entrepreneurs multisectoriels qui n’ont pas des stratégies à 
long terme à l’égard du développement de la production de coton.  

Au Ghana la filière coton a tout simplement disparu. La libéralisation a occasionné une parfaite 
désorganisation : l’exclusivité de l’achat par zone n’est pas respectée, des intermédiaires informels 
se sont introduits dans le circuit d’achat du coton. Le système d’approvisionnement en intrant s’est 
écroulé à cause de l’absence de garantie de paiement, personne n’a le contrôle de la production à 
cause des trafics de coton graine et d’intrants entre producteurs et agents des sociétés cotonnières. 
Les semences et les intrants sont de mauvaises qualités. Au Zimbabwe le monopole d’Etat à cédé la 
place à un monopole privé : parmi les deux sociétés, une seule contrôle 80% du secteur. Comme au 
Ghana des intermédiaires informels se sont introduits dans le système. Les producteurs ne 
perçoivent que 30% du prix FOB alors que commerçants et égraineurs se font des marges 
importantes. 

Seul le cas du Burkina semble être moins grave. Les producteurs détiennent 30% des actions de la 
principale société cotonnière (SOFITEX) au côté de laquelle deux sociétés privées exercent dans 
d’autres zones de moindre importance. Pour l’instant, en dehors des facteurs exogènes au pays, la 
gestion de la filière est assez saine. Les organisations des producteurs et la SOFITEX financent les 
intrants à hauteur de 50% chacune. Cependant les OP sont confrontées à des problèmes de 
paiement. En réalité, au Burkina, l’Etat demeure le principal gestionnaire du secteur malgré sa 
situation d’actionnaire minoritaire à cause de l’attitude passive de DAGRIS et l’incapacité de 
l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina d’assumer son rôle au sein du Conseil 
d’Administration. 

Quelles leçons pour le Mali ? 

La stratégie adoptée au Mali (pas encore appliquée) est à cheval entre les cas ivoirien et burkinabè : 
quatre nouvelles sociétés privées seront crées en lieu et place de la CMDT et les producteurs de 
coton détiendront 30% du capital dans chacune des zones. A ce stade, l’option de libéralisation telle 
que définie a de fortes chances d’être un échec qu’une réussite.  

                                                 
49 L’organisation qui réunit l’ensemble des producteurs de coton de la Côte d’Ivoire. 
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Premièrement en dépit des déficits de la  CMDT, le secteur se porte plutôt relativement bien : la 
confiance entre les acteurs est toujours maintenue et l’ensemble des acteurs partagent les mêmes 
visions de sortie de crise. La quasi-totalité des éléments présentés comme des réussites issues du 
processus de privatisation dans les autres pays ont déjà vu le jour au Mali : développement de la 
production dans de nouvelles zones, des ONG qui travaillent dans la restauration des sols, 
concertation dans la fixation des prix comme en côte d’Ivoire, l’accès au conseil agricole comme au 
Zimbabwe, etc. Alors quels nouveaux éléments apportera la privatisation eu égard aux risques ? Les 
acteurs sont sceptiques et la faitière vient de lancer un mot d’ordre de boycott de la campagne 
prochaine en cas de privatisation : « que les futurs acquéreurs, en achetant la CMDT, amène leurs 
cultivateurs de coton avec eux ». Secundo, les comptes d’exploitation de la CMDT sont négatifs. 
Sur les trois dernières années, l’entreprise a connu un déficit de 88 milliards de francs CFA. La 
société connaît un déficit chronique même si ce déficit est en voie d’amenuisement : 18 milliards en 
2007-2008, 24 milliards en 2006-2007 et 46 milliards en 2005-2006. Troisièmement, la parité entre 
le dollar et l’euro qui pénalise les exportations des pays de la zone Frans de façon générale n’est pas 
en voie d’amélioration. Dans ces conditions, quel entrepreneur privé voudra prendre le risque de 
s’engager dans une véritable stratégie de développement à long terme. A ce stade, une privatisation 
se soldera très probablement par un bradage de CMDT à des Fonds Vautours et mettre la 
paysannerie au désarroi.  

Conclusions. 
Le développement de la culture commerciale qu’est le coton a insufflé une nouvelle dynamique à 
l’évolution des groupes humains : familles, communautés villageoises et organisations paysannes. 
L’intégration au marché a sapé les bases des organisations traditionnelles alors qu’elle est à 
l’origine de nouvelles formes d’actions collectives à travers  les nouvelles structures qui 
accompagnent la culture de coton : banques, caisses d’épargne et de crédit, etc. Plus la culture du 
coton a duré dans le village, plus les organisations traditionnelles sont en perte de vitesse et plus de 
nouvelles structures officielles émergent. Cet effritement des organisations traditionnelles est une 
des conséquences de l’apparition des logiques individuelles et des nouvelles stratégies 
d’enrichissement. En effet, la monétarisation des économies locales a occasionné des changements 
de logiques chez les agriculteurs. De plus en plus, ils bâtissent leurs stratégies autour de nouveaux 
objectifs financiers. En même temps, on a assisté à la naissance d’un mouvement paysan très 
puissant au Mali. Les représentants des producteurs sont activement impliqués dans la gestion de la 
filière mais aussi dans toutes les politiques concernant les agriculteurs. 

Les conditions de vie des exploitations se sont considérablement améliorées grâce à l’atteinte de la 
sécurité alimentaire. Les déficits alimentaires sont devenus de plus en plus rares. Toutes les familles 
qui étaient déficitaires il y a une vingtaine d’années, sont devenues auto-suffisantes. Cependant à 
présent, environ 2 exploitations sur 15 achètent des céréales pour couvrir leurs besoins alimentaires 
dans les deux systèmes agraires à ager et saltus (Dentiola et Diou). C’est dans l’ancien système 
agraire à culture et jachère (Diou) que le déficit céréalier est plus important : deux tiers des 
exploitations ont une production céréalière inférieure à 250 kg/par personne. Et puis, l’amélioration 
du niveau de la production n’a pas instauré une charge de travail trop élevée sur les actifs familiaux. 
Le nombre de jours de travail effectif durant les 4 mois de la campagne agricole est de 36 jours à 
Dentiola, 42 à Bohi et 52 à Diou. On constate que c’est dans l’ancien système agraire que les 
paysans travaillent plus à cause des caractéristiques du système agraire : pratique de l’abatis brûlis, 
faible productivité du travail et de la terre. Dans les régions où la culture coton s’est développée, 
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l’atteinte de la sécurité alimentaire est plus liée à des stratégies de gestion des stocks qu’à 
l’insuffisance de la production agricole. 

Pour la majorité des exploitations, la main d’œuvre familiale est à mesure de répondre à la demande 
en travail. Cependant, cela ne les empêche pas d’avoir recours à la main d’œuvre extérieure. Dans 
l’utilisation de la main d’œuvre, on fait nettement la différence entre les systèmes agraires à base de 
coton et l’ancien système agraire. Dans les deux premiers, l’utilisation de la main d’œuvre 
extérieure est limitée alors que dans le dernier l’ensemble des exploitants l’utilisent. Cette 
différence peut s’expliquer d’une part par la prépondérance des structures et des formes d’entraide 
traditionnelles dans l’ancien système et d’autre part par la charge trop élevée des adventices dans la 
zone. 

Dans le passé, la première source de richesse des familles étaient la taille du grenier. Le meilleur 
signe de richesse était le titre de « gno massa » (traduction : maître des céréales). Pour y accéder, il 
fallait disposer des stocks en céréales suffisants pour couvrir les besoins des sept prochaines années. 
Or, aujourd’hui dans la plupart des cas, la quantité des stocks dépasse rarement 2 ans de besoins et 
tous les excédents sont commercialisés. D’autre part, certaines exploitations tablent sur les 
migrations vers l’Europe et l’Afrique Centrale pour s’enrichir et investir dans l’immobilier en 
milieu urbain alors qu’il y a deux décennies, les départs étaient occasionnés par l’incapacité des 
familles à satisfaire certains besoins : sécurité alimentaire, paiement des impôts et taxes, 
préparations des mariages, etc. Cependant, il faut noter qu’aux dire des vieux agriculteurs, 
l’ampleur des mouvements migratoires a fortement baissé. Les départs en destination de la Côte 
d’Ivoire et de l’intérieur du Mali se sont essoufflés grâce au revenu monétaire obtenu avec la culture 
du coton. La plupart des départs des jeunes sont motivés par des projets individuels et la majorité 
des chefs d’exploitation sont insatisfaits des résultats obtenus par les migrants. Dans bon nombre de 
cas, ils dégagent des revenus faibles ; et pire si les résultats sont conséquents, les revenus servent 
plus les intérêts personnels des partants que l’intérêt collectif de la famille. 

Présentement, beaucoup d’incertitudes pèsent sur les communautés rurales et l’ensemble des 
organisations sociales participant aux activités liées à la production et à la commercialisation du 
coton. En effet, les réformes prévues par le chronogramme recadré sur la restructuration du secteur 
coton sont sources d’inquiétudes. Si l’on peut se réjouir de la constitution de la faîtière nationale des 
producteurs de coton et des unions régionales et locales; des tâches importantes comme la 
filialisation de la CMDT, la mise en place de l’IPC, de l’Office de Classement du coton et de la 
bourse du coton n’est  pas encore effective alors qu’elle devrait l’être avant la fin de l’année 2007. 
En outre, la focalisation des efforts sur le coton et uniquement le coton suscite beaucoup 
d’inquiétudes aussi bien chez les producteurs que d’autres acteurs du secteur agricole. Le coton a 
toujours évolué au sein des systèmes de culture aux cotés des autres spéculations. Son importance 
est plus liée à l’effet multiplicateur de sa culture qu’à la productivité obtenue sur les parcelles de 
coton. En effet, le coton constitue le moteur des systèmes de production à travers l’accès aux 
intrants, à l’équipement, au crédit agricole, la formation des paysans mais aussi grâce aux arrières 
effets des fertilisants apportés au coton sur les cultures qui le suivent dans la rotation. 

A la seule échelle du village, la restructuration du secteur coton a conduit à la promulgation de la loi 
sur les coopératives. Désormais, pour défendre la promotion de chaque espèce cultivée dans leurs 
systèmes de culture, les producteurs sont tenus de mettre en place une coopérative par spéculation : 
coopérative de mil, coopérative de maïs, etc. En outre, des actions de développement local telles 
que l’alphabétisation des adultes, la construction des écoles et des centres de santé que les anciennes 
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AV assuraient ne peuvent plus l’être avec les coopératives. Les missions de développement des 
villages relèvent des compétences de la Commune dans le cadre de la décentralisation. Or, il est 
évident que faute de ressources, les communes ne sont pas à mesure d’assurer les missions qui leur 
sont conférées par la loi. 

Le peu de succès qu’ont connu les politiques de privatisation au Mali et surtout l’échec du 
démantèlement des filières coton au Bénin et en Côte d’Ivoire recommandent à plus de prudence 
dans la réforme du secteur coton. En prélude à la privatisation de la CMDT, le gouvernement a 
commencé par céder l’HUICOMA, dont la majorité des actions étaient détenues par la CMDT, aux 
privés nationaux. Les cahiers de charges n’ont pas été respectés et la survie de l’entreprise est 
incertaine. Les acteurs s’appuient sur ces expériences passées pour exprimer leur méfiance à l’égard 
de la privatisation. « En dépit des assurances données aux producteurs (ils seront actionnaires dans 
les nouvelles sociétés), la privatisation n’est pas une panacée ; ce que nous avons constaté dans les 
pays où les sociétés ont été privatisées est que les paysans vivent dans la misère 
totale »…s’exprime Ampha Coulibaly, Président de la nouvelle faîtière régionale de Koutiala, mise 
en place pour accompagner la privatisation. « Si, en dépit des difficultés que nous traversons (nous 
les paysans), les autorités compétentes acceptent (sous entendu l’Etat Malien) de nous livrer au 
diable, cela se passe de tout commentaire » renchérit Bakary Dembélé membre du Bureau National 
des Sociétés et Coopératives de Producteurs de Coton (Journal Indépendant dans sa parution du 11 
février 2008). Ces déclarations expriment à suffisance la crainte des producteurs maliens face à la 
privatisation. L’enthousiasme des réformes qui octroient plus des pouvoirs aux producteurs a cédé 
le pas à l’incertitude et à l’inquiétude. 

Que peut faire l’Etat malien pour éviter le désastre ? Les marges de manœuvre sont limitées. Déjà, 
lors du report de la privatisation en 2004, la Banque Mondiale a ostensiblement manifesté son 
mécontentement et a suspendu son crédit d’ajustement VI d’un montant de 58 millions de dollars 
soit près de 30 milliards de FCFA. En outre, elle a demandé à l’Etat malien de mener une étude 
pour identifier les conséquences de la non privatisation de la CMDT sur les finances publiques. Le 
gouvernement doit aussi faire face aux pressions internes : celles des syndicats des travailleurs de la 
CMDT et le lobbying des organisations paysannes. Finalement, l’Etat malien a cédé aux « dictas » 
des partenaires. Le gouvernement vient d’adopter un projet de loi sur la privatisation de la CMDT, 
non sans difficultés. Déjà bon nombre de députés élus dans les zones cotonnières, y compris ceux 
de la majorité présidentielle, ont exprimé leur opposition à la privatisation de la société. Le projet de 
loi sera soumis à l’Assemblée Nationale en octobre prochain. 

Et pourtant, il existe des alternatives à la privatisation immédiate en 2008. L’Etat doit et peut se 
désengager progressivement de la CMDT en laissant la place à des producteurs et d’autres acteurs 
de la filière comme les transporteurs par exemple. Des structures favorisant la concurrence entre les 
acteurs comme l’office de classement du coton peuvent être rapidement mises en place. En même 
temps un organisme collégial comme l’Interprofession permettra aux acteurs de partager les efforts 
et les gains pour sauver la maison commune. Au fur et à mesure, l’Etat se désengagera totalement 
du secteur. Ce processus doit s’accompagner d’une véritable politique de renforcement des 
capacités des représentants des producteurs pour qu’ils jouent pleinement les rôles qui leur sont 
dédiés dans le cadre des réformes et éviter la position de figurant au sein des instances de décision. 

Aujourd’hui l’ensemble des acteurs est engagé dans ce processus sans la moindre conviction. 
Malgré la décision du gouvernement de fixer le prix d’achat du coton graine à 200 FCFA (pour la 
campagne 2007-2008) contre toute attente, les producteurs de coton se sont montrés retissant. Par 
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exemple au Burkina Faso, le coton sera payé à 165 FCFA. A une dizaine de jour de l’expiration des 
dates de semis (mois de juillet), seulement la moitié des superficies programmées était semée. Le 
Président de l’union nationale des producteurs de coton et le Président Directeur Général de la 
CMDT se sont impliqués personnellement dans la promotion de la culture du coton à travers des 
missions conjointes dans les zones cotonnières alors qu’il y a quelques années, la CMDT demandait 
aux paysans de limiter les superficies. Cette année, sur une prévision de 500 milles tonnes, on 
atteindra peut être, dans le meilleur des cas, les 250 milles tonnes. Le plus inquiétant est que la 
confiance et la solidarité qui ont prévalu au développement de la filière sont remises en cause. Les 
principales causes du manque d’engouement chez les paysans sont la caution solidaire et le coût des 
intrants. Grâce à la caution des agriculteurs les bénéfices des uns ont servi à couvrir les déficits des 
autres. A ce niveau aussi, on est confronté à un problème d’organisation. Il faut trouver une autre 
formule pour garantir les prêts auprès des banques si la solidarité collective ne peut plus jouer ce 
rôle. 
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Conclusions générales. 
Le concept de développement durable est devenu un élément structurant des sociétés modernes. 
Malgré la diversité des interprétations, des choix des indicateurs et des approches d’analyse, il y a 
une unanimité autour du souci de tenir compte des conséquences des activités de production et de 
consommation sur l’environnement écologique et la société. Dans cette volonté de donner une 
nouvelle vision aux sociétés, au Nord comme au Sud, la Nature et l’Economie ont toujours été au 
centre des débats et des décisions. Pour preuve, la quasi-totalité des conventions globales sur la 
problématique du développement durable relève du domaine de l’environnement : désertification, 
préservation de la biodiversité, réchauffement climatique. La dimension sociale demeure le maillon 
faible des politiques et des recherches sur le développement durable. La faible prise en compte de 
cette dimension dans le processus de développement est l’une des causes des désastres du monde 
d’aujourd’hui : pauvreté, famine, maladies, etc.. L’expérience de la culture cotonnière au Mali 
illustre à suffisance l’importance de l’organisation sociale dans le processus de développement. 
En effet, les facteurs qui menacent le plus la durabilité des systèmes de production agricoles dans 
les zones cotonnières sont plus liés à l’organisation sociale et à la gouvernance de la filière coton 
qu’à tout autre facteur. Or, à travers le monde, la plupart des agricultures cotonnières doivent leur 
déclin à des problèmes d’ordre écologique. Au Mali, les agriculteurs ont su faire évoluer leurs 
pratiques pour les adapter aux caractéristiques de l’environnement économique et écologique.  

La durabilité écologique 

De nos jours, la gestion des facteurs écologiques déterminants pour la durabilité des systèmes 
agraires comme la pluviométrie, la fertilité des sols, l’occupation de l’espace et la pression des 
parasites est maîtrisée. En dépit de l’importance de la saison des pluies pour la production agricole, 
on ne met pas en évidence de liens entre l’évolution de la pluviométrie et celle des rendements des 
cultures du système coton : maïs, mil, sorgho et coton. Donc on ne peut pas affirmer que l’évolution 
de la pluviométrie menace la durabilité du système. En effet, l’évolution du climat en Afrique de 
l’Ouest est marquée par une baisse de la pluviométrie sur la période 1979-1998 par rapport à la 
période précédente (1958-1979). Beaucoup d’auteurs ont mis en avant cette baisse de la 
pluviométrie comme une des causes de la baisse des rendements en zones cotonnières. Or nos 
analyses ont montré que la baisse de la pluviométrie n’est pas un phénomène nouveau. Une des 
caractéristiques du climat en Afrique de l’Ouest est sa variabilité. On note une alternance entre les 
épisodes à anomalie positive et des épisodes à anomalie négative. Le pays a connu des périodes tout 
au moins aussi sèches que les deux dernières décennies : par exemple la sécheresse de 1916-1918. 
En outre, les analyses statistiques n’ont pas montré de lien explicatif significatif entre la 
pluviométrie et l’évolution des rendements. Cette absence de lien peut s’expliquer par deux 
facteurs. Le premier est la variabilité spatiale de la pluviométrie et des conditions édaphiques 
(texture, pente, etc.) qui jouent sur la dynamique de l’eau et des nutriments. Le deuxième, plus 
important encore, est la diversité des pratiques agricoles et leur adaptation à l’hétérogénéité des 
milieux.  

L’augmentation des surfaces cultivées et l’adoption de nouvelles techniques liées à la culture du 
coton ont profondément bouleversé la structuration de l’espace. L’alternance entre culture et jachère 
a cédé la place à la culture continue dans les systèmes agraires où la culture du coton s’est 
implantée il y a longtemps. Ce changement a provoqué le découpage de l’espace en deux entités 
disjointes mais complémentaires : l’ager et le saltus. Les surfaces cultivées se sont étendues aux 
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terres à fortes contraintes agricoles du haut glacis dans des régions où les densités humaines sont 
importantes (vieux bassin cotonnier et zone nord soudano sahélienne). La suppression de la jachère 
fut considérée comme une menace pour la durabilité de l’agriculture. Or avec le temps, on a 
compris que l’abandon de la jachère et l’apparition de la culture continue ont, au contraire, 
contribué au renforcement du potentiel productif des terres cultivées à travers les transferts de 
fertilité du saltus vers l’ager via l’élevage bovin extensif. Cette suppression de la jachère a donc 
contribué au renforcement de la durabilité des agrosystèmes. Par ailleurs la mise en culture des 
terres à contraintes agricoles ne se traduit ni par une faible productivité du travail ni une charge de 
travail trop élevée pour les exploitations agricoles car le temps de travail qui leur est consacré est 
faible. Par contre en terme de marge à l’hectare, les parcelles situées sur le bas et le moyen glacis 
sont les plus performantes. De même, les plus anciennes parcelles, celles cultivées depuis plus 
d’une vingtaine d’années sans retour à la jachère, offrent les plus grandes marges à l’hectare. On 
voit bien que le passage à la culture continue et la suppression de la jachère n’ont ni été imposés, 
ni occasionnés par une saturation foncière. Les agriculteurs ont adopté ce système parce qu’ils y 
ont intérêt. 

A l’échelle des systèmes de culture, l’adoption du coton a été d’un apport capital pour la fertilité des 
sols. En deux décennies, les quantités de fumure organique apportées au champ ont 
considérablement augmenté. Elles sont passées de 1045 à 1885 charretées dans le système à ager et 
saltus en crise soit une augmentation de 80% ; de 810 à 1670 dans le système à ager et saltus en 
équilibre (106%) et de 182 à 1840 dans l’ancien système agraire à culture et jachère (194%). Cette 
dynamique s’est étendue à toutes les zones cotonnières du pays. Le Mali est le seul pays producteur 
de coton en Afrique de l’Ouest à connaître une telle dynamique d’utilisation de la fumure 
organique. Ce développement est intimement lié à l’accroissement des effectifs de bovins. En effet, 
la capitalisation du revenu du coton a contribué au développement d’un élevage bovin conséquent à 
tel enseigne que les zones cotonnières sont en passe de devenir la principale région d’élevage du 
pays. Les quantités et les doses d’engrais chimiques utilisées ont progressé à leur tour à l’exception 
des doses de complexe coton (N, P, et K) et d’urée sur le coton qui ont légèrement baissé dans le 
système agraire en crise. Un des changements clés de l’évolution des pratiques de gestion de la 
fertilité est la réallocation des fertilisants entre les différentes cultures. L’adoption du coton a 
occasionné le développement et le transfert de la quasi-totalité des apports en fumure organique 
vers cette culture. En contre partie, alors que le coton était l’unique destinataire des engrais 
chimiques il y a une vingtaine d’année, présentement sa part dans les quantités de fertilisants 
chimiques consommées se situe autour de 50%. L’autre moitié est principalement destinée aux maïs 
et accessoirement aux céréales traditionnelles mil et sorgho. Dans cette perspective d’intensification 
des céréales traditionnelles, le mil commence a suscité un intérêt certain chez les agriculteurs, d’une 
part à cause de sa réponse satisfaisante aux engrais au dire des paysans et d’autre part grâce à un 
marché céréalier qui valorise mieux les grains de mil. 

Une des originalités illustrant la réussite de la culture cotonnière au Mali est la maîtrise de la lutte 
contre les ravageurs du coton. Le coton est connu comme une culture de front pionnier à travers le 
monde : Brésil, Paraguay, Thaïlande, etc. à cause de la pression des agresseurs. Au Mali, en un 
demi-siècle de culture cotonnière le pays ne connaît pas d’anciennes zones cotonnières délaissées. 
Les agriculteurs ont mis en place des systèmes de culture qui minimisent la densité des ravageurs 
potentiels et la fréquence des traitements. Le nombre de traitement se situe entre 3 et 4 alors 
qu’ailleurs dans le monde, il atteind les 20 pendant un cycle (Chine et Etats Unis). La maîtrise de la 
protection phytosanitaire a permis d’éviter l’engrange des insecticides qui a miné la durabilité de 
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bon nombre d’agricultures cotonnières. En termes d’impacts sur la santé humaine, les paysans ne 
font pas cas de maladie liée à l’utilisation des produits de traitement. Cependant, l’utilisation des 
insecticides synthétiques et notamment de certaines substances interdites ailleurs comme 
l’endosulfan50 peuvent avoir un effet négatif à long terme sur la santé humaine et la biodiversité 
faunique. Déjà des agriculteurs font état de la disparition de certaines espèces d’oiseaux qui 
apparaissaient en périodes de semis. En somme, si le nombre de traitements est maitrisé, leurs 
impacts sur la santé humaine, la flore et la faune est une source de préoccupation pour les 
agriculteurs. 

La durabilité économique. 

C’est sur le plan économique qu’on aperçoit le dynamisme des systèmes de production. Même si la 
dynamique économique a connu un certain ralentissement durant la dernière décennie, les systèmes 
de production agricoles en zones cotonnières demeurent les plus performants en agriculture 
pluviale. Des années 1985 à 2005, le volume moyen des revenus monétaires agricoles51 par 
exploitation a plus que doublé. Il est passé de 523 000 FCFA à 1 228 000 dans le vieux bassin, de 
454 000 FCFA à 1 215 000 dans le système à ager et saltus en équilibre et de 231 000 FCFA à 
840 000. Présentement, pour l’immense majorité des paysans, le revenu par actif est supérieur au 
revenu moyen en milieu rural au Mali (86 000 FCFA). C’est dans l’ancien système agraire à culture 
et jachère que les revenus moyens sont moins élevés à cause de la faiblesse de la productivité du 
travail et des marges obtenues à l’hectare : seulement 1 exploitant sur 3 arrive à atteindre ou 
dépasser les 86 000 FCFA par actif. Dans certaines exploitations des systèmes agraires ager et 
saltus, le revenu par actif familial peut être deux à trois fois supérieur au revenu moyen en milieu 
rural dans le pays. Et, c’est dans les systèmes agraires nés des transformations induites par la 
culture du coton que les exploitants vulnérables sont les moins nombreux. 

Malgré que le coton soit la principale source de revenu monétaire, les agriculteurs ont adopté des 
systèmes de culture diversifiés. A l’échelle des trois systèmes agraires, on a identifié sept types de 
systèmes de culture (SC). Les SC les plus pratiqués sont : le SC1 basé sur la rotation biennale 
coton/maïs, le SC 2 (coton/maïs/mil et ou sorgho), le SC3 à base de céréales traditionnelles et 
légumineuses et le SC4 basé exclusivement sur la céréaliculture. Ce sont les SC1 et 2 qui valorisent 
le mieux le travail familial et c’est à eux qu’est destinée la plupart des consommations 
intermédiaires. Cependant, certains exploitants arrivent à avoir des productivités de travail très 
intéressantes sur les SC3 et SC4. En moyenne chaque exploitation adopte 3 à 4 systèmes de culture. 
C’est dans l’ancien système agraire que les exploitants pratiquent le plus grand nombre de SC : de 5 
à 6. Néanmoins, la multiplication des SC ne garantit pas toujours un revenu conséquent pour les 
agriculteurs, au contraire il semble être une source de vulnérabilité pour les exploitations. Elle se 
traduit par une moindre maîtrise de la gestion des SC et une dispersion des efforts. En somme, si la 
diversité des SC contribue à la résilience des systèmes de production en distribuant les risques 
économiques et écologiques entre différents SC, il n’est pas évident que trop de diversité se traduise 
par plus de revenu pouvant assurer la reproductibilité de l’exploitation. En même temps, le fait que 
le coton soit la principale et souvent l’unique source de revenu monétaire pour les exploitants peut 
constituer une menace pour la durabilité du système. Le ralentissement de la dynamique 

                                                 
50 L’endosulfan avait été retiré de la liste de produits vulgarisé dans les années 1980 mais il a été réintroduit en vers la 
fin des années 1990 suite à l’apparition des phénomènes de résistance chez certaines espèces. 
51 Il s’agit d’un revenu brut estimé à partir des ventes de produits agricoles. 
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économique sur la dernière décennie s’explique à la fois par la baisse des prix d’achat du coton, la 
stagnation et voire la diminution des productions en coton. 

Les systèmes de production jouissent d’une certaine autonomie en terme de consommations 
intermédiaires. Ce sont les SC1 et 2 qui demandent le plus en consommation intermédiaire. Dans le 
contexte malien, la plupart des consommations intermédiaires est assurée par le système de crédit 
lié au coton. La part des consommations intermédiaires va de 18 à plus de 40% du produit brut dans 
le vieux bassin alors que dans le système en équilibre cette part est inférieure à 10%. 
Paradoxalement, c’est dans l’ancien système agraire qu’on note une plus grande dépendance des 
exploitations à l’égard des consommations intermédiaires. En moyenne, elles représentent 20% du 
produit brut sans un impact positif sur le revenu global. Cette dépendance sape l’autonomie et la 
durabilité des exploitations de ce système agraire local. Cependant, il faut noter que la 
prépondérance de la part des consommations intermédiaires dans le revenu brut est liée la faiblesse 
de celui-ci. De façon générale, les systèmes de production bénéficient d’une certaine autonomie car 
l’essentiel des facteurs, terre et travail, est auto-fourni dans le contexte des agricultures familiales. 
Par contre, la complémentarité entre les systèmes de culture est faible à cause de la concentration 
des SC pratiqués sur la même période. Cette complémentarité se joue surtout entre systèmes de 
culture et systèmes d’élevage à travers la traction animale, le recyclage des résidus de récolte et les 
déjections animales utilisées dans la production de la fumure organique.  

Les stratégies d’augmentation du revenu des agriculteurs se basent d’abord sur la surface cultivée, 
puis l’intensification en travail et enfin la diversification des cultures. Pour les relations entre la 
surface cultivée et le revenu, le coefficient de détermination R2 est de 0,8 à Dentiola et à Bohi et 
0,58 à Diou. Dans le vieux bassin (Dentiola) où on note les plus gros revenus par actif, les paysans 
misent sur une augmentation des superficies. Les surfaces cultivées par actif sont les plus élevées : 
de plus d’1 ha à 5 ha par actif familial. Par contre à Bohi (système à ager et saltus en équilibré), les 
surfaces cultivées par actif sont moins élevées (autour de 2 ha par actif) ; pourtant les exploitants 
obtiennent des revenus par actif comparables à ceux de Dentiola. En effet, ces revenus sont obtenus 
grâce à une intensification en travail. Sur chaque parcelle de coton, de maïs, de mil et de sorgho les 
agriculteurs de Bohi investissent respectivement 70, 57, 43 et 36 jours contre 55, 30, 30 et 23 jours 
à Dentiola et 68, 28, 35 et 30 jours à Diou. Bien avant les difficultés que traverse actuellement le 
secteur, certains agriculteurs avaient anticipé la sécurisation de leur revenu par l’adoption de 
nouvelles cultures. En plus des plantations d’anacardier, le mil accède progressivement au statut de 
culture commerciale. Ainsi sa contribution à la formation des revenus de certaines familles peut 
atteindre 30%. Cependant, l’ampleur de ces pratiques de diversification est encore faible.  

Par ailleurs des innovations proposées comme le coton génétiquement modifié ou le coton 
biologique ne semblent pas être adaptées aux conditions de production actuelles. En effet, la 
principale qualité du coton génétiquement modifié est la résistance aux pesticides, or dans le 
contexte malien la pression des ravageurs est faible. La culture du coton biologique connaît un 
engouement certain chez les paysans. Commencée dans la zone de Bougouni, elle s’étend 
progressivement aux autres parties des zones cotonnières. Cependant la culture biologique souffre 
de quelques contraintes dont la faible productivité à l’hectare (400 kg par hectare) et la charge de 
travail trop importante : production de fumure organique en quantité élevée par rapport au coton 
conventionnel, fabrication des insecticides, etc. La culture du riz pluvial suscite à son tour l’intérêt 
des producteurs grâce à la nouvelle politique de promotion de la riziculture. Il faudra attendre les 
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résultats de campagne agricole et surtout la commercialisation du riz pour évaluer les possibilités de 
substitution entre cette culture et coton dans les zones à fortes pluviométrie (plus de 700 mm).  

Plusieurs hypothèses relatives à l’augmentation des revenus et des productivités ont été élucidées. 
La productivité du travail peut s’accroître avec l’augmentation des surfaces cultivées mais 
l’augmentation des surfaces cultivées par actif ne se traduit pas toujours par une augmentation de la 
productivité du travail. Les exploitations ayant une faible surface cultivée par actif peuvent avoir 
une productivité de travail par jour plus élevée. Le travail intensif se traduit par une forte 
augmentation de la valeur ajoutée par ha. Inversement, des exploitations qui ont accru leur surface 
par actif peuvent se retrouver avec des revenus par actif assez faibles. Pour comprendre cette 
nuance, observons les résultats des exploitants n°143 et 168 à Dentiola. Le premier obtient un 
revenu par actif de près de 150 000 FCFA avec 1 ha par actif et le second, avec 2 ha par actif, 
n’obtient que 94 000 FCFA. D’autre part, même l’hypothèse selon laquelle la surface cultivée par 
actif jouerait sur la marge à l’hectare n’est pas vérifiée car avec des surfaces par actif semblables, 
les agriculteurs peuvent avoir des marges à l’hectare variant du simple au triple. On ne peut pas non 
plus affirmer que les entretiens culturaux sont moins assurés à cause de l’augmentation des surfaces 
cultivées par actif. En outre, l’augmentation de la surface cultivée par actif ne se traduit pas par une 
baisse de la marge obtenue à l’unité de surface si elle s’accompagne d’un nombre de jour de travail 
par actif plus élevé car un investissement en travail plus important améliore la marge obtenu à 
l’hectare. Donc l’augmentation de la productivité du travail n’est pas antinomique à l’amélioration 
de la productivité de la terre. Enfin, il faut faire la différence entre les productivités du travail car il 
est possible qu’un agriculteur arrive à obtenir un revenu annuel conséquent quitte à réduire la 
productivité du travail par jour mais au prix d’une faible productivité de la terre. L’équipement est 
un élément important mais il n’exprime pas la viabilité économique de l’exploitation. Des 
exploitations de taille moyenne peuvent avoir une productivité du travail élevée et inversement 
certaines grandes exploitations, bien dotées en facteurs de production (équipement, main d’œuvre), 
peuvent avoir une faible productivité du travail. 

Les stratégies d’amélioration des revenus sont indissociables des prix des produits agricoles. Pour le 
coton, le prix d’achat est unique, fixé et garanti avant l’installation des cultures à travers les 
politiques de prix. Contrairement au coton, les prix des céréales sont très volatiles au cours de la 
même année. Ainsi, entre la période de soudure (juin, juillet et août) et celle des récoltes, le prix du 
mil est passé de 190 FCFA le kilogramme à 85 FCFA à M’pessoba. Des années 1980 à nos jours, 
les mécanismes de fixation des prix du coton sont devenus de plus en plus avantageux pour les 
producteurs maliens. Nettement inférieur au cours mondial du coton dans les années 1980, la 
rémunération du producteur a attrapé, co-évolué avec et dépassé le prix mondiale à partir de 2000. 
Jusqu’à présent le prix au producteur demeure élevé par rapport au prix mondial. L’obtention de 
prix attractifs par les producteurs est étroitement lié la vitalité des mouvements paysans et des 
pressions qu’ils exercent sur les pouvoirs publics. 

En somme le coton a favorisé l’accroissement du revenu agricole et les agriculteurs disposent 
d’une certaine autonomie pour assurer les besoins de base de leurs familles. Cependant le fait que 
le coton soit la principale et souvent l’unique source de revenu monétaire pour bon nombre de 
paysans constitue un obstacle à la sécurisation du revenu et par conséquent une menace pour la 
durabilité. Par ailleurs la forte instabilité des prix des céréales et l’absence de débouchés ont un 
impact négatif sur la durabilité des exploitations. Par exemple, dans les systèmes agraires à ager et 
saltus où le coton s’est développé, deux tiers des exploitants ne voient pas d’alternative au coton. 



 304

La durabilité sociale. 

Sur le plan social, l’intégration de la paysannerie au marché a introduit des logiques individuelles. 
Les organisations traditionnelles sont en perte de vitesse aussi bien en terme de nombre que de 
vitalité par rapport aux organisations officielles qui gagnent du terrain. Cependant, malgré le 
développement des logiques individuelles, quels que soient les types d’organisations (traditionnelle 
ou officielle), quelle que soit l’échelle où on l’on se situe (famille, communauté villageois, filière), 
l’efficacité des acteurs et des groupes d’acteurs dépend de la qualité des relations qu’ils 
entretiennent. C’est la confiance et la solidarité entre les acteurs qui ont favorisé le développement 
d’une filière basée sur le partenariat Etat-CMDT-Producteurs. Or, la cohésion et la solidarité entre 
les acteurs sont présentement mises à mal par les logiques individuelles.  

Le rôle des organisations paysannes dans la gestion de la filière s’est considérablement accru. 
Acteurs-spectateurs il y a deux décennies, les paysans participent désormais, très activement, à la 
gouvernance de la filière. Ils sont appelés à jouer davantage de rôle dans le cadre de la privatisation 
et la cession de 30% des actifs de la CMDT aux producteurs. Cependant, les organisations 
paysannes souffrent de certaines difficultés comme : le manque d’unité, la faiblesse des ressources 
financières et humaines. 

A l’échelle des exploitations, les conditions de vie des membres se sont nettement améliorées. 
L’adoption de la culture attelée et l’utilisation des herbicides ont réduit la pénibilité du travail. La 
sécurité alimentaire est assurée pour la majorité des familles dans les deux systèmes agraires à ager 
et saltus. Par contre la gestion des stocks de céréales pose des difficultés à certains exploitants à 
Dentiola. C’est dans l’ancien système agraire à culture et jachère que l’insécurité alimentaire frappe 
les exploitations : à peine 1 exploitation sur 3 arrive à couvrir ses besoins alimentaires à partir de 
ses propres productions. L’amélioration des conditions de vie a réduit les flux migratoires. Même 
dans le vieux bassin où on a atteint une certaine densification de l’espace rural, les départs sont 
moins fréquents de nos jours par rapport aux années 1980. La plupart des départs sont motivés par 
la volonté des jeunes de s’affranchir de l’autorité des chefs d’exploitation que par des difficultés 
économiques au sein de la famille. Pour la majorité des exploitations, les chefs estiment qu’ils 
auraient été plus rentable de maintenir les émigrés que de les laisser partir. A Bohi (ager et saltus en 
équilibre), certaines familles, généralement très riches, expérimentent des stratégies 
d’enrichissement à partir de l’émigration. Elles engagent des sommes d’argent importantes (5 à 10 
fois le revenu par actif) pour les voyages des jeunes vers l’Afrique Centrale ou l’Europe. Quelles 
que soient les destinations, les résultats des émigrés ne donnent pas satisfaction aux chefs de 
famille. Le niveau actuel des flux migratoire ne peut pas porter atteinte à la reproductibilité des 
exploitations. 

En somme, sous l’impulsion de la culture du coton, les systèmes de production et les sociétés 
agraires, de façon générale, ont évolué et atteint un niveau de développement inégalé en milieu rural 
dans le pays. Les producteurs ont nettement dépassé le stade de la subsistance ou la recherche de 
moyens de production de base (charrue, bœufs de traction). En les interrogeant sur leur vision de 
l’avenir, on se rend compte que les exploitations agricoles des zones cotonnières ont tendance à 
changer de logiques économiques. Près de la moitié des exploitants suivis ont pour ambition de 
dégager des revenus significatifs pour investir dans l’immobilier en milieu urbain, acquérir du 
matériel motorisé pour l’agriculture ou d’autres métiers. Ceci sous-entend que les agriculteurs 
intègrent progressivement la logique d’entrepreneur. En investissant dans l’immobilier urbain, ils 
fondent leurs stratégies d’enrichissement sur la recherche du profit que l’accroissement du revenu 
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agricole. Ce changement de logique interpelle les chercheurs qui travaillent sur les stratégies des 
exploitations agricoles en Afrique. La recherche d’un revenu sécurisé et stable et non un revenu 
maximal ou un profit n’est-elle pas en train de disparaître comme objectif primordial ? Les 
paysans semblent être beaucoup plus sensibles aux signaux du marché qu’on ne le pense.  

Cependant, présentement la durabilité du système interpelle davantage l’ensemble des acteurs à 
cause de gouvernance de la filière. Le rallongement des délais de paiement de l’argent du coton et le 
principe de la caution solidaire sont à la base du relâchement des liens de solidarité et la 
démobilisation actuelle des paysans. Au cours des entretiens avec les chefs d’exploitation, 
l’essentiel des problèmes évoqués par les paysans sont d’ordre organisationnel. Ils se plaignent du 
non respect des délais de paiement de l’argent du coton, de l’approvisionnement en intrants et de la 
caution solidaire. Ces problèmes d’organisation et de gestion menacent sérieusement la culture du 
coton (et par conséquent les systèmes de production à base de coton) au Mali alors qu’ailleurs ; 
dans le monde, les causes des déclins des agricultures cotonnières étaient plus liées à des problèmes 
de gestion de la production au champ. Cette année, malgré la hausse du prix du coton de 160 à 200 
FCFA le kg, les paysans ont eu peu d’engouement pour la culture. A quelques semaines de la date 
limite des semis, seulement 50% des surfaces programmées étaient semées. Bon nombre de 
producteurs rechignent à cultiver du coton parce qu’ils accusent des retards de paiement pour la 
campagne déjà écoulée. Ils se plaignent surtout de la caution solidaire qui débite les comptes des 
agriculteurs excédentaires pour combler les trous de leurs collègues déficitaires. Ce système de 
caution solidaire a montré ses limites en cette période de crise. Elle fonctionnait en merveille quand 
la quasi-totalité des agriculteurs dégageaient des revenus importants. Les déficits de la minorité 
étaient facilement pris en charge par les gains de la majorité. Aujourd’hui certains agriculteurs se 
retrouvent les mains vides alors qu’ils attendaient des gains qui, finalement, ont servi à payer les 
déficits de leurs collègues.  

D’autre part, à la veille de la campagne agricole en cours (2008-2009), les agriculteurs ont 
manifesté leur hostilité à la privatisation de la CMDT. Le gouvernement a attendu l’installation des 
cultures pour déclencher le processus à travers un projet de loi portant filialisation et privatisation 
de la société. Ce projet de loi a été finalement voté par l’Assemblée Nationale. Les inquiétudes des 
producteurs sont fondées car l’étude comparée de la privatisation des filières coton en Afrique 
montre que les échecs sont plus nombreux que les réussites : Côte d’Ivoire., Bénin, Ghana ou 
Zimbabwe. Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs est engagé dans ce processus de privatisation sans 
conviction. Il est probable qu’il se traduise par une issue incertaine car la confiance et la solidarité 
entre les acteurs qui ont jusqu’à présent prévalu et assuré le développement du secteur coton au 
Mali sont mises en mal par les formes d’organisations actuelles. Il faudra alors imaginer de 
nouvelles formes qui garantissent la confiance et la solidarité au bénéfice de chacun et de tous pour 
garantir la durabilité du système, principalement mise à mal par des problèmes d’organisation : 
délai de paiement, caution solidaire, etc. que par des problèmes d’ordre écologique ou de prix. 
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Annexe.1 
Présentation de quelques zonages agroécologiques et leurs caractéristiques : les objectifs et les échelles plus une appréciation de la 
pertinence des résultats. 

Auteur Objectif données hiérarchisation échelle Résultats Pertinence 

(Altieri, 2002) 

étude  

Déterminer la 
production 
potentielle 
supportable par les 
agrosystèmes 

Biophysique : sol, 
climat, végétation 

Socio-
économiques : 
savoirs et pratiques  
de gestion des 
ressources locales 

Bottom-up : des 
pratiques locales  

  

Locale Petite 
communauté 
d’utilisateurs 

Explication sur la 
pertinence de 
l’échelle et des 
niveaux d’analyse 

 Pas d’étude de cas 

Calballos Siva 2003 Identification de 
zone pour une 
production 
soutenable de maïs 
et de patate 

Séries de couches de 
cartes sur le climat, 
relief, sols 
l’occupation des  

Intersection de 
couche et 
identification d’unité 
et classification selon 
des critères de 
soutenabilité  puis 
interpolation 

Région 
agricole 

Série de carte 
avec des 
potentialités de 
développement 
du Maïs et de 
pomme de terre 

Réponse à la 
question de départ ! 
uniquement sur la 
base d’éléments 
physiques. 

Xu et al 2006 Identification de 
zone agricole 
homogène 

Des données base 
par unité 
administratrice 

Calcul d’indice et 
intersection des 
couches 

Pays Carte avec des 
unités et des sous 
unités et leur 
caractéristiques 

Résultat atteint 
scaling up.  

D’Aquino Planification 
participative du 
développement 

Ensemble de cartes 
de physiques et 
humaines 

Série de carate traitée 
de façon qualitative 

Petite région Carte de plan de 
développement 
territorial 

Résultats atteint : la 
question du coût. 
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Auteur Objectif Données Hiérarchisation Echelle Résultats Pertinence 

Pananigraphy 2005 Indentification de 
systèmes de 
culture 

Images satellites en 
5 jours, proche infra 
rouge 

Traitement sur la base 
des valeurs des pixel 
et combinaison de 
couche dérivées 

Petite 
communauté 
(1000km2) 

Carte des 
Systèmes de 
cultures des 
rotations et des 
indices 

Résultats atteint : 
utilisation de bcp 
de données de 
télédétection 

 

 

Gonzalez 2002 Evaluation 
collective du 
milieu  à partir 
d’interprétation. 

Couches de cartes 
physiques 

Interprétation de 
couche par l’expert et 
par les populations 

locale Carte avec des 
unités 
identifiées : 
connaissance de 
l’avantage des 
frontières et la 
complexité de la 
définition. 
connaissance de 
la fragilité du 
milieu. 

Réponse à l’objetif 
de départ, mise en 
évidence de 
l’importance de 
l’implication des 
acteurs 

Berkes, F, 1998 a Comment intégrer  
les aspects socio-
économique et 
biophysique pour 
une agriculture 
durable :  

 

Ecologique, 

Technique 

Savoirs 

Pratiques 

Des facteurs 
englobant (naturels) 
vers pour comprendre 
les pratiques locales 

 

Locale 

Outil de 
diagnostic sur la 
durabilité de 
l’agriculture 

Pas d’étude de cas 
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Auteur Objectif Données Hiérarchisation Echelle Résultats Pertinence 

AITALHAYANE, 
1998 

Identifier des 
zones homogènes 
sur la base des 
connaissances 
qu’ont les paysans 
de leur milieu 

Sol, 

Eau 

Végétation 

Topographie 

Microclimat. 

Connaissances du 
milieu 

Différenciation selon 
les usages . 

(utilisation) 

définition de système 

Locale Carte des 
potentialités selon 
en fonction des 
objectifs des 
paysans 

 

Réponse à la 
question de départ. 
Mais difficultés 
technique. Résultats 
grossiers 

 

Buldgen André, 
1994 

Chercher des 
systèmes agricoles 
compatibles avec 
les conditions 

Pluviosité 

Technique 

Rendement : animal 
et végétal 

Données agro 
interpolées 

(Rdt) 

définition de 
systèmes et de sous 
systèmes 

Parcelle et 
exploitation 

Identification de 
zones homogène 
du pont de vue 
système de 
production 

 

Atteint : mais avec 
des résultas 
grossiers qui 
nécessitent d’être 
affinés. 

 

Auteur Objectif données hiérarchisation échelle Résultats Pertinence 

Oguibile, 1999 Description des  
SP  pour une 
meilleure et 
proposer des 
technologies 
appropriées 

Pluviométrie, SP, 
Démographie, 
position géo des 
villages 

rendements 

Pas de hiérarchisation  Etat, village, 
parcelle 

Description des 
milieux  

Pas de zonage : 
plutôt une 
description des 
unités 
administrative sur 
le plan agro-
écologique 
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Auteur Objectif Données Hiérarchisation Echelle Résultats Pertinence 

Sivakumar, 1997 Identification des 
contraintes pour la 
production 
agricole 

Pluies 

T° 

Végétation 

Englobant (Climat) globale Identification de 
grandes régions 
avec les 
potentialités et les 
limites 

Zonage réussi avec 
des objectifs 
limités. 

FAO, 2002 Quantifier le 
potentiel des terres 
cultivables dans 
les pays en voie de 
développement 
pour déterminer 
leur capacité de 
charge 

Climat : T°, LGP 

Type de sols 

Englobant : sol et 
climat  

Globale Carte du potentiel 
de production 
sous différents 
niveaux d’inputs 

Zonage du potentiel 
de production à 
l’échelle globale : 
très grossier. 

Istqual 2002 Déterminer des 
zones de 
production durable 
sous différents de 
mise ne valeur 

Pluie 

Sol 

Végétation 

ITK 

Rendement 

Hiérarchisation à 
partir de variables qui 
ont un caractère plus 
stable 

Local 

Régional 

Carte d’unité 
agro-écologique 
assez fine à 
l’échelle 
nationale 

Objectif atteint : 
caractérisation 
multi échelle  
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Auteur Objectif données hiérarchisation échelle Résultats Pertinence 

Zuvira Martin, 2002 Identifier des 
unités spatiales 
homogènes du 
point d’agro-
écologique et 
socio-économique 

Climat 

Sol  

Végétation 

Utilisation des terres

Systèmes de 
production 

Emboîtement entre 
les unités spatiales 
relatives à chaque 
données  

régionale Pas disponible  

Daniel , 2002 Caractérisation 
agro-écologique 
pour estimer le 
rendement 
potentiel de la 
patate et identifier 
les facteurs 
déterminant du 
rendement  

Sol 

Climat ; pluie, T°, 
radiation 

ITK 

Rendement 

Facteur physique : 
géomorphologie 

Régionale et 
parcelle 

Liste d’une 
ensemble de 
facteur 
contribuent à la 
variation du 
rendement en 
fonction des 
régions. 

Objectif atteint ans 
aucun aspect socio-
économique 

Lal H, 1993 Estimation du 
potentiel de 
production 

Sol 

Climat 

Région naturelle Régionale 

Locale 

Etude comparée 
des unités, 
identification des 
contraintes et 
propositions de 
recommandations 

Objectif atteint : 
sans aspect socio-
économique 
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ANNEXE 2 Fiches d’enquêtes. 

FICHE ENQUETE HISTORIQUE SUR LE VILLAGE52 

Renseignements généraux 
 

Région :   …………………………   Date d’Interview              …/…/…. 

Cercle :    …………………………   Nombre de femmes présentes  
………… 

Commune : ………………………..  Nombre d’hommes présents  
…………. 

Village de :   ………………………. Nombre d’enfants présents  
……………   

Jour de marché ……………………… Marchés fréquentés : 
…………………. 

……………………………………….
. 

……………………………………….
. 

Nom  et Prénom du secrétaire de séance :…………………………………………… 

Observations importantes au cours des entretiens. 

                                                 
52 Cette fiche provient des protocoles de recherche du Pôle de Compétence en Partenariat entre l’IER ; le CIRAD et 
l’IPR. 
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Fondement historique 
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 Profil historique du village  
 
Région : ………………. ; Cercle : ………………………. ; Commune : ……………….. 
Village : …………………........... ; Date :  .../.../… 
 
Historique de l’agriculture dans le village : Préciser les faits marquants qui ont eu un impact sur le 
développement de l’agriculture en général et la culture du coton en particulier dans le village  
Modifications de l’ITK (opérations culturales), fertilisation et rotation ? etc…. 
 
 
Année 

Evènement majeur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
Elément du diagramme de Venn 
 
Région : ………………. ; Cercle : ………………………. ; Commune : ……………….. 
Village : …………………........... ; Date :  .../.../… 
 
Lister les organisations autochtones et allochtones opérant dans le village en précisant les activités. 
Tisser les différents liens entre ces organisations. 
 
 Liste des Organisations Symbole Activités principales 
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Autochtone    

Allochtone    

 
Ne pas oublier le début de la culture du coton et les événements majeurs qui y sont liés. 
 Cartes à dire d’acteur du terroir 
 Validation d’un fonds de carte et à compléter par les villageois 
  Routes et pistes rurales 

Principaux quartiers 
Principaux cours d’eau et végétations 
Infrastructures villageoises 

 Puis y superposer les Unité de paysages 
Type de sols et unités de paysage 
Positionnement des types (paysans) d’UP sur ces unités de paysage 

Cartes à dire d’acteur par groupe social ou par type d’UP 
Zones de culture et positionnement dans les unités (Zonage des potentialités) 
Contraintes majeures à l’agriculture en relation avec les unités. 
 

Description de la toposéquence avec quelques paysans, paysannes. 
Distances 
Type de sol 
Végétation 
Champ de culture et spéculations rencontrées,  
Tendances actuelles d’assolement 
Evolutions en cours ou à venir 

 
Unité paysage :……………………………………………………….. 

Paramètres  Description 
Eléments 
constitutifs 

 

Pente   
 
 
Activités 
principales 
 

 

Superficie    
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La végétation   

Cultures 
 
 
 

 

Mode gestion   

Espace cultivé ou 
pâturé depuis 

 

Calendrier 
utilisation 
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FICHE DE RECENSEMENT DES EXPLOITATIONS 

 
 
Date de l'enquête :  …./…… /…….. Enquêteur………………………………Village: ….………………. 
  

Données Générales 

 

1. Identification du Chef d’Exploitation (CE) 

Nom …………………………  Prénom: ……………………………….    Age : ……… 

2. Type CMDT :  ……… (A, B, C ou D)  

3. Activité principale du CE : …………………….   

4. Activité secondaire du CE : ……….………. ….. 

5. En quelle année est-il devenu chef d'exploitation  : …………………..   

6. Comment est-il devenu chef d’exploitation ? : ………….  
( 1: Succession (décès ou remplacement du précédent chef d'exploitation); 2 : Émancipation ou 
éclatement (création d'une nouvelle exploitation) ; 3 : Migration (arrivée, colon) ; 4 : Autre : 
Précisez …………………… ………………………………… 

7. Le CE appartient-il à des organisations paysannes ? 

Organisation 0= Non 1=0ui Si oui, indiquez le nom 
AV ou TV I___I    
Coopérative de producteur de coton I___I    
Syndicat I___I    
Caisse mutuelle crédit épargne I___I    
GIE I___I    
Autre ……………………. I___I    

Autosuffisance céréalière  

8. L’exploitation est-elle toujours autosuffisante en céréales sèches produites : I____I (0=Non, 1: 
Oui) (pas d’achat de céréales pour le période de soudure) 
9. Si elle n’est pas toujours autosuffisante : combien de mois par an l’est elle : 

En bonne année : …….  mois ; En année moyenne : ….. mois ; En année mauvaise : ….. mois ; 

10. Si c’est le cas, quelles ont été les céréales achetées pour la soudure en 2005 ?  

CÉRÉALES  QUANTITÉ  PRIX TOTAL  FINANCEMENT (ORIGINE ARGENT) 
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Population et main d’oeuvre 

11. Nombre de ménage dans l’exploitation : …….  
ménage = homme marié, sa ou ses femmes et les dépendants (enfants, et autres) 

12. Inventaire population  
(On reprend ici le découpage en classe du SE de la CMDT) 
 

Sexe/Age  Moins 11 
ans De 11 à 15 De 16 à 65 Plus de 65 ans Handicapés

Masculin           

Féminin           
 

13. L’exploitation a-t-elle des salariés permanents ? ….. (0=Non, 1: Oui) 

14. L’exploitation a-t-elle des salariés temporaires ? ….. (0=Non, 1: Oui) 

15. Est-ce que des membres de l’exploitation travaillent dans d’autres exploitations (vente de main 
d’œuvre) ?  

– de façon ponctuelle ……….. (0=Non, 1: Oui). Quelques jours ou semaines par an 
– de façon temporaire ……….. (0=Non, 1: Oui). Pour plusieurs mois 
– de façon permanente ………… (0=Non, 1: Oui). Pour plusieurs années 

16. Des membres de l’exploitation ont-ils migré vers d’autres régions ou vers la ville, au cours des 
10 dernières années ? …………….  (0=Non, 1: Oui) 

17. Si Oui, indiquez vers quelle région / ville : ……………………………………………………. 

Matériels et équipements 

18. Quels matériels sont présents sur l’exploitation ?  

Matériel Traction Animale Nombre  Matériel motorisé Nombre Véhicules et autres  Nombre

Charrue    Tracteurs    Camions   

Semoirs    Motoculteurs    Voitures   

Herses    Charrues    Motos/mobylettes   

Cultivateurs    Semoirs     Vélos   

Charrettes asines    Herses    Motopompe   

Charrettes bovines    Remorques    Pompes manuelles   

Autres 1 ……………….    Batteuses à moteur    Groupe électrogène   

Autres 2 ……………….    Moulins    Plaques solaires   

Matériel d’épandage  Nombre  Décortiqueuses    Batteries   

Pulvérisateur à piles    Presses    Bascules   

Atomiseur    Autres 1 …………..    Autres 1 …………   

Autres ……………………    Autres 2 …………..    Autres 2 …………   
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Cheptels et pratiques d’élevage 

19. Composition des cheptels de l’exploitation 

CHEPTEL BOVIN  NOMBRE  AUTRES CHEPTELS  NOMBRE 
Bœufs de labour    Ovins   
Taureaux    Caprins   
Vaches    Ânes   
Taurillons    Chevaux   
Génisses    Porcs   
Veaux    Volailles   

20. Nombre de propriétaire d’animaux dans l’exploitation : ….     

21. Pratique de l’embouche bovine : …….. (0=Non, 1: Oui) 

22. Si oui, combien de bovins en 2005 ? ……… 

23. Pratique la vente de lait : …………… (0=Non, 1: Oui) 

24. Pratique de la transhumance : …………… (0=Non, 1: Oui) 

25. Si oui, depuis quand ? …………………………………… années 

26. Si oui, combien de bovins sont partis en 2005 ?  

Catégories  Nombre 
Bœufs de labour   
Taureaux   
Bœufs d’embouche   
Vaches   
Taurillons   
Génisses   
Veaux   

27. Si oui, quelle était la destination en 2005 ? ………………….. (Cercle) 

28. Si oui, le troupeau transhumant est-il conduit par : 

Des membres de l’exploitation ? ……………. (Combien ?) 
Des salariés ? …………  (Combien ?) 

29. Stockez-vous des fourrages pour alimenter vos bovins ?  
Type de fourrages stockés  Oui / Non 
Fanes de niébé   
Fanes d’arachides   
Fanes de pommes de terre   
Autres fanes …………………………….   
Pailles de maïs   
Pailles de sorgho   
Pailles de mil   
Pailles de riz   
Pailles de brousse   
Autres 1 ……………………………….   
Autres 2 …………………………………   
Autres 3 …………………………………   
Autres 4 …………………………………   
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30. Achetez-vous des aliments bétails pour vos bovins ? ………. (0=Non, 1: Oui) 

31. Si oui, combien de sacs en 2005 ? ………………. 

Production de fumure organique 

32. Produisez-vous de la fumure organique ?  

33. Si oui, comment ?  

MODE DE PRODUCTION  OUI / NON  NOMBRE 
Tas déchets domestiques     
Parc à poudrette     
Parc avec litière     
Fosse fumière     
Fosse compostière     
Parcage dans la parcelle (saison sèche)    (Ha) 

Parcage dans jachères (hivernage)    (Ha) 

Contrats avec transhumants    (Ha) 

Autres 1 ……………………………..     

Autres 2 ……………………………..     

Autres 3 ……………………………..     

 

34. Utilisez-vous des résidus végétaux pour produire de la fumure organique ?  

 TYPE DE RÉSIDUS  OUI / NON  MODE D’UTILISATION 
Pailles de maïs     
Pailles de sorgho     
Pailles de mil     
Tiges de coton     
Pailles de brousse     
Feuilles et branches d’arbres     
Autres 1 …………………………     
Autres 2 …………………………     
Autres 3 …………………………     
Mode d’utilisation : P = parc ; FF = Fosse fumière ; FC = fosse compostière ; T = Tas ; Autres : préciser 

35. Quelle surface totale avez-vous pu fumer, avec de la fumure organique en 2005 ?  

CULTURES  SURFACE FUMURE ORGANIQUE 

Coton   

Maïs   

………………………   

……………………...   
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36. Quelle surface totale avez-vous pu fumer, avec de la fumure minérale en 2005 ?  

CULTURES  SURFACE FUMURE MINÉRALE 
Coton   
Maïs   
………………………   
……………………...   

Foncier et mise en valeur 

37. L’exploitation a-t-elle des surfaces non cultivées en 2005 ? ……..  (0=Non, 1: Oui)  

38. Si oui, s’agit-il de jachères ? ……… (0=Non, 1: Oui) ; surface en Ha …………… ; âge en années 

39. Si oui, s’agit-il de réserves foncières ? ……… (0=Non, 1: Oui) ; surface en Ha …………… 

40. Nombres d’hectares défrichés au cours des 3 dernières années : …………… Ha 

41. L’exploitation dispose t elle de champs dans le bas fonds ? …….  (0=Non, 1: Oui) 

42. Si oui, est-ce que ce sont des champs :  

 Individuels   Collectifs 

43. Si oui, est-ce qu’ils sont cultivés par :  

 Femmes uniquement   Hommes uniquement    Hommes et femmes  

44. L’exploitation a-t-elle un verger (plantations d’arbres fruitiers) ……….  (0=Non, 1: Oui) 

45. Si oui, depuis quand ? …………………… (années) 

46. Si oui, quelle est la surface totale ? ………………….. (Ha)  

47. Si oui, quelles sont les espèces plantées  

 Mangues   Anacardiers   Oranges   Citrons 
 Autres 1 ……………  Autres 2 ……………  Autres 3 …………… 

48. L’exploitation a-t-elle une plantation forestière ……….  (0=Non, 1: Oui) 

49. Si oui, depuis quand ? …………………… (années) 

50. Si oui, quelle est la surface totale ? ………………….. (Ha)  

51. Si oui, quelles sont les espèces plantées  

 Eucalyptus  Teck  Acacias  Autres 1 …………… 
 Autres 2 ……………   Autres 3 …………… 

52. L’exploitation exploite-t-elle des champs en dehors du village ? ………..  (0=Non, 1: Oui) 

53. L’exploitation est-elle propriétaire des champs qu’elle cultive ?…………. (0=Non, 1: Oui) 

54. Si oui, depuis quand ?……………… (Nombre d’années, ou L = famille lignagère) 

55.  Prend-elle des terres en location ? …….. (0=Non, 1: Oui) ; Avec contrepartie ?  …….. (0=Non, 1: 
Oui) 

56. Donne-t-elle des terres en location ? ……. (0=Non, 1: Oui) ; Avec contrepartie ?  ……. (0=Non, 1: 
Oui)  
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Superficies cultivées par culture en 2005  

57. Cultures d’hivernage 

 
 

 

 

CODE TYPE SURFACE TOTALE 
 CULTURES PURES  
 Coton   
 Mais   
 Sorgho  
 Mil  
 Arachide  
 Riz bas-fonds  
 Riz pluvial  
 Niébé   
 Cultures fourragères …………………..  
 Soja  
 Manioc  
 Igname   
 Patate  
 Tarot  
 Wandzou  
 Fonio  
 Sésame  
 Dah  
 Calebasse  
 Piment  
 Gombo  
 Jachères  
 Réserves foncières  
 Autres 1 ……………………  
 Autres 2 …………………….  
 Autres 3 ……………………  
 CULTURES ASSOCIÉES  
 Mais Niébé  
 Sorgho Niébé  
 Mais – Sorgho  
 Arachide - Wandzou  
 Autres 1 ……………………  
 Autres 2 …………………….  
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58. Cultures de contre-saison 

CODE  TYPE  SURFACE TOTALE 
  Maïs   
  Piment   
  Gombo   
  Aubergine (Goyo)   
  Pomme de terre   
  Tomate   
  Oignon   
  Maraîchages divers   
  Autres ……………   

59. Quantité de coton produite et vendue en 2005 : …………….. (en kg)  

60. Activités non agricoles et sources de revenu des membres de l’exploitation 

ACTIVITES QUI PROCURENT UN REVENU OUI/NON 

LES TROIS 
PLUS 

IMPORTANTES 
(1/2/3) 

Main d'œuvre agricole dans d'autres exploitations (hors groupe de travail)   
Location ou prestation de service avec les boeufs de labours   
Prestations de service autres (battage, décorticage, moulin, etc.)   
Ramassage et vente de bois ou charbon   
Cueillette et transformation (karité, néré ou autre)   
Activité de pêche ou de chasse   
Activités artisanat : …………………………………...   
Activités commerciales : ……………………………..   
Activités de transport : ……………………………….   
Salaires ou indemnités reçu des OP : …………………   
Salaires secteur privé informel : ……………………..   
Salaires secteur privé formel : ………………………..   
Salaires secteur public : ……………………………..   
Retraites   
Rémunérations diverses précisez : …………………   
Départ en migration courte durée   
Dons ou transferts reçus   
De membres de la famille installés en ville   
De membres de la famille émigrés   
Autres 1 …………………………………………..   
Autres 2 …………………………………………..   
Autres 3 …………………………………………..   

61. L’exploitation prend elle des crédits autres que les crédits de campagne CMDT - BNDA ……  
(0=Non, 1: Oui) 

62. Si oui auprès de quel organisme : …………………………………. 
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DYNAMIQUE / STRATEGIES FERTILITE 
 
Nom Village………………….../   Nom Enquêteur……………………/  Date……………/ 

Nom……………………………/ Prénom………………………………/ N° UP………/ 

ENIVIRONNEMENT 

Depuis combien d’années vous cultivez le coton ? :\…………../ 

Avez-vous constaté l’apparition de nouvelles ? 

Maladies (citer)………………….……………………………………………………………………/ 

Les produits utilisés arrivent-ils à lutter efficacement contre toutes les maladies ? OUI  NON  

Si non, quelle solutions ?......................................................................................................................./ 

Parasites(citer)……………………………………………………………………………………..…./ 

Les produits utilisés arrivent-ils à lutter efficacement contre tous ses parasites ? OUI  NON  

Si non, quelles solutions ?...................................................................................................................../ 

Adventices(citer)………………………………………………………………………………………/ 

Les produits et techniques  utilisés arrivent-ils à lutter efficacement contre toutes les adventices 

 OUI   NON  

Si non, quelle solutions ?......................................................................................................................./ 

Avez-vous constaté un effet de l’utilisation des produits sur certains membres de votre exploitation 

depuis la culture du coton ?  OUI  NON  

Quels effets ?……………………………………………………………………………………..…../ 

Selon, quels sont les produits qui sont à l’origine ?……………………………………………….…/ 

FERTILITE 

Production de fumure 

En 2005 

 Mode Production Oui/NOM Nombre Quantité P° Unité  Destination 
Tas Déchets domestiques          
Parc à poudrette          
Parc avec litière          
Fosse compostière          
Parcage dans la parcelle (S.S)          
Parcage dans la jachère (S.P)          
Contrat avec transhumants          
Autre 1          
Autre2          

Le nombre de parcages et de contrat est en nombre d’hectare, la quantité en nombre de tête, l’unité pour l’espèce pour 
les autres, il  s’agit du nombre (ex 3 fosse), la quantité de produit avec l’unité de mesure. La destination concerne le 
champ : sous terroir  
 

Il y a 10 ans 
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 Mode Production Oui/NOM Nombre Quantité P° Unité  
Tas Déchets domestique         
Parc à poudrette         
Parc avec litière         
Fosse compostière         
Parcage dans la parcelle (S.S)         
Parcage dans la jachère (S.P)         
Contrat avec transhumants         
Autre 1         
Autre2         
 

Il y a 20 ans 

 Mode Production Oui/NOM Nombre Quantité P° Unité  
Tas Déchets domestique         
Parc à poudrette         
Parc avec litière         
Fosse compostière         
Parcage dans la parcelle (S.S)         
Parcage dans la jachère (S.P)         
Contrat avec transhumants         
Autre 1         
Autre2         
Achat d’engrais 

En 2006 
  Oui/NOM Quantité Unité  Destination 
Complexe Coton         
Complexe Céréales         
Urée         
          
          

Il y a dix ans 
Complexe Coton Oui/NOM Quantité Unité  Destination 
Complexe Céréales         
Urée         
          
          

Il y a vingt ans 
Complexe Coton Oui/NOM Quantité Unité  Destination 
Complexe Céréales         
Urée         
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En 2005 

Cheptel Bovin Nombre 
Autres 
cheptels Nombre 

Bœufs de labour   Ovins   
Taureaux   Caprins   
Vaches   Anes   
Taurillons   Chevaux   
Génisses   Porcs   
Veaux   Volailles   
 

Il y a 10 ans 

Cheptel Bovin Nombre Autres cheptels Nombre 
Bœufs de labour   Ovins   
Taureaux   Caprins   
Vaches   Anes   
Taurillons   Chevaux   
Génisses   Porcs   
Veaux   Volailles   
 

Il y a 20 ans 

Cheptel Bovin Nombre Autres cheptels Nombre 
Bœufs de labour   Ovins   
Taureaux   Caprins   
Vaches   Anes   
Taurillons   Chevaux   
Génisses   Porcs   
Veaux   Volailles   
 

GESTION BETAIL 

En 2005 

Pratique de la transhumance OUI  NON 

 Période…………………………………/          

Durée (mois)…………./ Combien de bovins sont partis en 2005 ? ……………../ 

Quelle était la destination (cercle)……………………/ 

Stockez-vous des fourrages pour alimenter vos bovins ?  OUI   NON  

Ces fourrages proviennent de votre exploitation seulement OUI   NON  

Nombre de sac d'aliments bétail acheté…………………/ 

Il y a 10 ans 

Pratique de la transhumance OUI  NON  Période…………………………………/          

Durée (mois)…………./ Combien de bovins sont partis en 2005 ? ……………../ 

Quelle était la destination (cercle)……………………/ 

Stockez-vous des fourrages pour alimenter vos bovins ?  OUI   NON  
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Ces fourrages proviennent de votre exploitation seulement OUI   NON  
Nombre de sac d'aliments bétail acheté…………………/ 

Il y a 20 ans  

Pratique de la transhumance OUI  NON  Période…………………………………/          

Durée (mois)…………./ Combien de bovins sont partis?.......................…../ 

Quelle était la destination (cercle)……………………/ 

Stockez-vous des fourrages pour alimenter vos bovins ?  OUI   NON  
Ces fourrages proviennent de votre exploitation seulement OUI   NON  

Nombre de sac d'aliments bétail acheté…………………/ 
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Inventaire des parcelles de l’UP   2006 
 

2. Village  _____________________   3. Hameau ________________ 

4. Chef d’UP  _____________________   5. N°UP _________________ 

N° 
Champ 

Nom du 
champ 

N° 
parcelle 

Type de sol Surface 
déclarée 

Culture Variété Code  fichier 
GPS 
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Fiche Champ
Village Nom chef UP
Code UP Nom Champ
Code Champ S/Terroir

Nbr année en Cult Continue Collectif Individuel

Année Culture
Surface 
Cultivées en 
année

Fumure organique Engrais Prod ou Rdt

2005

2004

2003

Il y a 10 ans

Il y a 20 ans

Il y a 30 ans

FICHE HISTOIRE DES CHAMPS 
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SUIVI PARCELLE 

 
Chef d’UP  _____________________   N°UP _________________ 

N° Parcelle  _____________________   Nom Champ_____________ 

PLANTE   

Espèce _______________  Variété________________ 

LOCALISATION 

TOPOSEQUENCE (unité terroir): Bas-fond   Glacis  Versant  Plateau  

 SOL (nom vernaculaire)  : __________________  

1. Argile hydromorphe  2 Argileux  3 Limoneux    4 Sableux   

      5 Gravillons    6 Blocs de cuirasses ou affleurements 

STATUT  

Collectif    Individuel    Homme/Femme     

Propriété    Champ attribué     Contre partie  OUI     NON  

HISTOIRE 

 Année du premier défrichement :______  Espèce Cultivée la 1ère année :_________ 

Nbr. Année Cult. Continue___________  Age jachère avant le dernier défrichement :____________ 

PASSE CULTURAL    

 2005 2004 2003 2002 
Culture     

Fumure Org.     

Engrais minéral     

Autres intrants     

Type de fertilisation (urée, CCO, CCE, PNT, etc.), quantité si possible 
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Chef d’UP  _____________________   N°UP _________________ 

Nom Champ_____________    N° Parcelle  ___________ 

PREPARATION du SOL :    

TYPE de PREPARATION  

1 Nulle 2 Manuelle  3 Asine/équine 4 Bovine 5 Motorisée 

 

 

 

 

kkkk 
 
Si main d’œuvre  extérieure quelle est la contre partie ? 
 
Nature  Type_____________  Coût _________ Espèce  Montant_______ 
   
 
SEMIS :   

 

 

Si culture associée 
 

 

 
Si main d’œuvre  extérieure pour l’ensemble du semis quelle est la contre partie ? 
 
Nature     Type______________  Coût _________ Espèce   Montant_______ 
 
 
Quantité de semence _______  Culture principale____________ Culture associée________ 

 

  H F E Date Nj Origine M.O Inté/Exté 
1 Houage       
2 Grattage non suivi de labour       
3 Grattage suivi de labour       
4 Labour direct       
5 Eclatement anciens billons       
6 Billonnage direct       
7 Semis direct sans préparation       

2 Culture Laquelle ?....................... Date semis si différent :……..      

  H F E Date Nj Origine M.O 
1 Manuel       
2 Mécanique       

S’il y a  resemis , % 
de resemis .............. 
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Chef d’UP  _____________________  N°UP _________________      Nom Champ_____________ N° Parcelle  ___________ 

 OPERATIONS CULTURALES : 

Type Oui Non Mode Date H F E NJ Origine M.O Nature (Type) Espèce/Montant Autres coût en nature 
Démariage                         
Sarclage1                         
Sarclage2                         
Sarclage3                         
Sarclage4                         
Buttage1                         
Buttage2                         
                          
                          
Récolte                         

 
FERTILISATION TRATEMENT HERBICIDE ET FONGICIDE 
 
Libellé/Type Unité de mesure Nombre Date H F E NJ Origine M.O Nature (Type) Espèce/Montant  Autres coût en nat. 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
Le mode : cloisonné ou non cloisonné  pour le buttage et mécanique ou manuel pour les autres opérations CULTURALES. Pour la  main d’ouvre (M.O), si origine extérieure, 
déterminer la contre partie : si en nature le type et le coût en monnaie et si en espèce, mentionner le montant. 
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Chef d’UP  _____________________   N°UP _________________ 

Nom Champ_____________    N° Parcelle  ________  

    

ETAT ENTRETIENS CULTURAUX 

 

Après germination   Pas bon      Bon   Très bon    

Après la levée    Pas bon      Bon   Très bon    

A la floraison capsulation Pas bon       Bon   Très bon     

Au moment de la récolte Pas bon       Bon   Très bon     

 

DEGATS OBSERVES :  

 

PRODUCTION DECLAREE SUR LA PARCELLE 

  Culture1  Culture2 

Unité de mesure     

Poids de l’unité de mesure en kg     

Nombre d’unités     

Poids total récolté en kg     

 

Nature Date Degré d’attaque de la culture 
(faible, moyen, fort, récolte 
compromise) 
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RESUME 

La culture du coton a profondément bouleversé les systèmes agraires au Sud du Mali. La pratique de l’abatis 
brûlis a progressivement laissé la place à un système à ager et saltus. La suppression de la jachère et l’adoption 
de la culture continue ont amélioré le potentiel de production des terres à travers les transferts de fertilité du 
saltus vers l’ager via l’élevage bovin extensif. La diversification des systèmes de culture a permis d’éviter 
l’engrenage des pesticides qui a conduit bon nombre de systèmes cotonniers à leur perte à travers le monde. Les 
systèmes de culture basés sur le coton demeurent la principale source de revenu pour les exploitations. Suite à 
l’intégration de la paysannerie au marché, de véritables logiques d’entrepreneur émergent en milieu rural. La 
naissance d’un mouvement paysan puissant autour de la défense des intérêts des producteurs a fortement 
influencé la politique des prix domestiques.  

Actuellement le secteur cotonnier malien traverse des difficultés qui ont conduit à la diminution des surfaces 
cultivées et de la production en conséquence. Cependant, contrairement à des agricultures cotonnières en 
Amérique du Sud ou à Asie où la crise du secteur était plus liée à des problèmes de production au champ, au 
Mali les causes des problèmes actuels dépendent de l’organisation sociale autour du secteur : 
approvisionnement en intrant, coûts des intrants, délais de paiement de l’argent au producteur et caution 
solidaire. 

Mots clés : durabilité, systèmes agraires, systèmes de culture, coton, climat, fertilité, espace, environnement, 
politique de prix, revenu, diversification, exploitation agricole familiale, migration, sécurité alimentaire, charge 
de travail, organisations paysannes. 
 

ABTRACT. 
 

The cotton development has highly change agrarian systems in southern Mali. The the fallow suppression and 
the adoption of permanent culture improved the grounds potential production through the fertility transfer from 
the saltus to the ager via the extensive bovine livestock. The farming systems diversification made avoid the 
spiral of the pesticides which led many cotton systems to their decline in the world. The farming systems based 
on cotton are the principal source of income for farmers. The rural community integration at market allows 
developing of new individuals strategies. The birth of a powerful farmer’s movement to defend the interests of 
the producers strongly influenced the pricing policy.  

Currently the Malian cotton sector crosses difficulties which reduce cultivated areas and the production 
consequently. However, contrary to cotton agricultures in South America or in Asia where the crisis of the 
sector was related to problems relevant of production at field level, in Mali causes of the current problems 
depending on the social organization around the sector: provisioning of input, costs of the inputs, lateness of 
payment of the money to the producer and joint guarantee system.  

Key words: durability, systems agrarian, cropping systems, cotton, climate, fertility, space, environment, price 
policy, income, diversification, familial farm, migration, food safety, workload, rural organizations. 
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