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I. INTRODUCTION 

A l’aube du nouveau siècle, les ressources naturelles sont l’objet d’une pression grandissante, qui menace la santé publique 
et le développement. De nombreuses régions manquent d’eau, ont un sol épuisé, perdent des forêts, souffrent de la 
pollution de l’air et de l’eau, et ont un littoral dégradé.  

Dans les pays du Nord, l'essentiel des problèmes environnementaux découle des conséquences de l'industrialisation et se 
manifeste à travers les pollutions, gaz à effet de serre et autres pluies acides. Cependant, en Afrique sahélienne, ce sont les 
conséquences des activités agricoles et la sécheresse qui constituent le problème environnemental majeur et qui sont vécues 
sous la forme d'un phénomène de dégradation continue des terres et du couvert végétal. 

La chaîne des causalités qui conduisent à la désertification a été longuement et diversement analysée. On a ainsi évoqué les 
sécheresses et les changements climatiques, la pression démographique, l'inadaptation des technologies traditionnelles, la 
pauvreté, le rôle des mauvaises politiques, les politiques des prix et le "biais urbain", etc. A son tour, la désertification 
exacerbe la compétition et les luttes pour l'accès aux ressources naturelles. 

Pays enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso a une économie essentiellement basée sur la production 
agropastorale (77% de la population vivent en milieu rural). L’agriculture et l’élevage emploient 86% de la population active, 
fournissent 30% du PIB et cumulent 80% des recettes à l’exportation (Ouattara et al, 2006). Cependant, la production 
agricole au Burkina Faso est essentiellement pluviale, donc tributaire des aléas climatiques. Ainsi depuis près de deux 
décennies, le pays connaît une dégradation récurrente de l’environnement qui se caractérise par : d’abord la détérioration 
continue des conditions climatiques

1
 ; ensuite par une destruction du couvert végétal, une réduction de la fertilité des sols, 

une érosion intense des sols ; enfin une forte croissance démographique et une forte pression animale entraînant une 
occupation maximale des terres et une disparition des jachères.  

Cette situation suscite des inquiétudes pour les paysans dont les activités dépendent largement de l’agriculture. Ainsi la 
nécessité d’entreprendre dans l’immédiat des actions concrètes pour arrêter la dégradation continue de ces potentialités 
naturelles se présente comme une urgence.  

Les paysans de la province du Bam (confère carte n°1)
2
 à l’instar de leurs confrères de l’ensemble du pays et des autres pays 

sahéliens sont entrés dans une phase de transition historique marquée par le conflit entre activités agricoles et contraintes 
environnementales. Ils font face depuis plusieurs années aux problèmes de désertification qui influencent négativement la 
production agricole et pastorale. En effet, l’accroissement du cheptel (annexe 1- tableau n° 2), l’extension des superficies 
cultivées liée à la croissance démographique ont entraîné dans cette province, une dégradation rapide des écosystèmes dont 
les populations locales sont tributaires pour leur bien-être. A ces facteurs, s’ajoutent l’inadaptation des pratiques culturales 
et les effets combinés de la sécheresse et de la monétarisation de l’économie rurale. 

Ce phénomène se traduit sur le terrain par une érosion des sols et par une dégradation des ressources renouvelables. On 
assiste alors à un amenuisement progressif du patrimoine forestier, des terres cultivables et pastorales, ainsi qu’à une baisse 
de la fertilité des sols. L’amenuisement des zones à vocation agro-sylvo-pastorale provoque une insécurité foncière due à une 
utilisation concurrentielle de l’espace et l’apparition des conflits sociaux entre les différents groupes d’intérêts autour des 
dernières ressources naturelles qui restent. Cette situation qui est à la base de l’exode des jeunes suscite des inquiétudes 
pour les paysans de cette province dont les activités dépendent largement de l’agriculture. 

                                                 
1
 En effet, l’analyse diachronique des cartes climatiques montre qu’il y a une modification profonde du tracé des isohyètes, caractérisée par 

la disparition des isohyètes 1400 et 1300 mm au sud du pays et l’apparition des isohyètes 400 mm et voire moins au nord. Cela traduit une 
baisse de la quantité de la pluviométrie. La dégradation du couvert végétal entraîne de facto une accélération de la dynamique érosive 
éolienne et hydrique (Ouattara et al, 2006).  
2
 La province du Bam est située au Centre-nord du Burkina Faso entre le 13

ème
 et 14

ème
 degré de latitude nord et le 1

er
 et 2

ème
 degré de 

longitude ouest (carte n°1). Elle couvre 4.017 km² et compte 261 villages répartis entre neuf départements : Guibaré, Kongoussi, Tikaré, 
Rollo, Sabcé, Bourzanga, Nasseré, Rouko et Zimtenga. Sa population est passée de 145.767 habitants en 1975 à 162.575 habitants en 1985,  
pour atteindre 212.291 habitants en 1996 (RGP 1975 et 1985 ; RGPH 1996 cités par Nana, 2002). L’hors du recensement générale de la 
population et de l’habitat de 2006, l’effectif de la population s’élevait à 275.191 habitants. De 1975 à 2006, la densité de la population est 
passée de 36,3 habitants au km² à 68,5 habitants au km² (contre 20,8 à 51,8 habitants au km² durant la même période pour l’ensemble du 
pays). Dans l’intervalle, elle était successivement de 40,5 en 1985 et 52,8 en 1996 (densités calculées par les auteurs à partir des données 
des recensements (RGP1975 et 1985 ; RGPH 1996 et 2006). Le relief du territoire de la province se compose de deux ensembles distincts : 
au Nord, dans la région de Bourzanga et Rollo se trouve une pénéplaine comportant par endroits des roches affleurantes; quant au sud, 
dans la région couvrant Guibaré. Sabcé et Tikaré, il s'y trouve un relief caractérisé par des collines buriniennes avec des lambeaux de reliefs 
cuirassés formant un complexe schisteux. Du point de vue hydrographie, la province du Bam reçoit assez d'eau de pluie avec cependant 
une répartition très irrégulière dans le temps et dans l'espace. Le caractère sémi-désertique du climat de la province ne favorise pas 
l'existence d'une végétation abondante. Aussi, l'essentiel du couvert végétal du territoire provincial est de type savane arborée comportant 
des plantes rabougries aux flancs des collines, des épineux et quelques espèces telles que le Karité, le Tamarinier, le raisin sauvage, le 
noisetier, le baobab et différentes sortes d'acacias. Le couvert herbacé quant à lui est constitué d'îlots de tapis non denses. Par ailleurs, 
61% de la superficie totale de la province est constituée de terres inaptes ou marginalement aptes à l’agriculture (confère annexe 1 – 
tableau n° 1). (Nana, 2002). 
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Ainsi la nécessité d’entreprendre dans l’immédiat des actions concrètes pour arrêter la dégradation continue de ces 
potentialités naturelles se présente comme une urgence. C’est pourquoi les paysans du Bam, avec l’aide du gouvernement, 
se sont investis depuis plusieurs années dans la recherche de mode de gestion rationnelle des ressources naturelles afin 
qu’elles puissent toujours servir aux générations à venir. Cette prise de conscience s’est concrétisée par de nombreuses 
réalisations anti-érosives et la pratiques de méthodes d’intensification agricole qui ont eu pour résultats des gains de 
rendements et partant, une évolution de la production agricole. 

Avec l’aide du projet PATECORE
3
, les populations se sont investies depuis la fin des années 1980 dans la recherche de mode 

de gestion rationnelle des ressources naturelles afin qu’elles puissent toujours servir aux générations à venir. Cette prise de 
conscience s’est concrétisée par de nombreuses réalisations anti-érosives et la pratique de méthodes d’intensification 
agricole qui ont eu pour résultats des gains de rendements. 

Cette étude qui vise à analyser la dynamique du complexe société-milieu pris comme un système à travers son 
fonctionnement et ses transformations a pour objectifs spécifiques : (i) Etudier la dégradation du milieu et la perception 
paysanne de la désertification. (ii) Analyser les solutions paysannes pour contrer le phénomène de la désertification. (iii) 
Analyser enfin, les résultats des innovations techniques introduites par les structures de développement.  

Carte n°1 : Localisation de la province du Bam 

II. La relation population-environnement  

A l’aube du XXIe siècle, les activités humaines se développent aujourd'hui et plus qu'avant sous des contraintes croissantes 
dont la croissance démographique. En effet, les ressources naturelles sont l’objet d’une pression grandissante qui menace la 
santé publique et le développement (Picouet, 2007). 

Dans de nombreux endroits, des pénuries chroniques d’eau, la perte de terres arables, la destruction d’habitats naturels et la 
généralisation de la pollution minent la santé publique et menacent les progrès sociaux et économiques (Brown et al, 1997 ; 
Camp, 1993 et Shaw, 1992). Nombre d’experts pensent que les tendances actuelles ne peuvent persister beaucoup plus 
longtemps sans entraîner de terribles conséquences (Engelman, 1996 ; Kim et al, 1992 ; Munnt et al, 1999 ; Shawp, 1992 ; 
Wackernagel et al, 1997). 

Au début des années 1990, environ 560 millions d’hectares de terres cultivées dans le monde étaient dégradées, sur un total 
de 1,5 milliard d’hectares (Bojo, 1991; Eger et al, 1996 ; FAO, 1995). A la fin de la décennie, ce chiffre était passé à environ 

                                                 
3
 PATECORE : Projet d’Aménagement des Terroirs et de Conservations des Ressources dans le Plateau Central 
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610 millions d’hectare. Près de 2 milliards d’hectares de terres agricoles et de pâturages souffrent d’une dégradation 
modérée à grave, soit une étendue à peu près égale à la superficie combinée du Canada et des Etats-Unis (World Resources 
Institute et al, 1998). Dans certains endroits, la couche superficielle fertile est épuisée 300 fois plus vite que la nature ne peut 
la reconstituer (Kendall et Pimentel, 1994). Au Khazakstan, par exemple, près de la moitié des terres agricoles seront perdues 
d’ici 2025, selon l’Institut national de gestion des sols (Brown et Mitchel, 1997). 

La moitié de la couverture forestière originelle du monde (plus de 3 milliards d’hectares) a été perdue, surtout durant les 
cinquante dernières années (Bryant et al, 1997). Par exemple, les forêts tropicales sont passées de 1,7 milliard d’hectares en 
1990 à 1,4 milliard en 1999 (WRI et al, 1992 et 1998). Elles diminueraient de 17 millions d'hectares chaque année (Picouet, 
2007). Les pratiques traditionnelles (agriculture sur abattis brûlis, charbonnage, pâtures forestières, bois de chauffe) sont 
souvent mises en avant et sur un même rang que les pratiques modernes d'exploitation forestière (extraction du bois 
d'œuvre, défrichements pour d'immenses pâturages, etc.) pour cibler les principaux acteurs de cette déforestation.  

D’ores et déjà, les activités humaines ont conduit à l’extinction de nombreuses espèces végétales et animales. Personne n’en 
connaît le chiffre exact, mais on s’accorde généralement à dire que le taux d’extinction va s’accélérer au fur et à mesure que 
la croissance démographique et le développement intensifient leur pression sur les principaux habitats d’autres espèces 
(Myers, 1998 et 1999). 

Si actuellement la stratégie de développement durable proposée aux pays en développement intègre la dimension 
environnement, les experts admettent la difficulté à mettre en lumière l’ensemble des relations entre la population et 
l’environnement. Le domaine est sans doute vaste en friche et le terme « environnement » est lui-même source de confusion 
(Gendreau et al; 1992). On s’attendrait alors à ce que les relations entre population et environnement soient perçues 
différemment. En effet, beaucoup d’auteurs, de par leur approche disciplinaire ou leur sensibilité idéologique, mettent en 
exergue les effets de la population sur l’environnement. Ainsi, «la crise que connaît le continent est due, dans une large 
mesure, à l’accroissement de la pression démographique sur les ressources naturelles limitées dans un contexte de faible 
niveau technologique...L’une des dimensions de cette crise de développement est la dégradation de l’environnement"(Stein, 
1994: 256). Cette appréhension du phénomène qui en privilégie une dimension, évacue bien évidemment sa complexité.  

Les relations population/environnement en particulier ont évolué d’une approche unidirectionnelle vers une approche plus 
complexe et dynamique. C’est ainsi que les phénomènes d’érosion, de désertification, de déforestation ou encore 
d’épuisement des ressources en eau, qui sont des thématiques environnementales spécifiques aux pays en développement 
étaient perçues, dans les années 1970, comme étant causées par « la surpopulation ». Au cours des années 1980, les 
recherches dans le domaine de l’environnement se sont multipliées pour mettre en évidence la diversité à la fois des 
thématiques et des méthodes, diversité qui s’est traduite en premier lieu par la réfutation de l’influence systématiquement 
négative de la population sur l’environnement.  

Parlant de l’impact de la population sur l’utilisation des ressources naturelles, l’UNFPA dans son rapport 2004, notait  : «Les 
nombres ne suffisent pas à donner une idée de l’impact des modes d’interaction entre les populations et leur environnement. 
La largeur et la profondeur de l’empreinte écologique que chaque personne laisse sur la terre sont déterminées par la manière 
dont elle utilise les ressources, qui retentit sur les quantités qu’elle consomme. Par exemple, un végétarien qui circule surtout 
à bicyclette a une empreinte beaucoup plus faible que quelqu’un qui consomme de la viande et conduit un véhicule 4 x 4. (…). 
L’empreinte écologique de l’habitant moyen d’un pays à haut revenu est environ six fois plus marquée que celle de l’habitant 
d’un pays à faible revenu, et bien plus encore que celle de l’habitant des pays les moins développés. L’addition des empreintes 
de la population d’une région détermine les chances de préserver ou de perdre à jamais la diversité biologique de cette 
région ». 

Au Sahel, les rapports entre les milieux urbains et ruraux représentent un des principaux nœuds autour desquels gravitent les  
problèmes de développement et notamment de la sécurité alimentaire pour les populations. Les processus de dégradation 
de l’environnement et de désertification qui sont en cours dans la région ont conduit à une intensification des mouvements 
migratoires à la fois vers les zones rurales les plus favorisées et vers les centres urbains, en particulier les capitales nationales 
(Sadio et Bocquier, 1998). 

En un mot, c'est plus dans la gestion des ressources du point de vue social, culturel et économique que la question 
population-environnement-développement se situe. C'est bien dans une responsabilité globale, partagée entre les pays 
nantis et les pays pauvres, entre milieu urbain et milieu rural que réside le choix du développement durable et non dans la 
maîtrise unique de la croissance démographique. Savoir combien d'hommes peuvent vivre sur la terre est un débat qui n'a 
aucun sens si on ne s'attache pas dès aujourd'hui à maîtriser les inégalités, à concilier les intérêts des sociétés avec 
l'environnement, à faire rejoindre en quelque sorte, les veux émis par les nations dans les grandes rencontres internationales 
avec les politiques mises en œuvre (Picouet, 2007).  

La façon dont on préserve ou endommage l’environnement pourrait conditionner en grande partie l’amélioration ou la 
dégradation des niveaux de vie. L’accroissement des effectifs de la population, l’expansion des villes et l’exploitation des 
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ressources ne sont pas de bon augure pour l’avenir. Si elle ne pratique pas un développement durable, l’humanité se 
trouvera confrontée à un environnement qui se dégrade et pourrait même conduire à un désastre écologique.  

 

III. Données et méthodes 

Trois types de données ont été retenus dans le cadre de cette étude : les prises de vue aérienne (PVA) des années 1955 et 
1995, les données d’une enquête qualitative qui a lieu en 2000 dans deux villages de la province du Bam et des données 
quantitatives du Projet PATECORE qui concernent les différents aménagements anti-érosifs réalisés entre 1989 et 2000 ainsi 
que leurs caractéristiques techniques. Pour compléter nos données, nous avons consulté un certain nombre de documents 
relatifs au thème et à la zone d’étude. Cette recherche documentaire nous a permis d’avoir une idée des différentes 
approches du monde rural, la diversité des options sur le développement et de prendre connaissance des grands principes et 
des limites de la conservation des ressources naturelles ainsi que des rapports existants entre les sociétés rurales et leur 
milieu.  

La collecte des données qualitatives a été effectuée dans deux villages échantillons, Yalka et Foulou, qui font partie de la zone 
d’intervention d’un projet d’aménagement des terroirs et de conservation des ressources. Le choix de ces deux villages tient 
à plusieurs facteurs dont leur diversité de taille, leur accessibilité et leur dynamisme dans le domaine des aménagements. Le 
terroir de Foulou est presque entièrement aménagé en sites anti-érosifs et Yalka se distingue en matière de gestion des 
ressources forestières. Tous les chefs de ménage ont été interrogés à Foulou (46) et 64% des chefs de ménage à Yalka (108). 

Le traitement des prises de vue aérienne s’est déroulé en deux étapes. La première étape a consisté à l’interprétation des 
prises de vue aérienne (PVA)

4
 à l’aide d’un stéréoscope à miroir. La méthode utilisée a été la suivante : l’orientation (l’ordre 

de prise de vue, la direction de vol et le Nord) ; la lecture des photos (détection, reconnaissance et identification) ; l’analyse 
et la recherche des clefs d’interprétation. Elle se fait en décrivant les objets vus sur le terrain et en caractérisant chaque unité 
de paysage par rapport à son environnement. La feuille topographique ND-30-XI réalisée par l’IGN en 1960 a servi de fond 
planimétrique au montage de la mosaïque et au calque d’interprétation primaire. La consultation des données de base 
cartographique et les informations recueillies auprès des populations ont été à la base de la délimitation des différents 
terroirs ainsi que les catégories de surfaces (type de terrain, zone de végétation, zone de culture etc.). Dans la deuxième 
étape, les différentes cartes thématiques ainsi élaborées sur le papier calque ont été scannées sur l’ordinateur. Ainsi le 
logiciel cartographique ARCVIEW 3.2 a été utilisé pour numériser et analyser les données concernant les catégories de 
surfaces, le réseau hydrographique et le réseau routier. Mais avant la digitalisation de ces différentes zones, le calage 
géométrique à l’ordinateur des images cartographiques a été nécessaire. Ce travail a été possible grâce aux calculs des 
coordonnés géométriques d’un certain nombre de « points géographiques » (les villages limitrophes notamment). 

En termes d’analyse des données, notre étude a combiné trois techniques complémentaires : une analyse de contenu 
thématique pour l’analyse des données qualitatives, une analyse statistique descriptive pour les données quantitatives et 
enfin une analyse qualitative des formes (analyse spatiale) à travers la cartographie des catégories de surfaces, des réseaux 
hydrographique et routier à différents moments. L’analyse de contenu thématique nous a permis de cerner la perception des 
populations locales de l’évolution du milieu et d’identifier les pratiques et les stratégies mises en place par ces derniers pour 
faire face à la dégradation du milieu. A travers l’analyse statistique descriptive, nous avons analysé la dynamique des 
aménagements anti-érosifs, leurs caractéristiques techniques et leurs effets sur le terrain. Pour mieux appréhender les 
risques de dégradation de l’environnement liés aux activités humaines, une analyse spatiale a permis d’établir l’état des lieux 
des sites d’étude. Cette analyse se résume concrètement à une étude cartographique diachronique des sites dont le support 
a été le traitement des prises de vue aériennes (PVA) des années 1955 et 1995.  

 

IV. Les résultats de la recherche 

4.1. Une province en proie à une régression de ses potentialités agro-écologiques 

A partir des cas des villages de Foulou et de Yalka, cette partie tente de montrer à travers une étude diachronique la 
dynamique du milieu dans la province du Bam. Deux cartes d’occupation des terres ont été réalisées pour chaque village à 
partir de l’interprétation des prises de vues de 1955 et 1995 (échelle 1/50 000; confère cartes n° 2 à 5).  

D’après les résultats obtenus (confère annexe 1- tableau n° 3), le relief occupe 32,53 % du terroir de Foulou contre seulement 
5% environ à Yalka. L’importance du relief à Foulou serait à l’origine de l’importance du ruissellement dans ce village. Durant 
la période 1955-1995, la part des champs et des jachères passe de 25,16 % à 40,68% à Yalka et de 19,41% à 45,72% à Foulou. 

                                                 
4
 Dans le cas précis de l’étude deux séries de PVA ont été utilisées : les PVA de 1955, mission AO-ND-30-XI KAYA 1/50000 (IGN), numéros 

250 ;252 ;279 ;280 (pour le terroir de Yalka) , 405 et 406 (pour celui de Foulou) et celles de 1995, mission 95141B KAYA 1/50000 (IGB), 
numéros 6918 ;6919 ;6969 ;6970 (pour le terroir de Yalka), 6642 ;6643 (pour celui de Foulou). 
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Cela serait dû essentiellement à la pression démographique et à l’épuisement des sols. Comme conséquence, la végétation a 
subit une régression. Ainsi à Yalka, le taux de couverture de la végétation est passé de 69,46 % du terroir à 36,23 % de 1955 à 
1995. A Foulou, ce taux est passé de 47,82% du terroir à 20 % durant la même période.  

Ces chiffres traduisent une forte dégradation de la couverture biologique du sol qui expose celui-ci aux agents d’érosion que 
sont l’eau et le vent. Ainsi, les sols nus sont passés dans la même période de 0,19 % à 17,90% à Yalka et de 0,24% à 1,75 % à  
Foulou.  

L’étude de la dégradation du milieu, de ses causes et des conséquences qui en découlent nous amène à poser la question 
suivante : quelle appréciation les populations locales font-elles des changements observés dans son environnement ?  

       Carte n°2 : Occupation des terres à Yalka en 1955            Carte n°3 : Occupation des terres à Yalka en 1995 

 

   Carte n°4 : Occupation des terres à Foulou en 1955           Carte n°5 : Occupation des terres à Foulou en 1955 

 

 

4.2. La perception villageoise de l’évolution du milieu 

La question posée était de savoir si les différents interlocuteurs ont remarqué une quelconque dégradation des ressources 
naturelles qu’ils utilisent et sont censés gérer. Les populations disent avoir déjà fait le constat de la dégradation de leur  
environnement depuis une trentaine d’années. Ainsi pour elles, « le climat était meilleur autrefois, les pluies étaient 
abondantes, la saison hivernale assez longue (5-6 mois environ). Les vents n’étaient pas violents et la chaleur moins 
étouffant ». Elles situent cette période favorable avant l’indépendance du pays. 
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Mais, à partir de 1970, le climat s’est détérioré. Ainsi, les pluies sont devenues irrégulières dans le temps et dans l’espace, la 
saison pluvieuse s’est rétrécie (3-4 mois environ), les vents sont plus violents (surtout en début de saison pluvieuse) et il fait 
de plus en plus chaud pendant certaines périodes de l’année. Cette situation s’est aggravée à partir des années 1980 selon 
les populations, et les causes seraient socio-culturelle (non respect des coutumes) et anthropique (déforestation, etc.). 

En ce qui concerne l’état du couvert végétal, les populations remarquent des changements en termes de diminution du 
potentiel disponible (volume et qualité). Selon elles, la végétation était dense autrefois (dans les années 1950) et abritait 
beaucoup d’animaux sauvages tels que les lions, les hyènes, les buffles, etc. Mais, les interlocuteurs reconnaissent qu’à partir 
des années 1970 tout a changé et voilà comment ils perçoivent ces changements : « la brousse et les grands arbres sont 
devenus rares, les plantes médicinales ont presque disparu, les sols sont nus, se dessèchent et sont plus sensibles à l’érosion ; 
le bois de chauffe est également rare dans les brousses, et les zones d’exploitation sont éloignées des zones d’habitation. La 
distance moyenne est passée de 1 km environ à 5-7 km aujourd’hui » (…) « De nos jours, la végétation est dans un état de 
dégradation avancé, et on y trouve que des oiseaux (quelque rare fois des singes) ». En ce qui concerne les pâturages, la 
situation est plus inquiétante. D’une manière générale, les populations affirment que les espaces pâturables sont quasi-
inexistantes. « Dans le temps, les collines étaient destinées aux pâturages, chacun avait sa brousse et y conduisait ses 
animaux ; mais aujourd’hui tout a changé, on cultive partout, on habite partout » disait le chef de village de Foulou.  

Cependant, ils reconnaissent qu’avec les différentes interventions extérieures à partir de 1989, ce processus de dégradation 
a diminué d’ampleur et on observe un début de régénération du couvert végétal dans certains endroits. 

Les interlocuteurs affirment qu’il y a une pénurie de terres agricoles. La raison principale de ce changement est la pression  
démographique qui a aujourd’hui obligé les gens à exploiter les zones jadis réservées aux animaux et à ne plus pratiquer la 
jachère. Les sols sont de plus en plus de mauvaises qualités et fortement dégradés. Les populations le reconnaissent par la 
présence des ravines et des zipellés

5
, la baisse de la production, la présence de mauvaises herbes sur les sols. Pour d’autres 

encore, les sols demandent beaucoup plus d’entretien de nos jours : «avant on ne faisait que deux labours alors 
qu’aujourd’hui il en faut au moins trois, et du fumier pour pouvoir récolter quelque chose  ». 40 % des personnes enquêtées 
attribuent cette dégradation des sols à la baisse de la pluviométrie, 24 % aux systèmes traditionnels de culture et d’élevage, 
20 % à la coupe du bois et 16 % au ruissellement de l’eau lors des fortes pluies. 

Pour parer à la dégradation du milieu, des actions ont été entreprises dans le but de développer des techniques mécanique, 
biologique ou de reconstitution de la fertilité du sol, ainsi que de nouvelles méthodes culturales.  

 

4.3. Des stratégies paysannes aux interventions extérieures 

4.3.1. Les pratiques et les stratégies paysannes 

Face aux différents risques liés à la variabilité climatique (sécheresse, vents, etc.) et à la dégradation continue des terres 
agricoles, les paysans ont développé par le passé des stratégies d’adaptation. Parmi ces stratégies, figurent celles re latives 
aux pratiques agricoles comme la lutte contre la dégradation des terres agricoles, la gestion de la fertilité des sols, les 
techniques de gestion de l’eau, la diversification des cultures, etc. 

Trois grandes catégories de mesures ont été recensées lors de nos enquêtes : les procédés mécaniques qui sont des 
dispositifs anti-érosifs (annexe 2 - croquis 4) et visant l’arrêt de la progression de l’érosion, la rétention des eaux et la 
conservation de l’humidité. Les paysans disposaient grossièrement les blocs de moellons (photo n°1) ou souvent des bois 
mort et des résidus de culture en travers des passages préférentiels des eaux d’écoulement.  

Photo n°1 

 

Alignement sommaire de blocs de moellons 

Nous avons aussi les mesures biologiques qui sont des méthodes d’amélioration foncière visant une action prolongée sur les 
caractéristiques du milieu. Ce sont : la pratique de la jachère de longue ou courte durée et la plantation de certaines espèces 
végétales telles que les euphorbes (Euphorbia balsamifera) ou les andropogonées (andropogon gayanus).  

                                                 
5
 Zipellés : terme de la langue locale (mooré) désignant les sols nus et impropres à l’agriculture 
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Enfin, les techniques culturales qui ne constituent pas à proprement parlé des aménagements, mais plutôt des éléments 
d’une tradition culturale. Nous distinguons le zaï

6
 (méthode des poches d’eau ; confère photos n°2 et 3), le paillage des sols à 

partir des graminées ou des résidus de cultures, la fumure organique, l’utilisation des variétés hâtives, la pratique de la 
succession culturale et le sarclage

7
. 

A cela s’ajoutent d’autres formes d’adaptations : diversification des activités (production et vente d’animaux, artisanat etc.), 
entraide, migration saisonnière, etc.  

                  Photo n°2                                                           Photo n°3 

                    

Champs où l’on pratique la technique du Zaï 

Trous creusés à la houe contenant du fumier organique              Stade de levée des plants après l’ensemencement des trous 

(compost) prêts à être ensemencés   

                                                                          

Les techniques traditionnelles sont donc nombreuses; cependant elles ne peuvent faire face à l’ampleur des processus de 
dégradation d’où les actions de développement entreprises par le gouvernement, les ONG et les projets en faveur des 
producteurs. Les stratégies actuelles de lutte contre la dégradation du milieu sont donc nées du souci de corriger les 
insuffisances du système traditionnel de lutte contre le phénomène de dégradation. 

 

4.3.2. Les stratégies et techniques modernes : des dispositifs variés, simples et moins coûteux 

Les actions menées par les intervenants extérieures (structures étatiques comme la DPA
8
 et la DPEEF

9
, les ONG et les 

projets), s’articulent autour de l’encadrement des populations en C.E.S
10

, la réalisation des pépinières et le reboisement, le 
semi des espèces ligneuses tel que l’andropogon gayanus, l’intensification agricole grâce aux fosses fumières, la construction 
d’infrastructures socio-économiques (forages et des puits à grands diamètres, centres de santé, écoles et centres 
d’alphabétisation, banques de céréales), la sensibilisation des populations en hygiène de l’eau et surtout l’aménagement des 
sites anti-érosifs. 

La réalisation des sites anti-érosifs se fait en tenant compte d’un certain nombre de critères dont la prise en compte des 
objectifs du paysan acteur et bénéficiaire (connaître l’utilisation future du sol et la propriété foncière du terrain), les 
caractéristiques spécifiques du milieu physique dans lequel l’aménagement sera réalisé (morphologie du terrain, aptitudes 
du sol, état de dégradation du sol, etc.) et les paramètres socio-économiques (les formes de gestion de la terre, les limites de 
la disponibilité des populations, l’impact économique éventuel du site sur l’individu et la collectivité). 

Les principales techniques anti-érosives
11

 vulgarisées sont les diguettes filtrantes, les digues filtrantes et les cordons pierreux 
(confère photos n°4 et 5 et annexe 2-croquis 1, 2 et 3).  

           

                                                 
6
 Le zaï ou poche d’eau, est une technique de récupération des terres dégradées. Traditionnellement, les poches d’eau sont des trous de 

20-30 cm de diamètre et 10-15 cm de profondeur environ, creusés à la houe. Ils sont faits selon les lignes de semis dans les champs, et le 
paysan y dépose un peu de fumier avant les premières pluies (Nana, 2002). 
7
 Dans les villages d’étude, le sarclage consiste en la confection de petites buttes placées de telle sorte que les pieds de mil ou de sorgho se 

retrouvent dans de petites dépressions où s’accumulent les eaux qui ruissellent sur les mottes. Le sarclage butté présente l’avantage 
d’augmenter l’infiltration de l’eau et d’améliorer l’alimentation hydrique des cultures ; mais son action est temporaire. 
8
 DPA : Direction Provinciale de l’Agriculture 

9
 DPEEF : Direction Provinciale de l’Environnement et des Eaux et Forêts 

10
 CES : Conservation des Eaux et des Sols 

11
 La lutte contre l’érosion a pour principes de base la création d’obstacles physiques au ruissellement (confère croquis en annexes), ce qui 

favorise les dépôts des éléments organiques et minéraux transportés par l’eau et la protection et l’amélioration de la structure du sol. 
Cette protection du sol peut se faire par une couverture du sol (tapis herbacés, paillage, etc.) et par une amélioration de l’infiltration de 
l’eau et son stockage au niveau du sol 
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         Photo n°4                                              Photo n°5 

     

        Espace en cours d’aménagement (Zippelé)             Un champ de culture entièrement aménagé 

 

Le long de ces dispositifs anti-érosifs sont plantés des espèces végétales dans le but de le consolider dans son rôle de 
régulation des eaux de ruissellement (annexe 2- croquis 5, 6 et 7).  

Pour maximiser les effets bénéfiques des ouvrages anti-érosifs sur les sols (améliorer le milieu pour la production végétale), 
les intervenants encouragent et soutiennent les paysans dans la production et l’utilisation de la fumure organique, 
l’agroforesterie et l’utilisation des techniques culturales d’économies d’eau (labours, scarifiage, buttage, billonnage 
cloisonné, demi-lunes, zaï, fumure organique et paillage) pour assurer le maximum d’eau à la croissance des plantes. Pour les 
cultures exigeantes comme le maïs et le riz, il est recommandé aux producteurs de les emblaver dans les zones basses pour 
bénéficier des eaux qui s’y coulent. 

Les mesures C.E.S vulgarisées par les différentes structures ont vite été adoptées par les populations locales. Plusieurs 
facteurs expliquent cette situation. Ce sont les contraintes naturelles, la pression démographique sur l’espace, le coût peu 
élevé des techniques vulgarisées, leur simplicité, leur entretien facile ainsi que leur meilleure adaptation aux conditions 
locales. A cela s’ajoutent la présence des matériaux de construction (moellons) et l’effet direct et perceptible des 
aménagements sur le terrain. 

 

4.4. Des résultats effectifs dont les effets sur le terrain sont indéniables 

4.4.1. Dans le domaine de la recherche participative 

Dans le domaine de l’agro-foresterie, des acquis ont été enregistrés. Ainsi les paysans sont aujourd’hui à même d’identifier 
certaines espèces végétales telles que Acacia senegal, Acacia seyal, Ziziphus mauritiana et Piliostigma reticulum. Ils sont aussi 
capables de collecter eux-mêmes des semences de ligneux, de les conserver et de les reproduire localement. Il en est de 
même de l’alimentation du bétail où les paysans se sont appropriés les méthodes de récolte, de conservation et de mise en 
terre des semences de l’andropogon gayanus. Ils se sont également appropriés des méthodes répondant au semis direct tels 
que le semis en poquet le long des ouvrages (annexe 2- croquis 5, 6 et 7) et celui qui se fait sous la forme du zaï forestier. Par 
ailleurs, les actions de sensibilisation ont développé une nouvelle perception de l’arbre considéré désormais comme une 
ressource essentielle (bois, fruits, feuilles, enrichissement et protection des sols). En témoigne la plantation de manguiers, de 
neems, d’eucalyptus dans les concessions et les champs. 

Au niveau de la fertilité des sols, les acquis sont donc les suivants : (i) adoption par les producteurs des bassins en banco 
comme une alternative à la production du compost en fosse, conjugués ou non avec l’adjonction de l’engrais chimique; (ii) 
expérience prometteuse des parcs améliorés comme autre alternative à la production de fumure organique; (iii) réactions 
favorables des producteurs par rapport à certaines variétés performantes introduites dans le but de valoriser davantage les 
investissements en matière de C.E.S et d’application de fumure organique. Ces variétés concernent le sorgho (IRAT204, 
SARIASO 10, ICSV 1049) et le petit mil (IKMV 8201 et IKMP 2). 

 

4.4.2. Dans le domaine des aménagements C.E.S 

La réalisation des ouvrages physiques a connu une évolution assez régulière depuis 1989. Au total plus de 32.000 hectares de 
terres ont été aménagés dans la province du Bam de 1989 à 2000 sur une superficie cultivable de 230.297 hectares

12
 dont 

12,05% en digues, 43,19% en diguettes et 44,76% en cordons pierreux (confère annexe 1 – tableau n° 4 pour les 
caractéristiques techniques de ces ouvrages). Cela a nécessité au total 283.789 voyages de moellons. 

                                                 
12

 Les estimations paysannes donnent 87.660 ha aménagés sur une superficie cultivable de 196. 660 ha et ne sont pas loin de la réalité 
(Sawadogo, 1998).  
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Par ailleurs, 2.713,5 hectares ont été aménagés en zaï et plus de 1.825 km de végétalisation ont été aussi réalisées de 1990 à 
2000.  

Les effets des aménagements C.E.S au niveau des exploitations et des communautés rurales sont nombreux. Il s’agit entre 
autre : gain d’humidité dans le sol, recharge des nappes phréatiques, amélioration des rendements agricoles, augmentation 
des produits fourragers et de cueillette, réduction de l’exode rural et sécurisation des producteurs. 

Les ouvrages anti-érosifs favorisent une infiltration de l’eau dans leur zone d’influence (confère photos n°6 et 7). Cela 
contribue à réduire les effets de poches de sécheresse (Hugens, 1991 ; Nanema, 1993) et à une meilleure croissance des 
plantes (confère photo n°8).  

On assiste également à une amélioration du sol par dépôt de sédiments. Raymond et al et Laberera estiment que les dépôts 
annuels sont de l’ordre de 100 t/ha dans la zone d’influence d’une digue (Raymond et al, 1994 ; Laberera, 1995).  

 

 

                      Photo n°6                                                      Photo n°7 

      

            L’effet des ouvrages après une pluie                             Epandage de l’eau de ruissellement 

                                                                               

       Photo n°8 

        Parcelle non aménagé                 Parcelle aménagé                                         

           Ce qui se traduit sur le plan agricole par 
         une différence entre l’amont et l’aval 

Par ailleurs, ces ouvrages contribuent à augmenter le niveau des nappes phréatiques. C’est ainsi que le puits du village de 
Sanrgo qui tarissait régulièrement avant les aménagements ne connaît plus ce phénomène depuis l’implantation de la 
première digue en 1989 (Nanema, 1993). Ce puits est situé à l’amont de l’ouvrage à environ 40 m. Il s’agit ici d’un avantage 
non financier qui est d’une grande importance pour les villageois. 

Les aménagements C.E.S favorisent une hausse des rendements agricoles. En effet, une étude réalisée dans six villages du 
Bam en 1993 a révélé que sur les champs traités avec des cordons pierreux, la hausse était de l’ordre de 0,30 t/ha  ; sur les 
diguettes filtrantes, elle était de l’ordre de 0,40 t/ha tandis que sur les digues filtrantes elle était estimée à 0,30 t/ha 
(Nanema, 1993). 

Dans le cas spécifique des villages de Foulou et Yalka, la hausse des rendements agricoles après les aménagements ne fait pas 
l’ombre d’un doute. Une appréciation faite par les paysans a révélé que les rendements pour le sorgho sont passés de 15 
paniers (avant aménagement) à 60 paniers (après aménagement) en période de pluie moyenne, et de 10 paniers à environ 
30 paniers en période de faible pluviométrie. En se basant sur les mesures locales (1 panier = 40 kg), cela équivaut à une 
hausse de 1,8 t/ha pour le premier cas et de 0,8 t/ha pour le second cas. 

L’augmentation du rendement peut mener à celle de l’autosuffisance alimentaire des ménages. En effet, la grande majorité 
(90%) des enquêtés cite une prolongation de la couverture alimentaire, 6% ne voient pas de différence, tandis que 4% 
déclarent qu’ils gagnent moins de vivres. Pour les ménages ayant cité une prolongation de leur autonomie alimentaire, la 
durée de la couverture des besoins alimentaires est passée de 7 mois avant les aménagements à 10 mois environ après les 
aménagements. Cependant, il est à noter qu’au niveau des champs et au niveau du ménage, il existe beaucoup de facteurs 
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influençant le rendement. Ce sont entre autres, la variété et la date des semis, le type de sol, la pente, le labour et surtout la 
fertilisation et la quantité d’eau (Kunze, 1994). 

L’augmentation des produits fourragers et de cueillette est également constatée dans les zones aménagées. Ainsi, du karité 
au baobab en passant par les lianes, les pruniers, les raisiniers, les tamariniers et les jujubiers, les fruits sauvages ont été 
abondants ces dernières années grâce à une humidité plus importante dans les sols. La production de fourrage est assurée 
par la végétalisation des ouvrages. Les essences ligneuses comme Acacia albida produisent plus de gousses et de feuillages 
dans les zones aménagées tout au long de l’année. D’autres herbacées annuelles se développent au pied des ouvrages et 
constituent du fourrage très appété par les animaux (Pennisetum pedicellagum, Brakiara lata, Eragrostis temula). L’humidité 
qui reste longtemps dans les champs aménagés est favorable à un bon développement des légumineuses dont les fanes 
riches en azote sont très appétées par les animaux. 

Autres effets positifs des aménagements C.E.S à noter sont la sécurisation des producteurs et la réduction de l’exode rural. 
En effet, l’humidité persistante dans le sol a favorisé le retour de variétés locales de sorgho à cycle long et plus productif que 
celles utilisées avant l’aménagement. Ainsi, les variétés de 100 jours (Mankimnin, Souassa, Younga) ont remplacé celles de 70 
jours dans certains villages (Foulou, Sanrgo, Loulouka, Kouka, Yargo etc.). L’insuffisance pluviométrique avait entraîné la 
disparition de la culture du coton. Mais, depuis que les ouvrages anti-érosifs sont construits, une rotation sorgho-coton est 
en cours dans certains bas-fonds (village de Foulou). Et comme la culture du coton bénéficie aussi de la fumure minérale, les 
rendements semblent inciter les producteurs à la pratique de la succession culturale sorgho-coton. Par ailleurs, les 
aménagements C.E.S ont un avantage non financier qui est la réduction de l’exode rural par son impact sensible et immédiat 
sur la production agricole et sur l’environnement. Nulle part, il a été question de la disparition de ce fléau social, mais avec 
beaucoup de satisfaction, les anciens ont constaté que les besoins en vivres étant moins marqués qu’avant les 
aménagements, les jeunes ne sentent plus le besoin d’aller en ville comme cela était de coutume autrefois. « Sans les 
ouvrages anti-érosifs, je crois que notre village serait vide d’hommes » avait ironisé le responsable du groupement villageois 
Homme (GVH) de Foulou.  

 

V. CONCLUSION 

Dans le passé, l’accroissement de l’effectif des animaux et l’extension des terres de culture, non seulement n’ont pas mis fin 
aux problèmes alimentaires des populations du Bam, mais ont plutôt accéléré, en de nombreux points, la rupture des 
équilibres écologiques de la région. Ces perturbations sont constatées dans un contexte d’affaiblissement de la gestion 
traditionnelle des terroirs provoqué par les changements socio-économiques et politiques. Tout cela a eu pour conséquence 
une détérioration constante des conditions générales de vie des populations rurales. Ces dernières ont à l’unanimité 
reconnue l’évolution régressive de leur environnement au fil des années. « Les pluies sont aujourd’hui insuffisantes et 
souvent accompagnées de vents violents ; il fait de plus en plus chaud ; la végétation s’est profondément amenuisée, les sols 
se sont érodés et appauvris et les terres fertiles sont devenues rares » tels sont en résumé, les propos par lesquels elles 
qualifient cette évolution. 

Conscients donc de la dégradation de leur patrimoine naturel, les populations locales avaient adopté par le passé, des 
systèmes intensifs de production et des techniques visant à conserver la fertilité de leurs parcelles (association des cultures, 
assolement, etc.) auxquels étaient associées des mesures anti-érosives et d’amélioration foncière (alignements de pierres, 
paillage, etc.). Malheureusement, toutes ces actions antérieures, faute de mesures conceptuelles et d’un savoir-faire 
appropriés n’ont pas abouti à des résultats satisfaisants. Face à cette situation de crise, et en vue de corriger les insuffisances 
des actions menées jusqu’alors par les populations locales, les structures de développement ont entrepris un certain nombre 
de mesures dans le cadre d’une stratégie de développement visant : (i) la sauvegarde et l’accroissement des ressources 
naturelles par la protection de ce qui existe ; la reconquête des zones en voie de désertification afin de rétablir leurs 
potentialités productives et leur équilibre écologique ; (ii) l’amélioration de l’exploitation des ressources par l’aménagement 
des terroirs villageois en fonction de leurs potentialités naturelles et humaines ainsi que les parcours pastoraux ; (iii) la 
transformation des systèmes de production par l’intégration des techniques conservatrices et améliorantes du sol, de l’eau et 
de la végétation ; (iv) enfin la formation et l’organisation des populations à la gestion et à l’exploitation rationnelle de leur 
environnement et de leurs terroirs agricoles et parcours pastoraux. 

Ces mesures se sont concrétisées sur le terrain par un certain nombre de réalisations dont de nombreux aménagements 
physiques et biologiques de C.E.S. Ces aménagements ont, dès les premières années qui ont suivi leur implantation, éberlué 
les paysans par leurs effets immédiats et sensibles. Les nombreuses demandes d’aménagement qui dépassent aujourd’hui les 
possibilités logistiques des différentes structures de développement, illustrent bien l’appréciation qualitative de ces mesures 
physiques et biologiques de C.E.S. Mais, il arrive que face aux réalités incontournables du milieu rural, des difficultés 
apparaissent quant à la réalisation de certains objectifs des différentes interventions, aussi nobles soient-ils. Ces contraintes 
d’ordres généraux, organisationnels et logistiques entravent l’effet boule de neige auquel on devra s’attendre pour mieux 
apprécier la diffusion des innovations (dispositifs de C.E.S notamment). Aussi, ces contraintes majeures à l’aménagement de 
terroirs méritent d’être vite résolues dans une perspective rapprochée de l’auto-assistance paysanne. 
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On peut d’ores et déjà affirmer que les tendances pernicieuses de la désertification sont en train d’être inversées 
significativement dans la province du Bam. Les résultats au plan agricole et écologique sont prometteurs de lendemain 
meilleur pour les villages. Par ailleurs, les anciennes habitudes dans l’utilisation du milieu ont fait place de nos jours, à  la 
gestion rationnelle et responsable des ressources naturelles. 

Ces résultats encourageants commandent que les aménagements C.E.S soient vulgarisés dans toutes les régions du pays pour 
une meilleure conservation des ressources naturelles en générale et la restauration des terres dégradées en particulier afin 
d’augmenter la production agricole. Par ailleurs des actions concertées doivent être prises au niveau régional, africain et 
international afin de lutter efficacement contre le fléau de la désertification. Dans ce sens, la création récente (23 juin 2009) 
à Bamako (République du Mali) de l'Agence panafricaine de la grande muraille verte (GMV), destinée notamment à lutter 
contre la désertification est à saluer. Avec cette agence, les pays africains

13
 veulent faire face au plus urgent : sauver 

l'écosystème, lutter contre la désertification et la dégradation de l'environnement. 

 

                                                 
13

 Onze Etats - Burkina Faso, Djibouti, Ethiopie, Erythrée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan, Tchad - ont signé l'acte de 
naissance de l'agence. Au cours de la rencontre, des experts africains ont publié la liste des plantes qui peuvent, région par région, servir à 
"bâtir" cette ceinture végétale. L'idée de la Grande muraille verte est de créer un couloir de végétation qui serait long de 7.000 km et 
traverserait l'Afrique d'Ouest en Est. Un projet de création de retenue d'eau, est également envisagé (confère la page web 
http://www.izf.net/pages/actualite-politique-et-economique-du-mali/3179). 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Tableaux divers 

Tableau n°1 : Aptitudes des terres et leur importance dans la province du Bam 

Terres Superficie(Ha) 
% par rapport à la superficie totale de la 

province 

Terres inaptes ou marginalement aptes à l’agriculture         245.037 61 

Terres moyennement aptes aux cultures pluviales         84.357 21 

Terres moyennement aptes aux cultures pluviales, fourragères 
et au reboisement 

        20.085 5 

Terres moyennement à marginalement aptes aux cultures 
maraîchères 

        38.161,5 9,5 

Terres moyennement aptes aux cultures maraîchères         14.059,5 3,5 

Total         401.700 100 

Source : Unité statistique/Patecore, 1999 
 
Tableau n°2 : Superficie des catégories de surfaces en 1955 et en 1995 (Terroirs de Yalka) 

Terroir de Yalka 
 

Catégories de surface 

1955 1995 Evolution 1955-1995 

Superficie en ha % Superficie en ha % Superficie en ha 
Taux annuel 

d’accroissement ou de 
régression (%) 

Champs et jachères 1.330,36 25,16 2.151,25 40,68 +820,89 +1,54 

Zones nues 10,50 0,19 946,5 17,90 +936,00 +222,86 

Végétation 3.672,39 69,46 1.915,50 36,23 -1.756,89 -1,20 

Relief 273,75 5,20 273,75 5,20   

Total 5.287,00 100 5.287,00 100,00   

Sources : PVA,1955/IGN et 1995/IGB 
 
Tableau n°3 : Superficie des catégories de surfaces en 1955 et en 1995 (Terroirs de Foulou) 

Terroir de Foulou 
 

Catégories de surface 

1955 1995 Evolution 1955-1995 

Superficie en ha % Superficie en ha % Superficie en ha 
Taux annuel 

d’accroissement ou de 
régression (%) 

Champs et jachères 161,50 19,41 380,54 45,72 +219,04 +3,40 

Zones nues 2,00 0,24 14,53 1,75 +12,53 +15,66 

Végétation 398,00 47,82 166,43 20,00 -231,57 -1,45 

Relief 270,75 32,53 270,75 32,53 - - 

Total 832,25 100,00 832,25 100,00 - - 

Source: PVA 1955/IGN et 1995/IGB 
 
Tableau n°4 : Caractéristiques techniques des ouvrages anti-érosifs 

Ouvrages Hauteur (cm) Longueur (m) Largeur (cm) 
Espacement entre deux 

ouvrages (m) 
Sites d’implantation Types de champs 

Diguette 
filtrante 

30-50 54-194 60-100 21-90 Bas-fonds, glacis 
Champs de case, 
brousse, village 

Digue filtrante 50-100 150-250 150-300 80-200 Bas-fonds Champs de village 

Cordons 
pierreux 

20-30 37-147 15-25 12-47 
Bas-fonds, glacis, hautes 

terres 
Tous les types de 

champs 

Pierres alignées 15-25  15-25 20-50 
Terrains à pente faible 

(bas des glacis, abords des 
bas-fonds) 

Tous les types de 
champs 

Source : PATECORE/Bam 
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Annexe 2 : Croquis des différents ouvrages anti-érosifs 

    Croquis n°1 : la Digue filtrante                            Croquis n°3 : le Cordon pierreux 

      
 

Croquis n°2 : la Diguette filtrante                           Croquis n°4 : les Pierres alignées 

      
 

Croquis n°5 : Végatalisation des digues et Diguettes filtrantes             Croquis n° 6 : Végétalisation des cordons en pierres 

        
 

Croquis n°7 : Végétalisation des pierres alignées 

 
 

Croquis n° 8 : Traitement de la tête de ravine et griffes d’érosion    Croquis n°9 : Traitement de lit de ravine par une digue 
filtrante 
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ABSTRACT 

Salinization of Ghanaian soils is on the rise. Organic matter application has not proved an effective and feasible technique for 
curbing this rise. Hence this paper seeks to review techniques that Ghana is using to manage its saline soils and further 
recommend a feasible, cost effective and beneficial technique for exhaustive research and possible adoption in the future. 
Halophytes appear to be the technique most worthy of recommendation for the effective management of Ghanaian saline soils. 
But where halophytes to be used for the management of saline soils are exotic, care must be taken to avoid completion with 
already existing native species  to allow preservation of local agro-biodiversity. 

 

 

 

Key words: salinity, salinization, organic matter, halophytes 

 



ADOPTABLE TECHNIQUE(S) FOR MANAGING GHANAIAN SALINE SOILS 

                                                           THEMATIQUE 2 : LES POLITIQUES DE RECHERCHE DANS L’AGRICULTURE                                                      271 

INTRODUCTION 

Ghana’s agriculture goes as far back as the 10
th

 century when the first settlers from the old Mali Empire made entry (Stride and 
Ifeke, 1971), and now accounts for 50% of GDP (Ghana Statistical Service, 2008). Ghana with a total land area of 23.8 million ha 
has only 13.6 million ha of it being arable (Adiku et al., 1997), and only 5.3 million ha cultivated to produce sufficient food mostly 
under rain-fed conditions even at an annual population growth rate of 2.6% (FAO, 2000). Ghana’s GDP has grown from 5.2% in 
2004 to 11.9% in 2008, and agriculture would be expected to grow with it. Increased agricultural contribution cannot be realized 
without a conscious effort to grow crops year round. Year-round agricultural production is only achievable through increased and 
wider water availability through irrigation. Nonetheless, irrigation is normally the major cause of salinization of soils (Rietz and 
Haynes, 2003). The longer and wider irrigation is done the higher and wider salinity and salinization of soils becomes (González-
Núñez et al., 2004 and Siadat, 1998). Therefore, it did not come as a surprise that from 1989 (Szabolcs in Choukr-Allah, 2004) to 
2000 alone (FAO in Geressu and Gezaghegne, 2008), there was an increase in the expanse of Ghanaian saline soils from 
318,000ha to 790,000ha. This indicates that techniques that Ghana is using to manage its saline soils are not very effective. Thus, 
the need to survey technique(s) that Ghana is widely using to manage its saline soils. Hence this paper seeks to survey 
technique(s) that Ghana is using widely to manage its saline soils and further recommend a most feasible, cost effective and 
beneficial technique for exploration and possible adoption in the future.  

 

Description of Ghana 

Ghana is located on West Africa's Gulf of Guinea only a few degrees north of the Equator within latitude 5 degrees, 36 minutes 
north and longitude 0 degrees, 10 minutes east. Half of it lies less than 152 meters above sea level with the highest point being 
883 meters. Its 537-kilometer coastline is mostly a low, sandy shore backed by plains & scrub and intersected by several rivers 
and streams. Its eastern coastal belt is warm and comparatively dry; the southwest corner, hot and humid; and the north, hot 
and dry. Southern Ghana experiences two distinct rainy seasons in May/June and August/September while northern Ghana 
experiences one distinct rainy season which starts April/May and ends September/October. In January and February, a dry north-
easterly wind (the Harmattan) blows into Ghana. Ghana’s annual rainfall averages between 750 to 2000 mm. Its temperature 
varies slightly annually and daily with minimum temperature around 23°C (Ghana Metrological Agency, 2008).   

 

Saline Areas of Ghana 

Majority of Ghana’s saline soils occurs within the Coastal Savanna Agro-Ecological Zone of the southeastern corner. In this zone 
lies the coastal scrub, savannah and mangrove swamp of the Lower Volta Basin in the Greater Accra and Volta Regions within 
Accra-Ho-Keta Plains. Soils in these areas are highly salty, intolerable to crops, hydromorphic, heavy textured and poor in 
nutrients. Impenetrable sodium-saturated pan occurs in some of these soils (Agawtaw series) on the uplands. With only 760 mm 
of unreliable annual rainfall and high potential evapo-transpiration, there is a high water-salt imbalance in the Plains (FAO, 2000). 

 

Natural Sources of Salinity in Ghanaian Soils  

Salinity of Ghanaian soils basically originates from the seas, native rocks or artesian waters. On the coasts of Ghana, the process 
of evaporation could bring saline ground water from shallow water tables to the surface by capillary movement, leading to strong 
salinization of soil. High and constant temperatures, low relative humidity, and constant high wind velocity of the Plains are 
important factors in promoting upward salt movement into the exploitable volume of soils. Soils have become saline mostly 
because of seawater intrusion and inundation on low-lying tidal flats and flood Plains or from soils sprays blown overland from 
lagoons. Weathering of native rocks containing sodium minerals such as feldspars and amphiboles produces soluble sodium salts 
of carbonates, bicarbonates, sulfates, silicates and chlorides which cause salinization (FAO, 2000 and Aubert, 1983). 

 

Characteristics of Ghanaian Saline Soils 

200,000ha and 118,000ha of Ghana’s soils are Solonchaks and Alkaline respectively (Szabolcs, 1989) while 70, 000 ha and 600, 
000 ha are Arenosols and Solonetzs respectively (FAO, 2000). Solonchaks (marine-originating) show decreasing salinity with 
depth; extend steadily outwards from sea and may show a weakly developed salt crust or a horizon of pseudo-sand (very fine 
aggregate of saline-alkali clay) five to six centimeters thick on the surface.  Solonchaks have cations of sodium or calcium-
magnesium complex in combination with anions of chlorine or sulfur (Aubert, 1983).  



Akwasi ASAMOAH et al. 

CEDRES-Actes du colloque "Quelle Agriculture pour un développement durable de l’Afrique", Ouagadougou-BURKINA FASO, du 6 au 8 Décembre 2010  -        272 

Techniques in Use for Managing Saline Soils in Ghana   

 

To identify technique(s) that Ghana is using to manage its saline soils, 
questionnaires were administered to one hundred rain-fed co-operatives-
belonging small-scale multiple-crop local farmers from Anloga, Keta, Adina and 
Adidome along the coast in June 2008. Figure 1 shows the application of organic 
matter is the most widely used technique for managing saline soils in Ghana. 
Organic matter is widely used for managing Ghanaian saline soils because it is 
easily accessible, widely known and well documented. Lawson et al. (2004) 
investigated the effect of bark and Tenporon composts on the growth and 
nodulation of legumes under salt stress and found that Bark and Tenporon 
composts improved growth and nodulation of legumes alleviating the inhibitory 
effect of high concentrations of NaCl and Na2SO4. Nonetheless, organic 
residues, the main source of organic matter are not readily available for use on 
Ghanaian saline soils as it is the case in most parts of Sub-Saharan Africa 
because they have many other competing uses such as roofing, fuel, livestock 

feed and handicrafts depending on source (Fosu et al., 2004).    

 

Figure 1: Technique(s) Used in Ghana to manage saline soils 

 

 

Other Widely-Used Universal Techniques for Managing Saline Soils  

Worldwide, saline soils are manage by drainage canals and field drainage systems; draining and planting; the use of salt-tolerant 
crops; leaching & drainage; anti-saline chemical application; improvement in genotypes of commonly grown field crops and 
halophytes (González-Núñez et al., 2004, Qureshi et al., 2007 and Choukr-Allah, 2004).Nonetheless, not all regions have 
halophytes and much less adoptable ones. Australia for one abounds in economically viable halophytes which are often imported 
to other regions/countries. 

 

Techniques Adoptable for Managing Saline Soils in Ghana 

As agriculture being the mainstay of Ghana, a substitute technique most likely to be adopted by Ghana for the management of its 
saline soils must be one that meet the broad needs of its developing economy. Ghana’s industries like that of most Sub-Saharan 
countries would find immense use for fodder, forage, fuel, ornamentals and landscaping, essential oils, gums, resins, mulch, 
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timber, pulp and fibre besides realizing the ultimate benefit/goal of maintaining land viability to sequester a good amount of 
carbon. Worldwide, halophytes have proved to be excellent at delivering all of the above benefits and even more under highly 
stressing salt conditions (Aronson, 1985; O'Leary, 1988; Malcolm and Pol, 1986; Le Houérou, 1979, 1985 and 1986 and Choukr-
Allah, 2004).  

CONCLUSIONS 

Though organic matter application for the management of saline soils is widely used in Ghana, it has not been successfully used 
to curb the rising salinization of soils because organic residues are not readily available. However, based on the needs of 
Ghanaian  industries and the extent of research that has been done worldwide on the use of halophytes for managing saline soils, 
it appears halophytes would be the most feasible, cost effective and beneficial technique which could be adopted for the 
effective management of Ghanaian saline soils. Nonetheless, there is the need for exhaustive species, site and farmer-specific 
research to inform the kind of halophyte(s), native or exotic, to adopt. In adoption, care should be taken where halophytes are 
exotic so as to not introduce competitive ones (aggressive colonizers) which cannot be matched by native species whose 
continued existence is essential to the maintenance of local agro-biodiversity.      
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RESUME
1
 

Heliocheilus albipunctella de Joannis est en zone sahélienne, le Lépidoptère Noctuidae qui cause les plus importants dégâts 
sur le mil en culture Pennisetum glaucum. L’importance que revêt le mil et la place de choix qu’il occupe pour une sécurité 
alimentaire, ont suscité notre intérêt pour la recherche de moyens de lutte efficaces contre son ravageur. A cet effet une 
étude conduite en 2007 dans la province du Soum a concerné l’impacte de la lutte biologique par les lâchers invasifs du 
parasitoïde Habrobracon hebetor à partir des greniers paysans. Des sacs en jute (15cm x 25cm) contenant chacun 500g de 
grains de mil, 50 larves de Corcyra. Cephalonica, et 5 couples du parasitoïde ont servi de kits de lâcher. Les observations ont 
portées sur le parasitisme et les dégâts du ravageur. A l’issu de ces lâchers, 93% de parasitisme a été relevé, ce qui a permis 
de réduire les dégâts de la MEM. H. Hebetor est donc un bon auxiliaire de lutte biologique et le problème de la MEM connaît 
un début de solutionnement.  

 

Mots clés : Pennisetum glaucum, Heliocheilus albipunctella, Habrobracon hebetor, Lutte biologique, parasitoïde.  
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I. INTRODUCTION 

La sécurité alimentaire demeure une préoccupation dans la plupart des pays en voie de développement notamment dans 
ceux de l’Afrique subsaharienne dont l’économie repose pour l'essentiel sur l’agriculture. En ce sens le mil pénicillaire 
(Pennisetum glaucum (L.) R. Br.), en raison de sa forte valeur énergétique (780 calories/Kg), pourrait contribuer à la sécurité 
alimentaire dans les pays sahéliens. De toutes les céréales cultivées, le mil est le plus résistant à la sécheresse (Gnanou, 
2006). Les graines contiennent des protéines (6 à 21%) de bonnes qualités dont une forte teneur en lysine. Elles constituent 
également une bonne source de lipides (Chantereau et al., 2002). Au Burkina Faso, après le sorgho, le mil occupe le 
deuxième rang des céréales aussi bien en superficies cultivées qu’en production. Il représente le tiers (1/3) de la 
consommation totale de céréales alimentaires au Burkina Faso (FAO/ICRISAT, 1997) notamment pour 90 % de la population 
rurale et 50 à 65% des citadins (Diawara et al., 1993).  

Cependant, depuis les sécheresses récurrentes survenues dans les années 1970, la production du mil n'a cessé de se 
dégrader (Ndoye, 1988) en raison de la faiblesse des rendements (< 1 tonne/ha). Cette dégradation se traduit par l'incapacité 
de la plupart des pays sahéliens à couvrir leurs besoins céréaliers à partir de leur propre production. La faiblesse des 
rendements est liée entre autres, à la faible fertilité des sols, au stress hydrique, mais aussi à différentes contraintes 
biotiques. Parmi ces contraintes celles liées aux insectes ravageurs sont de loin les plus importantes. Ainsi, Youm et Kumar 
(1995) situe entre 81 et 150 espèces d'insectes ravageurs sur le mil, dépendant du pays et de la localité. Parmi ces insectes, 
ceux qui attaquent les épis occupent une place prépondérante (Touré et Yehouénou, 1995). La chenille mineuse des épis de 
mil, Heliocheilus albipunctella de Joannis (Lepidoptera: Noctuidae), est reconnue comme l’un des principaux ravageurs des 
chandelles du mil dans tous les pays sahéliens (Ndoye, 1979; Guèvremont, 1983) et peut occasionner des pertes de 
rendement de l’ordre de 8 à 85% (Krall et al., 1995).  

Au Burkina Faso cette noctuelle constitue un des grands fléaux de la culture dans la partie Nord du pays. Les jeunes larves 
perforent la glume et dévorent l’intérieur de la fleur empêchant la formation des grains. Les larves âgées coupent les 
pédoncules floraux entraînant ainsi leur dessèchement et faisant tomber également les grains. Les pertes de rendement dues 
à H. albipunctella ont été estimées entre 16 et 85% (Anonyme, 1990).  

Le retardement de la date de semis, le labour profond en fin de cycle cultural pour exposer les chrysalides (en diapause) aux 
prédateurs, la coupure de l’apex des épis en début de ponte (Vercambre, 1978 ; Guèvremont, 1982) ainsi que la lutte 
chimique sont des méthodes efficaces de luttes (Vercambre, 1978, 1982; Guèvremont, 1982). Malheureusement, ces 
méthodes sont difficiles d’application dans le contexte sahélien, compte tenu des contraintes socio-économiques et surtout 
des aléas climatiques. De ce fait, la lutte biologique (Guèvremont, 1983 ; Ndoye et al., 1986 ; Bhatnagar, 1987) pourrait 
constituer une alternative de lutte à exploiter. La lutte biologique bien que d’application difficile présente des avantages 
certains pour l’environnement du fait de l’existence d’un potentiel naturel de régulation des populations de ce ravageur par 
Habrobracon hebetor Say qui est un ecto-parasitoïde larvaire. Ainsi, au Niger des lâchers à grande échelle de H. hebetor dans 
la nature ont permis de réduire l’incidence de la mineuse (Garba 2000). 

Le but de cette étude a été de contribuer à l’augmentation de la production du mil par la réduction des pertes dues à 
Heliocheilus albipunctella de Joannis. Ainsi, nous avions procéder par des lâchers invasifs du parasitoïde Habrobracon 
Hebetor Say en milieu Paysans, à partir des greniers. 

 

II Matériel et méthodes 

2.1. Site expérimental 

L’expérimentation a été conduite au Nord du Burkina Faso dans la province du Soum dans 13 villages autour de la localité de 
Pobé-Mengao. Cette localité est située à 13°54’ de latitude nord et 1°44’de longitude ouest. Une hauteur d’eau de 627,5 mm 
a été enregistrée dans la dite station au cours de la campagne agricole 2007. 

Les lâchers ont été effectués dans dix villages tests (Pobé-Mengao, Pobé-village, Gargaboulé, Mamassirou, Bougué, Débéré, 
Débéré-Baoudou, Donébéné, Bouli, Petelbaongo). Les trois autres villages (Gankouna, Kourfayel et Djibo) ont servi de témoin 
dans lesquels aucun lâcher n’a été effectué. Une distance d’au moins 5 km a été observée entre sites témoins et sites de 
lâchers, afin d’éviter une contamination des villages témoins par les parasitoïdes issus des lâchers.  

 

2.2. Production de Habrobracon hebetor (Say) au laboratoire 

Les lâchers de l’ecto-parasitoïde H. hebetor au moment opportun supposent sa production en masse. H. albipunctella est une 
espèce univoltine avec une diapause nymphale alors que H. hebetor a un développement continu. Par conséquent il n’est pas 
possible d’assurer l’élevage continu du parasitoïde sur la chenille mineuse. Ainsi nous avons fait recours à un hôte de 
substitution, Corcyra cephalonica (Stainton), pour assurer le développement continu du parasitoïde. C. cephalonica est un 
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lépidoptère nuisible des céréales stockées. La technique d’élevage ci-dessous décrite a été inspirée des travaux de Bal et al. 
(2002). 

Des stocks de mil déjà attaqués par C. cephalonica obtenus chez les paysans de la localité de Pobé-Mengao ont servi à la 
production d’un élevage de C. cephalonica. Le mil est conservé dans des seaux plastiques recouverts d’une toile mousseline 
fine. Les adultes sont collectés au fur et à mesure qu’ils émergent puis introduits dans des cages de pontes où ils 
s’accouplent. A l’intérieur de ces cages sont accrochés des tampons sucrés (miel ou eau sucrée diluée à 10%) qui servent à 
alimenter les adultes. Pendant la durée de leur vie imaginale qu’elles passent dans les cages les femelles pondent leurs œufs. 
Ces œufs sont récupérés et utilisés pour infester les boîtes d’alimentation des larves. Ces boîtes sont remplies aux 3/4 selon 
les proportions suivantes : 2/4 correspondent aux grains entiers de mil et les 1/4 constitués du mélange grains de mil 
concassés plus farine. La farine et les grains concassés favorisent la prise de nourriture des jeunes larves qui ne peuvent 
s’alimenter directement sur les grains entiers. 

Vingt (20) larves saines de C. Cephalonica de 4
e
 et 5

e
 stades sont prélevées des élevages de cette espèce et introduites dans 

les boîtes de parasitisme (boîtes de Pétri). On ajoute dans ces boîtes 05 couples d’adultes de H. hebetor. La souche de H. 
hebetor a été importée du Niger. Pendant leur séjour d’au moins 24 heures dans les boîtes de parasitisme, les femelles 
déposent leurs œufs sur les larves. Après éclosion des œufs les larves passent tout leur développement en s’alimentant sur la  
même chenille. Au terme de leur développement, les larves se nymphosent autour de la dépouille de la chenille, chacune 
dans un cocon soyeux et blanc qu’elle tisse et d’où émergera plus tard l’adulte. 

En partant du cycle biologique de H. hebetor (8 – 12 jours) on a organisé l’élevage plus tôt (dès le mois d’avril) afin d’obtenir 
une quantité importante de parasitoïdes pour les lâchers. 

 

2.3. Lâcher des parasitoïdes  

Des larves L4 ou L5 de C. Cephalonica issues de l’élevage de masse conduit au laboratoire ont été introduites par lot de 50 
dans des boîtes de Pétri. Puis 5 couples nouvellement émergés du parasitoïde H. hebetor ont été introduits dans les boîtes. 
Une fois devant les greniers où devait être effectué le lâcher le contenu de la boîte de Pétri a été transféré dans un sac en 
jute de 15 cm x 25 cm préalablement préparé contenant 500g de graines de mil. Les insectes sont soigneusement introduits 
dans le sac de telle sorte qu’aucun n’échappe. Ensuite, le sac est refermé à l’aide d’une ficelle. Ces sacs sont ensuite 
suspendus à la toiture des greniers.  

Les sacs de lâchers ont été déposés dans 10 villages chez 5 producteurs par villages à raison de 2 sacs par grenier. Au bout de 
quelques jours, les parasitoïdes qui ont la capacité de sortir du sac après leur émergence, se diffusent non seulement dans les 
greniers où ils infestent certaines chenilles des céréales stockées, mais aussi dans les champs de mil à la recherche de 
chenille de la mineuse à infester. Ces larves infestées contribueront à multiplier les parasitoïdes. 

 

2.4. Observations 

Les observations ont porté sur les dégâts et le parasitisme de la chenille mineuse. Ces observations ont été effectuées dans 
les champs paysans de chaque localité bien avant d’effectuer les lâchers et ont été reconduites 10, 20, et 30 jours après les 
lâchers. Trois (03) champs paysans par village de lâcher et par village témoin ont été observés soit un total de 39 champs. 

Ces observations consistaient à dénombrer dans 02 parcelles de un mètre carré choisis au hasard dans chaque champ, le 
nombre total d’épis et celui d’épis attaqués par H. albipunctella. Dans une troisième parcelle autre que les deux premières, 
05 épis de mil hébergeant les chenilles de la mineuse ont été prélevés et rapportés au laboratoire afin de noter le 
parasitisme.  

Le choix des trois parcelles s’est opéré de la manière suivante : on pénètre dans le champ choisi en faisant 20 m et on 
délimite la première parcelle de un mètre carré. Les parcelles 2 et 3 sont délimitées de la même manière mais en changeant 
non seulement de direction, mais aussi en observant la même distance de 20 m. 

L’estimation du taux de parasitisme par H. hebetor a été faite sur 195 épis (15 épis par village). Ces épis ont été disséqués 
pour noter les variables suivantes par épi : le nombre total de larves, le nombre de larves mortes tuées par H. hebetor, le 
nombre de larves mortes pour d’autres raisons, le nombre et la longueur des mines par épi. En cas de doute sur le statut des 
larves, celles-ci sont conservées dans des boîtes de Pétri jusqu’à l’émergence des parasitoïdes. 

 

2.5. Expression des résultats 

A partir des observations réalisées au cours de l’étude, les paramètres suivants ont été calculés : 

- Le taux de parasitisme des larves de H. albipunctella est déterminé par la formule (1) : 
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                 (1) 

Où Tp(%) désigne le taux de parasitisme, Np le nombre total de larves de H. albipunctella parasitées et mortes, et Nt le 
nombre total de larves de la mineuse. 

- Le taux d’épis attaqués par les larves est déterminé par la formule (2)  

   (2) 

Où  désigne le taux d’épis attaqués,  est le nombre total d’épis présentant des galeries de la mineuse, et le 

nombre total d’épis prélevés. 

 

2.6. Analyses statistiques 

Pour chacune des variables mesurées des moyennes ont été calculées par site et par date d’observation. Les données on fait 
l’objet d’une analyse de variance par le logiciel SAS version 8 puis séparées par le test de comparaison multiple de Student-
Newman-Keuls au seuil de 5%. 

 

III Résultats 

3.1. Dégâts de la Mineuse de l’épi du mil 

Le taux d’épis présentant des mines dues à H. albipunctella a évolué au cours de la saison. Dès la période de pré-lâcher, le 
pourcentage moyen d’épis attaqués était sensiblement le même pour l’ensemble des sites témoins et ceux de lâcher.  

Dans les villages témoins, le taux moyen d’épis attaqués est passé de 57,95% au début de l’épiaison à 47% en fin de cycle 
(figure 1). Par contre dans les villages tests, ce taux a varié de 56,90% en début d’épiaison à 39,91% en fin de cycle. En effet, 
on constate une réduction d’épis attaqués d’environ 17% dans les villages tests comparativement aux villages témoins avec 
une différence significative au 20

e
 (p=0,04) et 30

e
 jours après les lâchers (p=0,02).  

Le nombre de larves par épi a également diminué du stade de début épiaison à la fin du cycle cultural du mil (figure 2). Il est 
passé de 3,7 larves par épi à 2,6 larves dans les villages tests (soit une régression de 70,27%). Dans les villages témoins, on 
note une augmentation progressive du nombre de larves par épi. Ce nombre était compris entre 1,9 et 2,5 (soit 13,15% 
d’augmentation). Dès le début des observations on notait déjà une forte présence de chenilles mineuses dans les localités de 
lâchers par rapport aux localités témoins. En fin de cycle, on a relevé en moyenne le même nombre de larves par épi (environ 
2,5 larves) au niveau des deux sites. Toutefois la forte réduction des larves était nettement visible lors des 20 premiers jours 
post-lâchers au niveau des sites tests. 

Le nombre de mines par épi attaqué, a été plus important au niveau des villages de lâchers par rapport aux témoins en début 
d’épiaison (figure 3). On dénombrait en moyenne 4,33 mines par épi dans les localités tests contre 2,75 mines au niveau des 
villages témoin. Les observations post-lâchers ont révélé une nette régression du nombre de mines depuis le stade épiaison 
jusqu’en fin de cycle, dans les villages tests. En effet ce nombre est passé de 4,33 mines à 2,89 mines par épi; soit une 
réduction d’environ 1,5 mine (66,64% de réduction). A l’inverse dans les villages témoins on a observé une augmentation du 
nombre de mines par épi durant les 20 premiers jours après l’épiaison. Ce nombre est passé de 2,75 à 3,57 mines (soit 
13,63% d’augmentation). Cependant en fin de cycle cultural on observe une baisse de ce nombre à 2,68 équivalant à 9,74% 
de régression.  

Sur le plan de la longueur des galeries creusées par la chenille mineuse des épis de mil, l’évolution dans le temps est similaire 
à celle du nombre de mines par épi. En effet dès le début d’épiaison, on a noté en moyenne une longueur des mines par épi 
de 14,66 cm dans les sites de lâchers (figure 4). Les observations post lâchers ont révélé une réduction de 59,61% de cette 
longueur (soit 5,92 cm de réduction) dans les sites tests. On est passé d’une longueur moyenne de 14,66 cm par épi à environ 
8,74 cm en fin de cycle. La forte régression de la longueur des mines a été surtout remarquable 10 jours après les lâchers de 
parasitoïdes. Cette régression par la suite a été plus ou moins stable. A l’opposé, dans les villages témoins, on notait une 
augmentation de la longueur moyenne des mines par épi lors des 20 premiers jours après la période d’épiaison. La longueur 
est passée de 9,32 cm par épi à environ 11 cm (soit une augmentation 11,80%). En fin de cycle, on constate une faible 
régression de l’ordre de 0,63 cm (soit 9,36% de régression) passant d’environ 11 cm à 10,30 cm par épi. Une différence 
significative a été observée entre les sites de lâchers et les sites témoins au 20

e
 (p=0,02) et 30

eme
 (p=0,03) jours après le 

lâcher. 
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3.2. Parasitisme de la mineuse de l’épi de mil 

Le parasitisme dû à H. hebetor a été très important au cours de la saison. Dans l’ensemble le parasitisme était 
significativement plus important dans les villages de lâchers par rapport aux villages témoins quelle que soit la date 
d’observation considérée (P<0,05). 

Dans les localités où ont été effectués des lâchers du parasitoïde H. hebetor, le taux des larves parasitées est passé de 52% en 
début d’épiaison à 93,34%, 30 jours après les lâchers du parasitoïde (figure 5). Le plus grand pic de parasitisme a été obtenu 
10 jours après les lâchers. A cet instant, le taux de mortalité larvaire avoisinait 97%. Au niveau des villages témoins, le taux de 
larves parasitées par H. hebetor est passé de 15,60% en moyenne en début d’épiaison à 52,32% en fin de cycle. Toutefois le 
taux le plus élevé de parasitisme a été relevé 10 jours après le début d’épiaison, avec une valeur d’environ 63% (figure 5). 

Outre la mortalité imputable à H. hebetor, il a été relevé une mortalité naturelle des larves de la mineuse. Cette mortalité a 
été moins importante. Par ailleurs une mortalité liée à des organismes autres que H. hebetor a été relevée. Cette mortalité a 
été plus remarquable sur les sites témoins que les sites ayant bénéficié de lâchers du parasitoïde H. hebetor. Ainsi dans les 
villages témoins le taux de larves mortes est passé de 0% en début d’épiaison à environ 14,15% en fin de cycle (figure 6) alors 
qu’il a très peu varié dans les villages de lâchers, passant de 3,72% en début d’épiaison à 7,39% en fin de cycle. 

 

 
IV- Discussion  

D’une façon générale, les dégâts de la Mineuse de l’épi du mil observés sur le site d’étude au cours de la saison pluvieuse 
2007 confirme que cet insecte est un ravageur d’importance économique dans la province du Soum. 

Les dégâts imputables à la chenille mineuse des épis de mil sont variables d’un site à l’autre. Ceci pourrait s’expliquer par les 
techniques culturales qui varient d’un paysan à l’autre. Aussi, les paysans n’utilisent pas les mêmes variétés ; et certains en 
plus, sèment dans le même champ plus de 2 variétés. En effet des études antérieures révèlent que les dégâts dépendent des 
facteurs qui régissent la croissance juvénile en début de saison et le développement de H. albipunctella (ICRISAT, 1986). A 
ceux-ci on pourrait ajouter les conditions écologiques favorables en cas de semis précoces (ICRISAT, 1986 ; Touré et 
Yehouénou, 1995). 

Le taux plus important de larves parasitées enregistré dans les parcelles tests, avant les lâchers, par rapport aux villages 
témoins pourrait être dû aux lâchers de parasitoïdes dans 5 de ces villages l’année précédente. Une population de 
parasitoïde a donc pu s’établir dans ces villages, expliquant ce parasitisme précoce. La même observation à été faite par 
Boubé (2004) qui a constaté que les mortalités des larves de H. albipunctella parasitées par H. hebetor étaient plus 
importantes les années suivant celles des lâchers. On pourrait déduire alors que les traitements avec les parasitoïdes couvre 
non seulement des grandes superficies mais aussi possèdent une persistance pendant au moins deux saisons. 

Le niveau relativement faible des attaques de la mineuse dans les villages où l’on n’a effectué aucun lâcher du parasitoïde H. 
hebetor, est probablement dû à l’impact du parasitisme naturel qui reste toutefois à un niveau assez faible pour induire une 
forte mortalité des larves de la mineuse. Il semble exister en outre, dans la nature, d’autres antagonistes de la chenille 
mineuse pouvant entrer en compétition avec H. hebetor. C’est cette compétition interspécifique qui favoriserait 
l’augmentation du taux de parasitisme lié à d’autres organismes observés lors des 20 derniers jours du cycle cultural du mil.  
Elle se traduit par une stabilisation du taux de parasitisme induit par H. hebetor à la même date. 

Par ailleurs la forte réduction d’épis présentant des mines de H. albipunctella dans les villages tests pourrait être liée à 
l’apport du parasitoïde H. hebetor en milieux naturel. En effet cet apport modifie l’équilibre naturel qui existait, par la 
suppression précoce des infestations larvaires de la chenille mineuse. Par conséquent, c’est ce qui a pu entraîner la réduction 
du nombre de galeries creusées, ainsi que la longueur de ces mines.  

A l’issu des lâchers effectués au cours de cette étude, un taux de 93% de parasitisme des larves de H. albipunctella a été 
enregistré. Cette étude montre que H. hebetor est un bon agent de lutte biologique conformément aux travaux antérieurs 
menés au Burkina Faso et au Niger. En effet, les travaux de Ba et al. (2006) au Burkina Faso ont permis de mettre en évidence 
plus de 83% de mortalité des larves de H. albipunctella due à l’ecto-parasitoïde H. hebetor dans la province du Soum. Au 
Niger, ce parasitoïde est responsable de 96.15% de parasitisme à Bamo et de 77,89% à Danja (Baoua et al., 2002 ; 2004). Il 
ressort par contre, que nos résultats diffèrent de ceux de Bhatnagar, (1987) au Sénégal où un taux de 64% de parasitisme a 
été observé. Cette situation semble être liée à la technique d’élevage et de lâcher des parasitoïdes. En effet leur technique 
d’élevage réduit considérablement le nombre de parasitoïdes femelles (Bhatnagar, 1987). Ainsi, nous pensons que l’élevage 
en milieu artificielle (laboratoire) telle que décrite par Bal et al. (2002) sur les larves de C. cephalonica semble être approprié.  
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V CONCLUSIONS 

Au terme de l’étude dans le Soum où une forte infestation a été notée, la mortalité des larves causée par H. hebetor a été 
plus importante dans les villages tests par rapport aux villages témoins. Les lâchers du parasitoïde H. hebetor ont provoqué 
une importante mortalité des larves de la mineuse et ont donc permis de réduire le nombre et la longueur des mines, qui en 
sont les conséquences. Les dégâts s’en trouvent réduits. H. hebetor est un bon agent de lutte biologique et la technologie des 
sacs de lâcher semble alors prometteuse.  

Nous avons noté par ailleurs la présence d’ennemis naturels autres que H. hebetor, qui ont été obtenus suite à leurs 
émergences dans nos boîtes de parasitisme. Ces antagonistes n’ont pas encore été identifiés. 

Par les résultats atteints, nous pouvons affirmer que l’étude pourrait être une contribution à la recherche de solutions 
durables en vue d’augmenter la production du mil par la réduction des pertes occasionnées par H. albipunctella mineuse de 
l’épi de mil. 
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ANNEXE 

Figure 1 : Evolution comparative des attaques de la mineuse dans les villages tests et villages témoins au cours de la saison 
hivernale 2007 à Pobé-Mengao 
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Figure 2 : Evolution comparative du nombre moyen de larves de la mineuse par épi dans les villages tests et témoins au 
cours de la saison hivernale 2007 à Pobé-Mengao 
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Figure 3 : Evolution du nombre moyen de mines par épi dans les villages tests et témoins au cours de la saison hivernale 
2007 à Pobé-Mengao 
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Figure 4 : Evolution comparative de la longueur moyenne des mines par épi de la mineuse dans les villages tests et témoin 
au cours de la saison hivernale 2007 à Pobé-Mengao 
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Figure 5 : Evolution du parasitisme de la mineuse dû à H. hebetor dans les villages tests et villages témoins au cours de la 
saison hivernale 2007 à Pobé-Mengao 
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Figure 6 : Evolution du parasitisme dû à d’autres organismes dans les villages tests et témoins au cours de la saison 
hivernale 2007 à Pobé-Mengao 
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I. INTRODUCTION 

Pour faire face à la crise économique mondiale, les pays les plus riches se sont résolument engagés sur la voie du 
biocarburant, fabriqué à partir de produits de cultures. L’initiative est louable, puisqu’elle permet de produire du carburant 
« propre » à faible coût. Toutefois, l’utilisation massive de céréales pour la production de biocarburants dans certains pays du 
Nord a fini par déstabiliser les cours sur les marchés internationaux, causant des pénuries et de malheureux épisodes de 
famine parmi les populations les plus vulnérables, et en particulier en Afrique. 

Comment la production de biocarburant a-t-elle entraîné des émeutes de la faim à Dakar ? Les Etats-Unis peuvent ils 
poursuivre leur course au carburant-soja sans mettre en danger la paix sociale dans les sociétés africaines les plus 
vulnérables ? Comment peut-on concilier les fonctions nutritive et énergétique des céréales ? Telles sont les questions 
auxquelles je me propose de trouver quelques éléments de réponse au cours de ma communication. 

Ma réflexion se fera en trois étapes. Je commencerai par montrer comment la production de biocarburant est effectivement 
une solution idéale pour contrer les effets de la crise. J’essaierai ensuite de montrer dans quelle mesure la course aux 
biocarburants a aggravé la malnutrition et la famine en Afrique. Enfin, la dernière partie de l’article se fera en termes de 
perspectives, et tentera de proposer quelques recommandations réalistes en vue de poursuivre la production de 
biocarburant sans bouleverser l’équilibre alimentaire en Afrique.  

   

II. Le succès du biocarburant   

Le biocarburant est un combustible liquide obtenu à partir de masse organique, c'est-à-dire des produits de culture ou des 
déchets végétaux. Il s’oppose en cela aux carburants issus de ressources fossiles (pétrole, gaz). Il peut être extrait des 
cultures oléagineuses (colza ou tournesol, destiné aux moteurs diesel), de l’alcool (éthanol ou méthanol extrait de la 
betterave ou de la canne à sucre, très populaire au Brésil) ou du méthane, à partir de la fermentation de déchets 
alimentaires, de bois ou de paille.  

Après cette définition, on s’interroge pourquoi le biocarburant a remporté autant de succès dans le monde ? 

 

2.1. Un succédané au pétrole 

Le biocarburant connaît un engouement sans précédent et semble être un succédané au pétrole, pour deux raisons 
majeures. D’abord, à la suite de la flambée des cours du brut, qui a franchi la barre des 100$/baril, il a fallu chercher un 
carburant moins onéreux à la pompe. C’est surtout au Brésil et aux Etats Unis que la demande en biocarburant a ainsi 
véritablement explosé. La deuxième raison est la diminution des réserves de pétrole dans la plupart des pays du monde, ce 
qui a poussé à chercher des énergies alternatives. 

 

2.2. La pollution 

Les concepts de révolution verte et de développement durable ont valorisé les sources énergies propres. De fait, l’utilisation 
d’huile pure de colza ou de tournesol à la place du gazole permet théoriquement une réduction des trois quarts des gaz à  
effet de serre émis pendant l’ensemble du cycle de vie du carburant, de sa production à sa combustion, pour un même 
contenu énergétique. Celle de l’éthanol pur, à la place de l’essence, permet une réduction de 75 %. 

Par opposition aux rejets massifs de CO2 des énergies d’origine fossile que rien ne compense et qui sont libérés lors de la 
combustion d'essence ou de gazole, le CO2 émis par les biocarburants durant leur combustion est compensé par le carbone 
absorbé par les plantes (colza, tournesol, etc.) durant leur phase de végétation. De plus, durant la combustion, ces carburants 
verts ne dégagent ni particule ni ozone ni souffre. Ainsi, la production en 2003 de biocarburants correspond à une économie 
d’énergie non renouvelable nette de l’ordre de 220 000 tonnes équivalent pétrole. De plus que ce soit lors de la récolte, du 
stockage, de la livraison ou de l'utilisation des biocarburants, les risques de pollution sont limités

1
.  

Il faut souligner toutefois à ce propose que la production des biocarburants requiert un travail humain et mécanique, donc 
une consommation de carburant et éventuellement d’autres produits, dont l’usage produit également des gaz à effet de 
serre (gaz d’échappement des tracteurs agricoles, par exemple). 
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2.3. La dépendance énergétique 

Les biocarburants contribuent à réduire la dépendance énergétique des pays africains, puisque il est possible de produire 
localement son énergie et réduire les importations de pétrole. Idéologie oblige, de nombreux pays craignent de dépendre un 
jour de pays comme l’Irak ou l’Iran, et accordent une priorité absolue à leur indépendance énergétique.  

 

2.4. Un débouché agricole 

La production de biocarburant constitue un débouché agricole inespéré en période de crise économique. La demande en 
biocarburant émanant des pays du Nord est ainsi considérée comme une manne pour les paysans africains. 

Malgré un certain recul de l’enthousiasme pour les biocarburants, dû au contre-choc pétrolier de 1986 (baisse des prix du 
brut) et le puissant lobbying des multinationales pétrolières, les biocarburants ont été pointés du doigt pour leur effet 
néfaste sur l’équilibre alimentaire en Afrique. 

 

III. Le biocarburant et la famine en Afrique 

En 2008, 100 millions de tonnes de céréales ont été consacrées à la production de biocarburants. Aux États-Unis en 
particulier, le quart environ des récoltes de maïs sont désormais destinées à la production de biocarburant, contre seulement 
6% en 2005. 

Si la production mondiale de céréales était consacrée exclusivement à l’alimentation humaine, les bilans mondiaux des 
produits céréaliers redeviendraient excédentaires, avec pour conséquence directe une stabilisation des prix et un recul de la 
famine. C’est ce qui avait fait dire à Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, que la 
production à outrance de biocarburant est un « crime contre l'humanité » (26 octobre 2007). 

De ce fait, une véritable polémique se dresse contre le biocarburant, et plus particulièrement en Afrique. Voyons pourquoi. 

 

3.1. Les prix 

Les agriculteurs africains sont séduits par la demande, émanant des pays solvables du Nord, de matières premières 
nécessaires à la production de biocarburant. Pour la satisfaire, ils ont choisi de réduire la production alimentaire au profit de 
la production bioénergétique. Or, la production de biocarburant est très gourmande en céréales. A titre d’exemple, un litre 
de bioéthanol nécessite 2,9 kg de blé ou 16,7 kg de sorgho ou 5,6 kg de manioc ou 14,3 kg de canne à sucre ou encore 2,5 kg 
de maïs. Ce détournement de la production de l’alimentation vers l’industrie contribue à créer des pénuries alimentaires, ce 
qui va tirer d’une manière mécanique les prix des produits alimentaires à la hausse.  

Cette situation n’est pas sans rappeler celle qui avait prévalu dans les années 1980 en Afrique, lorsque les productions 
vivrières (maïs, mil, riz) étaient délaissées au profit de cultures d’exportation telles que le cacao ou le café, plus rentables car 
indexées sur des cours mondiaux plus favorables. 

 

3.2. La paix sociale 

En Afrique plus qu’ailleurs, la stabilisation des prix des aliments de première nécessité est un garant de la paix sociale. Les 
années 2007 ont vu la résurgence de protestations populaires dans les grandes villes africaines, qui ont abouti à des émeutes 
de la faim dans de nombreux pays africains pourtant connus pour leur stabilité politique (Sénégal, Egypte, Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Burkina Faso). Après cette amère expérience, les dirigeants veillent désormais à contrôler les prix des produits de 
base. 

Cela est d’autant plus vrai que ces derniers représentent une part importante des budgets des ménages dans les pays 
africains. D’un autre côté, les pouvoirs publics sont séduits par l’idée d’exporter les biocarburants, car leur prix est plus 
intéressant.  

 

3.3. La pression sur les sols 

La production de biocarburants nécessite des ressources agricoles importantes, car il s’agit d’une culture intensive. Une part 
des terres agricoles va ainsi être attribuée à la production de biocarburants, au détriment des cultures vivrières. Pour le 
moment, la situation ne semble pas critique en Afrique de l’Ouest, région particulièrement intéressée par la filière des 
biocarburants. En effet, on sait que l’Afrique de l'Ouest dispose d’un réservoir important de terres cultivables, dont les deux 
tiers ne sont pas mis en valeur (9 millions d’hectares irrigables) CSAO, OCDE).  
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Cette disponibilité des sols a attiré de nombreuses grandes multinationales du secteur. Ainsi, AgroEd opère au Burkina Faso 
(exploitation de 200 000 ha de Jatropha), au Bénin, au Togo, en Guinée et au Sénégal ; XXIst Century Energy est présente en 
Côte d’Ivoire (projet de production de 3,5 milliards de litres d’éthanol par an) ; Constran au Ghana ; Viscount Energy au 
Nigeria ;… Autant dire qu’il y a une véritable ruée des multinationales du biocarburant vers l’Afrique de l’Ouest. Il faut 
reconnaître que les opportunités d’investissement et de création d’emploi liées à la filière sont énormes. 

A la pression concurrentielle sur les sols va s’ajouter leur dégradation. En effet, pour augmenter les rendements, il va y avoir 
une utilisation massive d’engrais et de pesticides, ce qui va accélérer l’érosion des sols. 

Au regard de cette situation, quelles perspectives pour le biocarburant ? 

 

IV. Perspectives : recommandations 

Que faire, donc, pour poursuivre l’effort de développement des cultures bioénergétiques en Afrique sans remettre en cause 
la sécurité alimentaire du continent et le bien-être de ses habitants ? Nous allons tenter de répondre à cette question, en 
proposant quelques recommandations réalistes. 

 

4.1. La recherche agronomique  

Les biocarburants de seconde génération peuvent être produits à base de résidus agricoles. La recherche scientifique en vue 
de développer ce type de biocarburant pourrait ainsi permettre de produire simultanément des produits alimentaires et des 
biocarburants, sans devoir sacrifier des terres agricoles. 

Il faudrait donc encourager la recherche agronomique en Afrique, celle-ci ayant été trop négligée ces dernières années.  

 

4.2. La participation des agriculteurs 

Il faudrait éviter l’appauvrissement du paysannat, déjà en situation précaire, en encourageant l’intégration des producteurs 
dans les circuits des bioénergies. Les partenariats de type « gagnant-gagnant » entre les différents acteurs agissant en amont 
(agriculteurs, conditionneurs) et en aval (entreprises de biocarburant) du processus seraient un premier pas vers 
« l’assainissement » de la filière. 

Concrètement, cela signifie qu’il faut assurer un revenu satisfaisant au paysan, et considérer les petits producteurs comme 
des acteurs à part entière, en facilitant la création d’associations interprofessionnelles. 

Il faudrait également différencier les étapes de production et commercialisation, en déléguant davantage la production aux 
paysans. Cela permettrait de réduire les contestations concernant les sols.  

Une meilleure intégration de l’agriculteur africain aux filières de biocarburant permettra du même coup de revaloriser le 
métier, de créer des emplois en milieu rural, de fixer les paysans et de réduire la pression sur les espaces urbains. 

 

4.3. L’organisation de la filière 

Il faudrait encadrer la production de biocarburant, mettre en place des normes, faciliter l’information/formation des 
agriculteurs,… Pour cela, il est nécessaire d’organiser la profession, par la création d’associations professionnelles qui 
faciliteraient le dialogue entre les pouvoirs publics et les agriculteurs spécialisés dans cette filière d’avenir. 

Il faudrait également homologuer et certifier les produits destinés au biocarburant, mettre en place des normes. Cela 
permettra d’une part de contrôler les processus de production, et d’autre part d’attirer les investisseurs occidentaux. Cela 
sera également un garant pour le consommateur final. 

L’instauration de labels est une option possible. Le projet de créer un label « Carburant Vert – Carburant du Développement 
», initié par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO, OCDE) va dans ce sens

2
.  

Enfin, il faudrait instaurer un mécanisme fiable de régulation des prix avec un système de taxe (pour éviter les 
surenchères)/subvention (pour éviter l’appauvrissement de l’agriculteur). 

 

 

                                                 
2
 Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE, Carburants verts, carburants du développement ? Pour une meilleure cohérence des 

politiques en Afrique de l’Ouest, in Note du CSAO, n º2, Paris, septembre 2008  
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4.4. Les stratégies d’exportation 

Nos dirigeants doivent comprendre que, en cette période de crise alimentaire généralisée, il faudrait limiter les exportations 
de produits agricoles de première nécessité et donner la priorité à la nourriture des populations locales.  

Sans aller jusqu’à adopter un discours nationaliste du type « la terre aux africains », les gouvernements africains se doivent 
de ne pas tomber dans des situations d’exploitation rentière de leurs ressources. Il faudrait négocier les contrats 
d’exploitation des sols de manière à ce que personne n’y perde au change, et il est primordial d’impliquer d’une manière ou 
d’une autre les paysans, préalablement groupés autour d’associations coopératives.  

 

 

V. CONCLUSION 

Malgré la polémique soulevée par les biocarburants dans les pays du Sud, il est possible de considérer cette filière comme un 
véritable moteur de développement durable en Afrique. Pour cela, trois conditions doivent être respectées. Tout d’abord, la 
production de biocarburant doit intégrer les petits exploitants agricoles dans l’ensemble du processus, en amont comme en 
aval, et veiller surtout à ne pas aggraver le prolétariat et la pauvreté des paysans. 

Le développement des biocarburants doit également respecter le principe de sécurité alimentaire, trop souvent négligé et 
bafoué à ce jour. Quelles que soient les perspectives de développement économique à court terme, il faut avoir la présence 
d’esprit de donner systématiquement la priorité absolue aux populations locales et les nourrir correctement.  

Enfin, il faut privilégier une vision à long terme et œuvrer pour que la filière de la bioénergie respecte l’environnement et la 
biodiversité afin de poursuivre l’œuvre de développement actuel sans remettre en cause celle des générations futures. Ce 
qui est, rappelons-le, le principe même du développement durable. 
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ANNEXE 

 Annexe 1 : Atlas de la famine dans le monde 

 

 

Annexe 2 : Production mondiale de biocarburants en 2007     (Million litres)  
                       Éthanol          Biodiesel  
USA  26 500  1 688  
Canada  1 000  97  
Union Européenne  2 253  6 109  
Brésil  19 000  227  
Chine  1 840  114  
Inde  400  45  
Indonésie  0  409  
Malaisie  0  330  
Autres  1 017  1 186  
Total Monde  52 009  10 204  
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RESUME 

Face à un marché international du coton de plus en plus exigeant, la recherche développement doit jouer un rôle important 
pour renforcer la compétitivité des filières cotonnières en Afrique. Cet article analyse le rôle et la place de la recherche 
développement sur le coton dans un contexte de crise cotonnière au Cameroun. Pour ce faire les travaux réalisés depuis 
2005 par le Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Systèmes Agricoles d’Afrique Centrale sur la filière 
cotonnière au Cameroun sont mobilisés. Depuis plusieurs années, le rôle joué par la recherche développement a été 
déterminant pour le développement de la filière coton au Cameroun. Ainsi, elle a fourni une dizaine de variétés de cotonnier 
qui ont amélioré progressivement la productivité, le rendement à l’égrenage et les caractéristiques technologiques de la 
fibre, renforçant la compétitivité de la fibre cotonnière camerounaise. Depuis près d’une dizaine d’année, le financement de 
la recherche développement sur le coton s’effectue dans le cadre d’une convention de recherche signé entre la société 
cotonnière et l’Etat camerounais représenté par l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement. Les activités de 
recherche de cette convention concernent plus spécifiquement la génétique, l’agronomie, la protection des plantes, les 
systèmes de production et la formation des chercheurs. Le niveau de financement est estimé à près de 150 millions par an. 
Avec la crise cotonnière actuelle, ce budget connait une légère baisse d’environ 10% et une réorientation des activités et fa it 
face à des contraintes qui inhibent son efficacité. Enfin, pour répondre aux nouvelles contraintes du monde paysan et du 
marché international, il est nécessaire de mettre sur pied sur une recherche régionalisé et en réseaux qui permet une 
meilleure utilisation des moyens humains et matériels disponibles et une réduction de son coût. 

 

 

Mots clés : Filière cotonnière, financement, recherche développement, Cameroun. 
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I. INTRODUCTION 

En Afrique francophone, le coton est la principale culture de rente et la principale source de recettes d’exportations et de 
recettes publiques de certains pays. Il assure une part importante des revenus monétaires des producteurs. Les 
comparaisons de la compétitivité de filière montrent que les pays africains de la zone franc sont bien placés. Les rendements 
dépassent en moyenne la tonne de coton graine par hectare, ce qui est très honorable s’agissant de culture pluviale réalisée 
sur des petites exploitations agricoles familiales (Fok et Tazi, 2004 ; Tschirley et al., 2009).  

L’expression de « success story » a été souvent utilisée pour qualifier les résultats spectaculaires obtenus par la culture du 
coton dans les pays africains de la zone franc depuis leur accession à l’indépendance nationale en 1960 jusqu’aux premières 
années de la décennie 2000-2010 (Fok, 2008 ; Fok, 2010). L’approche de la filière intégrée pour l’organisation du secteur 
coton en AOC francophone a été citée dans les documents sur le développement comme un exemple de réussite. La 
caractéristique définissant la filière intégrée est la relation à chaîne unique entre les producteurs et une société cotonnière 
de monopole pratiquant une intégration verticale des diverses fonctions liées à la production, au traitement et à 
l’exportation du coton. L’intégration verticale facilite la tâche de fourniture de crédit pour les intrants et encourage les 
investissements pour la recherche et les services de vulgarisation nécessaires pour favoriser les pratiques de culture intensive 
et les rendements élevés (Kelly et Tschirley, 2008). 

Au Cameroun, le développement de la culture de cotonnier dans la région du Nord et de l’Extrême Nord est d’un intérêt 
économique majeur pour les populations (Bernard et al, 1996 ; Le Paysan, 2005). Lancée au début des années cinquante, 
cette culture est pratiquée actuellement, sur de petites parcelles d’un démi-hectare environ, par près de 300 000 planteurs. 
Elle couvre une superficie de 137 000 hectares et représente une production annuelle de 140 000 tonnes de coton graine 
(Folefack et al, 2008 : Folefack, 2010). 

Ce développement a été rendu possible grâce à l’encadrement des planteurs et à l’organisation de la filière par la CFDT puis, 
à partir de 1974, par la SODECOTON. Il est également le résultat de l’étroite collaboration qui s ‘est instauré avec la recherche 
agronomique (IRCT, IRA projet Garoua), en particulier avec sa composante variétale. En trente cinq années (de 1950 à 1985), 
la recherche a fourni au développement une dizaine de variétés de cotonnier (Gossypium hirsutum L) qui ont amélioré 
progressivement la productivité, le rendement à l’égrenage et les caractéristiques technologiques de la production 
Camerounaise (Kossoumna et Havard, 2006).  

Cependant, depuis les années 1990, les crises successives du marché mondial ont affecté fortement la filière cotonnière au 
Cameroun. La baisse du cours mondial du coton a été amplifiée par la dépréciation du dollar américain face à l’euro et au 
FCFA qui lui est lié (Berti et al., 2006). Il y a aussi d’autres facteurs plus structurels et plus spécifiques au pays comme le mode 
d’organisation et de fonctionnement de la filière (Gafsi et Mbetid-Bessane, 2001 ; Mbetid-Bessane et al., 2003). La régression 
de la filière cotonnière se décline en baisse des superficies (-40%), de la production (-40%), des rendements (-28%) et des 
recettes d’exportations (-35%) (Folefack, 2009).  

Avec cette crise, l’accent a été mis sur la rentabilité et la qualité de la filière. Pour parvenir à cela, la recherche cotonnière au 
Cameroun a choisi deux orientations en ce qui concerne les variétés : l’option quantitative, en faisant porter l’effort 
d’amélioration des variétés sur les critères de productivité, principalement le rendement du coton graine à l’hectare et le 
rendement à l’égrenage ; l’option qualitative, en privilégiant les caractéristiques technologique de la fibre afin d’en obtenir 
un meilleur prix de vente.  

Les gains de productivité au niveau de l’exploitation sont d’une importance capitale pour permettre aux secteurs coton 
d’améliorer leur compétitivité internationale et de contribuer de manière plus efficace à l’augmentation des revenus ruraux 
et à la réduction de la pauvreté. Face à cette préoccupation, la recherche doit jouer un rôle prépondérant et répondre aux 
nouvelles exigences du monde paysan et du marché international. Ainsi, l’objectif de cet article est d’analyser le rôle et la 
place de la recherche pour le développement de la filière cotonnière en évolution au Cameroun. 

 

II. Méthodologie  

Notre article s’intègre dans le programme d’activités du projet d’Appui à la Recherche pour le Développement des Savanes 
d’Afrique Centrale (ARDESAC), du Pôle Régional de Recherche Appliquée pour le Développement durable des Savanes 
d’Afrique Centrale (PRASAC) réalisé au Cameroun, Tchad et RCA entre 2005-2009. L’étude a été menée en zone cotonnière 
du Nord Cameroun, couvrant la région du Nord et de l’Extrême Nord.  

La collecte des données primaires s’est effectuée au niveau des responsables de la SODECOTON et les responsables l’institut 
de recherche agricole pour le développement en charge des questions de recherche développement. Un guide d’entretien et 
une fiche de collecte des données a été conçue et administré à chacun des responsables. Les informations collectées 
concernaient entre autres : les principales sources de financement de la recherche développement sur le coton ; le niveau de 
financement et son évolution ; les domaines d’activités financés ; les objectifs visés par les programmes financés ; les 
principaux résultats obtenus ; le mécanisme de transfert des résultats de la recherche ; les principales contraintes ; les 
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suggestions et les perspectives. En plus de ces données primaires collectées, plusieurs données secondaires ont été utilisées. 
Elles sont tirées des différents rapports d'activités du PRASAC et des divers documents relatifs aux thèmes de cette étude.  

Enfin, après la collecte des données, la saisie, le traitement et l'analyse des données ont été réalisés avec le logiciel Excel. Ici il 
s’agissait spécifiquement des statistiques descriptives et une analyse critique des données. 

 

III. Résultats et discussion 

3.1. Financement de la recherche-développement sur le coton au Cameroun 

Le financement durable de la recherche a toujours constitué une préoccupation, tant pour les chercheurs que pour les 
gouvernants. Cette situation, non voulue par les Etats, s’est exacerbée avec les politiques d’ajustement structurel et de 
libéralisation. De l’histoire du financement de la recherche, l’on retiendra surtout que des efforts ont été consentis par les 
Etats pour la mobilisation des fonds à travers des prêts ou des subventions diverses. Toute fois cet investissement public 
demeure faible, généralement moins de 1% du PIB agricole. En plus de cette faible intensité d’investissement, on note une 
contribution négligeable du secteur privé. Cet ensemble de faits pose la question du devenir de la recherche agricole. La prise 
en compte de l’impact des recherches a été à la base du développement de mécanisme de financement reposant sur la 
demande des producteurs (Grain de sel, 2004 ; Zoundi, 2004 ; Kossoumna et Havard, 2006; Fok, 2008). 

L’organisation et le financement de la recherche sur le coton dépendent beaucoup du contexte historique, tant au niveau 
régional que national. En Afrique de l’Ouest et du Centre francophone, la recherche sur le coton est le fruit d’une longue 
histoire d’investissements par l’ancien Institut de Recherche sur le Coton et les Textiles (IRCT) datant de la période coloniale, 
avec cofinancement au niveau des pays par l’ancienne Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles 
(CFDT) et des échanges d’information satisfaisants entre les chercheurs de la région. L’historique de cofinancement de la 
recherche sur le coton par les compagnies cotonnières dans les pays francophones a continué après l’indépendance, parfois 
complétée par des prêts et des dons d’agences de développement, le coton étant considéré comme un « moteur du 
développement » qui permettait la capitalisation des petits producteurs (Tschirley et al., 2009). 

Au Cameroun, depuis près d’une dizaine d’année, la recherche-développement sur le coton est financé conjointement entre 
la société cotonnière, SODECOTON et le budget de l’Etat camerounais. En plus, on enregistre parfois des apports des projets 
d’aides bilatérales (MAE, AFD, CIRAD, …). Cette collaboration de financement des activités de recherche cotonnière 
s’effectue dans le cadre d’une convention de recherche signé entre la SODECOTON et l’Etat camerounais représenté par 
l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) dans le Nord Cameroun. Cette convention définie les objectifs 
de la recherche, les orientations en fonction des contraintes de production, les principaux résultats attendus et le niveau de 
financement annuel et les contributions de chaque partie. 

A travers cette convention de recherche, les activités de recherche sont effectuées sur le terrain par quelques chercheurs de 
l’IRAD à travers la section coton et les activités menées concernent exclusivement le domaine de la génétique, entomologie 
et agronomique. De nos jours, le niveau de financement actuel varie entre 140 millions FCFA à 150 millions FCFA par an. Il est 
à signaler que de nos jours, compte tenu de la conjoncture de l’économie camerounaise, la SODECOTON finance entièrement 
les coûts des travaux de recherche sur le terrain. L’Etat payant seulement les salaires des chercheurs et personnels d’appui. 
Dans cette situation, la SODECOTON devient le financier tandis que l’IRAD se place en position d’exécutant sur le terrain, 
offrant seulement la matière grise. 

Avec la crise cotonnière, le financement des activités de recherche sont faiblement affectées. Ainsi, l’on enregistre des 
baisses de budgets d’environ 5 à 10%. Cela contraint les chercheurs à minimiser les coûts des travaux sur le terrain et à 
concentrer les travaux vers les zones environnantes de la station.  

 

3.2. Recherche cotonnière face aux exigences  

Dans un contexte de profondes mutations au niveau de la filière coton au Cameroun, les domaines d’activités financés par la 
SODECOTON sont fonction des demandes de la filière, demandes de production et de commercialisation. Plusieurs 
spécifiquement, les activités financées concernent les travaux de génétique, agronomie, protection des plantes et la 
formation et stage des chercheurs.  

 

3.2.1. Les demandes de la filière 

La filière coton à connu, au cours des dernières années, une crise de grande ampleur : l’accroissement de la production, la 
fluctuation des volumes d’exportation mondiaux, de la consommation et du cours du dollar, ont provoqué d’importantes 
variations des cours (Fok, 2008 ; Folefack et al, 2008). Celle-ci a fortement touché les divers intervenant de la filière, en tête 
desquels les planteurs, les sociétés de développement et d’égrenage. Parallèlement, les améliorations technologiques 
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permanentes apparaissent pour chaque étape de la filière ; elles ont fait surgir de nouveaux problèmes et de nouvelles 
contraintes, tant dans les unités de production que dans celle de transformation. 

Les conséquences de ces deux facteurs sur les échanges mondiaux de fibres sont toutes à la fois qualitatives et quantitatives. 
La concurrence sur le marché s’est durcie, et les exigences de qualité, inhérente à tout produit manufacturé, ont évolué et ce 
sont renforcées. Les contraintes de productivité et de rentabilité guident plus que jamais les industriels de la transformation, 
égreneurs, et les conduisent à rechercher des produits répondant le mieux possible aux exigences de leurs installations. 

La réputation et l’image de marque des producteurs sont des atouts majeurs sur le plan commercial. Elles influent à la fois 
sur le volume des échanges et sur les prix de vente, et vont de pair avec des décotes ou des primes. Les décotes, dans cet 
environnement en constante évolution, peuvent peser lourdement sur l’équilibre financier de certaines sociétés cotonnières, 
parfois au seuil critique de rentabilité. 

 

3.2.2. Les demandes en matière de production 

Producteurs et sociétés de développement ont toujours recherché des rendements accrus de coton graine pour améliorer 
leurs revenus et la rentabilité de la filière. Depuis la chute des cours internationaux du coton, les sociétés de développement 
cotonnières ont dû prendre des mesures énergiques pour renforcer leurs compétitivités. Parmi les objectifs affichés figurent 
l’augmentation du rendement en coton graine et du rendement à l’égrenage (Griffon, 1988). 

L’amélioration du rendement au champ du coton graine, qui concourt à assurer des meilleurs revenus aux producteurs, est 
une préoccupation constante de la recherche. La diminution et l’irrégularité de la pluviométrie depuis des années 70, 
principalement dans la région de l’Extrême Nord, la baisse de fertilité des terres de certains zones, ainsi que la réduction des 
quantités d’engrais épandues ont amenés les sélectionneurs à rechercher les variétés plus rustique, assurant une meilleurs 
production en condition de culture défavorables et à élaborés des nouvelles itinéraires techniques et des programmes de 
protection des plantes. 

L’amélioration due à l’égrenage à été demandée par toutes les sociétés cotonnières depuis la crise de la filière coton. Au 
Cameroun, la variété vulgarisée IRMA 1243 possède un rendement à l’égrenage du niveau moyen (41,5 %) qui peut être 
relevé. Avec sa production actuelle du coton graine (120 000 tonnes), un grain d’un point du rendement à l’égrenage permet 
au Cameroun d’augmenter ses recettes d’un milliard de francs CFA. La résistance des variétés à la bactériose due à 
Xanthosomas campestris, primordiale au Cameroun, a toujours été un objectif de la recherche. Le déplacement de la zone 
cotonnière vers le sud, plus humide, et l’apparition depuis les années 80 d’une nouvelle race (race 20) nécessite de rester 
attentif à son évolution (SUZOR, 1988). 

La maladie des « cotonniers rouges », apparue en 1990 et circonscrite à la région de Touboro, se caractérise par un 
dessèchement précoce des plants dont les feuilles prennent une coloration rouge lie-de-vin caractéristique. La SODECOTON 
craint qu’elle ne fasse baisser les rendements. Son origine serait parasitaire et liée aux fortes pullulations des pucerons (Aphis 
gossypii) et des aleurodes (Bemisia tabasci) observés dans cette région. 

 

3.2.3. Les demandes en matière de commercialisation 

L’évolution de marché des produits textiles et des techniques de filature nécessite un ajustement permanent des 
caractéristiques de fibre à l’usage qui en est fait. Les consommateurs sont de plus en plus exigent sur la qualité des produits 
textiles qui leur sont proposés. La demande s’accroît pour des tissus plus fins, plus souples et mieux finis, nécessitant des  
fibres à meilleures caractéristiques de longueur, de ténacité, de finesse et de présentation. 

Afin de répondre à l’évolution continue des impératifs de productivité et de qualité, les techniques de filatures doivent 
évolués et s’adapter rapidement. Les continus à filer à rotor, dits open-end, à grande capacité de production, ont remplacé 
une part importante du parc traditionnel, dit « à anneaux ». Cette nouvelle technique réclame des fibres possédant plus de 
ténacité et de finesse. 

Parallèlement, la mise au point d’instruments rapides et automatisés d’analyse permet au filateur d’avoir une meilleure 
connaissance des caractéristique des fibres qui leurs sont proposées, et d’optimiser leur utilisation. 

 

3.3. Les orientations de la recherche cotonnière selon les besoins des acteurs 

Compte tenu de ces révolutions, la recherche a réorienté son programme en fonction des contraintes exprimées par ses 
partenaires, notamment la SODECOTON. Ainsi, dans la composante génétique, les travaux ont conduit à la création des 
nouvelles variétés de coton pour mieux répondre aux demandes exprimées (Chancelme et al, 1992) et la composante 
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fertilités de sols s’active en vue de trouver des voix et moyens pour lutter contre la baisse effréné de la fertilité des sols en 
zone cotonnière.  

 

Option quantitative : Variétés de type « moyenne soie » 

Le fort niveau de production de ces variétés est obtenu grâce à leur comportement plastique et rustique, et à leur bonne 
résistance aux maladies et aux insectes. Leur rendement à l’égrenage doit être le plus élevé possible, sans nuire à la qualité 
de la fibre et des graines. L’accent est mis également sur la facilité d’égrenage en usine, surtout à la cadence élevée. 
Principalement utilisée en filature open-end, la fibre produite doit avoir une longueur moyenne de 01 pouce 1/16

e 
à 1 pouce 

3/32
e 

et posséder de bonnes caractéristiques en ténacité et en finesse. Enfin, la richesse en huile et en protéine des graines 
est appréciée. 

 

Option qualitative : Variétés de type « longue soie » 

Les caractéristiques technologiques sont prépondérantes pour ce type de variété : fibre classée de 01 pouce 1/8
e 

à 1 pouce 
7/32

e
, résistante, fine, possédant une bonne maturité et colorimétrie. Cette fibre, surtout destinée à la fabrication des tissus 

fins peignés, est utilisée en filature classique à anneaux. L’absence de collage est souvent exigée par les filateurs, qui 
recherchent des fils résistants, à bonne uniformité, réguliers et à faible nepposité. 

 

Projet Eau – Sol – Arbre (ESA) 

Du fait de la pression démographique qui conduit à la culture continue du coton et des céréales avec souvent des apports 
insuffisants en engrais, et du manque de terres disponibles dans la région cotonnière, les sols s’appauvrissent peu à peu. Le  
volet « fertilité des sols » du Projet DPGT a donné naissance au Projet ESA (Eau - Sol - Arbre), dont la première phase a duré 
de 2002 à 2006 et la seconde phase, prévue également d’une durée de 4 ans, a démarrée en 2009. Les principaux objectifs 
du Projet ESA sont de lutter contre l’érosion des sols, de développer l’utilisation de la fumure organique, de promouvoir 
l’agroforesterie et de vulgariser la culture sans labour et sous couvert végétal. Les deux difficultés majeures auxquelles se 
heurte ce projet sont l’absence de droits de propriété foncière bien définis et l’obligation de laisser les champs de coton en 
pâture durant la saison sèche. 

 

Adoption des  OGM au Cameroun est désormais incontournable 

Selon Iya Mohamed, DG de la SODECOTON dans un interview accordé au quotidien mutation au Cameroun en mars 2010, le 
coton camerounais n'est plus compétitif. Il coûte trop cher à la production. Non seulement on n'est pas compétitif, mais aussi 
une partie de notre marché est aujourd'hui arraché par les producteurs tels que l'Inde, qui produit tout son coton avec des  
OGM. Nous avons compris que l'utilisation des semences  OGM permet une augmentation des rendements de l'ordre de 
30%. Ceci a été confirmé au du Burkina Faso où les  OGM sont déjà utilisés. Un séminaire a été organisé à Douala en mars 
2010 réunissant les experts et des chercheurs qui ont examiné la spécificité de ce problème d' OGM. Puisque le 
gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a bien voulu nous autoriser, pour la 
première fois, de débattre du sujet sous son autorité au Cameroun. Pour l’instant les premières expérimentations sont en 
cours sur le terrain. On a toujours voulu ce système, mais le gouvernement a beaucoup traîné les pieds. 

 

3.4. Transfert des résultats 

La conduite des travaux de recherche sur le terrain conduit à des résultats intéressants pour la filière et les producteurs. 
Après des travaux sur le terrain, les rapports trimestriels et annuels sont produits et mis à la disposition de la SODECOTON 
par les chercheurs du programme coton de l’IRAD. En plus, chaque année les journées de présentation des principaux 
résultats annuels et la définition des recherches futures sont organisées avec tous les partenaires à la SODECOTON. Après ces 
présentations en salle des principaux résultats, les informations sont diffusées auprès des organisations des producteurs 
dans les différentes zones de productions, à travers le Service d’Appui Technique (SAT) de la SODECOTON.  

En outre, le journal « Le Paysan » édité par l’organisation des producteurs du coton du Cameroun (OPCC) diffuse bien aussi 
les résultats et les recommandations aux organisations des producteurs qui se chargent à leur tour de diffuser auprès des 
producteurs en français et en Foufouldé. Enfin, les autres acteurs du monde rural tel que le PNVRA participe à la diffusion de 
ces résultats. 
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3.5. Principales contraintes de la recherche développement sur le coton 

La recherche développement sur le coton bien que financée significativement par la société cotonnière fait face à des 
contraintes qui l’empêchent à atteindre des objectifs opérationnels escomptés chaque année face à l’environnement 
économique en profonde mutation. Ainsi, nous pouvons résumer les contraintes en des points suivants : 

 Insuffisance des moyens financiers : Face à la crise cotonnière qui affecte la SODECOTON, la part du budget alloué à la 
recherche se réduit de plus en plus (réduction d’environ 10 % du budget des travaux). Ce qui conduit à préconiser des 
mesures visant la réduction des actions sur le terrain. En plus, les salaires des chercheurs du programme sont très peu 
motivant, car la plus part émargeant dans le budget de l’Etat ont vu leur salaires réduites suite à la réduction globale des 
salaires des agents d’Etat et fonctionnaires au Cameroun. 

 Insuffisance des ressources humaines : Le manque de ressources humaines fait que la recherche développement sur le 
coton n’aborde pas tous les aspects de la recherche. Les recherches de nos jours sont plus orientées vers la composante 
génétique et entomologique, tout en négligeant certains aspects agronomiques et socio-économiques. Car dans l’équipe 
de recherche actuelle sur le coton, tous les domaines ne sont pas représentés.  

 Multiplication des intervenants dans la gestion financière des fonds : La présence de plusieurs intervenants dans la 
convention IRAD/SODECOTON et les procédures de gestion financière complexe ne favorisent pas toujours l’obtention 
des fonds pour exécuter des activités sur le terrain. 

 

3.6. Les perspectives d’avenir : Répondre aux nouvelles contraintes du monde paysan et du marché international 

3.6.1. Contraintes du monde paysan. 

Le coton a longtemps constitué l’unique culture de centre pour les planteurs du Nord Cameroun. Des tentatives de 
diversifications ont été engagées, avec notamment les rizicultures ou la maïsiculture. Néanmoins, la filière cotonnière reste 
aujourd’hui encore la seule à bénéficier de l’appui d’une structure de développement, la SODECOTON. Cet appui constitue 
d’abord un gage de sécurité, assurant aux planteurs l’achat de la totalité de leur récolte. Il leur donne également accès aux  
intrants (engrais, insecticides) grâce à un crédit de campagne. La réduction possible des quantités d’intrants apportés sur les 
sols coton, ou l’utilisation d’engrais locaux (terme de parc, fumier) risque d’influer fortement sur la productivité de la filière. 

L’évolution de la pluviométrie se traduit par la descente progressive des isohyètes vers le sud. Elle rend de plus en plus 
aléatoire la culture cotonnière dans certaines zones marginale, et constitue une autre contrainte rencontrée par ces 
planteurs. Compte tenu de ces nouvelles contraintes, la recherche se doit d’apporter des réponses permettant d’y faire face. 
Sur le plan de l’amélioration variétale, l’accent doit être mis sur la rusticité des variétés vulgarisées. Cette rusticité doit leur 
permettre de répondre de façon optimale aux diverses conditions de production rencontrées dans la zone cotonnière. Elle 
conditionne la régularité de la production, et donc du revenu des planteurs. 

 

3.6.2. Contraintes du marché international  

Les systèmes de recherche devront de plus en plus répondre aux demandes des négociants et filateurs internationaux de 
prendre en compte un ensemble plus complexe de paramètres de qualité de la fibre dans la sélection des variétés. 
L’augmentation du nombre de paramètres peut considérablement compliquer les programmes de sélection, ce qui implique 
un besoin encore plus important de ressources pour la recherche variétale dans ces pays. De plus, comme des économies 
d’échelle dans la recherche peuvent être importantes lorsque plusieurs pays partagent des conditions agro-écologiques 
communes, ces demandes plus complexes émanant des producteurs constituent des arguments supplémentaires en faveur 
d’un renforcement de la collaboration régionale au niveau de ces programmes. 

La filière coton a connu de nombreuses évolutions, depuis sa mise en place jusqu’à nos jours. La faiblesse relative de la 
production africaine face aux géants mondiaux, l’indexation des cours de la fibre sur celui du dollar, les améliorations 
technologiques permanentes des processus d’égrenage, de filature et de tissage, constituent autant de facteurs à prendre en 
compte par la recherche cotonnière africaine, et à fortiori camerounaise. 

Pour répondre aux contraintes exprimées par ses partenaires et dictées par le marché mondial, la recherche doit tenter 
d’anticiper ces évolutions. Le choix a été fait, au Cameroun, de conduire parallèlement les travaux de sélections selon une 
option quantitative et une option qualitative. 

Les gains déjà enregistrés sur le rendement à l’égrenage doivent être amplifies. De nouvelles variétés en cours 
d’expérimentation permettront à court terme une nouvelle amélioration sensible, permettant de réduire les coûts de 
transformation et d’améliorer la rentabilité de la production camerounaise. 
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3.7. Proposer une recherche régionalisée et en réseau. 

3.7.1. Une recherche régionalisée. 

La collaboration entre les centres de recherche cotonnière du Cameroun, du Tchad et de la République Centrafricaine fut très 
active à l’époque de l’IRCT. Elle se traduisait par des méthodes de sélection et d’expérimentation communes, une large 
communication des résultats et des échanges de variétés. Ces relations existent encore actuellement, principalement entre le 
Cameroun et le Tchad sous forme d’essais variétaux communs et par l’utilisation des installations et du savoir-faire du 
laboratoire de technologie de la fibre de N’Djamena pour l’analyse des échantillons. Les échanges de résultats et de variétés  
se poursuivent sous l’égide de la CORAF et du CIRAD. 

Cette collaboration pourrait être plus poussée dans le cadre d’une recherche régionalisée entre ces trois pays d’Afrique 
centrale qui ont une problématique et des enjeux communs (les initiatives de recherche régionalisé comme le PRASAC à 
travers le projet ARDESAC devrait s’intensifier entre le Cameroun, le Tchad et la RCA et concerné tous les aspects de la 
recherche développement). Elle permettait de poursuivre l’effort de recherche en mettant en commun les ressources 
humaines, financières et d’infrastructure et en profitant des compétences spécifiques de chaque partenaire, tout en réalisant 
des économies d’échelle et en évitant les doublons. 

 

3.7.2. Une recherche en réseaux 

La relance du réseau coton de la CORAF (conférences des responsables de recherche agronomique africains) permettant 
d’élargir encore cette collaboration entre SNRA (Système national de recherches agricoles). Son activité est actuellement 
limitée aux échanges d’information et à l’organisation d’un essai variétal commun. 

Son rôle pourrait être étendu à l’animation et à la coordination scientifique : régionalisation des activités de recherche, mise 
en commun des équipements scientifiques. Elle pourrait également promouvoir la création de pôles de recherche sur des 
thèmes fédérateurs, comme les techniques de biotechnologique, ou l’étude des critères morphologique dans le 
comportement et la productivité des variétés.  

 

IV. CONCLUSION 

Dans l’ensemble, la recherche sur les systèmes cotonniers africains est peu performante, comme le montre la lenteur de la 
croissance des rendements et de l’adoption de nouvelles technologies en Afrique sub-saharienne par rapport aux autres 
grandes zones de production du coton dans le monde. Les raisons de ces performances décevantes incluent les ressources 
limitées investies dans la recherche sur le coton, le manque de mesures d’encouragement et de responsabilisation des 
chercheurs financés sur fonds publics, les faibles liens existant entre les chercheurs des différents pays et la réactivité limitée 
des programmes de recherche sur le coton face aux demandes des égreneurs et des producteurs. 

Afin d’apprécier le rôle de la recherche cotonnière sur les performances de la filière coton au Cameroun, une étude sur le 
mécanisme de financement de la recherche développement a été effectuée au Nord Cameroun auprès des acteurs 
intervenants dans les activités de recherche sur le coton. Il ressort de notre étude que le développement de la culture 
cotonnière au nord Cameroun a été rendu possible grâce à l’encadrement des planteurs par la SODECOTON et le rôle joué 
par la recherche agronomique dans toutes ses composantes. La recherche a fourni au développement une dizaine de variétés 
de cotonnier qui ont amélioré progressivement la productivité, le rendement à l’égrenage et les caractéristiques 
technologiques de la production camerounaise.  

Au Cameroun, depuis près d’une dizaine d’année, le financement des activités de recherche-développement sur le coton 
s’effectue dans le cadre d’une convention de recherche signé entre la SODECOTON et l’Etat camerounais représenté par 
l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD). Le niveau de financement est important variant entre 140 
millions à 150 millions de franc CFA. Cette convention définie les objectifs de la recherche, les orientations en fonction des 
contraintes de production, les principaux résultats attendus et le niveau de financement annuel et les contributions de 
chaque partie. En plus, on enregistre parfois des apports des projets d’aides bilatérales. Il est à noter que la crise cotonn ière 
a eu des effets sur le niveau de financement de la recherche développement. C’est ainsi que l’on enregistre des réductions du 
budget de financement de la SODECOTON de 5 à 10 %, ce qui contraint les chercheurs à minimiser les coûts des travaux sur 
le terrain tout effectuant les mêmes travaux qu’avant la crise. 

De nos jours, dans un contexte de profondes mutations de la filière, les domaines d’activités financés sont fonction des 
demandes de la filière, de production et de commercialisation. Plus spécifiquement, les activités financées ne concernent 
que les travaux de génétique, agronomie, protection des plantes et la formation et stage des chercheurs. Les résultats des 
travaux de recherche sont diffusés à travers des journées de présentations des résultats à la SODECOTON, des rapports 
trimestriels et annuels produites, le journal « Le Paysan » de l’OPCC, et des séminaires de formations des producteurs. En 
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outre, la réalisation des activités de recherche développement est soumise à plusieurs contraintes entre autres : Insuffisance 
des moyens ; Insuffisance des ressources humaines ; Multiplication des intervenants dans la gestion financière des fonds. 

Enfin, pour poursuivre son développement, la filière cotonnière doit répondre aux nouvelles contraintes du monde paysan et 
du marché international en misant sur une recherche régionalisé et en réseaux qui permet une meilleure utilisation des 
moyens humains et matériels disponible et une réduction de son coût. 

Au regard de ces résultats, nous recommandons entre autres : 

- Un renforcement en ressources humaines de la section agronomique et insertion des agroéconomistes dans les équipes 
de recherche pour effectuer des études sur le plan sociales, qui ont rôle déterminant dans le développement de la filière 
cotonnière. 

- Un renforcement de la participation active de tous les partenaires de la recherche. 

- Une mobilisation des financements complémentaires des bailleurs de fonds pour soutenir les efforts de la recherche ; 

- Une recherche sur le suivi de la gestion de la fertilité. 

- Une gestion plus transparente des fonds de la convention IRAD/SODECOTON et une limitation des intervenants sur la 
gestion financière de la convention pour que les fonds alloués soient utilisés à bon échéant et le matériel destiné à la 
recherche développement. 

- Une mise en place d’une recherche régionalisée et en réseaux qui permet une meilleure utilisation des moyens humains 
et matériels disponible et une réduction de son coût. 

- Un suivi des performances de la recherche et une demande de compte-rendus sur la manière dont les fonds de 
recherche ont été utilisés. 
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RESUME 

Face à une demande des vivriers en constante progression entretenue par une démographie forte, c’est un accroissement 
significatif des rendements par producteur qui permettra à l’Afrique Sub-Saharienne d’assurer pour ses populations une 
sécurité alimentaire durable. Les politiques agricoles mettent toutes l’accent sur une modernisation de l’agriculture par 
l’amélioration variétale. Cependant, seule l’efficacité dans l’emploi de ces nouvelles technologies permettra de bénéficier 
pleinement de leur potentiel agronomique. L’amélioration de l’efficacité technique des producteurs demeure donc d’un 
intérêt majeur. L’objectif de cette étude est d’explorer pour le cas de la Côte d’Ivoire, les différences d’efficacité et les écarts 
technologiques du secteur rizicole à partir d’une méta frontière de production stochastique. Des résultats obtenus, il ressort 
que l’écart technologique entre les producteurs cultivant les variétés traditionnelles et ceux cultivant les variétés améliorées 
est significatif traduisant l’importance de l’amélioration variétale comme source de gain de productivité. Ces résultats 
montrent également que les contacts avec les services d’encadrement et de vulgarisation, l’expérience, l’accès au crédit et 
les coûts de commercialisation sont les principaux déterminants de l’efficacité productive des riziculteurs dans la zone 
d’étude.  

 

Mots clés : Efficacité Technique, Gap technologique, Frontière de production, Secteur rizicole. 
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I. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et Problématique 

L’agriculture incluant l’industrie agroalimentaire, est le premier secteur économique dans les pays de l’Afrique subsaharienne 
puisqu’elle représente pour la majeure partie de ces pays plus de 30% du produit intérieur brut (World Bank, 2007). Ce 
secteur dominant emploie la majorité de la population active et reste la première activité créatrice de richesse. Il contribue 
de manière significative aux recettes d’exportation. La part de l’agriculture dans les recettes d’exportation des économies de 
l’Afrique subsaharienne est de 12,4% comparée à 7% dans les économies développées (FAOSTAT, 2007). 

En dépit de son rôle dominant, le secteur agricole en Afrique subsaharienne a un niveau de productivité faible et encore 
inférieur  au niveau nécessaire pour garantir une sécurité alimentaire durable (World Bank, 2004). Les statistiques récentes 
sur la productivité agricole dans le monde illustrent parfaitement ce constat. En effet, pour l’ensemble des céréales, le 
rendement moyen par hectare en Afrique subsaharienne en 2005 était de seulement 1 tonne par hectare très inférieur aux 
rendements par hectare en Afrique du Nord, en Amérique Latine et en Asie qui étaient respectivement de 2,7 ; 2,8 et 3,7 
tonnes par hectare (FAOSTAT, 2007). 

Ces faibles performances agricoles sont plus visibles dans le secteur rizicole où la productivité n’a pas connu d’évolution 
sensible durant les deux dernières décennies. Le taux de croissance moyen annuel de la production rizicole par hectare était 
de seulement 0,7% en Afrique, pendant qu’il se situait entre 1,2 et 2,3% pour les autres régions du monde (FAOSTAT, 2007).  

En Côte d’Ivoire en particulier, la productivité des exploitations rizicoles a faiblement varié passant de 1,2 à seulement 1,5 
tonne par hectare entre 1985 et 2000 (CNRA, 2006) de sorte que le déficit rizicole et le taux de dépendance aux importations 
n’a cessé de s’accentuer pour atteindre plus de 50% des besoins nationaux (FAOSTAT, 2007). Ce taux de dépendance qui est 
l’un des plus élevé de l’Afrique de l’Ouest n’est pas viable à long terme. 

La capacité du secteur rizicole ivoirien est donc loin de satisfaire une demande toujours croissante. En effet, face à une 
demande rizicole en constante progression entretenue par une démographie forte, c’est un accroissement significatif des 
rendements par producteur qui permettra de réduire la dépendance aux importations et assurer pour les populations une 
sécurité alimentaire durable.  

A cet effet, et pour une amélioration significative des rendements, un programme de transfert de technologies rizicoles en 
milieu paysan a été mis en œuvre depuis 1997 avec l’appui de l’Etat. Ce programme porte sur des variétés améliorées mises 
au point par le Centre du Riz pour l’Afrique (ADRAO) dénommées New Rice for Africa (NERICA) et introduites en 1996. Si des 
gains en productivité peuvent être réalisés à travers l’adoption de ces innovations rizicoles, il reste indéniable qu’une plus 
grande efficacité dans leur usage permettra de bénéficier pleinement de leur potentiel agronomique. L’amélioration de 
l’efficacité technique des riziculteurs reste donc d’un intérêt majeur.  

 

1.2.  Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude est d’explorer les différences d’efficacité et les écarts technologiques des exploitations 
rizicoles en Côte d’Ivoire. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- déterminer l’écart technologique entre les exploitants cultivant les variétés traditionnelles et ceux cultivant les 
variétés améliorées ; 

- estimer les différences de niveaux d’efficacité technique entre les riziculteurs utilisant la même technologie ; 

- identifier et évaluer les facteurs socioéconomiques qui influencent les niveaux d’efficacité technique des riziculteurs. 

 

1.3.  Intérêt de l’étude 

Cette étude revêt un grand intérêt dans la mesure où elle s’intéresse à la capacité des producteurs à mieux utiliser leurs 
facteurs de production. Elle est utile en ce sens qu’elle permettrait de déceler les gaspillages de ressources qui sont faits dans 
le secteur rizicole. De plus, l’étude porte sur une culture déterminante dans la mise en œuvre des politiques de sécurité 
alimentaire en Côte d’Ivoire. En effet, les risques d’insécurité alimentaire à l’échelle nationale du fait de la crise indiquent 
qu’une attention soit accordée au secteur rizicole et notamment à l’amélioration de ses performances.      

 

1.4.  Justification de l’étude 

Les études d’efficacité technique en agriculture en Afrique sub-saharienne sont nombreuses. Les approches à la fois non 
paramétriques mais déterministes (DEA) aussi bien que les approches stochastiques mais paramétriques ont été 



Tite Ehuitche BEKE 

 

CEDRES-Actes du colloque "Quelle Agriculture pour un développement durable de l’Afrique", Ouagadougou-BURKINA FASO, du 6 au 8 Décembre 2010 - 307 

fréquemment appliquées. Ces approches permettent de déterminer les indices d’inefficacité et de mettre en évidence les 
facteurs qui expliquent leurs variations. 

Cependant, selon Hockmann et  Sauer (2005), la plupart de ces études se heurtent à plusieurs problèmes (endogénéité, 
hétérogènéité des exploitants, etc.) qui faussent l’interprétation des indices d’inefficacité et par conséquent conduit à des  
recommandations de politique économique erronées. Cet article se focalise en particulier sur le problème lié à 
l’hétérogénéité des producteurs. 

De façon conventionnelle, les approches par les frontières de production stochastiques supposent que les producteurs sont 
homogènes mais inefficaces. En effet, les termes d’inefficacité sont estimés sur la base d’une technologie homogène 
disponible pour tous les producteurs. 

Dans la réalité, cependant, les producteurs n’ont pas tous accès à la même technologie. Il en résulte que les approches 
conventionnelles sous-estiment l’efficacité des producteurs qui ne peuvent accéder aux meilleures technologies. Pour tenir 
compte des différences de technologies adoptées, cet article utilise l’approche des méta-frontières. En effet, le gap 
technologique de même que l’efficacité technique sont analysés entre deux groupes d’exploitants différenciés selon la 
technologie utilisée. 

 

II. Revue de la littérature 

Les fonctions de méta frontière ont été introduites pour la première fois par Hayami (1969) et Hayami et Ruttan (1970, 
1971). Comme défini par Hayami et Ruttan (1971), « la fonction de méta-frontière de production peut être vue comme la 
fonction enveloppe des fonctions de production comme définies par les néoclassiques ». Dans leur étude sur la productivité 
agricole entre différents pays, Ruttan et al . (1978) indiquent : « nous définissons la méta frontière de production comme la 
fonction enveloppe formée par les points de production du pays le plus efficace ».  

Le concept de méta frontière est théoriquement attrayant en ce sens qu’il repose sur l’hypothèse simple que tous les 
producteurs d’un même groupe ont potentiellement accès à la même technologie.  

Mundlak et Hellinghausen (1982) et Lau et Yotopôulos (1989), sur la base des travaux pionniers de Hayami et Ruttan (1970), 
ont utilisé cette approche pour comparer la productivité agricole entre pays. Les avantages économétriques de l’application 
d’une fonction de méta production sont discutés par Lau et Yotopoulos (1989). Cependant, l’absence de données 
comparables constitue la limite majeure de cette approche. La spécificité de cet article est qu’il utilise l’approche des méta 
frontières comme une solution au problème du choix d’un référentiel technologique. 

La fonction de méta frontière stochastique utilisée a un terme d’erreur composite comprenant un terme de perturbation 
symétrique (terme d’erreur habituel) et un terme d’inefficacité non négatif conformément au modèle pionnier développé 
par Aigner, Lovell and Schmidt (1977) et Meeusen and Van den Broeck (1977). 

 

III. Le Modèle de méta frontière stochastique 

On fait l’hypothèse que des frontières de production peuvent être définies pour différents groupes d’un même secteur 
d’activité. L’analyse par les méta-frontières suppose en effet qu’il existe plusieurs groupes clairement définis et exerçant 
dans le même secteur. Il s’agit par exemple de producteurs d’un même secteur regroupés par pays, par régions ou par 
technologie. 

On suppose que le j
ième

 groupe a une taille de Nj exploitations produisant un même output à partir de divers inputs. Le 
modèle de frontière de production stochastique pour ce j

ième
 groupe peut s’écrire comme suit : 

 

où  représente la production de l’exploitation i dans le groupe j ;  est le vecteur des inputs utilisés par l’exploitation i 

dans le groupe j; les termes Vijs sont supposés être indépendants et identiquement distribués suivant une loi normale de 
moyenne nulle et de variance  ( ). Ils sont indépendants des termes Uijs qui sont définis comme les termes 

d’inefficacité conformément aux modèles de Battese et Coelli (1992, 1995). Pour plus de simplicité dans la notation, l’indice j 
est omis dans la suite de l’article. La modèle de frontière de production stochastique pour le groupe j devient:  

 

Afin d’obtenir un modèle de frontière linéaire dans les paramètres , nous appliquons une transformation logarithmique à 

l’expression (2). Les fonctions de production translog ou de type Cobb-Douglas sont ainsi appropriées à la décomposition 
suivante : 
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L’expression du modèle de méta frontière stochastique pour l’ensemble des exploitations du secteur est la suivante : 

 

où   est le nombre total d’exploitations dans l’ensemble des J groupes. Les hypothèses sur les termes s et 

s sont analogues à ceux des termes s et  s, respectivement. 

Les paramètres d’une frontière donnée pour un groupe sont estimés en utilisant uniquement les données des exploitations 
relatives à ce groupe. En revanche, les paramètres du modèle de méta frontière sont estimés en utilisant l’ensemble des 
données des exploitations de tous les groupes (données empilées). 

La fonction de méta frontière de l’équation (3) est considérée comme une fonction enveloppe des frontières stochastiques 
des différents groupes. Les frontières stochastiques pour les différents groupes et celle de la méta frontière sont considérées 
comme ayant la même forme fonctionnelle (par exemple Cobb-Douglas ou translog). 

Dans la discussion de la section suivante, les paramètres  (paramètres de la frontière de production du groupe j) et  

(paramètres de la méta frontière de production) sont supposés connus. La productivité et l’efficacité technique des 
exploitations dans le groupe j peuvent être étudiée en utilisant les fonctions de production frontière du groupe j ou de méta 
frontière. 

 

3.1.  Gap technologique et indice d’efficacité 

La production observée de la i
ème

 exploitation dans le groupe j peut s’écrire comme suit :   ou 

, comme spécifié par les équations (2) et (3), respectivement. La relation 

 est par conséquent toujours satisfaite, les valeurs déterministes  étant celles de la 

méta frontière. 

La relation  peut être réécrite comme suit : 

 

Les trios ratios du membre de droite de l’équation (4) sont respectivement le ratio d’écart technologique (TGR), le ratio des 
termes d’erreur (RER) et le ratio d’efficacité technique (TER). 

,  et . 

Le ratio de gap technologique indique pour un groupe donné d’exploitants, l’écart entre la technologie utilisée dans ce 
groupe et la technologie la plus performante disponible dans le secteur. Ce ratio aussi bien que les indices et le ratio 
d’efficacité technique peuvent être estimés pour chaque exploitation i.  

L’efficacité technique de l’exploitation i par rapport à la frontière de son groupe  est estimée par 

. L’efficacité technique de cette exploitation i peut être également estimée par rapport à la 

méta frontière par : . L’on peut remarquer que la relation  est 

une identité.   

Considérons le ratio d’efficacité technique . Ce ratio devrait être supérieur ou égal à 

l’unité. Cependant,  et   étant des variables aléatoires, il existe une probabilité non nulle que le ratio d’efficacité 

technique ( ) soit inférieur à l’unité. Formellement,  si et seulement si , ou 

. Il en résulte que la probabilité que   soit inférieur à  est 

, si  et  sont des termes 

aléatoires indépendants et normalement distribués avec  la fonction de répartition de la loi normale. Il apparaît 

clairement que plus  excède  et plus faible est la probabilité que  soit inférieur à . 

En utilisant les moyennes, une relation d’identité est obtenue comme suit : 
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où  est le ratio d’écart technologique « moyen »; 

 est le ratio des perturbations « moyen »; 

 est le ratio d’efficacité technique « moyen ». 

 

3.2.  Spécification empirique du modèle  

Une frontière de production de type Cobb-Douglas est estimée pour l’ensemble des exploitants différenciés selon la 
technologie adoptée. La technologie adoptée est en effet représentée par une variable muette « TECH » qui prend deux 
états : « TECH » prend la valeur 1 pour le groupe des producteurs ayant adopté les variétés améliorées et la valeur 0 pour 
celui des producteurs cultivant les variétés traditionnelles.  

Le modèle de frontière stochastique de type Cobb-Douglas à estimer est le suivant : 

 (6) 

= quantité de paddy récoltée par le producteur  en kilogrammes ; 

= superficie de l’exploitation rizicole en ares
1
 ; 

= quantité de travail (familial et salarié) fournie en hommes-jour ; 

 = valeur des investissements en équipement de trait en francs cfa ;    

 = quantité de fertilisants utilisée en kilogrammes ; 

= quantité d’herbicides utilisée en litres ; 

 = variable qualitative binaire prenant la valeur 0 en cas d’adoption des variétés améliorées et 0 en cas d’utilisation 

des variétés traditionnelles ;  

 est le terme d’erreur habituel et  est le terme d’erreur tronqué représentant l’inefficacité technique du producteur . 

La méta frontière est obtenue pour . Le modèle de frontière dans cette étude fait l’hypothèse que les variétés 

améliorées constituent des innovations technologiques déplaçant vers le haut la frontière de production rizicole.  

 

3.3.  Le modèle d’inefficacité technique : choix des variables explicatives et spécification empirique 

Un grand nombre d’études empiriques ont été faites sur l’examen des déterminants de l’efficacité technique au sein des 
unités de production en agriculture (Voir les travaux de Pitt et Lee, 1981 ; Kalijaran, 1981 ; Kalijaran et al., 1985 ; Sylla et al., 
2000 ; Beloume, 1999 ; Nyemeck et al., 2004 et Nuama, 2010). Selon cette littérature, neuf (9) variables pertinentes 
susceptibles d’influencer le niveau d’efficacité des unités de production ont été retenues. Ce sont : 

 Les contacts avec les services d’encadrement et de vulgarisation « CON » ; 

 L’accès au crédit « CRE » ; 

 Le niveau d’instruction « EDU » ; 

 L’expérience du producteur ou son nombre d’années de pratique rizicole « EXP » ; 

 Le genre du chef d’exploitation « GEN » ; 

 La taille du ménage « MEN » ; 

                                                           
1
 Unité de mesure agraire correspondant à une superficie de 100 mètres carrés (soit 0.01 hectare). 
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 La taille de l’exploitation « TAI » ; 

 Le mode de tenure ou d’acquisition de la terre « ACQ » ; 

 Les coûts de commercialisation « COM » 

 La distance qui sépare l’exploitation du lieu d’habitation du producteur « DIS ». 

Pour chacune de ces variables, le Tableau A1 (en Annexe), donne une description statistique et le sens de l’impact attendu 
sur le niveau d’efficacité des unités d’exploitation. 

Le terme d’inefficacité technique est supposé fonction de l’ensemble des variables socio-économiques retenues comme 
indiqué dans la spécification suivante : 

 

 

Nous utilisons l’approche en une étape qui consiste à estimer les coefficients des modèles de frontière et d’inefficacité 
(Equations (6) et (7)) ainsi que les paramètres de variance simultanément par la méthode du maximum de vraisemblance.  

 

IV. Nature des données et méthode de collecte 

Notre étude utilise des données primaires provenant d’une enquête conduite sur un échantillon de 311 riziculteurs issus de 
16 villages du département de Touba (Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire). Outre le fait qu’il soit un champ privilégié de 
vulgarisation de la recherche rizicole, le choix de ce département est motivé par le fait qu’il est représentatif des principales 
écologies rizicoles de la Côte d’Ivoire. En effet, le département de Touba est géographiquement une zone de transition entre 
la savane et la forêt, il renferme, de ce fait, les écologies rizicoles de forêt, de savane et de bas-fond. Par ce choix, nous 
tenons compte de toutes les hétérogénéités existant dans la riziculture ivoirienne. Sur la base du découpage administratif, un 
sondage probabiliste à trois degrés a été utilisé pour sélectionner l’échantillon d’étude. Des données aussi bien qualitatives 
que quantitatives ont été collectées dans l’échantillon sélectionné. Elles portent sur les caractéristiques démographiques et  
socio-économiques des exploitants ainsi que les caractéristiques et la gestion des parcelles rizicoles. Toutes ces données ont 
été utiles à l’estimation des modèles de frontière et d’efficacité. 

 

V. Les résultats de l’analyse économétrique 

Cette section présente les paramètres de la frontière de production, le score moyen d’efficacité technique des producteurs, 
l’écart technologique ainsi que les déterminants des performances productives des exploitations. 

L’analyse des paramètres de la frontière de production (Tableau 1) révèle que les élasticités de la frontière de production 
sont respectivement 0,475 ; 0,479 ; 0,006 ; 0,027 et 0,061 pour la superficie, le travail, le capital, les fertilisants et les 
herbicides. De ces élasticités, il ressort que dans la zone d’étude, la terre et le travail sont relativement les facteurs les plus 
importants dans la production rizicole. 

Un paramètre d’intérêt de la frontière de production est le coefficient de la variable binaire « TECH » qui nous permet 
d’estimer l’écart technologique entre les adoptants et les non adoptants des variétés améliorées. La formule du ratio d’écart 

technologique  indique qu’il est égal à 0,83 ; ce qui permet d’estimer à environ 

20% les gains de productivité dus à l’amélioration des variétés. 
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Table 1: Estimation des paramètres des modèles de frontière et d’inefficacité  
           Coefficient Standard-error t-ratio 

Modèle de frontière stochastique 

Constante 2.939   .1170 25.11
***

   
Log(Superficie) .4756 .0821      5.79

***
    

Log(Travail) .4792 .0807 5.93
***

 
Log(Capital) .0064 .0034 1.89

*
 

Log(Fertilisant) .0277    .0090 3.06
***

 
Log(Herbicide) .0611   .0254 2.40

**
 

TECH .1904   .0383      4.97
***

 

Modèle d’inefficacité 

Constante -1.599    1.7203 -0.93 
Contact avec la vulgarization (rare) -.5747    .3306     -1.74

*
    

Contact avec la vulgarization (fréquent) -.6579   .2611     -2.52
**

    
Accessibilité au crédit -.5243    .3177 -1.65

*
    

Niveau d’éducation (primaire) .1743 .4149 0.42 
Niveau d’éducation (secondaire) .2445     .4438 0.55 
Expérience du chef d’exploitation -.0336    .0201 -1.67

*
    

Genre du chef d’exploitation .5070    .6715 0.75 
Taille du ménage -.0036   .0077     -0.48    
Taille de l’exploitation -.0737 .2402 -0.31 
Mode de tenure .3383 .2868 1.18 
Coûts de commercialisation .3525 .1071 3.29

***
    

Eloignement de l’exploitation .2226 .2888 0.77 

Paramètres de variance 

Sigma-Squared:  .2668 .1073 2.48657
**

 

Gamma:  
.9338 .0275 33.8651

***
 

Total Sample 311   
Log (Vraisemblance) -53.523   
***

= significant at 1 percent, 
**

= significant at 5 percent; 
*
= significant at 10 percent. 

Source: Calcul de l’auteur. 

Le score moyen d’efficacité technique est de 72% pour les riziculteurs cultivant les variétés traditionnelles et de 74% pour 
ceux ayant adopté les variétés améliorées, ce qui signifie qu’en moyenne ils opèrent respectivement à 72% et 74% de leur 
capacité de production et leur degré d’inefficacité est respectivement de 28% et 26% (Voir Tableau 2). Ils peuvent encore 
accroître sans coût supplémentaire, la production de riz paddy respectivement de 28% et 26%.  

L’analyse de la distribution des scores individuels d’efficacité technique montre qu’aucun riziculteur (adoptant ou non 
adoptant des innovations) ne se situe sur la frontière de production. Dans le groupe des producteurs cultivant les variétés 
traditionnelles, plus de 40% des riziculteurs sont en deçà du score moyen d’efficacité technique. Ce sont en outre, plus de 
30% des riziculteurs qui sont en deçà du score moyen d’efficacité technique dans le groupe utilisant les technologies 
améliorées (Tableau 2). Ces producteurs techniquement inefficaces devraient faire l’objet d’attention particulière de la part 
des services d’encadrement en vue de relever significativement leur performance productive. 

 

Table 2: Distribution des scores d’efficacité selon la technologie utilisée 

 Variétés traditionnelles Variétés améliorées 

Score 
d’efficacité 

Nombre 
d’exploitants 

Fréquences 
relatives 

Fréquence 
cumulées 

Nombre 
d’exploitants 

Fréquences 
relatives 

Fréquences 
cumulées 

 0,40 3 1,66 1,66 4 3,08 3,08 

0,40 – 0,50 14 7,73 9,39 10 7,69 10,77 
0,50 – 0,60 26 14,36 23,76 15 11,54 22,31 
0,60 – 0,70 34 18,78 42,54 14 10,77 33,08 
0,70 – 0,80 38 20,99 63,54 15 11,54 44,62 
0,80 – 0,90 41 22,65 86,19 59 45,38 90,00 
0,90 – 1,00 25 13,81 100 13 10,00 100 

Total 181 100  130 100  

Moyenne 0,72 0,74 
Mode 0,96 0,93 
Ecart type 0,15 0,16 

Source : Calcul de l’auteur. 
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Dans une approche à une étape, nous avons simultanément estimé les paramètres de la frontière de production et les 
déterminants de l’efficacité technique. Le signe des paramètres associés aux déterminants de l’efficacité technique indique 
l’impact de ceux-ci sur la contre-performance productive. Ainsi, une valeur significativement négative suggère une influence 
positive sur l’efficacité technique et vis-versa.  

 L’analyse des déterminants montre que l’instruction et le mode de tenure sont des facteurs non significatifs contrairement à 
nos attentes. Le mode de tenure n’est pas une variable discriminatoire de l’efficacité technique des riziculteurs 
contrairement à l’idée couramment admise dans la zone d’étude et selon laquelle, les riziculteurs propriétaires de la terre 
seraient techniquement moins performants que ceux qui la louent dans le cadre d’un affermage. 

L’effet positif de l’instruction a été établi par de nombreuses études conduites en Afrique (Kaboré, 1996). Cependant, nos 
estimations indiquent que le niveau d’instruction n’a pas d’impact significatif sur la performance productive des riziculteurs. 
Ce résultat pourrait s’expliquer par la prédominance des analphabètes dans notre échantillon d’étude (plus de 65% des 
riziculteurs enquêtés). De plus, compte tenu de la pénibilité de la riziculture, très peu de personnes instruites s’adonnent à 
cette activité. Nos résultats sont ainsi conformes aux travaux précédemment réalisés en Côte d’Ivoire (Nuama, 2010 ; 
Audibart et al., 1999 ; Gurgand, 1993) et qui montrent que les ménages ruraux instruits se détournent de l’activité agricole, y 
consacrent moins de travail et produisent moins. 

Les variables qui réduisent l’inefficacité technique sont les contacts avec la vulgarisation, le nombre d’années d’expérience, 
l’accès au crédit.  

Les contacts avec les services d’encadrement et de vulgarisation réduisent significativement le degré d’inefficacité des 
producteurs. En effet, ces services permettent une meilleure maîtrise des techniques culturales par le producteur et renforce 
ainsi sa capacité à réduire le gaspillage des ressources et être plus productif.  

Le nombre d’années d’expérience accroît le degré d’efficacité technique du producteur. En effet, plus le producteur est 
expérimenté, plus grande est son aptitude à mieux combiner ses facteurs de production et améliorer ses performances 
techniques.   

Le signe et la significativité de son coefficient indiquent l’impact important et favorable de l’accès au crédit sur l’efficacité des 
producteurs. Ce résultat confirme le rôle primordial de l’accès au crédit sur la performance productive dans l’activité rizicole. 
En effet, l’octroi d’un crédit au producteur l’incite à être techniquement performant pour honorer ses engagements.  

Les coûts de commercialisation (dominés par les frais de transport) influencent négativement l’efficacité technique des 
producteurs. Ce résultat s’explique par le fait que les coûts de commercialisation réduisent le profit du producteur et par 
conséquent son incitation à s’appliquer et améliorer ses performances productives. 

 

VI. CONCLUSION 

Cette étude avait pour objectif d’explorer les différences d’efficacité et les écarts technologiques du secteur rizicole en Côte 
d’Ivoire à partir d’une méta frontière de production stochastique. Des résultats de l’étude, il ressort que l’écart 
technologique entre les producteurs cultivant les variétés traditionnelles et ceux cultivant les variétés améliorées est 
significatif traduisant l’importance de l’amélioration variétale comme source de gain de productivité dans le secteur rizicole. 
Les résultats montrent également que les principaux déterminants de l’efficacité productive des riziculteurs de l’échantillon 
sont les contacts avec les services d’encadrement et de vulgarisation ; l’expérience ; l’accès au crédit et les coûts de 
commercialisation.  

La lecture de ces résultats permet d’émettre des recommandations de politiques économiques à trois niveaux : au niveau des 
services de vulgarisation, au niveau des institutions de crédit et finalement au niveau du système de commercialisation. 

 

Les services de vulgarisation 

Leur influence positive sur les performances productives des riziculteurs atteste du rôle primordial qu’ils jouent dans la 
maîtrise des techniques culturales. Il importe donc de renforcer et intensifier l’encadrement du monde paysan. Pour ce faire 
et à l’effet d’accroître l’efficacité de l’encadrement, l’on devrait recruter davantage de conseillers agricoles et favoriser la 
mise en place des coopératives en milieu paysan. 

 

Les institutions de crédit 

Les institutions de crédit devraient développer leur action en faveur du monde rural. Ainsi, l’action des institutions 
financières (Banques et Institutions de micro finance) devrait être encouragée par les pouvoirs publics et elles doivent agir en 
accord avec les services de vulgarisation. 
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Le système de commercialisation 

D’une manière générale, les activités en aval des filières agricoles et notamment celles liées à la commercialisation 
influencent pour une grande part les décisions de production. Cependant, les études d’efficacité qui intègrent les problèmes 
de commercialisation sont relativement rares. Les résultats de cette étude suggèrent qu’une plus grande efficacité du 
système de commercialisation agricole soit pour le producteur une incitation à accroître sa performance productive. Pour un 
système de commercialisation plus fluide et plus efficace, l’étude recommande d’accroître et améliorer les infrastructures de 
transport en milieu rural. 
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I. INTRODUCTION 

The New Millennium has witnessed a dramatic economic resurgence in a growing number of African countries. The agriculture 
sector has contributed significantly, and it has also benefited from important cross-sector synergies. This paper examines some of 
the implications of the African economic resurgence, with a special focus on the agricultural sector and on agricultural research in 
particular. The paper is organized into three sections. The first section examines how economic growth and progress on a 
number of other human development indicators vary across African countries, and explores some of the underlying drivers that 
separate successful from less successful countries. The second section considers how the recent economic dynamism affects 
agriculture, and explores some of the new opportunities and challenges created in the new context. Actions that need to be 
taken by African governments and by international donor partners to sustain the agricultural resurgence are also examined.  

The third section focuses on what these broad economic changes mean for agricultural research. Although for reasons of brevity 
and simplicity, the section focuses primarily on the crops sector with little attention given to livestock, and within crops research 
on genetic improvement, many of the principles discussed apply more broadly as well. The section traces how agricultural 
research strategies in Africa have evolved over the last 40 years and revisits some of the lessons learned from the Asian Green 
Revolution, proposing alternative approaches that may be better suited to the African context. It also considers how research 
systems must adapt for greater efficiency and impact, and in particular how they need to respond to the new opportunities and 
challenges presented by an increasingly commercialized agricultural sector. The paper concludes by recommending a series of 
actions by researchers and policy makers to ensure more equitable outcomes as African agriculture becomes increasingly market-
oriented.    

 

II. The Economic Resurgence 

During the last 10-15 years, Africa has become one of the most rapidly growing regions of the world. Emerging from nearly three 
decades of uneven and generally stagnant economic performance, the continent’s cumulative GDP has increased at an average 
annual pace of 4.9% between 2000 and 2008. Excluding the countries of North Africa, strong growth has also been recorded in 
sub-Saharan Africa. Reversing the secular decline in average per capita incomes that marked SSA during the 20 year period 
beginning in the mid-1970s, per capita incomes have in fact grown steadily since the mid-1990s, recording a rise of 20% between 
1995 and 2008. Recent analyses have described the growth path, explored some of the underlying drivers, and have concluded 
that Africa’s long-term growth prospects are strong if key opportunities can be exploited and if major internal and external 
challenges are successfully managed (McKinsey Global Institute, 2010; Radelet, 2010).   

 

2.1. Well Beyond the Global Commodity Boom.  

Africa’s growth is much more than a mere reflection of rising global demand for commodities. Driven in part by the emergence of 
China, commodity prices in global markets have experienced large and sustained increases. Oil prices rose from less than $20 a 
barrel in the late 1990s to exceed $145 in 2008, and similar increases have been experienced for other raw materials, including a 
wide range of minerals and many food commodities. A number of African countries have responded to the high prices by 
increasing production and exports. Some of the largest gains from the commodity boom have been achieved by Algeria, Libya, 
Nigeria, Angola, Gabon, the DRC and South Africa.  

But McKinsey shows that only 24% of the GDP growth in Africa since 2000 can be directly attributed to oil and other natural 
resources, which combined grew at an annual rate of 7.1% (McKinsey). The fastest growing sectors have been tourism (8.7%), 
finance (8%), transport and communications (7.8%), construction (7.5%) and utilities (7.3%). Agriculture during the period grew at 
a rapid pace of 5.5%, contributing to 12% of the aggregate growth across the continent. In short, the African resurgence is broad, 
both geographically and across sectors, and is not an artifact created by the current commodity boom. Indeed, the most rapid 
growth has been achieved among a set of sub-Saharan African countries that are not oil exporters. 

 

2.2. Diversity in Country Performance – The “Emerging Countries”.  

Compelling evidence to this point is Radelet’s analysis of growth trends and drivers in several distinct sets of SSA countries. 
Radelet identified 17 “emerging countries” – none of which are oil exporters – all of which exceeded GDP growth rates of 5% and 
(with the exception of one) per capita income growth of 2% during 1996-2008. As a group, the 17 countries achieved average per 
capita growth rates of 3.2% over the period, compared with the nine major oil exporting countries of SSA which experienced less 
than 2% growth.  



Peter J. MATLON 

CEDRES-Actes du colloque "Quelle Agriculture pour un développement durable de l’Afrique", Ouagadougou-BURKINA FASO, du 6 au 8 Décembre 2010 - 318 

Table 1. Growth in GDP per capita, 1996-2008 (%) 

Emerging Countries 
 

Oil Exporters 

Mozambique 5.4 
 

Equatorial. Guinea 23.6 

Sao Tome and Principe 5.0 
 

Angola 7.6 

Ethiopia 4.1 
 

Sudan 4.7 

Botswana 4.1 
 

Chad 3.4 

Cape Verde 4.0 
 

Nigeria 2.3 

Uganda 3.8 
 

Cameroon 1.7 

Mauritius 3.7 
 

Congo Republic 1.3 

Rwanda 3.7 
 

Mauritania 1.1 

Tanzania 3.0 
 

Gabon -0.7 

Burkina Faso 2.8 
   Ghana 2.6 
 

Other Countries 

Seychelles 2.6 
 

Swaziland 1.9 

Mali 2.5 
 

Guinea 1.7 

Namibia 2.4 
 

Gambia 1.5 

Lesotho 2.3 
 

Madagascar 0.9 

South Africa 2.0 
 

Niger 0.6 

Zambia 1.8 
 

Togo 0.2 

   
Comoros -0.3 

Threshold Countries 
 

Central African Republic -0.5 

Liberia 9.5 
 

Burundi -0.8 

Sierra Leone 2.8 
 

Cote d'Ivoire -0.9 

Senegal 1.4 
 

DRC -1.1 

Benin 1.3 
 

Eritrea -1.7 

Malawi 1.2 
 

Guinea-Bissau -2.3 

Kenya 0.9 
 

Zimbawe -2.9 
 
Source: Radelet, 2010. 

 

Table 1 lists the “emerging countries” and shows growth in GDP per capita for the period 1996-2008. Also shown are three other 
sets of countries categorized by Radelet, including “threshold countries” which have somewhat lower or more recent growth in 
per capita incomes but which are becoming positioned for more rapid and sustained economic expansion. A number of economic 
and social indicators from the 17 “emerging countries” suggest not only that the foundations are being laid for sustained growth 
well into the future, but that growth is contributing directly to poverty reduction. As a group, the real value of investment has 
doubled between 1995 and 2008, with a significant share being attracted from foreign investors. Foreign direct investment into 
the “emerging countries” increased four-fold in real terms since 1995, reflecting their increasingly competitive global position. 
The value of trade over the same period more than doubled. At the same time, total factor productivity in the 17 countries grew 
to nearly 1.5% per year since 1995, reversing negative growth during the preceding 10 years. In almost all other SSA countries, 
total factor productivity has remained near zero or negative. 

 

Social indicators also reflect major gains. Infant mortality rates in the “emerging countries” fell by more than 20% between 1996 
and 2008 (compared to a roughly 5% decline in oil exporting countries) and similar gains have been achieved in primary school 
enrollment rates as well as in a number of other education indicators. And it is now clear that improvements in health, education 
and economic opportunities are catalyzing large declines in both fertility and population growth rates since the early 1990s, with 
the “emerging countries” once again leading the way.  
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These broad economic and social advances are reflected in solid progress on the poverty front, with poverty rates declining at 
roughly one per cent a year for more than 10 years – the steepest decline recorded in post-independence SSA. Progress towards 
the Millennium Development Goals is also impressive, with 13 of the 17 “emerging countries” projected to achieve at least half of 
the MDGs by 2015. This contrasts with only three of the nine major oil exporting countries, and three out of 16 of the other non-
threshold countries (Radelet).   

 

2.3. Factors Underlying the Resurgence 

Identifying broad and sustained growth in such a large number of SSA countries serves at least two purposes. First, it 
demonstrates that robust, internally driven economic and social progress is possible in SSA. Second, it is important to identify the 
underlying factors and to draw lessons for SSA countries that are making less progress. Simplistic geographic explanations fail to 
explain the resurgence of the 17 “emerging countries”, which are distributed across all the main sub-regions of Africa and include 
both coastal and landlocked nations. Nor do colonial histories, as the group includes anglophone, francophone and lusophone 
countries. Rather a combination of factors that converged in the mid-1990s is likely to explain a large part of their success. These 
factors may well point the way for other SSA countries to follow their example (Radelet; McKinsey).    

Improved Governance. The last 20 years have seen substantial progress in Africa across a number of political indicators. These 
include greater adherence to the rule of law, improved transparency, more stable and effective political institutions, greater 
respect for basic civil and political rights, freedom of the press, the institutionalization of democratic processes and expectations, 
and the orderly transfer of power. Indeed, between 1989 and 2008, the number of SSA countries with functioning democracies 
has increased from only three to 23 (Radelet). It is significant that these include 13 of the 17 “emerging countries”. While still a 
work in progress, improved governance has contributed directly to social and economic progress in many ways, including the 
incorporation of a wider set of societal interests into national economic planning and management, less civil instability and 
violence, and reduced corruption. 

Economic Management. In the early 1980s, the IMF, World Bank and most western bilateral donors began tying foreign 
assistance to the implementation of deep policy reforms that were collectively aimed at eliminating macroeconomic barriers to 
growth and improving the business climate. The so-called structural adjustment programs (SAP) presented aid recipients with 
directives to reduce inflation, balance budgets, devalue currencies, lower foreign debt, limit and redefine state activities in the 
economy, reduce corporate taxes, and liberalize both internal and external markets. During the 1980s, however, many of the 
reform elements were implemented poorly and often only partially by most governments, with key components frequently 
reversed, heightening economic uncertainty. The immediate consequences of SAP were generally negative, including political 
instability and greatly reduced government services in health, education, research, extension, etc.. Nevertheless, by the mid-
1990s, with more effective implementation and adjustments aimed at better tailoring measures to fit country circumstances and 
results, economic performance had improved most in those countries that had best managed and sustained key reforms. Not 
surprisingly, the 17 “emerging countries” were the most successful in eliminating the major barriers to growth (Radelet).   

Rebalanced Relationships with the Donor Community. Donor support to sub-Saharan Africa has gone through several phases. 
The immediate post-independence period saw foreign aid deeply influenced by the Cold War, with both Western and Communist 
Bloc countries using aid to leverage support from African nations in their global ideological struggle. Aid was often provided as 
loans, and effectiveness was measured less by development impacts than by success in securing political allies. Both sides 
supported dictators and liberation movements, resulting in low accountability, often gross mismanagement and corruption, and 
mounting debt. Structural adjustment programs were overlaid on this already distorted base.  

When the Cold War ended in the early 1990s, the volume of aid plummeted, with a one third reduction in the real value of aid to 
SSA in between 1990 and 1999. By the mid-1990s, Africa’s debt problem had become severe, with the average debt to export 
ratio exceeding 600%. After years of lobbying by activist groups, the donor community finally initiated what became a series of 
debt reduction programs that continue today and which have been largely successful. The success of the debt reduction 
programs has allowed countries to redirect what had become debilitating annual debt service payments towards productive 
investments in national development.  

Progress has also been made in improving the quantity and quality of aid. From the early 1980s through to the late 1990s, aid 
programs supported development strategies that were largely designed by donors and imposed on recipients, with little weight 
given to national priorities. The top down, quasi neo-colonialist approach effectively disempowered African governments, eroded 
their authority and validity in the eyes of their citizens and, by undermining ownership, reduced incentives for successful 
program implementation. During the last decade major efforts have been made to rebalance donor-recipient relationships. Key 
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elements of the new relationship are captured in the Paris Principles, including: aligning aid with national development 
strategies, mutual accountability, closer coordination among donors, and greater results orientation. Although adherence to 
these principles remains imperfect and uneven across donors, both the volume and quality of foreign aid have increased most for 
those countries that are politically and economically best managed. Thus aid to the 17 “emerging countries” grew to roughly $10 
billion in 2008, 70% greater in real terms than the level 10 years earlier.       

New African Leadership. Central to all of these changes has been the ascendance of a new generation of young African 
professionals into leadership positions in government, business and civil society groups. Well educated in either foreign or 
African universities, they are armed with cutting edge knowledge and tools. They are also frustrated with bureaucratic practices 
and disgusted with the political and economic mismanagement of the past. Many have travelled abroad, and all have been 
exposed to foreign standards of practice directly or through the media. And being technologically savy, most are closely linked 
through the internet to international networks and news sources. They are more assertive in their demands for good governance, 
and tend to be more entrepreneurial and innovative. Many value economic and social mobility, and are often more risk-taking in 
their careers by exploring and moving between professional paths. Despite their foreign connections and opportunities abroad, 
most in the new generation are committed to taking advantage of the emerging opportunities within Africa to advance 
themselves and their countries. Indeed, a growing number have returned to Africa from education and/or careers overseas, 
attracted by the new possibilities at home. Very significantly, a growing number of the new leaders are women, permanently 
changing traditional gender stereotypes that reduced the contributions of half of the African labor force for far too long. 

The ICT Revolution. Cell phone usage has expanded faster in Africa than in any other region of the world, with annual growth 
rates exceeding 50% in recent years. Among the “emerging countries” mobile subscriptions grew from less than 4 per 100 in 2000 
to 28 per 100 in 2007, providing access to roughly 70% of the population (Radelet). Service providers actively compete for the 
expanding market by offering new capabilities which improve information flows and reduce business costs. These include 
providing real time access to market information, trading in virtual markets and making financial transfers. Mobile phones have 
also empowered civil society groups by giving citizens direct voice on social and political issues, and by helping them organize for 
group action. Internet connectivity is much more limited – with less than 10% of population having regular access, mainly due to 
illiteracy, the lack of electricity, cost and still limited cable and satellite infrastructure. Nevertheless, the percentage of people 
with internet subscriptions in the “emerging countries” is more than 10 times greater than in the rest of sub-Saharan Africa 
(approximately 8 per 100 compared to 0.5 per 100). This positions the “emerging countries” for even more rapid growth going 
forward.     

 

2.4. Gains in Agriculture and Food Security 

Growth in Per Capita Output. Agriculture has played an important role in the broad economic resurgence, reversing the negative 
per capita output growth witnessed in most SSA countries throughout the 1970s and 1980s. Between 1990 and 2005, agricultural 
production in SSA is estimated to have grown at an average annual rate of just over 3% (World Bank, 2007). The “emerging 
countries” achieved growth of greater than 3.5% in the 20 years after 1988 (Radelet). And it appears that the growth trajectory 
continues to rise. For example, NEPAD reports that in 2008, 22 SSA countries achieved growth of 4% or better, of which 10 were 
“emerging countries” (NEPAD, 2009). And 11 countries (seven “emerging”) grew at rates equal to or greater than 6%, the growth 
target set by CAADP in Maputo in 2003.  

Many factors have contributed to agriculture’s recent rise, including the development and commercialization of new production 
technologies and more efficient input and output markets. Deep policy changes which were introduced as part of the structural 
adjustment reforms of the 1980s and 1990s were also important in changing the incentive structure. During the immediate post-
independence period many governments found that it was politically expedient to extract resources from the agricultural sector 
through direct and indirect taxes which severely reduced farmers’ incentives to increase production and produce a surplus for 
the market. These included keeping food prices low though government controls and marketing boards, taxing agricultural 
production and exports, and placing tariffs on imports of agricultural inputs such as fertilizer and equipment. A key element in 
most structural adjustment programs was to reduce this anti-agricultural bias. Radelet shows that the “emerging countries” have 
been the most successful in this regard. In 1988, these policies imposed the equivalent of a 17% tax on agricultural production. By 
2004 policy reforms had eliminated most of these taxes, creating a new set of prices that now incentivize farmers to invest in 
improving productivity and enable many to begin to commercialize their operations.    

Improved Food Security. Output growth and rising incomes from broader economic expansion have combined to produce solid 
progress towards reducing food insecurity since the mid-1990s. Between 1995 and 2005, in more than one third of all countries 
for whom data was available the number of undernourished people declined in absolute terms. Indeed, since 2000 – and for the 
first time – across all of SSA the absolute number of undernourished appears to be trending downward despite continued 
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population growth. In 1990 it was estimated that 164.9 million sub-Saharan Africans were undernourished (FAO, 2010). This 
increased to 187.2 million in 1995 and 201.7 in 2000. Data for 2005, however, show a statistical decline to 201.2.  

Data on the prevalence of food insecurity (the percentage of total population that is undernourished) show similar broad 
progress across SSA. During the early 1990s, prevalence was estimated at 34%. By 2005-07, this had been reduced to 28%. While 
this still exceeds prevalence rates in the developing countries of Asia (16%) and Latin America (8%), the pace of improvement in 
all of SSA is better than in each of the other two regions. Moreover, between 1995 and 2005, 82% of all SSA countries with 
adequate data showed declining prevalence. 

Of course, progress is not evenly distributed across all countries and major hotspots remain. For example, deepening problems in 
the Democratic Republic of the Congo, weighted by its large population, tend to distort the average figures for SSA as a whole. 
Thus, if DRC is excluded, the absolute number of undernourished people in SSA declined by 6 million between 2000 and 2005 
(165 million falling to 159 million). Similarly, with DRC excluded, prevalence falls consistently in 1995, 2000 and 2005 - 31%, 28% 
and 24%, respectively. Not surprisingly, the “emerging countries” are doing better than average against all measures. In short, by 
any historical standard, solid progress to reduce food insecurity is being made in SSA, and progress is greatest where the 
necessary political and economic policy preconditions are in place.  

 

III.  Sustaining the Agricultural Resurgence 

Most of the drivers identified earlier for the broader economic resurgence in SSA also contribute to the foundation for sustained 
agricultural growth in the future.  

 Better governance can improve the efficiency and effectiveness of public research and extension, reduce the loss of scarce 
state resources due to corruption, increase the voice and influence of farmers to shape agricultural policies and programs, 
and empower rural communities for self-action through strengthened civil society organizations.  

 Economic policy reforms can improve farmer incentives, accelerate the professionalization and expansion of agribusiness, 
expand farmers’ access to finance, and help open new national, regional and global markets.  

 Rebalanced relationships with the development community can empower SSA governments to define their own national and 
regional agricultural strategies and to secure less tied, more sustained, and greater funding to implement them successfully, 
as is already being done through the CAADP process.  

 The new generation of African professionals can help ensure that cutting edge tools and thinking are applied in agricultural 
policy analysis and planning, scientific research, extension, rural finance, and agribusiness. 

 And the rapid adoption of mobile technologies can help farmers to access the most recent price, weather and extension 
information while reducing the costs of transactions and financial transfers across the agricultural sector.  

 

Two additional trend factors will shape both the likelihood and nature of future agricultural growth in SSA, the expansion of the 
urban middle class and new international markets. 

Rapid Expansion of Africa’s Urban Middle Class. Cities in SSA are growing at nearly 6% per year, faster than in any other region 
of the world. There are already 52 cities with more than one million people across the continent (including North Africa), and it is 
estimated that approximately 40% of sub-Saharan Africans currently live in urban areas with greater than 20,000 population. 
Projections vary as to when more than 50% of sub-Saharan Africans will be city dwellers, but range between 2020 and 2030. Very 
significantly, the majority of urban dwellers will live in cities with less than 200,000 population as new metropolitan areas emerge 
out of former rural towns.  

Growing both in numbers of people and their purchasing power, urban centers are dynamic growth poles for food demand. Once 
connected by markets to food producing areas they deepen aggregate demand and increase the price elasticity of demand for a 
wide range of food goods. This in turn will reduce the possibility of major price collapse following improvements in productivity 
and growth in marketable surplus. The net result should be higher and more stable farm gate prices that incentivize farmers to 
invest further to improve productivity. Due to their proximity and thus low transport and marketing costs, population growth in 
the new urban areas emerging out of previously rural towns will be most effective in this process.  

The fastest growing segment in many African cities is the middle class. Educated at least at the primary level, but often with 
secondary or higher level training, the middle class is employed mainly in the private formal sector, with some also self-employed 
in the informal sector. While their incomes may not be high compared with the middle class in developed countries, they are well 
above the $2 per day poverty measure, and represent significant purchasing power for a range of goods, including food. Due to 
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competing demands on their time, they tend towards convenience foods that require less time to process and prepare. This, for 
example, explains in part the rapid rise in rice as the preferred urban food staple across much of Africa, displacing coarse grains, 
roots and tubers among urban consumers. With rising incomes, food preferences are also shifting to higher value food goods, 
with growing urban demand for animal products, as well as fresh vegetables and fruit. Since these are perishable, new demands 
are placed on marketing systems and new incentives are created for growth in urban and peri-urban agriculture. Demand is also 
increasing for foods that have been at least partially processed to increasingly higher standards of cleanliness and safety and 
attractively packaged.  

These new demands have spurred rising investments in processing companies, as well as in supermarkets and fast food chains. 
These developments are in turn driving significant structural changes back through the value chain, marked in particular by 
various forms of vertical integration as well as the implementation of new and more demanding private grades and standards 
(Reardon et. al., 2009). Although the most rapid early growth was seen in east and Southern Africa, the phenomenon is now 
widespread in many West African cities as well. Historical patterns in Latin America and Asia suggest that this trend is likely to 
continue indefinitely in SSA.   

It should be noted, however, that the modernization of procurement systems often requires new production methods and post-
harvest handling, as well as bulk sales, which can in turn marginalize smaller farmers unless appropriate steps are taken. For 
example, small farmers can organize into production and marketing groups to reduce transactions costs, and food companies can 
use resource providing contracts that assist small farmers to access bundled credit, inputs, and extension and procurement 
services (Reardon et. al., 2009). 

New Market Opportunities for Agricultural Exports. A final structural trend that may further support the African agricultural 
resurgence is growth in export markets. While SSA has been a net importer of food for several decades, the opening of new 
international markets offers new opportunities for export growth. Traditionally, the two major export destinations for African 
goods in value terms have been Europe and the USA. Dominated by cocoa, coffee, cane sugar, tobacco, banana, grapes and 
horticultural products, total exports to these two destinations have reached $15 billion. More recently, new markets for a 
number of products have grown in the Middle East, India and China, and include exports of horticultural products, cotton and oil 
seeds to the Middle East and India, and cotton, cocoa and cassava to China. These export destinations are likely to increases in 
importance. Finally, the emergence of fair trade and organic markets in the developed countries offer new opportunities for 
African farmers to receive premium prices in small but growing niche markets.  

But the greatest gains from trade over the medium term will almost certainly be through expanded intra-African trade. Currently 
only 20% of African exports are with other African countries, with cereals, dairy, live animals, meat, sugar and oils and fats the 
most traded commodities. Further trade policy reforms and successful implementation of trade agreements among members of 
the Regional Economic Communities, complemented by investments in regional infrastructure, can significantly increase this 
share thereby keeping the gains from trade within Africa.     

 

3.1. Actions Needed by African Governments to Sustain the Agricultural Resurgence 

Getting Budget Priorities Right. Although the private sector will ultimately be decisive in determining the pace and nature of 
growth in African agriculture, governments have key roles to play by providing public goods, creating an enabling environment 
that incentivizes private investment, and intervening when necessary to ensure more equitable outcomes. In the past, most SSA 
governments have failed to give adequate attention to the agricultural sector. Despite generating between 30 and 60% of GDP 
and 40 and 80% of total employment, a majority of SSA countries have traditionally allocated less than 4% of national budgets to 
agriculture. This is changing, but far too slowly. In Maputo in 2003, most SSA governments committed to allocating at least 10% 
to agriculture. As of 2008 this target has been met by only eight countries. Not surprisingly four of these are “emerging 
countries” – Burkina Faso, Mali, Ethiopia and Ghana (NEPAD, 2009). If the agricultural resurgence is to be sustained, expanded 
and accelerated, it is urgent that more countries devote much more attention and allocate far greater resources to agriculture.  

Develop Integrated, Forward Looking Development Strategies at National and Sub-National Levels. Governments must also 
develop sound national and sub-national strategies that directly address the heterogeneity of farmers’ circumstances, identify 
the most important opportunities and challenges within well defined production and marketing zones, and prioritize objectives 
and actions to guide change within those zones. Participatory planning approaches are essential, with meaningful engagement of 
farmers, civil society groups and the private sector. In most SSA countries, efforts to significantly increase productivity should be 
targeted to areas with higher production potential and where market constraints are less binding. Such “breadbaskets” generally 
offer the greatest opportunities for larger and earlier wins – and thus the greatest return on investment – but they also tend to 
be where the largest number of hungry live. Interventions targeting lower potential food deficit zones should generally focus 
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more on stabilizing production, improving market access to surplus producing areas, protecting natural resources, diversifying 
economic opportunities and providing effective safety nets.  

National strategies must not only establish differentiated priorities at the sub-national level, but they must also integrate and 
sequence the main strategic components. For example, successful efforts to raise productivity through higher yielding crop 
varieties require much more than strong breeding programs. Varietal release procedures, breeder and foundation seed 
production systems, seed multiplication, and commercialization at village level must all be linked and function effectively to get 
the seed to the farmer. In order to achieve the full potential yield improvement, the farmer must also have to have access to 
complementary inputs, such as fertilizer, which in turn requires closely coordinated investments to improve wholesale and retail 
input markets. And to avoid price collapse, adequate infrastructure and efficient output markets must already be in place to 
ensure that resulting surpluses can be efficiently absorbed without depressing farm gate prices.   

Finally, because of the often long time lags required to develop markets, create new institutions and generate new technologies, 
research planners need to be much more forward looking to anticipate future conditions. For example, economic forecasting 
models can be used to project future demand and market conditions at national, regional and global levels. And in the area of 
climate change planners can triangulate results from available climate change models to develop best-guess projections of how 
growing seasons and disease and pest complexes are likely to shift across latitudes and elevations. Climate projections can help 
identify emerging challenges, but also new production and marketing opportunities. Due to the considerable uncertainties in all 
such projections, scenario analysis methods can be valuable.   

Give Greater and Earlier Priority to Market Development. It is clear that increasing productivity and improving market 
performance are highly complementary. But it is also clear that during the past several decades, most African governments and 
donor agencies have given much greater attention to the productivity side of the equation than to the promotion of efficient 
input and output markets. Due to repeated market failures, the adoption of many well adapted production technologies has 
been far below their potential, and many good technologies have remained on the shelf. Sequencing is important. Often the 
largest short- and medium term impacts on growth and food security can be achieved by first expanding input and output 
markets and ensuring that they operate efficiently. This is because by increasing market access and reducing marketing margins, 
one can at the same time reduce farm-gate input prices, and increase farm-gate output prices. Combined these increase 
incentives for wider adoption of already available on-shelf technologies, while at the same time creating and sustaining demand 
for new and more impactful production technologies in the future, and lowering food prices for poor consumers in both the 
short- and long-term.  

A Suite of Complementary Interventions to Promote More Efficient Markets. The macroeconomic policy reforms described 
earlier have given rise to deep and far reaching changes in many African markets, with new private sector entrants and 
institutional innovation occurring across value chains. While governments should formulate and implement regulations that 
correct market failures to ensure that markets operate efficiently and equitably to achieve broader societal goals, they must also 
be very careful not to intervene in ways that would discourage investment and frustrate the energy and innovations that are 
having positive social and economic impacts.  

Governments should in particular avoid ad hoc and purely discretionary market interventions. Unpredictability increases business 
uncertainty and directly discourages private investment. Thus while both efficiency and equity goals might be served by 
government decisions releasing buffer stocks to keep consumer prices low, or marketing board purchases to support farm gate 
prices, these actions should be rules-based, and triggered by target prices announced publically well in advance (Jayne et al., 
2010).   

 

The types of public interventions needed to support efficient and equitable input and output markets are generally well known 
and won’t be discussed at length here. Among these are the following:  

 Investments in transportation, storage and communications infrastructure.  

 Eliminating formal and informal barriers to trade in both agricultural products and inputs, both domestically and regionally.  

 Eliminating the implicit taxation of agriculture by reducing the protection of importables and taxation of exportables. 

 Expanding the number and coverage of regional commodity exchanges, and improving operational efficiencies.  

 Formulating regional agreements that harmonize grades and standards, and sanitary and phytosanitary regulations.  

 Deepening and consolidating reforms of commercial and trade policies and regulations in order to further reduce business 
uncertainty and barriers to entry.  

 Making similar reforms to financial regulations that would encourage new financial products to improve performance in 
integrated supply chains and in contract farming.  
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 Using loan guarantee mechanisms to attract and leverage private finance into new markets and enterprises, including in 
storage and processing. 

 Providing legal status and capacity building to associations of farmers as well as associations of agro-dealers to promote 
more effective collective action and input market penetration.  

 Establishing market price information systems.  

 Providing the regulatory frameworks for sustainable warehouse receipt systems.  

 Experimenting with new forms of public private partnerships across the value chain. 

 

In addition to the above, special attention should be given to two additional areas in need of policy reform: input subsidies and 
land tenure. 

 

Revisit Input Subsidies and Make them “Smarter”. Many African governments subsidized a range of agricultural inputs during 
the 1960s and 1970s, but under pressure from the World Bank, IMF and other Western donors, subsidies were severely reduced 
or eliminated in most SSA countries during the 1980s and 1990s as one of the key components of SAP reforms. Despite the fact 
that essentially all developed countries provided enormous subsidies to their own farmers (estimated at up to $1 billion per day), 
and despite the fact that fertilizer use in Africa is the lowest in the world (still less than 10kg/ha on average) mainly due to high 
farm gate costs, the arguments were that African governments were too poor to support large subsidy payments and that the 
subsidies distorted markets and created disincentives for input providers in the private sector.  

 

During the last several years input subsidies, especially for fertilizer, have been revisited with several compelling arguments 
offered to justify their use:  

 The first is what one might call the agronomic poverty trap argument. This holds that total biomass production is too limited 
in many African agro-ecologies to reverse low soil organic matter and improve nutrient use efficiency through organic 
transfers and recycling alone. Rather chemical fertilizer applications are needed to kick start a virtuous cycle of biomass 
regeneration, production and recycling.  

 The second is the micro-economic poverty trap argument. This states that although many African farmers today may be too 
poor to purchase adequate amounts of fertilizer today, after several years of subsidized use production increments would 
raise their incomes enough to enable them to purchase fertilizers on their own in the market.  

 A third argument is the bang-for-the-buck argument which holds that funds used to subsidize agricultural inputs would 
generally produce more food than using the same level of funding to import food aid. And it would employ and empower 
poor farmers at the same time.  

 The fourth is the temporal externalities argument. This holds that for some soil amendments, such as phosphorus, yield 
response continues for several years after initial application. Because poor farmers have much higher temporal discount 
rates than society as a whole, farmers generally apply less fertilizer than would be optimal for society. In short, rather than 
creating market distortions, subsidies would in fact correct an inter-temporal market failure.  

 

During 2005 more than one third of the population in Malawi was reported to have depended on foreign food assistance due to 
poor harvests. The next year, the Malawian President defied pressures from many donors and introduced subsidies for fertilizer 
and improved maize hybrid seed. Farmers purchased coupons for exchange with agro-dealers to obtain small quantities of 
fertilizer and seed at one-third of the market price. The production response was immediate, and by 2007 Malawi had become a 
major maize exporter. As important, the use of “smart subsidies” through vouchers did not compete with the emergence of 
private sector agro-dealers, but rather helped grow agro-dealers’ sales and profits by providing farmers additional purchasing 
power. Many other African countries are now experimenting with similar “smart subsidy” approaches adapted to their 
circumstances. And this should continue.   

Implement Land Policy Reforms. Land tenure systems in Africa are exceptionally diverse, ranging from traditional communal 
usufruct practices to “modern” titling systems. While it is impossible to generalize across these systems, many do not ensure 
sufficient tenure security to incentivize farmers to invest in long-term land improvement. In many areas, traditions governing 
inheritance and ownership can be highly inequitable, infringing on the rights and privileges of marginalized groups, and of 
women farmers in particular. And in few rural areas do land markets function efficiently due in part to weak legal frameworks, 
inadequate administrative capacities, and complex – often historical – political economy factors, with the result that land is often 
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not put to optimal use. There have been many efforts to accelerate the emergence of land markets using Western models and 
administrative systems. Many have been prohibitively expensive and too administratively onerous to implement at scale. Almost 
none have not achieved expected levels of efficiency or equity. It is significant that nearly all such initiatives were driven by the 
donor community and lacked African ownership. New approaches are urgently needed.  

Recognizing that weak land policies can slow agricultural growth, the African Union, UN Economic Commission for Africa, and 
African Development Bank joined forces in 2005 to launch what became known as the Land Policy Initiative. The Initiative 
engaged African policy makers, researchers and civil society groups from across the continent to take stock of what had been 
learned during more than 40 years of largely unsuccessful efforts at land reform, to diagnose the current reality, and ultimately 
to develop a set of well tested principles and approaches for governments to use, and adapt as necessary, to guide land policy 
reform.  

After four years of work, Heads of State met in Libya in July 2009, and endorsed the Initiative’s recommendations by adopting a 
Declaration on Land and committing to implement a Framework and Guidelines. Implementation was launched in Malawi in 
October 2010. Spurred to action and guided by the Initiative, African governments are now actively assessing their current land 
policies and practices to develop comprehensive new approaches adapted to their circumstances and national development 
goals. Implementation includes building human and institutional capacities. While this is clearly a work in progress, the broad 
African ownership that has emerged during the participatory multi-stakeholder process marks a major departure from past 
donor-driven efforts, and gives one reason to be optimistic that real progress is finally possible.      

 

3.2. Actions Needed by Developed Countries to Sustain the Agricultural Resurgence 

Developed countries can help sustain and accelerate Africa’s agricultural resurgence through both trade and aid channels. As a 
first step, developed countries need to conclude the Doha round of trade negotiations and open their markets to a broader range 
of African agricultural goods, especially processed products. It is estimated that full trade liberalization, including the elimination 
of major distortions, such as US cotton subsidies, would increase international agricultural commodity prices by nearly 6%. Some 
African exportables could benefit even more, with cotton prices projected to increase by 21% and oilseeds by 15%. Of course, not 
all African countries would have net welfare increases, with food-importing countries experiencing potentially large short-term 
losses. The challenge for these countries is to improve production response in the face of the higher prices. Assistance from 
developed countries should target these new opportunities. 

More and better aid can also be important. At recent G8 summits, OECD countries have promised to significantly increase 
assistance to developing countries and to sub-Saharan Africa in particular. Whether these commitments will be met remains to 
be seen. But regardless of the levels, aid needs to be provided in ways that make it much more effective at achieving national 
development goals. Indeed, if aid practices continue as in the past, foreign assistance can actually be counter-productive. A 
number of reforms are critically important: 

 Donors need to align assistance to strategies designed and owned by African governments. This means that donors must 
work within the CAADP framework and work with African governments to advance national CAADP implementation plans.  

 Budgetary or program funding should replace project funding wherever possible. 

 Donors need to coordinate more closely among themselves, ensuring that their assistance is complementary and not 
competitive, and reduce the often large administrative costs for separate monitoring and reporting.  

 Promote regional integration and advance regional development agenda by providing greater support to regional 
organizations. 

 Eliminate or greatly reduce tying aid to the purchase of goods and services from donor countries in order to obtain larger 
economic multipliers and to build local capacities during implementation.  

 Aid commitments need to be made over longer time frames in order to reduce uncertainty. 

 Mutual accountability between donors and recipients must be increased by improving joint learning through more effective 
monitoring and evaluation. 

 Finally, food aid needs to be reformed by eliminating the harmful dumping and monetization of surplus production from 
developed countries, and instead maximizing the provision of food purchased from surplus producing areas within Africa.     
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IV.  Agricultural Research – Lessons from the Past, New Directions for the Future 

Crop productivity, as reflected in per hectare yields, showed little if any growth for most food crops in SSA from the 1960s 
through the 1990s. Indeed, the nearly flat African yield curve, contrasted against steadily rising yield curves in Latin America and 
Asia, has been a staple power point slide in most presentations on African agriculture. There have, of course, been exceptions to 
the otherwise dismal record. These include the development and broad adoption of disease resistant Tropical Manioc Selection 
(TMS) cassava developed by IITA and NARS beginning in the 1970s; the development of higher yielding maize hybrids in Southern 
and East Africa which began in the 1960s; micro surface water harvesting approaches developed by NGOS and farmers in Burkina 
Faso in the 1980s; higher and more stable yielding sorghum and millet materials developed by ICRISAT and NARS in the 1980s 
and 1990s for West and Central Africa; and the development by WARDA (now AfricaRice) of the short duration and higher 
yielding inter-specific NERICA rice lines . But regardless of their importance, these are exceptions. While their on-farm impacts 
have been large where adoption has occurred, the scale of adoption is still too limited to have bent the SSA productivity curve 
significantly upward.   

Production growth, averaging less than 2% over most of that period for most crops, derived mainly from area expansion.  

 

Weak productivity growth resulted from many factors, including low farmer incentives caused by a complex of policy, 
institutional and market failures, some of which have been discussed above. But agricultural research also shares responsibility. 
Although research has been grossly underfunded, the available resources could have been used far more effectively. Until the 
last 10-15 years, very few technical innovations were widely adopted by farmers. After more than forty years of crop breeding, it 
is still likely that less than 15-20% of cropped area in SSA is planted to varieties developed by modern science. In many instances, 
farmers tried and rejected many of the new varieties. And fertilizer use remains at less than 10 kg/ha in most countries, with 
formulations still not adequately adapted to local soil conditions.  

The bottom line is that research was often poorly oriented to the real needs of the vast majority of SSA farmers and to the 
market and policy conditions that prevailed in SSA during the 1970s, 80s and early 90s. But much has been learned, leading to 
fundamental changes in strategy and approach. This section highlights several of the most important lessons of the last four 
decades. While the discussion focuses on genetic improvement research, many of the principles apply equally well to research on 
soils and plant protection.  

 

4.1. Revisiting the Lessons of the Asian Green Revolution  

The Asian Green Revolution Model. By most standards, the Asian green revolution was a resounding success. During the 1960s 
and 1970s plant breeders produced a limited number of new wheat and rice varieties that were highly responsive to fertilizer, 
had greater physiological yield potential, and were photo-insensitive allowing them to be grown at any time of the year, thus 
permitting double cropping under irrigated conditions and wide adaptation across latitudes. 

With nearly doubled yields, attractive cereal prices and the cost of fertilizer kept low with subsidies, farmer incentives to adopt 
were strong. This, combined with massive public promotion, resulted in rapid uptake across the high potential irrigated areas for 
which they were bred. By 1970, about 20 percent of the wheat area and 30 percent of the rice area were planted to the new 
varieties in Asia and Latin America. By 1990 the share increased to about 70 percent for both crops. Double cropping also 
increased dramatically, with cereal production in Asia more than doubling between 1970 and 1995.  

Poor Fit of the Asian GR Model to Conditions in Post-Independence Africa. The large and relatively rapid success of the green 
revolution strategy in Asia profoundly shaped early agricultural research directions in Africa. Not only was plant breeding 
prioritized but, drawing on the Asian green revolution experience, many breeding programs focused on selecting broadly adapted 
varieties that required high applications of purchased input to express their genetic superiority. Even where this objective was 
not explicitly stated, the development and selection of new varieties exclusively under high-input conditions on research stations, 
and release conditioned to demonstrating broad average superiority across multi-locational national performance trials, had this 
effect.   

With few exceptions, by the mid-1980s, this approach had achieved little impact on African farms. Although the new varieties 
consistently out-yielded local germplasm on research stations, they performed unevenly across environments and large yield-
gaps emerged when grown under farmer conditions, with local varieties nearly always beating the introductions. The reasons for 
this failure were that conditions in much of Africa from the immediate post-independence period through the early 1990s were 
fundamentally different from those which had made the green revolution a success in Asia. 
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At the time of the Asian green revolution, huge public and private investments had already been made in irrigation when the new 
seeds were commercialized. Most high potential zones in Asia were also densely populated. With land fully utilized and with 
ample low cost labor, factor price ratios favored crop intensification strategies. The availability of irrigation and cheap fertilizer 
meant that farmers could control the plant’s micro-environment, providing optimum conditions for the new seeds to express 
their genetic potential in relatively uniform production environments. And relatively well developed market systems connecting 
farmers to large urban populations meant that demand elasticities were high and the resulting surpluses did not lead to price 
collapse.  

The contrasts to post-independence Africa could not have been more stark. In most African countries, arable land was relatively 
abundant, labor was often the primary factor constraint, and farming was predominantly rain-fed, diverse and risky. With much 
smaller urban populations, little government support, and poorly developed input and output markets, purchased inputs were 
far more expensive, and price elasticities of demand for food were much lower than in Asia. When large production surpluses did 
emerge, they were nearly always followed by dramatic price declines, creating major disincentives for farmers to continue 
investing in productivity enhancing technologies. These conditions favored extensification rather than intensification strategies, 
and kept farmers in a risk-averse, subsistence mind-set.  

As important, the primary production constraint for most African farmers was not only the low yield potential of their existing 
germplasm, but rather a set of yield loss factors that prevented crops from achieving their igenetic potential. On station trials 
have demonstrated for years that when provided optimum growing conditions, local land races of many African crops can 
produce two to three times greater yields compared to what farmers harvest on their own fields. 

Elements of an Alternative “African” Genetic Improvement Paradigm. In summary, the wrong paradigm was borrowed from 
Asia, applied across Africa beginning in the 1960s and 1970s, and generally failed except in a limited number of situations where 
critical agro-ecological, market and policy conditions were satisfied. Repeated failures were well documented by farming systems 
researchers in the 1980s, alternative approaches were proposed, and many have become core elements of genetic enhancement 
strategies across Africa over the last 25 years:  

 Closing the yield gap. Rather than trying to increase genetic yield potential, many breeders shifted their objectives to 
helping farmers close the gap between existing crop yield potential and yields achieved on their own fields. This has been 
done by incorporating genes for resistance and tolerance to the main biotic and abiotic stresses, thereby improving yield 
levels and stability under low-to-moderate input management.  

 Exploiting indigenous genetic resources. Often the best sources of genes for improved stress tolerance or resistance are 
from indigenous plants. For many African food crops, there is large genetic diversity within local landraces, and even greater 
diversity in related wild species. And many have traits that can be valuable in modern breeding programs. Crop improvement 
programs have increasingly exploited this diversity by incorporating much greater local germplasm into their breeding lines. 
And the availability of new biotechnology tools, such as tissue culture, have enabled breeders to make inter-specific crosses, 
as for example in the development of the NERICA rice varieties developed by the Africa Rice Center.   

 Improving flexibility. Breeding programs are also focusing more on maximizing farmer flexibility to manage uncertain 
seasonal conditions. For example, in arid and the semi-arid areas suites of varieties with different durations – often photo-
sensitive – and enhanced drought tolerance at late stages of plant growth are being developed to help farmers better 
manage the irregular onset and termination of the rains for planting on different points of the toposequence.  

 Greater local adaptation. Rather than promoting a small number of broadly adapted varieties, breeders now recognize the 
importance of ensuring that African farmers in different locations can access varieties well adapted to their environmental 
niches. This has meant not only changing breeding objectives and methods, but also modifying multi-locational testing and 
varietal release procedures. In the past many national authorities would approve new varieties for national release only after 
they had demonstrated average superiority across a large number of distinct testing environments. But in doing so, they 
systematically eliminated materials that were particularly well adapted to specific locations. Release criteria and procedures 
have now been updated in most SSA countries to broaden the range of materials being released and ensure better local 
adaptation.  

 Farmer participation. Once the exclusive domain of NGOs and farming systems researchers, farmer participation in varietal 
selection has now become a routine tool used by plant breeders across Africa. Moreover, both women and men farmers now 
engage more actively and at earlier stages of varietal development. In early participatory approaches, farmers provided feed-
back on desirable and undesirable traits of finished varieties, including traits related to processing, cooking and taste. Today, 
some breeding programs actually involve farmers directly in the selection of segregating materials as early as the F4 and F5 
generations. Multi-locational farmer participation is also being used to promote the selection and dissemination of varieties 
well adapted to local niches. 
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4.2. Adapting Research Directions to the Economic Resurgence 

The breeding strategies described above were appropriate adaptations to the weak policy and market conditions, and dominant 
subsistence orientation, which prevailed across much of SSA through the 1990s. However, as discussed above, these conditions 
are beginning to change, though unevenly and at varying speed across many SSA countries. Economic growth, greater purchasing 
power and changing tastes and preferences in an expanding urban middle class, improved markets, the emergence of new food 
value chains – all combine to create new opportunities, and challenges, to which research must respond. Thus while important 
lessons have been learned during the past several decades, research strategies and approaches will need to be further adjusted 
and updated to ensure continued relevance to those areas in which the economic resurgence is most advanced. The following 
adjustments will be particularly important to improve research efficiency, effectiveness and impact going forward.  

Targeting the Development of New Technologies to Market Conditions. Ex ante recommendation domains are commonly used 
in research planning to estimate adoption and impact potential of new technologies and to guide research priorities and resource 
allocation based on expected returns in target areas. However, most recommendation domains are still based primarily on 
physical factors, including climate, soils, and the incidence and severity of pests and diseases. Generally lacking is adequate 
knowledge of how input and output markets function in targeted areas and how they affect the demand for and uptake of new 
technologies.  

Research planners must now understand market dynamics and factor that information into setting research priorities and 
targeting. For example, the development of “commercial” technologies – that is, those aimed at generating marketable surplus 
and which require recurrent purchases of inputs, such as hybrid seeds and fertilizer – will be relevant mainly in areas that are well 
served by efficient input and output markets. This is necessary to ensure that the inputs are available and affordable, and that 
surplus production can be sold at remunerative prices. In contrast, in areas where markets are less well developed, in order to 
minimize farmer risk, research should consider placing greater emphasis on technologies that don’t require significant input 
purchases, but rather prioritize yield stability, flexibility and low cost. It follows that as African economies continue to expand, as 
urban food demand deepens, and as more efficient markets emerge, commercial technologies are likely to become increasingly 
appropriate for a wider segment of farming households.  

“Farmer First” and/or “Consumer First”? More than 20 years ago, Robert Chambers published Farmers’ First, a milestone book 
on farmers’ participation which demonstrated the importance of working closely with farmers throughout the technology 
development cycle in order to ensure that research products fit farmers’ needs, constraints and contexts (Chambers et al., 1989). 
The arguments in that book remain as relevant today as they were then – farmer’s will not adopt new technologies unless they fit 
their economic, technical and social circumstances. But with the emergence of increasingly sophisticated and commercialized 
supply chains farmers producing for the market must also ensure that their production includes traits preferred by buyers. 
Implications for research can be significant. Crop breeders will increasingly need to understand what processors and consumers 
want and to give those traits appropriate priority in their breeding programs.    

Public-Private Partnerships in Research. With the growth of private sector actors across the value chain, new opportunities for 
collaboration between public research organizations and the private sector are emerging. Such partnerships can have many 
objectives and can take many forms. These include the sharing of knowledge and technologies bilaterally or through networks, 
outsourcing research activities through contracts and sub-contracts, securing alternative financing, moving research results from 
proof of concept to product development, accelerating the commercialization process and developing the value chain (Spielman 
et al., 2008). In principle such partnerships can reduce the costs of research and development through economies of scale, by 
exploiting complementarities, and by reducing transactions costs in the exchange of knowledge and technologies.  

Experience in these areas is still thin in Africa, but results to date are promising. For example, the African Agricultural Technology 
Foundation (www.aatf-africa.org) has brokered agreements with private sector companies through which those companies 
provide valuable proprietary knowledge, technologies and tools for use by public research institutions for new product 
development. The technology transfers have been made through royalty free licenses that generally provide freedom to operate 
for specified crop applications and markets. Technology flows are also emerging from public to private entities. For example, 
local African seed companies in East Africa are now obtaining improved breeding materials from public research organizations to 
expand their product lines and gain an advantage over their competitors. From the public sector perspective, working through 
private seed companies in this way may often be the best way to achieve the fastest and broadest commercialization of their 
new varieties. An additional important benefit for many public sector organizations is the feedback they receive from companies 
engaging directly with them in downstream commercial innovation activities. Such lessons can redirect strategies for product 
development, while at the same time help to reorient their organizational structures, practices and cultures for improved 
operational efficiency and greater impact (Spielman et al.) 
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While the promise of expanding such partnerships to the benefit of poor farmers and consumers is considerable going forward, 
experience shows that the risks and costs need to be carefully considered and managed. These include finding the right partners, 
aligning organizational cultures, interests and expectations, and resolving the conflicts which will inevitably arise. An area that 
can be particularly problematic in technology transfer arrangements is to negotiate win-win licensing arrangements. It is 
particularly important to avoid exclusive licensing of technologies which can unnecessarily reduce the deployment scope of an 
innovation, distort market structures, limit uptake and ultimately reduce the potential social benefit.  

Applying the New Sciences. Research in molecular biology has improved our understanding of plant and animal genetics and has 
produced a number of new scientific tools and methods which offer exciting new opportunities for larger and earlier impact. 
Through the application of DNA fingerprinting breeders can identify and assess genetic diversity in a breeding population and 
identify genes of interest related to a particular desirable trait. DNA diagnostics is routinely used to identify and characterize 
plant diseases and map their distribution. Tissue culture is now widely used to produce disease free planting materials for 
vegetatively propagated crops and to help recover fertile progeny from inter-specific crosses. Marker aided selection can 
accelerate the development of improved varieties. And through recombinant DNA researchers can incorporate new desirable 
genes into plants derived from unconventional sources. All of these approaches – with the exception of recombinant DNA - are 
already being widely applied across Africa within national programs and in CGIAR centers.  

Progress with recombinant DNA has proven more problematic. Because much of the intellectual property – gene sequences, 
methods and tools – have been developed and are owned by private sector companies, it was initially believed that IP issues 
would pose the largest obstacle to use of recombinant DNA tools by public researchers in Africa. However, as mentioned above, 
within the last several years innovative approaches to license key IP from partners in the private sector royalty free and with 
freedom to operate, have been developed and are being implemented, most notably by the African Agricultural Technology 
Foundation.  

The largest obstacle today is the lack of appropriate biosafety systems. In all but a handful of African countries anti-biotechnology 
groups have succeeded in slowing the development of sound biosafety legislation and regulatory frameworks. To resolve these 
blockages, researchers and policy makers must be much more pro-active and effective in the public dialogue, using hard scientific 
evidence to explain honestly and transparently the real nature of the benefits and potential risks in ways that are accessible and 
understandable to the general public. At the same time more work needs to be done to help build journalists’ understanding of 
the complicated scientific issues. And much more needs to be done at the level of regional and sub-regional organizations to 
make the case for sound, evidence-based biosafety systems. Regional and sub-regional organizations also need to harmonize 
their regulatory systems to accelerate the development and release of safe new products. These technologies are now routinely 
deployed in many countries of Asia and Latin America, and Africa risks further losing its competitive edge in global markets if it 
does not catch up.  

Further Strengthen and Support NARS. Strong NARS are and will continue to be the foundation of agricultural research in Africa. 
National researchers alone have the mandate and responsibility to develop and deliver finished technologies to farmers. Located 
close to the farmer and linked into current developments along the value chain, national researchers are also best informed on 
the rapidly evolving demands for new technologies within their national and regional markets.  

Despite their key roles, the quality of NARS programs varies widely across SSA. Some of the best NARS are fully capable of 
conducting world class basic and strategic research, whereas others are barely capable of conducting relevant adaptive research. 
In some of the best, management upgrading and organizational restructuring, often aimed at decentralizing operations to better 
address local needs, have improved effectiveness and impact. Most national scientists now have PhDs, and many are trained to 
the same standard as scientists in the CGIAR centers. But in too many NARS, the senior research staff is aging, with retirements 
and departures for more remunerative jobs in the private sector and international organizations depleting their ranks, and 
leaving some programs badly understaffed.  

The overarching problem faced by all NARS is inadequate funding, with national resources covering salaries and basic 
infrastructure, but with program operating budgets too often dependent on uncertain and discontinuous external donor support. 
Governments should significantly increase national budgets to levels that will ensure competitive salaries for researchers and 
then pay for performance, with retention and benefits linked to results. To ensure greater certainty and continuity, national 
funds must also provide significantly greater support to core program activities.  

Finally, much greater public investment must go towards training of a new generation of agricultural scientists. The Alliance for a 
Green Revolution in Africa (www.agra-alliance.org) provides an interesting educational model by investing in two regional 
centers of excellence for training PhD level crop breeders – the African Center for Crop Improvement (ACCI) at the University of 
Kwa-Zulu Natal in South Africa and the West Africa Center for Crop Improvement (WACCI) at the Legon University in Ghana. 

http://www.agra-alliance.org/
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Similar national and regional efforts, based on strong national university platforms, are urgently required for a much wider range 
of agricultural disciplines.   

Rebalancing Relationships between NARS and International Centers. Relationships between national research programs and the 
centers of the CGIAR operating in Africa have often been uneven over the years. In the best cases, CGIAR centers have worked 
closely with NARS to set joint research priorities, to share tasks, resources and results, and to build NARS capacities in the 
process. In other cases, the presence and actions of CGIAR centers have unintentionally served to divert resources away from 
NARS, effectively degrading their capacities and crowding them out of key strategic research areas. The mega programs being 
developed in the current CGIAR reform process offer new opportunities for more balance and impactful partnerships. 
Relationships can be made more productive through at least four steps.  

 CGIAR centers must engage with NARS on a more level playing field at the very outset of research planning, ensuring that 
mega programs are closely aligned with, and directly reinforce, national priorities and strategies.  

 The institutional comparative advantages of potential partners, including NARS, should be objectively and rigorously 
assessed, including determining their relative cost effectiveness in carrying out critical research activities.  

 The assessment results should be used in a transparent manner to assign research responsibilities and allocate resources. 
Given their low costs, it is likely that strong NARS would be assigned lead responsibility for conducting some advanced 
regional public goods research.  

 For research activities to be conducted by CGIAR centers that have a strong regional focus, the mega program strategies 
should set out a clear exit strategy, including plans to build capacities of stronger NARS to enable them to replace the 
international centers in those lead roles.  

 

The Still Unrealized Potential of Regional Cooperation. Because agro-ecologies and crop production systems cut across national 
borders, there is large scope for benefit spillover from most research conducted within individual countries. And powerful new 
geographic information systems software now support a much more precise delineation of recommendation zones in order to 
direct spillover more accurately and efficiently. At the same time, capacities of national agricultural research organizations vary 
enormously. Combined, these suggest considerable scope for efficiency gains by sharing research tasks and resources on the 
basis of agro-ecology and institutional comparative advantage, and then sharing research results as regional public goods.  

Sub-regional regional organizations (SROs) have been established in West, East and Southern Africa over the past 25 years, in 
part to achieve these gains. In practice, while the SROs have improved joint planning and increased the exchange of information 
and research materials, the gains from specialization and a more efficient division of labor have probably fallen far short of what 
is possible. Some weaker NAROs continue to execute activities for which they do not have comparative advantage, and are still 
reluctant to depend on neighbors to deliver much needed research results. At the same time stronger NARS are understandably 
reluctant to allocate national resources to create benefits captured by other countries. The obstacles to more efficient 
collaboration are many, and may include issues of national sovereignty, politics, intellectual property, trust and financial 
incentives. Going forward, closer and more comprehensive research cooperation within and across SSA regions could be one of 
the most important pathways to greater research impact.  

An additional area in with the SROs can help improve research efficiency and accelerate impact is through regional harmonization 
of national regulatory regimes and procedures. For example, agreements to harmonize seed laws and varietal release procedures 
could allow the use of multi-locational test results from one country to extend release authority across neighboring countries 
sharing similar production environments. Similarly, results of biosafety assessments conducted in one country with validated 
capacity could be used to satisfy assessment requirements in regional neighbors. Much greater effort – and success – in these 
areas of regional cooperation are urgently needed. 

Gender. Women’s roles in farming vary across Africa depending on cultural traditions and production systems. But in most areas 
women not only provide a major share of farm labor, but they often make the most important decisions in production, storage, 
processing, and food preparation, and they are often determinant in technology adoption decisions. Because of their central 
roles, if researchers hope to achieve impacts at scale, it is crucial that they understand women farmers’ needs and wants. 
Moreover, ensuring that women benefit directly from the new technologies can improve poverty reduction and food security 
impacts. Research has demonstrated repeatedly that incomes earned by women improve household wellbeing, and in particular 
the welfare of children, significantly more than income earned by men.  
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Thus both for research effectiveness and equity, gender perspectives and concerns must be mainstreamed throughout the 
research project cycle. Gender audits of target farming systems need to inform strategic planning with information on women’s 
and men’s roles and responsibilities, their knowledge resources, control over land and other household assets, and their 
technology preferences. Audit results need to be incorporated into setting research objectives (e.g. varietal traits) and 
approaches (e.g. ensuring valid participation of women in on-farm testing and varietal selection activities). As most researchers 
are not well versed in the gender dimensions of farming and why it is important, capacity building in gender analysis and 
gendered approaches to research will be critically important if mainstreaming is to be successful. 

One important way to enhance gender perspectives in research is by increasing the number of women working as scientists and 
particularly as research managers. Recent surveys in 15 SSA countries show that women currently account for 24% of researchers 
in national institutions, and only 14% of research managers (Beintema and Marcantonio, 2010). Although both shares are 
increasing, and a growing number of women are studying for advanced degrees in the agricultural sciences in African universities, 
at the current pace of change it will take several decades to achieve parity. Efforts must be made to encourage more young 
women to pursue careers in the agricultural sciences.  

At the same time national agricultural research organizations may not always provide an institutional environment that 
encourages women to succeed, and indeed many women resign early, cutting their research careers short. To resolve this 
problem, many organizational cultures need to evolve to provide a more empowering work place for women. Similarly, promising 
women need to be given special support to enhance their scientific and management skills, to strengthen their capabilities in 
navigating challenging institutional environments, and to link them into national, regional and global research networks to 
maximize their productivity. A highly innovative program working in all of these directions is an initiative being supported by the 
Bill and Melinda Gates Foundation, called African Women in Agricultural Research and Development 
(www.awardfellowships.org). Its results to date are impressive, but requires significant scaling up to have greater impact across 
Africa. 

 

4.3. Bending the Agricultural Development Curve to Ensure Equity 

As productivity improves and markets expand and become more efficient, urban food prices will decline resulting in higher real 
incomes for the urban poor. However, as commercial farming becomes a more important driver of rural economies in Africa, 
there is a real risk of excluding smaller, poor farmers who are less able to compete, thereby widening income inequality and 
increasing poverty. Governments must make strategic choices on the kind of development path their countries will take. And 
those committed to equitable growth and poverty reduction must be more creative in finding innovative ways to bend the 
development curve to broaden the distribution of benefits without slowing the growth engine.  

Among the actions research planners and government policy makers can take to improve equity in market-driven growth, the 
following may be the most significant: 

 Pro-Poor Technologies. Public research should allocate sufficient resources to the development of crops, crop traits and 
other production technologies that are most important to poor producers and consumers. New low cost technologies that 
improve farmer flexibility, stabilize and improve production under low input and/or stressful conditions, that make 
maximum use of local resources, that are labor using, and that are scale neutral or actually privilege smaller scale farm units 
are more likely to be adopted by and improve the welfare of low income rural households. In the crop improvement area, 
breeders should also prioritize generating new materials that are superior to local varieties at low input levels but that at the 
same time respond better than locals to improved management and inputs. Such materials can enable farmers to reduce 
their risks as they try to move towards increasingly commercialized production systems.  

 Focus on Small Farmers. Agricultural planners should avoid the illusion that quick and sustainable wins can be achieved by 
promoting large scale mechanized farms to expand food production. Experiences with this approach going back several 
decades show that due to high capital, management and other costs they are rarely competitive over the long-term. Because 
of small farmers’ incentives and knowledge of heterogeneous local conditions, small farmers are generally more productive 
when given equal access to resources. 

 Pro-Poor Land Reform. Experience in Asia and Latin America demonstrate that as farming becomes increasingly 
commercialized, there is serious risk of accelerating land consolidation, with small farmers losing their land to larger better 
capitalized producers. Appropriate land policies must be explored to reduce that risk including, for example, placing 
protections on the use of land as collateral. Women’s land rights must also be better protected through reform of 
inheritance laws.  
  

http://www.awardfellowships.org/
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 Mainstream Gender. Because of the dominant decision making roles that women play in crop and livestock production, 
processing and marketing, public research and development must mainstream gender perspectives into all of their programs 
to ensure that women’s particular needs are adequately addressed.  

 Pro-Poor Financing. Governments can encourage the growth of innovative financing mechanisms to provide working capital 
to small farmers and village level agro-dealers. Loan guarantees and other risk reducing mechanisms should be explored to 
expand non-collateralized credit. Lessons from the micro-finance and micro-insurance sector need to be closely examined 
and elements of those approaches more broadly tested in agriculture. Support to reduce the costs of credit in out-grower 
contracts and especially resource providing contracts deserve particular attention.  

 Smart Subsidies. Smart and targeted subsidies can be used to ensure that poor farmers have access to purchased inputs. The 
use of vouchers, allocated by appropriate groups at the village level and redeemed for inputs at local agro-dealers, can 
ensure more equitable use of modern inputs without distorting markets. Indeed, properly designed voucher systems can 
accelerate growth of the input supply sector by increasing agro-dealer volumes. 

 Market Information Systems. With limited access to market information, small farmers often purchase inputs and sell their 
production at disadvantageous prices. New market information systems using cell phone platforms can be expanded and 
made even more user friendly. Because such information is a public good, governments should consider providing tax 
incentives or subsidies to keep user costs low. 

 Collective Action. Small farmers are often unable to take advantage of volume premiums when purchasing inputs or selling 
their produce. Through village level collective action small farmers can come together for larger volume purchases and sales. 
Once formed, village producer groups can also help members to improve grades and standards and position themselves to 
supply vertically integrated procurement systems linked to specialty processors and supermarkets. Village groups can also 
introduce warehouse receipt systems that help small farmers to collateralize their stocks while taking advantage of seasonal 
price movements. Particular effort must be made to ensure active participation of, and leadership by, women. 

 Laws that Promote Competition. In emerging and still shallow rural markets, there is a risk of monopolies emerging that can 
exploit their market power to extract unfair profits from small farmers. And once established, monopolies can delay the 
entrance of competitors. Governments should develop commercial laws and regulations that discourage such behavior and 
promote fair competition.   

 Tax Incentives. A wide range of fiscal incentives should also be explored to incentivize agribusiness companies to expand 
their business with small scale producers and those in less favorable areas. For example, tax incentives could be designed 
that reduce liability on profits generated in areas with high poverty prevalence, in areas poorly served by markets, and in 
marginal production zones. Tax incentives could also be provided to companies for their transactions with village-level 
collective action groups.   

 

V. SUMMARY AND CONCLUSIONS 

There is very good news coming out of Africa. Since the mid-1990s, a growing number of SSA countries have demonstrated a new 
economic dynamism, with average GDP growth exceeding 5% for the last 12 years, and with growth rates for some approaching 
10% over the last 3-5 years. Significantly, high growth cannot be attributed only to oil and mineral exports, but rather reflects 
expansion in multiple sectors including tourism, finance, transport, communications, construction and agriculture. Agricultural 
production in SSA is estimated to have grown at an average rate of over 3% between 1990 and 2005, reversing negative trends in 
per capita output which prevailed during the previous three decades. Rising incomes have led to solid gains on a number of social 
fronts as well, including poverty reduction and food security. Poverty rates have declined at roughly one percent a year for more 
than 10 years, the steepest decline recorded in post-independence SSA. And for the first time in more than four decades, the 
absolute number of undernourished people in Africa appears to be declining despite continued population growth. Not all 
countries have achieved the same levels of progress, with 17 “emerging countries” – all non-oil exporters – identified as leaders 
on most economic and social indicators. Comparing the 17 countries with other less successful African nations suggests that the 
main drivers of change have been deep political and economic reforms, improved leadership, enhanced business climates, 
rebalanced relationships with donors, and rapid growth in information and communication technologies. They also suggest that 
the foundation has been laid for sustained growth in the foreseeable future and point the way forward for other less successful 
countries.  

The broad economic resurgence, a rapidly growing urban middle class and more efficient markets present African agriculture 
with important new growth opportunities. With rising numbers of consumers enjoying greater purchasing power, price 
elasticities of demand for food will increase, in turn improving production incentives. Food preferences will continue to shift 
towards higher value foods, especially for animal products and fresh vegetables, for processed and packaged foods, and for 
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improved food safety. Changing consumer demands will continue to drive profound changes in the food retailing industry, and 
these in turn will drive structural changes back through the value chain and procurement systems. 

Although the private sector will ultimately determine the pace and nature of growth in agriculture, governments have key roles 
to play in ensuring that agricultural growth can be sustained. These include providing public goods, creating an enabling policy 
and regulatory environment that incentivizes private investment, and intervening when necessary to resolve market failures and 
to ensure equity. To sustain agricultural growth African governments must increase budgetary allocations to agriculture to meet 
the 10% CAADP target, develop ambitious national and sub-national agricultural development plans that integrate and 
appropriately sequence key strategic elements, and give much greater priority to accelerating the expansion of input and output 
markets. It is critical that governments complete macro-economic and trade policy reforms, and rationalize regulatory systems in 
order to further improve the business climate. Market policies and interventions in particular need to be more rules-based and 
predictable to avoid ad hoc, discretionary shifts which can increase business uncertainty. Although new global markets offer 
attractive opportunities for some high value crops, the largest and earliest gains are likely to be achieved through reducing 
obstacles, lowering costs and improving efficiencies in domestic and regional markets. Developed country governments also have 
important roles to play by opening markets to African agricultural goods, eliminating the dumping of surplus production as food 
aid in African markets, and improving the quantity and especially the quality of foreign aid by fully implementing the Paris 
Principles.  

Although NARS will continue to be the foundation for continued productivity growth for the vast majority of African farmers, they 
are currently grossly underfunded. This must be reversed. But NARS must also become more entrepreneurial, better targeted 
and more strategic in the new economic environment. Researcher planners must increasingly understand dynamics in 
differentiated markets and factor that information into setting research priorities. As in the past, researchers must recognize and 
target the needs of different types of producers, but they must now also better understand the needs and preferences of 
processors and final consumers. Research capacities and regulatory environments both need to be updated to enable full and 
effective application of the new sciences. And a new generation of scientists, including a far higher share of women, must be 
trained to replace the current generation that is nearing retirement.  

New partnerships will also be essential to maintain momentum. To date, regional research cooperation has fallen far short of its 
potential. Incentives for more effective cooperation within regional and sub-regional organizations need to be strengthened with 
the goal of ensuring a more efficient division of labor based on institutional comparative advantage. Regional organizations can 
also take bolder steps to harmonize varietal release procedures and biosafety systems, moving to the goal of regionally 
coordinated approval in order to accelerate and lower costs for technology development and deployment. Similarly, relationships 
between NARS and centers of the CGIAR must be rebalanced for more cost effective and impactful research system-wide, with 
NARS increasingly empowered to play lead roles in regional public goods research for which they are often the more cost 
effective service provider. Public research organizations must also become more adept and innovative in developing strategic 
partnerships with the private sector to share knowledge and technologies, to outsource research and to move research results 
from proof of concept to product development and commercialization. Moreover, public sector research organizations should 
avoid competing in areas of research for which the private sector may enjoy strong comparative advantage, for example in 
developing products for large commercial operations.  

One of the largest challenges will be to ensure equity in the new economic environment. Research must continue to allocate 
sufficient resources to crops and traits that are preferred by poor farmers and low income consumers. But as agriculture 
becomes more commercialized, poorer smallholder farmers may be less well positioned to take advantage of the new 
opportunities unless appropriate steps are taken. Governments committed to poverty reduction must encourage institutional 
innovation and commit adequate resources to ensure the full participation of poor smallholders in ways that don’t slow growth. 
For example, smart subsidies for agricultural inputs can supplement small farmers’ purchasing power and at the same time 
expand markets served by local input dealers. Governments can promote innovative financing mechanisms that provide non-
collateralized loans for working capital needed by small farmers and small agro-dealers. Well targeted tax incentives can 
encourage agribusiness companies to expand business with small farmers and to operate in marginal production zones. 
Collective action by farmer groups and agro-dealers can be promoted to enable bulk purchases and sales, to help farmers meet 
new grades and standards requirements, and to introduce warehouse receipt systems. Building on the rapidly growing ICT 
infrastructure in most SSA countries, low cost market price information systems can be introduced or expanded to help small 
farmers make better informed marketing decisions. Considering the importance of women as decision-makers in farming 
households, and because a disproportionate number of the poor in many SSA countries live in female headed households, fully 
incorporating gender perspectives in agricultural research and development will contribute significantly to both growth and 
poverty reduction. And recognizing the risk of land consolidation as commercial farming expands, land policies may need to be 
reformed and the capacities of land administration agencies strengthened to guarantee greater tenure security for poor farmers.  
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There is no guarantee that the African resurgence will continue in the decades ahead. There are many domestic economic and 
political risks, and the external challenges of accelerating globalization and climate change are substantial. Certainly, growth will 
not be linear and there will be reversals. But medium and long-term success will be more likely for those countries that maintain 
a consistent strategic focus on improving competitiveness in an integrated global economy, that learn from and adjust to 
setbacks, and that aggressively search for and respond quickly to new opportunities. Most importantly, Africa at this point in time 
represents a compelling example of where the goals of poverty reduction and economic growth are not only fully compatible, but 
also highly complementary. Given the structure of African economies and the number of poor households, improving smallholder 
productivity and increasing the purchasing power of poor consumers will have the greatest impact on aggregate economic 
growth for years to come. The challenge will be to devise policies, to encourage institutional innovation and to generate and 
commercialize the right kinds of new technologies to make this a reality. Progress achieved by a growing number of African 
countries over the last 15 years shows that this is not a dream. It can be done.   
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RESUME 

Dans ce papier, nous cherchons à caractériser le marché du microcrédit dans le secteur agricole en distinguant 
spécifiquement trois types d’exploitations dominantes au Bénin : les exploitations familiales, les fermes agricoles et les 
groupements féminins. Nous avons eu recours à un modèle prenant en considération les déterminants de la demande et de 
l'offre de dette financière dans leur approche notionnelle. Pour chaque type d’exploitation, le régime de microcrédit 
dominant est déterminé : outre le fait que le régime d’équilibre reste prépondérant, le rationnement de crédit par l’offre est 
une contrainte à la finance agricole touchant en premier lieu les groupements de femmes à plus de 30%, en second lieu les 
fermes agricoles à près de 20% puis seulement 13% des exploitations familiales. Par ailleurs, l’étude des effets du régime de  
microcrédit permet de conclure que les exploitations les moins contraintes financièrement, et bénéficiant soit du régime de 
demande, soit du régime d’équilibre sur le marché de la finance agricole, enregistrent une plus grande productivité du 
travail. La levée des contraintes financières qui pèsent notamment sur les fermes agricoles et les groupements de femmes 
est un impératif pour une agriculture de développement. 

 

Mots clés : Microcrédit, exploitation agricole, régime de crédit, productivité, UEMOA  

Classification JEL : D24, G21, J24, O12, O13, Q14 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this paper, we seek to characterize the microcredit market in the agricultural sector specifically, distinguishing three types 
of dominant holdings in Benin: family farms, agricultural farms and women's groups. We used a model taking into account 
the determinants of demand and supply of debt in their notional approach. For each type of, the system of microcredit 
dominant is determined: besides the fact that the regime remains dominant equilibrium, rationing of credit supply is a 
constraint to agricultural finance affecting primarily the women's groups over 30%, second the agricultural farms to around 
20% then only 13% of family farms. Moreover, the study of the effects of microcredit scheme leads to the conclusion that the 
less financially constrained farms, is benefiting from demand regime or the regime of equilibrium in the market for 
agricultural finance, posted a greater productivity agricultural labor. The lifting of financial constraints especially on 
agricultural farms and women's groups is an imperative for sustainable agriculture development. 

 

Keywords: Microcredit, farm operating, credit regime, productivity, WAEMU. 
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I. INTRODUCTION 

La croissance économique soutenue et le développement durable qui assurent un bien-être aux populations des pays de 
l’UEMOA

1
 résident bien dans l’accroissement des investissements productifs dans le secteur agricole encore prépondérant 

mais aussi dans l’amélioration substantielle de la productivité du travail agricole. Le financement des exploitations agricoles, 
des mécanismes de transformation et des processus de commercialisation reste alors un sujet actuel pour réaliser d’une part, 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) mais aussi, d’autre part, dégager des excédents pour l’exportation 
avec un afflux de devises conséquent. A la faveur de la libéralisation économique des années 1990 mais aussi des crises 
bancaires des années 1980, le secteur de la microfinance s’est développé depuis deux décennies dans la plupart des pays de 
l’UEMOA, intervenant aussi bien dans les milieux urbains que ruraux. L’exclusion des forces productives du secteur agricole 
des banques classiques et les nouveaux enjeux de politiques agraires impliquent un mode de financement approprié : la 
finance rurale et plus précisément le microcrédit agricole répond bien à cette problématique. C’est pourquoi, il est important 
d’étudier les contraintes qui pèsent sur ce secteur du financement interne de l’agriculture aussi bien du côté de l’offre que 
du côté de la demande, l’analyse du régime de crédit qui y prévaut étant une approche utile. 

Le régime de crédit s’inscrit dans le cadre de l’étude du marché du crédit analysé sous deux angles : une approche de 
déséquilibre avec rationnement puis une approche d’équilibre. L’asymétrie informationnelle justifie particulièrement le 
rationnement de crédit et donc l’analyse du fonctionnement du marché de crédit dans un cadre de déséquilibre. Cette 
explication renvoie bien à la notion de régime de crédit dont la nature dépend alors du côté dominant du marché : offre ou 
demande. En général, ce cadre d’analyse s’applique bien au fonctionnement des institutions de micro finance pour lesquelles 
le rationnement et l’imparfaite asymétrie informationnelle sont plus profonds ; mais encore plus, au mécanisme de mise en 
place des micro crédits agricoles compte tenu de la nature des risques, de l’aléa moral et d’anti sélection en l’absence de 
garantie réelle suffisante. Les exploitations agricoles sont-elles contraintes par les conditions de financement qui régissent 
l’activité de prêt sur le marché du crédit agricole ? Le rationnement et les asymétries informationnelles touchent les 
exploitations très diversement, et il est important de caractériser les fonctions d’offre et de demande de chacune d’elles. Le 
modèle de déséquilibre offre un cadre propice à cet exercice. 

Au-delà des questions de rationnement de crédit sur le marché de la finance agricole, l’impact de l’un ou l’autre des régimes 
sur la productivité du travail dans le secteur est essentiel. Par productivité du travail plus spécifiquement, il faut entendre, 
l’efficacité des systèmes de cultures dans la combinaison des facteurs productifs. Les problèmes contemporains du monde 
agricole se posent notamment en ces termes : comment améliorer la production et la productivité du secteur agricole pour 
répondre aux besoins de plus en plus croissants des populations aussi bien rurales qu’urbaines ? A tout point de vue, l’accès 
au financement compatible avec les exigences du monde rural est un déterminant essentiel. « La nécessité d’accroître la 
productivité agricole, de l’adapter aux exigences de l’économie de marché et d’améliorer le niveau de vie des producteurs 
agricoles exige la mise au point et l’adoption d’innovations au niveau de tous les maillons des filières agricoles (production, 
stockage, transformation, et commercialisation). Ces innovations ne peuvent se diffuser dans le système agricole qu’avec la 
mise en place d’un financement diversifié et adapté aux besoins des producteurs agricoles, car le plus souvent, leur seule 
capacité d’autofinancement ne suffit pas », (Kodjo et al, 2003). Cette observation pose avec acuité, l’impact du régime de 
crédit dominant au sein des communautés rurales sur la productivité des exploitations en général.   

Nous étudions dans ce papier, les mécanismes et le fonctionnement du marché du microcrédit en milieu rural au Bénin, 
compte tenu des déterminants explicatifs des équations de demande de prêt des acteurs d’une part et d’offre de microcrédit 
des institutions de microfinance d’autre part afin d’identifier la nature du régime de crédit qui y prévaut et sa contribution à 
la productivité du travail agricole dans l’espace UEMOA en général, et au Bénin plus spécifiquement. Pour y parvenir, nous 
distinguons trois types d’exploitation agricole à savoir, les exploitations familiales ou individuelles traditionnelles, les fermes 
agricoles qui travaillent avec un mode de production plus ou moins moderne et les groupements féminins qui œuvrent soit 
dans la production, soit dans la transformation, soit dans la commercialisation. Cette catégorisation a l’avantage de 
permettre une appréciation relative des contraintes de financement qui s’imposent à ces principaux acteurs du secteur 
agricole distincte tant du point de vue du mode de production, de l’équipement que de la dimension de l’activité.  

Compte tenu de leurs caractéristiques respectives, on fait l’hypothèse d’une différence significative de régime de crédit 
prévalant sur le marché du microcrédit notamment dans le cadre de la finance rurale et de la finance agricole avec d’une part 
les problèmes d’asymétrie informationnelle plus poussés et les contraintes au financement agricole plus accrues. L’approche 
est donc celle de l’analyse du marché de microcrédit sous l’hypothèse de déséquilibre notamment le rationnement, 
correspondant à un régime d’offre, c’est-à-dire, une demande excédentaire non satisfaite. Etant donné que le régime de 

                                                 
1
L’UEMOA est une organisation de huit États de l’Afrique de l’Ouest, qui a pour but de promouvoir l’intégration économique entre des pays 

partageant une monnaie commune, le Franc CFA. L’UEMOA a été créée par un traité signé le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal, par les 
chefs d’État et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le 2 mai 1997, la 
Guinée-Bissau est devenue le huitième membre. 
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crédit reste différent suivant les exploitations, et compte tenu de l’impact réel du financement sur le niveau de la production 
et de la productivité, l’analyse s’étend à l’effet du régime de microcrédit sur la productivité du travail agricole dans les 
exploitations considérées.   

Le papier est organisé en cinq sections. Après la présente introduction qui pose le problème, la section 2 aborde la revue 
théorique et empirique ; dans la section 3, nous présentons le cadre méthodologique de l’étude ; les résultats empiriques 
sont présentés et discutés dans la section 4 et la dernière section conclut. 

 

II. Revue de littérature 

Traditionnellement, trois secteurs productifs sont repérables dans l’économie : le secteur primaire au sens large, le secteur 
des industries et le secteur des services. Selon le Rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale (UEMOA, 
2010), le taux de croissance économique réel a enregistré en 2009, une décélération de 1,0 point de pourcentage, par 
rapport à 2008, se situant à 2,8% pour une prévision de 4,7%. Cette baisse est bien en rapport avec des contreperformances 
au niveau des secteurs primaire et secondaire. Par ailleurs, pour l’année 2010, le taux de croissance de l'Union serait de 3,8%, 
l’activité économique devant alors être soutenue notamment par la production vivrière, la vigueur de la production minière, 
l'essor des Bâtiments et Travaux Publics

2
. L’agriculture joue un rôle central dans le développement des pays membres de 

l’UEMOA, et contribue en moyenne à hauteur d’environ 36% du total du PIB (UEMOA, 2008). Non seulement elle contribue 
considérablement au PIB, mais aussi, elle reste la principale activité génératrice des revenus pour la majorité de la population 
essentiellement rurale, soit 70% en moyenne. Plus spécifiquement, le secteur agricole au Bénin occupe 70% de la population 
active, contribuant pour 39% au Produit Intérieur Brut (PIB) ; il procure par ailleurs, 90% des recettes d’exportation du pays 
(essentiellement due à la production cotonnière), et participe à hauteur de 15 % aux recettes de l’Etat. Aussi prépondérant et 
moteur de la croissance béninoise, le secteur est dominé par de petites exploitations agricoles souvent familiales, vulnérables 
aux aléas climatiques, avec une faible compétitivité liée aux coûts des intrants encore élevés, aux chocs externes, aux termes 
de l’échange et à une faible mécanisation (Bénin, 2008). 

En référence à ces statistiques, et à d’autres expériences aussi bien lointaines que récentes, la croissance des économies de 
l’UEMOA et le développement socio-économique des pays reposent essentiellement sur l’accroissement de la production 
agricole pour assurer d’une part l’autosuffisance alimentaire et d’autre part, dégager des surplus à l’exportation lesquels 
rapportent des devises. Dans cette perspective, les politiques agricoles mises en œuvre depuis quelques années dans les 
différents pays ont concerné, la mécanisation, le développement des filières porteuses, l’accompagnement technique et 
surtout le financement de ces initiatives. Au niveau régional, l’engagement pour le développement du secteur agricole s’est 
traduit depuis 2002, par la mise en œuvre du Programme Agricole de l’Union (PAU) fondé sur les conclusions issues du 
processus de formulation des grandes orientations du secteur contenues dans l’acte additionnel N°03/2001, adopté par les 
instances de décisions de l’UEMOA en décembre 2001

3
. 

Le PAU vise globalement, à travers les mécanismes mis en œuvre, à contribuer durablement à la satisfaction des besoins 
alimentaires, au développement économique et social des Etats membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural 
notamment. Ceci passe par la sécurité alimentaire, l’accroissement de la productivité et de la production agricole sur une 
base durable puis l’amélioration des conditions de vie des producteurs. Mettant en exergue les résultats mitigés aussi bien au 
niveau national que régional, Savadogo (2009) fait constater l’inexistence de rapports, d’études d’évaluation et d’impacts de 
ce dispositif communautaire après sept ans de mise en œuvre, les activités étant alors limitées au seul cadre institutionnel. 
Pour Kaboré (2007), la mise en œuvre du PAU s’est faite à un rythme « relativement satisfaisant, mais néanmoins limité par 
la disponibilité des ressources financières, car l’essentiel des activités est financé par des partenaires au développement, 
l’Union européenne et la Coopération française, notamment ». Toutefois, ce conditionnement réducteur des objectifs du 
PAU pourrait se corriger peu à peu avec la création et la dotation effective en ressources propres du Fonds Régional de 
Développement Agricole (FRDA) par la Commission de l’UEMOA dès 2010

4
. Nonobstant cet engagement régional qui pâtit du 

manque de financement approprié et met d’ailleurs un accent sur les responsabilités des différents pays, les initiatives au 
niveau national demeurent encore prioritaires devant inclure à la fois, les innovations dans le processus de financement du 
secteur agricole et l’amélioration de la productivité du secteur.   

                                                 
2
 Par pays, le taux de croissance économique se présenterait comme suit : Bénin (3,0%), Burkina Faso (5,2%), Côte d’Ivoire (3,0%), Guinée-

Bissau (3,5%), Mali (5,1%), Niger (4,6%), Sénégal (3,4%) et Togo (3,3%). 
3
 Pour plus de précisions sur le Programme Agricole de l’Union (PAU), voir Kaboré (2007). 

4
 L’objectif fondamental du FRDA est de financer les actions prioritaires et indispensables concernant le développement et la 

modernisation des filières agricoles, notamment par la contribution à la mise en œuvre d’un système de crédit agricole performant et 
adapté. La décision est annoncée à l’occasion d’un colloque régional sur le thème "Intégration régionale et Stratégies de réduction de la 
pauvreté" organisé par l’UEMOA, en collaboration avec le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) et l’Agence 
Canadienne de Développement International (ACDI) et des chercheurs. Pour plus d’information, voir Binguitcha-Fare (2009). 
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Selon Wampfler et Lapenu (2002), le terme de financement de l’agriculture est large et recouvre des domaines de nature 
différente, le financement de l’exploitation agricole (campagne agricole, équipements, soudure, …), le financement des 
organisations agricoles, le financement de la commercialisation des productions agricoles et le financement des services 
d’appui à l’agriculture (vulgarisation, recherche, infrastructures,…). A chaque domaine correspond un besoin de financement 
et un type particulier de dispositifs financiers : alors que le financement de l’exploitation agricole relève de services financiers 
marchands de proximité, le financement de la commercialisation des produits agricoles peut porter sur des volumes 
impliquant la mobilisation des services financiers bancaires et les services techniques d’appui ou le financement des 
infrastructures, relevant d’autres mécanismes de financement au cœur desquels l’Etat se retrouve (subventions, 
exonérations fiscales ou parafiscales ..). Dans la pratique, le type familial domine encore le champ des exploitations agricoles 
dans les pays de l’union. C’est pourquoi, les dispositifs financiers peuvent varier dans le temps et dans l’espace. Premier 
acteur dans ces vastes chantiers de développement agricole, l’Etat est de plus en plus appuyé par les organismes techniques 
et financiers en ce qui concerne le financement du secteur agricole. 

Selon Lesaffre (2000), cité par Niyongabo (2008) puis Kodjo et al (2003), seulement 14% de l’offre globale de crédit bancaire 
va au secteur agricole des pays de l’UEMOA. Elle est essentiellement composée de crédits de campagne, donc de court terme 
consenti pour la plupart par des banques commerciales (92%) contre seulement 5% pour les banques de développement. 
L’auteur explique cet état de chose par la non maîtrise des risques agricoles, la méconnaissance des pratiques rurales et 
surtout l’absence de garanties. A la faveur des mouvements de libéralisation financière des années 1990, des Organisations 
non Gouvernementales (ONG) et surtout les institutions de microfinance (IMF) ont investi le domaine du financement des 
activités agricoles, incluant les exploitations familiales de production, les organisations de producteurs, les activités de 
transformation des produits et parfois l’outillage et l’équipement. Plus spécifiquement, la microfinance est au cœur de la 
finance rurale étant entendu que les populations rurales sont exclues du système bancaire classique en l’absence de 
garanties et d’hypothèques valables ou en raison de l’inaccessibilité géographique. A l’image donc de l’intermédiation 
financière classique, la finance rurale doit se comprendre comme un processus d’intermédiation particulier dans lequel, les 
petites épargnes des ménages ruraux sont mobilisées et recyclées sous forme de micro crédits agricoles au bénéfice des 
emprunteurs et producteurs agricoles. Le crédit agricole est alors une composante spécifique du crédit rural incluant les 
activités et services agricoles (production, transformation, la commercialisation et l’équipement).  

Prenant appui sur une tradition séculaire de la finance informelle dans la sous région, et en réponse à la crise bancaire des 
années 1980, la BCEAO

5
 a entrepris de promouvoir et de structurer ces nouveaux intermédiaires financiers, capables d’offrir 

des services aussi bien financiers que non financiers en faveur de l’importante frange de la population en marge du système 
bancaire classique. Officiellement enregistrées dans l’espace UEMOA auprès des autorités monétaires, en l’occurrence la 
BCEAO, elles n’ont pas le statut des banques classiques, mais se situent à leur frontière avec les traditionnelles tontines 
(Lelart, 2002). Ainsi, la microfinance se distingue du système bancaire classique par la proximité, le montant des prêts 
accordés et la garantie pouvant prendre généralement la forme de caution solidaire à l’intérieur de groupes plus ou moins 
homogènes. Dans une perspective d’inclusion financière, le développement des activités des IMF devrait donc profiter à la 
finance rurale et agricole au profit des exploitants alors exclus de fait du système classique bancaire.  

Le financement des activités agricoles par les institutions de microfinance des points de vue quantitatif et qualitatif a fait 
l’objet de plusieurs travaux aussi bien théoriques que pratiques, lesquels mettent en exergue, une diversité d’approche et 
d’impact. Dans une tentative de quantification des prêts consentis par les IMF au profit du secteur agricole, à partir d’une 
compilation des données d’enquête du PASMEC et du CIRAD, Wampfler (2000) estime la contribution totale des IMF de la 
zone UEMOA en octroi de crédit à l’ordre de 66 milliards FCFA en 1997, avec environ 19 à 20 milliards FCFA octroyés pour  
financer des activités agricoles, soit environ un tiers du portefeuille global des IMF concernées. Pour l’auteur, la contribution 
absolue des IMF au secteur agricole varie suivant les pays, avec une forte implication au Bénin et au Mali, une implication 
moyenne au Sénégal et au Burkina puis une faible implication au Togo, au Niger, et en Côte d’Ivoire. Les explications à ces 
divergences se retrouvent dans la dynamique globale des IMF concernées laquelle reste plus ou moins développée selon les 
pays, dans l’origine et la nature des IMF, pouvant être mutualiste à vocation agricole au Mali et au Bénin puis dans la 
présence de cultures de rente, organisées en filières comme le coton au Mali et au Bénin. Selon l’auteur, les systèmes 
mutualistes apportent les plus grosses contributions (99% des volumes de la contribution des IMF à l’agriculture au Bénin, 
plus de 90% en Côte d’Ivoire, plus de 75% au Mali....) ; l’exemple de FECECAM au Bénin et de Kafojiginew au Mali étant assez 
illustratif. Seulement au regard des enjeux de financement du secteur agricole, il subsiste encore un contraste entre les 
différents types d’engagement des institutions et les besoins exprimés, nécessaires à un développement intégré des 
processus productifs dans l’agriculture. A titre d’exemple, la contribution des IMF à l’agriculture au Bénin était de l’ordre de 6 
milliards en 1997, alors que les besoins de financement étaient de l’ordre de 30 à 40 milliards, dont environ 10 milliards pour 
la seule filière cotonnière (Wampfler, 2000). 

A cet effet, plusieurs goulots d’étranglement sont relevés dans la littérature. Au-delà des contraintes traditionnelles au 
financement classique, ils trouvent leur fondement dans la spécificité du secteur agricole, posant avec plus d’acuité, les 

                                                 
5
 Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, institut d’émission commun aux huit pays de l’espace UEMOA 
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problèmes liés à l’asymétrie informationnelle. Autrement dit, il existe toujours, un gap entre l’offre et la demande de prêts 
agricoles sur le marché de la finance rurale. Sur le plan de l’offre, Lapenu (2008) fait une synthèse de l’état des lieux : « au 
niveau international, Servet et Morvant (2007) ont observé les taux d’inclusion les plus faibles dans les pays où le 
pourcentage des actifs dans l’agriculture et la contribution de l’agriculture au produit intérieur brut sont plus élevés. Les  
analyses de Honohan (2006) estiment que plus de quatre petites entreprises agricoles sur dix font face à des contraintes de 
crédit dans certains pays d’Afrique. Sur des données récentes portant sur l’Amérique latine, Trivelli et Vénéro (2007) 
observent que sur le total des crédits déboursés, une part relativement faible est destinée à financer des activités agricoles 
(8% du total des crédits en moyenne sur 18 pays) ». Il est loisible de constater que dans la plupart des cas, la part du crédit 
agricole par rapport au volume total des crédits consenti reste inférieure à la contribution du secteur agricole dans les 
économies. Dans cette perspective Niyongabo (2008) identifient six motifs qui participent du rationnement du crédit agricole 
en finance rurale : l’enclavement géographique et territorial qui rend coûteux l’accès aux services financiers et le 
développement d’un maillage territorial efficient, les risques exogènes qui participent de l’incertitude sur les prix, les 
débouchés et les revenus, la faible qualification des ressources humaines exacerbant le développement d’une offre de 
services financiers, le manque de garantie et de cadres réglementairement légaux lié l’insécurité foncière, la culture de crédit 
qui fait confondre le prêt au don avec de forte probabilité de défaillance puis l’absence d’organisation professionnelle qui 
offrirait des possibilités de garantie corporative.  

En général, les IMF développent une stratégie d’extrême prudence par rapport au financement de l’agriculture, limitant alors 
leur part de portefeuille. Dans une perspective de développement du secteur agricole, d’accroissement aussi bien de la 
productivité que de la production, l’augmentation du crédit à l’agriculture est liée d’une part au développement des IMF avec 
un meilleur taux de profondeur et d’autre part, au renforcement de la confiance entre les deux secteurs, celui de l’agriculture 
et celui des microfinances avec une logique d’adéquation des services financiers offerts (limités au crédit de court terme) à 
des demandes de plus en plus diversifiées (crédit moyen et long terme). De plus en plus, les institutions sont confrontées à 
une double logique de contraintes : la performance sociale qui renvoie à leur statut originel et la performance financière qui 
assure la pérennité des services. Dans la recherche d’un arbitrage optimal entre ces deux performances, les limites classiques 
reconnues au marché du crédit en général apparaissent dans les relations entre les institutions et les emprunteurs agricoles : 
prise en compte de la sélection adverse et de l’aléa moral, de la garantie et de la signalisation. Il en résulte le problème de 
rationnement de crédit agricole à l’origine des régimes de crédit. En effet, alors que les modèles de marché déterminent 
traditionnellement les prix à l’équilibre simultané des fonctions d’offre et de demande, l’étude du marché du crédit dans une 
optique quantitative plus spécifiquement se fait sous deux angles : une approche de déséquilibre avec rationnement en 
présence d’information asymétrique (Artus, 1984 ; Cieply & Paranque, 1997) puis une approche d’équilibre. L’asymétrie 
informationnelle justifie particulièrement le rationnement de crédit (Stiglitz & Weiss, 1981) et donc l’analyse du 
fonctionnement du marché de crédit dans un cadre de déséquilibre. Cette explication renvoie bien à la notion de régime de 
crédit dont la nature dépend alors du côté dominant du marché. Ce cadre d’analyse s’applique bien au fonctionnement du 
marché des institutions de micro finance pour lesquelles le rationnement, l’incomplétude des contrats financiers et 
l’imparfaite information sont plus prononcés. 

A la suite des travaux de Modigliani et Miller (1958) qui soutiennent la neutralité du mode de financement des entreprises – 
exploitations agricoles dans le cas d’espèce - dans les choix d’investissement, de nombreuses études aussi bien théoriques 
qu’empiriques ont été conduites. Cieply & Paranque (1997) font la synthèse de deux approches des déterminants de la 
structure financière des firmes, les PME notamment. Il y a la théorie de la structure du capital pour laquelle, la structure 
financière de la firme est l’expression des préférences rationnelles des différents acteurs qu’amplifient les asymétries 
informationnelles ; ainsi, dans ce cadre théorique, la structure financière est le reflet du comportement de l’emprunteur qui 
recherche un endettement optimal correspondant à la demande d’endettement exprimée de l’entreprise. Par ailleurs, il y a 
la théorie du rationnement du crédit pour laquelle la structure financière de l’entreprise résulte de la maximisation des 
profits des prêteurs ; et parce qu’il subsiste très généralement une divergence entre stratégies des emprunteurs et des 
prêteurs, il existe aussi des états caractérisés par une offre de financement inférieure à la demande de financement.  

Les arguments de Stiglitz et Weiss (1981) d’aléa moral et de sélection adverse qui ne permettent pas d’équilibrer le marché 
par le taux mais par une limitation quantitative d’une part puis ceux de Williamson (1986) de comportements opportunistes 
des emprunteurs qui amènent le prêteur à réduire l’offre pour contrôler le coût du monitoring d’autre part justifient tous 
l’existence de régime de crédit. Dans l’un comme dans l’autre schéma, le marché du crédit est dit rationné, puisqu’il existe 
une demande excédentaire insatisfaite ; dans ce dernier cadre théorique, le niveau d’endettement optimal identifié par le 
prêteur équivaut à une capacité d’endettement maximal de la firme. En conclusion, taux d’endettement optimal (approche 
demande de la théorie de structure du capital) et taux d’endettement maximal (approche offre de la théorie du 
rationnement) ne sont pas égaux, étant donné la non convergence des stratégies des emprunteurs et des prêteurs. Il subsiste 
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alors une multidétermination de la structure financière des firmes que Ang et Peterson (1986) proposent de lever par 
l’analyse du fonctionnement du marché de crédit dans le cadre d’un modèle de déséquilibre

6
. 

A la suite de Ang et Peterson (1986), l’étude du marché de crédit dans le cadre d’un modèle de déséquilibre a fait l’objet de  
nombreux travaux (Levratto, 1992 ; Cieply et Parranque, 1997), le but étant d’identifier le mécanisme du rationnement et 
d’en estimer le volume. En étudiant plus spécifiquement la demande de dette financière d’une entreprise et l’offre de crédit 
à celle-ci, l’analyse de Cieply et Paranque (1997) qui diffère ainsi des autres permet de déterminer le régime de crédit en cas 
de déséquilibre : un régime de demande (offre excédentaire avec prêteur contraint) et un régime d’offre (demande 
excédentaire avec emprunteur contraint). Entre autres variables explicatives des fonctions

7
 de demande et d’offre de crédit 

en phase avec la théorie de l’information, les auteurs incluent, les ratios de taux de variation du chiffre d’affaire, de 
l’équipement productif par rapport au capital engagé, du coût moyen de l’endettement, de charges financières par rapport à 
l’excédent brut, de besoin en fonds de roulement par rapport au capital engagé, de capacité d’autofinancement par rapport 
aux capitaux propres, de dividendes par rapport aux capitaux propres, lesquels favorisent ou limitent le volume de l’une ou 
l’autre des variables de demande et d’offre de crédit de la firme. Le fondement théorique de l’analyse reste cependant 
critiqué car, si le taux d’endettement optimal dérive du comportement de maximisation de l’emprunteur, le taux 
d’endettement maximal qui devrait se déduire de l’offre du prêteur est construit à partir du traitement de la situation 
économique et financière de l’emprunteur telle que la ferait le prêteur compte tenu de ses propres contraintes.  

Cette approche quantitative et microéconomique qui inclue les exploitations agricoles permet de caractériser le marché de 
microcrédit agricole dans l’UEMOA : un modèle d’équilibre ou de déséquilibre avec rationnement. Elle permet notamment 
de définir pour chacune des unités concernées, la nature et le type de régime qui prévaut pour aboutir sur la caractérisation 
du marché de micro crédit agricole, laquelle structure est source de variation de productivité dans le secteur. En situation de 
régime de demande de crédit, il existe une offre excédentaire de financement, laquelle induit une productivité du travail 
agricole théoriquement meilleure à une situation inverse caractérisée par une demande de financement non couverte. Le 
régime de crédit est alors en rapport avec la productivité du travail dans les exploitations agricoles au même titre que 
l’investissement tire la productivité des facteurs de production en théorie macroéconomique. Dans le secteur agricole, la 
productivité est en rapport soit avec la terre, soit avec le travail. Elle est toujours un rapport entre une production réalisée, et 
les quantités de facteurs de production utilisées à cette fin. Aussi, la productivité est une grandeur permettant de mesurer 
l'efficience d'un processus de production, le processus étant une combinaison de moyens de production à savoir la terre et le 
capital lesquels se combinent au facteur travail pour créer de la valeur ajoutée. Et compte tenu de la complexité des 
processus agricoles, la productivité dans le secteur s’applique généralement à un système et non à une culture isolée. Dans la 
pratique, il s'agit bien de mesurer la richesse créée grâce à un mode de production donné tenant compte de toutes les 
interactions qui peuvent exister (assolements, rotations…) et des pratiques réelles des agriculteurs qui, à l'échelle de leur 
système de production, raisonnent de façon globale. Pour un système de culture donnée, la productivité du travail permet de 
mesurer la richesse créée en termes de valeur ajoutée par journée de travail investie dans le système de culture.  

Théoriquement, lorsque le travail se fait relativement rare par rapport à la terre, il est intéressant de mettre en œuvre des  
systèmes de culture qui procurent une forte productivité du travail ; et le canal de la finance agricole est un facteur non 
négligeable. Pour Kozhaya (2008), plusieurs facteurs font qu’une heure de travail permet de produire une plus grande 
quantité de biens et de services. Parmi les principaux, il faut distinguer, le stock de capital physique (machines et 
équipements) dont disposent les travailleurs et leur stock de connaissances et de qualifications, c’est-à-dire, le capital 
humain ; un troisième déterminant non moins important est lié au progrès technologique, aux changements dans les 
processus organisationnels et productifs, à la qualité des infrastructures ainsi qu’à un meilleur environnement. Tous ces 
facteurs permettent de produire plus avec un même stock de capital physique et de capital humain. La littérature sur la 
productivité du travail agricole permet d’identifier d’autres facteurs explicatifs dont entre autres, la superficie emblavée et le 
rendement, la quantité de main d’œuvre familiale ou salariée, l’utilisation d’engrais, la gestion de l’eau, la qualité du sol  et 
l’occurrence des aléas climatiques, le niveau d’éducation et la taille du ménage (Piette, 2006 ; Kodjo et al, 2003). Notamment, 
« les imperfections des marchés du travail, du capital, du crédit et de la terre sont en majeure partie responsables de la 
relation entre la taille de la ferme et sa productivité. Les imperfections du marché du travail agissent de façon à augmenter la 
productivité des petites fermes, alors que les imperfections des marchés du capital, du crédit et de la terre la diminuent ».  

Mbaye (2002) a étudié la productivité du travail dans le secteur manufacturier au Sénégal. Mesurée comme le rapport entre 
la valeur ajoutée et le niveau d’emploi du secteur, la productivité du travail aurait décru considérablement dans plusieurs 
secteurs manufacturiers sénégalais depuis 1974. L’auteur étudie les déterminants de la productivité à partir des variables 
comme, une mesure du travail qualifié, une mesure des contraintes financières, une mesure de l’ouverture et de la 
profitabilité du secteur puis le ratio capital-travail. Les résultats montrent que les variables de capital humain, d’ouverture et 
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 La variable dépendante est bien sûr, le taux d’endettement, lequel fournit une représentation synthétique de la structure financière de la 

firme, équivalant au ratio des dettes financières plus concours bancaires courants rapportées au capital engagé ; il constitue un indicateur 
de l’endettement financier total de l’entreprise. 
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de profitabilité sont significatives au seuil de 1% avec un effet positif estimé robuste sur la productivité. A l’opposé, l’ impact 
de la contrainte financière sur la productivité est variable aussi bien du point de vue de la signification que du signe suivant 
les spécifications et les secteurs. L’auteur note cependant que cet état de chose pourrait être imputable à la variable proxy 
considérée qui ne capterait pas aussi parfaitement les contraintes financières. Dans le modèle spécifié, le ratio capital-travail 
est par ailleurs assez significatif conformément à la théorie.  

Suivant qu’il s’agit de la productivité de la terre ou du travail, l'augmentation de la productivité dans l’agriculture peut 
prendre des formes variées. Il est possible d’améliorer la productivité du travail par la mécanisation des opérations 
manuelles, (emploi de machines, usage de la traction animale ou motorisée) en opérant une substitution de l'énergie 
humaine par l'énergie animale ou thermique. Seulement, elle implique des investissements qui permettent de réduire le 
nombre de jours de travail nécessaires pour atteindre un niveau de production donné. En définitive, c'est la capacité à 
acquérir du capital, qu'il soit technique ou biologique (engrais, herbicides…) qui détermine les niveaux de productivité du 
travail en agriculture

8
. Ce point de vue est d’ailleurs partagé par Savadogo et al (1994) qui note que la traction animale est 

source de gains de productivité ; elle accroît la productivité, aussi bien de la terre que du travail, avec des degrés différenciés 
suivant que les zones agro-climatiques sont favorables ou non mais aussi pour les cultures intensives en travail. Grâce au gain 
de productivité, la mécanisation permet une meilleure gestion du patrimoine foncier par ailleurs. L’accès au financement des 
exploitants agricoles devient donc un facteur déterminant de l’accroissement de la productivité du travail dans le secteur. 

Cette corrélation est particulièrement renforcée avec les problèmes d’imperfection sur le marché du capital et du crédit en 
milieu rural. En plus des dysfonctionnements du marché du travail découlant du dualisme qui y prévaut et du mode de 
production, les marchés de crédit et de capital dans les milieux ruraux sont imparfaits : à défaut d’être discriminés par le taux 
d’intérêt, les petits exploitants sont souvent rationnés. Les risques d’asymétrie d’information dans l’agriculture expliquent 
cette tendance. Pour Heltberg (1998) cité par Piette (2006), les institutions de crédit formelles rationnent le crédit disponible 
au secteur agricole, ce qui mène à une contrainte de crédit. Aussi, pour limiter le risque de défaillance des petites 
exploitations, les établissements de crédit vont préférer prêter aux grands propriétaires de fermes qui utilisent leur propriété 
foncière comme garantie. En conséquence, ces derniers ont accès à un crédit à moindre coût, avec des possibilités 
d’acquisition d’équipements techniques pour la production agricole. Ainsi donc, « contrairement aux imperfections sur le 
marché du travail, les imperfections sur les marchés du crédit et du capital ont un effet pervers sur l’efficacité et la 
productivité des petites fermes à un niveau donné de main-d’œuvre : le coût d’opportunité d’investir en capital reste plus 
élevé pour les petits propriétaires que pour les grands propriétaires ». Il va en résulter une substitution du travail vers le 
capital dans les grandes exploitations organisées. 

 

III. Méthodologie 

Dans cette section, nous présentons le cadre méthodologique pour l’étude d’une part du régime de crédit dominant dans le 
modèle financier rural de l’espace UEMOA puis d’autre part de la contribution du micro crédit agricole à la productivité du 
travail dans le secteur. Nous présentons successivement l’approche d’identification du régime avec le modèle économétrique 
sous-jacent puis l’approche d’analyse de la productivité dans le secteur agricole, l’échantillon et les données d’analyse, et 
enfin les outils utilisés à cette fin. 

L’objectif premier de l’investigation étant d’identifier le régime de crédit dominant sur le marché de la finance agricole, la 
représentation du marché dans le cadre d’un modèle de déséquilibre est adoptée en référence aux travaux de Levratto 
(1992) et Cieply (1997) par l’étude des fonctions de demande exprimée par les exploitants agricoles et d’offre de microcrédit 
de la part des institutions de microfinance intervenant dans le secteur. La variable endogène reste le taux d’endettement, 
lequel fournit a priori plus d’information sur la structure financière de l’exploitation considéré

9
. Il est calculé en rapportant le 

total des dettes au total du capital engagé dans le passif patrimonial de l’exploitant agricole. La démarche repose 
essentiellement sur deux étapes.  

A la première étape, le taux d’endettement observé est régressé sur le vecteur d’offre puis sur le vecteur de demande. Dans 
le premier cas, c’est la « capacité d’endettement maximale » définie par le prêteur institutionnel (IMF) qui est estimée au 
terme de la régression alors que dans le second cas, c’est le « taux d’endettement optimal » défini par le prêteur 
institutionnel (IMF) qui est estimé.  
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9
 Par principe, le taux d’endettement estimé dans chaque cas est simplement, une fonction de variables, comme il transparaît clairement 

dans les spécifications. Chaque vecteur met en relief les effets des liaisons entre les différentes variables et non les variables considérées 
isolement. Dans cette perspective, ce qui donne un sens aux spécifications, c’est la combinaison des variables qui font alors un « système » 
dans lequel chaque variable constitue un indicateur de la politique de financement de l’exploitation, combinée à d’autres variables 
spécifiques ; le système de variables permet de définir le régime de crédit. C’est pour dire qu’il ne s’agit pas d’étudier le signe du coefficient 
pouvant résulter des régressions mais d’apprécier la situation économique et financière de l’exploitation par le taux d’endettement (et non 
sa variation), sur la base des indicateurs susceptibles d’expliquer les déterminants du régime de crédit auquel elle pourrait appartenir. 
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En s’inspirant des travaux antérieurs sur les déterminants de l’offre et de la demande de microcrédit en général, et plus 
spécifiquement en milieu rural (Cieply, 1997 ; Kodjo et al, 2003), nous avons identifié les variables exogènes des deux 
spécifications. Avec l’hypothèse que les conditions particulières liées à l’exercice de l’activité de la finance rurale peuvent 
influencer le comportement du prêteur institutionnel, l’équation d’offre de micro crédit agricole est spécifiée ainsi qu’il suit, 

le taux d’endettement  étant l’expression de l’offre. 

     (1) 

Le vecteur d’offre Z est constitué des variables explicatives à savoir, le taux de variation de la production, le ratio de 
l’équipement productif par rapport au capital, le taux moyen sur les crédits

10
, le ratio de capacité d’auto financement par 

rapport aux capitaux propres, la durée de remboursement des prêts, le niveau d’instruction du chef de l’exploitation 
(Analphabète =0, Primaire =1, Secondaire I =2, Secondaire II =3, Supérieur =4). Le taux de pénétration de l’institution, le taux 
d’accroissement d’encours de crédit, le taux d’impayé mesuré par le portefeuille à risque à 90 jours, le taux d’accroissement 
de l’épargne et l’effectif du personnel constituent des variables explicatives spécifiques à l’IMF. 

Par construction, on estime ainsi la capacité d’endettement maximale qui relève de l’offre, la politique d’endettement de 
l’exploitation considérée pouvant être contrainte par la stratégie propre de maximisation du profit de l’IMF : c’est le principe 
même de la théorie du rationnement du crédit, l’offre de financement à l’exploitation pouvant être limitée, de sorte que le 
niveau d’endettement se retrouve inférieur à l’endettement désiré ex ante. Suivant la théorie de l’agence, les exploitants 
peuvent user de mécanismes de sélection, de contrôle et de signalement pouvant permettre de réduire ce rationnement du 
crédit. 

Par ailleurs, la spécification de la fonction de demande de crédit agricole suppose que le taux d’endettement optimal qui s’y 
dégage est déterminé par des conditions socio-économiques et socio-démographiques de l’exploitant mais aussi des 

conditions d’accès exigées par le prêteur. Dans cette hypothèse, le taux d’endettement  est de la forme, 

      (2) 

Le vecteur de demande W est constitué des variables explicatives à savoir, le taux de variation de la production, le ratio de 
l’équipement productif

11
 par rapport au capital, le taux moyen sur les crédits, le ratio de capacité d’auto financement

12
 par 

rapport aux capitaux propres, la durée de remboursement des prêts exprimée en mois, le nombre d’activités du système de 
culture, le niveau d’instruction du chef de l’exploitation, la taille de l’exploitation. A l’opposé du vecteur d’offre qui démontre 
d’une complexité dans l’estimation du taux d’endettement maximal en l’absence d’informations sur l’IMF, le taux 
d’endettement optimal est une résultante du principe de maximisation du profit de l’exploitant qui exprime la demande en 
conséquence. 

Les deux équations (1) et (2) sont estimées par la méthode des moindres carrés ordinaires, laquelle n’est pas exempte de 
limites dans ce cadre précis. Quandt (1988) montre en effet

13
, « que cette méthode pouvait aboutir à des résultats biaisés, 

compte tenu de l’existence d’une conditionnalité entre la régression réalisée et le régime posé a priori. Cette conditionnalité 
peut, en effet, aboutir à une corrélation entre l’erreur et les variables explicatives, ce qui viole une des hypothèses des 
MCO ». La méthode du Maximum de Vraisemblance permettrait de lever cette limite méthodologique puisqu’elle permet de 
supprimer entre autres, la conditionnalité des résultats à l’hypothèse de domination d’un régime sur l’autre. 

La deuxième étape de la démarche consiste à déterminer l’appartenance d’une exploitation agricole à un régime spécifique ; 
à cet effet, à l’issue des deux précédentes régressions, les valeurs estimées sont comparées au taux d’endettement observé 
selon les deux fonctions spécifiées. Trois figures de cas se présentent : 

- Le taux d’endettement optimal estimé est inférieur à la capacité d’endettement maximale estimée : dans ce schéma, 
l’exploitation est considérée comme étant en régime de demande, l’expression d’une offre excédentaire de 
microcrédit de la part de l’institution. 
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 Dans le cadre de l’étude, nous adoptons l’approche du taux effectif global développée par Acclassato (2008) mesurant le coût total d'un 
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contourner le taux d’usure ne devant pas excéder 27%, les institutions jouent sur d’autres éléments, tels que, l’exigence d’une épargne 
préalable non rémunérée, les remboursements anticipés, les frais de dossier, la prime d’assurance et enfin la constitution d’un fonds de 
garantie non rémunéré remboursable après le solde total du prêt. Pour l’auteur, ce taux effectif annuel global vaut 41% pour la structure 
FECECAM. 
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 L’équipement productif constitue l’ensemble des moyens techniques modernes ou semi modernes mis en œuvre par l’exploitation dans le 
cycle de production. 
12

 La capacité d'autofinancement (CAF) constitue le potentiel de l'exploitation à dégager, durant un exercice, des ressources en terme de flux 
de fonds ou de cash flow ; c’est donc l’ensemble des ressources dégagées par l'exploitation au cours d’une année de production agricole 
pouvant lui permettre de faire face aux besoins de financement. Elle est mesurée par différence entre les produits encaissables et les 
charges décaissables constatés au cours de la période. 
13

 Cité par Cieply (1997) 
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- A l’opposé, l’exploitation considérée se retrouve en régime d’offre lorsque le taux d’endettement optimal estimé est 
supérieur à la capacité d’endettement maximale estimée ; dans ce schéma, elle est contrainte et subit un 
rationnement de crédit avec l’existence d’une demande excédentaire. 

- Lorsque les valeurs estimées des deux spécifications d’offre et de demande ne présentent pas de différences 
significatives, l’exploitation est dite en équilibre sur le marché de la finance rurale. 

Nous comparons les deux résidus des deux régressions précédentes portant sur les fonctions d’offre et de demande. A cet 
effet, il est fait recours à l’approche statistique de comparaison de mesures appariées. La méthode d’appariement procède 
de la comparaison de mesures effectuées sur le même individu ou chaque paire à l’aide de deux techniques, l’opération 
étant répétée sur de nombreux individus. Elle s’applique notamment dans la comparaison de traitements appliqués au même 
échantillon (dureté d’un alliage avant et après un traitement thermique par exemple). Seulement, la condition la plus 
importante est la réalité de l’appariement des mesures, qui du reste n’est pas toujours évidente avec le risque que les 
mesures soient distribuées suivant une loi autre que la loi normale. Dans la pratique, nous calculons la différence di entre les 

résidus de demande et d’offre : . La moyenne d de la série di permet de calculer l’écart type à partir de la 

variance,  

On teste pour chaque observation, l’hypothèse nulle Ho : d= 0 par un test de Student bilatéral à ν = n-1 degrés de liberté. Si 

, la différence entre les deux grandeurs n’est pas significative ; autrement, l’exploitation considérée est 

en régime d’équilibre. Par ailleurs, lorsque d<0, l’exploitation est en régime d’offre et lorsque d>0, elle est en régime de 
demande. 

La nature du régime dominant sur le marché du microcrédit rural et le type d’exploitation appartenant à un régime donné 
sont analysés de façon précise à travers les trois catégories d’exploitation agricole identifiées : il s’agit des exploitations 
familiales ou individuelles, des fermes agricoles et des groupements féminins. Cette démarche vise à identifier la situation de 
chaque acteur sur le marché du crédit rural afin de déterminer les contraintes financières relatives qui peuvent affecter la 
productivité du travail dans l’une ou l’autre des catégories. Exploitations familiales, fermes agricoles et groupements 
féminins sont représentatifs des acteurs clés du secteur agricole de l’espace et toute politique de développement du secteur 
doit pouvoir intégrer cette dimension dans la perspective de l’accroissement de la production et de la productivité par l’accès 
au financement en conformité avec leurs statuts respectifs. La situation dominante est déterminée en comparant les 
proportions de chaque type d’exploitations identifiées par régime de crédit. 

Après avoir identifié la nature et le type de régime de crédit qui prévaut sur le marché du microcrédit agricole, nous 
cherchons à vérifier empiriquement la relation entre la productivité du travail agricole et les contraintes financières puis les 
variables spécifiques pour chacune des trois catégories d’exploitation distinguées. Nous effectuons à cet effet la régression 
par moindres carrés ordinaires, la variable expliquée étant la productivité du facteur travail dont la mesure est la production 
par unité d’emploi. Il existe plusieurs méthodes pour apprécier la productivité du travail agricole

14
 ; l’approche qui rapporte 

la production aux heures travaillées n’est pas possible dans le cas de cette étude compte tenu de la nature des données 
utilisées, lesquelles ne mentionnent pas la quantité d’heures dans les exploitations agricoles qui reste sans importance dans 
l’analyse des dossiers de prêts au niveau de l’institution. La spécification prend donc la forme, 

     (3) 

La première variable explicative reste le régime de crédit auquel appartient l’exploitation i considérée : elle est une variable 
ordinale à trois niveaux prenant la valeur 1 si l’exploitation se trouve en régime de demande, la valeur 2 si elle est en 
équilibre de régime et 3 si elle est en régime d’offre. Elle permet de mettre en relief l’effet des contraintes financières sur la 
productivité dans les trois types d’exploitation. Entre autres variables explicatives, nous incluons, le niveau de technologie au 
sein de l’exploitation (moderne, semi-moderne et traditionnel), l’utilisation d’engrais chimique, le taux moyen sur les crédits, 
la durée de remboursement des prêts, le ratio de capacité d’auto financement par rapport aux capitaux propres, le nombre 
d’activités du système de culture, le niveau d’instruction du chef de l’exploitation, la taille de l’exploitation.  

L’activité des structures de financement décentralisé est organisée au Bénin comme dans la plupart des pays de l’UEMOA par 
différentes institutions auxquelles la loi confère une personnalité juridique par l’obtention d’un agrément. De plus en plus, 
elles sont très importantes tant du point de vue du volume de portefeuille, de démembrement que de couverture spatiale, 
exerçant en milieu rural ou urbain. En 2007, elles totalisent un encours de crédit de plus de 60,125 milliards de FCFA et 
53,196 milliards d’encours de dépôts (BCEAO, 2008). Au Bénin, parmi les structures mutualistes, les plus importantes sont 

                                                 
14

 La productivité « globale » qui permet de mesurer la performance de la production à travers l’efficacité globale de tous les facteurs de 
production (travail et capital), calculée en rapportant la production réalisée sur les facteurs de production utilisés. La productivité physique 
du travail est calculée en comparant la quantité produite par rapport à la quantité de travail utilisée, mesurant alors le rendement de 
chaque employé. Et enfin, la productivité en valeur du travail est calculée en comparant la valeur de la production (valeur ajoutée) par 
rapport à la quantité de travail utilisée. 



Alain Latoundji BABATOUNDE 

 

     

CEDRES-Actes du colloque "Quelle Agriculture pour un développement durable de l’Afrique", Ouagadougou-BURKINA FASO, du 6 au 8 Décembre 2010 - 346 

entre autres, la Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel (FECECAM), la Mutuelle d’Epargne du Bénin 
(MDB), la Coopération pour la Promotion d’Epargne et de Crédit (CPEC). Parmi les structures de crédit direct comptent, 
l’Association pour la Promotion et l’Appui au Développement des Micro Entreprises (PADME), l’Agence pour la Promotion et 
l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME), la Vital Finance, la Financial Development

15
 SA (FINADEV SA). Par 

ailleurs, il existe d’autres structures exerçant sous le statut d’ONG à volet microfinance, lesquelles accordent des prêts 
modestes destinés à la survie des populations déshéritées. 

Dans le cadre de cette étude, les données utilisées sont extraites du portefeuille de la Fédération des Caisses d’Epargne et de 
Crédit Agricole Mutuel (FECECAM) du Bénin. Instituée depuis la fin des années 1970, la FECECAM, organisée dans sa forme 
actuelle depuis 1993, compte aujourd’hui plus d’une centaine de Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM) 
regroupées en sept Unions Régionales (URCLCAM). Pour la plupart, les CLCAM sont constituées sur des bases communales et 
locales, mobilisant à elles seules, plus de 90% de l’épargne du secteur rural, leurs activités étant essentiellement concentrées 
dans les zones rurales

16
. La FECECAM constitue le réseau de micro finance le plus étendu au Bénin, - voire dans la sous-région 

de l’UEMOA - avec plus d’une trentaine d'années d'expérience, plus de 60.000 sociétaires, plus de 100.000 bénéficiaires de 
crédits et plus de 151 CLCAM (Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel) et guichets répartis dans les 77 communes du pays. 
Elle reste aussi, en terme absolu, le plus important pourvoyeur de crédits à l’agriculture au Bénin (Kodjo et al, 2003). Si elle a 
souffert de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion avec une accumulation d’impayés, l’intervention de l’Etat à travers 
un plan de redressement mis en place depuis 2001 permet de consolider l’institution dans ses attributs. Au terme de 
l’exercice 2009, l’encours de crédit sain est monté à plus de 20 milliards de francs CFA alors que les dépôts collectés sont de 
plus de 36 milliards de francs CFA (FECECAM, 2010). L’agriculture et le commerce représentent plus de 80% des prêts 
octroyés par la FECECAM. Les prêts alors concentrés en milieu rural couvrent une gamme d’activités agricoles : achat 
d’intrants, transformation, commercialisation de produits agricoles, maraîchages, et équipement. C’est ce qui explique 
fondamentalement le choix de cette institution de microfinance agricole pour servir de cadre à notre analyse. 

Les données chiffrées se réfèrent au portefeuille de la clientèle de quinze CLCAM réparties sur toute l’étendue du territoire 
et concernent des exploitants individuels (125), des fermes agricoles (45) et des groupements féminins (55) pour tenir 
compte des différentes catégories d’exploitations agricoles identifiées dans l’appréciation de la contrainte financière sur la 
productivité du travail dans le secteur. Dans le choix raisonné de cet échantillon, seules les exploitations ayant bénéficiés 
d’au moins trois fois consécutive de crédit agricole au niveau de l’institution sont considérées pour permettre une évaluation 
conséquente du prêt

17
 et l’appréciation des variations entre cycles de crédit. Sur la base des renseignements et informations 

aussi bien quantitatifs que qualitatifs qui participent du montage technique et financier des dossiers de crédit dans les 
différentes caisses et servent à conduire les décisions d’acceptation ou de refus des demandes adressées ou même de fixer 
les modalités (montant, durée, taux, garantie…) de placement du crédit, les données ont été constituées pour chaque 
exploitation agricole considérée dans l’échantillon. Sans occulter les risques de mesures et biais pouvant découler de cette 
démarche, nous faisons l’hypothèse, qu’avec les nouvelles mesures de gestion rigoureuse du portefeuille des caisses dictées 
par le plan de redressement qui porte assez de fruits, la qualité des données est considérable, d’autant plus qu’elles fondent 
la décision d’octroi de crédit ou non, c’est-à-dire, qu’elles expliquent a priori, les contraintes financières sur le marché du 
crédit rural dans l’environnement précis de la FECECAM.  

La table 1 ci-après dresse la nature et les statistiques descriptives des différentes variables de l’étude, celles liées aux 
spécifications des fonctions d’offre et de demande de microcrédit agricole d’une part puis celles qui sont spécifiques à 
l’équation de la productivité du facteur travail d’autre part. 
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 La FINADEV est la principale société de capitaux qui fait de la microfinance au Bénin. Société anonyme et filiale de la Financial Bank, elle a 
commencé ses activités en 2001. 
16

 www.lamicrofinance.org/.../profil_benin6 
17

 Les données ont été collectées sur la base des dossiers de crédits montés et servis sur les années 2007, 2008 et 2009 pour les 
exploitations considérées. Nous avons procédé parfois à des retraitements soit par souci de conformité, soit pour répondre aux exigences 
du cadre comptable PARMEC mais aussi à celles des spécifications du modèle retenues dans le cadre de l’analyse. 
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Table 1: Nature et statistiques descriptives des variables 

Variables Nature Moyenne Minimun Maximum Ecart type 

Equation d'offre de microcrédit des exploitations 

TE
O
 Taux endettement (Total Dettes/Capital engagé) 36,857778 8 87 19,727094 

TxProd Taux de Variation de la production 2,56 -30 25 5,7084837 

TxInt Taux moyen débiteur 41 41 41 0 

REquiK Ratio Equipement productif/Capital 6,604444 0 47 7,5869353 

RAutoK Ratio Capacité Autofinancement/Capitaux 8,773333 -8 58 9,7782192 

DurRemb Durée de remboursement des Prêts 14,84444 1 36 8,3782125 

TxPen Taux de Pénétration de l'institution dans le milieu 57,453333 24 89 16,180588 

TxEnc Taux de Variation de l'encours de crédit de l'IMF 7,266667 1 13 3,1024184 

TxSav Taux de Variation de l'épargne mobilisée par l'IMF 8,791111 4 15 2,1827062 

NbPers Effectif du personnel de la caisse considérée 7,084444 5 10 1,5971453 

Par90 Portefeuille à risque à trois mois 6,933333 4 12 1,9456912 

NivIns Niveau d'instruction Chef ménage 1,013333 0 4 1,0328532 

      

Equation de demande de microcrédit des exploitations 

TE
D
 Taux endettement (Total Dettes/Capital engagé) 36,857778 8 87 19,727094 

TxProd Taux de Variation de la production 2,56 -30 25 5,7084837 

TxInt Taux moyen débiteur 41 41 41 0 

REquiK Ratio Equipement productif/Capital 6,604444 0 47 7,5869353 

RAutoK Ratio Capacité Autofinancement/Capitaux 8,773333 -8 58 9,7782192 

Duremb Durée de remboursement des Prêts 14,84444 1 36 8,3782125 

TxSav Taux de Variation de l'épargne mobilisée par l'IMF 8,791111 4 15 2,1827062 

NivIns Niveau d'instruction Chef ménage 1,013333 0 4 1,0328532 

Nbsyst Nombre d'activités du système de culture 3,026667 0 9 1,7548911 

Nbempl Taille de l'exploitation (nombre emplois) 6,262222 1 32 4,5096765 

      

Fonction de productivité du travail des exploitations 

y Productivité du travail (Production/Emploi) 43428,8 256 587755 102543,52 

Reg* Régime de crédit (RD = 1, DE= 2, RO= 3) 1,982222 1 3 0,6406222 

Nivtech** Niveau technologie (Mod = 3, Semi = 2, Tradit = 1) 1,733333 1 3 0,7961963 

Ueng Utilisation d'engrais (Oui = 1, Non = 0) 0,542222 0 1 0,4993249 

TxInt Taux moyen débiteur 41 41 41 0 

REquiK Ratio Charges financières/Résultat 6,604444 0 47 7,5869353 

RAutoK Ratio Capacité Autofinancement/Capitaux 8,773333 -8 58 9,7782192 

Duremb Durée de remboursement des Prêts 14,84444 1 36 8,3782125 

NivIns*** Niveau d'instruction Chef ménage (de o à 4) 1,013333 0 4 1,0328532 

Nbsyst Nombre d'activités du système de culture 3,026667 0 9 1,7548911 

Nbempl Taille de l'exploitation (nombre emplois) 6,262222 1 32 4,5096765 

Source : Statistiques calculées à partir des données extraites de la base de l'Institution, 2007-2009  

* RD= Régime de demande, RE= Régime d'équilibre, RO= Régime d'offre   

** Mod= Moderne, Semi= mi moderne mi traditionnel, Tradit= Traditionnel   

*** Analphabète = 0, Primaire = 1, Secondaire I = 2, Secondaire II = 3, Supérieur = 4  

 

 

IV. Résultats empiriques : présentation et analyses 

Les deux équations (1) et (2) ont été estimées. Les résultats obtenus des deux régressions du taux d’endettement sur les 
vecteurs d’offre et de demande sont synthétisés dans la table 2 en annexe. La première représente la fonction d’offre des 
prêteurs institutionnels (FECECAM pour cette étude) spécifiée à partir des caractéristiques de l’IMF d’une part mais aussi  des 
caractéristiques des exploitations retenues alors que la seconde représente la fonction de demande exprimée par les 
exploitations considérées. Il existe bien une qualité globale des deux estimations quand bien même, ce qui intéresse ici par 
construction, c’est moins le signe et la significativité des coefficients obtenus. Parmi les paramètres des variables 
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significativement bonnes pour expliquer la fonction d’offre, il y a au seuil de 5%, le taux de variation de la production, le ratio 
de capacité d’autofinancement par rapport au capital engagé des exploitations, le taux de pénétration de l’institution dans le 
milieu rural, le niveau d’instruction du chef de l’exploitation, l’effectif du personnel de l’IMF et la qualité du portefeuil le à 
risque. A l’opposé, le ratio d’équipement productif par rapport au capital, la durée du remboursement de crédit, les 
variations d’encours de prêt et de dépôt ne sont pas estimés significatifs. Par ailleurs, pour la fonction de demande estimée, 
seuls les paramètres des variables de niveau d’instruction du chef de l’exploitation, de nombre d’employés de l’exploitation 
et de taux de variation des dépôts de l’IMF ne sont pas significatifs au seuil de 5%.   

Après cette première étape de l’analyse, la seconde consiste bien à déterminer le type de régime de microcrédit prévalant 
pour les trois catégories d’exploitation sur lesquelles porte l’étude sur la période considérée. Nous comparons les deux 
résidus des deux régressions précédentes portant sur les fonctions d’offre et de demande. Cette analyse est faite suivant les 
trois catégories d’exploitation : les exploitations familiales, les fermes agricoles et les groupements féminins afin de dégager 
les contraintes relatives du marché du microcrédit sur l’une ou l’autre. Deux seuils de signification ont été considérés à cet 
effet, 5% et 10%. Les résultats sont présentés dans les tables 3.a et 3.b ci-après. 

Table 3a: Nature du régime par type d'exploitation au seuil de 5%*    

Type d'exploitation 

Nature du régime de microcrédit  

Régime de demande Régime d'équilibre Régime d'offre  

Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage   

Exploitation familiale 40 32 68 54,4 17 13,6  

Ferme agricole 6 13,33 31 68,88 8 17,77  

Groupement féminin 2 3,63 34 61,81 19 34,54  

Total exploitation 48 21,33 133 59,11 44 19,55  

Source: Calculs effectués sur la base des résultats du test de comparaison des résidus des deux équations 

* Test de comparaison au seuil de 5%      

 

Au seuil de 5%, sur les 225 exploitations constituant l’échantillon, 59% sont en situation de régime d’équilibre alors que 
21,33% et 19,55% sont respectivement en régime de demande et d’offre. L’analyse par type d’exploitation révèle par ailleurs 
que les fermes agricoles sont plus fréquemment en régime de demande alors que les groupements féminins sont plus en 
régime d’offre. La contrainte de crédit par le rationnement du côté de l’offre touche plus les groupements féminins (34%), les 
fermes agricoles (17%) et les exploitations familiales (13%). A l’opposé, l’offre de microcrédit paraît être plus contrainte par la 
demande dans les exploitations familiales (32%) et les fermes agricoles (13%). Toutefois, pour les trois types d’exploitation, le 
régime d’équilibre apparaît comme la caractéristique la plus fréquente du marché du microcrédit en milieu rural étudié avec 
54% des exploitations familiales, 68% des fermes agricoles et 61% des groupements de femmes. 

Table 3b: Nature du régime par type d'exploitation au seuil de 10%*    

Type d'exploitation 

Nature du régime de microcrédit  

Régime de demande Régime d'équilibre Régime d'offre  

Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage   

Exploitation familiale 47 37,6 61 48,8 17 13,6  

Ferme agricole 9 20 24 53,33 12 26,66  

Groupement féminin 4 7,27 25 45,45 26 47,27  

Total exploitation 60 26,66 110 48,88 55 24,44  

Source: Calculs effectués sur la base des résultats du test de comparaison des résidus des deux équations 

* Test de comparaison au seuil de 10%      

Les résultats présentés à la table 3.b ont été obtenus au seuil de 10% pour le test de comparaison des résidus afin d’identifier 
un éventuel changement dans la caractérisation des régimes. Il s’en dégage que des différences significatives ne sont pas 
observables dans la structure du marché de microcrédit rural pour l’échantillon des exploitations considérées. De façon 
globale, près de la moitié des exploitations sont en régime d’équilibre alors que 26% sont en régime de demande et 24% en 
régime d’offre. Encore une fois, le rationnement de crédit par l’offre est beaucoup plus une contrainte pour les groupements 
féminins (47%) et les fermes agricoles (26%) alors qu’il ne l’est que pour 13% des exploitations familiales. Le graphe suivant 
montre la structure du marché suivant l’exploitation. 
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Dans l’un comme dans l’autre des deux cas de figure, il résulte de l’analyse qu’en moyenne 50% de part du marché du 
microcrédit agricole se retrouve en équilibre. L’autre part est relativement en déséquilibre avec un régime d’offre dominant 
ou un régime de demande dominant suivant le type d’exploitation considéré. Le rationnement de crédit par l’offre reste une 
contrainte à la finance agricole touchant en premier lieu les groupements de femmes à plus de 30%, en second lieu les 
fermes agricoles à près de 20% puis seulement 13% des exploitations familiales. Après cette caractérisation du marché de 
microcrédit agricole en terme de régime, on s’intéresse dans la suite à l’impact des différents régimes sur la production et la 
productivité du travail dans le secteur. Il convient de noter néanmoins que bien que l’analyse de données transversales soit 
utile ici, une étude plus approfondie des données en panel avec la dimension temporelle peut contribuer à enrichir les 
résultats obtenus. Car elle apporte plus de précisions sur les possibles biais pouvant résulter de l’existence d’effets fixes ou 
de variables spécifiques à l’une ou l’autre des types d’exploitations identifiées (Benghezal, 2003). 

 

Source : Construit à partir des statistiques sur les régimes. 

 

Cependant, au-delà des résultats assez expressifs, obtenus dans une approche qui s’inscrit dans le cadre d’une 
problématique de rationnement, il importe de noter que le recours au vocable de régime de crédit doit être fait avec 
prudence. Car en effet, si l’hypothèse de la recherche d’un taux d’endettement optimal dans le cadre d’une équation de 
demande de microcrédit peut être relativement justifiée, il est plus difficile d’estimer la pertinence du taux d’endettement 
maximal dans le cadre d’une équation d’offre sans renseignements sur le prêteur (IMF), l’exercice étant uniquement basé sur 
des données comptables des exploitations agricoles. Théoriquement le taux d’endettement optimal permet la maximisation 
du profit de l’entreprise cotée ou celle de la rentabilité financière via l’effet de levier pour les sociétés non cotées (Cieply, 
1997). Ce qui n’est pas possible avec les unités étudiées. Par ailleurs, comme signifié plus haut, la définition du taux 
d’endettement maximal relève, par construction, de l’offre. Pour tenir compte de cette dimension, nous avons intégré, en 
plus des éléments relatifs à la relation IMF-exploitation, des facteurs de contraintes de rentabilité du prêteur institutionnel, la 
fonction d’offre étant alors élaborée à partir des informations liées à la situation économique et financière de l’exploitation, 
telle que l’IMF l’établit pour prendre les décisions de crédit. Toutefois, la mise en évidence d’un régime d’offre n’est pas aisée 
en l’absence des éléments permettant d’identifier la situation financière de l’institution et ses normes d’évaluation de 
l’emprunteur. Par ailleurs, il est difficile d’apprécier dans quelle mesure le taux d’endettement optimal de l’exploitation ne 
prend pas en compte déjà les informations du marché de microcrédit rural. C’est pourquoi, le régime de crédit reste un 
concept relatif : en situation de régime de demande, une partie de cette demande n’a peut-être pas été exprimée par 
l’exploitation, compte tenu des conditions du marché.  

L’équation (3) est estimée et les résultats sont présentés sur la table 4 en annexe. La qualité globale de l’estimation est 
bonne et du point de vue de la significativité des paramètres, plusieurs observations se dégagent. Le coefficient de la variable 
explicative nodale de notre spécification est apparu significatif au seuil de 1% : le régime de crédit est bien une variable 
réductrice de la productivité du travail agricole dans les exploitations étudiées. Car, compte tenu de la définition de la 
variable, le signe négatif estimé significatif traduit l’impact du resserrement des contraintes financières par le rationnement 
de l’offre de microcrédit de la part des prêteurs institutionnels (FECECAM) pour satisfaire la demande des exploitations. 
Autrement dit, les exploitations les moins contraintes financièrement, et bénéficiant soit du régime de demande, soit du 
régime d’équilibre sur le marché de microcrédit enregistrent une plus grande productivité du travail agricole. Cette 
observation corrobore bien de thèses antérieures qui trouvent en l’accessibilité et le bénéfice de microprêt, un des 
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principaux déterminants de la productivité du travail dans les exploitations agricoles (Piette, 2006 ; Kodjo et al, 2003 ; FIDA, 
2009). 

Outre la variable de régime de crédit, le modèle estimé fournit des renseignements assez qualitatifs sur les autres 
déterminants de la productivité du travail agricole dans les exploitations étudiées. Au seuil de 5%, le ratio de capacité 
d’autofinancement par rapport au capital, le nombre d’employés, le niveau de technologie et le niveau d’instruction du chef 
de l’exploitation affectent significativement et positivement la productivité du travail dans les exploitations agricoles. A 
l’opposé, le nombre de système de culture est négativement significatif ; ce qui traduit qu’un nombre accru d’activités dans 
le système de culture des exploitations ne permet pas un accroissement de la productivité du travail. Dans la même logique, 
il convient d’inscrire les paramètres des variables d’usage d’engrais et de durée de remboursement des prêts qui ne sont pas 
significatifs à l’estimation. Notre analyse de la productivité du travail est relative à l’ensemble des exploitations agricoles de 
l’échantillon ; il serait par ailleurs intéressant d’approfondir ceci relativement à chaque type d’exploitation, c’est-à-dire, les 
exploitations familiales, les fermes agricoles et les groupements de femmes, afin d’apprécier la productivité relative du 
travail agricole dans l’une ou l’autre. Ceci est d’autant intéressant qu’il existe bien un dualisme sur le marché du travail dans 
le secteur (Piette, 2006, p 29). Le dualisme sur le marché du travail rural est un concept qui est dû à Amartya Sen (1966), 
stipulant qu’il existe un secteur moderne et un secteur traditionnel dans l’économie rurale ; et, alors que la productivité 
marginale du travail serait égale au salaire du marché dans le secteur moderne (les fermes agricoles dans notre cas), elle 
serait inférieure au salaire dans le secteur traditionnel (les exploitations familiales). Une analyse comparative de la 
productivité comme celle du régime peut permettre de mettre en évidence cette dualité dans l’activité agricole des zones 
étudiées. Elle fait l’objet d’une version améliorée du présent papier. 

En définitive, dans la perspective d’une agriculture de développement, la sécurité alimentaire et l’accroissement de la 
production du secteur à des fins d’exportation implique une augmentation de la productivité du travail agricole, laquelle 
passe par la levée des contraintes financières qui touchent particulièrement les fermes agricoles et les groupements féminins 
plus organisées en termes de mode de production et plus créatives d’emplois et de valeurs ajoutées. L’occurrence d’un 
régime d’équilibre semble dominante, cachant une hypothèse de rationnement par l’offre du microcrédit pour les différentes 
exploitations. Cette observation doit cependant être nuancée. Car, nous avons essayé de construire les offres et les 
demandes notionnelles de microcrédit en l’absence d’informations précises sur l’offre exprimée par les prêteurs à 
destination des exploitations et sur la demande réelle de microcrédit de ces dernières : dans la pratique, il se peut que les 
grandeurs effectives soient bien différentes des grandeurs notionnelles ainsi construites. Dans ce cas, les exploitations 
agricoles, compte tenu de leurs propres analyses et perceptions des conditions du marché de la finance agricole, ou même 
des anticipations de productivité et de production, peuvent en effet s’auto-rationner. Elles feraient déjà donc, un arbitrage 
rationnel sur leurs besoins de financement et définiraient en conséquence, une politique d’autonomie financière, qui 
réduirait l’impact de tout rationnement. 

 

V. CONCLUSION 

Quelle agriculture pour un développement durable de l’Afrique ? Cette question principale au centre des travaux du colloque 
de Ouagadougou est d’une pertinence avérée de nos jours dans la double perspective d’une autosuffisance et sécurité 
alimentaires puis d’un excédent agricole exportable. La réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, et du 
Programme Agricole de l’Union (PAU) implique un effort accru dans le renforcement des capacités du secteur agricole à 
produire efficacement. Parmi les solutions envisageables, compte bien entendu, le financement des activités agricoles. 
Depuis, plusieurs années, à la faveur de la libéralisation du secteur financier et surtout aux contraintes financières des 
banques classiques devenues exclusives au détriment des pauvres, la finance rurale et surtout la finance agricole se sont 
développées avec l’émergence des structures de financement décentralisé (SFD) dans les différents pays de l’UEMOA. C’est à 
la question de savoir si elles participent effectivement d’un système inclusif dans le secteur agricole à travers l’octroi de  
microcrédit aux exploitations qui s’y emploient que le présent papier répond, cherchant à identifier la caractéristique du 
marché de microcrédit dans l’espace avec un effet réel sur la productivité du travail agricole. 

L’objectif premier de l’étude a donc été d’identifier le régime de crédit dominant sur le marché de la finance agricole, la 
représentation du marché étant faite dans le cadre d’un modèle de déséquilibre à travers l’estimation des fonctions de 
demande exprimée par les exploitants agricoles et d’offre de microcrédit de la part des institutions de microfinance 
intervenant dans le secteur. La variable endogène reste le taux d’endettement, lequel fournit a priori plus d’information sur  
la structure financière de l’exploitation considérée. Deux étapes ont été nécessaires dans l’approche : à la première étape, 
l’endettement observé est régressé sur le vecteur d’offre d’une part puis sur le vecteur de demande ; la deuxième étape de la 
démarche à consisté en la détermination de l’appartenance d’une exploitation agricole à un régime spécifique, les valeurs 
estimées à l’issue des deux précédentes régressions, étant comparées au taux d’endettement observé selon les deux 
fonctions spécifiées. Trois figures de cas se présentent : le régime d’offre, le régime d’équilibre et le régime de demande. 

Dans le cadre de cette étude réduite au cas spécifique du Bénin, les données utilisées sont extraites du portefeuille de la 
Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel (FECECAM) du Bénin. Les données chiffrées se réfèrent donc 
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au portefeuille de la clientèle de quinze CLCAM réparties sur toute l’étendue du territoire et concernent des exploitants 
individuels (125), des fermes agricoles (45) et des groupements féminins (55) pour tenir compte des différentes catégories 
d’exploitation agricoles identifiées dans l’appréciation de la contrainte financière sur la productivité du travail dans le 
secteur. Les résultats empiriques sont édifiants. Il résulte de l’analyse qu’en moyenne 50% de part du marché du microcrédit 
agricole se retrouve en régime d’équilibre. L’autre part est relativement en déséquilibre avec un régime d’offre dominant ou 
un régime de demande dominant suivant le type d’exploitation considérée. Principalement, le rationnement de crédit par 
l’offre reste une contrainte à la finance agricole touchant en premier lieu les groupements de femmes à plus de 30%, en 
second lieu les fermes agricoles à près de 20% puis seulement 13% des exploitations familiales. Après cette caractérisation du 
marché de microcrédit agricole en termes de régime, l’étude s’intéresse à l’impact des différents régimes sur la production et 
la productivité du travail dans le secteur. Il s’en dégage que les exploitations les moins contraintes financièrement, 
bénéficiant soit du régime de demande, soit du régime d’équilibre sur le marché de microcrédit enregistrent une plus grande 
productivité du travail agricole. 
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ANNEXES 

 

Table 2: Résultats de l'estimation des deux fonctions d'offre et demande
$
  

VARIABLES PARAMETRES COEFFICIENT t-STUDENT   

REGRESSION SUR LE VECTEUR D'OFFRE 

Constante β0 28,534*** (17,21)  

TxProd β1 0,460** (1,97)  

REquiK β2 0,121 (0,67)  

RAutoK β3 0,282** (2,39)  

Duremb β4 -0,098 (-0,64)  

NivIns β5 0,867*** (7,26)  

TxPen β6 0,015** (3,05)  

TxEnc β7 0,087 (1,14)  

TxSav β8 -0,264 (-0,32)  

NbPers β9 1,875*** (9,06)  

Par90 β10 -0,448*** (-4,5)  

R-Squared 0,608 F 4,27  

REGRESSION SUR LE VECTEUR DE DEMANDE 

Constante θ0 47,791*** (7,57)  

TxProd θ1 -0,562** (3,38)  

REquiK θ2 -0,197*** (-5,15)  

RAutoK θ3 -0,188** (-2,13)  

Duremb θ4 -0,068** (2,24)  

NivIns θ5 0,795* (-1,80)  

TxSav θ6 -0,909* (1,55)  

NbSyst θ7 -1,059** (2,05)  

NbEmpl θ8 -0,097 (-1,48)  
     

R-Squared 0,487 F 6,80   

 

Table 4: Résultats de l'estimation de la fonction de productivité du travail
$
  

VARIABLES PARAMETRES COEFFICIENT t-STUDENT   

Constante φ0 5,765*** (14,48)  

Reg φ1 -0,673*** (-3,77)  

Ueng φ2 0,031 (0,16)  

RAutoK φ3 0,046*** (3,88)  

Duremb φ4 -0,008 (-0,73)  

NivIns φ5 0,129** (1,98)  

NbSyst φ6 -0,026** (-2,41)  

NbEmpl φ7 0,118*** (3,66)  

NivTech φ8 0,439*** (3,32)  
     

R-Squared 0,3807 F 16,44   
$
 Estimation faite sous STATA par compilation des données obtenues en coupe instantanée avec la procédure Reg des MCO, 

option Robust, pour corriger les biais d’hétéroscédasticité avec la méthode de White. 
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RESUME 

L’une des questions fondamentales qui se posent à l’agriculture en général et particulièrement dans les pays en 
développement, est son financement. Le secteur agricole de la zone UEMOA n’échappe pas à cette difficulté. Principal 
moteur des économies de la zone, ce secteur, depuis les années 1980 est en proie à des difficultés suite à la faillite des 
banques agricoles et de développement. En réponse à cet échec, la microfinance émerge dans un contexte général de 
libéralisation comme une alternative au financement d'un secteur rural essentiellement agricole.  

Nous nous attachons à travers cette contribution à faire une présentation des besoins de financement en agriculture, à en 
montrer les contraintes qui pèsent sur les institutions financières et à la microfinance en particulier. En outre, nous faisons 
un état des lieux de son apport nonobstant ces contraintes et concluons par des propositions qui prônent adaptation et 
amélioration des services de microfinance en milieu rural de la zone UEMOA. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

One of the key issues facing agriculture in general and particularly in developing countries is its financing. The agricultural 
sector in UEMOA is confronted to these problems. This paper make a presentation of financing needs in agriculture, show the 
constraints of both the agricultural sector and financial sector that limits financing in agriculture. Then we analyze the 
contribution of microfinance notwithstanding these constraints and conclude with some proposals in terms of adaptation 
and improvement of microfinance services in rural areas of the UEMOA. 
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I. INTRODUCTION 

Dans le contexte de libéralisation des économies des pays en développement et des pays de la zone UEMOA en particulier, le 
manque d’accès aux financements constitue une forte entrave au développement des activités agricoles. La réduction de 
l’offre publique de financement au profit d’un secteur privée n’a pas atteint les objectifs tels qu’ils sont prescrits par 
l’orthodoxie libérale. Le financement bancaire du monde rural est marginal et se ne concentre que sur les secteurs sécurisées 
des cultures d’exportations et des cultures irriguées. 

Face aux besoins sans cesse croissants du secteur agricole et de l’absence des opérateurs financiers traditionnels, la 
microfinance a constitué une alternative forte au financement de l’agriculture. 

De nombreuses études d’impact de la microfinance sur le monde rural ont été réalisées. Les résultats qui en découlent 
restent encore mitigés. Cependant, d’une manière générale, les success stories ont établi un consensus large autour de la 
microfinance comme outil de proximité efficace de développement, de réduction de la pauvreté et des inégalités. La 
microfinance, c’est aujourd’hui plus de 100 millions de familles

1
 bénéficiaires de ses services à travers le monde. 

Elle permettrait le lissage de la consommation des ménages ruraux
2
, favoriserait l’empowerment des femmes et renforcerait 

leur résistance aux chocs économiques. Avec un taux de bancarisation faible du monde agricole n’excédant pas 5 ou 6%, la 
proximité qui caractérise la microfinance est un atout majeur pour atteindre le monde paysan.  

Toutefois, une analyse des activités financées par la microfinance en milieu rural révèle qu’elle s’intéresse davantage aux 
activités à rendements élevés, à risques limités avec une rotation rapide du capital. Ce sont, en général, des activités 
commerciales, de l’artisanat, etc. En revanche, elle est moins encline au financement d’activités agricoles dont les 
rendements sont aléatoires et/ou comportant des risques élevés. Par ailleurs, les taux d’intérêts élevés pratiqués par la 
microfinance sont incompatibles avec les contraintes spécifiques des activités agricoles. 

Dans ce contexte de libéralisation qui accentue les besoins en financement de l’agriculture, l’on s’interroge sur la façon dont 
la microfinance pourrait concilier recherche de viabilité, de pérennité et répondre aux besoins de financement de 
l’agriculture. Cette interrogation a été l’une des questions centrale du colloque organisé en décembre 2007 par la FARM

3
. Cet 

article se propose d’apporter un éclairage sur le financement de l’agriculture par la microfinance dans les pays de la zone 
UEMOA. 

Dans la suite de ce travail, nous faisons un bref rappel de l’évolution conceptuelle du financement en agriculture, présentons 
les limites de la microfinance comme outil de financement de l’agriculture et les besoins de financement de l’agriculture, son 
apport dans la zone UEMOA et les perspectives d’amélioration de la microfinance pour financer l’agriculture. 

 

II. La trame conceptuelle 

L’évolution du financement en agriculture rythme avec celle de la pensée économique dans les pays en développement que 
l’on peut présenter en trois étapes : les politiques d’étatisation, les politiques de libéralisation financière et 
l’institutionnalisation.  

Aux lendemains des indépendances des États Africains, la pensée économique dominante
4
 accordait une place prééminente 

à l'État. Cette pensée se matérialise par la création de banques de développement administrés par les États, à des taux 
subventionnés, à l'importation de modes de fonctionnements inadaptés. Le financement de l’agriculture est assimilé à un 
crédit agricole dont la distribution est confiée aux banques commerciales, aux banques de développement et aux banques 
agricoles. Le crédit agricole est ciblé et considéré comme un intrant dans le processus de production (Wampfler, 2002). Dans 
ce système, seuls les opérateurs disposant de solides garanties étaient éligibles au crédit, excluant les petits exploitants 
agricoles et les populations très pauvres.  

Face aux dysfonctionnements de l'État, le consensus « classico-keynesien » cède alors la place au « consensus de 
Washington »: à une économie administrée par les règles se substitue une économie de marché régulée par les prix et 
l'utopie de l'État développeur devient celle du marché autorégulateur (Hugon, 1998)

5
. A l'échec des politiques étatiques, 

commencent celles des politiques de libéralisation financières. On passe dès lors à une conception de marché financier rural 
qui englobe l’ensemble des services financiers dédiés aux ménages et aux entreprises des zones rurales (activités agricoles et 
non agricoles) ciblant les pauvres et les non pauvres. Le crédit rural est ainsi institué et devenu comme un instrument 
constitutif du système d’intermédiation financière global.  

                                                           
1
 Vers un nouveau capitalisme, Yunus Muhammad, prix Nobel de la paix 2006 p 120-121 

2
 Pitt and Khandker (1998) 

3
 Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde 

4
 Courant de pensée dépendandiste, structuraliste et postkeynesien 

5
 Cité par Guérin Isabelle (2000) 
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Toutefois, le marché en tant que moyen de régulation n'est pas remis en cause. Mais, on se rend compte que l'incertitude 
exacerbée et l'information imparfaite freine la marche vers le libéralisme (Guérin, 2000). Aux défaillances des marchés, le 
rôle des institutions apparaît déterminant et on accorde davantage de primauté aux institutions et non au seul marché, mais 
aussi aux règles et non aux prix seulement. C'est l'approche par l'économie néo-institutionnaliste inspirée des travaux de 
Joseph Stiglitz (1990) et d'Oliver Williamson (1995). Cette nouvelle approche prétend que seul un environnement 
institutionnel efficace est en mesure de garantir une efficience informationnelle tant individuelle que collective. Cette 
efficacité permettrait de limiter les asymétries d'information, de réduire les coûts des transactions et de garantir le respect 
des engagements. Le néo-institutionnalisme conduit en outre, à la réhabilitation de l'État dans une conception 
instrumentaliste et fonctionnaliste (Hugon, 1998). Le jeu du marché nécessite la pratique de « la bonne gouvernance ». Mais 
aussi, une importance doit être accordée aux organisations qui prennent en charge le collectif. Le rôle de ces organisations 
est déterminant dans la mise en place d'un cadre permettant de réduire les asymétries d'information, du respect des règles 
de la concurrence et d'un cadre juridique favorisant les droits de propriétés et des sanctions en cas de non respect du droit. 
De cette nouvelle conception, il s’est avéré impératif de créer des organisations volontaires privées et organisations 
coopératives, des institutions financières durables et adaptées aux besoins et contraintes des populations particulièrement 
rurales. 

En zone UEMOA, la prise en compte de cette nouvelle donne s’est matérialisée par la conception d’un cadre légal aux 
systèmes financiers décentralisés à travers la loi PARMEC.  

Notons que, l’évolution conceptuelle a permis une différenciation entre finance rurale, finance agricole et microfinance, des 
domaines qui se recoupent entre eux.  

 

  

Source: CGAP Donor Brief No. 15 October 2003 

 

III.  Les besoins de financement en agriculture  

En Afrique de l’Ouest et particulièrement dans la zone UEMOA, le secteur agricole représente une proportion importante de 
la population active majoritairement installée dans les zones rurales qui tirent leurs revenus essentiellement d’activités 
agricoles. L’économie de la plupart des pays en développement est tributaire de l’agriculture dont la part dans le PIB est 
importante

6
. Le graphique ci-dessous est une illustration de la contribution de l’agriculture au PIB dans les pays en 

développement. 

                                                           
6
 L’agriculture en Afrique continue d’être la principale activité créatrice de richesse, elle emploie la majeure partie de la population active 

dans la plupart des pays. Sa part dans le PIB se situerait entre 10 et 30 voire 50% pour certains pays. En Afrique Subsaharienne, elle 

représentait en 2004, 60% de la population active et 12, 4% des exportations agricoles dans le totale des exportations de 2002-2004 selon la 

FAO, State and Food Agriculture, 2006. 

Finance rurale : telle que définie par la Banque 
mondiale, est la fourniture d'une gamme de services 
financiers comme l'épargne, le crédit, les paiements et 
assurances aux personnes en milieu rural, les ménages 
et les entreprises, à la fois agricoles et non agricoles, 
sur une base durable. Il comprend le financement de 
l'agriculture et de la transformation des produits 
agricoles. 

Finance agricole: est définie comme un sous-ensemble 
de la finance rurale dédiée au financement des activités 
agricoles telles que la fourniture d'intrants, production, 
distribution, commerce de gros, transformation et 
commercialisation. 

Microfinance: est la fourniture de services financiers 
aux personnes pauvres et à revenu faible. Elle recouvre 
les extrémités inférieures des deux finances rurales et 
l'agricoles comme le montre le diagramme en ci-contre. 
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Source : élaboration à partir de FAO (2006) par Solène Morvant-Roux FARM - février 2008 

 

Cette forte contribution du secteur agricole nécessite des besoins de financement énormes notamment dans les zones 
rurales fortement agricoles. La demande de financement est tout aussi diverses que les activités et les régions. De même, les 
risques liés aux financements varient selon les types d’activités et selon les conditions environnementales et climatiques.  

D’une manière générale, le financement en agriculture couvre à la fois les besoins en financement des exploitations 
agricoles, des services, de la commercialisation et des organisations professionnelles agricoles. Ces besoins en services 
financiers peuvent êtres regroupés selon les types de crédit.  

 

3.1.  Les besoins de financement à court terme 

On regroupe dans cette catégorie le financement de campagne agricole, d’élevage, de stockage et de transformation 
première des produits agricoles. 

Le financement de campagnes agricoles concerne les frais nécessaires en début et en cours de campagnes jusqu’à la récolte. 
Il s’agit d’achat (de semences, d’engrais, de pesticides, etc.), d’une main d’œuvre pour les activités de semis, de sarclage ou 
de récolte. 

Les besoins de financement en embouche (ovin, caprin, bovin, porc) consiste en l’achat d’animaux jeunes, des compléments 
alimentaires et des services de vétérinaires. Elle permet soit, un engraissement des animaux pour être revendu, soit à la 
reproduction, ou à la production de lait ou d’œufs.  

Le financement du stockage consiste en l’achat de produits nécessaires à la conservation de la production. L’agriculteur stock 
une partie de sa récolte dans l’optique d’une hausse du niveau des prix qui lui permettrait d’augmenter ses profits. La 
quantité de production stockée est fortement liée aux besoins monétaires auxquelles celui-ci est confronté pendant et après 
la récolte. En effet, des besoins familiaux urgents sont des contraintes fortes qui conduisent à vendre une partie ou parfois 
toute la production. 

Il y a aussi des besoins de financement pour la transformation de certains produits après les récoltes, ce qui augmente la 
valeur ajoutée du produit. La transformation nécessite du matériel (machines, décortiqueuses, moulins, etc.) adapté aux 
types de produits. C’est l’exemple du riz, de l’arachide, du manioc, des légumes et des fruits pour le conditionnement. 

 

3.2. Les besoins de financement à moyen et long terme 

Ces besoins peuvent être regroupés en quatre catégories distinctes que nous présentons ci-dessous : 

 Le financement en équipement : Une production de grande masse nécessite pour les agriculteurs l’acquisition 
d’équipements adaptés. Il s’agit de tracteurs, de motopompes, de matériel pour la culture attelée pour une intensification de 
la production, de moyens de transports (camions, charrettes) pour la commercialisation et de locaux pour le stockage de la 
production. 

 Le financement de cultures pérennes : La réalisation de ces cultures nécessite un besoin de financement initial dont, 
généralement, le planteur ne dispose pas. De plus, ces cultures ne rentrent en production qu’après un certain nombre 
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d’années (3 à 5 ans). Le retour sur investissement étant tardif, d’où la nécessité d’adapter les prêts aux types de cultures. 
C’est l’exemple des cultures de l’anacarde, du café, du cacao, du palmier à huile, de l’hévéa, etc. 

 Les besoins de financement de l’élevage: ce type de financement survient en élevage à la suite d’une destruction de 
l’appareil de production du fait d’épidémies généralisées ou de chocs environnementaux (inondations, sécheresse, etc.).  

 Les besoins de financement de terre : l’accès à la terre constitue une contrainte majeure à laquelle les agriculteurs 
sont le plus souvent confrontés. En l’absence de marché foncier formel au sein des États, l’acquisition de terre se fait par 
location. Ces besoins augmentent quand l’exploitant envisage une extension de son exploitation. 

Il faut noter qu’en agriculture et particulièrement dans les exploitations de types familiales, il est difficile, voire impossible de 
dissocier les besoins de financement des activités agricoles des besoins familiaux. Aux besoins agricoles, viennent se greffer 
des besoins non agricoles nécessaires aux besoins de consommation et de maintien de la force de travail (Wampfler, 2000) 
indispensables à la survie et à la poursuite de l’exploitation agricole.  

Outre les besoins de financements, se posent également des besoins d’épargne. La forte concentration d’entrée d’argent au 
moment des récoltes crée un besoin d’épargne pour faire face aux périodes de soudure. De manière générale, cette épargne 
se fait en nature et permet de subvenir aux besoins immédiats. Par exemple, le paysan dispose d’une partie de sa récolte 
dans un grenier, il n’en vend que lorsque des besoins monétaires se présentent. Ce type de besoin n’est pas explicite quand 
les paysans sont interrogés sur ce sujet. A la suite d’enquêtes réalisées au Niger, Wampfler (1998) note que les besoins de 
services d’épargne ne sont pas explicités par les acteurs. Toutefois, au regard des stratégies et des contraintes de certains 
groupes, des capacités d’épargne existent et qui pourraient être motivées et encouragées par la création de service 
d’épargne. Ces services d’épargne permettront de réguler la trésorerie des exploitants, de les mettre à l’abri des pressions 
sociales mais aussi de limiter la thésaurisation de la monnaie. Il faut, pour cela, mettre des mécanismes incitatifs à l’épargne 
afin que les agriculteurs soient motivés à épargner plutôt qu’à maintenir leur épargne en nature ou qu’ils la conserve par 
devers eux. Des travaux similaires ont été réalisés au Bénin (Leege, 1997) et Doliguez (2001) au Mali (Gentil, 2001) et 
traduisent la nécessité de besoins d’épargne au sein des communautés rurales. Gentil (2001) observe que les ruraux 
financent les activités agricoles rentables, en général d’exportation avec des crédits et utilisent les bénéfices générés par ces 
activités pour autofinancer les activités moins rentables et non sécurisés (les cultures vivrières). 

Un autre besoin et non des moindres, est le besoin d’assurance. La particularité des risques en agriculture (sécheresse, 
inondations, épidémies, etc.) exigent une assurance des activités agricoles. Compte tenu de l’importance de ces risques, il est 
nécessaire de mettre en place un système de sécurisation prenant en compte la spécificité des activités agricoles et des 
bénéficiaires.  

Il apparaît clairement que les besoins de financement en agriculture sont divers et complexes
7
. L’offre de services financiers 

nécessite une compréhension des systèmes productifs, des besoins spécifiques, des risques inhérents à chaque activité. Il 
s’agit de comprendre la stratégie des producteurs, leurs choix de production et de gestion en fonction de leurs contraintes, 
de comprendre comment ces producteurs s’insèrent dans le marché et comment se pose pour leur famille le problème du 
financement (Wampfler, 1996)

8
. Ce n’est qu’à ce prix que l’on pourrait apporter des financements viables et pérennes aux 

agriculteurs.  

En pratique, l’on procède, de manière générale, à une typologie des exploitations qui aboutit à une identification des besoins 
de trésorerie et des besoins d’investissement

9
. Les typologies sont diverses et peuvent être liées au niveau de richesse des 

agriculteurs (très pauvres, pauvres, moyen), au niveau du patrimoine, au système d’activités, à la structure familiale, etc. 
Toutes ces stratégies concourent à une compréhension de la gestion budgétaire au niveau des ménages, de leurs besoins en 
financement et de leur comportement dans l’utilisation du crédit une fois octroyé. 

 

IV.  Les limites de la microfinance comme outil de financement de l’agriculture 

Comment allier contraintes de viabilité et de pérennité, et satisfaction des besoins de financement en agriculture pour des 
populations pauvres exclus du système classique. La microfinance ayant pour objectif primordiale la lutte pour la réduction 
de la pauvreté, l’accès d’une majorité des agriculteurs permettrait d’atteindre cet objectif. Après plusieurs décennies 
d’existence en zone UEMOA, il apparaît comme partout ailleurs que le financement de l’agriculture par la microfinance reste 
encore assez faible. Les contraintes liées au financement en agriculture sont multiples. Dans la suite de cette section, nous 
présentons les contraintes spécifiques aux activités agricoles qui entravent le financement par la microfinance, les 
contraintes propres à la microfinance et les contraintes économiques et sociopolitiques. 

                                                           
7
 Pour de plus amples détails, voir la tentative de synthèse de la problématique de financement par types d’acteurs fonction des zones 

agro-écologiques et des systèmes d’activités élaborée dans le résumé exécutif du séminaire de DAKAR / 21-24 janvier 2002. 
8
 Cité par Lapenu C. (2001) 

9
 Voir Lapenu C. (2001) pour une présentation détaillée de ses typologies 
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4.1. Les contraintes spécifiques aux activités agricoles 

L’une des raisons de la faiblesse du financement de l’agriculture est le fait des contraintes spécifiques liées aux activités 
agricoles. Ces contraintes aussi diverses que les types d’exploitations agricoles peuvent être résumées à la suite de Lapenu 
(2001) de la manière suivante: il s’agit de contraintes liées aux risques agro-écologiques, à la saisonnalité des activités et aux 
incertitudes calendaires.  

Les risques agro-écologiques sont liés aux aléas climatiques, aux insectes dévastateurs des récoltes qui agissent sur les 
rendements de la production. Ces risques peuvent être aussi des pénuries d’aliments, des épidémies qui déciment le cheptel 
dans le cas d’un élevage. 

La saisonnalité des activités agricoles induit une hausse des coûts fixes de personnel lorsque le portefeuille de crédit de 
l’institution de financement est fortement lié aux activités agricoles. En effet, la productivité des agents de crédit dépend des 
variations saisonnières. En période de mise en place des exploitations, la demande de crédit est forte et les dépôts faibles, et 
en période de récolte, les remboursements et dépôts augmentent et la demande de crédit baisse. En fonction du type de 
production, les variations se situent de manière générale autour de 3 à 6 mois voire parfois l’an. 

Les incertitudes calendaires tout comme la saisonnalité dépendent du type d’exploitation agricole mais surtout des 
conditions météorologiques qui sont imprévisibles et difficiles à maîtriser.  

Il faut noter que, de toutes ces contraintes dépendent fortement les rendements des exploitations.  

Outre ces contraintes liées aux spécificités des activités agricoles, d’autres contraintes spécifiques aux institutions de 
microfinance existent. Parmi elles, nous énumérons celles qui nous paraissent essentielles et dont leurs levées quoique 
difficiles constitueront une avancée notable dans le financement agricole. 

 

4.2. Les contraintes spécifiques aux IMF 

La préférence accordée aux prêts à court terme plutôt qu’à des prêts à moyen et long terme constitue une des limites des 
IMF. Le financement de l’agriculture nécessite des prêts à moyen et long terme que les IMF accordent très peu. Les IMF se 
concentrent sur des activités de court terme plus rentables et moins risquées que les activités agricoles. L’épargne collectée 
par les IMF provient essentiellement d’activités de court terme, elle ne peut donc être utilisée pour financer des activités à 
moyen et long terme. Les montants très faibles d’épargne collectés essentiellement en zones rurales ne sont pas en mesure 
de financer l’agriculture. Une analyse des prêts accordés par les IMF révèle que plus de 90% des volumes de crédits octroyés 
à l’agriculture par les IMF sont des crédits à court terme. Les prêts à moyen et long terme s’ils sont accordés, proviennent 
essentiellement d’IMF mutualistes. 

L’une des conditions de succès de la microfinance est son installation dans des zones à forte densité de population 
permettant de réduire significativement les coûts des prêts, notamment les coûts des transactions. L’agriculture en zone 
rurale est caractérisée par une forte dispersion territoriale des emprunteurs. L’éloignement des emprunteurs les uns des 
autres associés parfois à l’enclavement de certaines zones renchérissent les coûts des transactions et des services financiers 
que ne peuvent supporter les emprunteurs très pauvres. 

Les volumes de crédit, quand ils sont octroyés, restent faibles pour les besoins de financement en agriculture. L’exemple du 
Bénin permet d’illustrer ce constat. La contribution des IMF à l’agriculture était de l’ordre de 6 milliards en 1997, alors que 
les besoins de financement de la seule filière coton étaient de l’ordre de 30 à 40 milliards, dont environ 10 milliards pour la 
seule production (Wampfler, 2000).  

Une autre limite aussi importante que les précédentes tient aux taux d’intérêts. Les IMF justifient les taux d’intérêts élevés 
du fait des contraintes relatives aux activités agricoles présentées ci-dessus. Cette caractéristique entraine un coût de 
financement élevé pour le producteur qui peut renoncer au crédit et donc à la poursuite de son activité. La fixation du taux 
d’intérêt est un sujet à débat récurrent entre experts de la microfinance et organismes professionnels (voir encadré ci-
dessous). 
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Source : Source : Inter Réseaux. Le financement des exploitations agricoles dans les pays en développement. 2001/ cité par 
Gentil D et Losch B. (2002) 

 

Au-delà des opinions contradictoires, le débat sur le taux d’intérêt doit être appréhendé dans une réflexion plus large qui 
s’appuie sur une meilleure analyse de la nature des besoins de financement et sur des mécanismes de financement  adéquats 
(subvention, autofinancement, etc.). 

A toutes ces limites des IMF, il faut surtout noter la méconnaissance de l’agriculture par la microfinance. Car le financement 
des activités agricoles requiert une connaissance des systèmes de production à travers des typologies appropriées, à la 
compréhension des besoins de trésorerie et d’investissement des agriculteurs. Il faut pour cela établir des normes ou 
référentiels techniques et économiques nécessaires pour adapter les services financiers aux besoins exprimés par les 
emprunteurs. 

En plus, des contraintes émanant des activités agricoles et des IMF, l’environnement économique et social jouent en 
défaveur d’un financement de l’agriculture. 

 

4.3. L’environnement économique et sociopolitique  

L’environnement économique est marqué par une forte instabilité des prix des produits issus de l’agriculture fortement 
dépendant d’un environnement international non maîtrisé caractérisé par des hausses inattendues des intrants agricoles et 
de l’incertitude sur les prix de vente de la production.  

La privatisation des secteurs d’activité corollaire des politiques de libéralisation des économies des pays de la zone UEMOA 
n’a pas atteint les objectifs escomptés dans le secteur agricole. La libéralisation s’est manifestée au fils des années par une 
instabilité croissante des marchés fortement marqués par l’incertitude du fait des fluctuations des cours mondiaux des 
produits d’exportation. Cette situation d’incertitude associée aux risques liés aux activités ne peut que renforcer la réticence 
des institutions financières, notamment la microfinance, aux financements agricoles.  

Les taux d'intérêt sont-ils exorbitants ? 

Les taux d'intérêt dans les IMF sont généralement de l'ordre de 2 à 3% par mois. Ce qui est considéré comme exorbitant 
par certains développeurs qui soulignent que "dans ces conditions, l'agriculture française n'aurait jamais pu se 
développer". 

Les spécialistes de la microfinance ont beaucoup d'arguments pour défendre les taux actuels : 

 Ces taux permettent de faire face aux charges importantes d'administration du crédit (prêts nombreux, de 
faibles montants, dans un espace dispersé). Et non pas spécialement aux risques d'impayés car les taux de 
remboursement des SFD sont souvent excellents en milieu rural (95 à 99%) selon R. Chao Beroff et A. Chomel 
(doc. n° 1 p. 34 et 35). 

  Le problème principal actuellement est l'accès aux services financiers beaucoup plus que leur coût. Le 
enquêtes montrent que le taux d'intérêt n'est pas une contrainte exprimée spontanément par les 
emprunteurs (cf, enquêtes Guinée et Bénin) mais qu'elle est plutôt mise en avant par les fonctionnaires ou les 
hommes politiques. 

 Le taux d'intérêt des SFD doit être comparé à celui du marché plus ou moins informel ("usurier", fournisseur), 
qui est de l'ordre de 10 à 20% par mois. 

 Les charges financières doivent être comparées à la rentabilité de l'opération financée par le crédit. Elles 
représentent en moyenne 10% de la marge (cf. études d'impact).  

 

Au-delà des opinions contradictoires, sans doute deux éléments de consensus : 

  Avec les économies d'échelle, il faut viser une baisse des taux d'intérêt actuels. Les taux d'intérêt élevés ne 
doivent pas encourager une gestion inefficace. 

  Il faut distinguer les taux d'intérêt pour le court terme (commerce, transformation, campagne agricole...) qui 
peuvent justifier un taux relativement élevé et les prêts à moyen terme, avec des frais de gestion souvent 
moins élevés et qui peuvent nécessiter, du point de vue de la rentabilité des taux d'intérêt plus faibles. A titre 
d'exemple, à Kafo Jinginew, le crédit commercial à court terme (3 mois) est à 4% par mois, le crédit de 
campagne à 9 mois est à 2% et le crédit équipement à 3 ans est à 1,2% par mois. 
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En outre, l’absence ou la faiblesse des infrastructures routières et d’infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, nombre limités 
de centre de soins, etc.), d’infrastructures de communications (téléphones, postes) engendrent des coûts de transaction 
élevés, etc. 

Un autre aspect sociopolitique qui se présente est le fait que le prêt soit parfois confondu avec un don ou à un du compte 
tenu des rapports qu’entretiennent les pouvoirs avec les populations rurales, à cause de nombreux antécédents 
institutionnels en matière de crédit et qui perdurent encore dans différentes approches sociales ou techniques, lors des 
périodes électorales ou dans des politiques de type clientéliste

10
. Cette appréciation du crédit par les emprunteurs conduit à 

une hausse de défaut de remboursement des prêts. 

Le comportement des emprunteurs peut être une raison de la réticence des IMF au financement de l’agriculture. Comme le 
souligne Gentil et al (2002), lorsque les emprunteurs ont le libre choix de l’objet du crédit et même ayant l’agriculture 
comme activité principale, ils empruntent pour des activités non agricoles, les bénéfices de l’activité non agricole sont par la 
suite réinvestis dans l’agriculture.  

Cette liste de contraintes n’est certes pas exhaustive, nous présentons un tableau plus complet élaboré par Miller (2004) en 
quatre niveaux de douze contraintes avec leurs enjeux spécifiques (voir annexes).  

 

V. Etat des lieux de la microfinance en Zone UEMOA 

A la fin de l’année 2004, dans les 8 pays de l’UEMOA, on estimait à 652 le nombre d’institutions de microfinance (avec une 
forte dominance des institutions mutualistes), environ 2898 points de services bénéficiant à 3,7 millions de personnes. Elles 
mobiliseraient plus de 248 milliards de FCFA d’épargne avec un encours d’environ 304,5 milliards de FCFA de crédit

11
. Cette 

situation a connu une évolution notable ces dernières années. Malgré cette dominance des institutions mutualistes, le 
secteur recouvre à ce jour une grande diversité institutionnelle (mutuelles, projets, associations d’épargne et de crédits, 
entreprises, ONG, etc.). 

Le taux de pénétration était faible en zone rurale en 1999 où on estimait en moyenne à 20% seulement des ménages ruraux 
et 7,5% de la population active avaient accès aux services financiers. Il faut noter que cette situation ne reflétait pas la 
configuration de l’ensemble des pays. Au Bénin, on estimait que 40% des ménages avaient accès tandis qu’au Niger il ne 
représentait que seulement 5%. Ce taux a connu au niveau de chaque pays une nette amélioration et le nombre de 
bénéficiaires tant ruraux que urbains a augmenté ces dernières années. 

La reconnaissance légale de la microfinance à travers le cadre légal spécifique, la loi PARMEC qui depuis 1993, régit les IMF a 
permis au niveau de chaque État, de mettre en place un cadre réglementaire et des organismes de contrôle des activités des 
institutions. La microfinance est aujourd’hui un secteur dynamique et innovateur dans l’espace UEMOA. Ce dynamisme s’est 
traduit par une intensification de l’offre et la demande de service de microfinance et à conduit à des mutations sectorielles 
importantes qui ont amené la BCEAO, en 2001, à procéder à une refonte de la loi PARMEC pour donner naissante à une 
nouvelle loi

12
.  

Suite à son développement remarquable en zone UEMOA, l’on est tenté de se demander, quelle est sa contribution au 
financement de l’agriculture ? 

 

VI. La contribution de la microfinance en agriculture en zone UEMOA 

La microfinance a contribué au financement de l’agriculture en zone UEMOA Toutefois, la quantification de cette 
contribution reste difficile à chiffrer dans la mesure où la fongibilité du crédit rend son évaluation hasardeuse (Wampfler, 
2002). Deux tentatives d’évaluation de la contribution de la microfinance à l’agriculture ont été réalisées par le FIDA

13
. 

L’étude réalisée dans l’UEMOA en 1999 indique qu’en 1997, sur un montant total de 66 milliards de FCFA de crédit distribué, 
les institutions de microfinance auraient octroyées environ 20 milliards de FCFA à des activités agricoles, soit un tiers de leur 
portefeuille global

14
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10

 IRAM-GRET(2008) : Synthèse sur le financement des agricultures familiales ; c2a-coordination sud. 
11

 Source: L'expérience de la BCEAO dans la collecte et le traitement des données sur la microfinance: Un instantané précis du secteur dans 
l'Union Monétaire Ouest Africaine. http://www.uncdf.org/francais/microfinance/pubs/newsletter/pages/2005_08/news_bceao.php#fnote 
12

Voir benchmark 2008 sur l’UEMOA du Mix pour quelques éléments de détails sur cette nouvelle loi. 
13

 En l’absence de données récentes à notre disposition et en ligne sur le site de l’UEMOA et de la BCEAO nous nous contentons des 
données tirées de quelques lectures et de celles du résumé du séminaire de Dakar sur le thème : le financement de l’agriculture familiale 
dans le contexte de libéralisation : quelle contribution de la microfinance ? Dakar /21-24 janvier 2002 
14

 . Ces chiffres représentent le volume de crédit que les IMF estiment avoir octroyé à l’agriculture et non le volume effectif à l’agriculture 
car la destination du crédit dépend du choix que ferait l’emprunteur de son prêt. 
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Une analyse de cette contribution présente en tête le Bénin et le Mali avec une forte contribution se situant entre 4 et 6 
milliards de FCFA/an suivi du Sénégal et du Burkina Faso avec une contribution intermédiaire (2,5 à 3 milliards FCFA/an) et 
une contribution faible du Togo, du Niger et de la Côte d’Ivoire (1 milliard de FCFA/an et moins d’un milliard pour le Niger). Le 
tableau ci-dessous présente une estimation de cette contribution au niveau de chaque pays. 

Ces différences sont liées au développement de la microfinance dans ces pays, à la dynamique des institutions mais aussi à la 
nature et à l’origine des IMF principales au niveau de chaque pays et des cultures de rentes qu’elles financent. 

Une enquête réalisée en 2000 par la BCEAO (PASMEC) auprès de 36 grandes institutions de microfinance donne des résultats 
assez proches de ceux de 1997. Ces institutions auraient octroyé sur un porte feuille global de 83 milliards de FCFA, 44% du 
crédit à des activités de commerce, 31% à des activités d’agriculture (élevage), 8% à l’artisanat, 5% aux services et 4% au 
social. La contribution à l’agriculture (élevage) aurait été de 25,4 milliards de FCFA en 2000. 

Une analyse de la contribution en fonction de la nature des IMF révèle une prédominance des systèmes mutualistes. On note 
au Bénin que les mutuelles ont participé à hauteur de 99 % du volume de crédit apporté par les IMF à l’agriculture, plus de 
90% en Côte d’Ivoire, 75% au (Mali, Sénégal, Togo) et 60% pour le Burkina Faso. Le Niger fait exception avec une contribution  
des mutuelles faibles de 26% mais avec une légère dominance des projets à volet crédit (48%).  

La contribution de ces mutuelles est surtout liée au fait que, ce sont des réseaux d’origine agricoles. De plus, avant la loi 
PARMEC, la plupart des mutuelles et coopératives d’épargne et de crédit était sous la tutelle des ministères de l’agriculture 
dans les différents pays. Il faut noter qu’au niveau de l’UEMOA, certaines institutions se distinguent par leur dimension au 
niveau national (FECECAM, Kafojiginew, RCBP, UNACOOPECI, etc.). Ces institutions représentent pour certaines plus de 80% 
du secteur de la microfinance dans chaque État. 

Outre les mutuelles, les caisses villageoises participent aussi assez fortement au financement de l’agriculture. C’est le cas au 
Mali de la CVECA dont 80 à 90% du portefeuille du crédit est alloué à l’agriculture irriguée. Le tableau ci-dessous présente 
une estimation du volume de crédit agricole octroyé au secteur agricole en 1997. 

 

Estimation du volume de financement de l’agriculture par les IMF en 1997 

1997 

Volume 
crédit IMF 
(Milliards 

FCFA) 

Estimation 
volume crédit 

agricole 
(milliards FCFA) 

En % du 
volume 
crédit 

global IMF 

Contribution selon les 
« familles » d’IMF 

(en % du volume de crédit apporté à 
l’agriculture par les IMF/pays)

* 

SM CV PVC CD 

Benin 14,5 5,5-5,7 36 99 - 1 - 

Togo 7,8 0,780 10 75 - 10 15 

Côte d’Ivoire 6,1 1,2 20 >90 - 5-6 2 

Sénégal 16 2,5-2,8 19 75 - 25 E 

Mali 9,5 4,7-5 49 <75 >25 E E 

Niger 4,5 1,3 29 26 - 48 26 

Burkina Faso 9,7 3 27 60 5 26 9 

Total 66,3 19-20 27 - - - - 

Source: Extrait Résumé exécutif du séminaire de DAKAR / 21- 24 janvier 2002  
*Classification PASMEC: SM = système mutualiste ; CV=Caisses villageoises ; PVC =Projets à volet crédit ; CD= Crédit direct 

 

En somme, l’implication de la microfinance dans l’agriculture en UEMOA est effective vu la part importante du portefeuille 
de certaines IMF qui lui est consacrée. Des efforts ont été faits pour adapter l’offre de services aux besoins. Cependant, face 
aux besoins croissants de ce secteur dans le contexte de libéralisation, la portée de la microfinance reste encore faible. Des 
améliorations dans l’offre de crédits et de services d’épargne sont nécessaires pour atteindre les zones d’agriculture non 
sécurisées, mais une population importante dans la mesure où l’agriculture représenterait un potentiel d’environ 50 millions 
de personnes en Afrique de l’Ouest.  

La section suivante présente quelques points sur lesquels les institutions, praticiens, chercheurs, bailleurs de fonds et 
gouvernements devront mettre l’accent pour une efficacité du financement de l’agriculture, gage pour l’atteinte des objectifs 
des OMD, mais aussi pour la politique agricole commune de la zone. 

 

VII. Perspectives d’amélioration des services de la microfinance à l’agriculture 

Face aux diverses contraintes qui limitent le financement agricole, la recherche de solutions à une amélioration de la 
contribution de la microfinance en agriculture est primordiale pour sa modernisation. De part sa proximité au monde rural, la 
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microfinance apparaît comme la meilleure alternative au financement des innovations nécessaires au développement du 
secteur. Dans ce souci, certaines institutions (FAO, GTZ, Réseau de microfinance, etc.) développent une analyse globale des 
possibilités d’amélioration de l’offre institutionnelle et des stratégies de financement du monde rural. En s’inspirant des 
propositions de Lapenu (2001) et des contraintes citées plus haut, les améliorations suivantes sont nécessaires. 

 

7.1. Une adaptation des services microfinanciers aux activités agricoles  

Adapter l’offre de crédit à la demande agricole nécessite une amélioration de la connaissance des activités agricoles, par une 
diversification du portefeuille des crédits et un renforcement des crédits à moyen et long terme. 

 

7.1.1. Une connaissance des activités agricoles 

Le processus d’adaptation nécessite une connaissance approfondie des contraintes des activités agricoles, des systèmes de 
production, du fonctionnement ou des pratiques du monde paysan, de l’environnement économique et social. Tout cela n’a 
pour autre objectif que de parvenir à élaborer des possibilités de garantie, à identifier et limiter de potentielles défaillances. 

D’une manière concrète, la formation du personnel des IMF à l’analyse des besoins des exploitations agricoles à travers des 
colloques et séminaires de formation sont nécessaires. Cette connaissance du secteur serait plus efficace avec l’implication 
des organisations paysannes dans la définition des types de besoins.  

 

7.1.2. Une diversification des crédits 

La diversification constitue une des principales stratégies d'atténuation du risque employée par les institutions de 
microfinance, intervenant dans les zones rurales. Pour réduire leurs risques et les coûts d’exploitation liés à l’agriculture, les 
institutions de microfinance ont tendance à limiter le crédit agricole à moins du tiers de leur portefeuille (Christen et Pearce, 
2005). Elle permettrait de donner une réponse aux risques agricoles, à la saisonnalité, mais aussi de repartir les risques entre 
activités agricoles et autres activités rurales.  

En outre, le libre choix que présente cette diversification permet aux emprunteurs d’être entièrement responsables de leurs 
emprunts par une meilleure appréciation du rapport rentabilité et risque. 

La diversification est réalisée en touchant les clients urbains et ruraux, en prêtant à des petits et gros agriculteurs à des 
degrés

15
 de risques différents, dans des zones géographiques différentes et à des emprunteurs à des niveaux de revenus 

différents. Elle peut aussi être réalisée à travers une limitation des prêts agricoles à un certain niveau du porte feuille de 
l’IMF

16
. 

 

7.1.3. Un renforcement des crédits à moyen et long terme 

Les besoins importants du secteur sont des besoins de moyen et long terme. Ce type de financement est presqu’inexistant au 
sein des institutions de microfinance. Pourtant, c’est en octroyant ce type de prêt que son apport à la lutte contre la pauvreté 
deviendra beaucoup plus significatif dans la mesure où ces prêts concernent les plus pauvres des zones rurales. 

Ils sont nécessaires pour financer la création et le renouvellement de cultures pérennes (Café, cacao, palmier, hévéa, etc.). 
Des expériences de crédits à moyen terme réalisés dans des pays comme le Bénin (FECECAM), le Mali (Kafo Jiginew) et le 
Burkina Faso (ARDK) se sont révélées encourageantes mais elles restent encore insuffisantes et limitées à certaines activités.  

Le renforcement des crédits à moyen terme au financement des activités agricoles est possible quand les causes limitant son 
extension sont clairement définies et connues. Au-delà de la connaissance des besoins et des contraintes des exploitations 
agricoles, l’accès des IMF à des ressources longues nécessite un renforcement de la collecte de l’épargne. Le refinancement 
bancaire constitue une autre possibilité dont la collaboration entre IMF et institutions bancaires peut satisfaire.  

Les prêts à moyen et long terme pourraient être envisagés dans une vision globale de développement de l’IMF suite à une 
meilleure connaissance de l’environnement agricole et par l’entremise d’expérimentations ou de conceptions de nouveaux 
produits.  
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 C’est le cas de la BAAC en Thaïlande 
16

 L’exemple de la CEMAC au Pérou qui limite ses prêts agricoles entre 20 -35% du portefeuille. 
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7.1.4. Une offre d’épargne adaptée à l’agriculture 

Il a été montré dans beaucoup de travaux, la capacité non négligeable d’autofinancement des exploitants agricoles. Partant 
de ce fait, des produits d’épargne adaptés peuvent inciter ces derniers à épargner. La création de ces produits devrait 
s’appuyer sur les formes traditionnelles de pratiques de l’épargne au niveau des ménages mais aussi au niveau individuel.  

 

7.2. La sécurisation du crédit agricole 

Face aux risques divers du secteur agricole, la sécurisation du crédit agricole passe par une maîtrise des risques à travers une 
stabilisation des prix, par une organisation du secteur, par des services d’appui nécessitant une implication publique. Elle 
nécessite également une professionnalisation tant des compétences, de la gestion que de la régulation et de la gouvernance 
des institutions de microfinance. 

La caution solidaire qui a favorisé les success stories de la microfinance s’est révélée, au fil des années, inadaptée et plus 
particulièrement dans le secteur agricole où des risques co-variants existent.  

Outre les limites de la caution solidaire, de nouveaux mécanismes de sécurisation du crédit ont été initiés en zone UEMOA. Il 
s’agit, entre autres, du warrantage agricole au Niger, de centrale de risques au Mali. D’autres outils comme le leasing 
(Madagascar) et le cautionnement mutuel (Guinée) ont été réalisés pour améliorer la sécurisation du crédit

17
.  

Il faut noter que ces mécanismes sont en phase d’expérimentation et qu’il est encore trop tôt de se prononcer sur l’efficacité 
ou de déterminer l’approche la plus efficiente possible. Toutefois, les résultats augurent d’une avancée notable dans la 
sécurisation des crédits en agriculture. Il reste qu’ils soient expérimentés et vulgarisés par d’autres institutions afin 
d’apprécier les limites et les corrections à apporter à ces innovations. 

 

7.3. Renforcement de la collaboration  

Le renforcement de la collaboration est à initier entre institutions de microfinance elles-mêmes d’une part et entre 
institutions de microfinance et secteur agricole d’autre part. 

 

o Entre structure de microfinance 

Dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, le secteur de la microfinance est encore très cloisonné même si des associations 
professionnelles commencent à se structurer, les IMF ont peu de relations entre elles (Wampfler, 2000). Une parfaite 
collaboration entre IMF favoriserait une maîtrise des risques facilitée par une meilleure circulation de l’information entre 
institution et une professionnalisation rapide. La collaboration est un facteur de valorisation des ressources mettant en 
relation des IMF surliquides à celles qui ont des besoins, et un facteur d’accès à des financements important en milieu rural 
lorsqu’elle met en relation des IMF ayant différent degré de décentralisation et de capacité de financement en agriculture. Il 
s’agit par exemple de la collaboration entre IMF de types mutualistes à fort potentiel de financement en agriculture et 
d’autres formes d’IMF.  

Par ailleurs, une collaboration entre IMF et banques commerciales est nécessaire à la mobilisation de fonds sur le marché 
financier. Ce type de collaboration existe dans certains pays de l’UEMOA (Burkina, Mali Sénégal). Toutefois, il faut noter que 
le refinancement de ces structures n’a pas pour objectif premier le financement de l’agriculture mais il est plutôt basé sur la 
solvabilité de ces institutions. 

 

o Entre institution de microfinance et secteur agricole  

La collaboration entre institution de microfinance et secteur agricole est la nécessaire alliance entre organisations paysannes 
et IMF. La faiblesse des financements en agriculture a motivé de nombreuses organisations paysannes à s’investir dans la 
mise en œuvre de systèmes financiers adaptés à leurs activités. Ces initiatives se sont parfois soldées par des échecs dus à 
l’insuffisante maîtrise de la fonction de financement et à une augmentation des impayés des membres. 

Ces limites internes à l’organisation paysanne conduisent à un consensus sur la nécessaire autonomisation de la fonction de 
financement. Ainsi, procède t-elle à une création d’une IMF autonome de type coopérative ou mutuelle qui devient sa source 
de financement. Une fois créée, l’IMF en plus des problèmes de viabilité et de pérennisation auxquelles toutes les IMF sont 
confrontées est sujette à une autre difficulté : celle du maintien de sa vocation agricole. 
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 Voir annexes pour de plus amples explications sur ces formes de sécurisation 
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Une autre possibilité pour les organisations paysannes consiste à développer une intermédiation entre exploitations agricoles 
et IMF existantes ou banques agricoles, ou banques de développement. Elles parviennent de cette manière à s’impliquer 
dans l’élaboration du cadre macroéconomique et politique en participant au capital des banques agricoles et en négociant 
une participation de l’État au financement agricole. C’est l’exemple de la bonification récente du crédit agricole au Sénégal 
(Wampfler, 2000). 

L’objectif primordial espéré d’une telle collaboration est de répondre aux besoins de financement en agriculture et cela 
recommande des échanges réguliers entre acteurs, de s’inspirer des expériences existantes (par exemple CECAM 
Madagascar) et de favoriser une sensibilisation et une diffusion de l’information.  

 

VIII. CONCLUSION 

En somme, les contraintes spécifiques aux marchés ruraux et agricoles sont diverses et diffèrent selon les pays, les régions et 
les types d’activité. Il est difficile d’appliquer de manière systématique des types de financement qui ont connu un succès 
dans une région à une autre région. Il faut s’inspirer des expériences de réussite réalisées dans certains pays pour adapter 
ces pratiques aux spécificités propres de la zone UEMOA.  

Il apparaît au terme de cette analyse que la microfinance, de par sa proximité au monde rural, est plus apte à financer 
l’agriculture que tout autre organisme de financement. Malgré l’existence de contraintes fortes limitant le financement de 
l’agriculture par la microfinance, une collaboration entre acteurs et un soutien des États créerait une dynamique dans la 
recherche de stratégies de financement adaptées aux besoins du secteur.  

La lutte contre la pauvreté dans les pays de la zone passe nécessairement par le financement de l’agriculture en zone rurale 
dans la mesure où il est prouvé par de nombreuses études que la pauvreté est un phénomène essentiellement rural. 
L’atteinte des OMD et des objectifs de la politique agricole commune passe nécessairement par un recentrage du débat sur 
le financement du monde paysan. 
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ANNEXES : Innovations techniques de sécurisation du crédit : le warrantage et le leasing
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Le warrantage : Le warrantage agricole ou crédit de stockage est une forme de sécurisation du crédit aux agriculteurs à 
travers des contrats de stockage des récoltes. Le principe de base se présente comme suit : 

« Les petits agriculteurs vendent habituellement leurs produits pendant la période de soudure juste avant la récolte et 
stockent leur production nouvelle jusqu'à la soudure suivante, au moment où les prix et le potentiel de bénéfice sont 
optimums. Cependant, du fait de techniques de conservation ou de séchage inappropriées, de mauvaises conditions de 
stockage et/ou de besoins impératifs de trésorerie, les petits producteurs sont parfois privés de cette marge de manoeuvre. Le 
'crédit-stockage' leur offre la solution suivante : en stockant leurs produits dans un entrepôt fiable jusqu'à ce que leur cours 
augmente, et en utilisant ces produits comme garantie, les petits agriculteurs peuvent accéder à des ressources financières 
avant de vendre leur production. Selon les modalités du système, celui-ci offre également une sécurité alimentaire aux 
paysans qui peuvent prélever de quoi subsister sur leur stock pendant la période de soudure. » 

Le leasing ou le crédit bail d’équipement est une sorte de location vente. L’organisme financeur reste propriétaire de 
l’équipement jusqu’à règlement de la valeur totale d’acquisition du bien par le bénéficiaire. Elle se fonde sur les principes 
suivants : 

 L’organisme financeur reste propriétaire du bien jusqu’à ce qu’il soit entièrement payé par le bénéficiaire. Celui-ci est 
considéré comme locataire jusqu’à ce qu’il ait payé la valeur totale d’acquisition du bien (valeur  initiale + intérêts + 
frais). 

 Le locataire fait l’objet d’une sélection par l’organisme financeur ; celui-ci assure également un suivi du bien, pendant 
toute la durée de la location. 

 Le locataire autofinance une partie du bien (de l’ordre de 25% en général) ; cette contribution est versée au début de la 
location, afin d’accroître la responsabilisation du locataire.  

 En cas de défaillance de paiement du loyer, l’organisme financeur peut reprendre son bien, sans procédure spécifique de 
contentieux. 

Twelve Key Challenges in Rural Finance – Calvin Miller 

Constraints Issues 

1. Vulnerability  

 Systemic risk 

 Market risk 

 Credit / financial risks 

  Weather 

 Plagues, diseases 

 Prices 

 Production 

 Useable collateral 

 Demand preferences 

 Health & family needs 

2. Operational  

  Low investment returns 

  Low investment and asset levels 

 Low geographical dispersions 

  Low growth potential 

 Low velocity of capital 

 Non-competitive technologies 

 Lack of market integration 

 Lack or quality of roads and communication 

 Low efficiencies of business operations 

 High operating costs 

3. Capacity  

 Infrastructural capacity 

 Technical capacity and training 

 Social exclusion 

 Institutional competency 

 Lack of business investment 

 Lack of competitive technologies 

 Lack of roads 

 Lack of communication 

 Lack of education 

 Lack of technical and management skills 

 Lack of institutional capacity 

 Lack of social representation (civil society) 

4. Political and regulatory 

 Political and social interference 

 Regulatory framework 

 Political interference 

 NGO “donation” interference 

 Cultural and gender constraints 

 Land tenure laws 

 Financial regulations 

 Tax policy 

Source: Calvin Miller FAO Rural Finance Workshop: SEEP Pre-Event October 26, 2004 modifié à souhait 
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 Extrait du Résumé exécutif de « Le financement de l’agriculture familiale dans le contexte de libéralisation : quelle contribution de la 
microfinance ? Séminaire de DAKAR / 21- 24 janvier 2002 »  
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RESUME 

La croissance actuelle de la production agricole au Burkina ne permettra pas au pays d’atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). La présente étude s’intéresse aux problèmes de financement de l’agriculture dans le but de 
proposer des solutions pour une croissance durable de la production agricole. Nous mettons en exergue les potentialités et 
les défis de l’agriculture burkinabè afin d’appréhender les besoins de financement du secteur et d’analyser les problèmes de 
son financement. Une revue des politiques agricoles a été menée dans la perspective de comprendre les politiques de 
financement et leurs contraintes. Une analyse économétrique réalisée à partir d’un modèle à correction d’erreur révèle qu’il 
existe une relation de long terme entre la production agricole et les financements publics et que ces financements ont un 
impact positif à court et long terme sur la croissance agricole. Les simulations réalisées montrent qu’à partir d’un taux de 
croissance des financements publics agricoles de 9% sur la période 2009-2015, le pays pourrait atteindre les OMD en matière 
de réduction de la faim.  

 

Mots clés : agriculture, financements publics, microfinance, politique agricole 

JEL Classification : C32, H54, Q14, Q18 
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I. INTRODUCTION 

Le continent africain est la seule région du Monde en voie de développement à être passée à côté de la révolution verte des 
années 1970 et 1980 (Sanchez, 2004). La situation du continent n’est guère reluisante sur le plan agricole. Depuis les années 
1970, la production alimentaire par tête du continent connaît une baisse de plus de 20% (Ouédraogo, 2005). Ainsi, en 2000, 
la quantité de nourriture produite par personne en Afrique avait diminué de 7 % par rapport à 1980. Par contraste, ce chiffre 
a augmenté de 28% sur la même période en Inde et de 82 % en Chine (Sanchez, 2004). Selon l’IFDC, le niveau d’utilisation 
d’engrais en Afrique est de 24 kg/ha contre 177 kg/ha en Asie. Beaucoup de pays africains sont toujours importateurs de 
céréales notamment le riz. Parmi les causes de cette situation, on note un faible niveau d’investissement dans le secteur 
agricole. La part des dépenses agricoles dans les dépenses globales a chuté de 6,3 % en 1990/91 à 4,6 % à la fin de la 
décennie. En 1998, la part moyenne des dépenses publiques globales dans l'agriculture s’élevait à 5 % pour l’Afrique, contre 
10 % pour l’Asie. Afin de renverser la tendance au déclin du secteur agricole sur le continent, l’Assemblée des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de l’Union africaine a ratifié la Déclaration sur l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique à Maputo 
en juillet 2003. Cette Déclaration les engage à consacrer au moins 10% de leur budget au secteur agricole. 

Pays à vocation agricole, le Burkina Faso a besoin d’une croissance soutenue de sa production agricole pour nourrir sa 
population et augmenter ses recettes d’exportation. Le secteur agricole occupe plus de 80% de la population et contribue à 
hauteur de 40% à la formation du PIB. Cependant, à l’instar de la plupart des pays africains, l’agriculture burkinabè demeure 
extensive avec l’utilisation de systèmes agricoles archaïques et comporte donc d’énormes besoins de financement. La 
production agricole est faible et ne parvient pas à couvrir les besoins alimentaires des populations. La présente étude 
s’intéresse à la question du financement de l’agriculture. Nous faisons d’abord une présentation du secteur agricole en 
mettant en exergue les atouts et les contraintes majeures afin d’appréhender les besoins de financement. Nous présentons 
ensuite l’orientation de la politique agricole ainsi que les acteurs qui interviennent dans le financement agricole afin de 
comprendre les problèmes de financement. Nous terminons l’étude par une analyse économétrique et des simulations à 
l’aide d’un modèle à correction d’erreur pour évaluer l’impact des financements publics sur la production agricole. 

 

II. Problématique 

Le Burkina Faso est un pays sahélien situé en Afrique Subsaharienne. Limité au Nord et à l’Ouest par le Mali, à l’Est par le 
Niger, au Sud par la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, le pays s’étend sur une superficie de 274000 km

2
. Estimée à 

plus de 13 millions d’habitants en 2006, avec un taux de croissance annuelle de 2,37%, la population est en grande majorité 
(79,7%) rurale (RGPH, 2006). Le Burkina est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète occupant dans le classement 
du PNUD en 2009, le 177

ème
 rang sur 182 parmi les pays à faible indice de développement. Le pays est enclavé avec une 

économie basée essentiellement sur le secteur primaire. La part de l’agriculture dans le PIB est estimée à environ 40% et le 
secteur agricole occupe plus de 80% de la population avec environ 600 000 petites exploitations agricoles sur l’étendue du 
territoire national. On observe cependant une diminution lente du taux de croissance de la population agricole au profit de 
celle des autres secteurs (Premier Ministère, 2000). 

L’agriculture burkinabè est essentiellement une agriculture de subsistance, très peu mécanisée et utilisant peu d’engrais. En 
2003, le nombre de tracteurs par 100 ha était estimé à environ 4,13 (Banque Mondiale, 2007) et on estime que le pays 
devrait augmenter sa consommation d'APK de plus de onze fois pour maintenir des niveaux de production agricole sans perte 
d'éléments nutritifs (Henao et Baanante, 1999). Aussi la production agricole est-elle faible et ne parvient pas à couvrir les 
besoins alimentaires des populations. Le taux de croissance de la production agricole est de l’ordre de 4,3% (1983-2007) ; 
selon l’IFPRI, ce taux devrait être de 6,8% pour l’atteinte des OMD en matière de réduction de la faim (Ngaido, 2006). Près de 
46% de la population totale sont exposés à l’insécurité alimentaire et on estimait en 2003 le niveau de couverture des 
besoins nutritionnels à 2283 kCal/pers./jour contre 2500 kCal requis. La pauvreté au Burkina est essentiellement rurale (la 
contribution du milieu rural à la pauvreté s’élevait à 92,2% en 2003) et la population rurale est en grande majorité agricole. 
Le pays a donc besoin d’une croissance soutenue de sa production agricole pour non seulement assurer la sécurité 
alimentaire mais aussi pour la lutte contre la pauvreté et une croissance de ses recettes agricoles nécessaires pour son 
développement économique.  

La littérature révèle que l’agriculture burkinabè a d’énormes besoins de financement. On constate une faiblesse des 
investissements en équipement dans le secteur agricole limitant la mécanisation et la motorisation en faveur d'une culture 
manuelle peu productive, une inaccessibilité au crédit due notamment aux conditions d'accès peu souples (taux d'intérêt 
élevé et système de garantie) et l'absence d'une politique incitative de crédit pour appuyer les professionnels ayant une 
surface financière limitée (Ministère de l’agriculture, 1999). Les études menées dans le secteur nous montrent des déficits de 
financement dans l’éducation agricole, dans la mécanisation et la vulgarisation, dans l’encadrement des producteurs etc.  

Avec l’adoption des programmes d’ajustement structurel (PAS) depuis 1991, l’Etat s’est fortement désengagé du secteur 
agricole en le libéralisant. La plupart des subventions publiques ont été supprimées et les soutiens de l’Etat au secteur sont 
ponctuels et rares. Les sociétés publiques œuvrant dans le secteur agricole ont été, pour la plupart, privatisées sinon 
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liquidées (Roux, 1999). La part du budget national consacrée aux dépenses agricoles stagne autour de 6% sur la période 
1996-2008 et cette dotation est principalement destinée au paiement des salaires des fonctionnaires et à la couverture des 
dépenses de fonctionnement des administrations en charge de l’agriculture (Zonon, 2008). Ces financements semblent 
insuffisants (Zonon, 2008) alors que le pays est signataire de la déclaration de Maputo en 2004 qui l’engage à adopter des 
politiques déterminées en faveur de l’agriculture et du développement rural et à y consacrer au moins 10% du budget 
national. Le Burkina fait aussi partie des pays africains signataires de la Déclaration d’Abuja pour une hausse du niveau 
d’utilisation d’engrais de la moyenne annuelle actuelle de 8 kg d’éléments nutritifs par ha à au moins 50 kg par ha d’ici 2015. 

Les institutions financières, pour diverses raisons, accordent très peu de crédit aux paysans pour les investissements 
nécessaires à leurs activités de production. Seulement 19,6 % des ménages agricoles ont eu accès au crédit agricole pour 
l’acquisition d’intrants et 2,1% pour les équipements en 2009-2010. La majorité des producteurs ont un bas niveau 
d’éducation (71,7% de la population était analphabète en 2007 (INSD, 2007)) alors qu’il est prouvé que l'alphabétisation du 
producteur burkinabé augmente son efficacité de 31,4% et la production agricole pourrait augmenter du même niveau si 
tous les paysans étaient alphabétisés (Zonon, 2003). 

La problématique du financement de l’agriculture burkinabè est donc plus que jamais d’actualité et une réflexion 
approfondie sur la question s’impose. Quels sont les problèmes liés au financement de l’agriculture ? Quel est l’impact des 
financements sur la croissance agricole ?  

 

III. Revue de littérature 

Les économistes ont toujours accordé une place importante à l’agriculture pour la croissance économique. Pour Lewis 
(1954), l’agriculture participe à la formation du capital, libère la main d’œuvre faiblement productive pour alimenter les 
autres secteurs notamment l’industrie en constituant un marché pour les produits industriels fournisseur des devises 
permettant de financer les importations. Gillis (1990) estime que l’agriculture, de part son potentiel de profits, attire des 
investissements directs étrangers créant des emplois et ouvrant de nouveaux créneaux d’investissements au profit des 
entrepreneurs locaux pour une augmentation de la production locale. Selon la Banque Mondiale (2008), L’agriculture 
contribue au développement en tant qu’activité économique, moyen de subsistance et fournisseur de services 
environnementaux, ce qui en fait un instrument de développement unique. Cela est confirmé par une étude menée par 
Patrick Guillaumont en 2003, à partir des travaux de Barro et Sala-i-Martin (1996), qui conclut que seules les conditions 
environnementales (à travers le secteur agricole) ont un impact significatif sur la croissance de la production au Sahel.  

Cependant, comme tout secteur économique, le secteur agricole a besoin de financement pour une meilleure contribution à 
la croissance. En effet, les ressources financières conditionnent pour une large part l'accessibilité aux intrants et aux 
équipements nécessaires pour l'adoption d'un système de production intensif. Cependant, la littérature révèle une faiblesse 
de financement dans l’agriculture dans beaucoup de pays en développement. La FAO (1996) note un sous-investissement 
dans l’agriculture au cours de la dernière décennie dans de nombreux pays en développement. Elle constate qu’une grande 
part des dépenses publiques pour l’agriculture est destinée à des subventions, si bien qu’il ne reste que peu de ressources 
publiques pour la création de nouvelles infrastructures ou pour d’autres dépenses génératrices de croissance. Dans le cas du 
Burkina, les subventions sont plutôt ponctuelles et rares et les dépenses agricoles sont principalement destinées au paiement 
des salaires des fonctionnaires et à la couverture des dépenses de fonctionnement des administrations en charge de 
l’agriculture (Zonon, 2008). Selon les experts de la FAO (1996), à cause de l’insuffisance des financements, un grand nombre 
de services de soutien agricole gouvernementaux fonctionnent mal, les routes rurales sont impraticables pendant une 
grande partie de l’année, les machines agricoles sont inutilisables et les périmètres d’irrigation sont en mauvais état, alors 
que l’érosion, le déboisement et la salinisation continuent de s’accélérer, à un rythme toujours plus rapide. On note aussi 
que, depuis le milieu des années 80, l’aide publique au développement en faveur de l’agriculture a sensiblement baissé (FAO, 
1996). 

Plusieurs études réalisées au Burkina montrent que le niveau d’efficacité des producteurs est très faible. Zonon (1996), 
Kaboré (1996) estiment le niveau d’efficacité des producteurs burkinabè à environ 40%; ce qui signifie que les producteurs 
pourraient augmenter leur production de 60% si leur efficacité technique s’améliorait. Dans la littérature, l’éducation est le 
facteur le plus cité par les auteurs comme facteur explicatif du niveau d’efficacité des producteurs (Zonon, 2003). Cependant, 
il n’y a pas de consensus global concernant l’impact de l’investissement dans l’éducation sur la productivité des paysans. 
Gurgand (1994,1997) trouve que l’éducation à un rendement nul voire négatif dans l’agriculture en Côte-d’Ivoire. Par contre 
Tilak (1993) et Coltear (1990) font une revue de plusieurs études en Asie et en Europe montrant que l’éducat ion accroît 
significativement la productivité. Dans le cas du Burkina, Zonon (2003) montre que l’alphabétisation a un impact important 
sur le niveau d’efficacité des paysans. Cependant, l’éducation, à elle seule, n’augmente pas systématiquement le niveau de 
performance des producteurs; les politiques d’éducation doivent être suivies de politiques d’équipement des producteurs ou 
de politiques de transmission de techniques plus modernes. Une étude menée par le CAPES en 2008 sur les cultures 
maraichères montre que les baisses de rendements traduisent soit une maîtrise insuffisante des techniques de production, 
soit une baisse de la qualité des semences ou les deux à la fois. L’étude recommande une révision des techniques de 
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production, un renforcement de la formation et l’appui des producteurs et techniciens agricoles sur les itinéraires techniques 
de production. Le Ministère de l’agriculture (2000), dans son plan stratégique opérationnelle, reconnait que l'insuffisance des 
ressources financières constitue la contrainte majeure et fondamentale à la modernisation de l'agriculture burkinabè. Quant 
au Ministère des Ressources Animales (2008), elle note qu’en dépit de l'importance de sa contribution à l'économie, les 
investissements dans le secteur de l’élevage restent encore modestes et ne représentent que 1,5% de l'ensemble des 
ressources publiques consacrées au développement. 

 

IV. Présentation de l’agriculture burkinabè 

L’agriculture est un secteur dominant dans l’économie burkinabè. Elle occupe plus de 85% de la population active et est 
dominée par de petites exploitations familiales (environ 600 000) de 3 à 6 ha avec trois à cinq actifs agricoles. La part de 
l’agriculture dans le PIB est estimée entre 35 à 40% et elle fournit plus de 80% des exportations nationales. L’activité agricole 
est menée dans des conditions pas toujours favorables (mauvaise pluviométrie, pauvreté des sols, problèmes de 
financement…) réduisant considérablement la croissance de la production et entraînant une baisse des recettes 
d’exportations agricoles et surtout l’insécurité alimentaire. On estime cependant que l’agriculture continuera à être la 
locomotive de l’économie car la croissance économique reposera sur un dynamisme des exportables dans le domaine 
agricole (coton, fruits et légumes) et dans l’agro-industrie (transformation des fruits et légumes, tannerie de peaux et filature 
de coton). Ces bonnes perspectives d’exportation dans le secteur agro-pastoral dépendront néanmoins des capacités de ce 
secteur à répondre aux fortes demandes des pays côtiers pour la viande et le bétail, les céréales pour les pays de la CEDEAO 
et de l’UEMOA, les fruits et légumes pour le marché européen (Premier Ministère, 2000). 

L’agriculture burkinabè est essentiellement une agriculture de subsistance basée sur les cultures vivrières qui occupent à 
elles seules plus de 88% des surfaces emblavées avec des rendements moyens inférieurs à 850 kg/ha. Le taux de croissance 
de la production sur la période 1983-2008 est de l’ordre de 4,3% nettement supérieur au taux de croissance démographique 
(environ 2,8%). En temps normal (pluviométrie convenable), le Burkina Faso est largement autosuffisant mais une mauvaise 
année peut être suivie d’une seconde mauvaise saison faisant basculer la population dans un cercle de crédit et de famine. 
On note une tendance faible à la hausse des importations de céréales (blé, farine, riz notamment) sur la période 1986-2008. 
Les cultures de rentes, dominées par le coton, sont cependant loin d’être négligeables car elles constituent les principales  
cultures d’exportation au Burkina. On constate néanmoins que la majorité des producteurs de coton (80% en 2000) sont 
analphabètes (UNPCB, 2000). Les productions fruitières et les oléagineux sont confrontés à un problème d’inorganisation de 
la commercialisation et au manque d’infrastructures pour le nettoyage et le tri des produits.  

D’après la FAO (2005), l’agriculture burkinabé, fort dépendante des aléas climatiques qui conduisent à une insécurité 
alimentaire, ne pourra se développer sans l’apport de l’irrigation. Du fait des besoins alimentaires croissants (accroissement 
de la population de 2,8%  par an) et de la forte pression sur les terres, l’agriculture irriguée est amenée à jouer un rôle de 
plus en plus important dans l’économie burkinabé. Par ailleurs, il est justifié et impératif d’investir dans les terres à haut 
potentiel productif si on se place dans une perspective à long terme. Le Burkina dispose d’un important potentiel en terres 
irrigables mais il est très peu exploité. Les producteurs doivent faire face à l’insuffisance d’eau, aux difficultés de se procurer 
des intrants du fait de la pauvreté, et aux insectes dévastateurs (Songré, 2004 ; MAHRH, 2004; Tougma, 2007). Le manque de 
formation des producteurs est également une contrainte à un véritable développement de l’irrigation de saison sèche 
(MAHRH, 2004 ; Tougma, 2007). Bahibo (2003) relève que 75% des maraîchers sont analphabètes. La concentration de l’offre 
et le manque d’information occasionnent une instabilité des prix (Thiombiano, 2008). Il y’a aussi un manque de ressources 
financières et d’institutions de crédit, notamment pour les privés qui se lancent dans l’irrigation. 

Le secteur de l'élevage participe à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, contribue à la traction animale, au 
transport et à la fertilisation des champs de culture (Premier Ministère, 2000). Le cheptel est numériquement important et 
diversifié. Cependant pour couvrir entièrement les besoins nationaux en lait et produits laitiers par la production du 
troupeau national, il faudrait améliorer de façon très significative la productivité par tête. Cette augmentation doit être 
accompagnée de la mise en place d'unités industrielles et/ou artisanales de transformation de la production et d'une chaîne 
performante de distribution (Ministère des Ressources Animales, 2008). 

Le secteur agricole burkinabè dispose d’importantes potentialités pour son développement. On note l’existence d’une grande 
superficie de terres agricoles non encore exploitées, un cheptel abondant et diversifié, une bonne organisation du monde 
rural et une recherche agricole performante. A côté de ces potentialités, existent des contraintes d’ordre naturel, technique, 
financier, économique, organisationnel… qui entravent le développement du secteur. Les pluies sont rares, irrégulières et 
mal reparties et les sols sont pauvres et impropres à la culture. Les producteurs sont en grande majorité analphabètes avec 
un faible niveau d’efficacité et dépourvus de moyens adéquats pour une modernisation des systèmes de production. Le 
niveau d’encadrement des paysans est faible et l’Etat fait peu d’efforts pour la vulgarisation des engins agricoles. Cela se 
traduit par la faible mécanisation de l’agriculture et une sous utilisation des fertilisants dans le processus de production. On 
note en outre une déficience des pistes rurales et une faible valorisation des produits agricoles entravant leur 
commercialisation. 
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Malgré ces importants besoins de financements, on remarque une faiblesse des financements publics dans le secteur 
agricole. La part du budget national accordée au secteur oscille autour de 11,9% entre 2000 et 2006 alors que l’agriculture 
contribue à hauteur d’environ 40% à la formation du PIB. On note cependant un accroissement des financements publics 
agricoles ces dernières années liées notamment à la crise alimentaire de 2008. 

 

Tableau 1 : Evolution des dépenses publiques dans l’agriculture au Burkina (en milliers dollars US) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Moyenne 

Ministère de 
l’agriculture 

28 026 27 872 50 148      

Ministère de l’agriculture + 
une partie de 
l’environnement 

   145 620 169 336 188 405 222 813  

Ministère de l’élevage 
5 235 5 087 8 337 13 096 10 690 10 939 11 968  

Total 33 261 32 959 58 485 158 716 180 027 199 344 234 781 128 225 

Part 5,1% 5,0% 7,1% 15,0% 14,5% 13,3% 14,5% 11,9% 

Budget Etat 647 259 661 746 827 324 1 060 060 124 5101 1494303 1 621 995 1 079 684 

Aide publique au 
développement de 
l’agriculture 

  51 600 50 012 90 549 79 711  67 968 

Part   88,2% 31,5% 50,3% 40,0%  45,6% 

Source : Annuaire statistique de l’INSD (2006), Ministère de l’Economie et des Finances (2005) 

 

Selon les analyses de la Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA, aujourd’hui Direction 
Générale de la Promotion de l’Economie Rurale) en 2008, on note que des évolutions importantes sont à relever dans la 
structure du financement de l’agriculture. Tandis que la part des ressources affectées au Ministère en charge de l’agriculture 
dans le budget est en hausse, cette même part est en baisse dans le budget de fonctionnement. Toute chose qui compromet 
l’exécution de certaines missions clefs de l’Etat dans le secteur tel que l’appui/conseil, le contrôle/réglementation et le 
suivi/évaluation. En effet, en dehors de la filière coton, il y a une absence presque totale d’encadrement des producteurs 
agricoles.  

L’investissement extérieur contribue énormément dans les dépenses d’investissement total du pays. A l’exclusion des années 
2001 et 2005 où on note des baisses de l’aide extérieur, la contribution de l’investissement a toujours été supérieure à 85% 
(DGPSA, 2008). Ceci montre une grande incertitude dans le développement de l’agriculture burkinabè puisqu’elle dépend 
beaucoup plus du financement extérieur. 

L’Etat s’investit très peu dans la recherche agricole qui a recourt aux partenaires bilatéraux et à la Banque Mondiale pour le 
financement des programmes de recherche. Avec l’adoption des programmes d’ajustement structurel en 1991, l’Etat a 
libéralisé le secteur agricole en supprimant toutes ses subventions aux producteurs qui ne reçoivent désormais que des 
soutiens ponctuels de sa part. L’accès des producteurs au crédit des institutions de microfinance demeure toujours difficile à 
cause notamment du degré élevé de risque du financement de l’agriculture et du problème de couverture de ce risque par 
des garanties adéquates. Nous constatons cependant, à travers les études menées dans le secteur de la microfinance, que la 
majorité des institutions de microfinance ont un faible niveau d’efficacité d’épargne et de crédit (Soulama, 2008). 

Le Burkina participe aux politiques agricoles existantes sur le plan sous-régional, régional et international et a ses propres 
stratégies de développement agricole qui sont opérationnalisées à travers de nombreux programmes et projets. Ces derniers 
sont financés par l’Etat mais surtout avec le concours des partenaires bilatéraux et multilatéraux. On note que l’aide de l’Etat 
est souvent insuffisante et tardive handicapant le bon fonctionnement de ces programmes et projets. Un autre constat est 
qu’il existe un manque de coordination entre les différents programmes et projets qui ont par ailleurs beaucoup d’objectifs 
communs. Pour plus d’efficacité, il conviendra de mener un regroupement de certains programmes et projets pour éviter un 
morcellement des financements. 

 

V. Présentation du modèle 

La nature de nos variables d’études, notamment leur non stationnarité, nous a amené à utiliser un modèle à correction 
d’erreur pour l’analyse économétrique. 
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5.1.  Le modèle théorique 

Nous recherchons l’impact des financements publics sur la croissance agricole. La forme fonctionnelle généralement utilisée 
pour établir le lien qui existe entre la production agricole et les facteurs explicatifs de sa croissance est une fonction de type 
Cobb-Douglas. Ce type de fonction a été utilisé par Barro et Sala-i-Martin (1996) et par Guillaumont (2003) pour identifier les 
déterminants de la production au Sahel. Il a été utilisé aussi par Mundlak et al. (2002) pour une analyse des déterminants de 
la croissance agricole en Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande. Nous allons adapter cette fonction à notre étude. 

En notant  la production agricole,  le capital, L la main d’œuvre, , le financement, nous avons : 

 avec  

L’une des spécificités de l’agriculture est qu’elle a une fonction de production à rendements constants. Nous supposerons 
donc que   

En appliquant le logarithme on obtient : 

 

D’où après différenciation: 

 

Dans la suite de notre travail, nous allons déterminer la valeur du coefficient  à court et long terme en utilisant un modèle à 

correction d’erreur. 

 

5.2.  Spécification des variables 

Comme le suggère le modèle théorique, nous utilisons les variables suivantes: les financements publics accordés au secteur 
agricole, la production agricole, le capital et la main d’œuvre agricole.  

 Financements publics du secteur agricole (FIN)  

Cette variable représente la part du budget national consacrée au secteur agricole. En d’autres termes, c’est le cumul des 
dépenses publiques affectées à ce secteur : dépenses en personnel, matériel, transferts courants, recherche agricole… Les 
données recueillies pour le compte de cette variable proviennent des lois de finances de la période d’étude. 

 Production agricole (PROD)  

C’est la production agricole totale en valeur (production animale et végétale) de la période d’étude. Les données utilisées 
sont celles de la base de l’Instrument Automatisé de Prévision (IAP).  

 Main d’œuvre agricole (TRV)  

C’est la population active agricole. Par souci de simplicité, la population rurale est considérée comme population agricole. Les 
données de cette variable proviennent des indicateurs de la Banque Mondiale (2007). 

 Capital (CAP)  

Le capital est calculé à partir des investissements agricoles. Pour cela nous utilisons la relation classique existant entre le 
capital et l’investissement : 

 

Pour le calcul du capital initial, plusieurs méthodes sont suggérées dans la littérature. Cependant, la méthode la plus utilisée 
est celle proposée, sous l’hypothèse d’une croissance équilibrée, par Harberger (1978) à travers la relation : 

 

Où est le taux de croissance économique de long terme que l’on estime approximativement avec le taux de croissance réel 

(4,2% pour le Burkina). Le paramètre  désigne le taux de dépréciation du capital. Cette dépréciation peut être évaluée à 

travers des sondages auprès des unités industrielles mais pour le stock de capital agrégé un taux de dépréciation compris 
entre 4 et 6% est accepté (Abu-Qarn et Abu-Bader, 2007). 
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5.3.  Résultats des estimations 

Comme le suggère le modèle théorique, nous utilisons LPROD, LTRV et LCAP les logarithmes respectifs des variables PROD, 
TRV et CAP. 

 

5.3.1.  Tests de stationnarité 

Comme tests de stationnarité, nous choisissons les tests de racines unitaires Augmented Dickey-Fuller (ADF), de Phillips-
Perron (PP) et de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). L’hypothèse nulle des tests ADF et PP est la présence de racine 
unitaire (non stationnarité) ; celle du test KPSS est l’absence de racine unitaire (stationnarité). Le test KPSS est très peu utilisé 
dans la littérature et il est connu que le test PP a une faible puissance (Villemot, 2004). Ces deux tests ont été donc utilisés 
essentiellement pour confirmer les résultats du test ADF. Les résultats montrent que les variables FIN, LPROD, LTRV sont 
stationnaires en première différence et LCAP est stationnaire en deuxième différence (voir Annexe I). 

 

5.3.2.  Nombre de retard optimal et  test de cointégration 

Le choix du nombre de retard est déterminant car un nombre de retard insuffisant peut favoriser l’autocorrélation des 
résidus du modèle et un nombre trop élevé de retards peut entrainer une surestimation du nombre de cointégration (Keho, 
2006). L’estimation du nombre de retards optimal nous montre que les critères usuels Akaike (AIC) et Hannan-Quinn sont 
minimums lorsque l’on prend deux retards (voir Annexe II). Le résultat du test de cointégration de Johansen effectué en 
tenant compte de la nature de nos données nous montre l’existence d’une relation de cointégration à travers la statistique 
de la trace (voir Annexe II). 

 

5.3.3.  Estimation du modèle par les moindres carrés ordinaires  

Pour l’estimation de notre modèle, nous utilisons la méthode d’estimation par les moindres carrés ordinaires en une seule 
étape proposée par Banerjee et al. (1993) à cause de la petite taille de notre échantillon. En effet, l’un des défauts de la 
procédure d’estimation en deux étapes de Engle et Granger est le fait que l’estimation de long terme ne tient pas compte de 
l’information potentielle contenue dans la dynamique de court terme (Keho, 2006). Banerjee et al. (1993) ont démontré que 
ce phénomène engendrait un biais non négligeable pour les petits échantillons. 

La méthode d’estimation de Banerjee et al. de notre modèle consiste à faire une estimation par la méthode des moindres 
carrés ordinaires de l’équation suivante : 

 

Les coefficients  sont des paramètres réels à estimer et  représente les termes d’erreurs dans la régression linéaire. La 

variable  représente la tendance que nous ajoutons à cause de la significativité de la tendance de certaines variables de 

notre modèle. 

L’estimation du modèle nous a donné les résultats consignés dans le tableau 2. 

 

 Tableau 2: Principaux résultats de l’estimation du modèle 

Variables D(D(LCAP)) D(FIN) D(LTRV) LPROD(-1) (DLCAP(-1)) FIN(-1) LTRV(-1) 

Coefficients 0,042 0,008 15,38 -1,47 0,110 0,005 2,45 

R_carré = 0,7058 R_carré Ajusté = 0,5489 

Prob (F_statistic) = 0,0059 Nombre d’observations = 24 

Source : Nos résultats 

       On constate que le coefficient de LPROD(-1), qui est la force de rappel, est négatif. Il est aussi significatif au seuil 
statistique de 5% (nous avons trouvé comme probabilité de Student p= 0,0000). Il existe donc bien un mécanisme de 
correction ; cela signifie qu’à long terme les déséquilibres entre nos variables se compensent. Notre modèle à correction 
d’erreur est donc valable. On remarque en outre que le modèle est globalement significatif au seuil de 5% (la probabilité de 

la statistique de Fisher est ) et son pouvoir explicatif est assez élevé. Les coefficients des variables sont 
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positifs : les financements, le capital, le travail ont donc tous une influence positive sur la production agricole à court et long 
terme. Nos hypothèses sont donc vérifiées : les financements publics ont un impact positif à long terme et à court terme sur 
la croissance agricole. 

 

5.3.4.  Tests de résidus et de l’hypothèse des rendements constants 

Les résultats de ces tests sont consignés dans l’annexe III. Le test  de  Jarque-Bera  nous  indique  que  les  erreurs  
suivent  une  loi  normale (JB=1,64<5,99). Ce test n’étant pas adapté aux séries ayant un faible nombre d’observations, nous 
avons fait un test de Shapiro-Wilk qui a confirmé le résultat de normalité de nos résidus. Nous trouvons comme résultat : W= 
0.95170, Wcritique=0.916 (W > Wcritique donc il y’a normalité des résidus). Le test de White nous permet de rejeter l’hypothèse 
d’hétéroscédasticité des erreurs : elles sont donc homoscédastiques. Nous rejetons l’hypothèse d’autocorrélation des erreurs 
avec le test de Breuch-Godfrey. Avec le test de CUSUM, nous remarquons que notre modèle est structurellement stable : la 
courbe de CUSUM reste dans l’intervalle de confiance. 

Pour tester l’hypothèse des rendements croissants de notre fonction de production, nous utilisons le test de Wald. 
L’hypothèse nulle du test effectué est  . Avec une pvalue supérieure à 5% (p≈0,4), nous acceptons l’hypothèse 

nulle. Les rendements sont donc constants. 

 

5.4.  Résultats des simulations 

La croissance de la production requise pour l’atteinte des OMD en matière de réduction de la faim étant de 6,8% selon les 
études de l’IFPRI, nous avons fait des simulations pour estimer le taux de croissance des financements publics nécessaire 
pour atteindre ce seuil. 

Notre modèle de simulation reproduit bien la production agricole à part quelques légères déviations en fin de période (Voir 
annexe 4). Les résultats des simulations sont donnés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : résultats des simulations 
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Augmentation des financements 

Années 1% 5% 8% 9% 9,5% 10% 

2009 8,36% 9,96% 11,16% 11,57% 11,77% 11,97% 

2010 1,38% 2,33% 3,11% 3,39% 3,53% 3,67% 

2011 4,84% 6,07% 7,13% 7,51% 7,71% 7,91% 

2012 3,19% 4,38% 5,49% 5,90% 6,11% 6,34% 

2013 3,97% 5,29% 6,57% 7,06% 7,32% 7,58% 

2014 3,61% 4,97% 6,38% 6,94% 7,24% 7,55% 

2015 3,78% 5,24% 6,83% 7,47% 7,82% 8,18% 

Moyenne 3,71% 5,06% 6,29% 6,75% 6,98% 7,23% 

Source : Nos résultats 

Ces résultats montrent qu’à partir d’un taux de croissance des financements publics de 9% sur la période 2009-2015, la 
croissance agricole moyenne sur la période s’élève à 6,75%. L’erreur d’estimation que nous avons obtenue étant de 0,19%, le 
taux de croissance de la production se situera donc entre 6,56% et 6,93%. Le seuil obtenu par l’IFPRI (6,8%) étant inclus dans 
cet intervalle de confiance nous pouvons conclure qu’à partir d’un taux de croissance des financements publics agricoles de 
9%, le pays pourrait atteindre les OMD en matière de réduction de la faim. 

 

VI. CONCLUSION 

La place prépondérante de l’agriculture dans l’économie burkinabè exige des réflexions approfondies sur les conditions d’une 
meilleure croissance de la production agricole du pays. La présente étude s’est inscrite dans cette dynamique et s’intéresse 
aux problèmes de financement de l’agriculture au Burkina. L’objectif assigné à l’étude était principalement de mettre en 
exergue les problèmes de financement du secteur agricole tout en évaluant l’impact des financements sur la production 
agricole. 
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Un bref aperçu sur la structure de la production agro-pastorale du pays nous a montré une insuffisance de la production 
céréalière pour la couverture des besoins alimentaires des populations. Des spéculations comme le niébé, les fruits et 
légumes, les oléagineux… regorgent d’importants atouts dont la promotion et l’exploitation à travers une bonne politique de 
financement permettraient d’augmenter les recettes d’exportation du pays et d’améliorer la sécurité alimentaire.  

L’étude nous a permis de mettre en exergue les potentialités dont le secteur agricole burkinabè dispose pour son 
développement. On note l’existence d’une grande superficie de terres agricoles non encore exploitées, un cheptel abondant 
et diversifié, une bonne organisation du monde rural et une recherche agricole performante. A côté de ces potentialités, 
nous avons découvert les contraintes d’ordre national, technique, financier, économique, organisationnel… qui entravent le 
développement du secteur. Les pluies sont rares, irrégulières et mal reparties et les sols sont pauvres et impropres à la 
culture.  Les producteurs sont en grande majorité analphabètes avec un faible niveau d’efficacité et dépourvus de moyens 
adéquats pour une modernisation des systèmes de production. Le niveau d’encadrement des paysans est faible et l’Etat fait 
peu d’efforts pour la vulgarisation des engins agricoles. Cela se traduit par la faible mécanisation de l’agriculture et une sous 
utilisation des fertilisants dans le processus de production. On note en outre une déficience des pistes rurales et une faible 
valorisation des produits agricoles entravant leur commercialisation. 

Les contraintes du secteur agricole a permis d’appréhender l’ampleur des besoins de financement. Nous avons cependant 
remarqué une faiblesse des financements publics du secteur agricole. La part du budget national accordée au secteur oscille 
autour de 6% alors que l’agriculture contribue à hauteur d’environ 40% à la formation du PIB. L’Etat s’investit très peu dans la 
recherche agricole qui a recourt aux partenaires bilatéraux et à la Banque Mondiale pour le financement des programmes de 
recherche. Avec l’adoption des programmes d’ajustement structurel en 1991, l’Etat a libéralisé le secteur agricole en 
supprimant toutes ses subventions aux producteurs qui ne reçoivent désormais que des soutiens ponctuels de sa part. 
L’accès des producteurs au crédit des institutions de microfinance demeure toujours difficile à cause notamment du degré 
élevé de risque du financement de l’agriculture et du problème de couverture de ce risque par des garanties adéquates. 
Nous constatons cependant, à travers les études menées dans le secteur de la microfinance, que la majorité des institutions 
de microfinance ont un faible niveau d’efficacité d’épargne et de crédit. 

Le Burkina participe aux politiques agricoles existantes sur le plan sous-régional, régional et international notamment le 
programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique du NEPAD et les politiques agricoles communes de 
l’UEMOA et de la CEDEAO. Dans ce contexte, il est signataire de la Déclaration de Maputo qui l’engage à augmenter à 10% la 
part de son budget consacrée aux dépenses agricoles et de la Déclaration d’Abuja qui l’engage à atteindre d’ici 2015 un 
niveau d’utilisation d’engrais de 50 kg par hectare. Cependant le pays a ses propres stratégies de développement agricole qui 
sont opérationnalisées à travers de nombreux programmes et projets. Ces derniers sont financés par l’Etat mais surtout avec 
le concours des partenaires bilatéraux et multilatéraux. On note que l’aide de l’Etat est souvent insuffisante et tardive 
handicapant le bon fonctionnement de ces programmes et projets. 

Une analyse économétrique nous a montré que les financements publics ont un impact significatif sur la croissance de la 
production agricole. Les simulations nous ont montré qu’une augmentation des financements publics d’au moins 9% sur la 
période 2009-2015 permettrait à l’Etat d’atteindre les OMD en matière de réduction de la faim.  

Une insuffisance des données ne nous a pas permis de prendre en compte les financements privés (crédits des institutions de 
la microfinance, des banques commerciales…) dans notre analyse économétrique. Ainsi, la problématique de l’impact des 
financements privés sur la croissance de la production agricole au Burkina reste toujours posée. 

 

VII. RECOMMANDATIONS 

Les résultats de l’analyse économétrique ont montré que les financements publics ont un impact positif sur la production 
agricole à court terme et à long terme. Il convient donc à l’Etat d’augmenter ses financements du secteur agricole pour une 
meilleure croissance de la production nationale. En d’autres termes, il s’agit d’augmenter la part du budget national 
consacrée à l’agriculture. L’effort d’augmentation doit atteindre au moins 9% chaque année sur la période 2009-2015 pour 
l’atteinte des Objectifs du millénaire en matière de réduction de la faim. Cette augmentation pourrait favoriser l’octroi de 
subventions aux producteurs pour l’acquisition des inputs agricoles (fertilisants, pesticides, engins agricoles…). Elle pourrait 
également se traduire par l’aménagement ou la réfection des infrastructures de commercialisation (pistes rurales, chambres 
froides, abattoirs frigorifiques…) et la promotion d’unités industrielles de transformation pour une meilleure valeur ajoutée  
de la production. En outre, la formation agricole pourrait être renforcée pour une augmentation du niveau d’efficacité des 
producteurs. L’Etat pourrait faire encore plus d’efforts d’investissement dans le secteur de l’irrigation pour une amélioration 
de la sécurité alimentaire et une hausse des recettes d’exportation. 
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I. INTRODUCTION  

 

1.1. Rôle et importance de l’Agriculture en Afrique  

En Afrique subsaharienne, l’agriculture - qui inclut, dans une acception large, les productions végétales, la transformation 
agroalimentaire, l’élevage, la pêche et l’exploitation forestière - est un secteur crucial à bien des égards.  

L’Agriculture nourricière : Elle représente une source de revenus, et d’alimentation pour  70 à 80 % de la population et joue un 
rôle important dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté qui reste plus ou moins compromis dans un  contexte de 
crises alimentaires récurrentes notamment dans les pays du Sahel.  

L’Agriculture source de revenus : Elle joue un rôle déterminant dans l’économie nationale et familiale et constitue le pivot de 
l'économie puisqu’elle représente entre 30 % à 50% de la richesse nationale mesurée par le produit intérieur brut (PIB) dans bon 
nombre de pays africains subsahariens. Cependant, le poids du secteur agricole dans l’économie peut cependant 
considérablement varier d'un pays à un autre : ainsi, si l'économie d’un pays est basée sur le pétrole, la part du secteur agricole 
dans le PIB est moindre. Il reste cependant plus important dans tous les pays africains, comparé à d'autres pays du Sud et bien 
davantage encore comparé aux pays développés. 

L’Agriculture créatrice d’emplois : Aussi, elle est l’activité première pour plus de 60 % de la population africaine, et constitue la 
principale activité créatrice de richesse dans la plupart des pays. Le rôle crucial de l’agriculture dans le développement africain 
est désormais reconnu mais les politiques agricoles en Afrique restent loin d’être à la hauteur du poids que représente 
l’agriculture et ses enjeux.  

 

Tableau 1 : Importance de l’agriculture en Afrique et dans d’autres régions du monde 

  Part de la population active agricole (2004) Part des exportations agricoles dans les 
exportations totales (2002-2004) 

Afrique subsaharienne  60 % 12,4 % 

Amérique latine et Caraïbes 18 % 16 % 

Asie et Pacifique 58 % 5,1 % 

Économies de marché développées 3 % 7,2 % 

Source: FAO, State of Food and Agriculture, 2006 

Carte 1 : Produit intérieur brut agricole en Afrique 
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L’analyse des performances économiques agricoles des pays de la CEDEAO a été faite sur la base du poids de l’agriculture dans le 
PIB montre que l’agriculture constitue un secteur de création de richesses et de soutien à la croissance économique dans la 
plupart des pays de la CEDEAO (Tableau 2). 

 

Tableau N°2 : Evolution de la contribution de l’Agriculture dans le PIB agricole dans les pays de la CEDEAO 

 

L’analyse de la contribution de l’Agriculture dans le PIB réel varie d’un pays à l’autre, et on constate que la tendance est à la 
baisse pour un certain nombre de pays durant la période analysée (1990 – 2007). 

 

Figure 1 : Niveau de contribution de l’Agriculture dans le PIB agricole par pays 

 

 

Dans une large majorité de pays, la croissance agricole demeure toujours faible, atteignant difficilement la barre des 6% (Figure 
N°2) qui constitue la cible minimum fixé par les Chefs d’Etat africains dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture Africaine (PDDAA) 
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Figure N°2 : Taux de croissance agricole dans les pays de la CEDEAO 

 

 

1.2. Part du budget  allouée à l’Agriculture en Afrique 

Le faible taux de croissance agricole observé est dû au faible taux d’investissement public dans l’Agriculture. On dénote en effet 
une tendance à la baisse de la part du budget allouée au secteur agricole dans les pays africains de 1990 à 2008, avec une  
variation d’un pays à l’autre. Il y’a donc une forte diminution du financement de l’agriculture malgré son poids relativement élevé 
dans le PIB national. Le pourcentage alloué à l’agriculture est en moyenne supérieur à 10% pour trois pays seulement : le Mali, le 
Burkina Faso et le Ghana et inférieur à 10% pour les autres pays (Figure 3) 

 

Figure 3 : Pourcentage du budget alloué au secteur agricole 
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1.3. Contraintes, défis et enjeux de l’Agriculture africaine 

Malgré toute son importance tant au niveau micro que macro , l’Agriculture africaine demeure toujours essentiellement orientée 
vers une agriculture de subsistance dans la plupart des pays africains, et plusieurs contraintes, défis et enjeux demeurent : 

 Les principales contraintes : il existe de nombreux facteurs limitant la performance  de l’agriculture africaine. Ces facteurs 
sont politiques, socioéconomiques et environnementaux, dont :  

- les  problèmes de gouvernance politique (politiques agricoles inadéquates); 

- l’exploitation irrationnelle  des ressources naturelles et l’impact des changements climatiques  sur les 
conditions de vie des populations; 

- la participation marginale des pays et de la sous-région à  l’économie  mondiale ; 

- la faible priorité accordée  à la recherche scientifique et technologique et notamment dans le domaine agricole  
(recherche agricole), etc 

 Les enjeux de l’Agriculture africaine : il y a trois enjeux majeurs pour l’agriculture africaine 

- l’enjeu démographique: car il faudra nourrir la population actuelle et future (soit 430 millions d’habitants en 
2020 pour le cas de l’Afrique de l’Ouest)  dont plus de 60% vivront en ville et s’approvisionneront via le marché; 

- l’Enjeu moral: qui est de garantir le respect du droit à l’alimentation pour chaque  individu; 

- et l’enjeu économique: concernant l’exploitation du potentiel du marché continental et des marchés régionaux  
pour assurer les bases d’une transformation viable des systèmes agricoles et des filières. 

 

1.4. Rôle, importance et impacts de la recherche agricole  

En Afrique, une recherche agricole, beaucoup plus performante, doit permettre : 

 

i) L’accroissement de la production agricole pour une garantie de la sécurité alimentaire actuelle et future des 
populations ; 

ii) Le développement de systèmes de production durable;  

iii) La réduction des effets des changements climatiques sur la productivité agricole fondée sur une exploitation soutenable 
des ressources naturelles; 

iv) La valorisation des produits agricoles par la transformation  et la démarche qualité. 

 

La recherche agricole a aussi des impacts socio-économiques importants 

• L’augmentation des dépenses pour la recherche et la vulgarisation agricoles peut stimuler de manière décisive la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté. Les investissements dans ces domaines sont cruciaux si l’on veut une 
productivité agricole accrue et partant une stimulation de la croissance, une création de revenus et une réduction de la 
pauvreté. Selon des études effectuées en Afrique, une augmentation de 1 dollar EU des revenus agricoles se traduit par une 
majoration de 2 à 3 dollars EU du pouvoir d’achat des ménages. 

• La recherche agricole se justifie par les nombreux avantages qu’elle génère. Une étude basée sur des données recueillies en 
Afrique a indiqué que les dépenses consacrées à la recherche agricole entraînaient d’importants bénéfices pour la région: 
chaque dollar investi se traduisant en moyenne par un rendement de 37 pour cent. La recherche sur le mil, le maïs, le 
sorgho, les pommes de terre, les haricots, le blé et le niébé a donné lieu à des rendements accrus de 16 à 135 pour cent.  

 

Cependant la recherche agricole demeure toujours le parent pauvre, car ne bénéficiant pas du soutien adéquat lui permettant de 
jouer pleinement le rôle du développement agricole et du développement économique global 
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II.  LE FINANCEMENT DURABLE DE LA RECHERCHE AGRICOLE EN AFRIQUE  SUBSAHARIENNE :  UN DEFI A RELEVER 

2.1. Problématique et tendances évolutives du financement de la recherche agricole en Afrique Subsaharienne 

L’espoir existait au début des années 80, quand les dirigeants africains exprimaient leur volonté d’utiliser les sciences et 
techniques comme supports de développement économique en Afrique. Cependant plus d’un demi-siècle après, la valorisation  
de la recherche agricole par les politiques demeure toujours en deçà des espoirs escomptés.  

En effet, le financement durable de la recherche a toujours constitué une préoccupation, tant pour les chercheurs que pour les 
pouvoirs publics. Cette situation, non voulue par les États, s’est exacerbée avec les politiques d’ajustement structurel et de 
libéralisation. De l’histoire du financement de la recherche, l’on retiendra surtout que des efforts ont été consentis par les États 
pour la mobilisation des fonds à travers des prêts ou des subventions diverses. Toutefois cet investissement public demeure 
faible, généralement moins de 1% du PIB agricole. En plus de cette faible intensité d’investissement, on note une contribution 
négligeable du secteur privé, environ 2,3% en 2000¹. Cet ensemble de faits a crée une situation de  léthargie totale au niveau des 
systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) qui affrontent une série de contraintes liées aux difficultés de financement 
notamment la baisse progressive de la part des Etats dans le financement de la recherche agricole.  

Concernant l’évolution du  financement de la recherche agricole,  on distingue deux périodes distinctes :  

- la période  des décennies (70, 80): elle a constitué les années fastes au cours desquelles des investissements importants ont été 
réalisés dans la recherche agricole. Elle a été une phase assez importante et intensive d’investissement dans la recherche 
scientifique et technologique par une volonté politique des Etats suite aux indépendances; 

- la période des  décennies 90 et au delà: il  y a eu une  dégradation de la situation globale de la recherche scientifique dans la 
plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, à cause d’un certain nombre de  facteurs défavorables.  

Parmi les  facteurs ayant contribué à la dégradation de la situation globale de la recherche à partir des années 90, il y a : 

• le déclin des investissements nationaux dans la recherche avec de sévères réductions des dépenses publiques ; 

• le recrutement quasi inexistant de nouveaux chercheurs tout au long des années 90 ; 

• la faiblesse et l’insuffisance des salaires des scientifiques; 

• la période de déclin de plusieurs universités/centres de formation de la sous-région; 

• le manque de considération et la faible rémunération du personnel et du corps enseignant ; 

• la fuite des cerveaux (chercheurs) au profit de meilleures conditions de travail. 

2.2. Quelques illustrations sur la situation globale du financement de la recherche agricole en Afrique 

 Un faible niveau d’investissement dans la recherche par rapport aux autres régions du Monde : l’analyse des données 
des dépenses publiques consacrées à la recherche agricole  de  1976 à 1996 démontre une stagnation des dépenses 
consacrées à la recherche en Afrique subsaharienne en comparaison avec d’autres parties du Monde telles que l’Asie et 
l’Europe où  les montants sont les plus élevés.  

Figure 4 : Comparaison des  dépenses publiques consacrées à la recherche agricole de  1976-1996 en Afrique subsaharienne et 
dans d’autres régions du Monde 
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 Les disparités régionales : Selon une analyse menée par l’ICRISAT (O.Smith, 2006), le taux d’investissement annuel  dans 
la recherche agricole a baissé progressivement en Afrique de l’Ouest, soit de 4,62% vers  les années 70-80  à 0,06% vers 
les années 90 – 2000, comparativement à la zone Afrique du Sud où on constate la tendance inverse. 

 

Tableau 3: Taux de croissance annuel (%) des dépenses consacrées à la recherche agricole par région en Afrique 

Sous-région Périodes 

1971-81 1981-91 1991-2000 

Afrique de l’Est (7)* 2.21 5.07 0.88 

Afrique du Sud  (6) -0.19 0.30 1.20 

Afrique de l’Ouest (14) 4.62 0.14 0.06 

Total (27) 2.02 1.32 0.77 

 

2.3. Quelques données sur l’évolution du financement de la recherche agricole et la part des Etats dans ce financement  

En Afrique de l’Ouest, le ratio de l’intensité du financement des partenaires au développement dépasse de loin celui du niveau 
national (0.55 contre 0.86): notamment dans certains pays tels que le Mali,  Sénégal, Burkina Faso, Cap vert. Ainsi la part des 
Partenaires au développement (PAD) dans le financement de la recherche est de l’ordre de 25-75% avec une moyenne de 60%. 
Ce taux dépasse largement les taux observés en Afrique du Sud (0%) et au Botswana (14%) où le financement de la recherche 
agricole est largement pris en charge par l’Etat (100% et 86% respectivement). 

 

Tableau 4: Comparaison du ratio de l’intensité du financement de la recherche par source de  financement  dans quelques pays 
en Afrique  

Pays Sources de financement 

National Partenaires au développement Total 

Burkina Faso 0.2 0.6 0.8 

Cote d’ Ivoire 0.4 0.3 0.7 

Niger 0.3 0.3 0.6 

Cape Vert 1.5 2.4 3.9 

Sénégal 0.5 0.9 1.4 

Mali 0.4 0.7 1.1 

Afrique de  l’Ouest 0.55 0.86 1.42 

Botswana 3.1 0.5 3.6 

Afrique du Sud 2.5 - 2.5 

 

Une autre étude menée par l’IFPRI (Figure 5) ; montre que la recherche est tributaire du financement extérieur dans plusieurs 
pays de l’Afrique Subsaharienne. En effet ; elle est devenue plus dépendante financièrement des donateurs vers les années  
2000 ; où, les contributions des bailleurs, prêts de la Banque mondiale inclus, assuraient en moyenne 35 % du financement des 
principaux organismes de recherche agricole avec de grandes variations d’un pays à l’autre et par exemple  le financement par 
des donateurs était peu important au Botswana, au Malawi, à Maurice et au Soudan (moins de 5 %).  
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Figure 5: Importance des Sources de financement de la recherche agricole par pays en Afrique Subsaharienne 

 

Source : calculé d’après Beintema N.M. et Stads G.J., 2004. Investing in Sub-Saharan African Agricultural Research: Recent Trends. 
IFPRI 2020 Conference Brief n° 8. Washington, D.C. : IFPRI. Note : les sources de financement ne concernent que les principaux 
organismes de recherche agricole. Ensemble, ces organismes représentaient 76 % du total des dépenses des 23 pays de 
l’échantillon en 2000. Le total pour 1995-1996 exclut le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Gabon. Les données pour l’Afrique de l’Ouest, à 
l’exception du Nigeria, sont de 2001.  

 

2.4. Les principales causes du recul du soutien financier à la recherche agricole en Afrique  

Parmi les causes du déclin du financement de la recherche en Afrique Subsaharienne, on peut citer ; 

• les pressions exercées sur les gouvernements pour qu’ils réduisent leurs dépenses en général (ajustement structurel); 

• les changements dans les priorités des gouvernements; 

• la réorientation des financements sur d’autres secteurs tels que  l’eau, l’environnement et les secteurs sociaux (santé, 
éducation, etc.) 

• Interrogations des gouvernements sur la valeur ajoutée de la recherche agricole 
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III. PERSPECTIVES DU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE AGRICOLE 

Les principaux constats qui sortent des différentes analyses de la situation du financement de la recherche agricole en Afrique 
sont surtout la part faible des Etats et la prédominance du financement extérieur. Cette situation n’augure pas la pérennité et la 
durabilité du financement de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest. D’où la nécessité de concevoir de nouvelles stratégies 
visant à promouvoir un financement durable de la recherche agricole. 

En effet, pour atteindre l’objectif d’augmentation annuelle de 6% de la production agricole fixé par les responsables politiques et 
scientifiques africains pour les prochaines années, il est urgent et nécessaire de faire un plaidoyer visant à convaincre les 
décideurs politiques sur un accroissement des investissements publics dans la recherche agricole. 

Ceci permettra de donner plus de moyens aux structures nationales de recherche agricoles (SNRA), pour stimuler : 

• la mise au point de techniques et de technologies adaptées aux changements climatiques; 

• la conception, la dissémination et l’adoption de technologies agricoles nouvelles et mieux adaptées;  

• l’accroissement de la production agricole;  

• la transformation accrue des produits agricoles. 

 

Ainsi des réformes institutionnelles et de solides politiques de recherche scientifique et technologique s’imposent pour améliorer 
l’efficacité et l’efficience de la recherche agricole en Afrique. Des projets appuyés par des donateurs ont contribué à renforcer les 
capacités dans de nombreux pays, mais la cessation des financements alloués par des bailleurs compromettra rapidement ces 
avancées si on omet de consolider et de développer d’autres opportunités et sources de financement, tels que : 

• l’accroissement du rôle du secteur privé  (cas de la micro-finance notamment) : 

• l’analyse  des différentes possibilités et opportunités existantes et à initier entre institutions chargées de la recherche  en 
termes de partenariat sud - sud et sud – nord,  

• Une meilleure coordination de la recherche agricole au niveau national et régional  et l’exploitation des opportunités 
inhérentes aux Etats, telles que l’implication du secteur privé et des acteurs des filières dans le financement de la recherche 
agricole, 

• Une opportunité dans le cadre du nouveau cadre proposé par le PDDAA pour le financement de la recherche agricole qui 
doit :  

• Accroître le niveau et la stabilité des financements pour la recherche agricole au plan international, régional, sous-régional et 
national;  

• Attribuer de façon plus équilibrée les ressources destinées au renforcement des SNRA (maillon faible du système de la 
recherche-développement);  

• Promouvoir des réformes institutionnelles à même de donner lieu à un meilleur impact de la recherche. 

 

Figure 6 : les Nouveaux flux de financement proposés par le PDDAA pour les services de recherche et de vulgarisation 
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Des actions futures doivent être initiées afin de  promouvoir le financement de la recherche agricole au niveau national et au 
niveau régional en Afrique Subsaharienne. Il est évident que plus de réformes sont nécessaires de la part de la recherche face à 
la raréfaction des fonds. Convaincre les décideurs politiques, ce qui implique que des alliances stratégiques avec les producteurs, 
constitue un nouveau défi à relever pour la recherche. Il n’existe pas de recette miracle, mais quel que soit le schéma envisagé, 
l’on devrait aussi éviter que les nouveaux modes de financement soient une source d’inhibition de la veille stratégique de 
recherche. 

 

En recommandations, il faudra : 

• Un engagement politique fort des Etats: sans cet appui, il sera difficile de mobiliser les financements; 

• L’établissement de bons systèmes de gestion et de comptabilité ainsi qu’un suivi et une évaluation systématique des 
programmes;  

• Faire participer toutes les principales parties prenantes à la gouvernance des institutions de recherche et de vulgarisation 
agricoles; 

• Ouvrir la recherche agricole à davantage d’acteurs; 

• Rechercher la durabilité dans les mécanismes de financement. 

• Affecter au moins 1% du Produit intérieur brut (PIB) au financement de la recherche au niveau des États,  

• Procéder à une mise en cohérence des politiques budgétaires nationales, afin de dégager des crédits suffisants pour le 
financement de la recherche; 

• Avoir une plus grande implication du secteur privé dans le financement de la recherche agricole tant au niveau national que 
régional 

• Avoir un engagement plus fort des organismes sous-régionaux (CEDEAO, CILSS, UEMOA) dans la recherche des financements 
en faveur des activités de recherche ; 

• Créer un fonds régional pour le financement durable de la recherche agricole en Afrique 
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I. PRESENTATION DU RCPB 

1.1. Qu’est-ce que le RCPB? 

 Mouvement mutualiste régi par la loi N° 0023/AN du -30/Juin 2009 ;  

 1ère caisse créée en 1972 

 Structure à 3 niveaux: 

 Caisse populaire = lieu d’offre de services épargne et crédit 

 Union régionale = centre de service pour caisses affiliées (suivi, formation, gestion de liquidité, appui conseil) 

 Fédération = orientation, coordination du développement, surveillance financière, représentation 

 Implantation dans 43/45 provinces du Burkina Faso 

 160 points de distribution de services dont 2/3 en milieu rural 

 

1.2. Le RCPB en chiffres (au 31/12/2009) 

 673 099 membres propriétaires dont 30% de femmes 

 1 000 000 de bénéficiaires 

 56. 589. 258.509 F CFA d’épargne locale mobilisée 

 51 819 324 770 FCFA d’encours de crédit dont 40% à l’agriculture 

 Taux de souffrance de crédit : 4% 

 Employés permanents : 1001 dont 70% de femmes 

 

II. LE RCPB DANS LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE 

2.1. les filières couvertes 

 Filière céréales : stockage, warrantage, paiement anticipé  

 Filière fruits et légumes : maraîchage, transformation 

 Filière bétail : aviculture, embouche, bœuf de trait 

 Filière riz : production, commercialisation 

 Filière coton : production 

 

2.2. L’offre de produits et services agricoles 

2.2.1. Les produits de crédit 

 Crédit maraîchage : intrant et équipement  

 Crédit embouche : commercialisation, équipement 

 Crédit culture vivrière : intrant et équipement 

 Crédit transformation de produits agricoles : FDR et équipement  

 Crédit paiement anticipé des céréales : FDR, intrant, équipement  

 crédit coton: équipement et intrant 

 Crédit stockage : commercialisation 

 Warrantage : nantissement de greniers de céréales 

 Leasing : location de matériel d’exploitation 
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2.2.2. Les produits d’épargne 

 Épargne à vue 

 Épargne à terme 

 Épargne à objectif 

 

2.2.3. Les services non financiers 

 Appui conseils : organisation des producteurs en partenariat avec les fournisseurs des services non financiers 

 Sensibilisation sur les services offerts par les caisses 

 Formation : en collaboration avec les partenaires techniques  

 Bancarisation des producteurs 

 

2.3. Les résultats atteints dans le financement coton 

 1400 GPC  

 45 000 producteurs touchés 

 10 milliards de crédits intrants placés  

 2 000 producteurs bancarisés 

 Sécurisation des recettes coton 

 Développement de la culture d’épargne 

 Amélioration du taux de bancarisation 

 

2.4. Perspectives 

 Améliorer l’accès des populations rurales agricoles aux services financiers en dépit des risques liés au secteur 

 Organiser et professionnaliser les agriculteurs dans la gestion de leurs activités 

 Créer un partenariat avec les prestataires de services non financiers en vue d’appuyer les agriculteurs  

 Développer un mécanisme de gestion des risques agricoles 

 

III. CONCLUSION 

 Microfinance : outil de financement du secteur agricole  

 Secteur agricole : organisé et mieux structuré 

 Partenariat tripartite : Agriculteurs – Prestataires de services non financiers – Institutions de microfinance  

 Professionnalisation 

 Sécurisation du secteur, atténuation des risque 
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RESUME 

Aujourd’hui l’industrie agroalimentaire sénégalaise doit faire face à un double défi. D’abord assurer la sécurité alimentaire  
d’une population qui croît au taux de 2.58%, et qui s’urbanise de façon considérable ; ensuite, s’affirmer au plan international 
en développant ses filières d’exportations conformément aux exigences de la demande internationale, dans un contexte de 
plus en plus mondialisé. Or, on assiste depuis l’indépendance à une dégradation de ses performances, en dépit des multiples 
politiques de soutien qui ont été mises en œuvre.  Cette contribution cherche à élucider les faiblesses au plan structurel de 
l’industrie agroalimentaire. Dans un premier temps, nous mettons en évidence la contribution, ces dernières années, de 
l’industrie agroalimentaire à la richesse nationale et à l’emploi. Dans un second temps, nous analysons dans le détail, 
l’évolution de la spécialisation et de la compétitivité de ce secteur, à l’aide de deux indicateurs : l’indicateur de contribution 
au solde commercial (ICS) et l’indicateur de position commerciale (POS). 
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I. INTRODUCTION
1
 

On assiste depuis l’indépendance du Sénégal à une dégradation des performances dans l’industrie agroalimenta ire, en dépit 
des multiples politiques de soutien qui ont été mises en œuvre.  Cette situation se confirme dans les tendances actuelles qui  
laissent apparaître une augmentation de plus en plus importante des importations des produits agroalimentaires au Sénégal, 
du fait notamment de l’écart sans cesse croissant entre la production nationale et la demande locale. Pourtant, ce secteur a 
été constamment soutenu par les politiques et les partenaires privés et publics internationaux.  

Le Programme Agricole (PA) lancé sur la période 1960/1980, a été formulé dans le but de soutenir les cultures 
d’exportations. Cette politique a consisté à conforter la spécialisation du pays dans ses avantages comparatifs, en particulier 
la culture d’arachide héritée de la colonisation. De ce programme ont vu le jour plusieurs sociétés d’encadrement telles 
l’office de commercialisation agricole (OCA), les centres régionaux d’assistance au développement (CRAD), et l’office national 
de coopération et d’assistance pour le développement (ONCAD). Ces structures étaient chargées de vulgariser les méthodes 
culturales modernes et de diversifier la production agricole. Malgré ce dispositif important et les moyens considérables mis 
en œuvre, les résultats obtenus ont été largement en deçà de ceux escomptés. De 1981 à 1984, un nouveau programme le 
« PREF » (Programme de Redressement Economique et Financier) a été mis en œuvre, dans une perspective de relance de la 
production domestique de céréales. Cette initiative a été motivée par les mauvaises performances enregistrées au niveau du 
secteur de l’arachide, dont la valeur des exportations avait fortement baissé, ainsi que l’explosion des importations de riz. 
Cette politique consistait alors à rééquilibrer la balance commerciale. Cette période a néanmoins connu un taux de 
croissance négatif de la production céréalière. Une nouvelle politique agricole (NPA) a été mise en œuvre de 1985 à 1994, et 
qui avait pour but de promouvoir l’autosuffisance alimentaire (80% à l’horizon 2000) et l’implication du secteur privé, réduire 
l’intervention de l’Etat, améliorer les conditions de vie du monde rural, notamment par une politique de prix plus incitative. 
L’absence d’un environnement propice, notamment en matière de politique d’accompagnement, de conseil et surtout de 
distribution des intrants, entre autres, a fait échouer ce dispositif ambitieux. Après la dévaluation du Franc CFA, un autre 
programme a été initié : le Programme de déclaration de politique agricole (PDPA), sur la période 1995/2005, auquel s’est 
rajoutée la politique agricole commune de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine). Ces politiques 
destinées à revigorer les exportations céréalières, n’ont pas permis d’enrayer le déficit de la balance commerciale des 
produits alimentaires. Malgré cette série de politiques de réforme, le secteur continue d’enregistrer de mauvaises 
performances. 

Aujourd’hui l’industrie agroalimentaire doit faire face à un double défi. D’abord assurer la sécurité alimentaire d’une 
population qui croît au taux de 2.58%, et qui s’urbanise de façon considérable. Ensuite, s’affirmer au plan international en 
développant ses filières d’exportations conformément aux exigences de la demande internationale, dans un contexte de plus 
en plus mondialisé.  

L’analyse ci-dessus met en évidence des faiblesses au niveau structurel de l’industrie agroalimentaire que cette contribution 
cherche à élucider. Dans un premier temps, nous mettons en évidence la contribution, ces dernières années, de l’industrie 
agroalimentaire à la richesse nationale et à l’emploi. Dans un second temps, nous analysons dans le détail, l’évolution de la 
spécialisation et de la compétitivité de ce secteur, à l’aide de deux indicateurs : l’indicateur de contribution au solde 
commercial (ICS) et l’indicateur de position commerciale (POS). 
 

II. Que représente le secteur agricole et agro-alimentaire pour le Sénégal ? 

Nonobstant ses lacunes structurelles, sa faible diversification et sa faible contribution au PIB, l’agroalimentaire dans 
l’économie sénégalaise n’est pas une industrie marginale.  Elle demeure la principale source de main d’œuvre du pays, et sa 
santé devient de plus en plus préoccupante au regard des tendances de la balance commerciale.  

 

2.1. Les produits agricoles et agro-alimentaires dans l’économie sénégalaise 

Le secteur agroalimentaire occupe une place importante dans l’économie sénégalaise depuis le déclin des produits de 
l’agriculture traditionnelle (arachide et pêche). Mais on note une forte concentration de l’industrie agroalimentaire dans la  
région de Dakar. Les principales filières du secteur sont les céréales, les fruits et légumes, la viande et le lait.  

Les céréales  qui font l’objet d’une forte demande pour la consommation, portent essentiellement sur le mil, le riz, le maïs et 
le fonio

2
. La croissance forte de la demande de céréales, les acquis technologiques ainsi que les possibilités de diversification 

des produits offrent à la filière des opportunités considérables d’expansion. Il manque toutefois au secteur une politique 
volontariste de promotion des produits sur le marché national et international malgré l’existence d’organisations 

                                                 
1
 Cette contribution a vu le jour dans le cadre du projet d’ouvrage collectif (sous la direction de Patrick Pillon, chercheur à l’IRD), sur le 

thème : « La question alimentaire dans la mondialisation : le cas de l’agriculture sénégalaise ». Cet ouvrage est en cours de parution.  
2
 Le fonio est une culture très adaptée aux sols pauvres, non fumés et s'adapte aux pluviométries variables ; utilisée pour l’alimentation 

humaine, animale. On le trouve dans certaines régions d’Afrique Occidentale. 
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professionnelles telles que le Comité Interprofessionnel des Céréales Locales (CICL)  et le GIE Transformation de Céréales 
Locales (TCL). 

Les fruits et légumes quant à eux concernent les produits frais et les produits transformés. Ils représentent une part de plus 
en plus importante de la production du pays. La viande et le lait aussi sont des produits qui font l’objet d’une forte demande 
et sur lesquels le secteur doit compter.  

Le secteur primaire, et en particulier le sous-secteur de l’agriculture, a été pendant longtemps une source d’emploi pour une 
majorité de sénégalais,  surtout dans le monde rural. Cependant, de plus en plus, on constate un certain déclin du secteur lié 
notamment aux conditions climatiques défavorables,  à la baisse importante des cours mondiaux et à l’attraction de plus en 
plus forte des autres secteurs d’activités. 

Nous relevons à travers le graphique 1 que la main d’œuvre au Sénégal augmente suivant un rythme plutôt linéaire, même 
pour le secteur agricole. En revanche, la part de ce secteur dans la main d’œuvre totale évolue de façon inverse suivant un 
rythme assez régulier. D’environ 93 % de la main d’œuvre totale du pays en 1980, la part du secteur agricole dans l’emploi au 
Sénégal est passée à environ 80 % en 2005. Cela atteste de l’émergence, ou de la reconversion de la population active 
sénégalaise au profit d’autres secteurs, dont le plus privilégié est le commerce de détail. Toutefois, ce secteur représente une 
part substantielle de la main d’œuvre nationale. 
 

Graphique 1 : Évolution de l’emploi du Sénégal (en milliers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: United Nation Handbook of statistics 
 

Cette tendance se confirme à travers l’analyse de l’évolution de la contribution du secteur au PIB. Le tableau 1 indique une 
baisse continue de la contribution du secteur primaire à la production nationale de 1998 à 2007. La part du secteur primaire 
dans la richesse nationale a chuté de 27% durant la période sous revue, en passant de 20,51% à 14,93%, au rythme moyen 
par an de 3,12%. 

Cette dégradation de la situation du secteur primaire est imputable largement aux contre-performances de l’arachide qui 
occupe une place prépondérante dans ce secteur. Nous y reviendrons en détail dans les sections suivantes. Notons, 
néanmoins, que ce secteur est dominé principalement par l’agriculture qui occupe plus de 50% de la production de ce 
secteur, suivi de l’élevage et de la pêche. Or, l’agriculture est dominée à plus de 60% par la culture de l’arachide. A cela 
s’ajoutent la faible diversification des activités agricoles, et l’insuffisance des infrastructures de base. 

Tableau 1 : Contribution à la création de richesse par secteur (en pourcentage) 

Secteurs d’activité 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Secteur primaire 20,51 20,47 20,42 19,79 16,90 18,57 16,87 17,91 16,19 14,93 

Secteur secondaire 22,55 21,99 21,95 23,24 24,09 23,05 23,59 22,54 22,67 23,27 

Secteur tertiaire 56,94 57,54 57,63 56,96 59,01 58,38 59,54 59,55 61,14 61,79 

Source : ANSD
3
( Comptes nationaux) et calculs des auteurs 

                                                 
3
 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Sénégal) 
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2.2. Les produits agricoles et agro-alimentaires dans les exportations du Sénégal 

Le graphique 2 montre également qu’au niveau des exportations, les secteurs agricole et agro-alimentaire ne suivent pas la 
tendance de l’économie globale. On note une relative constance des exportations du secteur pendant que les exportations 
totales ont tendance à augmenter, notamment depuis les années 2000 après la relative stabilité de la fin des années 90. 

 
Graphique 2 : Évolution des exportations du Sénégal (Par rapport à 1995) 
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Source: Calculs des auteurs sur des données issues de BACI
4
 

 

 
Ce graphique montre également que la contribution du secteur agricole et agroalimentaire dans les exportations du Sénégal 
est très faible. Exceptée l’année 1995 où cette part a dépassée les 20%, notamment du à la forte contribution cette année de 
l’huilerie en particulier l’huile d’arachide, elle tourne autour de 10%. Comme nous le constatons (Tableau 3), la part du 
secteur dans les exportations reste très dépendante de la production d’huiles, secteur le plus exporté par le Sénégal dans les 
produits agricoles et agroalimentaires. Cependant, nous constatons que la part de ces produits dans les exportations de 
l’ensemble des secteurs est en constante baisse, à l’exception des années 2000 et 2001, passant de 80 % des exportations du 
secteur en 1995 à environ 20 % ces dernières années. Face à cette évolution, seul le secteur des céréales enregistre une 
contribution croissante depuis 2001 dans les exportations totales du secteur (d’environ 1 % à la fin des années 90, les 
céréales et produits dérivés sont passés en 2005 à plus de 30 % des exportations). En valeur nominale, en 2005 les céréales 
sont les produits agricoles les plus exportés après les huiles végétales et animales. Et l’écart entre ces deux secteurs s’est très 
fortement réduit depuis 2004. Cette différence d’évolution s’explique en partie par la moins importante concentration de 
l’offre dans les céréales. Bien qu’exportant très peu de céréales, le Sénégal produit une gamme assez diversifiée (Riz, mil, 
maïs, sorgho, etc.) de céréales, alors que les huiles exportées sont pour la plupart à base d’arachides. Ainsi, compte tenu des 
très fortes fluctuations saisonnières, affectant très souvent au premier plan la production de l’arachide, la production 
d’huiles se trouve réduite alors que les efforts de diversification aident à soutenir la production céréalière. D’une manière 
générale, toutes les cultures vivrières ont connu une baisse sensible de leur production ces dernières années comme en 
témoigne le tableau ci-dessous. 
 
Pour faire face à la demande, le Sénégal doit importer des produits de l’agriculture et de l’agroalimentaire qui représente 
près de 23% des importations totales du pays en 2007 soit un montant de 488 milliards de F CFA. Le riz, les huiles végétales, 
les produits laitiers et le blé ont représenté les ¾ des importations totales de produits alimentaires du Sénégal pour la même 
année. Ces chiffres témoignent la dépendance encore forte du Sénégal en produits agroalimentaires en provenance de 
l’extérieur. 
 

Tableau 2 : Principales productions du Sénégal (en milliers de tonnes) 
Produits 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008(a) 

Arachides 602,6 703,3 460,5 331,2 

Coton-graine 39,7 45,0 52,0 45,1 

Mil/sorgho 450,2 752,5 615,3 439,2 

Maïs 400,6 400,0 181,6 158,3 

Riz paddy 232,7 279,1 190,5 158,3 

Source : Banque de France (2008) Rapport annuel sur la zone       (a) estimation 

                                                 
4
 Base pour l'Analyse du Commerce International (BACI) est une base de donnée sur le commerce international développée par le Centre 

d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII). Elle est construite de façon à améliorer la base de données des Nations 
Unies sur le commerce (COMTRADE). 
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III. Les performances du secteur : analyse des indicateurs d’avantage comparatif 

L’objectif de ce travail est d’analyser l’évolution dans les dix dernières années de la compétitivité du secteur agricole et agro-
alimentaire ainsi que l’évolution de la spécialisation du Sénégal dans ces produits. Pour faire cette étude, deux indicateurs 
nous semblent pertinents. Le premier, permettant de mesurer la compétitivité des secteurs, est l’indicateur de position 
commerciale. Et le second, permettant d’appréhender avec plus de précision la nature de la spécialisation, est l’indicateur de 
contribution au solde commercial. 

 

3.1. Les indicateurs 

Définition des indicateurs  

Dans la théorie du commerce international définie par Ricardo, la spécialisation est censée procurer un meilleur bien-être 
aux pays participants,  chacun se spécialisant dans les productions pour lesquelles les différences de coût lui sont le plus 
favorables. Dans la pratique toutefois, ces différences sont difficiles à évaluer : plusieurs auteurs s’y sont essayés, le premier 
ayant été Balassa en 1965.  

Balassa (1965) propose d’appréhender l’avantage comparatif sur la base de l’observation de la composition des exportations, 
un pays ayant un avantage comparatif pour un produit donné, si la part de ses exportations y est plus élevée que celle des 
exportations mondiales en celui-ci. Mais un tel indicateur ne nous semble pas pertinent pour appréhender la compétitivité et 
la spécialisation du Sénégal dans les domaines agricoles et agro-alimentaires, puisque plusieurs travaux en ont déjà montré 
les lacunes (Ba, 2008 ; OMC, 2009 ou Diagne et al., 2007). Un pays peut exporter un produit tout en demeurant fortement 
dépendant d’importations du même produit lorsque sa production est faible : l’indicateur de Balassa ne tenant compte que 
des exportations, il ne donne pas une bonne image des performances et des faiblesses du Sénégal pour les produits agricoles 
et agro-alimentaires.  

Nous retiendrons dès lors deux indicateurs complémentaires, l’un qui mesure la spécialisation en corrigeant les défauts de 
l’indicateur de Balassa, l’autre qui permet d’identifier les secteurs compétitifs de l’industrie agricole et agro-alimentaire. Il 
s’agit d’indicateurs par secteur qui sont des agrégations 

5
 des résultats obtenus sur les produits de la classification HS-6 

digit 
6
 ; nous avons utilisé les données de la Base pour l’Analyse du Commerce International (BACI) du Centre d’Etudes 

Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) qui donnent les exportations des différents pays du monde, après 
traitement de la base de données des Nations Unies sur le commerce (COMTRADE). 

 

L’Indicateur de Contribution au Solde Commercial (ICS) comme mesure de la spécialisation 

L’indicateur de contribution au solde commercial dans ses différentes versions, est l’un des premiers à tenter de corriger les 
défaillances de l’indicateur de Balassa : la dernière version  a été développée par le CEPII, qui considère qu’un pays possède 
un avantage comparatif pour un produit donné si son solde commercial en celui-ci est supérieur à un solde théorique qui se 
défini comme étant de contribution égale à l’exportation pour tous les autres pays (Lafay, 2004). Dans sa construction, cet 
indicateur est corrigé des effets de taille et de facteurs macro-économiques qui influencent le commerce mondial.  

Soit alors ijX  et ijM  les exportations et importations du pays j en bien i, et l’indice (w) représentant les données relatives au 

monde, l’Indicateur de contribution au solde (ICS) s’écrit : 
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Solde réel   Solde théorique 

Le solde théorique est mesuré en supposant que chaque produit du commerce mondial participe de manière identique au 
solde de chacun des pays. Il s’obtient en multipliant la balance commerciale du pays j par la part du produit i dans le 
commerce mondial. C’est la comparaison entre solde théorique et solde réel qui permettra de décider s’il est là ou non un 
avantage comparatif. Que le solde défini soit positif ou négatif, le pays sera en position d’avantage comparatif si le solde réel 
est plus élevé que le solde théorique, car ce produit contribue positivement au solde commercial du pays, sa contribution 

                                                 
5
 Les indicateurs par secteur additionnent les résultats des produits de chaque secteur. Les secteurs n’étant pas composés du même 

nombre de produits, ce type d’agrégation peut induire des biais d’interprétation. Notre travail ne porte pas directement sur la comparaison 
intersectorielle, mais sur l’évolution des situations, ainsi que sur l’importance des avantages et des désavantages, la problématique étant 
alors de nature intra sectorielle. 
6
 HS_6digit est une classification très fine des produits échangés qui se base sur le Système Harmonisé (HS) de classification. 
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dépassant ce qui peut être théoriquement attendu. Inversement si la contribution au solde est négative, la production du 
pays n’est pas performante.  

Afin que des comparaisons entre petits et grands pays puissent être menées, les écarts entre solde réel et solde théorique 
sont pondérés par un facteur qui renvoie à la taille du pays, et qui correspond au PIB mesuré en parité de pouvoir d’achat.  
 
L’Indicateur de position commerciale (POS) comme mesure de la compétitivité sectorielle 

De manière générale, la compétitivité d’un secteur dans le commerce mondial s’apprécie en analysant la décomposition 
sectorielle de la balance des transactions courantes d’un pays. Cette balance est composée de deux soldes, celui qui 
correspond au commerce de marchandises (ou balance commerciale des biens) et celui qui correspond aux échanges de 
services (ou balance des services). L’indicateur de position commerciale ne sera abordé ici que sur la seule base des flux de 
marchandises, en rapportant le solde de chaque produit à son commerce mondial multiplié par cent, ce qui permet 
d’identifier les secteurs qui dégagent une balance excédentaire dans le commerce mondial. 

iwiw

ijij

ij
MX

MX
POS




100  

Tout secteur productif d’un pays qui dégage un excédent ainsi calculé sera considéré comme compétitif, et plus le solde sera 
important, rapporté à l’indice de commerce mondial correspondant, plus le secteur sera compétitif. 
 
3.2. Interprétations

7
 

L’indicateur de contribution au solde commercial que présente le Tableau 6 de l’annexe, montre que la plupart des produits 
du secteur agricole et agro-alimentaire s’exportent dans le cadre d’une balance commerciale du produit déficitaire. Ce qui 
prouve que le Sénégal reste dépendant des importations, alors même qu’il exporte certains des produits qu’il importe. Dans 
l’ensemble, seuls les huiles et fruits et légumes connaissent une position commerciale positive, ce qui indique que leur 
compétitivité rapportée au niveau international, est relativement bonne. Et ce qui leur permet de figurer plus ou moins bien 
sur le marché domestique comme sur les marchés étrangers, dans le cadre d’une compétition mondiale généralisée. Il est 
toutefois à noter que la balance des fruits et légumes est proche de zéro, et que les avantages commerciaux ne sont 
significatifs que pour les huiles, quoique ceux-ci fluctuent beaucoup. 

La situation des céréales est différente : bien que leur part dans les exportations soit en hausse entre 2001 et 2005, ce sont 
les produits qui connaissent la position commerciale la plus négative ; leur déficit se creuse depuis 1999. Après les céréales, 
les produits les plus importés sont les cafés, le thé, les épices et les produits lactés, ainsi que les produits dérivés de chacun 
d’eux. 

En revanche, le recours dans le Tableau 5 de l’annexe, à l’Indicateur de position commerciale donne une image différente : ce 
ne sont alors plus que les seuls fruits et produits à base de cacao qui contribuent positivement au solde commercial du pays. 
Le Sénégal en est importateur net, mais ils contribuent positivement au solde commercial du pays au sens où, dès lors que le 
solde se creuse, le déficit en ces produits se réduit. Les autres produits qui creusent le déficit commercial sont avant tout les 
céréales, puis les produits lactés, suivis des sucres et des préparations à base de céréales, de fruits et de légumes. (C’est-à-
dire la quasi-totalité des produits agro-alimentaires.)  

Le tableau montre ainsi que la faible performance du secteur agro-alimentaire est en lien direct avec celle du secteur 
agricole, et que si l’industrie agro-alimentaire sénégalaise n’est pas compétitive, ce n’est sûrement pas dû à la productivité de 
sa main-d’œuvre, mais plutôt à celle de son agriculture. Il s’agit en effet d’un secteur qui, comme l’indiquait le graphique 1, 
enregistre une augmentation continue de main-d’œuvre et une baisse continue de productivité. Ces résultats concordent 
d’ailleurs très bien avec l’étude de Guillaume Duteurtre, de Papa Nouhine Dièye et de Djiby Dia (2005) qui voient dans 
l’engagement du Sénégal dans l’ouverture des marchés, la cause de la dépendance croissante du pays aux importations agro-
alimentaires. Des produits comme les volailles, les produits laitiers ou le riz ont ainsi vu leurs importations augmenter 
considérablement en raison de leur disponibilité et de leur moindre coût sur le marché mondial (Diaw et Tran, 2009).  
 

IV. CONCLUSION 

Le secteur agroalimentaire est un élément important du système économique sénégalais, de par son poids dans la main-
d’œuvre du pays. Cependant, force est de constater que sa position nationale et internationale se dégrade de plus en plus, 
malgré la série de politiques et de stratégies agricoles qui ont été mises en œuvre depuis les indépendances. Cette situation 
n’est pas étonnante, quand on voit que l’agriculture sénégalaise est restée essentiellement une agriculture de paysannerie 
parcellaire qui pratique l’agriculture sous pluie,  et que cette dernière fait maintenant face à un contexte où la pluviométrie 

                                                 
7
 Les observations dans les tableaux 5 et 6 sont triées de façon décroissante par rapport à l’année 2005. Les dernières lignes de ces 

tableaux correspondent aux filières les plus en difficulté. 
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est devenue insuffisante et instable. Les contre-performances locales qui ont été mises en évidence par d’autres, sont 
étayées ici par l’analyse de la position commerciale extérieure du pays que fournissent l’Indicateur de contribution au solde 
commercial (ICS) et l’Indicateur de position commerciale (POS). Les seules filières qui gardent une position favorable vis-à-vis 
de l’extérieur sont en ordre décroissant, les huiles et les graisses animales et végétales, les légumes, certaines racines et 
tubercules et enfin, les fruits et les noix comestibles. Or, la position commerciale extérieure de ces filières s’est fortement 
dégradée durant la période considérée, et parmi les filières qui sont en situation de déficit de productivité, on retrouve avant 
tout les céréales, et plus particulièrement le riz.  
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ANNEXE 

Tableau 3 : Part de chaque secteur dans les exportations du Sénégal (%) 

Secteurs HS-2 
199

5 
199

6 
199

7 
199

8 
199

9 
200

0 
200

1 
200

2 
200

3 
200

4 
200

5 

Animaux vivants 1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Viandes et abats comestibles 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Produits laitiers, œufs d’oiseaux, miel naturel,… 4 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 

Légumes et certaines racines et tubercules 7 1,7 1,4 1,6 1,3 1,5 1,8 1,4 1,3 1,2 1,5 1,8 

Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes, melons 8 1,0 0,3 0,3 0,9 1,6 0,9 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 

Café, thé, mate et épices 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Céréales 10 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 1,1 2,4 

Produits de minoterie, malt, amidons et fécules,… 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Graines à huile, fruits oléagineux, graines, fruits,... 12 1,0 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 

Huiles et graisses animales et végétales, … 15 16,5 8,5 6,6 5,4 7,2 9,2 9,2 5,4 4,5 2,2 2,6 

Préparations alimentaires à base de viandes 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sucres et sucreries 17 0,1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 

Cacao et préparations à base de cacao 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 

Produits et préparations à base de céréale, farine, lait… 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,0 1,4 

Préparations alimentaires à base de légumes, fruits,... 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

Préparations alimentaires diverses 21 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 1,0 1,6 1,2 

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,2 

Total 20,6 11,9 10,2 9,4 12,5 13,9 13,5 9,7 10,2 9,9 11,3 

Source: Calculs des auteurs sur des données issues de BACI 
 

Tableau 4 : Somme des Positions Commerciales 

Secteurs HS-2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Huiles et graisses animales et végétales, … 15 10,3  12,2  5,8  6,3  14,6  17,2  23,9  16,1  10,2  3,7  7,1  

Légumes et certaines racines et tubercules 7 0,7  1,2  1,0  0,9  1,2  0,8  0,4  0,6  -0,1  0,3  0,5  

Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes, melons 8 0,2  -0,2  0,1  0,5  0,7  0,4  0,7  0,3  0,1  0,5  0,1  

Animaux vivants 1 0,1  -1,2  -0,5  -0,0  -0,0  0,0  -0,9  -2,8  -0,4  -0,3  0,0  

Préparations alimentaires à base de viandes 16 -0,1  -0,1  -0,1  -0,0  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  

Cacao et préparations à base de cacao 18 -0,2  -0,3  -0,3  -0,4  -0,5  -0,6  -0,3  -0,3  -0,3  -0,3  -0,1  

Sucres et sucreries 17 -0,2  -0,4  -0,4  -0,2  0,1  0,1  -0,0  -0,2  -0,1  0,0  -0,2  

Graines à huile, fruits oléagineux, graines, fruits,... 12 0,3  -0,1  0,3  0,0  -2,0  -2,6  0,1  -0,1  -0,7  -0,0  -0,5  

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22 -0,2  -0,2  -0,3  -0,2  -0,3  -0,3  -0,5  -0,6  -0,4  -0,5  -0,5  

Préparations alimentaires à base de légumes, fruits,... 20 -0,5  -0,6  -0,6  -0,6  -0,6  -0,6  -0,5  -3,4  -0,7  -0,8  -0,8  

Viandes et abats comestibles 2 -0,1  -0,3  -0,1  -0,2  -0,1  -0,3  -0,3  -0,5  -0,8  -1,2  -0,9  

Préparations alimentaires diverses 21 -1,1  -2,1  -1,4  -1,5  -1,6  -1,8  -2,0  -2,5  -1,8  -1,0  -1,0  

Produits laitiers, œufs d’oiseaux, miel naturel,… 4 -0,6  -0,8  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7  -0,8  -0,8  -1,2  -1,1  -1,3  

Produits et préparations à base de céréale, farine, lait… 19 -0,2  -0,5  -0,6  -1,1  -1,1  -1,4  -1,4  -1,6  -1,1  -1,4  -1,4  

Café, thé, mate et épices 9 -4,8  -5,6  -2,9  -2,7  -2,7  -3,1  -2,7  -2,2  -2,5  -2,0  -2,0  

Produits de minoterie, malt, amidons et fécules,… 11 -0,3  -1,3  -1,0  -0,5  -0,8  -0,7  -1,1  -1,0  -1,4  -2,6  -2,1  

Céréales 10 -6,3  -15,9  -12,2  -12,6  -8,6  -8,6  -9,6  -10,8  -11,4  -12,1  -19,1  

Source: Calculs des auteurs sur des données issues de BACI 
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Tableau 5 : Somme des Contributions au Solde Commerciale 

Secteurs HS-2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Huiles et graisses animales et végétales, … 15 -3,1  -3,5  -1,9  1,0  2,0  1,6  -0,8  -2,5  -1,7  1,2  1,8  

Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes, melons 8 0,1  0,2  0,1  0,2  0,2  0,4  1,0  0,5  0,3  0,4  0,6  

Graines à huile, fruits oléagineux, graines, fruits,... 12 -0,0  0,1  0,0  0,1  0,2  -0,1  -0,0  0,3  0,4  0,4  0,4  

Viandes et abats comestibles 2 -0,8  -0,8  -0,9  -0,3  -0,0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,6  0,2  

Légumes et certaines racines et tubercules 7 0,3  -0,1  -0,1  0,1  -0,1  0,3  0,4  0,3  0,1  0,3  0,2  

Cacao et préparations à base de cacao 18 0,1  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1  0,2  0,1  

Animaux vivants 1 0,0  -0,5  -0,2  -1,0  -0,8  0,1  0,1  0,1  -0,1  -0,5  0,0  

Préparations alimentaires à base de viandes 16 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Produits de minoterie, malt, amidons et fécules,… 11 -0,4  -0,3  -0,3  -0,2  -0,2  -0,1  -0,1  -0,2  -0,2  -0,3  -0,1  

Produits et préparations à base de céréale, farine, 
lait… 19 -1,1  -1,5  -1,5  -1,6  -1,7  -1,5  -1,0  -1,2  -0,4  -0,4  -0,1  

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22 -0,4  -0,4  0,2  -0,4  -0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,2  -0,1  

Préparations alimentaires à base de légumes, fruits,... 20 -0,3  -0,4  -0,3  -0,2  -0,1  -0,2  -0,4  -0,5  -0,3  -0,3  -0,5  

Préparations alimentaires diverses 21 -1,0  -1,0  -1,4  -1,4  -1,2  -1,2  -1,4  -1,5  -1,9  -2,1  -1,1  

Café, thé, mate et épices 9 -0,5  -0,4  -0,6  -0,5  -0,6  -0,8  -0,8  -0,9  -0,9  -1,6  -1,3  

Sucres et sucreries 17 -1,4  -0,5  -1,0  -0,8  -1,2  -0,3  -1,1  -1,4  -2,8  -3,3  -1,9  

Produits laitiers, œufs d’oiseaux, miel naturel,… 4 -3,2  -3,2  -2,5  -1,7  -2,1  -2,0  -2,0  -2,5  -2,5  -2,6  -2,8  

Céréales 10 -16,5  -15,1  -13,3  -12,4  -10,2  -8,5  -12,1  -14,2  -12,5  -17,0  -9,9  

 Source: Calculs des auteurs sur des données issues de BACI 
 
 

Tableau 6 : Exportations par secteur (en millions de $) 

Secteurs HS-2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Animaux vivants 1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,6 1,7 0,9 

Viandes et abats comestibles 2 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 1,1 1,2 1,7 

Produits laitiers, œufs d’oiseaux, miel 
naturel,… 4 0,0 1,9 1,0 2,1 2,1 1,4 2,6 4,3 7,3 5,9 7,9 

Légumes et certaines racines et tubercules 7 8,5 12,1 12,2 11,7 12,6 13,9 12,7 14,7 15,2 21,1 29,5 

Fruits et noix comestibles, écorces 
d’agrumes, melons 8 5,2 3,1 2,5 7,8 14,3 6,6 5,4 7,0 8,2 11,9 10,0 

Café, thé, mate et épices 9 0,0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 1,3 0,5 0,3 0,7 0,4 

Céréales 10 0,0 0,7 0,9 1,3 1,5 0,7 2,5 4,8 4,8 15,0 40,1 

Produits de minoterie, malt, amidons et 
fécules,… 11 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

Graines à huile, fruits oléagineux, graines, 
fruits,... 12 5,2 4,7 5,3 5,3 5,1 5,2 4,4 2,8 3,8 5,8 2,5 

Huiles et graisses animales et végétales, … 15 84,6 74,5 51,3 49,4 62,2 71,8 83,1 59,9 58,5 31,5 42,2 

Préparations alimentaires à base de 
viandes 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Sucres et sucreries 17 0,7 3,5 2,8 1,9 3,2 2,4 4,0 3,0 2,9 4,1 4,0 

Cacao et préparations à base de cacao 18 0,0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 2,4 0,8 0,7 

Produits et préparations à base de céréale, 
farine, lait… 19 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 1,6 4,2 14,7 22,3 

Préparations alimentaires à base de 
légumes, fruits,... 20 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9 0,6 

Préparations alimentaires diverses 21 0,3 0,9 0,9 2,7 3,1 2,5 2,6 5,4 13,1 22,4 19,1 

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22 0,1 0,1 0,4 1,2 2,1 0,9 1,3 0,9 10,2 1,6 2,5 

Total des exportations des 17 secteurs 105,8 103,5 79,0 85,8 108,7 107,9 122,3 107,0 133,3 139,5 184,7 

Total des exportations du Sénégal 512,5 872,5 773,9 914,9 868,4 777,6 904,7 1103,3 1310,0 1407,4 1640,5 

 Sources: Calculs des auteurs sur des données issues de BACI 
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Tableau 7 : Exportations / PIBPPA en (%) 

Source: Calculs des auteurs sur des données issues de BACI 
 

 

Secteurs HS-2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Animaux vivants 1 0,009 0,008 0,007 0,008 0,007 0,007 0,005 0,005 0,003 0,009 0,004 

Viandes et abats comestibles 2 0,000 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,006 0,006 0,008 

Produits laitiers, œufs d’oiseaux, miel naturel,… 4 0,000 0,016 0,008 0,016 0,015 0,009 0,016 0,026 0,041 0,031 0,038 

Légumes et certaines, racines et tubercules 7 0,076 0,103 0,099 0,090 0,089 0,094 0,080 0,090 0,086 0,109 0,140 

Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes, 
melons 8 0,046 0,026 0,020 0,060 0,102 0,045 0,034 0,043 0,046 0,062 0,047 

Café, thé, mate et épices 9 0,000 0,002 0,003 0,001 0,001 0,001 0,008 0,003 0,002 0,004 0,002 

Céréales 10 0,000 0,006 0,007 0,010 0,011 0,005 0,015 0,029 0,027 0,077 0,190 

Produis de minoterie, malt, amidons et fécules,… 11 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Graines à huile, fruits oléagineux, graines, 
fruits,… 12 0,046 0,040 0,043 0,041 0,036 0,035 0,028 0,017 0,021 0,030 0,012 

Huiles et graisses animales et végétales, … 15 0,757 0,635 0,415 0,380 0,441 0,484 0,525 0,366 0,330 0,163 0,200 

Préparations alimentaires à base de viandes 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sucres et sucreries 17 0,006 0,030 0,023 0,014 0,022 0,017 0,025 0,018 0,016 0,021 0,019 

Cacao et préparations à base de cacao 18 0,000 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,013 0,004 0,003 

Produits et préparations à base de céréale, 
farine, lait.. 19 0,000 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 0,010 0,024 0,076 0,106 

Préparations alimentaires à base de légumes, 
fruits,… 20 0,000 0,001 0,001 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,003 

Préparations alimentaires diverses 21 0,002 0,008 0,007 0,021 0,022 0,017 0,016 0,033 0,074 0,116 0,091 

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22 0,001 0,001 0,003 0,010 0,015 0,006 0,008 0,006 0,058 0,008 0,012 

Total 0,947 0,882 0,640 0,661 0,771 0,727 0,772 0,653 0,752 0,722 0,877 
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RESUME  

Cet article évalue les impacts de scénario alternatifs de politique économique sur la pauvreté rurale dans le Plateau Central 
au Burkina Faso. Une analyse détaillée des systèmes de production permet de classer les exploitations en trois types, selon 
leur dotation initiale en facteurs de production. Des modèles de ménages, basés sur la programmation mathématique sont 
ensuite mis au point et calibrés pour chaque type, afin de représenter les décisions concernant l’activité économique et leurs 
résultats sur  les  revenus. Ils sont ensuite utilisés afin de simuler les effets de cinq mesures de politiques économiques : (i) 
accroissement de la disponibilité en eau d’irrigation, (ii) baisse des coûts de commercialisation, (iii) accès à la traction attelée, 
(iv) accès au crédit et (v) réduction de la variabilité des prix aux producteurs. L’analyse met en évidence des impacts 
différents  selon les types d’exploitations. Etant donnée la profondeur de la pauvreté initiale, le recours à une combinaison 
de mesures est nécessaire pour obtenir une amélioration significative de la situation des exploitants les plus pauvres.  

 

Mots clés : pauvreté rurale, Burkina Faso, Plateau Central, ménages agricoles, politiques économiques, modèle, 
programmation mathématique.  
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I. INTRODUCTION : DES POLITIQUES ECONOMIQUES SONT-ELLES NECESSAIRES POUR SORTIR LE BURKINA-FASO 
D’UNE SITUATION DE TRAPPE A  PAUVRETE ? 

Malgré un contexte politique national stable depuis un quart de siècle et un niveau de croissance favorable (environ 6,4% sur 
1996-2005), le Burkina Faso reste classé parmi les pays les plus pauvres de la planète que cela soit en termes de revenu  par 
tête ou selon l’échelle de développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).  Près de 
la moitié de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté avec moins de 1 US $ par jour et une part bien plus importante 
souffre de précarité et est confrontée à des difficultés de survie au quotidien. Ces ménages se trouvent dans une situation 
d’insécurité alimentaire. Ils n’ont pas les moyens de produire ou d’acheter les denrées qui leur permettraient d’accéder à un 
niveau de kilocalories satisfaisant.  

En dépit d’une attention importante accordée à la lutte contre la pauvreté dans les stratégies et les programmes nationaux 
de développement, les indicateurs se dégradent : l’incidence de la pauvreté est passée de 44,5% en 1994 à 45,3% en 1998 et 
46,5% en 2003 (INSD, 2003), celle de la malnutrition

1
 de 29,6% en 93 à 33,7 en 99, 35,2 en 2003 et 37,4 en 2006 (WDI, 2010). 

La population du Burkina -Faso est majoritairement rurale (80%) et essentiellement employée dans l’agriculture (86% de la 
population active). Du fait des aléas climatiques et des techniques utilisées, les rendements sont extrêmement variables, ils 
sont aussi particulièrement bas , par rapport aux standards internationaux, du fait de la faible utilisation d’intrants et 
l’insuffisance  de l’équipement agricole. La pression démographique et le peu d’opportunités d’emplois qu’offrent les autres 
secteurs de l’économie se traduisent par des surfaces cultivées par tête de plus en plus réduite. La forte variabilité des prix 
des produits agricoles accroît encore le risque associé à l’activité agricole.  

Dans une telle situation, les revenus faibles et aléatoires ne permettent pas aux  producteurs agricoles de disposer d’une 
épargne suffisante pour l’investissement, ils produisent donc avec des quantités de capital extrêmement faibles, ce qui 
explique leur basse productivité. On se trouve alors dans un cercle vicieux qui se traduit par la persistance de cette situation 
en l’absence d’intervention extérieure, par l’installation d’un « équilibre de pauvreté ». Les producteurs ont tendance à 
minimiser leurs relations avec le marché, en ne vendant que pour  couvrir leurs besoins monétaires incompressibles et en 
favorisant l’autoconsommation. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’accroître les rendements, l’utilisation d’intrants 
est très faible, ce qui permet de réduire au minimum les besoins monétaires (Dorward et al. 2004). Une intervention 
publique peut alors s’avérer  nécessaire (Poulton et al. 2006). 

Afin de tester cette hypothèse, et de comparer les impacts de différentes formes d’intervention, une analyse détaillée des 
systèmes de production est utilisée pour élaborer des modèles de programmation mathématique à même de reproduire les 
décisions économiques des agriculteurs et leurs réponses aux variations du contexte économique ou à des mesures de 
politiques économiques. Ces modèles sont dynamiques, ils prennent en compte le risque et permettent de reproduire les 
trajectoires suivies par les revenus des exploitants. Il est ainsi possible de tester si certaines mesures sont susceptibles de 
générer un processus cumulatif permettant la sortie de la pauvreté sur un horizon de 10 ans. Les experts s’accordent sur la 
complexité du phénomène de pauvreté du fait de la multitude des variables en cause et de leurs relations, et sur les 
difficultés pour y remédier (Sawadogo et al., 1.995 ; Wetta, 2002). Ces modèles permettent de prendre en compte cette 
complexité et de synthétiser les multiples interrelations par un impact sur les revenus.  

Le concept de pauvreté a été replacé au centre des débats sur le développement dès les premiers bilans des P.A.S - 
Programme d’Ajustement Structurel - (Banque Mondiale, 1990) et a fait l’objet d’une réflexion théorique et empirique 
féconde (Ravallion, 1998). Si, dans son sens le plus large, on s’accorde à considérer la pauvreté comme un état individuel où 
le niveau de bien-être est insuffisant et socialement inacceptable, les modalités de sa mesure font  l’objet d’un débat 
important. L’approche « selon les capacités », privilégie les aspects non monétaires de la pauvreté, qu’elle envisage comme 
une privation de droits (Sen, 1992). C’est l’optique retenue par les Nations unies dans le dernier Rapport mondial sur le 
développement humain. Les individus sont appréhendés comme des détenteurs de droits élémentaires reflétés par leurs 
caractéristiques individuelles, telles que leur niveau de revenu, leur état de santé général, leur niveau d’éducation, etc. Ces 
droits caractérisent l’espace des capacités individuelles, c’est à dire les facultés de chacun à accéder à un certain niveau de 
bien être mais également à augmenter les champs de ses possibilités. Dans une telle perspective, la pauvreté peut alors se 
mesurer directement par l’estimation des « fonctions de capacités » de chaque individu (Ravallion, 1998). L’approche « par 
l’utilité », développée par la Banque Mondiale dans son dernier Rapport sur le développement dans le monde considère 
essentiellement l’aspect monétaire et, face à l’impossibilité d’évaluer directement l’utilité des agents, utilise le niveau des 
dépenses de consommation. En pratique, le seuil minimal à partir duquel un individu peut être identifié comme pauvre ou 
non-pauvre est calculé à partir d’un panier pondéré de biens, valorisé selon le système de prix en vigueur, et qualifié de ligne 
de pauvreté.  

Cet article s’inscrit dans une approche monétaire du phénomène de pauvreté et place la consommation et les revenus au 
centre de l’analyse. Cependant, le recours à des modèles de programmation mathématique, reproduisant les opportunités et 

                                                 
1
 Mesurée comme le  pourcentage  de la population de moins de 5 ans ayant plus de deux déviations standard par rapport à la médiane de 

la population internationale pour le rapport poids/âge.  



POLITIQUES PUBLIQUES ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE: LE CAS DU PLATEAU CENTRAL AU BURKINA FASO 

                                                                           THEMATIQUE 4 : POLITIQUES AGRICOLES ET MARCHES                                                           411 

contraintes des exploitants permet de prendre en compte la dotation initiale en facteurs de production dans la trajectoire 
des exploitations et les possibilités de sortie de la pauvreté, conformément à l’approche par les capacités.  

Le modèle utilisé est décrit en section 1. Il est ensuite appliqué à la région du Plateau Central, qui reproduit les principales 
caractéristiques de l’agriculture burkinabè et où une typologie permet de déterminer trois types d’exploitants (section 2). 
Cinq  mesures de politiques économiques alternatives sont testées ainsi que leur combinaison (section 3). Les implications 
politiques de ces résultats sont discutées en conclusion. 

 

II.  Méthodologie : Des modèles dynamiques de programmation mathématique 

L’analyse est basée sur une détermination des grands types d’exploitations agricoles présentes dans une région et leur 
représentation par des modèles de programmation mathématique non linéaires inspirés du module « production agricole » 
du modèle MATA (Gérard et al., 1999). Les exploitations-types présentent des conditions agro-climatiques et socio-
économiques homogènes, leur dotation en facteurs, comme leurs décisions économiques sont similaires. Une analyse 
statistique des données nationales est couplée à l’interview d’experts et à des enquêtes socio-économiques, sur quelques 
exploitations représentatives afin de déterminer cette typologie. Chaque exploitation-type est représentée par un modèle 
reproduisant le processus de décisions des agriculteurs face à l’ensemble des activités économiques envisageables  sous la 
forme d’une optimisation sous contraintes.  

L’optimisation est statique et porte sur un pas de temps annuel, les modèles sont rendus dynamiques par la réactua lisation 
des paramètres initiaux concernant la dotation en facteurs, soit selon des tendances exogènes (croissance de la population, 
par exemple), soit en fonction des décisions prises durant la période (liquidité, équipement, animaux…). On peut ainsi 
reproduire la trajectoire des exploitations. 

Le risque tient un rôle important dans le processus de décision des agriculteurs. En effet, si toute activité économique est par 
nature risquée, les caractéristiques de la production agricole en font un secteur particulièrement soumis à l’incertitude. Alors 
que le volume de production est aléatoire, la mise en place d’assurances est difficile du fait de la corrélation des risques et du 
risque moral (un agriculteur assuré apporterait-il autant de soins à ses cultures ?). La simultanéité des emprunts et dépôts 
rend la mise en place d’un système bancaire difficile et rend ainsi les agriculteurs plus sensibles au risque financier (Boussard, 
1987). 

La fonction objectif tient compte de cet aspect, il s’agit de maximiser l’utilité de la richesse espérée, représentée par la 
somme des actifs. On utilise un modèle espérance-variance (Markowitz 1959), modifié pour faire varier l’aversion pour le 
risque en fonction de la richesse du décideur. 

(1) Max U (WF) = E (WF) - ½*²W F* AVF 

  

E(WF) représente la richesse espérée pour la ferme F ,  ²WF le risque anticipé associé et  AVF  le coefficient d'aversion 

pour le risque, qui est endogène et inversement proportionnelle à la richesse. 

(2) WF = a AF,a  *  E(Pa) 

avec AF,a  représentant le niveau de chaque actif “a” appartenant à la ferme F and E(Pa) le prix anticipé correspondant. Les 
actifs considérés sont la terre, l’équipement, les animaux, les liquidités et l’épargne. 

Le risque associé à la richesse dépend du portefeuille d’activité et des actifs détenus : 

(3) ²WF = a (a*E(Pa)* AF,a)² + act (act * E(P act)*Y act)² 

avec act représentant toutes les activités économiques possibles sur l’exploitation et à l’extérieur, E(P) le prix anticipé, Y les 

rendements  et  le risque anticipé associé à l’activité. 

 Les contraintes usuelles sont considérées au niveau des exploitations agricoles. Certaines concernent les données 
agronomiques (besoins et disponibilités en eau, en inputs variables, en travail...) d'autres, la dotation en facteur (terre, 
travail, capital), d'autres l'état économique de l'exploitation (flux de trésorerie, épargne, investissement).  

Ainsi les activités agricoles ont besoin du travail (LA) fourni par la main d’œuvre  familiale (LAB) et salariée (LABin) auquel on 
soustrait la main d’œuvre louée pour une utilisation extérieure (LABout).    

(4) act ALact  = LAB + LABin – LABout.  

Le recours  au travail à la ferme (LAB) ou aux activités extra-agricoles pour l’activité la plus ou moins risquée (LAS et LAOFF) 
est soumise à la disponibilité des actifs sur l’exploitation (ACTIV). 



Safiétou SANFO & Françoise GÉRARD 

CEDRES-Actes du colloque "Quelle Agriculture pour un développement durable de l’Afrique", Ouagadougou-BURKINA FASO, du 6 au 8 Décembre 2010 - 412 

(5) LAB + LAS + LAOFF ≤ ACTIV 

Le même type d’équation contraint l’allocation de l’eau, le recours à la traction animale et aux machines.  

La consommation alimentaire est contrainte par un niveau minimum de kilocalories par personne à respecter (RCal), 
provenant des différentes céréales disponibles. Elle est soit produite sur l’exploitation (SConsj), soit achetée au prix du 
marché (Pj). 

(6)  (j SConsj + Pj) * Caloriesj  ≥   RCal 

Les dépenses monétaires sont calculées en ajoutant à un montant incompressible, représentant les dépenses alimentaires, 
scolaires, de santé, etc. auxquelles on ne peut déroger, une partie du bénéfice anticipé (en fonction d’une propension à 
consommer). L’investissement et l’épargne sont négatifs lorsqu’une décapitalisation est nécessaire pour satisfaire les 
contraintes de consommation.  

Les prix des inputs et des facteurs, les possibilités d'accès au marché du crédit, le niveau des taux d'intérêt et des salaires, les 
opportunités d'emploi hors de l'agriculture et la croissance démographique sont exogènes.  

S’il n’existe pas de pénurie sur le marché des inputs, leur utilisation est contrainte par la disponibilité en liquidité. A chaque 
période, la contrainte de liquidité exprime que les dépenses (coûts de production (Cact) avancés pour les activités agricoles, 
consommation (Cons), acquisition de biens d’épargne et d’investissement) doivent être couvertes soit par les liquidités issues 
des périodes précédentes (Pcash), soit par les gains actuels (Earnact), ou par le recours à l’emprunt(B).   

(5) act Cact + Cons + Inv + Sav = act Earnact + Pcash + B + Tcash 

Dans cette équation, qui représente les entrées et sorties de la « caisse » de l’exploitant on s’attache à prendre en compte 
précisément les décalages dans le temps entre « avance de trésorerie » et recettes.  Les équations concernant la dotation et 
l’utilisation des facteurs, ainsi que la contrainte de liquidité, sont écrites pour chaque saison. Afin de tenir compte des liens 
entre saisons, le processus de décision porte sur la richesse anticipée en fin d’année. 

Ainsi beaucoup d'attention est portée dans cette représentation de l'activité agricole à la représentation de la situation réelle 
tant d'un point de vue agronomique, en portant une attention particulière aux coefficients techniques et aux techniques 
incluses dans le modèle, qu'économique en s’attachant à prendre en compte les principales imperfections des marchés réels. 
L’imperfection du marché du capital par exemple, exige la représentation de la contrainte de liquidité.  

Afin de tenir compte des différences entre prix anticipés et réels, liées à l’imperfection de l'information sur les marchés de 
produits agricoles, deux variables sont utilisées. En premier lieu, les décisions sont prises sur la base de prix et de rendements 
anticipés qui permettent le calcul de recettes anticipées : l'allocation des terres est réalisée sur cette base.  Les rendements 
réels sont ensuite appliqués aux superficies afin d'obtenir une production réelle dont la partie commercialisée se verra 
attribuer un prix réel. Les recettes réelles sont alors calculées, elles permettent la détermination de l'épargne et de la 
consommation, ainsi que des liquidités propres à l'exploitation, disponibles pour la période suivante. On introduit ainsi 
l’histoire de l’exploitation dans le modèle. 

De même sur les marchés  du travail, les échanges entre exploitations sont inclus dans le modèle et limitent la possibilité de 
recours aux marchés, exprimant ainsi les rationnements existants sur les marchés des facteurs. La possibilité d’activités extra-
agricoles est également introduite.  

Les solutions obtenues par cette approche sont ainsi différentes de celles d'un modèle d'équilibre partiel classique. On évite 
l’ensemble des problèmes associés aux modèles d’offre à élasticité et leur sensibilité par rapport aux choix de la forme 
fonctionnelle associée (Haughton, 1986). Des réponses inverses de l’offre aux prix sont ainsi possibles (Just et Zilberman, 
1986). L’objectif est de représenter les principaux éléments de la dynamique de l’offre agricole, tels qu’ils sont décrits dans 
Nerlove (1979). 

 

III.  Le cas du Plateau Central au Burkina Faso  

Le Plateau Central compte parmi les régions les plus pauvres, en dépit d’une localisation favorable liée à la proximité de la 
capitale et à l’accès aux marchés qu’elle suppose. Son agriculture est typique des contraintes de l’agriculture du Burkina-
Faso. Située dans la partie la moins arrosée du pays, le risque climatique sur l’activité agricole est très élevé. L’agriculture est 
la principale activité économique de la région et concerne près de 98% de la population active. La production agricole est 
organisée en deux campagnes.  En saison pluvieuse, ce sont les céréales comme le mil, le sorgho, le maïs, le riz et des 
légumineuses comme le niébé, le voandzou ou encore l’arachide qui sont cultivées. A partir de quelques petits barrages en 
terre construits après les grandes sécheresses des années soixante-dix et quatre-vingt par le gouvernement et les ONG, 
quelques paysans se sont installés autour des plans d’eau, en aval et en amont des barrages pour y produire en saison sèche 
du riz d’hivernage et des cultures de contre saison telles que les légumes. Les ménages agricoles pratiquent une agriculture 
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de subsistance où les ventes sont constituées des récoltes excédentaires par rapport aux besoins de la famille, lorsque 
l’année est favorable et de quelques cultures de contre saison.  

 

On peut identifier trois sous-groupes relativement homogènes au sein des ménages agricoles selon le critère de leur dotation 
en facteurs de production (Tableau 1).  

Les ménages « très pauvres » représentent 55% de la population agricole, leurs revenus, après valorisation de 
l’autoconsommation, s‘élève à environ 48000 FCFA par tête et par an, si bien qu’ils dépassent à peine  la moitié du seuil de 
pauvreté (90000 FCFA). Ils vivent dans un grand dénuement. Ils cultivent de  très petites superficies, environ 2ha pour 4 actifs 
et doivent subvenir aux besoins d’une famille importante (environ 9 personnes en moyenne). Leur terre est presque 
entièrement consacrée aux céréales traditionnelles (mil, sorgho), qui occupent 82% des superficies totales. L’essentiel de la 
production de céréales est autoconsommé (85%). Ils doivent très souvent vendre  leur force de travail pour faire face aux 
besoins de consommation et sont très contraints par la trésorerie. Faute de moyens, la traction animale est absente de leur 
pratique culturale et l’utilisation de semences améliorées et d’engrais minéraux est encore inexistante.  

 Les ménages « pauvres » représentent 31%  de la population agricole et ont des revenus d’environ 58000 FCFA. Ils disposent 
d’une dotation en terre plus importante (environ 3 hectares pour 5 actifs)  et la contrainte de liquidité est moins sévère. Ils 
sont ainsi à même de supporter des dépenses associées à des techniques plus intensives : location de  traction animale et de  
main-d’œuvre pendant les pics de travail, achat d’intrants. Toutefois, ils doivent subvenir aux besoins d’une large famille, 
environ 12 personnes et leurs conditions de vies restent difficiles. La part de la production de céréales autoconsommée est 
identique à celle des ménages « très pauvres » (85%). Ils utilisent des doses d’engrais inférieures aux niveaux recommandés 
et le recours aux semences améliorées est extrêmement faible.  

Les ménages « moins pauvres» représentent 14% de la population agricole. Avec 78000 FCFA par tête et par an,  ils sont 
encore largement en dessous du seuil de pauvreté. Ils cultivent des superficies plus importantes, avec plus de 4 ha pour 7 
actifs et disposent de plus de superficies irriguées. Les ménages comptent en moyenne 15 personnes et autoconsomment 
75% de leur production de mil, de maïs et de sorgho. Ils ont une trésorerie moins contraignante, disposent de la traction 
animale et peuvent embaucher des salariés agricoles  pendant les périodes de pointe. Ils ont un accès plus facile au crédit, 
car ils disposent de garantie (matériel agricole,  animaux etc.), celui-ci demeure cependant très cher, avec des taux de l’ordre 
de 12% à 17% selon l’organisme prêteur. Ils utilisent plus d’intrants et de semences améliorées, en particulier pour les 
cultures irriguées, que les deux autres types. Dans le système irrigué ces agriculteurs respectent les doses d’utilisation 
d’engrais, mais ce n’est pas le cas dans le  pluvial où le risque limite beaucoup le recours aux intrants.  

 

IV. Tests de cinq mesures alternatives : Résultats et discussion.  

4.1. La simulation de base ou validation dynamique du modèle. 

Le modèle est  utilisé pour générer des estimations pour une large gamme de variables: les revenus des ménages agricoles et 
leurs sources,  la superficie des différentes cultures, les techniques utilisées et la production agricole, les dépenses de 
consommation, la vente ou l’achat de travail entre exploitations, les activités extra-agricoles etc.  Ces estimations peuvent 
être obtenues par type d’agriculteur et agrégées pour  l’ensemble de la région du Plateau Central.   

La simulation de référence (S0) est calibrée afin de reproduire un choix de culture et de techniques, ainsi qu’une trajectoire 
des revenus en dynamique, conformes à la réalité. On note une stagnation des revenus caractéristique  des équilibres de 
pauvreté pour les trois types d’agriculteurs. Ceux-ci fluctuent essentiellement en fonction des aléas climatiques et du niveau 
des prix dont la conjonction détermine les « bonnes » et « mauvaises » années (Figure 1, 2, et 3).  

Les technologies les plus prometteuses, capables d’accroître les rendements et les revenus sont non adoptées, dans la 
situation de référence comme dans la réalité. Plusieurs éléments permettent d’expliquer ce phénomène : (i) les prix des 
engrais, élevés par rapport à ceux des céréales, (ii) la faiblesse des liquidités disponibles et (iii) le risque associé à ces 
nouvelles technologies, du fait de l’investissement monétaire nécessaire et de la variabilité des rendements. Dans ces 
conditions, l’agriculture de subsistance domine. La stratégie des producteurs est tournée vers la minimisation des risques et 
son corollaire le maintien des techniques traditionnelles et la minimisation des relations avec le marché. C’est aussi cette 
situation que le modèle reproduit. On vérifie ainsi que la mise à disposition de techniques plus intensives ne suffit pas à leur 
adoption. Dans la suite de cet article, on compare les impacts de plusieurs mesures de politique économique, afin de 
déterminer lesquelles seraient susceptibles de constituer un levier suffisant pour permettre l’instauration d’un cercle 
vertueux aboutissant à la « sortie » de la pauvreté. 
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4.2. Impacts de cinq mesures sur les revenus des agriculteurs.   

Le premier scénario (S1) concerne une augmentation de 50% de la disponibilité en eau d’irrigation. Cette mesure correspond 
aux discussions sur les programmes d’irrigation relancées depuis la réduction de la dette. Elle peut en effet permettre 
d’atténuer l’influence  de la variabilité climatique, d’accroître la production et la productivité agricole de manière significative 
et durable et ainsi de réduire significativement la pauvreté. L’irrigation a fortement contribué au maintien des revenus en 
dépit de la croissance de la population

2
. On pourrait envisager  la construction de petits réservoirs destinés à recevoir l’eau 

de pluie pour chaque exploitation.  

L’impact sur les revenus des ménages est globalement positif  puisqu’ils augmentent de 17 à 21%. Toutefois aucun des types 
ne « sort » de la pauvreté, étant donné sa profondeur initiale (Tableau 2). La production des légumes et du riz progresse 
(Tableau 3). Comme il s’agit de cultures très risquées mais à haute valeur ajoutée, les ménages «  très pauvres » bénéficient 
peu de cette situation du fait de leurs difficultés à prendre des risques. Pour eux l’accroissement des revenus résulte de la 
demande relativement forte en main d’œuvre pendant la campagne sèche qui émane des ménages mieux dotés du fait de 
l’augmentation des superficies irriguées.  

Le second scénario teste une baisse de 50% des coûts de commercialisation (S2) car ceux-ci sont souvent considérés comme 
un obstacle majeur au développement (Jayne et al., 2003). Un tel scénario suppose la construction d’infrastructures routières 
et de centres de collecte et de stockage des produits agricoles. Dans ce scénario on teste l’impact d’une baisse des coûts de 
commercialisation de 50%, ce qui se traduit par une baisse de 15% des prix des intrants et une hausse  similaire des prix aux 
producteurs pour les productions commercialisées. Ce scénario desserre ainsi doublement  la contrainte de liquidité et 
favorise des pratiques plus intensives  pour les produits destinés à la vente et non à l’autoconsommation. C’est surtout le  
maïs qui bénéficie d’un accroissement important des superficies au détriment du mil, du sorgho et du niébé (Tableau 3). Les 
ventes des autres cultures telles que le riz, le voandzou et l’arachide augmentent aussi grâce au recours à des techniques 
intensives, en capital (utilisation accrue d’engrais et de semences améliorées), qui permet une croissance des rendements.  
Les agriculteurs « très pauvres » voient leurs revenus augmenter de 39%, les « pauvres » de 50% et les « moins pauvres» de 
44%  (Tableau 2). Les plus pauvres bénéficient moins de cette mesure car ils participent moins au marché que les deux autres 
types.  

Le troisième scénario suppose qu’il soit possible, par le biais des organisations paysannes par exemple et grâce à un 
investissement important, de permettre l’accès à une paire de bœuf pour chaque exploitant. Les agriculteurs « très pauvres » 
et  « pauvres » adoptent tous la technologie et améliorent respectivement  leurs revenus de 34% et de 49% (Tableau 2). Les 
agriculteurs « moins pauvres» qui disposaient déjà de la traction animale et pâtissent de la baisse des opportunités de 
location à l’extérieur modifient leur stratégie de culture en privilégiant la culture du niébé afin de maintenir leur niveau de 
revenu. Dans ce scénario tous les ménages privilégient la culture du niébé, culture très consommatrice de travail mais plus 
rentable et diminuent celle du mil et du sorgho. (Tableau 3) Une grande partie de la consommation alimentaire est dans 
cette situation assurée par des achats de sorgho sur le marché. Ce scénario souligne qu’en dépit de la pression 
démographique sur les zones rurales et d’un large sous-emploi généralisé, le travail demeure une contrainte à certaines 
périodes (sarclages, récoltes). 

Le scénario 4 (S4) simule un accès accru au crédit, à partir d’une augmentation de la disponibilité du crédit de 50%.  Les 
revenus des agriculteurs « pauvres » et « moins pauvres » augmentent respectivement de 5 et 16%, mais il n’y a aucun effet 
sur les revenus des agriculteurs « très pauvres » qui n’empruntent pas du fait de leur aversion au risque (Tableau 2). Les 
résultats de cette simulation soulignent une différence de comportement entre les types d’agriculteurs. Si chez les 
agriculteurs «moins pauvres » le crédit favorise l’intensification, chez les « pauvres », il favorise l’extensification de la culture 
du maïs, permise par l’utilisation de la traction attelée, dont les superficies augmentent. La production de riz augmente 
également chez les exploitants les moins pauvres, grâce à des techniques plus intensives. Ce scénario, souligne le rôle que 
joue  la contrainte de liquidité, lorsqu’il s’agit d’adopter des technologies susceptibles d’accroître de façon significative  la 
productivité du travail. 

Le scénario 5 (S5) suppose une politique de stabilisation des prix  et est traduit dans le modèle par une division par deux des 
coefficients de variation des marges brutes anticipées pour les cultures de céréales (riz, maïs, mil, sorgho) associée à des prix 
réels plus stables. Il réduit ainsi les risques et est particulièrement favorable aux agriculteurs « moins pauvres » dont les 
revenus augmentent de 23%, tandis que ceux des « très pauvres » et des « pauvres » augmentent respectivement de 6% et 
18% (Tableau 2). C’est une politique qui cible  les céréales commercialisées (principalement le riz et le maïs), qui  se trouvent 
ainsi favorisées au détriment des autres cultures. Tandis que l’arachide disparaît des plans de production des ménages, la 
production de maïs double pour les ménages « très pauvres » et « moins pauvres » (+ 127% et +117%) tandis qu’elle 
augmente de 204% pour les ménages « pauvres ». La  production de riz  augmente de 31% pour les ménages « très pauvres »  

                                                 
2
 Sanfo 2010 montre en effet que les revenus observés diminueraient de  moitié sans le recours à l’irrigation. 
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et double pour les ménages « pauvres » et « moins pauvres » (+ 117% et + 156%
3
).  La baisse de la production de mil et /ou 

de sorgho selon le type de ménage s’expliquent car La stabilisation des prix se traduit par une diminution du risque associé à 
ces cultures et changent ainsi les décisions des agriculteurs qui se tournent vers ces productions et augmentent ainsi 
significativement leur productivité du travail.  En effet, elles ne sont préférées dans la situation de référence que parce 
qu’elles sont moins exigeantes et plus rustiques, et ainsi beaucoup moins risquées que le maïs et le riz, même si ces cultures 
sont plus rentables.  

La stabilisation des prix permet donc de doubler  la production de maïs et  de riz, alors que la production de mil et de sorgho, 
peu commercialisée régresse. La main-d’œuvre devient la contrainte principale, surtout pour les ménages « très pauvres ». 
Les activités non agricoles, deviennent moins rentables que le travail sur l’exploitation entraînant une baisse des revenus non 
agricoles, conformément aux analyses de Dorward (2003).  Ils baissent de 3% pour les ménages « très pauvres », 7% pour les 
ménages « moins pauvres » et de 2% pour les ménages « pauvres ». Ces baisses s’expliquent  surtout par  la croissance de la 
production de riz, culture consommatrice de travail avec des périodes de pointe. Le coût d’opportunité de la main-d’œuvre 
augmente fortement dans ce scénario, passant de 750 FCFA/h*j dans la situation de référence à 1000 FCFA/h*j.    

Les trajectoires dynamiques des revenus des exploitants, sur les dix ans de la simulation sont présentées dans les figures 1 à 
3. Aucun des scénarios testés, même le plus favorable (S2), n’engendre une évolution croissante des revenus avec le temps. 
Cela indique que si les politiques testées permettent d’améliorer, parfois de façon significative la situation des ménages, elles 
ne permettent pas de sortir du phénomène de trappe à pauvreté. La croissance des revenus reste trop faible, étant donné la 
faiblesse de la  propension à investir et la profondeur de la pauvreté initiale, pour enclencher un cercle vertueux de 
croissance où l’accumulation du capital permettrait la croissance de la productivité du travail dans un processus cumulatif 
basé sur l’accumulation du capital, et ainsi une trajectoire de sortie de la pauvreté. En moyenne un adulte actif doit nourrir 4 
personnes, ce qui réduit considérablement sa capacité d’épargne du fait de l’importance des dépenses de consommation.  
Ainsi, la faiblesse de l’épargne est telle qu’elle ne permet pas aux ménages d’investir et d’acquérir la traction animale, 
possibilité donnée par le modèle. Cette assertion est aussi vérifiée avec une simulation sur 25 ans.   

C’est pourquoi il a été décidé de tester la combinaison de plusieurs mesures.    

On combine tout d’abord les scénarios 1 (aménagements hydro-agricoles), et 2 (infrastructures : routes, centres de collecte 
et de stockage), les revenus des ménages « très pauvres » augmentent de 49%, ceux des « pauvres » de 70% et enfin ceux 
des « moins pauvres » de 57% (Tableau 4). Les ménages « moins pauvres », le groupe le mieux doté dépasse ainsi le seuil de 
pauvreté.  

Les productions de maïs,  riz et légumes augmentent du fait d’une croissance des surfaces et d’une intensification permise 
par le relâchement de la contrainte de liquidité, surtout  pour les ménages « pauvres » et « moins pauvres » (Tableau 5). La 
quantité  d’intrants utilisée augmente de 60%.   

On combine ensuite les scénarios 3 (distribution d’une paire de bœufs) et 4 (accès facile au crédit agricole), le revenu des 
agriculteurs « très pauvres »  augmente de 35%, celui des agriculteurs « pauvres » de 53% et enfin celui des agriculteurs 
« moins pauvres » de 17% (Tableau 4). Les agriculteurs adoptent tous la culture attelée, les « pauvres » étendent leur surface 
de maïs tandis que les « moins pauvres», adoptent  une technique plus intensive pour le maïs, le riz et le niébé. La répartition 
des terres entre cultures de  l’agriculteur « très pauvre » reste inchangée (Tableau 5). 

 Plusieurs combinaisons ont été testées : seule la combinaison des cinq politiques (S6) permet une sortie globale de la 
pauvreté (Figures 4, 5 et 6). Un doublement des revenus des ménages « très pauvres » est en effet nécessaire pour qu’ils 
passent au dessus de la ligne de pauvreté, c’est ce qu’on obtient avec une croissance de 102% pour les « très pauvres », de 
152% pour les « pauvres » et de 69% pour les « moins pauvres ». Ce scénario permet de relâcher simultanément les 
contraintes de liquidité, de travail et d’eau dans un environnement moins risqué. L’ensemble de ces facteurs se traduit pour 
les  producteurs par un passage à des techniques plus intensives, des gains de productivité et une croissance importante des 
revenus.  

 

V. CONCLUSION 

Différentes politiques agricoles pour lutter contre la pauvreté ont été testées et leurs impacts sur le comportement et sur les 
revenus des ménages analysés. Une approche par la modélisation des exploitations a été utilisée afin de prendre en compte 
la complexité des décisions des agriculteurs dans un environnement agro-climatique peu favorable et l’hétérogénéité des 
situations initiales. La conclusion essentielle de cette analyse est qu’il est nécessaire, afin de permettre une sortie de la 
pauvreté de l’ensemble des ménages de fournir simultanément un meilleur accès à l’équipement, à l’irrigation, aux marchés 
d’inputs et d’outputs comme du capital ainsi qu’une stabilisation des prix. L’ampleur de la tâche est évidente  si l’on prend en 

                                                 
3
 Dans cette version du modèle, il n’y a pas de contrainte d’eau sur la saison hivernale, une des limites du modèle, si bien que les réponses 

de l’offre sont sans doute un peu surestimées, une nouvelle version est mise au point actuellement pour tenir compte de cet aspect. 
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compte la profondeur de la pauvreté initiale : les revenus des plus pauvres doivent plus que doubler et ce sont les plus 
difficiles à toucher à travers les politiques économiques du fait de leur retrait vis-à-vis des marchés.  

En effet et en dépit d’une grande pauvreté généralisée, les différences initiales dans les dotations en facteurs de production 
induisent des réponses différentes aux politiques économiques. L’analyse confirme ainsi que les politiques de crédit ne 
profitent pas aux plus pauvres et qu’il en est de même pour les politiques de stabilisation des prix, si elles ne font pas partie 
d’un package comportant d’autres mesures. Par contre, les mesures permettant de réduire les coûts de commercialisation 
bénéficient à l’ensemble des ménages, tandis que les politiques donnant un accès direct à l’équipement profitent surtout aux 
plus pauvres. 

 

Les impacts sur la production globale des différentes denrées varient d’un scénario à l’autre. Ainsi, l’accès à la traction 
attelée sera surtout  favorable au niébé, tandis que la baisse des coûts de commercialisation profitera en premier lieu  au 
maïs et  l’accès à l’irrigation, au riz. Un élément absent du modèle, mais qui pourrait avoir des conséquences importantes sur 
les revenus, est la possibilité de chute importante des prix en cas de croissance significative de l’offre, s’il n’existe pas de 
demande solvable correspondante. L’organisation de la commercialisation doit en effet permettre l’écoulement des produits 
pour qu’une telle politique soit un succès. Par ailleurs, la croissance de la demande liée à l’amélioration des revenus doit 
permettre de participer au maintien de prix rémunérateurs surtout que les coûts de production baissent grâce à 
l’intensification. On peut ainsi espérer instaurer un cercle vertueux de croissance conformément à Timmer (2000). 

Toutefois, un élément reste préoccupant dans les résultats obtenus, du fait de la faiblesse de la superficie par tête, de la 
variabilité des rendements  et du nombre élevé d’inactifs que chaque actif doit prendre en charge, aucun des scénarios ne 
semble à même de permettre l’enclenchement d’un processus cumulatif d’investissement et de croissance de la productivité 
du travail et des revenus. Ceux-ci augmentent, et même parfois doublent par rapport à la situation de référence, mais ne 
croissent pas avec le temps. Augmenter les opportunités d’emploi dans d’autres secteurs de l’économie semble donc 
nécessaire pour accéder au « cercle vertueux » décrit ci-dessus. 

Un « saut » important dans la réduction de la pauvreté est toutefois possible avec les mesures décrites plus haut. La question 
des possibilités de financement se pose, les capacités financières nationales et internationales étant faibles dans le contexte 
actuel de crise de l’économie mondiale. 
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ANNEXE 

Tableau 1 : Résultats de la typologie. 

 
Figure 1 : Trajectoire des revenus par équivalent adulte des ménages  « très pauvres » 
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Figure 2 : Trajectoire des revenus par équivalent adulte des ménages « pauvres » 
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Figure 3 : Trajectoire des revenus par équivalent adulte des ménages « moins pauvres » 
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                                                          Ménages 
 
Variables 

Très pauvres (55%) Pauvres  (31%) Moins pauvres  
(14%) 

Taille (nombre de personnes)  9 12 15 

Hommes 2 2 3 

Femmes 3 3 4 

Enfants (- 15 ans) 4 7 8 

Actifs 4 5 7 

Superficie totale 2,05 2,87 4,15 

Superficie / actif (ha) 0,51 0,57 0,6 

Superficie irriguée (ha) 0,07 0,20 0,40 

Bœufs (tête) 0 1 5 

Moutons (tête) 5 8 17 

Chèvres (tête) 4 6 13 

Volailles (tête) 9 23 46 

Dépenses de santé (FCFA) < 800  800 – 3000  > 3000  

Dépenses scolaires (FCFA) < 2500  2500-5500  > 5500  

Possibilités de manger à sa faim non oui oui 

Revenus non agricoles (% du revenu total) 33,7% 17,9% 7,3% 
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Tableau 2 : Impacts des politiques sur les revenus des différents types de ménages agricoles.  

                                          Ménages 
Politiques 

Très 
pauvres 

Pauvres Moins 
pauvres 

Augmentation de la  disponibilité en eau  d’irrigation de 50% + ++ ++ 

Baisse des  coûts de commercialisation 
de 50% 

++ ++ ++ 

Mise à la disposition des ménages de la culture attelée ++ ++ + 

Augmentation de la disponibilité 
du crédit de 50% 

+ 
 

+ + 

Régulation des marchés Stabilisation des prix (mil, sorgho, maïs et riz) + + + 

+++  niveau d’impact élevé (plus de 50%);  ++ niveau d’impact moyen (20% à 50%) ; + niveau d’impact faible (moins de 20%).  

 

 



Tableau 3 : Part des différentes cultures et techniques dans l’allocation des terres  pour les différents types de ménages agricoles.  

   CI = Culture Intensive ; ATA = Avec Traction Attelée;  STA= Sans Traction Attelée ;  SH = Saison Hivernale ; CS = Contre Saison. 

 

 

 

 

                                           
Cultures                                  
Politiques 

Ménages Mil 
SH 

Sorgho 
SH 

Maïs 
SH 

Niébé 
SH 

Voandzou 
SH 

Arachide 
SH 

Riz 
SH 

Totale  
SH 

Riz 
CS 

Légumes 
CS 

 Variation des superficies en pourcentage de la superficie totale du ménage agricole. 

Situation initiale Très pauvres 30% (STA) 52% (STA) 3% (STA) 6% (STA) 3% (STA) 3% (STA) 3% (STA) 100% 0%  1% (STA) 

Pauvres 31% (STA) 47% (STA) 6% (STA) 6% (STA) 2% (STA) 3% (STA) 5% (ATA) 100% 5%(ATA) 2% (STA) 

Moins pauvres   29 (ATA) 43% (ATA) 8% (ATA) 5%(ATA) 3%(ATA) 5%(ATA) 7% (ATA) 100% 7%(ATA) 4% (ATA) 

    

Augmentation 
de la disponibilité en eau 
d’irrigation de 50% 

Très pauvres 33% (STA) 52% (STA) 3% (STA) 3% (STA) 3% (STA) 3% (STA) 3% (STA) 100% 6% (STA) 0,5% (STA) 

Pauvres 31% (STA) 47% (STA) 6% (STA) 6% (STA) 2% (STA) 3% (STA) 5% (ATA) 100% 7%(ATA) 3% (STA) 

Moins pauvres 29% (ATA)  43% (ATA) 8% (ATA) 5%(ATA) 3%(ATA) 5%(ATA) 7%(ATA) 100% 9%(ATA) 5% (ATA) 

    

Baisse des 
coûts de 

commercialisation  de 50% 

Très pauvres 28%(STA) 46%(STA) 15% (CI) 2% (CI) 3% (CI) 3% (CI) 3% (CI) 100% 3% (ATA) 1% (STA) 

Pauvres 27%(STA) 33% (STA) 27% (CI) 3% (CI) 2% (CI) 3% (CI) 5% (CI) 100% 5% (ATA) 2% (STA) 

Moins pauvres 23% (ATA) 24% (ATA) 35% (CI) 3% (CI) 3% (CI) 5% (CI) 7%(CI)  7% (ATA) 4% (ATA) 

    

Mise à la disposition des 
ménages de la culture attelée 

Très pauvres 23% (ATA) 44% (ATA) 10% (ATA) 14%(ATA) 3% (ATA) 3%(ATA) 3% (ATA) 100% 3% (ATA) 1% (ATA) 

Pauvres 30% (ATA) 32%(ATA) 18%(ATA) 10%(ATA) 2%(ATA) 3%(ATA) 5%(ATA) 100% 5% (ATA) 2% (ATA) 

Moins pauvres 23% (ATA) 31% (ATA) 11% (ATA) 19% (ATA) 3% (ATA) 6%(ATA) 7% (ATA) 100% 7% (ATA) 4% (ATA) 

    

Augmentation de la 
disponibilité du crédit 

de 50% 

Très pauvres 30%(STA) 52%(STA) 3%(STA) 6%(STA) 3%(STA) 3%(STA) 3%(STA) 100% 3% (ATA) 1% (STA) 

Pauvres 31% (STA) 31% (STA) 22% (ATA) 6%(STA) 2%(STA) 3%(STA) 5%(ATA) 100% 5%(ATA) 2% (STA) 

Moins pauvres  29%(ATA) 42% (ATA) 8%  (CI) 5%(CI) 3%(CI) 6%(CI) 7% (CI) 100% 7%(CI) 4% (ATA) 

    

Stabilisation des prix 
(mil, sorgho, maïs et riz) 

 

Très pauvres 27% (STA) 50% (STA) 7% (STA) 5% (STA) 1% (STA) 0% 10% (STA) 100% 4% (STA) 0,5% (STA) 

Pauvres 19%(STA) 43% (CI) 19%(STA) 5%(STA) 2%(STA) 0% 12%(STA) 100% 6% (STA) 1% (STA) 

Moins pauvres 14% (ATA) 30% (CI) 22%(ATA) 5%(ATA) 2%(ATA) 0% 27%(ATA) 100% 13% (STA) 2% (ATA) 
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Tableau 4 : Impacts des politiques sur l’allocation des terres aux différentes cultures pour les différents types de ménages 
agricoles.  

                                          Ménages 
Politiques 

Très pauvres Pauvres Moins pauvres 

Augmentation de la  disponibilité en eau  d’irrigation 
de 50% 

+ 
Baisse des  coûts de commercialisation 

de 50% 

 
 

+ 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

Mise à la disposition des ménages 
de la culture attelée   

  + 
Augmentation de la disponibilité du crédit de 50% 

 
 

++ 

 
 

++ 

 
 

+ 

Combinaison de politiques +++ 
 

+++ +++ 

+++ niveau d’impact élevé (plus de 50%);  ++ niveau d’impact moyen (20% à 50%) ; + niveau d’impact faible (moins de 20%).  
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Tableau 5 : Impacts des politiques sur l’allocation des terres aux différentes cultures pour les différents types de ménages agricoles.  

CI = Culture Intensive ; ATA = Avec Traction Attelée;  STA= Sans Traction Attelée ;  SH = Saison Hivernale ; CS = Contre Saison 

 

 

                                Cultures                                                                            
Politiques 

Ménages Mil 
SH 

Sorgho 
SH 

Maïs 
SH 

Niébé 
SH 

Voandzou 
SH 

Arachide 
SH 

Riz 
SH 

Totale 
SH 

Riz 
CS 

Légumes 
CS 

  Variation des superficies en pourcentage de la superficie totale du ménage agricole.  

Situation initiale Très pauvres 30% (STA) 52% (STA) 3% (STA) 6% (STA) 3% (STA) 3% (STA) 3% (STA) 100% 0% 1% (STA) 

Pauvres 31% (STA) 47% (STA) 6% (STA) 6% (STA) 2% (STA) 3% (STA) 5% (ATA) 100% 5% (ATA) 2% (STA) 

Moins pauvres  29 (ATA) 42% (ATA) 8% (ATA) 5%(ATA) 3%(ATA) 6%(ATA) 7% (ATA) 100% 7% (ATA) 4% (ATA) 

    

Augmentation de la disponibilité en eau 
d’irrigation de 50% 

+ Baisse des coûts de commercialisation  
de 50% 

Très pauvres 29% (STA) 45% (STA) 13%  (CI) 4% (CI) 3% (CI) 3% (CI) 5% (CI) 100% 5% (ATA) 1%(STA) 

Pauvres 31% (STA) 27% (STA) 26% (CI) 3% (CI) 2% (CI) 3% (CI) 7% (CI) 100% 7% (ATA) 3% (STA) 

Moins pauvres 24%(ATA) 23%(ATA) 5% (CI) 3%(CI) 3%(CI) 5%(CI) 9%(CI) 100% 9%(ATA) 5%(ATA) 

            

Mise à la disposition des ménages de la 
culture attelée  
+ Augmentation de la disponibilité du 
crédit de 50% 

Très pauvres 23% (ATA) 44% (ATA) 10% (ATA) 14%(ATA) 3% (ATA) 3%(ATA) 3% (ATA) 100% 3% (ATA) 1% (ATA) 

Pauvres 30% (ATA) 23%(ATA) 26%(CI) 11%(CI) 2%(ATA) 3%(ATA) 5%(CI) 100% 5%(ATA) 3%(ATA) 

Moins pauvres 23% (ATA) 34% (ATA) 8% (CI) 19% (CI) 3% (ATA) 6%(ATA) 7% (CI) 100% 7% (ATA) 4%(ATA) 

    

Combinaisons de toutes les politiques Très pauvres 27%(CI) 42%(CI) 9% (CI) 6%(CI) 3%(CI) 0% 13%(CI) 100% 5%(CI) 2%(CI) 

Pauvres 15% (CI) 27% (CI) 23% (CI) 6%(CI) 2%(CI) 0% 27%(CI) 100% 8%(CI) 3%(CI) 

Moins pauvres  11%(CI) 24% (CI) 27%  (CI) 5%(CI) 3%(CI) 0% 30% (CI) 100% 9% (CI) 5%(CI) 
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Figure  4 : Trajectoire de sortie de pauvreté des ménages « très pauvres » 

 

 

Figure 5 : Trajectoire de sortie de pauvreté des ménages « pauvres » 

 

 

6 : Trajectoire de sortie de pauvreté des ménages « moins pauvres » 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Safiétou SANFO et al 

 

                CEDRES-Actes du colloque international sur l’agriculture africaine,  Ouagadougou-BURKINA FASO, du 6 au 8 Décembre 2010          423 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMYTHIFIER L’AGRICULTURE SOUS CONTRAT : LE CAS DE L’AFRIQUE DU SUD 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FREGUIN-GRESH Sandrine
1*

, D’HAESE Marijke
2
 et ANSEEUW Ward

1
 

1
Chercheurs au CIRAD / Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, Université de Pretoria, Afrique du Sud;  

2
Professeure à l’Université de Gand, Belgique. 

*sandrine.freguin@up.ac.za

mailto:sandrine.freguin@up.ac.za
mailto:sandrine.freguin@up.ac.za


DEMYTHIFIER L’AGRICULTURE SOUS CONTRAT : LE CAS DE L’AFRIQUE DU SUD 

 

                                                                           THEMATIQUE 4 : POLITIQUES AGRICOLES ET MARCHES                                                                 425 

RESUME
1
 

En Afrique du Sud, plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Dans les zones rurales où la pauvreté est la plus sévère, 
l'agriculture devrait jouer un rôle clé et permettre d’améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs, longtemps 
marginalisés. Depuis deux décennies, l’Etat sud-africain cherche à promouvoir le développement de la petite agriculture, avec 
toutefois un succès resté limité. Dans ce contexte, l'émergence de nouveaux acteurs de l'agro-industrie et de la distribution suite 
à la restructuration globale et la libéralisation des marchés agro-alimentaires, a nourri l’espoir du développement de l'agriculture 
contractuelle comme institution pouvant contribuer à l’amélioration de la production et des revenus agricoles des petits 
agriculteurs, les plus démunis. 

Cet article discute l’importance de l'agriculture sous contrat en Afrique du Sud, identifie et caractérise les agriculteurs engagés 
dans des contrats, et étudie les implications de ces derniers sur les conditions de vie et les revenus des agriculteurs. Les résultats 
s’appuient sur une recherche empirique conduite dans la province de Limpopo en Afrique du Sud, dans une communauté rurale 
où des contrats agricoles ont été recensés. 

Les résultats montrent que l'agriculture sous contrat reste limitée, et engage d’abord les agriculteurs les mieux lotis, qui ont aussi 
bénéficié de trajectoires spécifiques. Avec la réforme foncière et dans le contexte des défis globaux auquel l’Afrique du Sud est 
confrontée (chômage, inégalités, pauvreté), l'agriculture sous contrat ne semble pas fournir de réponse à la pauvreté rurale, ni 
offrir un outil institutionnel capable de mieux intégrer les petits agriculteurs à des marchés agricoles globalisés, pour améliorer 
leurs conditions de vie. 

 

Mots clés: Agriculture sous contrat, petite agriculture, pauvreté rurale, Afrique du Sud 
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I. INTRODUCTION 

Dans un contexte d'incertitudes croissantes, accrues par la crise alimentaire de 2008-2009, l'agriculture sous contrat apparait 
plus que jamais comme un moyen d’offrir à la fois une meilleure rentabilité des entreprises agroalimentaires, un meilleur accès 
au crédit, à des équipements performants, aux intrants, aux services de vulgarisation aux agriculteurs qui en manquent, en sus 
d’une garantie de débouchés à prix rémunérateurs. L’agriculture sous contrat pourrait donc favoriser la croissance agrico le et 
l’augmentation des revenus des agriculteurs. Cette situation serait donc particulièrement pertinente en Afrique du Sud où les  
politiques passées et la libéralisation ont considérablement remodelé le secteur agricole et affaibli les agriculteurs les plus 
démunis, le plus souvent exclus des marchés. 

D'une part, plus de la moitié de la population Sud-africaine vit dans la pauvreté, surtout en zones rurales où les ménages sont les 
plus affectés (Pauw & Mncube 2007). Dans ce contexte, aggravé par un fort taux de chômage, l'agriculture semble être l’une des 
activités économiques susceptible de réduire la pauvreté rurale, notamment dans les communautés marginalisées par les 
politiques discriminatoires passées. Depuis la fin de l'apartheid, l’Etat sud-africain a mis en place des mesures visant à soutenir le 
développement de la petite agriculture, en particulier dans les anciens bantoustans, pour tenter de lutter contre la pauvreté et 
les inégalités, avec un succès limité (Perret et al 2005; Anseeuw 2004). Aujourd’hui, les décideurs sont à la recherche de 
nouveaux moyens pour atteindre les plus démunis et augmenter leurs revenus. 

D'autre part, le développement de filières modernes, lié à l'émergence de nouveaux acteurs privés avec la restructuration globale 
et la libéralisation des marchés agricoles et agro-alimentaires, permettent d’envisager l'agriculture sous contrat comme un 
moyen de promouvoir la petite agriculture et de réduire la pauvreté rurale (Eaton & Shepherd 2001 ; IFAD 2003 ; World Bank 
2007). En effet, en liant les agriculteurs à l’agro-industrie et à la grande distribution, l'agriculture sous contrat peut permettre aux 
agriculteurs les plus pauvres de surmonter, ou au moins de réduire considérablement les problèmes causés par les défaillances 
du marché et leurs coûts de transaction, et favoriserait l’intégration des agriculteurs pauvres à une économie globalisée (Glover, 
1984; Key & Runsten 1999, Poulton et al 2010.). Cependant, comme mentionné par Poulton et al. (2010), l'agriculture sous 
contrat engendrerait aussi des effets d’exclusion, présenterait des risques élevés pour les agriculteurs les plus pauvres de 
« normalisation par l’agro-industrie », et ne parviendrait pas toujours à accroître les revenus à cause des rapports de force 
inégaux dans la négociation des contrats, au détriment des petits agriculteurs. 

La recherche présentée dans cet article teste empiriquement l'importance de l'agriculture sous contrat en Afrique du Sud. 
L'étude vise à analyser les déterminants de la participation à des contrats et à évaluer leurs implications en termes d'amélioration 
des conditions de vie des agriculteurs de l’une des provinces les plus pauvres de l’Afrique du Sud, le Limpopo. 

Le cas sud-africain est particulièrement intéressant. D’une part, les petits agriculteurs pauvres Sud-africains ont les moyens, en 
théorie, d’accéder à des chaînes de valeur bien développées, la libéralisation du secteur agricole, la restructuration globale des 
marchés et l’émergence d’agents économiques privés (agro-industries de transformation, grande distribution, exportateurs, etc.) 
ayant provoqué des transformations majeures dans les filières. Pourtant handicapés par une histoire agraire basée sur la 
discrimination (en termes de dotation en infrastructures, en biens publics, en facteurs de production, en capital, en systèmes de 
contrôle de la qualité, etc.), les petits agriculteurs sud-africains sont contraints par des coûts de transaction élevés qui limitent 
leur accès aux marchés (cf. Poulton et al. 2010). En outre, les différences d’insertion sur les marchés entre petits agriculteurs et 
entreprises agricoles de grande taille –les moins nombreuses mais les mieux à même de répondre aux exigences accrues de 
l’agro-industrie et de la grande distribution-, affaiblissent d’autant les petits agriculteurs, moins bien lotis (D'Haese & Van 
Huylenbroeck 2005). D'autre part, certains agriculteurs pauvres ont bénéficié de programmes publics de développement rural 
tels que la réforme foncière ou des programmes d’appuis spécifiques basés sur la discrimination positive, comme précédemment 
mentionné. Ces programmes comprennent aussi des incitations au développement de partenariats avec l’agro-industrie via des 
arrangements institutionnels et devraient donc générer un environnement favorable au développement de la production agricole 
pour ces agriculteurs grâce à l’agriculture sous contrat. 

Dans une première partie, nous examinerons les matériels et méthodes mobilisés pour l'analyse. Nous mobiliserons ensuite 
quelques éléments généraux de fond sur l'agriculture sous contrat, en mettant l’accent sur son développement en Afrique du 
Sud. Dans une troisième section, nous analyserons les données primaires collectées auprès de ménages agricoles dans la 
province de Limpopo, grâce à une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives, qui nous permettrons d'identifier et de 
caractériser les différents types de producteurs, et d'autre part, de comprendre les déterminants du revenu agricole, de 
l’insertion aux marchés et de la participation à des contrats. Après avoir présenté les résultats, nous tirerons des conclusions plus 
larges sur le rôle de l'agriculture sous contrat dans l'intégration des petits agriculteurs Sud-africains dans une économie 
mondialisée. 
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II. Matériels et méthodes 

2.1. Sélection des sites d’enquêtes et échantillonnage 

Pour réaliser cette recherche, nous avons collecté des données primaires auprès de ménages agricoles dans la municipalité du 
Grand Tzaneen située dans la Province du Limpopo

2
 au Nord de l'Afrique du Sud (Figure 1). Les enquêtes se sont concentrées 

dans une zone d’étude incluant la communauté rurale de Nwa'Mitwa (villages de Mandlakhazi, Mbekwani, Nwa'Mitwa, 
Nwadjaheni et Babanana), et ses alentours situés sur les terres privées (Jaffray, Welverwacht, Taganashoek, La Dauphine, Duplex, 
et Uitzoek). 

 
Figure 1: Localisation de la zone d’étude 

 

 

La sélection et la délimitation de la zone d'étude s’est faite sur la base des critères suivants: 

a) Conditions agro-climatiques et importance de l'agriculture 

La municipalité du Grand Tzaneen est caractérisée par des conditions agro-climatiques relativement favorables, avec un climat 
tropical semi-aride (température moyenne de 25°C, 500 à 700 mm de précipitations annuelles) et par les sols relativement 
homogènes (sols alluviaux et sableux sur les parties élevées des collines qui caractérisent le paysage, sols argileux dans les 
dépressions). Malgré une saison sèche marquée, la production agricole est possible toute l'année grâce à l’irrigation. Il en résulte 
que l’agriculture est relativement bien développée, et constitue l'activité économique la plus importante du district de Mopani 
où la municipalité est située

3
. 

 

b) Histoire agraire, caractéristiques foncières, et prévalence de la pauvreté rurale 

La communauté rurale de Nwa'Mitwa est localisée sur des terres communales qui faisaient partie de l’ancien Gazankulu. Les 
activités agricoles illustrent bien la situation générale qui prévaut dans les anciens bantoustans : petites parcelles, insécurité de 
tenure foncière, systèmes de culture et d'élevage basé sur des pratiques traditionnelles, activités agricoles essentiellement 
tournées vers la production de vivres pour la consommation familiale, forte pression démographique et foncière. Le quotidien de 

                                                                 

2
 Le Limpopo est la province la plus au Nord de l'Afrique du Sud. Il partage des frontières internationales avec le Botswana, le Zimbabwe et le 

Mozambique. La Province correspond à une zone "classique" en développement, qui base son économie sur l'exportation de produits primaires 
et sur l'importation de biens manufacturés et de services. La Province est aussi l'une des régions les plus pauvres d'Afrique du Sud, en 
particulier en zones rurales. 
3
 La région est caractérisée par une production importante d’agrumes tels que les oranges et les pamplemousses. Les fruits sont commercialisés 

sur les marchés domestiques ou exportés (fruits frais, jus de fruits, pâtes de fruit et fruits séchés). La production de fruits subtropicaux y est 
aussi développée : mangues, avocats, litchis et bananes qui sont vendus frais sur les marchés domestiques ou à des agro-industries de 
transformation (jus de fruits, atchar, fruits séchés et pâtes de fruits). Le district est aussi connu pour sa production de tomates: les exploitations 
situées dans la municipalité de Grand-Letaba produisent près de 60% des tomates cultivées en Afrique du Sud qui sont vendues sur les marchés 
domestiques ou à des transformateurs  (jus, purée, pâtes de tomate, etc.). 
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la grande majorité des ménages de la zone est marqué par la pauvreté, le sous-développement aggravé par un taux de chômage 
élevé. Les alentours de la communauté, que nous avons inclus dans notre zone d’étude pour des raisons évidentes 
d’interrelations socio-économiques via, notamment, le salariat agricole, est aux mains d’entreprises agricoles de grande taille, 
typiques des terres privées : des exploitations intensives en capital et en main-d’œuvre extérieures, tournées vers la production 
commerciale de divers produits destinés au marché domestique et international. Dans ce contexte marqué par les inégalités, des 
revendications foncières sont en cours et des projets publics ont été mis en œuvre pour tenter de réduire les inégalités et les 
stigmates du passé (réforme foncière, projets d’installation de production de volaille en batterie, etc.). 

 

c) Emplois ruraux non agricoles, proximité des marchés, et possibilités d'agriculture sous contrat 

La proximité d’exploitations forestières, de mines, d’entreprises agricoles de grande taille, à la fois dans notre région d'étude et 
dans la vallée du Grand-Letaba, l'une des régions les plus performantes pour la production de fruits et légumes, a favorisé le 
développement d’emplois agricoles surtout, mais aussi non agricoles locaux, et celui de formes d’agriculture sous contrat avec 
des agro-industries, des exportateurs et des distributeurs qui s’approvisionnent localement. 

La population de notre zone d'étude a été estimée à environ 16 000 ménages (Municipal Demarcation Council 2006). D’après nos 
observations, près de 2000 ménages ont une activité agricole sensu largo (incluant l’élevage et la culture de jardins ouvriers 
destinés à l’autoconsommation), dont 82 sont des propriétaires privés d’entreprises agricoles. Nous n’avons pas pu réaliser un 
échantillonnage aléatoire en raison de l’absence de listes exactes et actualisées recensant les membres de la communauté rurale. 
Nous avons par conséquent décidé d'administrer: (a) 110 questionnaires détaillés à un groupe aléatoire de ménages, 
géographiquement dispersés sur la zone d'étude, à la fois dans la communauté rurale et sur les terres privées ; selon nos 
observations, le nombre de ménages interrogés permet d’illustrer convenablement la diversité des situations, dans les 
contraintes de temps et de ressources à notre disposition, et permet de fournir suffisamment d’informations pour l'élaboration 
d'une typologie. Ces enquêtes, sur lesquels se basent notre analyse, ont été complétées par (b) 40 questionnaires sur les 
trajectoires des ménages; (c) 36 questionnaires sur les pratiques commerciales et les questions contractuelles; et (d) 239 
questionnaires rapides permettant de vérifier le niveau de la représentativité des observations, conformément à la taille 
démographique estimée. 

 

2.2. Méthodes 

2.2.1. Analyses qualitatives 

Pour analyser l'agriculture et les conditions d’existence des ménages de notre zone d'étude, nous avons utilisé deux approches 
méthodologiques qualitatives. Nous avons d’abord effectué une analyse-diagnostic en termes de systèmes agraires pour 
identifier et caractériser les conditions agro-écologiques, techniques, historiques, politiques, et socio-économiques ayant 
influencé les transformations de l'environnement rural (Dufumier, 1996; Cochet & Devienne 2004). Nous avons ainsi étudié en 
détail les pratiques agricoles (combinaisons de productions végétales et animales et de leurs niveaux de productivité technique et 
économique) que nous avons liées à la dotation en facteurs des agriculteurs et à leurs trajectoires pour établir une typologie 
cohérente. Dans un deuxième temps, nous avons utilisé une approche en termes de conditions d’existence visant à caractériser 
les systèmes complexes d’activités et de revenus (incluant les aides sociales et des transferts privés issus des migrations, les 
revenus issus d’activités rurales hors exploitation) pour chaque type précédemment identifié, afin de comprendre les stratégies 
des ménages. 

 

2.2.2. Analyses quantitatives 

Nous avons aussi conduit des analyses quantitatives afin d’identifier et d’analyser les déterminants de l'adoption de contrats et 
pour comprendre si et comment les contrats contribuent au revenu agricole. L'analyse a été effectuée en trois étapes. D’abord , 
nous avons utilisé un modèle probit pour analyser la fréquence des contrats. La deuxième étape (premier modèle du modèle 
Heckman) a été une analyse probit des facteurs déterminant l’insertion ou non sur les marchés (dans le cas où les agriculteurs ne 
commercialisent aucun produit, ils ont été qualifiés d’agriculteurs de subsistance). La troisième étape (deuxième modèle du 
modèle Heckman) a consisté en une régression visant à identifier les déterminants du revenu agricole pour les ménages insérés 
sur les marchés. Les variables indépendantes de la régression incluent les probabilités d'avoir un contrat (résultats du premier 
modèle probit) et le ratio inverse de Mills obtenu à partir du deuxième modèle probit. L'estimation du modèle probit ainsi que la 
procédure de Heckman (deuxième et troisième modèles ont été conjointement estimés) ont été réalisées avec le logiciel Stata. 
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La justification de l'approche en trois étapes est l'endogénéité latente et les questions de biais de sélection entre la participation 
à des contrats et la commercialisation et le revenu agricole. Bien que l'orientation commerciale, en opposition à des stratégies de 
subsistance, est intrinsèquement liée au niveau de revenu agricole, nous soupçonnons un biais de sélection, et nous corrigeons 
donc ce biais en estimant un modèle Heckman (voir Greene (2000) pour plus de détails sur la procédure). Nous suspectons aussi 
que la participation à des contrats est endogène au revenu agricole. Etant donné que nous voulons vérifier si l'agriculture sous 
contrat influence le revenu agricole, nous avons besoin de la variable liée à la participation à des contrats pour régler les 
problèmes potentiels d'endogénéité. Après Wollni et Zeller (2007), nous introduisons donc les probabilités obtenues à partir du 
modèle probit de participation à des contrats dans la régression visant à identifier les déterminants du revenu agricole. 

Les variables indépendantes choisies pour le modèle probit étudiant l’adoption de contrats sont semblables à celles couramment 
utilisées dans la littérature pour des modèles similaires (Wollni & Zeller 2007; Bolwig et al 2009; Miyata et al 2009; Wollni et al 
2010; entre autres), à savoir (a) les caractéristiques du ménage, y compris le nombre de membres, la composition du ménage, 
l'âge et le sexe du chef de ménage; (b) les dotations en facteurs de production, dont les terres disponibles, et (c) l’accès à un 
revenu rural non agricole. Les variables indépendantes pour le deuxième modèle probit sur l’insertion au marché sont similaires à 
celles sélectionnées dans le premier modèle (taille du ménage, pourcentage d’enfants dans le ménage, âge et sexe du chef de 
ménage), complétées par le niveau d’éducation du chef de ménage, et le niveau des aides sociales et des transferts privés liés aux 
migrations. Nous considérons que ces deux dernières variables sont de bons indicateurs car ces sources de revenus sont 
déterminantes dans la stratégie agricole des ménages même si elles n’ont sans doute pas une influence directe sur le revenu 
agricole. 

 

III. Informations générales et importance des contrats agricoles en Afrique du Sud  

L'agriculture sous contrat est classiquement définie comme une forme de production agricole régie par un accord entre un 
agriculteur et un acheteur, allant d’accords verbaux « à l'amiable » à des documents écrits formels dans lesquels les deux parties 
s'engagent à vendre et acheter des volumes spécifiques selon des conditions préétablies (Glover, 1984; Minot, 1986). L'acheteur 
peut être une entreprise agro-industrielle locale ou transnationale (transformateur, exportateur, distributeur ou détaillant), une 
plantation privée ou un organisme parapublic visant à compléter sa propre production, ou bien encore un intermédiaire 
« traditionnel » (épicerie, grossistes, collecteur, détaillant, etc.). 

L’agriculture sous contrat entraîne le développement d’arrangements institutionnels qui se positionnent entre les deux extrêmes 
de la gamme des échanges. D’une part, les produits agricoles peuvent être vendus et achetés immédiatement sur un marché 
local (spot market) à un prix fixé lors de la transaction et dans un contexte où l'acheteur n’a été associé à la production ou à la 
définition de l'état de la transaction. À l'autre extrême, l’intégration verticale complète administre un système où l'acheteur 
contrôle toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution à chaque stade de la filière. Entre ces deux 
extrême s’inscrit l'agriculture sous contrat, une forme hybride d’arrangements institutionnels permettant à l'acheteur d’exercer 
un contrôle sur la production sans s’engager formellement dans les activités agricoles (Grosh 1994; Ménard 2005). La répartition 
des risques dépend des termes du contrat qui apporte ainsi des réponses aux défaillances du marché, en particulier pour la 
fourniture d’intrants, de crédits, d’assurances, d’accès à l’information, et garantie des débouchés et rédu it les coûts de 
transaction de la recherche, la veille, le transfert de produits, et de la négociation des transactions (Key & Runsten 1999; Poulton 
et al 2010). 

 

3.1. Typologie des contrats et avantages pour les petits agriculteurs  

La littérature portant sur l'agriculture sous contrat distingue classiquement trois types de contrats en fonction de leurs principaux 
objectifs, du niveau de délégation des droits et contrôles sur le processus de production, de transformation et de 
commercialisation, ainsi que des risques de l'agriculteur à l'acheteur (Mighell et Jones, 1963; Minot 1986; Key & Runsten, 1999; 
entre autres). Les contrats avec spécification de marché (market-spécification / marketing contracts) se réfèrent à des accords 
pré-récolte qui engagent un acheteur dans l’acquisition des produits d’un agriculteur selon des conditions préétablies, la plupart 
du temps liée au prix, aux quantités, à la qualité, et au calendrier de production et de livraison. Ainsi, l’agriculteur délègue une 
partie des risques à l'acheteur, tout en gardant le contrôle sur la production. L’agriculteur et l’acheteur bénéficient tous les deux 
d’une majoration de prix correspondant à une certaine qualité et à la stabilité dans des flux d'approvisionnement sur des 
marchés particuliers. Les contrats de gestion de la production (Management-providing/production-management contracts) sont 
semblables à des contrats avec spécification de marché, mais dans ce cas, l’agriculteur délègue une partie des droits et du 
contrôle sur le processus de production à l'acheteur : adoption de pratiques agricoles spécifiques (préparation du sol, calendrier 
de plantation et d'application des intrants, choix des variétés, des engrais, etc.), ou choix des pratiques de gestion post-récolte 
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qui s’effectuent sous la supervision de l'acheteur. L'acheteur répercute les coûts engagés grâce à l’accès à des produits de qualité 
supérieure mis en marché selon un calendrier répondant au mieux à la demande. Enfin, les contrats de fourniture de ressources 
(resource-providing contracts) sont les arrangements institutionnels les plus proches de l'intégration verticale complète, engage 
l'acheteur non seulement dans la fourniture d’un débouché, mais aussi dans la gestion de la production avec fourniture de 
paquets techniques, de crédit et d'assistance technique correspondant à leur utilisation. Il en résulte que l'acheteur obtient un 
contrôle important sur le processus de production. Dans ce cas, les contrats entraînent une délégation importante des contrôles 
et des risques à l'acheteur (Figure 2). 

 

Figure 2: typologie des contrats agricoles (inspiré de Mighell & Jones 1963 et Minot 1986) 

Contrôle
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Les petits agriculteurs des pays en développement sont souvent confrontés à de sérieuses contraintes, le plus souvent liées à 
l'accès aux ressources nécessaires pour la production et pour la mise en marché des produits (intrants, services, crédit, 
information, etc.). C’est notamment le cas des petits agriculteurs Sud-africains qui ont été contraints dans leur accès aux 
ressources pendant l'apartheid à cause de politiques discriminatoires, et par conséquent, marginalisés. Aujourd’hui, en Afrique 
du Sud, cohabitent d’une part près de 3 millions de petits agriculteurs, pour la plupart localisés en zones communales et 
occupant aujourd'hui près de 18% des terres agricoles (13% communales et 5% redistribués) et d’autre part, près de 34.000 
entreprises agricoles managériales qui détiennent 82% de la superficie agricole totale, se caractérisent par un niveau 
d’intensification et de productivité important (en capital, en main-d’œuvre extérieure, etc.) et concentrent plus de 95% de la 
production agricole commercialisée à l’échelle nationale (D'Haese et al 2005; StatSA 2007). Dans ce contexte, la plupart des petits 
agriculteurs n'ont pas accès aux ressources nécessaire à la production, mais aussi à la pénétration des marchés (terre, eau, 
infrastructures, facilités de crédit, intrants, capital financier, social, humain, etc.). 

En établissant des mécanismes institutionnels permettant de lever certaines de leurs contraintes, l'agriculture sous contrat 
pourrait faciliter l'accès des petits agriculteurs à l'information, à l'assistance technique, aux intrants, au capital, réduire 
l'incertitude dans la commercialisation de leur production, améliorer leur accès au marché par l’intégration à filières modernes 
et, par conséquent, accroître leurs revenus (Glover, 1984; Minot 1986; Key & Runsten 1999, World Bank 2007). Toutefois, 
l'agriculture sous contrat peut aussi conduire à une segmentation croissante et à des processus d'exclusion (Little & Watts, 1994; 
Porter & Phillips-Howard, 1997a et b; Vorley et al 2007;. Poulton et al 2010) ou peut rester limitée en termes de nombre 
d'agriculteurs engagés (Losch et al. 2010). 

 

3.2. Développement et importance de l’agr iculture sous contrat en Afrique du Sud 

Les arrangements institutionnels et parmi eux, l'agriculture sous contrat, ont une longue histoire dans l'agriculture Sud-africaine 
(Porter & Phillips-Howard, 1997a, 1997b; Karaan, 1999; Kirsten & Sartorius, 2002; Louw et al 2006). En particulier, Ortmann et 
King (2006; 2007) resituent le développement historique des contrats avec la création et l’évolution des coopératives agricoles au 
début du vingtième siècle, et soulignent le rôle important de ces coopératives dans le développement de l’agriculture 
commerciale sud-africaine (blanche). Avant les années 1990, les agriculteurs sud-africains (blancs) bénéficiaient d’un système 
efficace régissant la fourniture d’intrants (semences, engrais, produits chimiques, crédit) et les services d’appuis (stockage, 
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transport), et la commercialisation via des offices parapublics, grâce à différents types d’arrangements institutionnels avec des 
coopératives. En raison des politiques discriminatoires de l’époque, les petits agriculteurs (noirs) des bantoustans, les plus 
nombreux, n’avaient pas accès à ces contrats -ne pouvant être membres de ces coopératives-, et par conséquent, étaient exclus 
de la plupart des marchés et contraints à produire pour leur autoconsommation, et quand ils étaient en mesure de générer des 
surplus, de vendre les produits sur les marchés locaux. 

Dans la littérature, certains contrats agricoles ont été analysés pour les petits agriculteurs impliqués dans des filières 
« classiques » comme le thé, la canne à sucre, le bois, le tabac, les fleurs, et les boissons (Kirsten & Sartorius, 2002). Cependant, 
ces contrats semblent être davantage le résultat de l'action de grandes plantations de commodités dont la nature contraint le 
mode de commercialisation, ou sont le résultat de l'héritage du passé (avant la période de libéralisation et l'apartheid), et non la 
conséquence de ce que McMickael et al (1991) dénomment la « restructuration globale des marchés » qui fait référence à une 
combinaison de l’augmentation des investissements directs étrangers dans l’agriculture et à l’émergence de macro-acteurs 
agricoles et agro-alimentaires, de changements majeurs liés à la révolution des modes de communication, à l’évolution de la 
demande en réponse à des nouveaux régimes alimentaires, à l’urbanisation, etc. C’est bien ces formes de contrats qui nous 
intéressent dans cette recherche. 

Quantifier l'ampleur du développement de cette « nouvelle » agriculture sous contrat, quel que soit le niveau d'analyse, est 
extrêmement difficile. Alors que certains auteurs ont tenté d’estimer l'ampleur de son développement en Afrique (Grosh 1994, 
Little & Watts, 1993, entre autres), il faut admettre que la plupart des informations disponibles se réfère soit à des données 
anciennes soit à des études de cas ne permettant pas de quantifier l’importance de l'agriculture contractuelle (en nombre de 
producteurs impliqués). Or, envisager l’agriculture sous contrat comme un levier de réduction de la pauvreté nécessite bien 
entendu de l’envisager en termes d’inclusion d’un grand nombre de pauvres. 

Une exception toutefois est le travail de Vermeulen et al. (2008) portant sur l'agriculture sous contrat en Afrique du Sud. Cette 
étude a tenté d'évaluer l’importance de l'agriculture sous contrat pour les filières de produits frais, et d’estimer le niveau de 
participation des petits agriculteurs dans ces contrats. Cette recherche montre que près de 80% des volumes de fruits et légumes 
destinés à l'industrie de transformation Sud-africaine (21% de la production de fruits et légumes) sont échangés sous contrats, et 
que de 70% à 100% des volumes de produits frais vendus en supermarchés (30% des aliments vendus en supermarchés) ont été 
fournis sous contrat, tandis que les filières viande et œufs favorisent une intégration verticale complète (Vermeulen et al. 2008). 
Cette étude estime aussi que seulement 5% des volumes des contrats impliquent des petits agriculteurs, peu nombreux. Ces 
résultats confirment des études antérieures montrant que l'agriculture sous contrat, en particulier pour les produits frais, 
implique souvent peu de producteurs (fournisseurs préférentiels de l’agro-industrie) et parmi eux,  très peu de petits agriculteurs 
(tableau 1). 

 
Tableau 1: Importance de l’agriculture sous contrat dans certaines filières en Afrique du Sud 
Commodité Nombre d’agriculteurs sous contrat % d’agriculteurs 

Canne à sucre 15 000 0.5% 

Bois 50 000 1.6% 

Coton 3 000 0.1% 

Fruits et légumes 500 ns 

Sources : divers auteurs et consultation d’experts sur l’agriculture contractuelle en Afrique organisée par la FAO, Johannesburg, 
Afrique du Sud (04 – 07 mai 2009) 
 

IV. Les contrats concernent quels agriculteurs et leurs permettent-ils d’augmenter leurs revenus? 

4.1. Typologie des ménages agricoles 

Le tableau 2 montre la distribution des ménages agricoles enquêtés, regroupés en huit types de systèmes de production. Quatre 
critères ont été utilisés pour établir cette typologie : i) la taille de l’exploitation et le type de terres cultivées (jardin ouvrier, terres 
communales, terres privées, terres redistribuées) ; ii) l’insertion aux marchés, le niveau de commercialisation des produits, les 
types d’acheteurs (commerçants traditionnels locaux, supermarchés, transformateurs, exportateurs, etc.), et la destination des 
produits lorsqu'ils sont vendus (marché local, national, exportation) ; iii) la combinaison de cultures et d’élevages dans le système 
de production (contribution des produits alimentaires de base, des fruits et légumes, de l'élevage dans la production agricole) et 
la dotation en facteurs de production (équipements, systèmes d'irrigation, etc.), et iv) l'accès et l'importance du revenu hors 
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exploitation dans le système d’activités et de revenus (contribution du revenu agricole, des aides sociales, des transferts privés 
issus des migrations, des activités permanentes ou temporaires hors exploitation). 

 

Tableau 2: distribution des ménages enquêtés par type de système de production (%) 

 
n 

% des 
enquêtes 

% des 
ménages  

Micro-agriculteurs cultivant un jardin ouvrier sur une parcelle résidentielle pour l’autoconsommation, dépendant 
des activités hors exploitation, des transferts privés et des aides sociales 

15 14.2% 53.8% 

Petits agriculteurs de subsistance dépendant des activités hors exploitation et d’autres revenus, combinant la 
production d’aliments de base pour l’autoconsommation et celle de légumes pour la vente sur les marchés locaux 

28 26.4% 39.6% 

Petits producteurs d’aliments de base et de fruits et légumes pour les marchés locaux, dépendant des activités 
hors exploitation et des aides sociales 

6 5.7% 4% 

Producteur de taille moyenne spécialisé dans la production de légumes pour le marché local et domestique 24 22.6% 1% 

Producteurs émergents de poulets industriels en batterie et de légumes pour le marché domestique 16 15.1% 0.2% 

Entreprises agricoles extensives produisant des fruits et légumes pour le marché domestique 11 10.4% 1% 

Entreprises agricoles intensives produisant des fruits et légumes pour le marché domestique et l’exportation 6 5.7% 0.4% 

N 106 100% 100% 

*% de ménages estimé en fonction du nombre de ménages estimés dans la zone d’étude, les estimations démographiques ayant 
basées sur les enquêtes des auteurs et les pourcentages établis à partir des enquêtes rapides dans la zone qui capturent la 
diversité des situations rencontrées 
 

1. Micro-agriculteurs cultivant un jardin ouvrier sur une parcelle résidentielle pour l’autoconsommation, dépendant des activités 
hors exploitation, des transferts et des aides sociales 

C'est le groupe le plus nombreux identifié dans la zone d'étude (54% des ménages). Ce groupe est très hétérogène en termes de 
systèmes d’activités et de revenus. Ces ménages -pour la plupart dirigés par une femme assez âgée- met en œuvre des stratégies 
de survie pour faire face à une situation d’extrême pauvreté, capturant toutes les occasions qui se présentent pour tenter 
d'améliorer ses revenus: petits boulots irréguliers dans le secteur des services ou de la construction, vente de force de travail 
comme ouvrier ou tâcheron agricole, ventes de services dans la communauté (petit commerce), aides sociales, et les transferts 
privés (les actifs les plus jeunes ont souvent migré en ville). Toutefois, en dépit de stratégies aux multiples facettes, ces ménages 
peinent à générer un revenu supérieur au seuil de pauvreté absolue (1$/pers./jour). En ce qui concerne leur activité agricole, ces 
ménages n'ont pas accès ou ont un accès extrêmement limité aux facteurs de production, notamment le foncier, et par 
conséquent, ne cultivent que des jardins ouvriers sur leur parcelle résidentielle (moins de 1 ha). Ils combinent des vivres et des 
légumes pour la consommation familiale, les cultures étant uniquement produite au cours de la saison des pluies, car ils n'ont pas 
accès à l'irrigation. Par conséquent et en raison de leur accès limité aux ressources et leur faible dotation en facteurs, l'agriculture 
est très limitée et ne contribue que marginalement à leur subsistance (21% du revenu). Étant exclus des marchés agricoles en 
raison d’une production agricole insuffisante, l'agriculture leur accorde seulement une base pour leur sécurité alimentaire. 

 

2. Petits agriculteurs de subsistance dépendant des activités hors exploitation et d’autres revenus, combinant la production 
d’aliments de base pour l’autoconsommation et celle de légumes pour la vente sur les marchés locaux 

Ce groupe de ménages est formé de couples pauvres composés d'une personne à la retraite et d’un actif qui exerce une activité  
permanente dans la communauté (petites entreprises). Les aides sociales et les revenus extra-agricoles ont été investis dans un 
système d'irrigation qui fournit de l'eau à usage domestique, pour la vente d'eau potable dans la communauté, et utilisée à des 
fins d'irrigation (manuelle seulement). Ces ménages, à la différence du groupe précédent, ont accès à une parcelle de terres 
arables sur les terres communales (la taille des exploitations est d'environ 1 ha), ce qui leur permet de cultiver des vivres, des 
légumes, et planter quelques manguiers). Ils ont également un petit troupeau de bovins gardé dans les communs et engraissent 
un ou deux porcs. Les produits agricoles sont généralement vendus sur le marché local quand il y a des surplus, au sein de la  
communauté ou à des marchands locaux. L'activité agricole permet à ces ménages d'avoir une base alimentaire et financière, 
mais pour la plupart d'entre eux, l'agriculture n'est pas considérée comme une activité productive et n’est pas le pilier de leur 
subsistance (17% du revenu); d’ailleurs, ils n'ont pas de capacité réelle d'investissement et reposent largement sur des aides 
sociales pour leur survie. 
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3. Petits producteurs d’aliments de base et de fruits et légumes pour les marchés locaux, dépendant des activités hors 
exploitation et des aides sociales 

Ces ménages combinent une petite activité agricole (28% du revenu), des activités non agricoles (taxi, petites entreprises), et des 
aides sociales qui représentent une part importante de leur revenu (34%). Les revenus hors exploitations, investis comme pour le 
groupe précédent dans un accès à l’eau, ont permis à ces ménages de développer une activité agricole commerciale : ils 
produisent des légumes toute l'année, et les revenus générés par ces produits contribuent de manière significative à leur activité 
agricole. Ces ménages ont accès à une parcelle de terres communales (taille moyenne 1,8 ha) qu'ils cultivent en plus d'un jardin 
ouvrier. Les produits sont vendus à la ferme, sur les marchés ou à des commerçants locaux. Pour eux, l'agriculture est une activité 
productive qui permet en plus d’une base de revenus, d’assurer une alimentation minimale. Ces ménages souhaitent développer 
leur activité agricole s’ils parviennent à réduire leurs contraintes (accès limité aux ressources, manque de crédit, difficultés pour 
collecter et transporter leurs produits sur les marchés, etc.). 

 

4. Producteur de taille moyenne spécialisé dans la production de légumes pour le marché local et domestique 

Ces ménages sont mieux dotés en ressources et en facteurs de production que les ménages précédents (parcelles plus grandes 
sur les terres communales) et grâce à des équipements performants (puits privés, pompe d'irrigation, système d’irrigation goutte 
à goutte / par inondation / par micro-jets, tracteur et véhicule), ils ont pu développer une production commerciale de légumes : 
ils sont spécialisés dans les légumes à cycle court qu'ils produisent toute l'année (jusqu'à 3 cycles par an) qu'ils vendent à des 
marchands locaux, aux intermédiaires des marchés de produits frais urbains (contrats de vente informels), ou à travers des 
contrats formels avec des supermarchés (contrats de gestion de la production basé sur un cahier des charges d’agriculture 
biologique), avec des transformateurs ou des restaurants (contrats de spécification de marchés). Grâce à des pratiques efficaces, 
mais coûteuses, l'agriculture génère leur principale source de revenu (67% du revenu), le reste provenant d’autres sources (a ides 
sociales, revenus d’activités hors exploitation). L'agriculture est un moyen rentable d'existence pour eux, mais sans les soutiens 
massifs des programmes publics dont ils bénéficient et/ou les possibilités offertes grâce à leur réseaux sociaux et politiques leur 
ayant permis d'accéder aux facteurs de production et à certains marchés, ils n'auraient pas été en mesure de développer leurs 
activités agricoles. 

 

5. Producteurs émergents de poulets en batterie et de légumes pour le marché domestique 

Ces ménages sont spécialisés dans la production de poulets de chair industriel élevés en batterie sous contrat avec une agro-
industrie locale (Bushvalley). Ils combinent la production de poulets de chair (contrats de fourniture de ressources) à la 
production de légumes uniquement vendus sous contrat avec des commerçants locaux, des étales de bord des routes ou des 
intermédiaires de marchés de produits frais urbains (accords de commercialisation informels), ou avec des supermarchés et des 
transformateurs (contrats écrits, formels de spécification de marché ou de gestion de la production). L'agriculture est leur seule 
activité. La viabilité et la pérennité de cette agriculture, intensive en capital, intrants et coûteuse est discutable, tant d’un point 
de vue agro-écologique qu’économiques : Sans des soutiens extérieurs massifs, il n'est pas évident que les agriculteurs engagés 
dans ce système de production aient les moyens d'investir pour renouveler leur équipement pour rendre leur activité durable. 

 

6. Entreprises agricoles extensives produisant des fruits et légumes pour le marché domestique 

Ces ménages combinent une activité hors exploitation permanente (généralement non agricole, nécessitant des qualifications) 
avec une entreprise agricole managériale faisant appel à une main-d’œuvre extérieure nombreuse (ouvriers agricoles 
permanents et saisonniers). Ils sont bien équipés : système d'irrigation (puits privés ou lac collinaire, pompe, système de goutte à 
goutte et/ou de micro-jets), tracteur, véhicule, etc. Ils sont spécialisés dans une production extensive de mangues (faible recours 
aux intrants). Les mangues sont récoltées en vert pour être transformés par les transformateurs, ou vendus à des marchands 
locaux, des intermédiaires de marchés urbains, ou à des agents d'exportation. Certains de ces ménages ont des contrats formels 
(contrats de spécification de marché), mais le plus souvent, commercialisent selon des accords informels avec ces acheteurs dont 
ils sont les fournisseurs préférentiels. 

 

7. Entreprises agricoles intensives produisant des fruits et légumes pour le marché domestique et l’exportation 
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Les ménages de ce dernier groupe sont spécialisés dans une activité centrée sur leur entreprise agricole managériale. Ils ont 
développé une production intensive (en main-d'œuvre extérieure, en capital et en intrants) de mangues, d’agrumes et d’avocats 
grâce à un équipement performant :irrigation (goutte à goutte et/ou asperseurs et/ou micro-jets), tracteurs, serres, hangars, 
unité de conditionnement et d’emballage, etc. qui leur permet de satisfaire les exigences et les normes de qualité de leurs 
acheteurs (commerçants locaux, transformateurs, intermédiaires de marchés urbains, et exportateurs) avec qui, pour la moitié 
d'entre eux, ils ont différents types d'arrangements institutionnels (contrats de spécification de marché, contrats de gestion de la 
production). Ils ont accès à de grandes superficies de terres privées. Ces agriculteurs commerciaux combinent la production 
intensive de fruits avec élevage extensif sur des pâturages privés.  
 
Tableau 3: acheteurs, contrats, et types de ménages 

 Acheteurs  
% d’agriculteurs 
enquêtés sous 

contrat 
Types de contrats 

Micro-agriculteurs cultivant un jardin 
ouvrier sur une parcelle résidentielle pour 
l’autoconsommation 

Pas de vente de produits 0% Pas de contrat 

Petits agriculteurs de subsistance 
dépendant des activités hors exploitation et 
d’autres revenus 

Pas de vente de produits 
0% Pas de contrat 

Marché local 

Petits producteurs d’aliments de base et de 
fruits et légumes pour les marchés locaux 

Marché local 
0% Pas de contrat 

Intermédiaires traditionnels 

Producteur de taille moyenne spécialisé 
dans la production de légumes pour le 
marché local et domestique 

Intermédiaires traditionnels 

57% 

Pas de contrat 

Intermédiaires de marchés 
urbains 

Pas de contrat 

Restaurants Pas de contrat ou accord verbal informel 

Supermarchés 

Pas de contrat ou accord verbal informel 
(Fruit'n Veg, Spar, Pick'nPay) ou contrat de 

gestion de la production (légumes 
biologiques, Woolworth) 

Transformateurs locaux 
Pas de contrat ou accord verbal informel 

(mangue) ou contrat de gestion de la 
production (piment doux, tomate) 

Producteurs émergents de poulets 
industriels en batterie et de légumes pour le 
marché domestique 

Intermédiaires traditionnels 

100% 

Pas de contrat ou accord verbal informel 
(épinard, courge butternut) 

Etales de bords de route Accord verbal informel 

Intermédiaires de marchés 
urbains 

Pas de contrat ou accord verbal informel 

Supermarchés 
Contrat de gestion de la production en 

agriculture biologique (légumes, Woolworth) 

Transformateurs locaux 
Accord verbal informel ou contrat de gestion 

de la production (peppadew, tomate) 

Entreprises agricoles extensives produisant 
des fruits et légumes pour le marché 
domestique 

Intermédiaires traditionnels 

27% 

Pas de contrat 

Intermédiaires de marchés 
urbains 

Pas de contrat ou accord verbal informel 

Transformateurs locaux Pas de contrat ou accord verbal informel 

Exportateurs  Contrats avec spécification de marché (fruits) 

Entreprises agricoles intensives produisant 
des fruits et légumes pour le marché 
domestique et l’exportation 

Intermédiaires traditionnels 

50% 

Pas de contrat ou accord verbal informel 

Intermédiaires de marchés 
urbains 

Pas de contrat ou accord verbal informel 

Transformateurs locaux 
Pas de contrat ou accord verbal informel 

Contrat avec spécification de marché ou de 
gestion de la production 

Exportateurs  Contrats avec spécification de marché 

Sources: auteurs 
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4.2. Trajectoires et accès aux contrats 

Premièrement, les résultats montrent que l’importance de l'agriculture sous contrat dans notre zone d’étude reste limitée : seuls 
34% des ménages interrogés –soit, selon nos estimations moins de 1,2% du nombre total de ménages qui pratiquent l'agriculture 
dans la région (toutes catégories confondues)-, ont au moins un contrat avec un acheteur qu’ils soient informels (accord verbal 
« à l'amiable ») ou formel, avec un transformateurs, un distributeur ou un autre type d’acheteur. 

L'analyse qualitative de la typologie de ménages permet d’apporter des éléments d’explications à cette situation. D’abord, 
rappelons que la majorité des enquêtés (42,6%) sont des micro- ou petits agriculteurs de subsistance qui centrent leur 
production principalement sur des cultures vivrières et des légumes pour l’autoconsommation, et par conséquent, qui ne sont 
pas insérés sur les marchés, leur stratégie agricole reposant surtout sur la satisfaction des besoins élémentaires de leur famille. 
En outre, la plupart d'entre eux ne comptent pas sur l'agriculture pour leur subsistance qui dépend essentiellement sur les aides 
sociales, les transferts privés et sur des activités hors exploitation quand ils y ont accès. 

Deuxièmement, les agriculteurs sous contrat peuvent être classés en deux catégories. La première catégorie renvoie aux grandes 
entreprises agricoles managériales situées sur les terres privées qui représentent 20% des agriculteurs sous contrats identifiés 
dans notre échantillon. L'analyse de leurs trajectoires individuelles (voir Figure 3) montre qu’ils ont accédé aux contrats grâce à 
leurs relations privilégiées avec leurs clients (fournisseurs préférentiels), des transformateurs locaux, des supermarchés, et des 
exportateurs, et grâce à une dotation en facteurs importante (grandes superficies cultivées sur des terres privées, systèmes 
d'irrigation et équipements performants : goutte-à goutte, micro-jets, asperseurs, tracteurs, véhicules, unité de 
conditionnement, entrepôt, etc.) qui leur a permis de développer une production intensive de mangues, d'agrumes et d'avocats 
(forte intensité en capital, en recours à la main-d’œuvre extérieure, en intrants et en produits chimiques). Ces producteurs ont 
réussi à s’équiper et à devenir hautement compétitifs, notamment grâce aux soutiens publics dont ils ont bénéficiés par le passé 
(programmes de soutiens publics pour l’agriculture commerciale blanche pendant l'apartheid : taux d'intérêt bonifiés, 
allégements fiscaux et soutiens aux prix combinés à des arrangements institutionnels avec les coopératives). Avec la 
libéralisation, la déréglementation des marchés et le démantèlement des entreprises parapubliques, seuls les plus grosses 
entreprises agricoles et les plus compétitifs, capables de satisfaire en volumes et en qualités (normes et standards) exigés par des 
acheteurs de plus en plus exigeants, ont réussi à conforter leur position de fournisseurs préférentiels des entreprises 
agroalimentaires locales, des supermarchés et des exportateurs. 

Les trajectoires des producteurs de poulet de batterie, constituent un bon exemple de la façon dont certains petits agriculteurs 
ont réussi à s'engager dans l’agriculture sous contrat dans la zone étudiée. Une dizaine d’agriculteurs individuels, noirs, ont 
acquis des terres agricoles en 2002 grâce à la réforme foncière (redistributions du Settlement Land and Acquisition Grant 
programme), et grâce à des prêts de la Banque agricole (Land Bank). Une fois les terres acquises, ces agriculteurs n’avaient pas 
les moyens de les cultiver en raison de leur manque d’expérience et de leur manque de capital et de ressources. En 2005, le 
ministère de l'Agriculture du Limpopo est intervenu dans le cadre d’un projet de plusieurs millions de rands pour subventionner 
l’installation de bâtiments d’élevage de volaille de chair en batterie sur ces exploitations improductives, en lien avec d’autres 
programmes de discrimination positive (Black Economic Empowerment). Il en a résulté la construction de bâtiments clos (sous 
environnement contrôlé) ayant une capacité de production de 40 000 poulets de chair par cycle de 32 jours. Une des conditions 
d’accès aux infrastructures subventionnées était l'engagement des agriculteurs bénéficiaires pour 5 ans dans un contrat de 
fourniture de ressources que le ministère de l'Agriculture avait au préalable négocié avec un transformateur local (BushValley). 
Les bénéficiaires du projet ont aussi bénéficié d'une formation intensive sur la production avicole sous environnement contrôlé 
dispensée par le ministère de l'Agriculture dans le cadre d’un autre programme public (Comprehensive Support Programme 
Agriculture). La production de poulet de chaire en batterie  a effectivement commencé en 2007 dans ces exploitations. Les 
termes des contrats sont les suivants: BushValley fournit tous les intrants nécessaires (y compris des poussins d'un jour en bonne 
santé fournis par une écloserie locale, des aliments équilibrés de qualité, la litière, des médicaments de prévention et de 
contrôles des maladies, etc.) et un plan de surveillance strict de l'alimentation, l’abreuvement, et de la gestion du développement 
des poulets. Tous les coûts (intrants, transport, supervision, etc.) sont déduits du paiement aux producteurs, le prix n'étant pas 
fixé à l’avance mais dépendant du poids des poulets finis. Une assistance technique adaptée, des contrôles d'hygiène et de 
qualité, sont fournis par BushValley afin d’assurer la meilleure qualité possible des poulets. 
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Figure 3: trajectoires des ménages par type 
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4.3. Analyse des déterminants des revenus agricoles 
4.3.1. Comparaison des moyennes 
Les tableaux 4 et 5 présentent une comparaison des valeurs moyennes de plusieurs variables clés pour les agriculteurs avec ou 
sans contrats. Les participants et les non participants diffèrent sensiblement par leur structure démographique, leur dotation en 
actifs et par la structure des revenus. Les agriculteurs sous contrat ont des ménages relativement plus petits et le chef de famille 
est plus jeune, ce qui peut expliquer la présence de plusieurs enfants. Parmi les exploitations sans contrat, nous dénombrons plus 
de femmes chefs de famille et des niveaux d'éducation significativement plus faibles. Les agriculteurs sans contrat ont aussi 
moins de terres, principalement des jardins ouvriers, qu'ils cultivent de façon plus intensive. Les agriculteurs sous contrat ont plus 
de terres, principalement en propriété privée ou issues de redistributions. Ils ont davantage accès à l'irrigation, ils ont plus de 
bétail et leur revenu agricole est plus élevé. Les agriculteurs sans contrat en revanche ont davantage accès à des aides sociales. 
Tableau 4: comparaison de moyennes contrat/non contrat (écart type entre parenthèse) 
 Agriculteurs sous contrat 

(n=36) 
Agriculteur sans contrat 

(n=70) 
T-stat 

Taille du ménage (nb de membres) 2.56  
(1.92) 

5.17  
(3.11) 

5.338*** 

% d’enfants dans le ménage 14.41  
(17.76) 

6.88  
(18.02) 

2.049** 

Age du chef de ménage (années) 50.42  
(11.84) 

57.41  
(14.47) 

2.500** 

Terres disponibles (ha)  98.04  
(106.43) 

20.17  
(63.60) 

-4.035*** 

Terres cultivées (ha)  36.58  
(63.76) 

10.69  
(30.98) 

-2.300*** 

% de terres cultivées (%) 41  
(33) 

92  
(22) 

8.197*** 

Cheptel bovin (nb de têtes)  19.03  
(43.88) 

4.26  
(13.28) 

-1.974* 

Revenu agricole (R/an)  2,095,423 (3,122,966) 143,956 (600,139) -3.714*** 

Transferts privés reçus (R/an)  2,666  
(5,928) 

4,670  
(14,609) 

0.789 

Aides sociales reçues (R/an)  4,369  
(6,991) 

8,314  
(7,714) 

2.572** 

Revenu global (R/an)  2,115,694 (3,115,194) 171,919 (601,174) -3.708*** 

Note: *** significatif à 1%, ** à 5%, * à 10% 
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Tableau 5: comparaison des pourcentages des déterminants entre agriculture sous et sans contrat 

 Agriculteurs sous 
contrat (n=36) 

Agriculteurs sans 
contrat (n=70) 

Chi-square-stat 

Genre du chef de ménage (% homme) 83 47 12.915*** 

Accès à des revenus hors exploitation (% oui) 56 89 14.795*** 

Education supérieure au primaire (% oui) 94 33 36.276*** 

Production pluviale (% oui) 11 50 14.460*** 

Terres privées (%)  50 17  

Terres communales (%)  14 10  

Jardins (%) 0 63  

Redistribution (%) 36 0  

Jardins + terres communales (%) 0 10 60.893*** 

Note: *** significatif à 1%, ** à 5%, * à 10%  
a
 Chi-square test : réforme foncière versus agriculture sous contrat 

 

4.3.2. Le modèle Probit 

Le modèle probit nous permet d’expliquer l’insertion au marché grâce à plusieurs variables qui sont supposées être 
déterminantes de l'engagement des agriculteurs dans des contrats. Le tableau 6 donne les résultats du modèle probit permettant 
d’expliquer les déterminants de l’adoption d'un contrat. La probabilité d'avoir un contrat est plus élevée pour les petits ménages 
avec plusieurs enfants. La probabilité augmente avec l'âge du chef de ménage, mais cette relation n'est pas linéaire et inversée 
pour les chefs des ménages plus âgés. En outre, et comme prévu, une meilleure dotation en terre semble augmenter la 
probabilité que les ménages agricoles aient accès à un contrat. Le signe des variables telles que le genre du chef de ménage, 
l'accès aux revenus non agricoles, la production pluviale et la taille du cheptel bovin est cohérent avec nos hypothèses : les 
contrats sont associés à des ménages dirigés par des hommes, ayant moins accès à des revenus non agricoles (et donc plus 
spécialisés dans l’agriculture), ayant accès à l'irrigation, et détenant un plus grand nombre de bovins, mais les coefficients ne sont 
pas statistiquement significatifs. Le modèle confirme donc que les agriculteurs ayant une faible dotation foncière sont plus 
susceptibles d'être exclus de l'agriculture sous contrat. En outre, les agriculteurs plus âgés qui supportent une grande famille, 
semblent être moins susceptibles d’adopter un contrat. Cela confirme les résultats des analyses qualitatives. 

Tableau 6: Modèle Probit, modèle de l’adoption de contrats (0= pas de contrat; 1=contrat) 

 Coefficient Robust std. error z-stat 

Taille du ménage -0.35 0.094 -3.71*** 

Pourcentage d’enfants (%) 1.753 0.927 1.89* 

Age du chef de ménage (années) 0.251 0.097 2.58** 

Age au carré (années²) -0.002 0.001 -2.64*** 

Genre du chef de ménage (1=homme/2= femme) -0.391 0.426 -0.92 

Revenu hors exploitations (1=oui) -0.246 0.468 -0.53 

Log superficie disponible (log ha+1) 0.367 0.141 2.61*** 

Production pluviale (1=oui) -0.548 0.413 -1.33 

Bétail (nb de têtes) 0.003 0.005 0.55 

Constant -5.066 2.304 -2.20** 

N= 106  
Wald chi²=36.58 
Pseudo R²= 0.5228 
Correctly classified 87.7%  

   

 

4.3.3. Le modèle de Heckman 

La première étape du modèle de Heckman est un modèle probit qui vise à identifier les déterminants de la probabilité que les 
agriculteurs commercialisent ou non leurs produits agricoles. Le modèle confirme que l'éducation (école primaire) est un 
déterminant important de l’insertion aux marchés. En outre, les ménages qui ont reçu d’importantes aides sociales sont moins 
susceptibles de commercialiser des produits agricoles (car produisant sur des jardins pour leur subsistance). Ces agriculteurs sont 
aussi caractérisés par une production pluviale. 
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Tableau 7: Modèles Probit, modèle de l’insertion au marché (0=pas de vente; 1=ventes) 

ETAPE 1 Modèle de Heckman  Coefficient Robust std. Error z-stat 

Taille du ménage 0.0521 0.063 0.83 

Age du chef de ménage (années) 0.064 0.144 0.44 

Age au carré (années²) -0.0004 0.001 -0.40 

Genre du chef de ménage (1=homme/2=femme) -0.645 0.555 -1.16 

Education secondaire ou plus (1=oui) 1.618 0.538 3.01*** 

Log aides sociales (R) -0.294 0.169 -1.74* 

Log transferts privés (R ) 0.044 0.050 0.84 

Production pluviale (1=oui) -0.932 0.459 -2.03** 

Constante 1.505 4.144 0.36 

 

Les résultats de la régression du revenu agricole sont donnés dans le Tableau 8. Le revenu agricole semble être influencé 
positivement par les ménages ayant un plus grand nombre d’actifs sur l’exploitation, par la superficie cultivée, et par le mode de 
tenure foncière (terres privées, terres issues de la redistribution foncière). Ces résultats confirment également ceux fournis par 
les analyses qualitatives. 

 

Table 8: Résultats de la régression sur les déterminants du revenu agricole (variable dépendante: log du revenu agricole) 

ETAPE 2 of Heckman model Coefficient Robust std. error z-stat 

Nombre de membres actifs sur l’exploitation 0.672 0.268 2.50** 

Age du chef de ménage (années) -0.021 0.080 -0.26 

Age au carré (années²) 0.00003 0.0007 0.04 

Genre du chef de ménage (1=homme/2=femme) 0.137 0.533 0.26 

Probabilité d’avoir un contrat  0.872 0.816 1.07 

Log superficie cultivée (log ha) 0.018 0.004 4.21*** 

Terres privées (1=oui) 2.519 0.773 2.89*** 

Terres communales (1=oui) 1.015 0.771 1.32 

Bénéficiaires de la réforme foncière (1=oui) 3.891 0.824 4.72*** 

Production pluviale (1=oui) 0.120 0.602 0.20 

Constante 8.595 2.213 3.88*** 

Mills inversé -0.470 0.683 -0.69 

N= 106  
Censored obs = 29 
Uncensored obs = 77  
Wald ch²=90,85 
Rho=-0.302 
Sigma= 1.553 

   

Toutefois, de manière surprenante, nous constatons que le coefficient de corrélation pour la probabilité d'avoir un contrat n'est 
pas significatif. Il semble que pour les ménages insérés aux marchés, le revenu agricole est plus influencé par la taille de 
l'exploitation et le type de tenure foncière que par le fait d’avoir un contrat. Le modèle n'est pas en mesure de capter des 
différences en termes de revenu agricole entre ménages avec et sans contrat qui cultivent des superficies de taille comparables 
dès lors qu’ils ont le même type de tenure foncière. 

 

V. CONCLUSION 

Le point de départ de notre recherche était que, dans un contexte de rénovation des politiques rurales, de changements majeurs 
liés à la déréglementation et la libéralisation du secteur agricole, de restructuration globale des marchés agroalimentaires et de 
rôle croissant de l'agro-industrie et des supermarchés dans les filières, l'agriculture sous contrat pouvait offrir des réponses aux 
défis de la pauvreté rurale en Afrique du Sud. Les résultats montrent que, au contraire, l'agriculture sous contrat n'est pas une 
panacée pour les petits agriculteurs Sud-africains. 
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Nos observations nous conduisent à penser que l'agriculture sous contrat engage d’abord les agriculteurs les mieux lotis qui sont 
soit à la tête d’entreprises agricoles performantes qui ont atteint un niveau de compétitivité grâce à une longue histoire soutiens 
publiques importants visant à promouvoir l’agriculture commerciale (blanche), bien équipées et bien insérées sur les marchés,  
soit des exploitants agricoles plus modestes qui ont bénéficié de programmes publics ciblés, de réseaux spécifiques et/ou de 
relations politiques leur ayant permis d’accéder aux ressources. De plus, les résultats des analyses qualitatives et quantitatives 
confirment l’existence de barrières à l'entrée pour les petits agriculteurs pour s’engager dans les contrats (accès à un capital 
initial financier, social et humain, actifs spécifiques liés au foncier, à l’irrigation, à des équipements particuliers, etc.). Notons que 
si des changements majeurs ont eu lieu dans le secteur agricole Sud-africain, les agriculteurs plus pauvres n’ont accès qu’à des 
ressources limitées, vivent d’aides sociales ou de petits boulots, restent marginalisés et exclus d'un secteur agricole productif. 
Pour eux, l’agriculture reste un filet de sécurité visant à satisfaire leurs besoins élémentaires, et dans ce contexte, l'agriculture 
sous contrat, ainsi que d'autres soutiens et programmes publics visant à développer leur production à petite échelle, n'a pas 
encore trouvé le moyen de les aider. 

Par conséquent, nos résultats confirment les préoccupations d'inclusion des plus pauvres dans des formes modernes 
d’intégration en Afrique du Sud d’autres recherches (Vermeulen et al 2008 ; Louw et al 2006 ; Vorley et al 2007 ; entre autres). Ils 
montrent également que l'exclusion des contrats et des filières restructurées n'est pas seulement basée sur l’échelle de 
production et la dotation en facteurs, mais aussi sur le fait qu’un agriculteur ait ou non bénéficié de soutiens publics. 

D’une part, ce constat, s’il est satisfaisant pour les pouvoirs publics en ce sens que les bénéficiaires de programmes de 
discrimination positives ont « réussi » et que les soutiens n’ont pas été vains, doit aussi être mis en perspective des questions de 
durabilité économiques et agro-écologiques des contrats qui semblent être entièrement portés par des soutiens massifs et ne 
pas être viables sur le long terme. D’autre part, nos résultats nous amènent à questionner l'efficacité réelle de l'agriculture sous 
contrat comme instrument « mythique » d’intégration des petits agriculteurs au marché et à des filières modernes, et dans le 
même temps, de réduction de la pauvreté et des inégalités rurales. Ce questionnement est particulièrement vrai dans le contexte 
Sud-africain qui a été marqué par une histoire agraire basée sur l’exclusion et la dé-agriculturalisation prématurée (Eastwood & 
Kirsten 2006) qui a entraîné une perte d’identité agricole et la destruction du tissu socio-économique de la grande majorité de la 
population (noire). 

La question centrale pour réponde aux défis de la pauvreté et des inégalités aujourd’hui en Afrique du Sud ne serait donc pas 
plutôt celle du rôle de l'agriculture dans un contexte de dépendance aux aides sociales et d’exclusion des activités productives 
génératrices de revenus des communautés pauvres ? Comment, et faut-il chercher à tout prix à intégrer des petits agriculteurs de 
subsistance, qui, de plus, ont rarement le projet pour eux ou leurs enfants d’investir dans une agriculture productive ? La 
question est-elle vraiment celle de l’accès aux ressources telles que le foncier ou l’eau, au cœur des projets politiques actuels 
pour le secteur rural, ou celle du manque d’alternatives et d’emplois rémunérateurs dans un milieu rural où l’agriculture n’est 
qu’un dernier refuge et est le reflet d’une reproduction de la misère ? Certes, nos résultats n’apportent pas de réponse à ces 
questions macro-économiques et politiques majeures qui renvoient à des choix de stratégie de développement plus larges, mais 
l'échec des mécanismes d'inclusion des contrats doit aujourd’hui interpeller les décideurs et les agences d’aide, pour trouver de 
nouveaux moyens permettant de réduire réellement la pauvreté et les inégalités de l’Afrique du Sud rurale. 
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RESUME 

La pertinence du ciblage dans la mise en œuvre de mesures de politique pro-pauvre qui soit neutre vis-à-vis des inégalités ou 
du moins tendant à les réduire est une question récurrente pour les évaluateurs. L’objectif de cette étude est d’apporter des  
contributions à ce débat sur la base de l’analyse des sources d’inégalité dans la formation du revenu des ménages agricoles. 

A l’aide des données de l’E.P.A
1
 2006/2007 et de l’E.P.A 2007/2008, nous avons examiné les mécanismes de formation des 

revenus des ménages agricoles au Burkina Faso et les inégalités y afférentes. Dans un premier temps, nous déterminons les 
différentes sources de revenu des ménages agricoles. Dans un deuxième temps, nous procédons à un regroupement des 
sources de revenu des ménages en six grands groupes. Ensuite, nous identifions des groupements de population à l’aide des 
caractéristiques socio-économiques des ménages. A partir des six grandes sources de revenu des ménages et des sous 
groupes de population que nous avons formés, nous utilisons la méthode de la multi-décomposition de l’indicateur de Gini 
pour calculer les contributions de chaque source de revenu, de chaque sous groupe et de  chaque couple (source/sous 
groupe) à la formation de l’inégalité totale du revenu. 

Le papier a pu mettre en évidence l’influence spatiale et socio économique (éducation, fl’âge du chef de ménage, la taille du 
ménage, le niveau d’équipement) des ménages sur les sources d’inégalité dans la formation du revenu des ménages 
agricoles. 

 

 

Mots clés : Revenu agricole, inégalités, indice de Gini, multi-décomposition, pauvreté, ciblage. 
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 Enquête Permanente Agricole 
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INTRODUCTION 

Durant ces dernières années, un grand intérêt s’est développé pour l’évaluation de l’inégalité dans la répartition des revenus 
entre les différents groupes de la société.  Par ailleurs, depuis les travaux pionniers de Kuznet (1955) concernant la relation 
entre le développement économique et l’inégalité des revenus, une attention particulière s’est focalisée sur les sources 
d’inégalité des revenus dans les pays en développement. Ainsi, durant plus de 20 années, de nouvelles méthodologies de 
décomposition des sources d’inégalité de revenu se sont développées avec de plus en plus de perspicacité. En utilisant des 
méthodes variées, la plupart des études empiriques relatives aux pays en développement ont mis en exergue la contribution 
des différentes sources de revenu ou des différents groupes socio-économiques à l’inégalité totale du revenu. Ces études ont 
décomposé l’inégalité des revenus par sources de revenu ou par sous groupe de population. L’utilisation de ces deux 
méthodes de décomposition permet, par exemple, de tester et simuler l’impact des politiques fiscales sur les inégalités 
inhérentes aux groupes et aux sources. Cependant, avec ces types de décomposition, il n’est pas possible de connaitre 
l’influence d’une source de revenu sur les inégalités entre les différents groupes ou à l’intérieur des groupes. Des méthodes  
plus récentes (technique de multi-décomposition) offrent la possibilité de concilier ces deux types de décompositions. Ces 
méthodes de décomposition permettent de détecter le rôle de chaque source, son influence sur l’inégalité intragroupe, 
l’inégalité intergroupe. Cette détection permet ensuite de calculer les contributions « source/intragroupe » et «  
source/intergroupe » à l’inégalité totale.  

Parmi les mesures d’inégalité généralement utilisées la classe des mesures de Gini et les mesures d’entropie généralisée 
satisfont les propriétés de multi-décomposabilité. Le choix de l’indice retenu est fonction des propriétés requises pour être 
un bon indicateur. L’indice de Gini est à cet effet, le plus utilisé pour son interprétation simple. C’est pourquoi elle sera 
retenue dans notre étude. 

 

L’objectif de cette étude est d’apporter une contribution à la mise en place d’une politique pro-pauvre qui soit neutre vis-à-
vis des inégalités du revenu des ménages. Nous recourons à la technique de la multi-décomposition de l’indice de Gini pour 
analyser les inégalités à partir des données de l’E.P.A 2006/2007 et 2007/2008. 

 

Propriétés d’un indicateur d’inégalité 

Un indicateur d’inégalité doit satisfaire aux cinq propriétés suivantes : 

 L’indépendance par rapport à la moyenne ; 

 L’indépendance par rapport à la taille de la population ; 

 La sensibilité aux transferts de Pigou Dalton (Pigou, 1912, Dalton, 1920) ; 

 La symétrie ; 

 La décomposabilité. 

La condition d’indépendance par rapport à la moyenne est satisfaite lorsque la multiplication de tous les revenus par une 
constante k>0 laisse invariante la mesure du revenu. 

La condition d’indépendance par rapport à la taille de la population est réalisée si la baisse ou l’augmentation de la 
population d’une même proportion à travers toutes les classes de revenu n’affecte pas la mesure d’inégalité. 

La condition de sensibilité de transfert de Pigou-Dalton est respectée lorsqu’un transfert de revenu d’une personne moins 
pauvre vers une personne plus pauvre entraîne une baisse dans la mesure de l’inégalité sans changer le rang relatif de ces 
personnes. 

La propriété de symétrie suppose que la mesure de l’inégalité doit être indépendante de n’importe quelle caractéristique des 
individus autre que leur revenu. 

La propriété de décomposabilité signifie que l’inégalité totale peut s’exprimer comme la somme de deux composantes : la 
composante intergroupe et la composante intragroupe. 

Les groupes s’identifient à des catégories de ménage, définies sur la base de critères de différentiation qui peuvent être 
géographique (région) ou socioéconomique (niveau d’éduction du chef de ménage, âge du chef de ménage, sexe du chef de 
ménage, taille du ménage etc.). La décomposition peut aussi prendre la forme de décomposition à travers des sources de 
revenu (revenu agricole, revenu non agricole etc.).  

La finalité de la décomposition en sous-groupe est d’expliquer les inégalités de revenu par le degré d’implication des 
différents groupes composant la population mère. Est-ce un groupe participe plus qu’un autre à l’explication des inégalités ? 
Est-ce  que les inégalités proviennent des différences de revenu à l’intérieur des groupes ou  des différences de revenu entre 
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les groupes ? Quant à la décomposition en sources de revenu, elle permet d’atteindre l’objectif suivant : elle identifie les 
sources de rémunération qui expliquent la totalité des inégalités de revenu. 

 

Indice de Gini 

Soit une population Q, composée de n individus dont les revenus sont notés ),...,1(, nix iQ  . Cette population globale 

comprend k sous groupes ),...,1,( khjQ j   comprenant chacun 
jn  individus ),...,1,( jnri  . On note   la moyenne 

arithmétique des revenus de Q  et 
j  la moyenne arithmétique des revenus de

jQ . Le coefficient de Gini associé à Q  est 

mesuré par : 
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Cette expression donne une définition statistique particulière. Il s’agit de l’écart moyen de revenu (en pourcentage de la 

moyenne) entre deux individus tirés au hasard dans Q . Cette différence moyenne de revenu est donnée par : 2 G . Plus 

l’indice G  est proche de 1 et plus la répartition des revenus est inégalitaire. Inversement, il se rapproche de zéro lorsque la 

répartition est égalitaire. Néanmoins, cette approche globale est insuffisante pour analyser la structure fine des inégalités et 

leur évolution complexe, notamment quand plusieurs groupes sont recensés à l’intérieur de Q . 

 

Décomposition en sous-groupes 

L’indicateur de Gini permet de répertorier au total 
2n  différences binaires de revenu. En rassemblant ces différences, il est 

possible de mettre en évidence les inégalités intragroupes et les inégalités intergroupes brutes : 
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Le terme ijx ,  correspond au revenu de l’individu i  appartenant au groupe jQ
. Cette méthode permet de déterminer donc : 

(a) l’indice d’inégalité de Gini intragroupe ( wG ) qui représente la contribution des inégalités issues de chaque groupe à 

l’inégalité total ; (b) la contribution brute de l’indice de Gini intergroupe ( gbG ) qui permet de jauger les écarts de revenu 

entre chaque groupe paire de sous-groupes. Le coefficient de Gini associé à la sous-population jQ
 ( jjG ) et l’indicateur de 

Gini associé aux sous-populations jQ
 et hQ

 ( jhG ) sont respectivement donnés par : 
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Ce sont des indicateurs de Gini au sens propre du terme. Le premier est le même que l’indice de Gini standard, que l’on 

applique à la sous population jQ . Le deuxième est différent car il concerne deux groupes. Lorsque l’indice de Gini entre les 

groupes jQ
 et hQ  tend vers la valeur 1, la répartition des revenus entre ces groupes est inégalitaire, la valeur zéro de cet 

indicateur est la répartition inégalitaire.  

 

A leur tour les termes d’interactions peuvent être décomposés en deux éléments : La première est l’indice d’inégalité de Gini 
net intergroupe , qui mesure les différences de revenu moyennes entre les groupes. La deuxième mesure l’intensité de 

transvariation entre les groupes , qui est, l’inégalité provenant du chevauchement entre les distributions. La 

décomposition de l’indice de Gini peut alors se réécrire : 
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tnbw GGGG   

Pour la décomposition de l’indice de Gini intergroupe en deux éléments, on utilise la distance 
jhD appelé distance 

économique. Elle est nulle lorsque les moyennes des groupes 
jQ  et hQ sont égales. Elle mesure l’importance de 

chevauchement entre deux distributions. 
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L’inégalité de Gini net intergroupe nbG  est donnée par : 
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La décomposition en sources de revenu 

En utilisant la formule 

 
rQiQrQiQrQiQ xxxxxx ,,,,,, ,min2

 

L’indice de Gini global, mesuré sur la population Q, est tel que : 
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Si l’on suppose que les revenus de chaque individu sont divisés en q sources 
),...,1( qmxm 

 le revenu du i-ème individu 
de la population Q  est alors additivement séparé : 
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On peut écrire l’indice de Gini sous la forme  
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Où  
ms  peut être assimilée à la contribution du facteur m à la mesure du Gini global et  
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Multi-décomposition 

A partir des décompositions en source et en sous groupes, la multi-décomposition de l’indicateur de Gini est comme 
suis (MUSSARD (2006)): 
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Données 

Les données sur lesquelles s’appuie notre étude proviennent des enquêtes Permanentes agricoles. Pour mesurer l’inégalité, 
nous avons, premièrement, regroupé les différentes sources de revenu des ménages agricoles en six groupes que sont : 
l’élevage (A), l’activité non agricole (B), les cultures céréalières(C), les cultures de rente (D), les autres cultures vivrières (E) et 
les cultures maraichères (F). Deuxièmement, nous avons défini une structure de regroupement des ménages à l’aide de 
variables synthétiques qui sont :  

 La taille des ménages.  

Nous supposons que la taille des ménages agricoles a une influence dans la formation de leur revenu. En effet, nous 
définissons ici les membres de 15ans ou plus qui travaillent qui sont employés au moment de l’enquête. La variable a été 
recodée afin de réduire le nombre de groupements possible des ménages. Le recodage a donné cinq modalités. Il s’agit des 
ménages avec les tailles suivantes : 1 à 5 personnes, 6 à 10 personnes, 11 à 15 personnes, 16 à 20 personnes, 21 personnes 
et plus. 

 Le genre du chef de ménage 

Le genre du chef de ménage constitue un sujet digne d’intérêt dans l’analyse des inégalités de revenu. 

 La région de résidence du chef de ménage 

Toutes les cinq régions écologiques ont été retenues pour appréhender les différences de revenu qui existent entre les 
régions.  

 Les équipements agricoles 

Le niveau d’équipement des ménages agricoles est un indicateur d’intensification de la production agricole. Trois modalités 
ont permis de caractériser le niveau d’équipement des ménages notamment : « non équipé », « moyennement équipé » et 
« bien équipé ». 

 Le niveau d’éducation du chef de ménage 

On s’attend à ce que le niveau d’éducation joue un rôle important dans la détermination du revenu des ménages agricoles. 
Quatre modalités ont été définies pour capter le niveau d’éducation du chef de ménage. Ces modalités sont  : « non 
alphabétisé  » si le chef de ménage est non alphabétisé, « alphabétisé » si le chef de ménage a fréquenté l’école rural, la 
medersa ou l’école coranique, « Eduction 1 » si le chef de ménage a fait le primaire  et enfin « Eduction 2 » si le chef de 
ménage a fait le secondaire et plus. 
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 L’âge du chef de ménage 

L’âge du chef de ménage pourrait relater l’expérience au niveau des pratiques culturales. Nous l’avons recodé en quatre 
modalités : 0 à 35 ans, 35 à 45 ans, 45 à 60 ans, 60 ans et plus. 

 

Résultats de la multi-décomposition 

Pour les différentes décompositions de l’indicateur de Gini, un programme informatique a été élaboré tenant compte des 
différentes variables et les différentes sources de revenu. Nous présentons ci-après les résultats relatifs de la contribution 
des inégalités de chaque source et de chaque groupe à l’inégalité totale.  

 

Une analyse nationale : Les sources de revenu se rapprochent t-ils au prix d’inégalité entre eux  

Au plan national, l’indice de Gini du revenu par tête est 0,4042. Au regard de cette valeur l’on peut affirmer que le revenu 
des ménages agricoles au Burkina Faso est moins inégalitaire comparativement à celui de l’ensemble des ménages évalué à 
0,482 en 2005 par l’ONU. L’analyse par source de revenu révèle que l’inégalité du revenu observée est expliquée à 33,97 % 
par le revenu de l’activité non agricole. Les inégalités du revenu de la culture des céréales viennent en deuxième position 
avec une contribution de 25,24%, suivi de celle des cultures de rentes 19,86. Les revenus de l’élevage, des cultures 
maraichères et des autres cultures vivrières sont moins inégalement repartis. Leurs contributions respectives restent 
inferieures à 10 %.  

[Tableau 2] 

 

Les inégalités selon les régions : Existe-t-elle une inégalité de revenu entres les régions selon les sources de revenu ? 

Le calcul du coefficient de Gini dans chaque région montre que l’inégalité du revenu est plus forte dans la région de l’Est, 
avec coefficient de Gini de 0,4383 supérieur au coefficient national. Dans cette région, les conditions climatiques sont peu 
favorables aux activités agricoles permettant une grande diversité des sources de revenu des ménages résidents. Cette 
diversité des sources de revenu induit des niveaux de revenu inégalitaires.  

 La décomposition de l’indice de Gini en composante interrégionale et intrarégionale révèle que les inégalités interrégionales 
expliquent incontestablement le niveau de l’inégalité totale. Elles représentent 76,4820 % de l’inégalité totale. En effet, Les 
inégalités entre les régions la plus agricole (Ouest) et les autres régions représentent 44,2070% de l’inégalité total. Les 
inégalités intra-régionales ont manifesté une participation assez faible, soit une contribution de 23,4180 %.  

L’analyse par source montre que la différence des revenus non agricoles entre les différentes régions a contribué plus à la 
formation de l’inégalité, soit 25,7949 % de l’inégalité total. Les intensités de transvariation montrent à leur tour que ce sont 
les écarts entre les hauts revenus du Centre et les bas revenus de l’Ouest qui contribuent à creuser l’écart de revenu global 
soit une contribution de 11,5240 %. Cependant, l’élevage diminue les inégalités moyennes. 

[Tableau 5] 

 

Niveau d’instruction du chef de ménage et inégalité  

Les inégalités de revenu sont beaucoup plus prononcées au niveau de ménages dont le chef a un niveau « secondaire et 
plus ». L’indice de Gini dans ce groupe de ménage qui est 0,5350 est supérieur à l’indice de Gini national. Cependant 
l’inégalité est moins marquée chez les ménages dont le chef est non alphabétisé. Avec un indice de Gini de 0,3910. 

Du point de vue instruction, l’indice national de Gini est surtout déterminé par les inégalités dans les groupes 59,4287 % 
contre 40,5713 % entre les groupes. L’analyse de la décomposition montre également qu’en termes de contribution, les 
inégalités de revenu dans le groupe des ménages dont le chef est non alphabétisé participent à 56,7340% à la formation de 
l’inégalité totale. Cette contribution est imputable à l’activité non agricole, à la culture céréalière et à la culture de rente. En 
effet, Les contributions sont beaucoup plus caractérisées par les couples « non alphabétisé /activité non agricole  », « non 
alphabétisé / culture céréalière  »  et « non alphabétisé / culture de rente  ».  

Les différences de revenu sont particulièrement générées par les écarts de revenu entre les ménages dont le chef est non 
alphabétisé et les ménages dont le chef est alphabétisé. En effet l’intensité de transvariation entre ces deux groupes 
représente 17,1480% de l’inégalité total. Les causes de cette transvariation résident dans l’activité non agricole et les cultures 
céréalières qui représentent respectivement 30,25% et 27,37% de cette transvariation. En revanche, l’analyse des distances 
économiques (D) dont les distributions les plus éloignées concernent les ménages dont le chef est non alphabétisé et les 
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ménages dont le chef à un niveau secondaire et plus (D=0,6567), les ménages dont le chef est alphabétisé et les ménages 
dont le chef à un niveau secondaire et plus (D=0,5033). 

[Tableau 1] 

 

Age du chef du ménage et inégalité  

L’inégalité dans la répartition des revenus selon l’âge du chef de ménage concerne le groupe des ménages dirigés par des 
jeunes (moins de 35 ans), les moins jeunes (35 à 45 ans), les âgés (45 à 60 ans) et les plus âgés (60 ans et plus). Les résultats 
montrent que les inégalités sont fortement générées par les écarts entre les ménages dirigés par les moins jeunes et les 
ménages dirigés par les âgés, les ménages dirigés par les âgés et ceux dirigés par les plus âgés. L’analyse par source indique 
une forte participation des inégalités de revenu de la production végétale et des activités extras-agricoles. Les contributions 
des inégalités intra-groupes restent relativement faibles dans tous les groupes à l’exception du  groupe d’âge 45-60 qui 
explique 12,3542% de l’inégalité totale. 

[Tableau 6 ] 

 

Genre et inégalité  

Les résultats de la décomposition de l’inégalité de revenu selon le genre du chef de ménage révèle que l’indice de Gini au 
sein de ces deux groupes de population sont le même soit 0,41%. La répartition du revenu dans ces deux groupes est 
quasiment la même. Les ménages dirigés par les hommes représentent 92% de la population totale. Ce groupe de ménage 
contribue à 87,1465% à l’inégalité totale. Cela est lié au fait que les  hommes chefs de ménage sont beaucoup plus nombreux 
que les femmes chefs de ménage. Les inégalités entre les hommes et les femmes sont non négligeable et contribuent à 
12.4324% à l’inégalité totale. La disparité du revenu moyen entre les genres est aussi non négligeable : le revenu moyen par 
tête est 106282 F CFA chez les hommes et 84380 F CFA chez les femmes soit une différence de 5,74 point de pourcentage. 

[Tableau 2 ] 

 

Equipements et inégalité 

Contrairement au niveau d’éducation, les inégalités du revenu sont beaucoup plus expliquées par les différences entre les 
équipements possédés par les ménages. L’analyse indique que les contributions intergroupes représentent 65,9158% de 
l’inégalité total. Cette contribution est imputable à l’intensité de transvariation qui représente 48, 3532% de l’inégalité total 
soit 73,3560% de l’inégalité intergroupe. A contrario les distributions sont plus proches entre elles au sens de la distance 
économique. Les distances entre les groupes restent relativement faibles (moins de 0,1). 

[Tableau 3] 

 

Taille du ménage et inégalité 

Cinq catégories de taille sont distinguées sur la base du nombre d’individus dans le ménage. On a les ménages de 1 à 5 
personnes, de 6 à 10 personnes, de 11 à 15 personnes, de 16 à 20 personnes et de 20 personnes et plus. L’analyse de l’indice 
de Gini au sein de ces groupes de ménage montre que l’indice est plus élevé au niveau des ménages de petites tailles. Malgré 
cela, les revenus moyens sont plus faibles chez les ménages de grandes tailles. Le revenu moyen de la classe des ménages de 
1 à 5 personnes représente 61,5 % de celui de la classe des ménages de 20 personnes et plus. Aussi, on trouve que plus la 
taille du ménage est grande, moins les inégalités sont fortes. 

La structure de la décomposition par source et par classe indique que l’inégalité du revenu est expliquée à 74,4538 % par les 
différences de revenu entre les classes. Les écarts à considérer sont les écarts de revenu observés entre les ménages de taille 
comprise entre 6 à 10 personnes et les ménages de taille comprise entre 11 à 15, et celui des ménages de 1 à 5 personnes et 
les ménages de 6 à 10 personnes.  

[Tableau 4] 

 

 

 

CONCLUSION 
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L’objectif de cette étude était d’analyser l’inégalité du revenu par tête. Pour ce faire, nous avons utilisé une approche 
numérique par l’indice de Gini qui est décomposable par source de revenu et par sous groupe de population. Ce type de 
décomposition permet d’examiner l’importance des changements de différents facteurs contribuant au changement de 
l’inégalité dans les différentes régions et les groupes socioéconomiques. Les principaux résultats sont : 

L’inégalité interrégionale est déterminante dans l’inégalité globale nationale car elle a contribué 76,4820 % à l’inégalité 
totale. Par contre seulement 23,5180% de l’inégalité total est expliqué par les composantes intrarégionales.  

L’éducation est un déterminant du revenu agricole. Même si les composantes intragroupes sont beaucoup plus susceptibles 
d’expliquer l’inégalité nationale, la contribution intergroupe à l’inégalité totale n’est pas négligeable. Le revenu moyen de la 
classe des ménages ayant un chef de niveau primaire et plus représente 58,16 % du revenu moyen de la classe des ménages 
dont le chef est non alphabétisé ; soit une différence de 8,16 point de pourcentage. Ce qui est non négligeable. 

 Aussi bien que l’éducation, l’âge du chef de ménage est un déterminant du revenu agricole. L’étude montre que la disparité 
du revenu entre les groupes d’âge est significative à l’explication de l’inégalité totale. En effet, les inégalités intergroupes 
expliquent 73,3977 % de l’inégalité totale. 

 En ce qui concerne le genre du chef de ménage ; l’inégalité entre les ménages dirigés par les hommes et ceux dirigés par les 
femmes explique à 12, 4324 % l’inégalité totale. L’écart de revenu moyen entre les ménages dirigés par les hommes et ceux 
dirigés par les femmes est évalué à 5,74 point de pourcentage. 

 Lorsqu’on s’intéresse à la taille du ménage, il ressort de l’étude que les inégalités intergroupes représentent 74,4538 % de 
l’inégalité totale. Par contre celles d’intragroupe ne représentent que 25,5462%. La taille du ménage joue donc un rôle 
important dans la formation du revenu des ménages agricoles. 

Enfin, les équipements vont dans le même ordre que les autres caractéristiques. Les inégalités intergroupes représentent  
65,9158 % de l’inégalité globale. 
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ANNEXE 

Tableau 1 : Niveau d’éduction du chef de ménage et inégalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source A Source B Source C Source D Source E Source F Total 

Contribution Intragroupe 
       

Non alphabétisé 
0,0188 

(4,6602) 
0,0708 

(17,5270) 
0,0623 

(15,4129) 
0,0433 

(10,7209) 
0,0205 

(5,0789) 
0,0135 

(3,3341) 
0,2293 

(56,7340) 

Alphabétisé 
0,0004 

(0,1069) 
0,0032 

(0,7905) 
0,0019 

(0,4604) 
0,0020 

(0,4962) 
0,0004 

(0,1081) 
0,0005 

(0,1131) 
0,0084 

(2,0753) 

Education 1 
0,0001 

(0,0260) 
0,0008 

(0,1995) 
0,0005 

(0,1239) 
0,0005 

(0,1280) 
0,0003 

(0,0700) 
0,0002 

(0,0372) 
0,0024 

(0,5846) 

Education 2 
0,0000 

(0,0003) 
0,0001 

(0,0280) 
0,0000 

(0,0028) 
0,0000 

(0,0036) 
0,0000 

(-0,0000) 
0,0000 

(0,0002) 
0,0001 

(0,0348) 

Total 
       

Contribution nette des inégalités intergroupes 
       

Non alphabétisé / Alphabétisé 
-0,0012 
(-0,29) 

0,0104 
(2,5672) 

0,0026 
(0,6432) 

0,0080 
(1,9853) 

-0,0008 
-0,19 

0,0010 
(0,2357) 

0,0200 
(4,9520) 

Non alphabétisé / Education 1 
-0,0010 
(-0,25) 

0,0063 
(1,5641) 

0,0022 
(0,5507) 

0,0044 
(1,0785) 

0,0015 
(0,3656) 

0,0009 
(0,2267) 

0,0143 
(3,5384) 

Non alphabétisé / Education 2 
-0,0003 
(-0,07) 

0,0075 
(1,8564) 

0,0008 
(0,2022) 

0,0008 
(0,2058) 

-0,0002 
(-0,06) 

0,0004 
(0,0956) 

0,0090 
(2,2287) 

Alphabétisé / Education 1 
-0,0001 
(-0,02) 

0,0002 
(0,0386) 

0,0001 
(0,0363) 

0,0000 
(0,0079) 

0,0003 
(0,0778) 

0,0001 
(0,0175) 

0,0007 
(0,1617) 

Alphabétisé / Education 2 
0,0000 
(-0,01) 

0,0011 
(0,2728) 

0,0001 
(0,0243) 

0,0000 
(0,0050) 

0,0000 
(-0,01) 

0,0001 
(0,0125) 

0,0012 
(0,2997) 

Education 1 / Education 2 
0,0000 

(-0,0000) 
0,0006 

(0,1383) 
0,0000 

(0,0094) 
0,0000 

(0,0019) 
0,0000 
(-0,01) 

0,0000 
(0,0050) 

0,0006 
(0,1414) 

Intensité de transvariation entre les groupes 
       

Non alphabétisé / Alphabétisé 
0,0068 

(1,6786) 
0,0210 

(5,1874) 
0,0190 

(4,6947) 
0,0118 

(2,9182) 
0,0067 

(1,6511) 
0,0041 

(1,0180) 
0,0693 

(17,1480) 

Non alphabétisé / Education 1 
0,0035 

(0,8732) 
0,0099 

(2,4494) 
0,0092 

(2,2710) 
0,0059 

(1,4610) 
0,0034 

(0,8524) 
0,0021 

(0,5110) 
0,0340 

(8,4181) 

Non alphabétisé / Education 2 
0,0006 

(0,1400) 
0,0016 

(0,3991) 
0,0011 

(0,2746) 
0,0009 

(0,2326) 
0,0005 

(0,1123) 
0,0000 

(0,0067) 
0,0047 

(1,1653) 

Alphabétisé / Education 1 
0,0005 

(0,1194) 
0,0031 

(0,7651) 
0,0018 

(0,4460) 
0,0020 

(0,4971) 
0,0005 

(0,1131) 
0,0005 

(0,1129) 
0,0083 

(2,0536) 

Alphabétisé / Education 2 
0,0001 

(0,0201) 
0,0005 

(0,1229) 
0,0002 

(0,0550) 
0,0003 

(0,0791) 
0,0001 

(0,0150) 
0,0000 

(0,0037) 
0,0012 

(0,2958) 

Education 1 / Education 2 
0,0000 

(0,0091) 
0,0003 

(0,0636) 
0,0001 

(0,0301) 
0,0002 

(0,0411) 
0,0001 

(0,0212) 
0,0000 

(0,0036) 
0,0007 

(0,1686) 
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Tableau 2 : Genre et inégalité 

 
Source A Source B Source C Source D Source E Source F Total 

Contribution Intragroupe 
       

Hommes 
0,0248 

(6,1423) 
0,1227 

(30,3569) 
0,0859 

(21,2584) 
0,0712 

(17,6215) 
0,0277 

(6,8421) 
0,0199 

(4,9252) 
0,3522 

(87,1465) 

Femmes 
0,0001 

(0,0192) 
0,0004 

(0,0871) 
0,0007 

(0,1662) 
0,0002 

(0,0553) 
0,0003 

(0,0647) 
0,0001 

(0,0287) 
0,0017 

(0,4211) 

Total 
       

Contribution nette des inégalités intergroupes 
       

Hommes / Femmes 
0,0031 

(0,7692) 
0,0061 

(1,5085) 
0,0011 

(0,2683) 
0,0043 

(1,0538) 
-0,0013 
(-0,33) 

0,0009 
(0,2316) 

0,0141 
(3,4987) 

Intensité de transvariation entre les groupes 
       

Hommes / Femmes 
0,0003 

(0,0669) 
0,0082 

(2,0174) 
0,0143 

(3,5447) 
0,0046 

(1,1315) 
0,0066 

(1,6253) 
0,0022 

(0,5480) 
0,0361 

(8,9338) 

Total 
       

 
 
Tableau 3 : Equipements et inégalité 

 
Source A Source B Source C Source D Source E Source F Total 

Contribution Intragroupe 
       

Non équipé 
0,0033 0,0158 0,0123 0,0055 0,0050 0,0031 0,0449 

(0,8188) (3,9128) (3,0453) (1,3599) (1,2278) (0,7555) (11,1201) 

Moyennement équipé 
0,0066 0,0267 0,0173 0,0083 0,0063 0,0050 0,0702 

(1,6342) (6,6066) (4,2820) (2,0655) (1,5638) (1,2277) (17,3798) 

Bien équipé 
0,0009 0,0065 0,0056 0,0075 0,0013 0,0007 0,0226 

(0,2319) (1,6037) (1,3889) (1,8651) (0,3103) (0,1844) (5,5843) 

Total 
       

Contribution nette des inégalités intergroupes 
       

Non équipé / Moyennement équipé 
-0,0020 
(-0,49) 

0,0001 
(0,0266) 

0,0075 
(1,8448) 

-0,0004 
(-0,10) 

0,0018 
(0,4555) 

0,0012 
(0,3033) 

0,0082 
(2,0390) 

Non équipe / Bien équipé 
0,0000 

(0,0076) 
0,0030 

(0,7471) 
0,0037 

(0,9203) 
0,0200 

(4,9447) 
-0,0015 
(-0,37) 

-0,0008 
(-0,19) 

0,0245 
(6,0528) 

Moyennement équipé / Bien équipe 
-0,0012 
(-0,30) 

0,0041 
(1,0267) 

0,0098 
(2,4127) 

0,0268 
(6,6184) 

-0,0009 
(-0,22) 

-0,0003 
(-0,07) 

0,0383 
(9,4734) 

Intensité de transvariation entre les groupes 
       

Non équipé / Moyennement équipé 
0,0113 

(2,7954) 
0,0410 

1(0,1368) 
0,0221 

(5,4753) 
0,0140 

(3,4670) 
0,0096 

(2,3804) 
0,0066 

(1,6266) 
0,1046 

(25,8815) 

Non équipé / Bien équipé 
0,0035 

(0,8704) 
0,0178 

(4,3965) 
0,0125 

(3,1045) 
-0,0005 
(-0,12) 

0,0059 
(1,4584) 

0,0037 
(0,9042) 

0,0429 
(10,6186) 

Moyennement équipé / Bien équipé 
0,0058 

(1,4281) 
0,0223 

(5,5181) 
0,0112 

(2,7668) 
-0,0010 
(-0,25) 

0,0057 
(1,3989) 

0,0040 
(0,9957) 

0,0479 
(11,8531) 

 
Tableau  4 : Taille du ménage et inégalité 

 
Source A Source B Source C Source D Source E Source F Total 

Contribution Intragroupe 
       

[| 1 - 5|] 
0,0014 

(0,3583) 
0,0093 

(2,3057) 
0,0058 

(1,4416) 
0,0036 

(0,9023) 
0,0018 

(0,4532) 
0,0013 

(0,3167) 
0,0234 

(5,7778) 

[| 6 - 10|] 
0,0039 

(0,9602) 
0,0178 

(4,4054) 
0,0129 

(3,2009) 
0,0106 

(2,6195) 
0,0056 

(1,3945) 
0,0043 

(1,0544) 
0,0551 

1(3,6348) 
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[| 11 - 15|] 
0,0017 

(0,4288) 
0,0067 

(1,6691) 
0,0052 

(1,2848) 
0,0041 

(1,0123) 
0,0011 

(0,2733) 
0,0006 

(0,1606) 
0,0195 

(4,8289) 

[| 16 - 20|] 
0,0002 

(0,0520) 
0,0009 

(0,2173) 
0,0008 

(0,2078) 
0,0011 

(0,2641) 
0,0002 

(0,0507) 
0,0001 

(0,0370) 
0,0034 

(0,8289) 

>=21 
0,0001 

(0,0282) 
0,0005 

(0,1274) 
0,0005 

(0,1196) 
0,0006 

(0,1552) 
0,0001 

(0,0281) 
0,0001 

(0,0172) 
0,0019 

(0,4758) 

Total 
       

Contribution nette des inégalités intergroupes 
       

[| 1 - 5|] / [| 6 - 10|] 
0,0001 

(0,0207) 
0,0092 

(2,2793) 
0,0088 

(2,1736) 
0,0011 

(0,2621) 
0,0027 

(0,6698) 
0,0005 

(0,1348) 
0,0224 

(5,5403) 

[| 1 - 5|] / [| 11 - 15|] 
-0,0004 
(-0,09) 

0,0053 
(1,3039) 

0,0053 
(1,3078) 

-0,0001 
(-0,03) 

0,0025 
(0,6081) 

0,0013 
(0,3274) 

0,0138 
(3,4242) 

[| 1 - 5|] / [| 16 - 20|] 
0,0003 

(0,0659) 
0,0033 

(0,8095) 
0,0029 

(0,7250) 
-0,0005 
(-0,13) 

0,0009 
(0,2228) 

0,0006 
(0,1441) 

0,0074 
(1,8345) 

[| 1 - 5|] / >=21 
0,0003 

(0,0728) 
0,0031 

(0,7755) 
0,0028 

(0,6996) 
0,0000 

(0,0077) 
0,0011 

(0,2718) 
0,0007 

(0,1743) 
0,0081 

(2,0016) 

[| 6 - 10|] / [| 11 - 15|] 
-0,0008 
(-0,20) 

-0,0004 
(-0,10) 

0,0001 
(0,0205) 

-0,0014 
(-0,34) 

0,0016 
(0,3861) 

0,0018 
(0,4572) 

0,0009 
(0,2202) 

[| 6 - 10|] / [| 16 - 20|] 
0,0005 

(0,1120) 
0,0016 

(0,3858) 
0,0011 

(0,2810) 
-0,0015 
(-0,37) 

0,0003 
(0,0855) 

0,0008 
(0,2009) 

0,0028 
(0,6911) 

[| 6 - 10|] / >=21 
0,0005 

(0,1263) 
0,0021 

(0,5092) 
0,0017 

(0,4117) 
-0,0004 
(-0,09) 

0,0009 
(0,2308) 

0,0011 
(0,2679) 

0,0059 
(1,4537) 

[| 11 - 15|] / [| 16 - 20|] 
0,0005 

(0,1187) 
0,0010 

(0,2575) 
0,0007 

(0,1622) 
-0,0005 
(-0,13) 

-0,0002 
(-0,05) 

0,0000 
(0,0000) 

0,0014 
(0,3542) 

[| 11 - 15|] / >=21 
0,0005 

(0,1186) 
0,0013 

(0,3265) 
0,0010 

(0,2411) 
0,0001 

(0,0203) 
0,0002 

(0,0530) 
0,0002 

(0,0595) 
0,0033 

(0,8189) 

[| 16 - 20|] / >=21 
0,0000 

(0,0087) 
0,0002 

(0,0496) 
0,0002 

(0,0469) 
0,0002 

(0,0578) 
0,0002 

(0,0421) 
0,0001 

(0,0266) 
0,0009 

(0,2317) 

Intensité de transvariation entre les groupes 
       

[| 1 - 5|] / [| 6 - 10|] 
0,0046 

(1,1429) 
0,0180 

(4,4429) 
0,0099 

(2,4539) 
0,0111 

(2,7554) 
0,0041 

(1,0259) 
0,0042 

(1,0428) 
0,0520 

(12,8637) 

[| 1 - 5|] / [| 11 - 15|] 
0,0035 

(0,8757) 
0,0114 

(2,8193) 
0,0066 

(1,6360) 
0,0074 

(1,8321) 
0,0009 

(0,2316) 
0,0008 

(0,2027) 
0,0307 

(7,5974) 

[| 1 - 5|] / [| 16 - 20|] 
0,0009 

(0,2151) 
0,0032 

(0,7967) 
0,0021 

(0,5144) 
0,0043 

(1,0634) 
0,0006 

(0,1373) 
0,0004 

(0,1032) 
0,0114 

(2,8301) 

[| 1 - 5|] / >=21 
0,0006 

(0,1419) 
0,0021 

(0,5083) 
0,0013 

(0,3119) 
0,0028 

(0,6994) 
0,0002 

(0,0387) 
0,0001 

(0,0317) 
0,0070 

(1,7321) 

[| 6 - 10|] / [| 11 - 15|] 
0,0060 

(1,4919) 
0,0224 

(5,5355) 
0,0164 

(4,0515) 
0,0145 

(3,5871) 
0,0037 

(0,9112) 
0,0018 

(0,4443) 
0,0648 

(16,0215) 

[| 6 - 10|] / [| 16 - 20|] 
0,0014 

(0,3443) 
0,0065 

(1,6098) 
0,0055 

(1,3625) 
0,0083 

(2,0528) 
0,0019 

(0,4725) 
0,0009 

(0,2245) 
0,0245 

(6,0664) 

[| 6 - 10|] / >=21 
0,0009 

(0,2250) 
0,0042 

(1,0445) 
0,0035 

(0,8705) 
0,0055 

(1,3642) 
0,0009 

(0,2150) 
0,0003 

(0,0658) 
0,0153 

(3,7850) 

[| 11 - 15|] / [| 16 - 20|] 
0,0008 

(0,1916) 
0,0039 

(0,9748) 
0,0035 

(0,8771) 
0,0048 

(1,1776) 
0,0011 

(0,2840) 
0,0006 

(0,1579) 
0,0148 

(3,6630) 

[| 11 - 15|] / >=21 
0,0005 

(0,1205) 
0,0026 

(0,6364) 
0,0023 

(0,5652) 
0,0032 

(0,7820) 
0,0005 

(0,1271) 
0,0002 

(0,0553) 
0,0092 

(2,2865) 
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[| 16 - 20|] / >=21 
0,0003 

(0,0684) 
0,0011 

(0,2834) 
0,0011 

(0,2706) 
0,0014 

(0,3508) 
0,0002 

(0,0371) 
0,0001 

(0,0274) 
0,0042 

(1,0378) 

 
 
Tableau  5 : Région de résidence et inégalité 

 
Source A Source B Source C Source D Source E Source F Total 

Contribution Intragroupe 
       

Sahel 
0,0003 

(0,0630) 
0,0008 

(0,1900) 
0,0005 

(0,1238) 
0,0000 

(-0,0000) 
0,0002 

(0,0477) 
0,0000 

(0,0106) 
0,0018 

(0,4349) 

Centre 
0,0026 

(0,6450) 
0,0159 

(3,9308) 
0,0069 

(1,7064) 
0,0025 

(0,6158) 
0,0035 

(0,8655) 
0,0020 

(0,4909) 
0,0334 

(8,2544) 

Est 
0,0016 

(0,4060) 
0,0055 

(1,3693) 
0,0030 

(0,7455) 
0,0014 

(0,3533) 
0,0009 

(0,2290) 
0,0012 

(0,2921) 
0,0137 

(3,3952) 

Ouest 
0,0019 

(0,4592) 
0,0084 

(2,0813) 
0,0107 

(2,6511) 
0,0148 

(3,6500) 
0,0025 

(0,6267) 
0,0016 

(0,3902) 
0,0398 

(9,8587) 

Nord-Ouest 
0,0005 

(0,1239) 
0,0024 

(0,6035) 
0,0018 

(0,4509) 
0,0001 

(0,0238) 
0,0010 

(0,2358) 
0,0006 

(0,1370) 
0,0064 

(1,5749) 

Contribution nette des inégalités intergroupes 
       

Sahel / Centre 
0,0019 

(0,4695) 
0,0005 

(0,1297) 
0,0021 

(0,5154) 
-0,0018 
(-0,44) 

-0,0006 
(-0,14) 

-0,0004 
(-0,11) 

0,0017 
(0,4257) 

Sahel / Est 
0,0007 

(0,1827) 
0,0009 

(0,2179) 
0,0018 

(0,4542) 
-0,0012 
(-0,31) 

0,0003 
(0,0673) 

-0,0002 
(-0,05) 

0,0023 
(0,5603) 

Sahel / Ouest 
-0,0019 
(-0,46) 

-0,0014 
(-0,34) 

0,0012 
(0,3016) 

0,0074 
(1,8219) 

0,0002 
(0,0611) 

0,0006 
(0,1411) 

0,0062 
(1,5259) 

Sahel / Nord-Ouest 
0,0009 

(0,2197) 
0,0008 

(0,2082) 
0,0008 

(0,2069) 
-0,0002 
(-0,06) 

-0,0006 
(-0,16) 

-0,0003 
(-0,06) 

0,0014 
(0,3582) 

Centre / Est 
-0,0020 
(-0,48) 

0,0023 
(0,5693) 

0,0022 
(0,5335) 

-0,0005 
(-0,13) 

0,0027 
(0,6649) 

0,0002 
(0,0605) 

0,0049 
(1,2178) 

Centre /  Ouest 
-0,0005 
(-0,11) 

-0,0037 
(-0,92) 

0,0132 
(3,2622) 

0,0241 
(5,9521) 

-0,0012 
(-0,30) 

0,0007 
(0,1752) 

0,0326 
(8,0541) 

Centre / Nord-Ouest 
0,0000 
(-0,01) 

0,0025 
(0,6171) 

-0,0006 
(-0,15) 

0,0025 
(0,6279) 

-0,0015 
(-0,37) 

-0,0002 
(-0,05) 

0,0027 
(0,6602) 

Est / Ouest 
-0,0021 
(-0,52) 

-0,0002 
-0,06 

0,0104 
(2,5627) 

0,0148 
(3,6610) 

0,0017 
(0,4236) 

0,0007 
(0,1670) 

0,0252 
(6,2353) 

Est /  Nord-Ouest -0,0009 
(-0,22) 

-0,0005 
(-0,12) 

0,0014 
(0,3486) 

-0,0019 
(-0,46) 

0,0022 
(0,5510) 

0,0002 
(0,0605) 

0,0006 
(0,1558) 

 

Ouest / Nord-Ouest 
-0,0002 
(-0,06) 

0,0005 
(0,1330) 

0,0057 
(1,3991) 

0,0137 
(3,3887) 

-0,0020 
(-0,49) 

0,0001 
(0,0362) 

0,0178 
(4,4106) 

Intensité de transvariation entre les groupes 
       

Sahel / Centre 
0,0001 

(0,0195) 
0,0067 

(1,6500) 
0,0019 

(0,4768) 
0,0021 

(0,5124) 
0,0021 

(0,5234) 
0,0010 

(0,2584) 
0,0139 

(3,4405) 

Sahel / Est 
0,0007 

(0,1725) 
0,0035 

(0,8624) 
0,0010 

(0,2544) 
0,0015 

(0,3624) 
0,0006 

(0,1484) 
0,0008 

(0,1991) 
0,0081 

(1,9993) 

Sahel / Ouest 
0,0029 

(0,7269) 
0,0062 

(1,5279) 
0,0035 

(0,8631) 
-0,0025 
(-0,61) 

0,0011 
(0,2845) 

0,0001 
(0,0198) 

0,0114 
(2,8139) 

Sahel / Nord-Ouest 
0,0000 

(0,0030) 
0,0020 

(0,5023) 
0,0012 

(0,2986) 
0,0002 

(0,0570) 
0,0014 

(0,3357) 
0,0006 

(0,1450) 
0,0054 

(1,3415) 

Centre / Est 
0,0059 

(1,4685) 
0,0166 

(4,1016) 
0,0072 

(1,7838) 
0,0043 

(1,0691) 
0,0013 

(0,3109) 
0,0030 

(0,7438) 
0,0383 

(9,4777) 
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Centre /  Ouest 
0,0043 

(1,0685) 
0,0269 

(6,6592) 
0,0069 

(1,7018) 
-0,0009 
(-0,21) 

0,0064 
(1,5952) 

0,0029 
(0,7108) 

0,0466 
(11,5240) 

Centre / Nord-Ouest 
0,0023 

(0,5785) 
0,0102 

(2,5202) 
0,0077 

(1,9102) 
-0,0011 
(-0,27) 

0,0051 
(1,2698) 

0,0023 
(0,5726) 

0,0266 
(6,5809) 

Est / Ouest 
0,0045 

(1,1202) 
0,0142 

(3,5045) 
0,0038 

(0,9308) 
0,0007 

(0,1798) 
0,0016 

(0,3990) 
0,0026 

(0,6343) 
0,0274 

(6,7685) 

Est /  Nord-Ouest 
0,0027 

(0,6712) 
0,0079 

(1,9592) 
0,0034 

(0,8400) 
0,0029 

(0,7182) 
0,0000 
-0,01 

0,0014 
(0,3527) 

0,0183 
(4,5312) 

Ouest / Nord-Ouest 
0,0019 

(0,4643) 
0,0084 

(2,0814) 
0,0043 

(1,0687) 
-0,0026 
(-0,65) 

0,0042 
(1,0293) 

0,0017 
(0,4104) 

0,0178 
(4,4007) 

 
 
Tableau  6 : Age du chef de ménage et inégalité 

 
Source A Source B Source C Source D Source E Source F Total 

Contribution Intragroupe 
       

< 35 ans 
0,0005 

(0,1262) 
0,0039 

(0,9539) 
0,0025 

(0,6156) 
0,0024 

(0,5892) 

0,0008 0,0011 
(0,2668) 

0,0111 
(2,7405) (0,1888) 

[35 - 45[ 
0,0018 

(0,4458) 
0,0110 

(2,7260) 
0,0047 

(1,1702) 
0,0050 

(1,2254) 

0,0020 0,0010 
(0,2366) 

0,0255 
(6,3075) (0,5036) 

[45 - 60[ 
0,0031 

(0,7641) 
0,0159 

(3,9269) 
0,0142 

(3,5180) 
0,0102 

(2,5327) 

0,0039 0,0026 
(0,6528) 

0,0499 
1(2,3542) (0,9597) 

> 60 
0,0022 

(0,5455) 
0,0052 

(1,2838) 
0,0066 

(1,6345) 
0,0037 

(0,9035) 
0,0022 

(0,5548) 
0,0011 

(0,2779) 
0,0210 

(5,2000) 

Contribution nette des inégalités intergroupes 
       

< 35 ans / [35 - 45[ 
-0,0006 
(-0,15) 

-0,0011 
(-0,28) 

0,0009 
(0,2204) 

0,0009 
(0,2249) 

0,0001 
(0,0148) 

0,0015 
(0,3650) 

0,0016 
(0,3989) 

< 35 ans / [45 - 60[ 
-0,0004 
(-0,10) 

0,0030 
(0,7479) 

-0,0002 
(-0,05) 

0,0023 
(0,5632) 

0,0003 
(0,0712) 

0,0021 
(0,5125) 

0,0071 
(1,7526) 

< 35 ans / > 60 
-0,0003 
(-0,08) 

0,0043 
(1,0579) 

0,0003 
(0,0825) 

0,0028 
(0,6914) 

-0,0002 
-0,05 

0,0018 
(0,4490) 

0,0087 
(2,1496) 

[35 - 45[/ [45 - 60[ 0,0008 0,0073 -0,0024 0,0014 0,0003 -0,0002 0,0073 

 
(0,1998) (1,8172) -0,59 (0,3557) (0,0769) -0,05 (1,8107) 

[35 - 45[/ > 60 
0,0005 

(0,1277) 
0,0086 

(2,1183) 
-0,0010 
(-0,24) 

0,0029 
(0,7061) 

-0,0004 
(-0,11) 

0,0004 
(0,0924) 

0,0109 
(2,6976) 

[45 - 60[/ > 60 -0,0001 
(-0,02) 

0,0049 
(1,2224) 

0,0011 
(0,2702) 

0,0027 
(0,6746) 

-0,0010 
(-0,24) 

0,0008 
(0,1926) 

0,0085 
(2,0945) 

 
Intensité de transvariation entre les groupes 

       

< 35 ans / [35 - 45[ 
0,0026 

(0,6319) 
0,0142 

(3,5031) 
0,0060 

(1,4951) 
0,0060 

(1,4862) 
0,0024 

(0,6044) 
0,0008 

(0,2072) 
0,0320 

(7,9280) 

< 35 ans / [45 - 60[ 
0,0029 

(0,7083) 
0,0128 

(3,1696) 
0,0121 

(2,9925) 
0,0078 

(1,9256) 
0,0032 

(0,7814) 
0,0016 

(0,4080) 
0,0404 

(9,9856) 

< 35 ans / > 60 
0,0025 

(0,6129) 
0,0054 

(1,3364) 
0,0077 

(1,9167) 
0,0036 

(0,8858) 
0,0028 

(0,6924) 
0,0008 

(0,1893) 
0,0228 

(5,6334) 

[35 - 45[/ [45 - 60[ 
0,0039 

(0,9765) 
0,0198 

(4,9100) 
0,0189 

(4,6837) 
0,0129 

(3,1822) 
0,0053 

(1,3136) 
0,0034 

(0,8423) 
0,0643 

(15,9083) 

[35 - 45[/ > 60 
0,0035 

(0,8666) 
0,0083 

(2,0628) 
0,0121 

(2,9942) 
0,0060 

(1,4935) 
0,0046 

(1,1463) 
0,0017 

(0,4264) 
0,0363 

(8,9897) 

[45 - 60[/ > 60 
0,0054 

(1,3395) 
0,0138 

(3,4101) 
0,0183 

(4,5176) 
0,0098 

(2,4222) 
0,0068 

(1,6940) 
0,0027 

(0,6657) 
0,0568 

(14,0490) 
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ABSTRACT 

In order to assist the food crop production, groups of technical mission was dispatched into friendly African countries by the 

Taiwan, Republic of China Government since1961. In the last 50 years, the three key Steps of extension strategies for 

sustainable food Production in western Africa countries was starting to fulfill basic feed with setting up a demonstration 

farming system, secondly to the extension model establishment and then to the achievement of running agribusiness 

management. This paper presented in the workshop will be focused on how the Taiwan-ICDF Technical Mission did the 

guides to promote the yield of rice production both in Burkina Faso, as to take for the imported rice. In Burkina Faso, through 

River Ku & Bagre Irrigation scheme & Upland Rice Production Enhancement Project, more land was reclaiming and cultivated 

with the improved rice varieties and modern techniques as to the sustainable rice production reached to the national 

demand. The total rice paddies production in Burkina Faso will expect 2.0 to 2.5 fold rice yield increase before 2015. 

 

Key Words：Sustainable Rice production, Burkina Faso, Taiwan-ICDF Technical, Mission  
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I. INTRODUCTION 

Rice is the major staple food for millions of people in West Africa. Currently, the annual demand for rice in the sub-region is 

estimated at over 8 million metric tons. Rapid population growth (estimated at 2.6% per annum), increasing urbanization and 

the relative ease of preservation and cooking have influenced the growing trend in rice consumption, and caused to the 

urgent food insufficient problem.  

Submitted to particular unfavorable climate conditions, Burkina Faso is faced to low agriculture outputs. The main features of 

its climate are the low rainfall and high temperatures. The agricultural development of Burkina is still dependent by over 75% 

on pluvial production. Cereal crops are mainly rained and therefore exposed to the climatic risks and the continuous 

degradation of the soils and environment. Food self-sufficiency is becoming a main concern. Rice has great potential and can 

play a critical role in contributing to food and nutritional security, income generation, poverty alleviation and socio-economic 

growth in Burkina Faso. Rice consumption is growing, but its production seems still low. Rice imports represent around 70% of 

the rice consumed in Burkina Faso.  

II. Taiwan cooperative rice production with Burkina Faso 

2.1.  General situation 

The land area of Burkina Faso is 274,000 sq. km with a population of 14,326,203 million inhabitants (est. 2006), where 

majority lives in the rural areas. The Burkina Faso is a land locked Sahel countries and located in the West Africa bordered by 

the Ivory Coast, Ghana, Togo, Benin, Mali and Niger. The Burkina Faso is geographically in the Sahel, between the Sahara 

desert and the coastal rain forests. It has tropical wet-dry climate in south, and semi-arid climate in north with rainy season in 

May-October.  

Burkina Faso’s economy is dominated primarily by the subsistence agriculture, which accounts for approximately 37.1% of 

GDP and employs approximately 90 percent of the population. The economic growth rate in 2002 is 5%. This rate is lower 

than the expected 7% due to population growth (2.34%) and the decrease in international prices of cotton and gold, two 

major sources of revenue for the country. Burkina Faso is classified as a Least-Developed Country (LDC) and a Low-Income 

Food-Deficit Country (LIFDC). Sorghum, millet, pulses and maize are main food crops. Rice is also an important crop in the 

area where water is available. According to FAO (2008), previous five years average production of rice was 94,000 tons, coarse 

grains 2,338,000 tons and 2,432,000 tons in total. Previous five years import of wheat was 58,000 tons, rice 99,000 tons, 

coarse grains 18,000 tons and 175,000 tons in total. Estimated per capita consumption of wheat was 5 kg/year, rice 17 kg/year, 

coarse grains 180 kg/year and 202 kg/year in total. Share of cereals in total calorie intake was 73 %.   

Rice is ranged at the second rank among cereals cultivated in Burkina Faso. It accounts for 21% of grain consumption. Rice 

consumption currently ranges between 10 and 15 Kg/person/year and the total demand is estimated at 170,000 tons 

approximately by year. Consumption of rice is especially significant in urban environment such as 50 Kg/person/year for 

Ouagadougou and Bobo, main city in the country. It is still very weak, 2% approximately in rural zone, but varies from one 

area to another according to possibilities' of production (4 kg/person/year in the Top-Basins and Comoe and 0.60 

kg/person/year in the North, the Sahel and the Center). The demand grows regularly in connection with the urban 

population’s growth. In spite of the marginal character of the consumed quantities, rice has particular importance in the 

national economy insofar as the country is obliged to resort for imports (more than 100,000 tons/year) to satisfy the 

unceasingly increasing demand, which contributes to accentuate the trade balance deficit with a significant output of 

currencies. Indeed, less than 50% of the requirements out of rice are covered by the national production, which is currently 
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around 100,000 tons of paddies per annum (either 60,000 tons of rice milled on the basis of 60% average machining rate).  

 

2.2. Technical Cooperation between Taiwan and Burkina Faso  

2.2.1 Phase I :  

It is in 1965 that an agricultural Mission of the Taiwan, Republic of China comes for the first time to Burkina Faso (Upper 

Volta), following an agricultural technical cooperation agreement signed between the two countries one year earlier. The 

initial activities of the agreement included: 1). surveying of project sites, 2). planning irrigation facilities that would improve 

water use efficiency, 3). land reclamation, 4). experimental planting of rice, 5). field demonstration, 6). training of local 

extension workers and farmers, and 7). extension of farming techniques to new settlers. The agricultural mission had a task 

to develop rice growing in the country. It initially worked in Boulbi, and then in Louda, and as from 1967, undertook a 

program of rice development in the valley of Kou, Province of Bobo-Dioulasso. Through the hard working of the fifty-five 

manpower of Taiwan technical Mission and the active participation of the local farmers, 207 hectares of irrigated rice 

plantations was reclaimed allowing thus annual two crops of rice, at a rate of five tons per hectare per harvest( Table 1).  

The main operations were to rehabilitate and strengthen the rock-filled earthen dams built during colonial days, line the 

irrigation channels with concrete, add lateral canals, build drainage channels, and add farm roads.  Rice, coarse grains, 

beans and cotton were planted on the new land.  Field trials of introduced rice varieties led to the selection of 

better-adapted and more productive varieties under proper fertilization. Irrigation water was distributed under a rotational 

irrigation scheme developed in Taiwan. Rice yields reached between 3 to 6 t/ha. The acreage of rice culture extension at 

Boulbi and Louda areas totaled 513.70 hectares, with a total production of 2,475.8 tons of rice during the period of 

1965-1970 (Table 2). 

 

Table 1. Rice production Projects in Burkina Faso (Upper Volta) 

Location Project Duration 
Reclaimed acreage 

(ha) 

Settled 

farmers 

families 

Farm family 

members 

Boulbi 

1. Land reclamation 

4/65-8/69 87 250 1,000 2. Develop irrigation systems for paddy rice 

cultivation 

Louda 

1. Land reclamation 

12/66-6/70 120 465 1,860 2. Develop irrigation systems for paddy rice 

cultivation 

Total   207 715 2860 
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Table 2. Acreage of extension and yield of rice in Boulbi and Louda in Burkina Faso during years of 1965-1970 

Location Year Acreage of extension (ha) Unit yield (kg/ha) Total production (tones) 

Boulbi 

1965 16.43 3,288 54.0 

1966 70.84 3,450 244.3 

1967 65.80 3,517 231.3 

1968 70.63 5,180 366.0 

Total 223.70  895.6 

Louda 

1968 63.00 4,968 313.0 

1969 112.00 5,429 608.0 

1970 115.00 5,723 658.2 

Total 290.00  1,579.2 

Grand total  513.70  2475.8 

 

Starting from 1967, at the Kou project area, the site was selected to make best use of the abundant water flow of the Kou 

River. A diversion dam with a water inlet was built below the Diordougou Village. Water channels consisted of 11 km of 

canals, 10 km of laterals, 11 km of sub-laterals and 73 km of branched sub-laterals. Farm roads measuring 15 km with 84 km 

of side roads were constructed. The facilities served 1,260 hectares of reclaimed land. Of the three project areas, this is the 

largest reclamation operation, serving 913 families and 5,480 people. Rice yields of above 5 t/ha were obtained on the 1,260 

hectares of reclaimed land( Table 3 ). 

Through the above efforts, rice yields were raised to 12 t/ha on a double-cropping system, raising production level by nearly 

20 times. Six rice crops were grown during 1970-73 with water resources fully utilized. As the result of extension work done 

by the Taiwan, ROC Technical mission, a total of 11,444.8 tones of rice were produced from the Kou area covering 2,078 

hectares of land. The total income earned from the selling of rice was amounted to 278,707,641 CFA, which brought in 

134,123 CFA for each rice farmer (Table 4). The population welcomed the success of this project with enthusiasm and its 

notoriety exceeded the borders of Burkina Faso. But this agricultural co-operation had to be stopped in September 1973 

following the suspension of the diplomatic relations between the two countries.  
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Table 3. ROC Technical Cooperation Projects in Kou, Burkina Faso  

Location Project Duration 
Reclaimed 

acreage (ha) 

Settled 

farmers 

families 

Farm family 

members 

Kou 

1. Land reclamation 

Jan/1967- 

Sep/1973 
1,260 913 5,480 

2. Building a dam at upper stream of Kou 

River 

3. Construct irrigation infrastructure 

4. Move farmers to upstream zones of the 

Black Volta 

2. Irrigation canal construction to take 

water from Bagre water reservoirs 

3. Move farmers to the newly reclaimed 

land 

 

 Table 4. Acreage of extension and yield of rice in Kou, Burkina Faso in 1970-1973 

Years and crops 
Acreage of 

extension (ha) 

Average yield 

(kg/ha) 
Total yield (tones) Total income (CFA) 

1970 (II)* 100 6,813 68.2 16,350,288 

1971 (I) 104 6,610 687.4 16,499,520 

1971 (II) 316 6,842 2,161.9 49,725,517 

1972 (I) 322 6,968 2,243.7 51,606,572 

1972 (II) 607 6,014 3,650.3 83,959,108 

1973 (I) 629 4,187 2,633.3 60,566,636 

Total 2,078 5,803 11,444.8 278,707,641 

Note: (1) * I, II: 1st and 2nd crops respectively. (2) Average price of rice per kg is 23.11 CFA. 

(3) Average income of each household is calculated to be 134,123 CFA. 

 

2.2.2 Phase II:  

In 1994, as the diplomatic relations between the two countries were restored; the agricultural co-operation was taken again 

at once. The Ministry for the Foreign Affairs of the Republic of China sent to Burkina Faso on February 24, 1994, a strong 

agricultural study mission of five experts. After its arrival, and with the support of the Ministry for the Agriculture and Animal 

Resources of Burkina Faso, the Mission directed by Dr. Hsieh-Vice Sectary general of Taiwan ICDF. They traversed all the 

country to carry out the study and the agricultural prospecting. After a serious study on the climatic and hydrological 

conditions, on the quality of the soil, the structure of the country population as well as geographical situation of the various 

zones likely to be exploited, the Mission decided that the future Agricultural Mission would work in Bagre. The Bagre Dam, 

with a water reserve maximum capacity of one billion seven hundred and fifty cubic meters million, covers an exploitable 

ground surface of more than thirty thousand hectares, of which seven thousand four hundred hectares can be irrigated of 
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natural heavy water. According to this Mission’s proposal and on the instructions of the Republic of China Ministry of Foreign 

Affairs, the Committee of International Technical Co-operation Technical immediately decided to proceed to the followings: (1) 

plan of the irrigation canal from the stopping to the perimeter to be reclaimed, (2) Installation plan of the rice perimeter, and 

(3) rice production project and extension after the reclamation work.  

In 1994, The Taiwan-ICDF sent one technical mission in Burkina Faso run by 12 mission members. The mission of it was to the 

development of the Right Bank of the Bagre River District in Burkina Faso. The project was helping farmers to increase their 

rice harvests and to develop rural communities, and desire to increase annual production from 40,000 to 7,000 tones. 

Since irrigation canal construction started, of the rock layers was found at the bottom of the canal, where the use of explosive 

would be necessary for the execution. Work was not only difficult, but, hard and dangerous. But, thanks of the Chinese 

engineers best technical quality and spirit of endurance, all the difficulties were overcome, and a eight fiscal years project to 

reclaim a total 1,200 hectares of land were also elaborate ( Table 5).  

        

Table 5. Land reclamation project of Taiwan ROC Technical Mission at Bagre area of Burkina Faso (1995-2002) 

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 subtotal 

Length of main irrigation canal (km) 1.5 3.5 4.0 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 
 

23.0 

Reclaimed acreage (ha) 23 227 300 300 150 50 120 30 
 

1,200 

No.of  

farm family benefited 
92 908 1200 1200 600 200 480 120 

 

4800 

 

With Bagre, Burkina Faso needs to develop 3,000 ha of irrigated land in order to attain the production goal of a 30,000-ton 

increase. After careful work, the mission initially developed 1,200 ha of land on the Right Bank of the river in 2002. Starting 

from 2002 to 2007, The Taiwan  mission was in the process of taking over the 600 ha of unfinished work by a consortium of 

eleven international organizations, to develop more new 1500 ha of abandoned hallow land on the left bank of Nakanbe River. 

This stage of consortium project, a rural development plan has been made for the local government to develop the newly 

reclaimed Bagre area into a community center. The project included the establishment of new villages, schools, health centers, 

etc. 

2.2.3 Phase III:  

Burkinabe Rice is growing in 40,000 to 50,000 hectares with in three major ecological types i.e. irrigated paddy rice, rainfed 

rice and non-irrigated paddy rice. The non-irrigated paddy rice is grown in the Sudanese zone of the country. it accounts for 

about 30% of national rice production. The rained rice produced particularly in the West region (Bobo-Dioulasso, Dédougou 

and Banfora), in the Centre and East; such rice represents about 15% of national production. The irrigated paddy rice is full 

watering through pumping or gravity. It located in the developed lands of the Kou Valley, Sourou, Bagré and lands cultivated 

downhill dams. this type of rice accounts for 55 % of national production . 

In order to enhance the Burkinabe rice production, Taiwan technical mission was supporting Burkinabe farmers through an 

rainfed rice project since 2001. The major project of this phase, more 4640ha of the rained rice was re-growing national wide 
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by one crop year in 2002-2006 and 1460 ha of newly rice paddies with two crops year was reclaimed in N ’Dorola- Dionkele in 

2001-2005( Table 6 and Table 7).  

 

Table 6. Land reclamation project of Taiwan ROC Technical Mission at N ’Dorola-Dionkele area of Burkina Faso (2001-2005) 

Year 2001 2002 2003 2004 2005 subtotal 

Reclaimed acreage (ha) 100 340 340 340 340 1460 

No.of farm family benefited 200 680 680 680 680 2920 

 

Table 7.  Rained Rice expanded project of Taiwan ROC Technical Mission in National wide of Burkina Faso (2002-2008) 

Year 2002 2003 2004 2005 2006 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

subtotal 

Reclaimed acreage (ha) 836 809 1020 858 1187 
 

1071 

 

650 

 

6431 

No. of  farm family benefited  

4180 

 

4045 

 

5100 

 

4290 

 

5935 

 

5355 

 

3250 

 

  

32,155 

 

2.2.4 Phase IV:  

 

According to the Taiwan-Burkina Faso Agricultural cooperation Agreement 2008, more new rained rice paddies with 

1800-2,000 ha per fiscal year will be reclaimed and a total acreage with 100,27 hectares of new rainfed rice paddies 

will be reclaimed in 2009-2013 and yield increase respectively will reach to339,000 Tones ( Table 8). 

 

Table 8 Rained Rice expanded project of Taiwan-ICDF Technical Mission in National wide of BF (2009-2013) 

Year 2009 2010 2011 2012 2013 subtotal 

Reclaimed acreage (ha) 1781 2266 1980 2000 2000 10,027 

Estimated 

Yield increase 

By 1000 tones 

5.04 7.93 6.93 7.00 7.00 33.9 

 

 



TAIWAN ASSISTED RICE PRODUCTION IN WESTERN AFRICA 
WITH SPECIAL REGARDS TO THE SUSTAINABLE RICE PRODUCTION IN BURKINA FASO 

 

                          THEMATIQUE 4 : POLITIQUES AGRICOLES ET MARCHES                                     465 

III. Constraints of rice production in Burkina Faso 

Generally, there are several constraints to the sustainable rice production in Burkina Faso in the followings: 

1).Water shortage Extremely Drought found in the rain fed rice area because of the global warming. 

2). Labor shortage because of competition from other agricultural activities, especially in corn, millet, sesame and cotton growing 

season. 

3). No incentive due to the low profitability of rain fed rice as compared to others crops such cotton and corn. 

4). Lack of the recommended equipments, especially in improved rice variety, fertilizer, insect-pest & disease control chemicals, 

weed control chemical and postharvest operations. 

5). Lack of suitable cropping calendar and recommended techniques, 

6). Lack of a well-solid extension service system of the technical support system. 

7). Lack of effective farmer organizations (cooperatives or association), loan & credit for agricultural grower. 

8). Poor road networks and marketing systems, 

 

IV. Ways to sustain Burkinabe rice production 

The constraints highlighted above, covering a wide array of issues, include agro-economic, biophysical and agro-ecological 

factors. The major steps to achieve a sustainable rice production in Burkina Faso can be given in the followings: 

1). Promoting function of rice farmer organization 

2). Activating rice production information flow and training activities 

3). Gender dimension orientation for rain fed rice production 

4). Reorganizing a team of multi-partnership with researcher, technical mission, extension services, micro-finance institutions 

and farmers’ organizations  

5). Reducing input Costs and Access to Farm Credit  

6). Developing efficient farm management technology 

7). Developing small machinery for harvest and post-harvest Operations  

8). Opening marketing channel 

 

V. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The Taiwan, Republic of China assisted rice production in Burkina Faso has been fruitful. All the past projects are still 

sustaining. The Kou valley project and Bagre project are an eyes cutting case, in which an efficient technology was being 

transferred from Taiwanese experts to the rice growers of Burkina Faso. The technology of rice production is transferred 

through a hands-on process, learning through practicing. Taiwan's teams of experts normally begin by selecting a piece of 

uncultivated land or desert for reclamation. At the same time, various kinds of rice are then introduced from Taiwan and 
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other countries for adaptability trials. The methods of rice culture are then tested with the selected varieties at the 

demonstration fields. A special feature of the Taiwan's agricultural cooperation program is that team members are involved 

in every step of the cultivation process, from land preparation, rice planting, fertilizer and pesticide applications, irrigation, 

and drainage as well as harvesting, milling, and packing of milled rice. They work together side by side with the local 

counterparts and farmers on every detail of the operation and share with them the joy of harvest and the despair of failure. 

This "hands-on" approach is different from many foreign programs, which give financial support only and are seldom 

involved in other steps of rice production. 

With the opportunities offered by the cooperation between Taiwan and Burkina Faso government, the sustainability of 

the rice production could be achieved. It could be suggested the following recommendations for enhancing the rice 

production in Burkina Faso: 

1). To identify more potential rice production areas. 

2).To the development and adaptation of small farm machinery for harvest and post harvest operations (Thresher-cleaner, 

reaper-harvester). 

3).Access to micro-finance institutions for granting inputs and reimbursement process (work with the micro-finance 

institutions instead of the village leaders). 

4).Reevaluated the payment process (cash, production), which includes a subsidies (allow farmers to restart the activities). 

5). To emphasize on the educational training. 

6). Respect of the recommended production techniques such the suitable cropping calendars and inputs application. 

7). To promote a marketing channel. 

8).Climate changing required an appropriate plan system 
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RESUME 

Pendant plus d’un demi-siècle, le coton fut au centre des systèmes agricoles et même pastoraux dans la partie septentrionale 
du Cameroun. L’Etat par le biais de la Société de Développement du Coton (SODECOTON) s’est appuyé sur cette culture pour 
moderniser l’agriculture et intégrer la paysannerie dans l’économie d’épargne. L’accès à l’outillage moderne (charrue, 
animaux de traction), aux intrants agricoles (engrais, pesticides), à la complémentation pour l’élevage des grands et petits 
ruminants (tourteaux de coton, grains de coton) fut une conséquence de l’introduction du coton considérée comme culture 
motrice dans cette partie appelée aujourd’hui vieux bassin cotonnier. Suite à la chute irrégulière des cours du coton depuis 
une décennie, la perte par les sols de leur fertilité, les péjorations climatiques, l’économie rurale se trouve perturbée d’où 
l’adoption de nouvelles stratégies par les paysans du vieux bassin cotonnier d’une part et par le gouvernement camerounais 
à travers la SODECOTON d’autre part. L’objectif de cet article est de présenter et d’analyser les nouvelles stratégies mises en 
place par les paysans du vieux bassin cotonnier et par le gouvernement camerounais afin de permettre aux paysanneries de 
survivre au déclin du coton.  Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes appuyé sur les enquêtes de terrain auprès des 
paysans et des autres acteurs ruraux, sur les entretiens avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales et 
sur l’observation documentaire. Les observations et analyses font part de la substitution du coton par des légumineuses (Soja 
et haricot niébé) et autres vivriers marchands très prisés sur les marchés locaux, nationaux et sous régionaux à des fins de 
consommation directe ou industrielle et surtout d’une diversification des sources de revenu. Ceci se fait sous l’encadrement 
de la SODECOTON qui encourage de plus en plus la diversification de la production agricole. D’autre part, on relève un 
nombre important d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui interviennent en rangs dispersés dans 
l’encadrement et l’orientation des paysanneries qui peinent à remplacer la culture cotonnière. 

 

Mots clés : nouvelles stratégies agricoles,  adaptation, déclin du coton, SODECOTON, Extrême-Nord Cameroun 
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I. INTRODUCTION 

L’Extrême-Nord Cameroun est considéré comme le vieux bassin cotonnier car fut la première région du pays à expérimenter 
cette culture en 1953. L’introduction de la culture cotonnière va d’ailleurs déclencher l’innovation technique agricole 
(Roupsard, 2000) dans cette région considérée comme en retard par rapport au reste du pays. Elle sera au centre de la 
mécanisation agricole et de l’ouverture à l’économie d’épargne. Pour de nombreux chercheurs (Roupsard, 1987 ; Seignobos, 
2000 ; Kossoumna et Havard, 2007…), le coton est au centre du système de culture des campagnes de l’Extrême-Nord 
Cameroun et est irremplaçable malgré la chute de ses cours sur les marchés internationaux. 

 Après un demi-siècle de succès, cette culture connaît pourtant par endroits, un ralentissement, voire un abandon progressif 
par les agriculteurs. Après avoir supporté  plusieurs années la chute des prix d’achat du coton, on note dans les différents 
terroirs de la région une lassitude qui se manifeste chez de nombreux paysans par l’abandon de cette culture. Cette nouvelle 
donne n’a pas encore obtenu des chercheurs l’attention qu’elle mérite. En effet, l’avancée du front cotonnier encadré par la 
SODECOTON

1
 vers la partie méridionale arrive encore à masquer ce malaise ignoré sciemment par ces chercheurs. Le présent 

article se propose donc de mesurer l’ampleur de cette nouvelle situation et d’étudier le « rural post-cotonnier ». 

Notre question de recherche peut se formuler en deux volets : 

-Quelles sont les formes d’adaptation et de reconversion des agriculteurs face à la chute des cours du coton dans le vieux 
bassin cotonnier camerounais ? 

-Quels sont les éléments autours desquels se construit le système de culture post-cotonnier actuel ? 

Pour tenter de répondre à cette question, nous formulons l’hypothèse selon laquelle de nouvelles stratégies et pratiques 
originales sont mises en place par les agriculteurs de plus en plus désintéressés par le coton pour remplacer le manque à 
gagner suite à l’abandon de la culture cotonnière. 

 

Figure 1. Localisation de la zone d’étude 

   

 

                                                           

1
 Société de Développement du Coton au Cameroun 
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II. METHODOLOGIE  

Pour mener à bien cette étude nous avons utilisé des techniques de collecte et d’analyse de données classiques. 

En ce qui concerne la collecte des données, nous avons procédé à une enquête de terrain à travers l’administration d’un 
questionnaire durant le mois de juin 2009. Cette technique est appuyée par des entretiens et l’exploitation documentaire 
(rapports administratifs de la SODECOTON, des services d’agriculture, des ouvrages bibliographiques). Pour les exemples 
précis devant illustrer nos propos, des enquêtes ont été menées dans les villages de Lara centre, Dindin, Léra, Manoré 
(Figure1), tous situés dans l’arrondissement de Kaélé, première zone d’expérimentation de la culture de coton en 1953.  

 

Tableau 1. Population enquêtée (personnes pratiquant déjà la culture cotonnière en 1992) 

Villages enquêtés Effectifs enquêtés 

Lara centre 220 

Dindin 50 

Léra 100 

Manoré 79 

Total 449 

 

L’analyse statistique fut au centre de cette étude. Elle a consisté à la définition des pourcentages et des courbes d’évolution 
de divers faits évoqués. Leur interprétation nous a permis de présenter les résultats que nous estimons dignes de foi. 

 

III. RESULTATS, ANALYSE ET DISCUSSIONS : 

3.1. Chute des cours et délaissement progressif de la culture de coton dans le vieux bassin cotonnier   

3.1.1. La baisse des cours mondiaux du coton et l’abandon de la culture cotonnière à l’échelle locale 

Si pour quelques pays africains, la chute des cours du coton fut relativement amortie au niveau  local  grâce aux systèmes de 
stabilisation  mis en place, au Cameroun par contre, les paysans vont  ressentir directement l’effet de la crise. Deux fois de 
suite, on enregistrera une baisse importante du prix du Kilogramme (1989/1990 et 1992/1993).   

 

Tableau 2. Prix d’achat au producteur de coton au Cameroun de 1988 à 2005 

Année Prix (en FCFA) 

1988 140 

1989 95 

1990 95 

1995 175 

2001 195 

2003 180 

2004 175 

2005 190 

2006 170 

2007 175 

Source : SODECOTON, 2007 

 

La conséquence immédiate de cette chute des cours du coton fut le développement du commerce informel en direction du 
Nigéria (Levrat, 2007). On estime donc à plus de  9000t pour la campagne 1994/1995, la quantité de coton exporté  vers ce 
pays voisin dont les trafiquants achètent au comptant et à un prix parfois supérieur à celui proposé par la société nationale 
SODECOTON.  

L’abandon de la culture du coton qui est progressif  ne peut être apprécié facilement au niveau régional. Car on assiste 
malgré tout jusqu’en 2005 à une stabilisation de la production régionale (confère figure2). 
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Figure 2. Evolution des surfaces, de la production et des rendements de coton dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun  
(1975-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Levrat, 2007, p640 

 

La lecture de la figure 2 présente une stabilité relative aux superficies de production du coton de 1995 à 2005. Il est alors 
difficile à l’échelle régionale, de noter un désistement de certains agriculteurs quant à la culture du coton. 

Il faut aller à l’échelle du terroir pour constater  que de nombreux paysans ont abandonné la culture du coton. C’est le cas du 
canton de  Lara dans l’arrondissement de Kaélé, premier site d’expérimentation de la culture cotonnière en 1951/1952, où le 
coton disparaît progressivement du système de culture. 

 

Tableau 3. Effectifs de producteur de coton en 1992 et en 2008 dans quelques villages du canton de Lara 

Villages enquêtés 
Effectifs enquêtés 

Effectif de planteurs en 1992 Effectif de planteurs en 2008 

Lara centre 220 220 80 

Dindin 50 50 20 

Léra 100 100 90 

Manoré 79 79 59 

Total 449 449 249 

Enquêtes de terrain, 2009  

 

L’on remarque aisément que le coton était une culture incontournable car pratiquée par tous les paysans enquêtés en 1992. 
Un nombre important de ces planteurs a abandonné la pratique de la culture cotonnière en 2008. La baisse du  nombre de 
producteur de coton est perceptible dans les différents  villages enquêtés. Elle atteint jusqu’à 63,63% dans le village de Lara-
centre. 

Bien que la chute du prix d’achat au producteur (il n’a pas dépassé 175FCFA/Kg depuis 2003) soit le principal  facteur de 
l’abandon progressif du coton par les paysans, il est important de souligner d’autres facteurs locaux tout de même 
déterminants.  

 

 

 



DECLIN DU COTON ET DEFINITION DE NOUVELLES STRATEGIES AGRICOLES D’ADAPTATION  A L’EXTREME-NORD CAMEROUN 

                                                                          THEMATIQUE 4 : POLITIQUES AGRICOLES ET MARCHES                                                           473 

3.1.2. Les facteurs locaux de l’abandon progressif du coton 

3.1.2.1. Les mutations de la filière cotonnière : de la responsabilité individuelle du paysan à une responsabilité de 
groupe 

Jusqu’au début des années 1980, les paysans traitaient individuellement avec la SODECOTON. Chacun était responsable du 
remboursement des crédits relatifs aux intrants agricoles. La chute des cours au niveau mondial va amener la SODECOTON à 
rendre les paysans plus autonomes et interdépendants quant au remboursement des crédits. C’est ainsi que les paysans 
seront organisés en groupe par la SODECOTON. Celle-ci leur laisse la responsabilité de « la commercialisation primaire du 
coton, de l’encadrement des cultures (…) et celle de garantir le remboursement des crédits (relatifs aux intrants)» (Kossoumna 
et Havard, 2007). 

Cependant,  ce  nouveau système mis  en place par la SODECOTON aura des conséquences négatives surtout pour les 
paysans. Organisés en groupe, les producteurs plus dynamiques et sérieux sont obligés de rembourser les dettes des autres 
membres du groupe peu productifs.  

 

3.1.2.2. La puissance des chefs traditionnels 

Les chefs traditionnels  influencent d’une façon ou d’une autre la gestion des associations de producteurs. Ils interviennent  
dans la distribution des crédits octroyés par la SODECOTON aux producteurs avec la complicité des « moniteurs ou 
surveillants de cultures » et plus tard des délégués des paysans qui les obéissent ; ces derniers étant choisis parmi leurs 
sujets. C’est ainsi qu’une bonne partie des crédits octroyés leur revient. Plus grave encore tous les producteurs sont 
concernés par le remboursement des crédits en intrants perçus par le chef traditionnel. En 1998/1999, les producteurs du 
village de Lara-Centre durent payer la dette perçue par le Lamido ou chef traditionnel. Le moniteur appelé ici « acaou » 
acculé par les producteurs s’enfuie au Tchad après avoir lui aussi dilapidé une bonne partie de l’argent de ceux-ci. 

 

3.1.2.3. Le prélèvement des impôts par les services municipaux se fait de façon automatique sans l’avis du paysan.  

En effet, en plus des crédits relatifs aux intrants agricoles, l’impôt est directement prélevé chez les producteurs le jour de la 
paye en présence du chef traditionnel et des autorités municipales. Bien que légale, cette démarche est très mal perçue par 
les producteurs. 

 

3.1.2.4. Les péjorations climatiques et l’infertilité des sols 

Les débuts tardifs de la saison des pluies poussent certains paysans à privilégier la culture céréalière au détriment du coton 
qui est très exigeant en temps et en soins. L’infertilité des terres est aussi considérée comme une conséquence de la culture 
cotonnière par d’autres producteurs. 

 

3.1.2.5. La saturation foncière 

Suite à la croissance démographique dans les bassins de production, on assiste à un morcellement des superficies de culture 
et à l’augmentation du nombre de paysans, jeunes, sans terres.  

Figure 3. Hiérarchisation des facteurs de l’abandon progressif du coton 

 

  

BAISSE DES COURS MONDIAUX DU COTON  

Mutations de la filière cotonnière  
Puissance des chefs traditionnels 
Prélèvement forcé des impôts  

 
Saturation foncière 
Infertilité des sols 
Péjorations climatiques 
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A partir du graphique 3, on note un lien entre les différentes causes hiérarchisées de l’abandon de la culture cotonnière dans 
le vieux bassin cotonnier. Les mutations de la filière cotonnière par exemple sont une réaction directe de la SODECOTON face 
à la baisse des cours mondiaux du coton.  

 

3.2. Les initiatives paysannes d’adaptations face à la chute des cours du coton 

3.2.1. « Le coton malgré moi » : un moyen d’accès aux intrants agricoles 

Pendant plus de 50 ans, le coton fut au centre de la modernisation de l’agriculture dans la région de l’Extrême-Nord. 

En effet, l’encadrement technique, la distribution à crédit des intrants (engrais, urée, produits phytosanitaires) et outils 
d’attelage par la SODECOTON firent du coton une culture motrice. Car le « surplus » des intrants reçus et l’acquisition du 
matériel agricole furent essentiels pour le développement des cultures vivrières. C’est ainsi que l’on va observer une 
extension des surfaces cultivées à la traction animale et la multiplication des attelages (Figure 4 et Figure 5) 

 

Figure 4. Evolution de l'attelage de 1973 à 1987                            Figure 5. Evolution des surfaces labourées en culture  
                                                                                                                    attelée de 1960 à 1975 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

L’abandon de la culture du coton mettrait fin à l’accès aux intrants agricoles pour les paysans  

Sans autres sources financières, il est donc nécessaire de poursuivre ladite culture malgré ses faibles rendements financiers. 
L’engrais obtenu à crédit est détourné en faveur des autres cultures, notamment l’oignon et le maïs qui nécessitent 
beaucoup d’intrants. C’est ainsi qu’on assiste à une augmentation des superficies de production d’oignon depuis une 
décennie (Gonné, 2005) (Figure 6). Les prix du sac de 100kg d’oignon pouvant atteindre  parfois 60.000FCFA. 

 

Figure 6.  Evolution des superficies de production d’oignon de 1993 à 2008 dans l’arrondissement de Kaélé 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source : Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement rural de Kaélé 

 

Source : Roupsard, 1987 

 

 

Source : Levrat, 2007 
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Depuis plus de dix ans déjà, les surfaces de production  d’oignon sont croissantes. De moins de 100ha en 1994, elles 
atteignent aujourd’hui 200ha.  

Il faut souligner que cette culture qui est très exigeante en temps et en soin s’accommode difficilement à celle du coton qui 
répond aux mêmes contraintes. D’où un choix rationnel des producteurs. 

La culture d’oignon présente plusieurs avantages pour le producteur : autoconsommation, choix du type et de la période de 
vente (en détail/en gros, période de récolte/période de rareté),  vente chez les grossistes ou dans les grands marchés 
nationaux (Garoua, Yaoundé, Douala). Autant d’avantages que ne présente pas la culture de coton. On assiste alors à la mise 
en place de cette culture et à son extension rapide dans les villages où elle  n’était pas pratiquée.  C’est le cas du petit village 
de Dindin où il y a 10 ans, on n’enregistrait aucun producteur d’oignon contre une vingtaine aujourd’hui. La réussite de ceux-
ci (achat des motopompes pour irrigation, des motocyclettes pour leur déplacement etc.) fait des émules. 

A côté de cette culture maraîchère, on observe aussi une émergence de diverses cultures vivrières de plus en plus 
commercialisées. 

 

3.2.2. L’émergence du vivrier marchand  dans les plaines de l’Extrême-Nord  

Le coton pendant longtemps fut la seule source de revenu financier des paysans des plaines de l’Extrême-Nord Cameroun. 
Les cultures vivrières étaient exclusivement destinées à l’autoconsommation et occupaient une seconde place dans le 
système de culture transformé par l’introduction du coton. Cependant la croissance des villes, le désenclavement des 
campagnes va être à l’origine de l’émergence de la demande en produits vivriers.  Les céréales en particulier, aliment de base 
dans la zone soudano-sahélienne sont très prisées. 

Dans les campagnes de l’Extrême-Nord Cameroun, le muskuwaari 
2
ou sorgho de contre saison est une céréale très sollicitée 

(Raimond, 1999). C’est ainsi que son prix sur les marchés n’a cessé de croître. Le sac de 100Kg vaut jusqu’à 30.000FCFA 
pendant la saison des pluies durant laquelle on enregistre une forte demande.  Le paysan guiziga

3
 par exemple vend 60% de 

sa production de muskuwaari (Watang Ziéba, 2002).  Ceci justifie la forte croissance des superficies de production (figure 7) 
du muskuwaari dans la région de l’Extrême-Nord.  

Les légumineuses connaissent, elles aussi, une forte demande  et leurs surfaces de production, une croissance régulière 
(figure 7). C’est le cas du Niébé ou haricot blanc (Vigna unguiculata) qui était considéré dans le système  de culture  
traditionnel comme une culture féminine et est devenu aujourd’hui une monoculture pratiquée par les hommes. Sa 
commercialisation traverse les frontières nationales. 

 

Figure 7.  Superficie de culture de muskuwaari et de niébé de 1990 à 2005 dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun 

 

Source : Délégation Régionale de l’Agriculture et du Développement rural de l’Extrême-Nord Cameroun 

 

                                                           

2
 Sorgho repiqué dans les vertisols entre octobre et  novembre. La récolte intervient en février, mars. Lire C. Raimond (1999) 

3
 Groupe ethnique de l’Extrême-Nord Cameroun 
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Les espaces de culture de muskuwaari et de niébé ont doublé et triplé respectivement. De 25000 ha seulement en 1990 pour 
le niébé, les surfaces de culture atteignent aujourd’hui 75000ha. Les superficies de production de muskuwaari atteignent 
quant à elles 170000ha. 

Cependant, l’agriculture n’est plus la seule activité génératrice de revenu. De plus en plus, on remarque une diversification  
des sources de revenu. 

 

3.3. La diversification des sources de revenu dans les campagnes : une stratégie mise en place par la SODECOTON et 
les autres acteurs du monde rural 

3.3.1.  La mise en place de la filière soja par la SODECOTON 

Après une phase timide de production de soja encouragée par les missionnaires catholiques pour des besoins alimentaires, la 
SODECOTON va acheter pour la première fois 50 tonnes de soja pour ses besoins de production d’huile végétale en 2007. Dès 
l’année suivante, elle va encadrer les paysans en leur fournissant de la semence. Les objectifs de la société sont de trouver un 
palliatif à l’insuffisance des graines de coton dans les huileries et de permettre aux paysans de diversifier leurs sources de 
revenu. Les variétés introduites sont SJ 35 pour la zone de Maroua, le Houla1 pour les zones de Kaélé et de Guider, le TGX 
pour les zones de Garoua  et de Mayo Gaklé (Ibrahim Ngamié, 2010). 

Les premiers résultats sont encourageants et on note une évolution des superficies de production depuis trois ans (figure 8).  

 

Figure 8. Evolution des superficies, de la production et de l’effectif des producteurs de Soja au Nord Cameroun 

 

Source : SODECOTON, 2010 

 

On peut relever qu’en trois saisons agricoles,  l’engouement pour la culture du soja est sans cesse croissant. Le nombre de 
producteurs est passé de 3367 individus en 2008-2009 à 23380 producteurs en 2010-2011. Pour les producteurs la culture du 
soja présente plusieurs avantages. La production peut être vendue à la SODECOTON, aux commerçants indépend ants 
ravitaillant certaines sociétés agro-alimentaires, aux religieux catholiques (le soja est transformé en farine enrichie par les 
religieux catholiques pour faire face aux problèmes de malnutrition des nourrissons en milieu rural) ou alors consommée 
sous forme de boisson. 

L’augmentation de la production n’est pas seulement liée à celle des superficies mais aussi à l’amélioration des rendements. 
Ceux-ci ont connu une augmentation de 27%  en deux ans, soit de 1174 Kg/ha en 2008 à 1500 Kg/ha en 2010. 

 

3.3.2. Les « Groupes d’initiative commune » : un soutien aux « activités para-agricoles » et un  moyen d’accès aux 
revenus pour les femmes et les jeunes (catégories dépendantes pendant l’âge de coton). 

L’élevage du petit bétail, le petit commerce ont toujours été des activités secondaires en zone rurale et ont parfois servi 
d’épargne pour les paysans. La chute des cours du coton, la hausse des prix des produits d’élevage et autres produits de 
première nécessité vont rendre ces activités plus rentables. C’est ainsi que plusieurs ruraux vont faire de l’élevage du petit 
bétail, du petit commerce leur principale activité. Les jeunes et les femmes surtout sont les plus concernées. En effet, le 
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coton a longtemps fait l’affaire des hommes chefs de familles et chef d’exploitation. Les femmes et les jeunes soumis, 
constituaient alors la main d’œuvre (Pontié, 1973, 1979). 

Les activités considérées par le passé comme marginales, vont bénéficier de l’appui des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) à travers l’octroi des crédits. La recherche de nouvelles sources de revenu  constitue un objectif  
important pour ces ONG. C’est ainsi que vont naître des Groupes d’Initiative Commune (GIC), condition d’accès aux 
microcrédits. 

Il faut souligner que les femmes et les jeunes obtiennent par là un pouvoir d’achat important alors que les hommes âgés 
voient leur pouvoir d’achat donc d’influence acquis dans le passé par le coton, diminuer. 

 

Tableau 4. Pourcentage de femmes, de jeunes et de personnes âgés adhérents aux GIC 

Villages enquêtés Nombre de GIC Adhérents en pourcentage(%) 

Femmes Jeunes (18 à 50ans) Plus de 50 ans 

Lara centre 12 60 30 10 

Dindin 3 10 90 - 

Léra 4 15 80 5 

Manoré 5 20 70 10 

Source : Enquête de terrain, 2009 

 

Le tableau ci-dessus nous montre la très faible adhésion des hommes de plus de 50 ans dans les Groupes d’Initiative 
Commune. Les GIC sont pourtant considérés comme un moyen important d’accès aux capitaux en milieu rural après la chute 
des cours du coton. Lesquels capitaux sont investis dans l’élevage du petit bétail, le petit commerce, le maraîchage. Les 
femmes et les jeunes sont plus dynamiques. On assiste alors à une perturbation de l’ordre social, les hommes ayant perdu  
leur principal moyen d’influence des 50 dernières années : les revenus du coton. 

D’autres jeunes préfèrent quant à eux trouver d’autres sources de revenu en dehors du village. 

 

3.3.3. L’émigration des jeunes ruraux  

La quête de nouvelles sources de revenu  incite les jeunes ruraux à migrer vers les zones agro-industrielles qui sont à la 
recherche d’une main d’œuvre moins chère. On assiste alors à des départs réguliers et parfois pris en charge par  les sociétés 
agro-industrielles situées pour la plupart dans la partie méridionale du Cameroun : Société sucrière du Cameroun 
(SOSUCAM), Société camerounaise de palmeraie (SOCAPALM), Hévéa du Cameroun (HEVECAM) etc. 

Dans le village de Lara-Centre par exemple, 70 jeunes ont émigré vers les sociétés agro-industrielles entre 2006 et 2009. 
Ceux-ci participent de façon considérable à l’économie de la famille demeurée en campagne (épouses, enfants, autres 
parents). 

 

3.4. La reconstitution du système de culture post-cotonnier en question 

3.4.1. Vers un ajustement du calendrier agricole 

L’une des mutations observées suite à l’introduction des cultures de rente fut la modification du calendrier agricole très 
favorable dans l’Extrême-Nord Cameroun à la culture cotonnière. On estime à 100-120 journées de travail pour un hectare - 
sans prendre en compte le temps de défrichement - dont la moitié environ se situe  en saison des pluies (Levrat, 2007). Dans 
une région où la saison des pluies dure à peine trois mois, c’est dire que l’essentiel du calendrier agricole était destiné à la 
culture du coton.  

Avec l’abandon de la culture du coton par certains paysans, le temps consacré à cette culture est mis au profit des autres 
cultures : oignon sous pluies, niébé ou haricot blanc en monoculture, aménagement des espaces de production de sorgho de 
contre saison.  

 

3.4.2. Une place de plus en plus importante pour le muskuwaari dans le  système de culture  

Les cultures de contre saison occupent de plus en plus une place importante dans le système de culture. C’est le cas de la 
culture du muskuwaari ou sorgho de contre saison qui connaît une extension considérable (confère figure 7).  
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En pays guiziga, grand bassin de production de cette céréale, les superficies de production de muskuwaari sont de loin, les 
plus importantes. On note d’ailleurs des innovations techniques dans la pratique de cette culture (usage des herbicides, 
construction des diguettes dans les espaces de production), signe de l’intérêt portée à celle-ci. Cette culture est d’ailleurs au 
centre d’une immigration récente et du défrichement des dernières réserves foncières dans la région de l’Extrême-Nord.  Sa 
place dans l’économie rurale est semblable à celle qu’a longtemps occupée le coton : moyen d’accès à l’économie d’épargne. 
On note d’ailleurs une compétition entre ces deux cultures sur les espaces de production : le muskuwaari connaissant une 
extension sans précédent. 

 

IV. CONCLUSION 

L’une des réactions à la chute des cours du coton dans les campagnes de l’Extrême-Nord Cameroun est sans doute l’abandon 
progressif de cette culture. Si les données rapportées ne peuvent être extrapolées à l’ensemble des terroirs de la région de 
l’Extrême-Nord, les enquêtes de terrains menées dans les espaces de production de coton les plus anciens ont corroboré ce 
point de vue. En effet sur les 429 enquêtés tous producteurs de coton en 1992, seuls 249 continuent à pratiquer cette culture 
en 2008. Diverses formes d’adaptation et de reconversion ont été notées : l’émergence du vivrier marchand, la diversification 
des sources de revenu dans les campagnes. La pratique de la culture cotonnière devient pour d’autres agriculteurs, un 
prétexte pour avoir accès aux intrants agricoles. Les intrants agricoles distribués à crédit par la SODECOTON sont détournés 
au profit des autres cultures commerciales (engrais pour la culture de l’oignon et du maïs, herbicide pour la culture du 
muskuwaari ou sorgho de contre saison). La diversification des sources de revenu passe par le renforcement des activités 
considérées par le passé comme secondaires en milieu rural : petit élevage, petit commerce, renforcés par l’accès aux 
microcrédits. L’émigration des jeunes vers les sociétés agro-industrielles est aussi un élément important de la diversification 
des sources de revenu car ceux-ci participent bien qu’étant à l’extérieur à la vie économique de la famille demeurée au 
village.  

Le système de culture post-cotonnier est en perpétuelle construction.  Le réajustement du calendrier agricole longtemps 
dominé par la place dominante de la culture cotonnière, la place de plus en plus importante du sorgho de contre saison sont 
autant de caractéristiques de cette mutation. 
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RESUME 
Les émeutes de la faim de février 2008 ont révélé la fragilité de la sécurité alimentaire du Cameroun. Toutefois, les 
importations massives de certaines denrées de première nécessité, telles que le riz, ne pourraient s’interpréter comme une 
dégradation constante du taux de couverture des besoins alimentaires et une dépendance accrue à l’égard de l’extérieur.  
Cette dégradation n’est pas confirmée par les chiffres, dès lors qu’on prend en compte la mondialisation des échanges 
agricoles. Notre analyse s’appuie sur les données de l’Institut camerounais de la statistique et de FAOSTAT, et prend en 
compte lorsque c’est possible l’articulation instituée par l’Etat Camerounais entre l’achat extérieur et les autres moyens de sa 
politique alimentaire. 
Cet article traite de la place de l’alimentation dans les importations, du poids des grandes denrées et de leur part dans 
l’approvisionnement local avant d’analyser le rôle des importations comme instrument de la politique alimentaire du 
Cameroun. 
 
Mots-clés : Importations, alimentation, politique alimentaire, sécurité alimentaire, dépendance alimentaire, Cameroun. 
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I. INTRODUCTION 

Considéré à juste titre comme le grenier agricole et alimentaire de l’Afrique centrale, les émeutes de la faim de 2008, ont 
toutefois révélées la fragilité de la sécurité alimentaire au Cameroun. Selon certains analystes, le paradoxe camerounais, 
serait l’importation massive de denrées alimentaires de première nécessité telles que le riz et le blé au détriment du 
développement de la production locale. Ou alors le pays serait comme le disent cyniquement certains, ce rentier qui exporte 
à l’état brut ses produits et importe des produits finis dont les prix dans les deux cas de figures sont fixés par l’acheteur (qui 
troque à l’occasion le costume de vendeur de produits finis). La caricature est certes poussée à l’extrême, toutefois, il n’en 
demeure pas moins que les consommateurs urbains soient exposés à la volatilité des prix des produits achetés sur le marché 
mondial. Aussi, en se tenant aux mises en garde des associations de défense des consommateurs et de la société civile locale, 
on assisterait au Cameroun à une dégradation constante du taux de couverture des besoins alimentaires et à une 
dépendance accrue vis-à-vis des importations.    

L’objectif de cet article  est de montrer que cette thèse ne rend pas compte de la réalité. Les hypothèses sont les suivantes : 
i) la dégradation dont on fait état n’est pas confirmée par les chiffres, dès lors qu’on tient compte de la mondialisation des 
échanges agricoles, ii) ce point de vue s’appuie sur une base statistique incomplète et erronée et iii) il ignore l’articulation 
instituée par l’Etat camerounais entre l’achat intérieur et les autres moyens de sa politique alimentaire.  

Cet article ressort la place de l’alimentation dans les importations, ainsi que le poids des grands produits et leur part dans 
l’approvisionnement local. Ensuite, il discute du rôle des importations comme instrument de la politique alimentaire du 
Cameroun. Enfin, il conclut sur la nécessité de mettre en place une politique alimentaire de promotion et de valorisation des 
produits agricoles locaux.  

 

II. LE POIDS DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES ET LEUR PART DANS LA CONSOMMATION 

2.1. L’alimentation dans les importations : valeur et poids relatif ; les caractéristiques de l’évolution depuis 
l’indépendance 

Le tableau 1 retrace la valeur et la part des importations alimentaires au Cameroun depuis l’indépendance en 1960 à partir 
des données de CountrySTAT Cameroun (FAOstat) fournies par le ministère camerounais de l’agriculture et l’institut national 
de la statistique du Cameroun (INS).  

L’analyse des données permet de distinguer cinq séquences du profil des valeurs :  

- La décennie de l’indépendance (1960-1969) est marquée par deux phases. Durant la première, la valeur des importations 
est constante, dans la fourchette de 14 et 15 millions de dollars US de 1960 à 1966. Durant la seconde, caractérisant les 
deux dernières années de la séquence, les importations vont augmenter de plus de 60 %, soit environ de 23 millions de 
dollars US ;  

- La deuxième décennie (1970-1979) se caractérise par une croissante forte et régulière, dans une fourchette de 28 à 118 
millions de dollars US ;  

-  La troisième séquence (1980 à 1989) est marquée par deux phases. Durant les quatre premières années, elle est restée 
constante. Durant la seconde période, elle va augmenter de façon constante de près de 50 %, entre 224 et 240 millions 
de dollars ;  

- La quatrième décennie (1990 à 1999) est la période de sévère récession économique, elle est caractérisée par la chute 
d’un tiers des importations alimentaires à partir de 1993. Toutefois, durant les deux dernières années, les importations 
vont de nouveau augmenter, pour approcher le niveau du début de la décennie.  

- La dernière séquence (2000 à 2007) est marquée par une nouvelle augmentation vertigineuse des importations. Elles 
vont pratiquement doubler entre le début de la décennie et 2007, dans une fourchette de 227 à 490 millions de dollars 
US.   

Si l’on observe maintenant la part de l’alimentation dans l’ensemble des importations, on ne peut guère conclure que le 
rapport ne s’est modifié depuis l’indépendance. En effet, entre le minimum de 7 % de 1996 et le maximum de 19 % en 1992, 
il se situe dans la majorité des cas entre 10 et 16 %.  
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Tableau 1. L’alimentation dans les importations camerounaises
1
 

Années  Valeurs Années  valeurs 

Valeurs absolues 
(1000$) 

Part dans les 
importations (%) 

Valeurs absolues 
(1000$) 

Part dans les 
importations (%) 

1961 13745 14,31 1985 119949 10,50 
1962 14788 14,57 1986 224018 13,14 
1963 11934 10,95 1987 216107 12,35 
1964 12454 9,36 1988 187708 12,93 
1965 16463 10,87 1989 240795 19,09 
1966 15067 11,42 1990 254859 16,29 
1967 22928 12,10 1991 125800 9,31 
1968 24621 13,12 1992 222094 18,90 
1969 23125 11,26 1993 159171 14,44 
1970 28668 11,85 1994 149384 13,95 
1971 31032 12,29 1995 163843 15,35 
1972 32104 10,58 1996 85951 7,01 
1973 40017 11,95 1997 132542 9,73 
1974 58258 13,32 1998 200732 13,41 
1975 64035 10,70 1999 225326 16,66 
1976 57902 9,46 2000 227351 17,72 
1977 87786 11,21 2001 265698 13,98 
1978 92640 8,01 2002 312377 16,76 
1979 117883 9,27 2003 345227 16,04 
1980 125732 7,86 2004 402066 15,33 
1981 105120 7,36 2005 437872 15,13 
1982 112972 9,36 2006 482464 15,32 
1983 130439 10,59 2007 490276 13,32 
1984 102102 9,176    

Source : FAOstat, 2010 ; Banque mondiale, 2010.  

 

 

Au total, cette évolution ne corrobore pas les analyses habituelles qui concluent très hâtivement à une aggravation de la 
dépendance. Il convient donc d’élargir le débat en rappelant toutes les dimensions du phénomène, en particulier celles-ci :  

- D’une part, la croissance des importations alimentaires participe à l’exceptionnelle progression du commerce extérieur 
du Cameroun, toutes rubriques confondues, et ce dans un contexte d’excédent (jusqu’au début des années 90) et 
intermittent depuis lors, de la balance commerciale.  

- D’autre part, la population a pratiquement quadruplé dans la période, passant de 5,4 millions habitants à 18,9 millions 
entre 1960 et 2008.  

Au final, l’analyse globale de l’évolution conduit à des conclusions nuancées. S’il est vrai que les achats ont atteint un niveau 
qui préoccupe à juste titre les pouvoirs publics et davantage la société civile, rien n’autorise cependant à affirmer que le 
poids de l’alimentation se soit alourdi. La question essentielle consiste plutôt à savoir si les camerounais pourront continuer, 
comme par le passé, à vendre ce qu’ils produisent et à recourir à d’importants achats extérieurs pour compléter leur ration 
alimentaire. Si, le système avait jusque là fonctionné parce que les exportations fournissaient les moyens de paiement 
nécessaires, les émeutes sociales de février 2008 ont mis à jour ses limites structurelles.  

 

2.2. Le poids des grands produits 

Lorsqu’on parle de la « vie chère au Cameroun », on fait généralement référence aux quatre produits qui comptent de façon 
significatives dans les importations alimentaires : deux céréales – le riz et le blé – et deux produits animaux – le poisson et la 
viande. Toutefois, la liste est longue des denrées alimentaires qui apparaissent dans la nomenclature très détaillée de 
l’Institut National de la Statistique du Cameroun (INS). Seules, les denrées alimentaires de première nécessité qui rentrent 
dans la consommation « normale » ont été retenues. Le poisson n’a pas été pris en compte, car, la pénurie actuelle au 
Cameroun, ne se posait pas avec la même ampleur en 2008. Nous l’avons remplacé par le lait et les produits laitiers qui 
occupent une place importante dans les importations alimentaires (paradoxalement le Cameroun est un exportateur net de 
bovins sur pied et de carcasse bovine en Afrique centrale et vers le Nigéria). Nous avons aussi ajouté un produit « paradoxal » 
le sucre dont la pénurie se fait ressentir alors que les exportations du pays étaient jusque là très importantes. Même si 

                                                           
1
 Le lecteur pourra agréger les  volumes disponibles sur les sites de la FAO (FAOstat)  et de la Banque mondiale.  
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certains chiffres peuvent paraître sous-estimés dans les statistiques disponibles, nous avons choisi de les publier tels qu’ils 
apparaissent dans les statistiques officielles et internationales. Ils expriment d’avantage un ordre de grandeur.  

Par ailleurs, nous faisons le choix de présenter et d’analyser uniquement les sommes d’argent déboursées par le Cameroun 
pour « s’alimenter » sur le marché international. Enfin, dans notre analyse nous utiliserons le dollar US constant pour éviter 
de faire des comparaisons approximatives en Fcfa.  

Le tableau 2 présente la valeur des importations des denrées de première nécessité au Cameroun de 1961 à 2007.  Le 
tableau 3 en annexe présente le volume des importations. 

 

Tableau 2. La valeur des importations des denrées de première nécessité au Cameroun 
  Blé Céréales  Riz  Sucre Produits laitiers Viandes  Commerce Total 

 Importations (1000 $) 

1961 2527 3619 1092 1217 605 323 96073 
1962 2419 3995 1566 1471 608 282 101500 
1963 2307 2766 459 1521 554 253 109000 
1964 2078 2667 569 1636 641 208 133000 
1965 2563 4230 1435 1933 935 226 151500 
1966 2476 2992 512 1521 697 282 131916 
1967 3443 4993 1545 2655 1282 347 189421 
1968 3908 5563 1592 2260 2070 276 187642 
1969 3694 5348 1622 1914 1596 137 205376 
1970 4100 8604 1403 1843 2476 121 242000 
1971 5223 8501 3173 2697 2818 188 252410 
1972 5297 8257 2906 2607 2354 165 303462 
1973 7022 12765 5732 2828 3177 276 334737 
1974 10525 19601 8823 5164 4420 289 437305 
1975 15146 16204 913 5222 5017 281 598256 
1976 12350 14605 2115 2514 4415 373 611731 

1977 17543 23599 5999 4358 5902 615 783058 
1978 20812 27003 6061 5186 6505 610 1157000 

1979 24084 37534 12548 5087 8517 828 1271000 
1980 27665 35174 6441 1990 10580 1198 1600255 

1981 21003 25219 3581 957 6435 2172 1428915 
1982 20242 24808 3906 185 6605 2342 1207418 
1983 24119 39051 13451 37 6100 4162 1231418 
1984 15581 24254 6348 1277 5502 4577 1112747 
1985 12407 25499 10520 1815 6779 7432 1142157 
1986 22643 37425 13062 1985 10949 15927 1704676 
1987 25678 42110 14091 1435 10229 15292 1749017 
1988 37391 49552 11740 140 9727 4812 1452000 
1989 37352 53235 13296 2658 16337 4720 1261000 
1990 53959 82695 26586 5848 13594 2479 1564000 
1991 32583 49506 12290 3328 7577 530 1351000 
1992 52000 73100 17600 4800 7525 3402 1175000 
1993 25817 52583 23449 4528 9342 459 1102000 
1994 35610 72904 36653 5922 6793 369 1071000 
1995 14956 50472 26094 10026 9505 398 1067107 
1996 5966 10871 4792 3144 6804 986 1226610 
1997 19566 38627 19052 14202 14788 3526 1361670 
1998 38626 66907 25979 17775 12943 5788 1496380 
1999 51265 89216 37204 20191 16365 7513 1352180 
2000 45000 75933 28590 27030 14041 11231 1282900 
2001 67115 119995 49696 21083 21247 6435 1900000 
2002 62261 130689 65410 29448 18155 13711 1864000 
2003 66439 125007 56247 25081 21282 19749 2152000 
2004 73269 161134 85227 26517 24433 29856 2622000 
2005 78530 220397 137659 31905 22675 11400 2894000 
2006 96728 236370 136764 33948 27027 6015 3150000 
2007 99730 173784 71837 25351 32253 4191 3680000 

Source : FAOstat, 2010 ; Annuaire statistique du Cameroun, INS, 2008.  
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2.3. L’augmentation du poids relatif des grands produits retenus  

La part de l’ensemble céréales-produits animaux n’a cessé d’augmenter. Si nous en tenons aux valeurs absolues, entre 
l’indépendance et 2007, les importations de blé ont augmenté de 40 %, celles des céréales, du lait et des produits laitiers de 
moitié, celles du riz des deux tiers et celles de la viande de 13 %. On observe des phases où les importations diminuent par 
rapport aux années antérieures, mais très vite des phases «de rattrapage» sont observées. On aurait l’impression qu’on serre 
la ceinture quelques temps et une importation compensatrice est réalisée les années suivantes. En réalité la production 
locale, en butte à la volatilité des prix, sert d’aliment de repli lorsque les importations coûtent chères. Aussi, lorsque les cours 
des principales cultures de rentes (cacao, café, coton) et le pétrole sont élevés (synonyme d’un renflouement massif des 
caisses de l’Etat), le pays s’offre des cadeaux sur le marché extérieur. Peut-être aurait-il été intéressant d’investir une partie 
de la rente sous forme de prime objective qui permettrait de valoriser et rendre disponible l’offre locale.  

 

La consommation du blé est une résultante de l’urbanité alimentaire héritée de la période d’occupation coloniale où la 
consommation citadine est essentiellement importée au détriment des produits du terroir « bon marché ». Comment 
imaginer que la consommation du « pain » au petit déjeuner ne se fasse qu’avec le blé importé alors que de nombreuses 
études de l’Institut camerounais de recherches agricoles pour le développement (IRAD) montrent qu’il pourrait avoir des 
valeurs nutritives plus importantes avec le manioc, la patate et autres exportés à l’état brut.  

Comme précédemment, nous allons diviser en cinq séquences, l’analyse de l’évolution des importations :  

- La décennie (1960 à 1969) est marquée par une augmentation en valeurs absolues des importations. Des importations 
massives précèdent des baisses légères, mais en termes de valeurs, elles sont en constante augmentation *(c’est le cas 
par exemple des importations de blé qui sont passées de 2,5 millions de dollars US à 3,5 millions de dollars entre 1961 et 
1969). La même évolution est observée sur les autres denrées alimentaires de première nécessité]. En 1967, on observe 
une augmentation drastique des importations de riz de l’ordre de 202 % par rapport à l’année antérieure. Durant la 
même période, les importations de lait et produits laitiers, du sucre et du blé ont augmenté respectivement de 84 %, 75 
% et 39 %.  

- Durant, la deuxième séquence (1970 à 1979), les importations ont été multipliées par six en moyenne pour l’ensemble 
des denrées de première nécessité. Les importations les plus importantes ont été celles du riz qui sont passées de 1,4 
millions de dollars US à 12,5 millions de dollars US entre 1970 et 1979. Durant la même période, les importations de 
viande ont été multipliées par 7, celles des céréales par 4. Malgré le lancement de la « révolution verte » au début des 
années 1970, avec la création des grandes sociétés agroindustrielles

2
 (production et transformation de riz, de blé, sucre, 

viande et autres) durant cette période, la production agricole ne semble pas avoir crue pour répondre aux besoins des 
consommateurs, car en 1977 par exemple, les sommes déboursées pour les importations ont été vertigineuses, de 
l’ordre de 184 % pour le riz, 73 % pour le sucre, un peu plus de 60 % pour les céréales et les viandes.  

- La décennie (1980 à 1989) est marquée par une multiplication par deux en moyenne des importations. Malgré la 
révolution verte et les plans quinquennaux visant durant cette période et la période précédente à remplacer les 
importations par la production nationale, la valeur des importantes est inversement proportionnelle à la production 
nationale. Paradoxalement, même si la valeur des importations est toujours importante, il n’en demeure pas moins que 
le volume des exportations des mêmes produits a augmenté. Pour certains observateurs, le sucre local de « bien 
meilleure qualité » est exporté et la « brisure » est importée. Mais, à la réalité, certaines sociétés de développement 
sont très mal localisées, les coûts de transaction en termes d’infrastructures routières ou ferroviaires par exemple pour 
acheminer le riz sur 1500 km, de l’Extrême-Nord vers les régions méridionale et côtière sont très élevés par rapport aux 
importations et les pertes post-récoltes énormes comme pour la plupart des autres produits agricoles.  

- La quatrième séquence (1990 à 1999) est comme évoquée dans la partie précédente, la période forte récession 
économique. Malgré la baisse drastique du pouvoir d’achat de la population suite aux mesures d’ajustement structurel 
avec pour corollaire une coupes de l’ordre de 50 à 70 % des salaires des agents de l’Etat et du privé, la dévaluation 
néfaste du Fcfa a renchéri le coût des importations. Paradoxalement, les importations ont été multipliées par 1,85 en 
moyenne. Le pic est atteint en 1997, où après les baisses de 1995-1996, on assiste à des rattrapages très importants de 
l’ordre de 250 % en moyenne, ce qui est très élevé pour une économie en crise.   

                                                           
2
 Pour le riz, la SEMRY (société de modernisation de la riziculture de Yagoua), la SODERIM (société de développement de la riziculture de la 

plaine des Mbo), la Ndop rice… ; La société de développement de la production de blé (SODEBLE), Pour le sucre,  la Cameroon sugar 

company (CAMSUCO) ; quelques années la création de la société sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; la Mission de développement de 

l’embouche bovine (MIDEBOM), ainsi que d’autres sociétés de développement qui vont s’avérer par la suite des « éléphants blancs ».  
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- La décennie actuelle (2000 à 2007) marque la multiplication de la valeur des importations par 1,8 en moyenne. La reprise 
économique à pour conséquence l’augmentation constante du volume des importations. Les importations de blé ont été 
multipliées par 2 (passant de 45 et 100 millions de $ US), il en est de même de la valeur des importations de riz qui ont 
crue dans la fourchette de 28 à 72 millions de $ US (avec un pic de 137 millions  de $ US en 2005 et 2006). Quant aux 
importations de céréales, elles ont cru de 76 à 174 millions de $ US (avec un pic de 220-236 millions de $ US en 2005-
2006). La dernière séquence a aussi été marquée par les importations massives de découpes de poulets qui ont plombé 
jusqu’en 2005 la production domestique et causé la fermeture de nombreuses fermes locales

3
.  

-  

2.4. Influence des prix sur les importations et la consommation au Cameroun 

Outre la faiblesse de la croissance économique, l’augmentation des prix de certains biens essentiels a aussi contribué à 
éroder le pouvoir d’achat des ménages, même si l’inflation est modérée depuis près d’une décennie (tableau 4). En effet, la 
satisfaction d’une demande nationale de consommation finale toujours croissante a été possible à travers l’augmentation 
conséquente entre 2001 et 2007 des importations de certaines denrées de première nécessité. A titre d’exemple, entre 2001 
et 2007, le volume de riz importé a été pratiquement multiplié par 2. Les prix des produits importés ont augmenté beaucoup 
plus vite que ceux des produits domestiques ; et le Gouvernement a dû abaisser les droits de douane sur certains produits, au 
regard du pouvoir d’achat des populations.  

Tableau 4. Indices de prix à la consommation 
Années  Alimentaire Non-Alimentaire Total 

1998 177,24 151,8 162,36 

1999 179 155,88 165,41 

2000 183,13 156,48 167,43 

2001 195,87 159,69 174,83 

2002 205,33 161,3 179,79 

2003 203,89 164,76 180,91 

2004 199,92 168,55 181,33 

2005 201,57 172,88 184,86 

2006 214,78 179,56 194,06 

2007 218,11 181,04 196,24 

2008 238,07 184,37 206,73 

2009 252,14 184,48 213 

Source : ECAM, 2007 ; FAOstat, 2010.  

 

A l’analyse, le tableau 4 montre clairement que le rentier sur le marché mondial vend moins cher ses produits et subit le 
contrecoup du renchérissement du prix de ses denrées alimentaires.  

 

III. LE ROLE DES IMPORTATIONS DANS LA POLITIQUE ALIMENTAIRE DU CAMEROUN 

Le niveau des importations est sans cesse croissant depuis l’indépendance du Cameroun. L’analyse de la nomenclature des 
productions agricoles laisse transparaître le leadership du Cameroun, sur la production des cultures de rentes (cacao, café, 
coton, huile de palme, banane…) et certaines productions vivrières exportées essentiellement en Afrique centrale et au 
Nigéria (tomate, banane, céréales, racines, tubercules…). Paradoxalement on observe une importation massive de certaines 
denrées alimentaires alors que la production locale gagnerait à être encouragée et valorisée compte tenu du potentiel 
agricole local (lire l’annuaire statistique du Cameroun, INS, 2008). Awono et al (2008) montrent par exemple comment les 
importations massives et incontrôlées de découpes de poulets ont profondément modifié les habitudes alimentaires des 
ménages camerounais, et surtout comment les consommateurs locaux se sont appropriés des produits importés au 
détriment de produits locaux (qui hors considération de prix sont préférés par les consommateurs). La même logique est 
observée sur certains produits, comme le blé, où dans les campagnes, les villageois consomment habituellement au petit 

                                                           
3
 Lire utilement la thèse de doctorat de Cyprien AWONO (2008), portant sur les déterminants microéconomiques de la consommation 

urbaine de poulets dans les pays du sud : cas du Cameroun et Haïti, ainsi que les articles publiés à ce sujet et les dossiers de l’association 

civile de défense des intérêts des consommateurs (ACDI).  
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déjeuner des gâteaux ou beignets de céréales locales (manioc, patate, mil, maïs et autres), mais dans les centres urbains 
préfèrent consommer le pain, fait de blé importé (signe extérieur d’une certaine urbanité alimentaire).  

 

 

3.1. Besoins d’importation et satisfaction de la demande locale 

3.1.1. Les limites de la politique agricole du Cameroun  

La politique agricole du Cameroun s’est traduite de 1960 à 2005 par deux grandes phases (Ondoua-Manga, 2006) :  

- La première de 1960 à 1990, est caractérisée par une forte intervention de l’Etat à travers des plans quinquennaux de 
développement. Les six plans quinquennaux avaient pour objectifs principaux : le maintien et la consolidation de 
l’autosuffisance alimentaire ; le développement des cultures d’exportation et l’amélioration du niveau et des conditions 
de vie en milieu rural.  

- La seconde phase marque le désengagement de l’Etat suite à la mise en place des plans d’ajustements structurels (PAS), 
de la sphère productive et son recentrage sur ses missions régaliennes de facilitation de l’activité des opérateurs privés.  

Même si l’autosuffisance alimentaire reste globalement préservée, de même que des parts des produits d’exportation qui 
représentent environ 50 % de la valeur des exportations du pays, les résultats n’ont cependant pas été à la hauteur des 
moyens dégagés par l’Etat pour parvenir à ses fins (Ondoua-Manga, 2006). 

 

3.1.2. Besoins d’importation 

La littérature actuelle sur le Cameroun fait état d’un pays où 60 à 70 % de la population vivrait de l’agriculture. Mais à 
l’évidence, le tableau 5 montre clairement que la croissance de la population agricole est en baisse depuis quelques années 
(soit -0,14 % en 2008). Par conséquent, la force agricole n’est plus que 43,2 % du fait de l’urbanisation rapide du pays. 
L’exode rural aurait-il un impact sur la production agricole camerounaise ? De manière absolue (lire les rapports du Ministère 
de l’agriculture et FAOstat), l’offre de produits alimentaires locaux n’est pas en baisse, l’urbanisation rapide aurait plutôt 
pour conséquence l’augmentation de la demande des denrées non disponibles en quantité suffisante.   

Tableau 5. Indicateurs sociodémographiques  
Population totale (nombre d'habitants) (2008) 18 897 957 

Taux de croissance de la population (2008) 2,0% 

Population agricole (nombre d'habitants) (2008) 8 277 000 

Taux de croissance de la population agricole (1998-2008) -0,14% 

Population rurale (% sur la population totale) (2008) 43,2% 

Chômage (% sur la population active) (2006) 7,5 

Source : CountrySTAT Cameroun, 2010.  

 

Le tableau 6  montre une amélioration de la couverture en calorie moyenne des camerounais. On assiste actuellement à un 
rattrapage similaire à la situation d’avant la crise économique des années 1990. Les données issues d’ECAM 3 montrent 
qu’entre 1996 et 2007, le niveau de pauvreté global de la population est passé de 53 à 39 %.  

L’apport calorique minimum exigé par la FAO par habitant de 2400 kcal par jour.  

 

Tableau 6. Indicateurs sur la pauvreté et la faim 
 1990-92 1995-97 2002-02 2004-06 

Apport énergétique alimentaire (kcal/personne/jour) 2020 2020 2160 2240 

Taux annuel moyen de variation de l’apport 
énergétique alimentaire (%) 

0,0 0,0 1,3 0,7 

Prévalence de la sous-alimentation dans la population 
totale (%) 

- - - 23,0 

Source : CountrySTAT Cameroun, 2010.  

 

3.2. Assouplissement de la politique tarifaire pour les denrées alimentaires peu ou pas produites au Cameroun 

Jusqu’en 1994, les marchés agricoles camerounais étaient protégés par des droits de douanes et des taxes additionnelles 
s’élevant au total de 41 à 88 % selon les produits (Awono et al., 2010 ; Laroche-Dupraz et al., 2009). Le Cameroun pratiquait 



Cyprien AWONO & Michel HAVARD 

CEDRES-Actes du colloque "Quelle Agriculture pour un développement durable de l’Afrique", Ouagadougou-BURKINA FASO, du 6 au 8 Décembre 2010 - 488 

une politique discriminatoire en termes de politique commerciale en faveur des produits et producteurs nationaux. En effet, 
plus un produit importé était susceptible d’entrer en concurrence avec un produit local, plus le droit de douane à 
l’importation, assis sur la valeur CAF des marchandises, était élevé. Il en était ainsi du groupe de produits constitués du 
haricot, des huiles, des oignons et du maïs pour lequel le droit de douane était de 58 % et le riz dont la taxe est de 46%. Par 
contre, la farine de blé, qui n’a pas de concurrent direct, subissait une  taxation moins importante de l’ordre de 39% (Douya 
et al, 2006

4
 ; SEDOS, 2003)

5
. En 1994, dans un contexte de mise en œuvre des politiques d’ajustement structurel et de 

dévaluation du franc CFA, le gouvernement Camerounais a signé le traité instituant la CEMAC, Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale, dont l’un des objectifs poursuivis était la mise en place d’un système douanier commun 
(Awono et al, 2010 ; Laroche-Dupraz et al., 2009). Un tarif extérieur commun (TEC) de 20 % a été adopté. Afin d’accroître la 
consommation des citadins à faible pouvoir d’achat, le riz et le blé ont été classés « bien de première nécessité » et, à ce 
titre, assujettie au droit de douane réduit de 5 %, les autres taxes restant inchangées (Awono et al, 2010 ; Laroche-Dupraz et 
al., 2009).  

Cet assouplissement tarifaire est parfois synonyme de certaines dérives. En effet, on observe une importation massive de 
certaines denrées alimentaires qui finalement entrent en concurrence avec les produits locaux. Sur ce plan, la vigilance des 
acteurs de la société civile reste efficace même si un pas est vite franchi quant à la souveraineté alimentaire et la dépendance 
vis-à-vis de l’extérieur.  

En l’état des données statistiques actuelles sur l’alimentation, même si les importations ont cru depuis les indépendances, 
elles devraient être corrélées à l’augmentation de la population locale et au niveau relatif de développement atteint par le 
pays

6
.  

 

3.3. Les importations comme instrument de la politique alimentaire du Cameroun 

A partir du cas du riz, nous allons expliquer comment l’achat de produits alimentaires participe à la régulation de la 
consommation au Cameroun. L’analyse pourrait aussi être faite avec d’autres produits comme les céréales, le blé, les 
produits laitiers et la viande. Nous allons éviter de faire une analyse par des indicateurs qui confond bien souvent l’effet et la 
cause et amène à conclure très rapidement que le pays est dépendant de l’extérieur.  

La politique des importations donne quelques avantages à la population locale et assure en plus des revenus tirés des taxes 
douanières, une « paix sociale » au gouvernement.  

Chaque année, au vu du disponible alimentaire et des besoins d’importation pour combler le déficit alimentaire surtout en 
termes de production du riz ou du blé, le ministère du commerce accorde des licences d’importation. Les importateurs 
agréés sont autorisés à importer un certain tonnage d’aliment qui ne devrait pas entrer en concurrence avec la production 
locale. Depuis la libéralisation de tous les secteurs économiques, l’État ne garanti plus le prix d’achat. Bref, il ne contrôle plus 
les variables qui rentrent dans la formation et la fixation du prix du riz sur le marché local. Il agit comme précisé plus haut par 
le curseur fiscal. Il n’est donc pas étonnant que le riz soit classé comme un produit de première nécessité et assujetti à une 
taxe de 5 % en plus de la taxe sur la valeur ajoutée qui est de 20 %.  

Selon le ministre camerounais du commerce L-M Mbarga Atangana (Linge, 2010)
7
, le Cameroun importe chaque année 500 

000 tonnes de riz des pays d'Asie pour 100 milliards Fcfa de dépenses. La demande nationale a été estimée en 2009 à 400 000 
couvertes à hauteur de 300 000 tonnes par les importations. Toutefois, selon le ministre du commerce, 100 000 tonnes de riz 
sont réexportées (sous forme de contrebande) vers les pays voisins.   

Le même mécanisme est utilisé (en théorie) pour les autres produits alimentaires.  

 

Le système participe à la mise en œuvre d’une véritable politique alimentaire conjoncturelle, car il permet de pallier aux 
déficits de l’offre alimentaire domestique. Une politique stratégique serait de valoriser les produits locaux. En effet, sur les 
marchés locaux, le riz coûte deux fois plus cher que les féculents, les racines et tubercules locales. Une orientation de la 
ponction fiscale vers le désenclavement des zones de production agricoles qui se trouvent bien souvent à quelques 
encablures des zones urbaines permettraient de rendre plus accessibles et disponibles en quantités suffisantes les produits 
du « terroir ».  

 

                                                           
4
 Douya E., Hermelin B., Ribier V., Impact sur l’agriculture de la CEMAC et de Sao Tomé et Principe d’un Accord de Partenariat Economique 

avec l’Union européenne, Paris, GRET, mars 2006, 118 p. 
5
 Direction des douanes du Cameroun : www.douanescustoms-cm.org. 

6
 Le Cameroun est classé par la Banque mondiale parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.  

7
 Lire Idriss Linge - 15/03/2010, Va-t-on interdire l’importation du riz au Cameroun? 

http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=4471  

http://www.douanescustoms-cm.org/
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=4471
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IV. CONCLUSION 

La confrontation des contraintes de l’offre et de la demande locales aux statistiques des importations alimentaires met à jour 
la fragilité de l’autosuffisance alimentaire au Cameroun. Elle révèle aussi l’ambivalence et les contradictions de l’attitude de 
l’autorité publique dans la situation actuelle. En effet, l’Etat est obligé d’un côté à tenir le langage de Bretton Woods sur la 
libéralisation des filières agricoles et d’un autre côté, alléger les taxes sur les produits de première nécessité (riz, blé, poisson) 
indispensables à la préservation de la paix sociale.  

Même si la crise économique a érodé le pouvoir d’achat des camerounais et réduit le niveau de consommation par rapport 
aux années 1980, un rattrapage s’opère depuis le début de cette décennie. Il s’avère en tout cas que les importations 
participent non seulement à l’approvisionnement, mais aussi aux changements des habitudes alimentaires de la population 
camerounaise. Mais, elles posent aussi la question des choix des politiques alimentaires vers la promotion et la valorisation 
des produits locaux, comme une alternative aux importations alimentaires.  
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ANNEXES 

 

Tableau 2. Le volume des importations des denrées de première nécessité au Cameroun 

  Blé Céréales Riz Sucre Viande Lait Total commerce 

Importations (tonnes) 

1961 23885 32090 8205 6776 3959 6954 146521 
1962 22557 33204 10247 8971 3677 6486 152020 
1963 21614 25173 3459 9198 3343 5925 119228 
1964 21253 26588 4234 7471 3536 6432 118024 
1965 30814 48449 9419 10892 4500 8343 187605 
1966 31207 34752 3404 9414 3540 6313 148285 
1967 41567 50606 8981 15047 5854 10452 223150 
1968 52848 63003 8972 14367 9538 17004 266003 
1969 52083 62584 10252 14998 6839 12016 264566 
1970 53444 91274 7794 15282 11218 19920 320927 
1971 78035 112890 31923 18807 10356 18221 413847 
1972 68226 96736 28234 16744 7259 12948 372350 
1973 67224 91194 23873 12853 8572 15150 342732 
1974 62644 81111 17292 17883 9712 16769 341176 
1975 66634 68830 1707 9943 7537 13402 285702 
1976 67040 74472 7011 6601 8894 15985 297867 
1977 92682 116161 23115 14164 12497 22551 454143 
1978 103852 123613 18761 18153 11563 20258 487857 
1979 119296 163590 41283 17327 14996 27141 610981 
1980 116874 140322 20721 5236 16179 28187 531239 
1981 92789 107170 11039 1774 13087 21729 424078 
1982 97179 117089 16706 658 14091 23556 467203 
1983 144274 202008 51168 160 15276 23888 732564 
1984 87252 129075 31020 8866 16789 26122 522513 
1985 81107 141090 47756 6890 21598 31871 575967 
1986 126442 190852 57881 11740 35833 48872 807228 
1987 202081 289499 74871 4258 33934 45300 1002488 

1988 299753 349926 49547 408 17894 29239 1146623 
1989 301002 369647 57293 7755 27131 46015 1253791 
1990 284030 384218 90287 11588 15107 28201 1236568 
1991 208730 284746 50082 7894 10007 19090 853763 
1992 331405 424405 73000 13044 10450 18669 1340552 
1993 163293 277492 95046 12357 12276 23385 915006 
1994 253114 431110 174704 13318 10613 20300 1355934 
1995 82939 258611 124142 20654 11603 21976 869726 
1996 52360 79198 26702 23785 14111 26236 363395 
1997 149705 322041 172312 42663 22110 39417 1144104 
1998 170663 310668 135339 49302 22640 37938 1151530 
1999 246428 401501 151598 42626 31933 52785 1416895 
2000 223000 396561 158208 52824 34733 53681 1446300 
2001 301258 568875 250530 40964 31119 53292 1911356 
2002 304613 648300 328848 59925 41620 64428 2238151 
2003 276697 529343 243430 41658 47000 68862 1883981 
2004 274193 583567 301102 45600 59371 81140 2061001 
2005 316681 766919 433032 46183 27518 46566 2560029 
2006 374135 814045 429866 49924 25774 46836 2740745 
2007 318174 558071 234472 83033 24754 45418 2079812 

Source FAOstat, 2010 ; Annuaire statistique du Cameroun, INS, 2008.  
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I. INTRODUCTION 

L’insertion de l’agriculture aux marchés a été reconnue récemment comme une véritable question de développement 
(Sturgeon, 2001 ; Iram 2004, Dorward et al., 2008 ; Temple et al., 2009, Inter-Réseaux 2009). La valorisation marchande des 
produits agricoles est désormais considérée comme un enjeu stratégique pour le développement rural, comme l’a mis en 
exergue le rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde en 2008.  

Au Burkina Faso, la vision stratégique de l’Etat est de réduire le taux de pauvreté à 30% en 2015 et d’atteindre une croissance 
annuelle du PIB de 5%. Le secteur agricole "au sens large" (production agro-sylvo-pastorale et halieutique), qui représente 
40% du PIB et concerne 80% de la population, est au cœur de cette stratégie. Ainsi les options du Cadre Stratégique de Lutte 
contre la Pauvreté (CSLP) et de la Stratégie de Développement Rural (SDR) visent à (i) susciter une croissance à base large 
incluant l’agriculture de subsistance ; (ii) amener les agriculteurs vers des productions destinées aux marchés et à 
l’exportation ; (iii) prioriser la sécurisation et/ou l’accroissement de la productivité agricole. Dans ces documents de 
politiques, l’Etat met clairement en avant l’objectif de diversification des filières de production. Les difficultés d’intégration 
des producteurs au marché pour les filières traditionnelles (taux d’intégration proche de 10% pour le sorgho et le mil et de 
15% pour le maïs) et le retrait du coton comme filière de rente, lié à la baisse du prix du produit sur le marché international, 
incitent au développement d’autres sources de revenus pour les populations rurales.  

Plusieurs projets et programmes appuient cet objectif de diversification de la production en soutenant le développement des 
filières créatrices de revenus. Ils se positionnent sur le créneau de la réduction durable de la pauvreté par l’organisation et la 
dynamisation des filières, le développement du potentiel productif, l’amélioration à la fois de la sécurité alimentaire et de la 
compétitivité de l’agriculture et des secteurs liés. Ils mobilisent l’approche filière ou « chaine de valeurs » comme outil  global 
et intégré d’analyse avec des méthodes partenariales et participatives. Ils soutiennent l’élaboration de plans d’actions ou de 
plans de développement des filières. Ils renforcent les capacités des acteurs publics et privés, des organisations 
professionnelles et des interprofessions ou tables filières. Enfin, ils interviennent sur l’environnement des filières (micro-
finance, suivi des marchés…). Parmi eux, le Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture du Burkina Faso 
(PADAB II, 2006-2012), mis en œuvre par la coopération danoise, fournit le cadre de notre analyse. 

A travers un exercice de caractérisation de plusieurs filières appuyées par le PADAB II, cette communication montre que la 
structure des filières, la configuration des marchés, les dynamiques amont et aval dans les filières et les modes de 
coordination entre les acteurs, révèlent des potentiels différents d’insertion des agricultures aux marchés. D’abord la 
communication caractérise les filières concernées du point de vue de leur structure, de leur performance et de leur 
dynamique. Ensuite, elle montre comment le potentiel en matière de marché peut tirer le développement de ces filières à 
condition de lever un certain nombre de contraintes propres à chacune d’elles. Enfin, elle s’interroge sur la pertinence de 
l’approche filière comme outil de développement local. 

 

II. Contexte 

Les activités du PADAB II s’appuient sur l’approche programme : cohésion avec les politiques et orientations 
agricoles nationales ; intégration dans les programmations budgétaires, les circuits financiers et les procédures publiques ; 
maîtrise d'ouvrage par les structures de l'Etat dans le respect des principes de recentrage de son rôle. La composante 
Développement rural décentralisé du programme

1
 vise à « créer les conditions favorables pour un accroissement des revenus 

des producteurs et des opérateurs régionaux en amont et en aval de la production agro-sylvo-pastorale et halieutique sur les 
bases d’un développement des filières porteuses, d’une amélioration durable des systèmes de production et d’un 
renforcement de la capacité des acteurs, privés comme publics ».  

Au sein de cette composante, « l’approche filière » fait l’objet d’une réflexion continue avec les parties prenantes. Dans 
chaque région couverte par le programme, un processus de concertation a été mis en place entre les services déconcentrés 
de l’Etat (DRAHRH, DRRA, DRECV, DRED, DRPF) et le secteur privé organisé en noyaux filières regroupant la Chambre 
Régionale d’Agriculture et des représentants des différents agents des principales filières: producteurs agricoles, éleveurs, 
cueilleurs, transformateurs, commerçants… Des ateliers ont permis aussi à d’autres acteurs locaux de participer à ce 
processus, comme la station de l’INERA de Fada N’Gourma, des associations et ONG, des projets de développement. Les 
échanges ont porté sur les contraintes et le potentiel des filières ainsi que sur le choix de filières prioritaires pour chaque 
région. Ces filières sont privilégiées pour l’élaboration de plans d’action ; le financement d’investissements structurants et de 
microprojets visant une meilleure expression de leur potentiel par le biais du développement de leurs marchés. 

Les filières retenues ne sont pas vivrières et traditionnelles (telles que le mil, le sorgho et le maïs, piliers de l’agriculture 
burkinabé et dont une partie importante de la production est autoconsommée) mais des filières  considérées à priori par les 
acteurs locaux comme à fort potentiel de marchés et susceptibles de procurer des revenus (Table1). On compte une seule 
filière agricole (le niébé), plusieurs filières de cueillette dont les performances reposent sur une bonne gestion des ressources 

                                                      
1
 Les deux autres composantes concernent l’Appui institutionnel et l’Appui au secteur de la microfinance. 
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naturelles (poisson de capture, karité, gomme arabique, bois-énergie) et des filières d’élevage extensif avec une forte 
dépendance au milieu naturel (bétail-viande, poisson élevé, dans une moindre mesure volaille). 
 

Table 1. Les filières prioritaires dans les régions du PADAB II 
Régions / Secteurs Ressources halieutiques Agriculture Elevage Environnement 

Est Poisson (1) Niébé Bétail/Viande (2) Karité 
Centre Est Poisson Niébé Aviculture (3) Bois/énergie (4) 

Sahel Poisson Niébé Bétail/Viande Gomme Arabique 

(1) Pêche de capture et aquaculture   (3) Poules et pintades - hors œufs et poulets de chair 
(2) Gros ruminants –  hors petits ruminants                   (4) Bois de feu et charbon de bois 

 

Ce travail ne prétend pas à la représentativité nationale puisque, mise à part la filière gomme arabique
2
 et à moindre degré la 

filière bétail viande
3
, les productions sur lesquelles l’analyse a porté pèsent peu dans les productions nationales : 25% pour le 

poisson, 15-20% pour le niébé, 8-10% pour le bois-énergie, 8-9% pour le karité et 6-8% pour la volaille. Mais l’approche 
pourrait être généralisée. 

Les trois régions d’intervention (Table 2) comptent environ 1 million d’habitants chacune pour des superficies variant du 
simple (Centre Est) au triple (Est). La population rurale est fortement majoritaire puisque les chefs-lieux regroupent chacun 
moins de 4% de la population régionale. L’incidence de la pauvreté calculée par l’INSD

4
, varie de 37,2% dans le Sahel, une des 

régions les moins pauvres du pays selon cet indicateur, à 55,1% dans le Centre-Est. La distance aux marchés physiques et le 
faible développement du réseau routier défavorisent le Sahel par rapport aux autres régions. Les trois régions sont 
frontalières à plusieurs pays (Figure 1), avec une position beaucoup plus enclavée du Sahel car le Centre-Est et l’Est se situent 
sur des axes d’échanges ouest-africains. 

 

Table 2. Quelques caractéristiques des régions du PADAB II 
Indicateurs Centre-Est Est Sahel 

Superficie (km2) 14.710 46.694 36.142 
Population 2006 (h) 1.132.016 (8,1%) 1.212.284 (8,6%) 968.442 (6,9%) 
Principale ville 2006 (h) Tenkodogo 44.491 Fada N’G 41.785 Dori    21.078 
Incidence pauvreté 2003 55,1% (6/13) 40,9% (8/13) 37,2% (10/13) 
Accès marché < 30 mn (2007) 44% (7/13) 56,2% (5/13) 22,1% (13/13) 
Réseau routier bitumé 2007 (km) 237 412 62 

Source : INSD – () classement de la région parmi les 13 régions du pays 

 

Figure 1. Régions d’intervention du PADAB II au Burkina Faso 
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2
 Le Sahel compte 66% des peuplements nationaux de gomme arabique et entre 10 et 40% selon les années des exportations. 

3
 Le Sahel est la première région productrice de bétail viande, l’Est la deuxième ; les deux régions représentent 32% de la production 

nationale 
4
 Rapport entre le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté évalué à 82.672 FCFA en 2003 et la population totale. 
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L’approche du programme a consisté dans une première phase à étudier ces filières pour identifier les potentialités et 
principaux goulots d’étranglement relatifs à la liaison production/marché. Il s’est agit d’argumenter par une analyse 
économique les propositions d’appui en lien avec les politiques/stratégies et plans d’actions de niveau national/régional. Une 
deuxième phase a permis d’analyser la faisabilité et la mise en œuvre d’actions pilotes visant à lever les goulots 
d’étranglement identifiés au niveau de ces filières pour une meilleure insertion des producteurs sur les marchés. 

 

III. Méthodologie 

D’un point de vue opérationnel, la filière est appréhendée comme un système centré sur la production d’un bien ou d’un 
service reposant sur une séquence d’opérations ou de fonctions techniques interdépendantes nécessitant la coordination de 
plusieurs acteurs (Fabre et al., 1997). Le choix méthodologique de l’analyse de filière repose sur l’hypothèse centrale que 
l’amélioration durable des conditions de production et des revenus dans les zones d’intervention, est déterminée par les 
conditions dans lesquelles les activités de production/ commercialisation/ transformation sont articulées au reste de 
l’économie en réponse à une demande c'est-à-dire à un marché.  

L’analyse des filières permet de comprendre et de mesurer la séquence d’opérations conduites par des agents économiques 
de la production primaire à l’utilisation finale et d’identifier les points de la séquence où des contraintes particulières limitent 
les capacités des agents à tirer le maximum de revenus de leurs activités et freinent ainsi la création de valeur économique. 
Ces points de blocages sont appelés « goulots  d’étranglement » par analogie à plusieurs terminologies

5
. Le programme 

propose de soutenir des actions pilotes pour lever les contraintes identifiées et dont la mise en œuvre permettra d’évaluer la 
viabilité (technique, financière et organisationnelle) des solutions envisagées. Ainsi, l’analyse de filière permet de (i) 
caractériser le cadre dans lequel les actions pilotes s’inscrivent afin d’évaluer ex ante leur viabilité pour argumenter leur 
proposition et (ii) de construire une base d’informations à actualiser pour suivre et évaluer in cursus et ex post les effets des 
actions et alimenter la réflexion des partenaires sur les orientations et priorités du programme (acteurs des filières, instances 
de décision publique locales et nationales et partenaires du développement). 

Le travail a utilisé deux approches complémentaires et simultanées pour faire le diagnostic de ces filières : une approche 
quantitative et une approche qualitative. L’approche quantitative a consisté à construire les flux physiques et géographiques 
des produits et créer du référentiel technico-économique à partir d’une analyse financière des filières: aptitude des filières à 
créer des revenus, répartition des revenus entre agents, poids de la filière selon les indicateurs de valeur ajoutée et 
d’emplois. La décomposition des coûts et des revenus par opération de la filière s’est faite non pas sur la base d’enquêtes 
mais à partir de l’expertise et des connaissances des membres des noyaux filières dans les régions. L’approche qualitative a 
permis d’appréhender de façon plus ou moins détaillée selon les filières en fonction de l’information disponible: la 
configuration et le potentiel des marchés, l’organisation et la coordination des acteurs, l’environnement institutionnel des 
filières, l’intervention de l’Etat… Le diagnostic a porté enfin sur les contraintes des filières vues par les acteurs. L’information 
a été recueillie dans la littérature grise et par entretien avec les personnes-ressources. 

Dans ce travail, nous avons une interprétation restrictive du terme d’ « action pilote » de façon à ce que les actions 
proposées aient une bonne portée économique. Les actions sélectionnées sont considérées comme des tests à petite échelle 
ou des démonstrations de bonnes pratiques. Elles ont une finalité économique directe selon l’idée de desserrer les goulots 
d’étranglement qui entravent le potentiel de développement de la filière (accroître la valeur d’un produit, réduire les coûts 
de production, limiter les pertes, augmenter les ventes…). Ces actions démonstratives à petite échelle peuvent donner aux 
acteurs une vision concrète des actions réalisables dans leur secteur et des résultats à en attendre. Elles seront seulement 
évoquées dans cette communication qui se centre sur la caractérisation des filières. 

 

IV. Structure et performance des filières 

 

4.1. Agents et produits dans les filières 

Le graphe des flux permet d’identifier les agents et la circulation des produits entre ceux-ci au sein des filières étudiées, point 
de départ de l’analyse des goulots d’étranglement. Généralement, les filières sont constituées d’agents de la production 
primaire, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation (Figure 2), que l’on peut ventiler à chaque 
niveau.  

                                                      
5
 Dans le sens général, un goulot d'étranglement est un point étroit qui provoque un engorgement. Dans l’industrie, il est le point d'un 

processus responsable de la limitation de la capacité de production. En économie, il est le stade ou secteur d'un processus économique 
dont l'inadaptation suffit à ralentir le rythme de l'ensemble de l'activité économique, à l'échelle de l'entreprise ou de la nation, et peut 
même la paralyser (insuffisance de main-d'œuvre qualifiée, approvisionnement en énergie…). Il est important que les politiques qui visent 
à réguler et à harmoniser la croissance prêtent attention à l'apparition de ces goulots et proposent des mesures propres à les éliminer. 
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Ces filières se différencient de plusieurs façons : (i) Certains produits atteignent sans transformation même minimale 
l’utilisateur final domestique (grains de niébé, poisson frais, bétail, volaille vive) ou extérieur (grains de niébé, bétail, gomme 
arabique) tandis que d’autres font l’objet d’une valorisation économique (produits traditionnels à partir de niébé, poisson 
fumé/frit/braisé, volaille grillée/rôtie, amandes et beurre de karité, charbon…) ; (ii) La transformation du produit peut être 
plus ou moins élaborée (beurre et produits cosmétiques à partir de karité à l’opposé du charbon) ; (iii) La transformation du 
produit peut avoir lieu surtout en milieu rural (cas du beurre de karité ou du charbon) ou en milieu urbain (cas des produits à 
base de niébé ou de la volaille grillée ou rôtie) selon qu’elle a lieu prés du producteur ou du consommateur ; (iv) La 
transformation peut avoir pour objectif l’ajout de valeur au produit (poisson frit/braisé, embouche, volaille grillée/rôtie, 
amandes et beurre de karité) ou sa facilité d’utilisation (produits traditionnels à partir de niébé, charbon) ou sa conservation 
(poisson fumé/frit) ; (v) Le niveau de concentration/atomisation géographique de la production et la localisation des marchés 
(importance notamment des marchés urbains) est variable selon les filières ; (vi) La taille et la diversité des intermédiaires 
sont également variables selon les filières ; (vii) La structure de certaines filières à l’exportation peut être très pyramidale 
avec un grand nombre de producteurs primaires et un petit nombre d’exportateurs (karité, gomme arabique) contrairement 
à d’autres filières (niébé, bétail viande qui exporte même à plusieurs niveaux de la filière) ; 

Ces caractéristiques de structures propres aux filières déterminent la création et la distribution de revenus au niveau des 
territoires (zones de production, zones de commercialisation, zones de consommation) et des acteurs (producteurs, 
transformateurs, agents de la commercialisation). 

 

Figure 2. Graphes simplifiés des filières  
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Source : étude GEAP / Padab II 

 

4.2. La valeur ajoutée créée 

La contribution des filières à la croissance économique et à l’amélioration des revenus dans le secteur rural fait partie des 
objectifs des politiques agricoles développées dans la SDR et le CSLP. La mesure de la valeur ajoutée par ces filières permet 
de connaître leur poids économique et leur capacité à peser sur les économies régionales (Table 3). Les filières bois de feu et 
niébé arrivent en tête pour la création de revenus, suivies par les filières poisson et charbon. La sous-filière charbon de bois 
en région Centre-Est crée plus de revenus que l’ensemble des filières karité à l’Est et gomme arabique au Sahel. Les comptes 
des filières animales n’ont pas encore été consolidés. La création de richesses par les sous-filières étudiées ne se réalise pas 
en totalité dans les régions de production (Figure 3). 

 

Table3. La valeur ajoutée annuelle  générée par plusieurs filières régionales 
FCFA Centre-Est Est Sahel 

Niébé 4401 millions (23.000 t) 
338.538 FCFA par t 

3774 millions (24.000 t) 
156.993 FCFA par t 

3664 millions (13.000t) 
281.830 FCFA par t 

Poisson 504 millions FCFA (800 t) 
630.000 FCFA par t 

914 millions FCFA (1500 t) 
603.000 FCFA par t 

147 millions FCFA (350 t) 
419.000 FCFA par t 

Karité  90 millions FCFA  

Gomme arabique   15 millions FCFA  

Bois-énergie Bois de feu 7996 millions  
Charbon 186 millions  

  

Source : Etude GEAP/Padab II 

 

Figure 3. Niveaux et parts régionale et extra-régionale de la valeur ajoutée créée par les filières  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Etude GEAP / PADAB II 
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Les revenus des grossistes aval des 

filières poisson et niébé et des 

exportateurs des filières karité et 

gomme arabique ne font pas partie de 

la valeur ajoutée distribuée 

localement). Ils constituent d’une 

certaine façon « une fuite » pour 

l’économie régionale. Mais c’est bien 

l’activité de ces commerçants, 

permettant l’accès aux marchés 

nationaux et extérieurs, qui est à 

l’origine de la création de revenus en 

région où la ressource primaire est 

exploitée.  
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4.3. La structure des revenus 

La répartition du nombre d’agents et la structure des revenus individuels aux différents stades de la filière montrent des 
profils de filières différents (Figure 4) indiquant parfois des situations de rente à l’avantage de certains acteurs (karité et 
gomme arabique, non représentées ici).  

L’analyse exhaustive des revenus individuels montre que leurs niveaux différents selon les agents, les filières et les régions. 
Plusieurs catégories d’agents ont des revenus assez faibles : petits vendeurs de bois de feu, pêcheurs semi-professionnels, 
transformatrices de niébé, charretiers… Cependant, il faudrait croiser ces résultats avec la part que représente la filière dans 
le système d’activités de ces agents ou dans la répartition annuelle de leur temps de travail pour apprécier leur intérêt à 
pratiquer telle ou telle activité ou la précarité de leur situation. Par exemple, les bouchers de la filière bétail-viande ont des 
revenus faibles (entre 12 et 22.000 FCFA par an) et du fait qu’ils diversifient peu leurs sources de revenus, ceci justifie des 
mesures d’appui susceptibles d’améliorer la rentabilité de leur activité principale (par exemple vulgarisation de techniques 
plus efficaces de découpe de viande).  

 

Figure 4. Exemples de profil des filières en fonction du nombre d’agents et des revenus individuels 

 

 

 

 

 

Source : étude GEAP / Padab II 

 

V. Formes d’intégration aux marchés 

Le marché est un concept multiforme. Il peut être vu comme un objet ou comme un processus. En tant qu’objet, il peut faire 
référence à une échelle spatiale, à un lieu, à une demande ou à une offre et une demande. Le concept de marché peut aussi 
être utilisé dans le sens de processus de coordination entre projets d’individus ou de mécanisme d’optimisation pour 
l’allocation de ressources limitées par la détermination d’un prix. Ici, nous considérons le marché comme un espace (marchés 

Filière Poisson Est 

Pêcheurs semi-professionnels 550 

Pêcheurs professionnels 600 

Mareyeurs locaux 274 

 

 

Pêcheurs semi-prof. 56.300 
 
Pêcheurs prof. 448.000 
 
Mareyeurs locaux 102.500 
 
Mareyeurs Ouaga 5.123.000 
 
Transformatrices / braisé, frit 500.000 
 

Agents Revenu par agent (FCFA/an) 

 Transformatrices / fumé 108.075 
 

Mareyeurs Ouaga 35 

Transformatrices / braisé, frit 100 

Transformatrices / fumé 183 

Filière Niébé Sahel 

Producteurs agricoles 21.667 

 

 

 

 

 

 

 

Grossistes amont 3.223.714 

Grossistes aval 3.539.158 

Exportateurs 23.318.750 

 

Agents Revenu par agent (FCFA/an) 

    

Collecteurs 325 

Grossistes amont 14 

Grossistes aval 4 

Exportateurs 1 

Détaillants 273 

Transformatrices 546 

Producteurs agricoles 156.248 

Collecteurs 117.500 

Détaillants 125.000 

Transformatrices 77.500 

Bûcherons organisés 533 
 

Camionneurs 3-4 
 

Filière Bois de feu Centre-Est 

 

Bûcherons non organisés 47.960 

Bûcherons charretiers 13.333 

Charretiers 9.584 

 

Détaillants 8013 

Bûcherons organisés 50.800 

Bûcherons non organisés 72.250 

Bûcherons charretiers 80.000 

Charretiers 76.000 

Camionneurs 2.344.650 

Détaillants 48.350 

Agents Revenu par agent (FCFA/an) 

Dans la sous-filière bois de feu au 

Centre-Est, les revenus 

individuels sont globalement bas 

(moins de 100.000 FCFA par an), 

en particulier pour les bûcherons 

salariés et les détaillants. Ce n’est 

pas le cas des camionneurs, peu 

nombreux mais indispensables 

pour distribuer de grandes 

quantités de bois de feu en milieu 

urbain, principale source 

d’énergie au Burkina Faso.  

Le niébé étant une culture vivrière 

qui approvisionne les populations 

locales mais aussi les régions 

déficitaires et l’extérieur, la 

production est regroupée puis 

dégroupée par une diversité 

d’acteurs de la commercialisation 

avec des ancrages territoriaux 

différents qui jouent chacun leur 

rôle. Les grossistes mais surtout 

les exportateurs captent des 

revenus individuels beaucoup plus 

importants que les 

transformatrices.  

Dans la filière poisson à l’Est, les 

revenus individuels sont très 

inégaux et dominés par les 

mareyeurs extra-régionaux.  
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internationaux, marchés domestiques, importations…) et une demande solvable pour une diversité de produits proposés par 
les filières étudiées et offrant des opportunités de revenus.  

 

5.1. Echelle spatiale des marchés 

Les différents types de marchés actuels ou potentiels ont été étudiés afin d’orienter le choix des actions de soutien aux 
filières. Une distinction a été faite entre, d’une part, le marché local et le marché intra-régional, qui correspondent à un 
«  transfert interne à la région » ; et les dynamiques extra-régionales du marché national et du marché sous-régional

6
 voire 

du marché international, qui correspondent à un « enrichissement net » de la région. On distingue des filières aux débouchés 
essentiellement nationaux (poisson, bois-énergie, à un moindre degré volaille), des filières essentiellement axées sur 
l’exportation (gomme arabique) et des filières qui visent à la fois le marché national et le marché export (niébé, bétail-viande, 
karité) (Table 4).  

 

Table 4. Synthèse des marchés actuels 
 Marché local Marché 

régional 
Marchés national 
(autres régions) 

Marché sous-régional 
(Afrique de l’Ouest) 

Marché 
international 

Niébé XXX XXX XXX XXX  

Poisson XXX XXX XXX X  

Bétail-viande XXX XXX XXX XXX  

Volaille XXX XXX XX XX  

Karité XXX XX X  XXX 

Gomme arabique     XXX 

Bois-énergie XXX XXX XX X  

Source : Etude GEAP     XXX flux importants ou en croissance / XX flux intermédiaires / X flux peu développés 

 

5.2. Diversité des produits 

L’intégration aux marchés dans les filières agro-sylvo pastorales peut se faire via les différents produits cibles, mais aussi les 
produits-joints ou sous-produits (fanes pour la filière niébé, cuir et peau pour la filière bétail viande), les produits 
transformés qui peuvent techniquement et économiquement faire l’objet d’une offre et d’une demande, les déchets 
valorisables (coques d’amandes et boues de barattage pour la filière karité). Les marchés des produits cibles peuvent être 
eux-mêmes segmentés en plusieurs sous-marchés satisfaisant des demandes différenciées pour des produits de natures ou 
de qualités différentes et obéissant à des systèmes de prix différents (grain blanc et grain rouge ou gros grain et petit grain 
pour la filière niébé, tilapia de barrage et poisson bas de gamme importé pour la filière poisson, vaches de reforme et 
taurillons pour la filière bétail viande, poulet et pintade pour la filière volaille, gomme dure et gomme friable pour la filière 
gomme arabique…). La performance des filières peut être due au fait que leurs produits s’adressent à plusieurs marchés 
(grains et fanes pour la filière niébé ; amande et beurre pour la filière karité, bois de feu et charbon pour la filière bois 
énergie…) ou entrent dans plusieurs processus de transformation (savon et cosmétique pour la filière karité, confiserie et 
produits pharmaceutiques pour la filière gomme ; différents types de produits traditionnels pour la filière niébé ; différentes 
préparations pour les filières poisson et volaille…). 

 

VI. Potentiel des filières et actions d’appui  

Les filières peuvent être caractérisées sur le plan de leurs dynamiques et de leurs modes de coordination et de régulation. La 
prise en compte de ces nouveaux éléments permet d’ajuster les stratégies et les appuis pour accompagner l’intégration des 
agricultures aux marchés. Nous proposons ici une analyse synthétique des filières soutenues basée sur les paramètres 
suivants (Table5) : dynamique amont (contrainte sur l’expansion de la production primaire, disponibilité de la ressource…) ; 
dynamique aval (évolution de la demande, segmentation du marché…) ; mode de coordination et de régulation (dépendance 
à certains agents, jeu du marché / concurrence, régulation publique, organisation professionnelle / interprofessionnelle…) ; 
principaux goulots d’étranglement à une meilleure insertion sur les marchés ; actions proposées pour desserrer de façon 
tangible les contraintes qui limitent la capacité de production des agents. Les actions retenues répondent à plusieurs 
logiques: une meilleure valorisation du produit (amélioration de la qualité, nouveau procédé de transformation, réduction 
des pertes, réduction des coûts…) ; l’élargissement du marché (nouveaux débouchés ou créneaux de marchés) ; la 
modification de la répartition des revenus (renforcement de la concurrence, rééquilibrage des asymétries, réduction des 
positions de rente …) ; enfin l’amélioration de l’offre primaire (gestion des ressources naturelles, intensification …). 
                                                      
6
 Ici le terme « régional » est pris dans le sens infra-national « région » Afrique de l’Ouest. 
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Filière niébé 
Dynamique amont 

(ressource) 
Dynamique aval 

(marché) 
Coordination/ 

régulation 
Goulots 

d’étranglement 
Actions 

Culture associée dominante 
(faible rendement) 
Processus d’intensification en 
cours par la sélection et 
l’amélioration des semences 
Forte augmentation de la 
production  
Prix incitatifs 

Capacité d’absorption du marché 
rural limitée 
Perspectives sur marchés urbains 
dans régions peuplées (produits 
dérivés) 
Marché de niche régional pour le 
niébé rouge 
Demande sous-régionale en 
forte expansion pour le gros 
grain blanc (villes côtières) 

Concurrence prévaut 
dans l’ensemble de la 
filière 
Pas de position 
dominante 
Concurrence des 
commerçants sous-
régionaux sur le 
marché national 

Problème de 
conservation et de 
stockage 
Difficulté d’accès au 
financement pour 
l’exportation 

Diffusion sacs à 
triple fonds et appui 
financier au 
stockage 
Diffusion de variétés 
à gros grains blancs 
Elaboration de 
produits 
transformés 
conservables 

 

Les débouchés du niébé sont importants dans les villes du Burkina Faso et surtout dans celles des pays côtiers africains. La 
filière a déjà tiré partie de l’accroissement de ces débouchés puisque la production a beaucoup augmenté ces dernières 
années

7
 mais elle est actuellement confrontée à deux problèmes majeurs qui bloquent son évolution: les difficultés de l’offre 

à s’ajuster à la demande entrainant la variabilité des prix et l’instabilité des performances  de la filière ; une inadéquation 
entre les variétés majoritairement ensemencées et les préférences des consommateurs de la sous-région pour du niébé 
blanc à gros grains et correctement conservé (non percé par les bruches). L’amélioration des conditions de stockage du 
produit notamment grâce à la diffusion des sacs à triple fonds diminuant considérablement les pertes de grains, la diffusion 
de variétés appréciées par les consommateurs et l’élargissement de la gamme des produits transformés conservables en 
milieu urbain, sont de nature à réguler les flux et à permettre aux agents de cette filière de satisfaire l’augmentation de la 
demande.  

 

Filière poisson 
Dynamique amont 

(ressource) 
Dynamique aval 

(marché) 
Coordination/ 

régulation 
Goulots 

d’étranglement 
Actions 

Raréfaction de la 
ressource halieutique 
(surpêche) 
Possibilité limitée 
d’expansion des plans 
d’eau 
Possibilité d’augmenter 
la ressource par 
l’aquaculture mais faible 
performance du secteur 

Forte pénétration des 
importations (milieu rural)  
Forte demande mal satisfaite de 
poisson frais (Ouagadougou et 
villes des régions) 
Forte segmentation du marché 
(frais / transformé, importé) 
Niches de marché poisson fumé 
à l’export (Afrique de l’Ouest et 
poisson séché de qualité pour la 
diaspora en Europe) 

Production et 
circulation du poisson 
fortement 
réglementées mais 
application inégale des 
textes 
Faible respect des 
codes de conduite en 
matière de pêche 
responsable  
Peu d’efficacité réelle 
des organisations 
professionnelles 

Eloignement des 
sites de production 
et lieux de 
consommation 
(Centre, hauts 
bassins) 
Concurrence pour 
l’approvisionnement 
de l’aval en poisson 
frais (mareyeurs, 
transformatrices) 
 

Analyse des échecs, 
maîtrise des techniques 
aquacoles (alevinage et 
grossissement) 
Financement de micro 
projets d’aquaculture 
Bonnes pratiques de 
transformation (moins 
d’énergie, qualité) 

 

La production de poisson ne profite pas de l’augmentation de la consommation que le pays connaît. Elle est comblée par les 
importations dont le niveau annuel est actuellement deux fois plus élevé que celui de la production nationale

8
 alors que 

c’était l’inverse il y a une dizaine d’années. La filière domestique est bloquée par la raréfaction de la ressource 
halieutique due à des pratiques non durables. Cependant, le marché est très segmenté : le poisson importé est surtout 
destiné à la fabrication de sauces ou bien s’adresse à une population surtout rurale à faible pouvoir d’achat tandis que le 
poisson pêché sur les plans d’eau du pays est commercialisé surtout frais sur les marchés urbains auprès de populations à 
pouvoir d’achat élevé ou moyen. La demande insuffisamment satisfaite de poisson local a probablement eu un effet sur les 
prix puisque le prix de la carpe fraîche sur les marchés de détail de la capitale a dépassé celui de la viande fraîche de bœuf 
depuis 2006 et augmente plus vite que celui des autres sources de protéines locales. L’aquaculture peut apporter une 
solution pour un marché haut de gamme essentiellement urbain qu’elle peut permettre d’étendre mais certainement pas 
pour des produits bon marché. Une meilleure gestion de la ressource s’impose en parallèle à l’exploitation de créneaux de 
poissons séchés notamment de qualité à l’export. 

 

                                                      
7
 Les exportations de niébé représentent actuellement plus de 50% de la production nationale. 

8
 Environ 20.000 t d’importations de poisson contre 10.000 t de production nationale. 
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Filière bétail-viande 
Dynamique amont 

(ressource) 
Dynamique aval 

(marché) 
Coordination/ 

régulation 
Goulots d’étranglement Actions 

Forte mortalité du 
bétail 
Difficultés 
d’approvisionnement 
en alimentation et eau 

Potentiel d’extension du 
marché local dans la 
région Est (restauration, 
tourisme, zone de 
passage) 
Croissance de la demande 
sur le marché sous-
régional (de plus en plus 
compétitif)  
Marché local exutoire des 
produits non exportés 

Filière structurée avec 
des agents fortement 
spécialisés 
Caractère informel des 
activités même au 
niveau de la 
commercialisation 
Taxes et perceptions 
illégales sur les routes 
Réglementation 
sanitaire 

Dégradation de la qualité du 
bétail en saison sèche 
Prix peu compétitif en 
période de surproduction  
Problème de qualité de la 
viande sur le marché 
national 
Problèmes de gestion des 
abattoirs 
Problèmes de disponibilité 
d’animaux à emboucher 

Santé animale 
(prévention et 
traitement) 
Embouche pour 
améliorer la 
qualité des 
invendus 
Techniques de 
découpe de 
viande 
 

 

Le marché extérieur de la filière bétail viande représente environ 30% de la production nationale. La filière a montré une 
formidable capacité d’adaptation et de dynamisme en remplaçant son principal marché en crise la côte d’Ivoire par de 
nouveaux débouchés (Nigéria, Ghana, Bénin…). Des progrès en santé animale et des efforts sur la qualité de la viande 
notamment par l’embouche permettraient à la filière de mieux valoriser ses produits sur les marchés aussi bien intérieurs 
qu’extérieurs.  
 

Filière volaille 
Dynamique 

amont 
(ressource) 

Dynamique aval  
(marché) 

Coordination/ 
régulation 

Goulots d’étranglement Actions 

Mortalité très 
importante 
(poussins, 
adultes, 
pintade…) 
 

Concurrence des importations 
Offre tournée vers le marché 
domestique 
Développement du marché 
urbain (Ouaga, restauration 
collective, fêtes) 
Perspective d’exportation dans 
marchés limitrophes (pintade 
Togo…) 

Filière sans 
position de rente 
particulière 
Très peu 
d’organisation  

Faible maîtrise des 
pathologies 
Faible couverture 
sanitaire du cheptel 
Mauvais état sanitaire et 
mauvaises conditions 
d’abattage de la volaille 
acheté par les 
restaurateurs / grilleurs / 
rôtisseurs 

Santé animale 
(prévention et 
traitement) 
Développement de la 
filière pintade 
Vente groupée / 
plumage groupé pour 
développer un marché 
de volailles « prêts à 
cuire »  

 

La majeure partie de la production commercialisée de volaille est destinée au marché intérieur, en particulier aux grands 
centres urbains du pays. La demande intérieure reste très soutenue car les produits de l’aviculture traditionnelle sont 
appréciés par la population et ils restent concurrentiels par rapport aux produits de l’aviculture moderne. La demande de 
viande de poulet est forte en raison de l’urbanisation croissante et de l’apparition de nouvelles habitudes de consommation, 
notamment la consommation de poulets hors-ménage, au niveau des restaurants et des maquis à grillades et rôtisseries. 
Ainsi, malgré l’épisode de grippe aviaire en 2006 qui a freiné la commercialisation et la consommation locale pendant 
plusieurs mois, on a ensuite constaté une forte reprise de la commercialisation sur les marchés intérieurs, les prix ayant 
même tendance à dépasser les niveaux d’avant-crise. Les flux de volaille vers l’extérieur (Niger, Mali…), ralentis par la crise 
ivoirienne depuis 2002 et la grippe aviaire depuis 2006, ont repris et sont certainement sous-estimés (moins de 5% de la 
production commercialisée). Le marché à l’exportation de la pintade serait insatisfait au Togo ; les possibilités d’exportation 
du poulet paraissent de nouveau importantes en Côte d’Ivoire… Des efforts en santé animale et dans le domaine des 
conditions d’abattage et l’appui au développement de la production de pintade sont de nature à accompagner le 
développement de cette filière. 

 

Filière karité 
Dynamique amont 

(ressource) 
Dynamique aval  

(marché) 
Coordination/ 

régulation 
Goulots 

d’étranglement 
Actions 

Bon potentiel de 
production mais 
interrogation sur la 
capacité de 
renouvellement de la 
ressource à moyen 
terme (vieillissement 
des arbres) 
Opérations de 
régénération des 
arbres a karité 

Marché surtout rural (beurre, 
savon) 
Demande locale en expansion 
mais offre inadaptée (qualité du 
produit, emballage) 
Perspectives pour produits 
transformés sur marchés urbains 
(MGV, cosmétiques, savons) 
Demande amandes à l’export en 
expansion (diversification des 
sources de MGV dans l’industrie) 
Perspectives liées au commerce 
bio-équitable  

Forte concurrence 
dans la filière 
domestique 
Position 
dominante en aval 
de la filière export 
(3 compagnies 
d’export en 
Afrique de l’Ouest) 
Non respect des 
textes sur la 
protection de la 
ressource karité 

Faible productivité 
du travail et 
pénibilité à 
différents stades 

Capacités techniques, 
mécanisation 
(concassage, 
barattage…), impact sur 
la qualité 
Bonnes pratiques de 
ramassage et de 
traitement des noix 
Adapter la qualité du 
beurre aux différents 
marchés 
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Les marchés des différents produits de la filière karité sont porteurs : amandes à l’exportation sur le marché alimentaire, 
beurre et savon sur le marché national, beurre et amandes biologiques à l’exportation, produits cosmétiques sur les marchés 
intérieur et extérieur… Pour les petits groupements d’une zone frontalière comme la région Est, il existe aussi des marchés 
extérieurs de proximité dans la sous-région (beurre, savons, pommades). L’importance de la demande (nationale et 
internationale) augure de bonnes perspectives pour les acteurs de la filière karité, notamment ces organisations de 
productrices et transformatrices. Mais les petits groupements doivent améliorer la qualité de leurs produits (bonnes 
pratiques de ramassage et traitement des noix, séchage des amandes, petite mécanisation…) et leur connaissance des 
marchés et renforcer leur production pour pouvoir rivaliser notamment avec leurs principaux concurrents nationaux. 

 

Filière gomme arabique 
Dynamique amont 

(ressource) 
Dynamique aval  

(marché) 
Coordination/ 

régulation 
Goulots 

d’étranglement 
Actions 

Faible productivité de 
la cueillette liée à 
l’accès difficile à la 
ressource (dispersion 
des arbres) 
Ressource mal 
exploitée - 
méconnaissance et 
mélange des variétés 
collectées 

Méconnaissance des 
variétés demandées par le 
marché 
Position marginale du pays 
sur le marché mondial 
Marché en régression 
(qualité, substitution 
amidon…) 
Pas d’opérateurs 
exportateurs solidement 
installés dans le pays 
Perspectives liées au 
commerce labellisé 

Position 
dominante des 
commerçants et 
de l’exportateur 
en aval  
Partie organisée 
de la filière 
minoritaire, 
beaucoup 
d’acteurs 
informels 

Filière informelle et peu 
organisée 
Position dominante des 
acteurs aval - rapport 
de force en faveur du 
collecteur  au 
détriment du cueilleur 
– même chose entre 
l’exportateur et le 
collecteur 
Position attentiste des 
acteurs par rapport au 
marché 
Problèmes de qualité 

Formation des acteurs au 
tri et à la reconnaissance 
des qualités et variétés 
Contractualisation entre 
acteurs (points de 
collecte, informations prix 
et marchés, triage, normes 
de qualité…) 
Régénération naturelle 
assistée sur de petites 
superficies près des 
villages ou en associé avec 
du sorgho 

 

Les exportations de gomme arabique burkinabé sont réduites
9
. Les exportations sont quasi inexistantes parce que la collecte 

n’est pas organisée et les agents sont incapables de fournir les quantités minimales pour pouvoir apparaître sur le marché 
international. La collecte n’assure pas sa fonction parce qu’elle n’est pas en mesure d’assurer des revenus suffisants aux 
cueilleurs et de préfinancer la cueillette. Les cueilleurs sans débouchés se désintéressent de cette ressource présente dans 
leur milieu naturel. Il faut d’emblée mettre en place un système qui permette d’organiser la cueillette et la collecte à une 
échelle suffisante pour disposer de quantités plus importantes et de proposer une gomme de qualité irréprochable, 
strictement triée et débarrassée des impuretés végétales, et des types de gomme moins convoitées par le marché, comme 
cela se fait au Soudan ou au Tchad. Cela relève plus de la construction d’une filière que de la mise en place d’actions pilotes. 

Filière bois énergie 
Dynamique amont 

(ressource) 
Dynamique aval  

(marché) 
Coordination/ 

régulation 
Goulots 

d’étranglement 
Actions 

Surexploitation de la 
ressource 

Demande en expansion 
(principale source 
énergétique en milieu 
rural) 
Forte demande urbaine 
pour le charbon 
Sorties de produits de la 
région (bois Bénin, 
charbon Ouaga) 

Pas de position de 
rente dans la filière 
Réglementation des 
prélèvements, 
politique nationale 
environnementale 
Filière en voie 
d’organisation 

Manque de matière 
première 
Beaucoup de micro-
acteurs informels et 
très dispersés 

Développement des 
plantations péri-
urbaines 
Coordination des agents 
de la filière pour une 
gestion responsable de 
la ressource 
Marchés du bois sur 
plusieurs sites 

 

Les combustibles ligneux (bois de chauffe et charbon de bois), qui constituent la principale source d’énergie des ménages  
burkinabé, représentent 85% du bilan énergétique national. Ils couvrent 97% des besoins énergétiques des ménages. Les 
marchés du bois et du charbon sont configurés autour de la demande urbaine et l’utilisation par l’artisanat agro-alimentaire. 
Les prélèvements étant supérieurs au volume de bois disponible, il existe des tensions entre l’offre et la demande en bois 
énergie. Les solutions aux difficultés de la filière résident à des degrés divers dans le développement des plantations, une 
gestion responsable de la ressource, le développement de marchés du bois et les gains de performance des techniques de 
carbonisation. 

 

                                                      
9
 Une centaine de t de gomme maximum par an dont plus de la moitié sortirait par des filières informelles vers le Niger et le Mali. 
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VII. Discussion 

Ce travail a permis de bien engager le processus de création de référentiel technico-économique sur ces filières à une échelle 
géographique / administrative où les données financières / économiques sont habituellement très parcellaires (très peu de 
données sur la plupart des filières régionales, pas de PIB régional, pas de comptes régionaux…). L’analyse économique ainsi 
que l’expression des contraintes par les acteurs ont permis de hiérarchiser l’importance des goulots d’étranglement de ces 
filières. Le travail réalisé a contribué à la définition d’actions pour mieux intégrer ces filières à leurs marchés (élaborat ion des 
plans d’actions, identification d’actions pilotes). 

Dans la foulée de ces acquis, un travail de consolidation des données de base et de standardisation de l’analyse s’impose. 
Pour l’ensemble des filières, le travail s’est basé sur des données dont la fiabilité doit être améliorée. L’élaboration des 
comptes d’exploitation, faite principalement à partir d’entretiens avec des membres des noyaux filières, pas forcément 
toujours très représentatifs et sollicités sur un délai très court, est à poursuivre en valorisant plus de données disponibles, en 
réalisant un certain nombre d’enquêtes complémentaires et surtout en mettant en œuvre dans les régions un dispositif de 
collecte régulière des informations nécessaires pour actualiser les analyses.  

Sur le plan institutionnel, rétrospectivement le choix initial des filières prioritaires peut paraître contestable, il a été plus dicté 
par la volonté de satisfaire chaque direction sectorielle (agriculture, ressources animales, environnement) que par le 
potentiel pressenti de marché. Ainsi la filière riz n’a pas été choisie à l’avantage de la filière karité. L’absence de 
hiérarchisation claire des filières à privilégier par la politique agricole nationale a contribué à cela.  

Cependant, au delà de ces limites sur des points de méthode, l’approche a soulevé plusieurs questions que nous allons 
discuter. Il est utile de tirer des leçons sur l’adéquation entre la méthode et les objectifs poursuivis afin de contribuer à 
l’amélioration des processus de décision décentralisée. 

La région est-elles le meilleur espace d’intervention pour le développement des filières ?  Les actions d’appui à la filière 
peuvent échapper à l’espace régional. La dynamique aval peut se situer hors région et suppose de repasser à un niveau 
d’intervention plus global. 

L’idée sous-jacente à l’approche adoptée, et qui est le contre-point de celle de la création de valeur économique à l’extérieur 
de la région à partir d’une ressource ou d’une production régionale, est de capter la valeur ajoutée au niveau de la région 
ciblée en exploitant au mieux les opportunités de marché, notamment extérieures à la région. Par exemple, développer 
l’aquaculture pour approvisionner la capitale forte consommatrice de poisson frais, répondre dans la région Est aux 
demandes sous-régionales de niébé ou de bétail viande, améliorer la qualité des amandes de karité de l’Est ou de la gomme 
arabique du Sahel pour mieux se positionner sur le marché international.  

A partir de là, il peut exister une antinomie entre le concept de filière dont la dynamique repose sur des mises en relation 
entre, d’une part, des espaces différenciés dont plusieurs sont extérieurs à la région et, d’autre part, des niveaux d’analyse et 
d’action qui se situent principalement au niveau d’un espace régional. Ainsi, comment peut-on agir sur ces filières ? Par 
exemple quelle est la marge de manœuvre de décisions à l’échelle régionale pouvant influer sur la dynamique de la filière 
karité quand la production régionale représente moins de 10% de la production nationale et quand les principaux acteurs du 
marché se trouvent hors région (exportateurs) ? La marge de manœuvre sur un univers exogène donné (hors région) sera 
d’autant plus faible que le poids de la ou des filières régionales est faible dans la filière nationale ou que la filière est pilotée 
par l’aval. Pour influencer la dynamique de la filière, cela suppose de repasser à un niveau d’intervention plus global.  

La filière est-elle le cadre/outil le plus adapté pour définir les interventions ayant un impact économique ? Une partie des 
actions doit porter sur l’environnement de la filière et renvoie à d’autres outils que l’analyse de filière et à d’autres 
réponses que l’appui à la filière.  

Le cadre d’intervention qui a été choisi est celui de la filière, concept qui se réfère aux différentes formes que prennent les 
interactions entre les agents (producteurs compris) dans l’élaboration d’un produit en fonction d’une division sociale du 
travail (spécialisation fonctionnelle, interdépendance technique, modes de coordination). L’appui aux filières au sein du 
PADAB II est complémentaire aux mesures mises en œuvre dans les autres volets et composantes du programme (appui au 
secteur privé, aux institutions et aux acteurs de la micro-finance). Mais leur succès est aussi dépendant de l’amélioration de 
manière générale de l’environnement institutionnel et économique des acteurs agissant dans les filières et renvoie à des 
conditionnalités de portée régionale, nationale ou internationale, qui dépassent le cadre structurel de la filière. Il convient 
donc de bien distinguer ce qui relève d’une analyse de filière (compréhension des flux d’amont en aval et contraintes 
associées) et ce qui relève de l’insertion d’une filière dans son environnement et plus particulièrement dans son articulation 
avec les ressources qu’elle valorise. Quelques exemples peuvent illustrer le propos. 

Si on prend l’exemple de la filière bétail viande, un certain nombre d’actions pilotes ont été définies pour la région Est, pour 
la région Sahel ou pour l’ensemble des deux régions (santé animale, embouche, découpe de la viande). Ces actions seront 
d’autant plus efficaces que des avancées significatives seront obtenues en parallèle dans d’autres domaines: organisation de 
la filière, sécurisation foncière, accès aux ressources alimentaires (pâturages) et aux sources d’abreuvement (eau), 
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réglementation de la transhumance dans les pays riverains, investissements collectifs… qui renvoient aux politiques 
d’élevage (place de l’élevage pastoral, gestion des terroirs…) mais aussi aux arrangements institutionnels entre pays. Les 
principaux goulots d’étranglement que constituent l’accès aux ressources naturelles pour le bétail n’appellent pas une 
réponse de type appui filière. 

Autre exemple, le vieillissement des karités pèse sur le devenir de la filière mais une action de rajeunissement ne découle pas 
d’une analyse de filière, la question du vieillissement se poserait même si le karité était totalement autoconsommé c'est-à-
dire s’il n’existait pas de marché et donc pas de filière. Les contraintes qui déterminent ce processus dépassent largement là 
aussi la seule question des modalités de valorisation de la ressource mais relèvent bien de questions foncières, de droits 
d’usage… Ces questions sont à traiter avec d’autres outils que l’analyse de filière, elles ne renvoient pas a priori à la 
coordination entre acteurs à moins que l’on instaure une taxe pour replanter les karités ou que l’on mette en place un 
système de traçabilité pour un label de production de karité durable. 

La filière est donc certainement un bon cadre d’intervention mais il n’est pas le seul. Il y a bien plusieurs outils disponib les 
parmi lesquels il faut choisir selon le point d’entrée privilégié dans la question traitée (analyse de filière, étude des systèmes 
de production, analyse des systèmes d’activités des ménages, approche macro-économique…). Il y a une tendance à vouloir 
demander plus à l’analyse de filière que ce qu’elle peut permettre, d’où la définition restrictive donnée à l’action pilote

10
. Par 

exemple, nous n’avons pas considéré d’actions pilotes visant l’amélioration des techniques culturales pour la production de 
niébé (intensification, diffusion de la culture pure…). Outre le fait que la culture pure n’est pas forcément plus intéressante 
pour le producteur, nous avons considéré que notre outil n’était pas du tout adapté à argumenter ce type de 
recommandation pourtant plébiscitée par les acteurs.  

Exploiter les synergies entre filières au sein d’une région et entre régions pour une même filière (taille critique pour que 
les décisions régionales concertées pèsent sur la filière nationale). Valoriser les complémentarités entre les impacts 
économiques, environnementaux et sociaux. 

Même si l’analyse de filière n’est pas l’outil ou le cadre idéal pour étudier les complémentarités entre filières pouvant 
générer du développement puisqu’elle suit une logique produit, le fait d’avoir travaillé simultanément sur plusieurs filières 
permet d’identifier des synergies fonctionnelles potentielles entre filières au niveau d’une région : par exemple entre la 
filière niébé ou d’autres filières à l’origine de SPAI (sous-produits agro-industriels) et les filières bétail viande et poisson 
(aquaculture) via l’alimentation animale (fanes de niébé, autres résidus de récolte), entre la filière bois et poisson aussi via la 
fabrication des pirogues et des enclos pour l’aquaculture (les pêcheurs au Sahel sont obligés de faire venir le bois de très loin 
à un prix élevé), entre les filières gomme arabique et élevage… L’analyse de filière permet aussi d’étudier les 
complémentarités entre impacts économiques, environnementaux et sociaux : par exemple réduction de l’utilisation de bois-
énergie et amélioration des performances pour la transformation des produits  dans les filières poisson, volaille et karité ; 
opportunités économiques pour les femmes dans les filières niébé et karité. L’ensemble de ces synergies et 
complémentarités sont à prendre en compte pour la cohérence des interventions locales. 

 

VIII. CONCLUSION 

Des questions restent à creuser et des thématiques à approfondir qui renvoient souvent au temps de la recherche ou de 
l’évolution des institutions ; temps beaucoup plus long que celui de l’analyse à partir des données existantes et de la 
recommandation d’actions à impact rapide qui nous ont préoccupé dans ce travail. On peut citer comme exemples parmi les 
thèmes restant à approfondir : l’analyse des arrangements institutionnels pour faciliter la circulation des animaux 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau régional, les alternatives à trouver au tourteau de coton 
pour l’alimentation animale à partir d’autres filières oléagineuses, l’analyse des potentialités de production de gomme 
arabique de différentes qualités et des possibilités de pérennisation de leur écoulement, l’analyse des pratiques de 
rémunération de la qualité du niébé le long des filières, la caractérisation de la demande en milieux urbain et rural de 
plusieurs produits…  

Malgré ses limites, ce travail a produit des connaissances solides sur des filières régionales pour lesquelles le niveau 
d’information était très faible et a permis le démarrage d’actions reproductibles pour mieux intégrer les filières régionales 
aux marchés ruraux et urbains, intérieurs et extérieurs. La base de décision des acteurs du développement sera d’autant plus 
large que plus de filières seront introduites dans l’analyse. L’analyse a montré l’importance des activités de transformation, 
au-delà du secteur primaire, pour la création de valeur économique et donc la réduction de la pauvreté dans les régions pour 
la plupart des filières. Les résultats en matière de référentiel technico-économiques doivent être internalisés par les acteurs 
et structures nationales et locales pour être appropriés et affinés. Pour améliorer les processus concertés de décision 
décentralisée, cette base de données doit aussi être dynamisée par la mise en place de dispositifs de suivi des filières et des 
marchés à l’échelle régionale. 
                                                      
10

 Que nous avons cependant élargie à la demande des responsables du programme à des recommandations d’amélioration de l’offre 
primaire ne relevant pas de la stricte analyse de filière. 
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Ce travail a permis également de montrer que le cadre analytique de la filière est très utile aux stratégies de développement 
territorial mais que, d’une part, certaines actions sur la filière échappent à l’espace régional et que, d’autre part, toutes les 
interventions ne peuvent pas être issues de l’utilisation du seul outil analyse de filière. Il milite enfin pour une flexibilité du 
processus qui doit faire interagir séquentiellement les analyses, les décisions et les actions publiques et privées. 

Le développement des marchés n’est pas un processus spontané et se pose pour l’agriculture africaine la question aigue de 
l’articulation entre une économie de subsistance et informelle et une économie marchande et formelle… Les petits 
opérateurs locaux ont peu de moyens d’investissement pour améliorer leur productivité et finalement les intervenants qui 
ont suffisamment de marges de manœuvre pour s’adapter aux caractéristiques et aux évolutions des marchés sont peu 
nombreux. La conception des actions d’appui à la mise en marché des produits agricoles, profondément caractérisés par le 
risque et l’incertitude, doit prendre en compte la spécificité des marchés agricoles : dispersion des productions, produits 
volumineux et coûts de transport élevés, périssabilité et saisonnalité des produits, variabilité de la qualité… Force est de 
constater que la libéralisation économique n’a pas permis de répondre aux asymétries structurelles de l’agriculture par 
rapport aux marchés (dispersion, enclavement, saisonnalité, risque). Il est plus que jamais nécessaire de rénover les 
stratégies globales pour accompagner l’intégration des agricultures au marché.  

 



CARACTERISER LES FILIERES BURKINABE POUR INSERER L’AGRICULTURE AUX MARCHES 

                                                                        THEMATIQUE 4 : POLITIQUES AGRICOLES ET MARCHES                                                                   507 

BIBLIOGRAPHIE 

Banaon N., Dieye P.N., 2009. Etude d’appui à la définition de stratégies de développement des filières agro-sylvo-pastorales 
et halieutiques dans les régions d’intervention du PADAB II “Goulots d’étranglement et actions pilotes, Rapport final filière 
Volaille, Juin, 47p. 

Bertrand A., Ousmane A., 2010. Intégration au marché, goulots d’étranglement, actions pilotes et proposition de projet, 
Région Sahel, PADAB II, Rapport, Février, 66p. 

Bienabe E., Coronel C., Le Coq J.-F., Liagre L  / IRAM., 2004. Linking small holder farmers to markets: Lessons learned from 
literature review and analytical review of selected projects, World Bank, Final Draft, March, 82p. 

Coulibaly N.D., Dabat M.-H., 2009. Etude d’appui à la définition de stratégies de développement des filières agro-sylvo-
pastorales et halieutiques dans les régions d’intervention du PADAB II “Goulots d’étranglement et actions pilotes, Rapport 
final filière Poisson, Juin, 129p. 

Dieye P.N., Banaon N., Vialles L., 2009. Etude d’appui à la définition de stratégies de développement des filières agro-sylvo-
pastorales et halieutiques dans les régions d’intervention du PADAB II “Goulots d’étranglement et actions pilotes, Rapport 
final filière Bétail viande, Juin, 56p. 

Dorward A., Kydd J., Poulton C., 2008. Traditional Domestic markets and Marketing Systems for Agricultural products, 
Background Paper for the World Development Report, November, 43p. 

Doulaye D., Ferré T., Gautier D., Vialles L., Dabat M .-H., 2009. Etude d’appui à la définition de stratégies de développement 
des filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques dans les régions d’intervention du PADAB II Goulots d’étranglement et 
actions pilotes, Rapport final filière Karité, Juin, 54p. 

Fabre P., Bonnet P., Despréaux D., Freud C., Lassoudière A., Raoult-Wack A.-L., 1997. Le concept de filière : un outil pour la 
recherche, CIRAD Notes et Documents, 28p. 

Gautier D., Ouedraogo G.G., Badini Z., 2009. Etude d’appui à la définition de stratégies de développement des filières agro-
sylvo-pastorales et halieutiques dans les régions d’intervention du PADAB II “Goulots d’étranglement et actions pilotes, 
Rapport final filière Gomme arabique, Juin, 39p. 

Gautier D., Ouedraogo G.G., Badini Z., Dabat M.-H., 2009. Etude d’appui à la définition de stratégies de développement des 
filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques dans les régions d’intervention du PADAB II “Goulots d’étranglement et actions 
pilotes, Rapport final filière Bois énergie, Juin, 57p. 

Kaboré B., Badji G., Ouattara B., 2005. Evaluation de la contribution socio-économique de la pèche au PIB et au 
développement rural, FAO, Programme pour des moyens d’existence durables dans la pêche, Projet Pilote 1, Janvier, 60p. 

Lançon F., Drabo I., Dabat M.-H., 2009. Etude d’appui à la définition de stratégies de développement des filières agro-sylvo-
pastorales et halieutiques dans les régions d’intervention du PADAB II Goulots d’étranglement et actions pilotes, Rapport 
final filière Niébé, Juin, 101p. 

Lothoré A., Delmas P., 2009 (document collectif présenté par) / Inter-réseaux Développement rural, Accès au marché et 
commercialisation de produits agricoles Valorisation d’initiatives de producteurs, 178p. 

Sturgeon T.J., 2001. How Do We Define Value Chains and Production Networks, IDS Bulletin, Vol 32, N°3, April 11p. 

Temple L., Lançon F., Montaigne E., Soufflet J.F. 2009. Introduction aux concepts et méthodes d'analyse de filières agricoles 
et agro-industrielles. Economies et sociétés. Série Systèmes agroalimentaires (31) : 1803-1812. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ACCES AUX MARCHES ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS  
DE L’ELEVAGE PASTORAL : EXPERIENCES DE LA SNV EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YIMGA TATCHI Raphael 

SNV, Organisation néerlandaise de développement, Niamey- NIGER 
Conseiller technique senior et Leader du Réseau Régional de connaissances Elevage/Pastoralisme, 

www.snvvworld.org / ryimgatatchi@snvworld.org / yimgaraphael@yahoo.ca 

http://www.snvvworld.org/
mailto:ryimgatatchi@snvworld.org
mailto:/yimgaraphael@yahoo.ca


RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ACCES AUX MARCHES ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
DE L’ELEVAGE PASTORAL : EXPERIENCES DE LA SNV EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 

                                       THEMATIQUE 4 : POLITIQUES AGRICOLES ET MARCHES                                             509 

I. CONTEXTE GENERAL 

Une des questions des plus débattues de l’agriculture pour un développement durable de l’Afrique est sans conteste celle  
liée à ses dimensions économiques dont l’un des axes majeurs est celui de l’accès aux marchés et de la commercialisation des 
produits agricoles. Qu’il s’agisse du Plan Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA), de toutes ses 
différentes déclinaisons aux plans régional et national (Politique Agricole Régionale de la CEDEAO/ECOWAP, Plan Régional 
d'Investissement Agricole/PRIA, Plan National d'Investissement Agricole/PNIA, Plan National d’Investissement 
Prioritaire/PNIP, etc), et de nombreuses autres initiatives, la question de l’accès aux marchés et de la commercialisation des 
produits issus des efforts des producteurs africains, occupe une place de choix au cœur des préoccupations. De nombreux 
enjeux stratégiques dont celui de la sécurité/souveraineté alimentaire ou celui de l’augmentation des revenus des 
producteurs/trices, en somme de la lutte contre la pauvreté en dépendent. 

L’Afrique de l’Ouest et son Sahel en particulier sont reconnus comme étant des régions d’élevage par excellence. 
Globalement, la région c’est plus de 60 millions de têtes de bovins et 160 millions de petits ruminants (CSAO-OCDE/CEDAO, 
2008). Cependant, le secteur de l’élevage pastoral sahélien en particulier accumule en même temps une multitude de 
contradictions et de paradoxes. Ses avantages comparatifs de production animale n’arrivent pas encore à être transformés 
en richesses pour les producteurs et la région. Son potentiel de production et de richesse se trouve malheureusement 
inversement proportionnel à l’état de pauvreté matérielle et de vulnérabilité de couches importantes des populations actives 
dans le secteur. L’année 2010 avec ses tragédies humaines consécutives à la crise alimentaire et du fourrage au Sahel, 
continuent d’occuper une place de choix dans l’actualité humanitaire internationale. Au même moment, l’enjeu de la 
satisfaction de la demande en produits animaux au Sahel et en Afrique de l’Ouest reste hypothétique. Sa croissance annuelle, 
essentiellement tributaire de la croissance démographique et de l’urbanisation, est estimée à 4% et devrait augmenter de 
plus de 250% d’ici 2025 selon des statistiques convergentes de la Banque Mondiale, la FAO comme du CSAO-OCDE

1
. La région 

reste de fait dépendante de colossales importations extra africaines de produits animaux dont la viande bovine et le lait 
notamment. Cette dépendance se traduit en d’énormes sommes d’argent qui grèvent substantiellement les balances 
commerciales nationales et régionales. 

A titre d’exemple, pour satisfaire leurs besoins en produits carnés, les pays de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) en 2002 ont importé 24.000 tonnes de viande de volaille pour une valeur de 58,8 millions de dollars US 
(Faibre Dupaigre et al., 2006). Les importations extra africaines de produits laitiers vont en s’accroissant. Elles ont doublé en 
l’espace de 20 ans, passant en valeur absolue de 223,7 millions de dollars US en 1984 à 529,4 millions de dollars US en 2004.  
Au Burkina Faso, entre 2000 et 2005, elles ont représenté annuellement en moyenne 7 milliards de Fcfa, le Niger 6 milliards 
et le Mali 10 milliards (CSAO-OCDE/CEDAO, 2008). 

Ces situations combinées à de nombreux autres facteurs, font du secteur de l’élevage et du développement agricole en 
Afrique de manière générale, un des domaines prioritaires de réflexions mais aussi et surtout d’initiatives, en tenant compte 
des enjeux liés à sa durabilité à la fois sur les plans économique, environnemental, social et institutionnel.  

 

II. Contours de la problématique de l’accès aux marchés et la commercialisation des produits de l’élevage pastoral 

La thématique de l’accès aux marchés et la commercialisation des produits de l’élevage pastoral peut se traiter à partir 
d’angles très variés. Il peut s’agir de l’aborder à la fois ou distinctement des produits tels que le lait, le bétail sur pieds, la 
viande, les cuirs et peaux, etc. Une autre option peut consister à privilégier des entrées à partir de problématiques générales 
et propres à la fois à tous les produits du système d’élevage pastoral et des enjeux qui se jouent autour. Ainsi donc, selon les 
objectifs recherchés, les perspectives peuvent varier notablement. Pour les besoins de concision et de clarté, ce papier va se 
concentrer sur les dynamiques spécifiques au bétail dans toute sa complexité. Le but ici étant d’analyser les enjeux en 
présence autour de la problématique de l’accès aux marchés et de la commercialisation du bétail de manière systémique, en 
l’insérant dans une perspective politique et institutionnelle cohérente, du producteur au consommateur, tant aux niveaux 
local/communal et national que régional (UEMOA ou CEDEAO). Cela dit, la suite

2
 du propos va s’articuler autour de quatre 

enjeux majeurs, caractéristiques de la problématique au cœur de la présente réflexion.  
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 Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO)-Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

2
 Toute cette deuxième partie du papier est une synthèse d’un extrait de l’étude régionale conduite par le Réseau de connaissances de la 

SNV Afrique de l’Ouest et du Centre sur l’élevage/pastoralisme et exécutée par une équipe de l’IRAM, intitulée « Les contextes de la 
commercialisation du bétail, Accès aux marchés et défis d'amélioration des conditions de vie des communautés pastorales », Avril 2009. 
L’étude complète est accessible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fen%2fcountries%2fmali%2fconferen
ce%2frapport%2fDocuments%2fEtude%20r%c3%a9gionale%20sur%20les%20contextes%20de%20commercialisation%20du%20b%c3%a9ta
il&FolderCTID=&View=%7b42AF3424%2d8822%2d4456%2dA440%2d20E20A8F085D%7d 

http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fen%2fcountries%2fmali%2fconference%2frapport%2fDocuments%2fEtude%20r%c3%a9gionale%20sur%20les%20contextes%20de%20commercialisation%20du%20b%c3%a9tail&FolderCTID=&View=%7b42AF3424%2d8822%2d4456%2dA440%2d20E20A8F085D%7d
http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fen%2fcountries%2fmali%2fconference%2frapport%2fDocuments%2fEtude%20r%c3%a9gionale%20sur%20les%20contextes%20de%20commercialisation%20du%20b%c3%a9tail&FolderCTID=&View=%7b42AF3424%2d8822%2d4456%2dA440%2d20E20A8F085D%7d
http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx?RootFolder=%2fen%2fcountries%2fmali%2fconference%2frapport%2fDocuments%2fEtude%20r%c3%a9gionale%20sur%20les%20contextes%20de%20commercialisation%20du%20b%c3%a9tail&FolderCTID=&View=%7b42AF3424%2d8822%2d4456%2dA440%2d20E20A8F085D%7d
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2.1. L’organisation du commerce du bétail en Afrique centrale et occidentale 

2.1.1. Les grands circuits commerciaux de bétail 

La bande sahélo sahélienne qui constitue la zone d’élevage par excellence est la principale pourvoyeuse des régions 
forestières en bétail sur pied contre d’autres produits agro-alimentaires, céréales, tubercules et racines et leurs dérivés. Les 
circuits actuels de commercialisation sont d’orientation Nord Sud avec des bretelles Ouest Est et Est Ouest qui permettent de 
connecter les circuits Ouest et Centre africains. L’abondante littérature sur le fonctionnement du marché du bétail en Afrique 
de l’Ouest

3
 permet de distinguer cinq principaux circuits de commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest et du Centre

4
. 

Ces circuits partent des cinq grands bassins de production que sont le Mali, le Burkina-Faso et le Niger en Afrique de l’Ouest, 
le Tchad et la République Centrafricaine en Afrique Centrale. 

 

2.1.1.1. Les circuits verticaux 

Ils matérialisent les axes traditionnels de trafic de bétail et des animaux sur pied dans le cadre des échanges de 
complémentarité entre les régions sahéliennes d’élevage et celles forestières et côtières de consommation. Quatre circuits 
sont représentatifs de cette ancienne carte régionale des transactions d’animaux sur pied en Afrique de l’ouest : 

 Le circuit central occidental alimente à partir de l’ouest du Mali, et accessoirement de l’Est du Burkina-Faso, les marchés 
de la Guinée Conakry, du Sénégal et de la Mauritanie de la Gambie, de la Sierra Leone et du Liberia. Les périodes de pointe 
du fonctionnement de ce circuit correspondent au mois de Tabaski. Il draine alors d’importantes quantités d’animaux 
d’embouche du Mali vers ces pays. 

 Le circuit du couloir central est certainement le mieux documenté
5
. Il relie les bassins de production des deux 

importants (hors Nigeria) pays d’élevage de l’Afrique de l’Ouest : le Mali et le Burkina Faso, aux marchés de consommation 
du Ghana et de la Côte d’Ivoire et dans une moindre mesure celui du Togo. Il débouche sur les marchés frontaliers de Bittou 
(Burkina-Faso), Cinkansé (Togo), Bakwu (Ghana) et Niangologo (Burkina Faso). Les villes de Pouytenga et Sikasso apparaissent 
comme les principaux points de départ des circuits alimentés par ces deux bassins de production. 

 Le circuit central oriental qui relie les zones d’élevage du Sud du Niger, aux marchés du Nord du Nigeria, notamment 
ceux de Kano, Sokoto, Maïduguri, Katsina, Zaria et Kaduna. Il se prolonge vers les principaux centres urbains du Sud Nigeria 
(Lagos et ses 15.000.000 hab., Ibadan, Port Harcourt, Onisha, Enugu, Calabar etc.). Ce circuit, qui a plusieurs ramifications, 
débouche sur des marchés relais nigérians d’Illela, de Magama et Jybia qui drainent d’importantes quantités de bétail sur 
pied. Ce circuit comprend aussi une ramification en direction du Bénin, via les marchés frontaliers de Gaya (Niger) et 
Malanville (Bénin). 

 Il existe un circuit oriental (bassin de consommation de l’Afrique centrale) alimenté par les animaux en provenance du 
Tchad, de la République centrafricaine et du Nord Cameroun (Maroua, Garoua). Les animaux sont dirigés vers les lieux de 
consommation des grandes villes du Sud Cameroun, du Congo, du Gabon, de la République Démocratique du Congo et de 
l’Angola. 

 

2.1.1.2. Les circuits transversaux 

Ils correspondent à la dynamique récente des échanges régionaux en Afrique de l’Ouest et du Centre. L’émergence et 
l’accroissement substantiels de la demande de certains pays, notamment du Nigeria, se sont traduits par le développement 
de circuits horizontaux qui contribuent à une meilleure intégration des marchés : 

 Le premier de ces circuits horizontaux est celui qui part des zones d’élevage en pleine expansion du Sud Est du Burkina-
Faso, à partir du marché international de Pouytenga et de celui de Fada N’Gourma vers le Nigeria, via le Nord du Bénin. Ce 
circuit relie le marché de regroupement de Pouytenga et plus généralement le bassin d’élevage du Sud Est du Burkina-Faso à 
la ville de Parakou (point de rupture de charge au Bénin) et se prolonge à la ville de Shaki (État de Kwara au Nigeria). Il 
alimente les villes du Sud Ouest du Nigeria, (Abeokuta, Ogbomosho, Ifè, etc.). Une partie des flux de ce circuit alimente 
également les marchés intérieurs béninois (Bohicon et Cotonou). 

                                                
3
 Les travaux de l’IRAM, sur les échanges entre le Nigeria et ses voisins, de l’INSA à Bamako, du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, de 

l’IFPRI et du PRASAC. 
4
 Si l’on ajoute les circuits qui desservent l’Algérie et la Libye à partir du Mali et du Niger, on peut compter plus de sept circuits 

transfrontaliers. 
5
 Les travaux du Comité Inter États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, du projet SADAOC, de William (2004), de l’Observatoire du 

Système d’Information sur les marchés du Burkina Faso et du Mali, etc. 
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 Le second est constitué par tous les axes de commercialisation qui partent du Tchad vers le Nigeria. Les travaux du 
PRASAC

6
 au Tchad permettent de mieux caractériser ces circuits qui partent de l’Est vers l’Ouest, c'est-à-dire des bassins de 

production du Tchad et de la République Centrafricaine vers le Nigeria, parfois via le Cameroun. C’est le circuit de connexion 
de l’Afrique de l’Ouest à celui du Centre dont le Nigeria demeure le principal marché fédérateur. Ce circuit comprend trois 
ramifications importantes

7
. 

o Le circuit de Nguéli, aux portes de N'djamena rejoint Maïduguri au Nigeria. Il est actif toute l’année.  

o Le circuit du Centre passe par Bongor pour rejoindre le marché de Banki au Nigeria en passant par le marché relais de 
Bogo au Cameroun.  

o Le circuit de la région de Pala débouche au Nigeria sur le marché de Mubi, après avoir traversé le Cameroun. Il est 
alimenté par les flux du Sud Est du pays et les troupeaux remontant de la RCA. 

 Le dernier circuit est celui qui traverse la région du lac Tchad. Ce circuit particulièrement actif en saison sèche, permet 
d'approvisionner en partie le marché de Maïduguri au Nigeria, mais l'essentiel des animaux passerait par le Niger à hauteur 
de la ville de Diffa (komadougou), pour s'ajouter aux flux alimentant les marchés de Kano au Nigeria qui approvisionnent 
notamment la capitale fédérale, Abuja. Plus à l’Ouest l’insécurité persistante en République centrafricaine a contribué à 
développer la migration de nombreux troupeaux non seulement vers le Tchad, mais aussi vers le Cameroun ; mettant en 
difficulté les circuits en direction de la RDC, du Congo Brazzaville et du Gabon. 

La carte de la page suivante illustre les principaux circuits ci-dessus énumérés. 

 

Carte schématique des principaux circuits de commercialisation de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

 

 

2.1.2. La typologie régionale des marchés à bétail 

La commercialisation du bétail sur pied est globalement structurée autour de cinq catégories de marchés, relatives à leurs 
champs spécifiques de rayonnement géographique, à la nature des acteurs qui les animent et aux formes de transactions qui 
s’y opèrent. 

                                                
6
 Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Savanes d'Afrique Centrale. 

7
 G. Duteurtre, M.O. Koussou : Les politiques d'intégration régionale face aux réalités de terrain : le cas des exportations tchadiennes de 

bétail. Communication au colloque international "Tchad, 40 ans d'indépendance : bilan et perspective de la gouvernance et du 
développement". CEFOD, N'Djamena, 25-28 février 2002. 
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 Les marchés de collecte. Ils fonctionnent dans les principaux bassins d’élevage et servent à assurer la collecte primaire 
des animaux. C’est le lieu d’échange par excellence entre les éleveurs et les collecteurs forains et autres demi-grossistes qui 
sillonnent les campagnes à la recherche de bétail. 

 Les marchés de regroupement constituent une étape critique dans la commercialisation du bétail sur pied. C’est le lieu 
par excellence du rassemblement des groupes d'animaux collectés et de la constitution des lots destinés à être convoyés vers 
les marchés frontaliers ou terminaux de consommation intérieurs. Certains marchés de regroupement fonctionnent comme 
des centres de négoce international du bétail sur pied. C’est le cas des marchés de Pouytenga et de Fada N’Gourma au 
Burkina-Faso, de ceux de Tounfafi, Gui- dan Iddar, Tessaoua, Koundoumaoua au Niger, de Sikasso au Mali. 

 Les marchés dit relais sont constitués par des centres de ruptures de charge situés généralement dans les zones plus ou 
moins proches de la frontière. Ils sont aussi désignés sous le vocable de marché de transit (Lessa et Olado au Nigeria, par 
exemple). Ils constituent des centres de remise en forme des animaux avant leur acheminement vers les marchés terminaux 
de distribution et de consommation. 

 Les marchés de distribution ou d’éclatement des animaux. Pour l’essentiel, ce sont des marchés urbains ou frontaliers 
qui canalisent plusieurs flux avant de les répartir en direction de plusieurs autres localités, notamment en direction des 
marchés de consommation. 

 Les marchés terminaux de consommation. Ils sont situés dans les grandes agglomérations urbaines des pays côtiers, 
comme sahéliens. Les plus importants se rencontrent dans les capitales des États de la région (Abidjan, Lagos, Dakar, 
Cotonou, Lomé, Accra, etc.) ou dans des villes tentaculaires du Nigeria (Port Harcourt, Ibadan, Calabar, Enugu, Onitsha, 
Warri, etc.). 

 

2.1.3. Les importations d’origine internationale (UE, Moyen Orient et Amérique Latine) 

Pour la satisfaction des demandes croissantes en produits carnés, les importations sont globalement dominées par les 
produits avicoles, notamment les découpes de volailles particulièrement prisées par les couches les plus pauvres des centres 
urbains.  

Les viandes fraîches d’animaux locaux sont donc concurrencées par celles importées du marché international. Les découpes 
de volaille occupent le premier plan de la concurrence, par sa disponibilité, les modalités de leur vente qui permet d’aller au 
détail près et enfin par le niveau très bas et sans commune mesure de leur prix. Le kilogramme des abats de viande, 
notamment des ailerons est vendu à 1.000 Fcfa chez les grossistes et 1.200 au détail. La poule de réforme est vendue à 
environ 2.000 Fcfa maximum, contre 2.500 à 3.000 Fcfa pour le poulet de chair local. Cet écart de prix se retrouve sur des 
marchés plus en amont de la filière. Le maintien de la compétitivité de l’élevage sahélien constitue un véritable défi pour la 
prochaine décennie. 

Dans une ville secondaire du Bénin, où une enquête rapide a été conduite, on dénombre environ 61 points de ventes des 
produits congelés et réfrigérés pour 160.000 habitants, soit un point de vente pour environ 2.622 personnes. Cette situation 
montre à quel point le marché de consommation des centres urbains est désormais largement conquis par ces produits, au 
détriment de la viande rouge des bovins, ovins et caprins locaux ou importés du marché régional. 

 

2.2.  Les politiques en matière d’échange de bétail dans les ensembles économiques régionaux 

Deux dimensions sont à considérer à ce niveau, d’une part les politiques, cadre juridique et orientations économiques 
régionales et d’autre part l’analyse de leurs déclinaisons nationales. 

La région Afrique de l’Ouest et du Centre est encore marquée par de multiples fragmentations en matière de politiques 
commerciales, en général et de transactions de produits animaux en particulier. 

Aux blocs UEMOA et CEMAC qui se sont dotés d’une union douanière s’opposent les autres pays de la région
8
. En dépit de 

l’amorce, depuis 1993, de la construction de la zone de libre échange de la CEDEAO, les échanges de produits agro 
alimentaires sont sujets à de multiples obstacles aussi bien tarifaires que techniques. Les politiques déployées et 
fonctionnelles à ce jour ne semblent pas avoir créé un environnement favorable au secteur agricole en général et à l’élevage 
en particulier. Les politiques d’ajustement structurel mises en œuvre au cours des décennies 80 et 90 n’ont pas permis de 
promouvoir des investissements structurants dans les domaines de la transformation et du conditionnement des produits 
animaux en vue de promouvoir les échanges régionaux. Les échanges intra régionaux ne sont de ce fait pas alimentés par des 

                                                
8
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politiques commerciales accordant, dans la majeure partie des cas, que peu de place à la préférence communautaire. 
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produits du cru, laissant des pans entiers du marché, notamment des centres urbains à des produits à forte valeur ajoutée 
importés du marché international. 

Il se dégage donc une faible protection du marché régional des produits animaux caractérisée par des politiques 
commerciales de la plupart des pays de la région (excepté le Nigeria) en vigueur, jugées peu propices aux échanges intra 
communautaires des produits alimentaires en général et des produits animaux en particulier. Le cas le plus cité est celui de 
l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest. Cette institution d’intégration régionale qui regroupe huit États de 
la région a adopté depuis 2000 un Tarif Extérieur Commun (TEC) et mis en place une union douanière que les chefs d’États 
ont décidé d’étendre à l’ensemble des pays de la CEDEAO

9
. Cette union douanière, bien que prescrivant la libre circulation 

des produits du cru du règne animal et végétal, n’accorde qu’une protection modérée, voir faible aux produits agro-
alimentaires. 

Pour relever ces différents défis, la redéfinition des axes d’intervention du Programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture Africaine (PDDAA), volet agricole du NEPAD, dont l’exécution est confiée aux Communautés Economiques 
Régionales donne à l’Afrique de l’ouest le cadre idoine pour engager des réformes de politiques sectorielles dont la mise en 
œuvre effective des orientations stratégiques permettra de créer un environnement institutionnel et réglementaire 
favorable au développement du secteur agricole en général et de celui de l’élevage en particulier. 

Au plan national, les politiques de promotion du marché des produits animaux, notamment des produits carnés, reflètent 
assez largement les faiblesses et défaillances observées au niveau régional. En 1998, la CEDEAO a institué un certificat 
international de transhumance (CIT) (Décision A/DEC.5/10/98). Mais, en pratique, les éleveurs qui font la transhumance 
continuent de rencontrer des difficultés considérables aux frontières. Les politiques pêchent par une incohérence notoire, 
tant au niveau national que régional. Au niveau national, les stratégies de développement du secteur sont rarement conçues 
dans une approche de la chaîne de valeur qui implique une maximisation de la valeur ajoutée tirée par le secteur. 

Si les aspects relatifs au pastoralisme, à l’hydraulique pastorale, à la délimitation des parcours dans le cadre de la gestion de 
la transhumance et à la santé animale constituent les composantes essentielles des politiques d’élevage, les États se sont 
rarement dotés de moyen de les traduire en réalité. Il en est de même des conflits récurrents entre pasteurs et agriculteurs 
qui non seulement traduisent l’incompétence des politiques agricoles nationales, mais aussi leur incohérence.  

Enfin, les politiques commerciales pratiquées par l’ensemble des pays de la région (l’exception du Nigeria) sont très laxistes. 
Elles ont favorisé l’augmentation des importations au détriment de la promotion d’un secteur de l’élevage pour lequel tous 
les pays disposent de potentialités indéniables. Les politiques commerciales nationales ont rarement intégré la possibilité de 
développer des économies nationales complémentaires sur la base des avantages comparatifs et des potentialités des 
différentes zones agro écologiques de la région. 

 

2.3.  Fonctionnement de la chaîne de valeur de commercialisation du bétail 

Le concept « chaînes de valeur » se substitue quelque peu à l’approche classique des « filières » et est encore en pleine 
évolution. Plusieurs écoles existent, mais pour les besoins de ce papier, on retiendra notamment la conception récemment 
mise au point par la Coopération technique allemande (GTZ), qui suggère une définition assez pragmatique de ce concept. 
Ainsi, une chaîne de valeur est un mode de gestion qui relie étroitement quelques partenaires dans une chaîne en particulier 
dans le but de répondre à un besoin précis du marché. Pour la SNV, dont les actions se situent dans le sillage de la lutte contre 
la pauvreté, le développement des chaînes de valeurs vise à améliorer la position des pauvres dans la distribution de la valeur 
ajoutée afin de sécuriser ou d’accroître leur part dans la marge. 

Ainsi, traiter de la commercialisation du bétail dans une perspective de développement de la chaîne de valeur suggère de 
l’insérer dans la compréhension générale du système de production et de l’économie pastorale. 

 

2.3.1. Economie pastorale et commercialisation de bétail 

2.3.1.1.  Diversité des systèmes d’élevage et du positionnement économique des ménages 

Les animaux (grands et petits ruminants), mis sur les marchés, sont issus de nombreux systèmes de production pastoraux et 
agropastoraux diversifiés car présentant des grandes disparités régionales. Il convient de mentionner : (i) les systèmes de 
grande mobilité pastorale qu’on trouve tout au long de la bande sahélienne ; (ii) les systèmes agro-pastoraux ou d’agro 
élevage de la bande sahélo soudanienne ; (iii) les systèmes sédentaires, parfois semi intensifs (exploitations agricoles avec 
animaux de trait, ateliers d’embouche, fermes modernes, etc.). Globalement on peut affirmer que la mobilité maîtrisée 
permet une meilleure productivité par animal en système transhumant que dans le cas d’un élevage sédentaire (Colin de 
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Verdière, 1998). En outre, cet élevage mobile permet de valoriser au mieux des milieux extrêmes où la production de 
biomasse est faible (moins de 500kg de matière sèche/ha). Mais l’éloignement de ces espaces pastoraux vis-à-vis des 
marchés de distribution impose une longue chaîne de marchés (collecte, regroupement, transit...) et autant d’intermédiaires. 

Quoiqu’il en soit, on peut distinguer plusieurs catégories de producteurs de bétail selon qu’ils sont dans une position précaire 
ou de régression (en dessus des seuils de viabilité), dans une position stable (stagnante) ou dans une situation d’aisance 
relative (croissance). En fonction de leur positionnement économique, les producteurs ont des comportements différents en 
matière de commercialisation de bétail.  

L’indicateur qui permet le plus aisément de distinguer ces catégories économiques d’éleveurs est le « minimum vital », où « 
seuil de viabilité », c'est-à-dire le nombre d’animaux, exprimé en UBT, qui permet à un ménage de satisfaire ses besoins et de 
survivre. La notion de « survie » inclut la satisfaction des besoins quotidiens, aussi bien que la couverture des risques, 
constitués par des sécheresses, des épidémies ou des situations d’insécurité. Il s’agit donc de disposer d’un cheptel suffisant 
pour une exploitation ordinaire où des mortalités importantes n’affectent pas l’existence d’un noyau de reproduction 
suffisamment grand pour reconstituer l’équilibre économique initial du troupeau. Plusieurs auteurs ont essayé d’estimer ce 
minimum vital qui, pour des élevages purs (sans activité agricole) se situe entre 50 à 80 UBT

10
. Dans les systèmes 

agropastoraux, il est sensiblement moindre, en fonction de la diversité des activités économiques menées par les ménages, 
mais est souvent estimé à environ 10 UBT par ménage moyen, composé de 6/7 personnes. 

 

2.3.1.2. Interactions entre commercialisation de bétail et approvisionnement en céréales 

La liaison entre la vente du bétail et l’approvisionnement en céréales est un facteur critique dans le fonctionnement 
économique des ménages des éleveurs, qu’ils soient en zone sahélienne ou soudanienne, notamment pour les éleveurs 
pauvres. Un exemple tiré du marché de Dori (Burkina Faso) en 1999

11
 illustre bien l’enjeu. 

L’évolution des prix respectifs est théoriquement fonction de la ressource rare dans chaque période, qui fixe les valeurs 
d’échange pour chacun des produits (équivalent animal en mil ou équivalent mil en animal).  

Dans la pratique, l’évolution des prix est parfois encore plus complexe et ne suit pas toujours seulement les lois du marché 
(équation de l’offre et de la demande). 

 

2.3.1.3.  Stratégies des pasteurs et lien avec la commercialisation de bétail 

La réalité observable sur les marchés est que les éleveurs vendent leurs animaux toujours au moment où se font ressentir 
des besoins (en céréales ou en argent). Ce moment coïncide quasi toujours avec les taux d’échanges défavorables pour les 
vendeurs. Ce comportement trouve son explication dans un certain nombre de théories sur la rationalité des producteurs 
ruraux sur les marchés, dont on peut citer : 

La théorie du producteur/consommateur
12

 : Ces deux fonctions ne seraient pas menées en tant que deux actes 
indépendants, chacun selon une logique « rationnelle », mais plutôt comme des activités imbriquées. À la lumière de 
l’objectif primaire, la subsistance du producteur se laisserait guider par un objectif de consommation, en fonction duquel il  
offre son produit. Cela explique, pourquoi il peut produire et/ou vendre inversement au prix. Un prix bas des produits peut 
amener le ménage à produire plus, pour pouvoir couvrir ses dépenses envisagées. Ainsi il peut les vendre à des moments non 
propices et à des prix, qui ne couvrent parfois même pas leurs coûts de production. 

La théorie des asymétries informationnelles : Les producteurs ne disposeraient pas du même niveau d’information et leurs 
connaissances sur les circuits de commercialisation seraient limitées. Ils pourraient donc n’agir que dans le cadre d’une « 
rationalité limitée ». 
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La théorie du marché contractualisé : Le marché en soi est une institution, qui fonctionne selon des conventions explicites 
ou implicites, auxquelles les acteurs se soumettent volontairement du fait des avantages réciproques qu’ils en tirent. À 
travers le principe des transactions plus ou moins contractualisées, les producteurs visent à se protéger contre des rapports 
de force encore plus défavorables pour eux, comme par exemple lors des crises. En fonction de leur statut économique et du 
degré de leur dépendance, le coût de cette « protection », qui s’exprime à travers des pertes des marges, est plus ou moins 
élevé. 

 

2.3.1.4. Interactions entre transhumance et commercialisation du bétail 

La mobilité saisonnière des troupeaux fait partie des pratiques inhérentes au système pastoral. Les objectifs recherchés des 
éleveurs à travers la transhumance sont multiples. La valorisation de la diversité des ressources pastorales (eau et pâturage) 
en fonction des saisons reste cependant le fondement principal de la transhumance. Grâce à la mobilité, les systèmes 
pastoraux parviennent à tirer le meilleur parti possible des diverses ressources au moment où elles sont abondantes et 
lorsqu’elles se trouvent être de bonne qualité. 

Il existe également un lien entre la transhumance et la commercialisation de bétail. Une hausse importante des prix des 
céréales ou des prix faibles du bétail peuvent inciter les pasteurs à quitter les zones septentrionales pour rejoindre les 
marchés des zones soudaniennes, afin d’obtenir des taux d’échange du bétail contre des céréales plus favorable. Par ailleurs, 
beaucoup d’éleveurs rythment leurs transhumances saisonnières vers le Sud en fonction des opportunités d’échanges 
rencontrées lors des déplacements. Des escales parfois prolongées sont effectuées par les éleveurs avec leurs troupeaux en 
périphérie de certains grands marchés à bétail.  

Cependant, un amalgame est malheureusement fréquent entre la transhumance, fonction inhérente au système pastoral, et 
le convoyage à pied des animaux dans le cadre d’une commercialisation forcément ponctuelle du bétail. La question est 
souvent traitée de manière très globale, en termes de « problématique de circulation régionale du bétail » ou de « 
problématique de transhumance transfrontalière ». Il faut signaler que dans les itinéraires, les pistes de convoyage et les 
pistes de transhumance ne sont généralement pas les mêmes, dans la mesure où les logiques, voire les objectifs de 
déplacement ne sont pas non plus identiques. 

 

2.3.2. Les autres acteurs de la filière 

Le commerce régional du bétail reste complexe. Il repose sur une organisation particulièrement adaptée qui permet la 
succession d'un ensemble d'opérations technico-économiques nécessaire au transfert d'animaux des zones d'élevage 
sahéliennes et soudaniennes vers les bassins de consommation du Sud. On distingue donc : 

 

2.3.2.1. Les commerçants (acheteurs) 

Dans ce lot des acheteurs, on peut distinguer les catégories suivantes : 

Les collecteurs et petits commerçants : Les agents « collecteurs » parcourent les différents marchés à bétail (collecte, 
regroupement, consommation…) pour acheter les animaux aux éleveurs. Ils peuvent également se rendre directement dans 
les campements en brousse. Les collecteurs peuvent travailler à titre individuel ou pour le compte des commerçants patentés 
et non patentés.  

Les grands commerçants ou grossistes : Les grands commerçants disposent d'importants moyens financiers et d'un réseau 
relationnel sur l'ensemble des grands marchés au bétail. Ces réseaux reposent essentiellement sur les liens sociaux, religieux 
ou familiaux établis parfois depuis plusieurs générations. 

Les commerçants patentés : Les commerçants patentés sont ceux qui remplissent toutes les conditions légales d’exercice du 
commerce d'importation ou d'exportation de bétail. Ils sont très peu nombreux. Dans beaucoup de cas, on assiste à la 
pratique de "prête-nom" entre les commerçants patentés et non patentés pour les formalités d’exportation. En outre, les 
commerçants ordinaires peuvent ne pas recourir aux commerçants patentés, s'ils bénéficient de la « compréhension » de 
certains agents de l’État (douaniers, agents de services d’élevage, des finances, …). 

 

2.3.2.2. Les fournisseurs des services 

Les garants : Ces sont des agents connus au niveau du couloir Est, notamment au Tchad. Il s’agit des représentants des chefs 
traditionnels des différents groupes d’éleveurs transhumants, issus de leurs terroirs d’origine, une sorte d’ambassadeurs, qui 
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travaillent en collaboration avec les autorités du marché. Le rôle des garants est d’accueillir les éleveurs
13

 du groupe social 
duquel ils sont issus, et ainsi de certifier l’origine et la santé de l’animal acheté ainsi que d’assurer le paiement des taxes de 
marché. 

Les intermédiaires : Appelés aussi « courtiers », ou « dillali » dans certaines langues régionales, les intermédiaires facilitent 
les transactions entre vendeurs et acheteurs, sans jamais acquérir les animaux à titre personnel, en cherchant l'établissement 
d'un prix acceptable entre deux acteurs ne parlant pas forcément la même langue. 

Bergers ou convoyeurs : Les bergers ou convoyeurs travaillent pour le compte des commerçants sous la supervision des 
commerçants collecteurs. Ils ont pour rôle le convoyage d’animaux achetés et destinés à l’exportation depuis les bassins de 
production jusqu'aux marchés de regroupement et de relais à la frontière. Ce convoyage se fait à pied et peut être jalonné 
par des arrêts dans les zones où le pâturage est suffisant. 

Transitaires : Les transitaires facilitent les formalités d’exportation aux commerçants exportateurs. La pratique de leur 
fonction est autorisée par la législation en vigueur. Pour le service rendu, le transitaire perçoit une somme forfaitaire variant 
par pays (20.000 et 25.000 F CFA/troupeau pour le couloir Est). Ils sont présents sur tous les axes de sortie/entrée de tous les 
circuits. 

 

III. Le renforcement des capacités d’accès aux marchés et commercialisation des produits de l’élevage pastoral 

Le contexte et les ressorts de compréhension du système de production pastorale en relation avec les dynamiques des 
marchés ci-dessus esquissés constituent le socle de notre compréhension et de notre intervention en appui à l’accès aux 
marchés et à la commercialisation des produits issus du système d’élevage/pastoralisme. 

 

3.1. Démarche générale 

La SNV dès le début des années 2000 s’est spécialisée dans le renforcement des capacités des acteurs de développement. Sa 
stratégie globale a opté de faire converger tous les efforts vers la concrétisation d’objectifs de développement dans deux 
domaines majeurs d’impact, l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base d’une part et l’augmentation de la 
production, des revenus et l’emploi d’autre part. L’approche dite du « développement des chaînes de valeur » a été validée 
comme étant l’outil institutionnel par excellence pour l’atteinte des résultats escomptés. 

 

3.2. Positionnement pays et régional 

En Afrique de l’Ouest et du Centre, l’analyse stratégique menée par pays et au niveau régional, dans ses zones arides et semi-
arides notamment, a conclu à l’importance stratégique du secteur de l’élevage bovin/ovin, dans sa dimension traditionnelle, 
mobile, pratiqué par d’importantes communautés dites d’éleveurs/pasteurs. Ainsi, cinq des huit pays dans la région ont été 
retenus, le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger et le Mali.  

 

3.3. Identification des clients et partenaires 

Sur la base des choix stratégiques opérés de manière croisée, à partir de préoccupations nationales et de celles en cohérence 
avec les enjeux régionaux, des organisations de professionnels du secteur de l’élevage (organisations de producteurs, de 
commerçants, etc), des services techniques de l’Etat, des prestataires de services opérant dans le secteur, des acteurs 
institutionnels et financiers, nationaux et régionaux, sont identifiés et retenus comme clients et/ou partenaires. Avec eux et 
selon les cas, des négociations basées sur des échanges, des études, etc, aboutissent à la conclusion de contrats de 
collaboration. Ces derniers fixent le cadre et organisent les modalités des relations réciproques orientés vers le renforcement 
des capacités des acteurs concernés dans la chaîne de valeur, bétail sur pied et/ou lait en l’occurrence.   

 

3.4. Mise en œuvre des contrats d’activités 

Les contrats d’activités obligent les parties prenantes, la SNV, le client et/ou le prestataire dans la réalisation des activités de 
renforcement des capacités retenues.  

Elles contribuent toutes à l’amélioration de la performance des acteurs concernés dans la chaîne de valeur. Quand il s’agit de 
contrats d’activités avec les organisations professionnelles, un des objectifs majeurs de l’appui conseil vise leur 
développement organisationnel et institutionnel. Les contrats d’activités autant que possible se mettent en œuvre en 

                                                
13

 Au Nord Bénin on distingue les témoins des logeurs (même groupe que le vendeur). 
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collaboration avec des prestataires locaux d’expertises, ce dans la perspective de contribuer à la construction de dispositifs 
locaux d’appui conseil compétents et compétitifs.  

 

3.5. Organisation apprenante et réseaux de connaissances 

Avec l’option première de s’investir essentiellement dans le renforcement des capacités, la SNV s’est résolument inscrite 
dans le vaste champ de l’appui conseil à travers les connaissances et de l’expertise pour le développement. De facto, notre 
principal capital c’est les connaissances. Mais en même temps, la SNV n’est pas une institution de recherche académique. 
Pour autant, des collaborations avec les institutions de recherche et selon les principes de la Recherche agricole intégrée 
pour le développement (RAIPD) sont recherchées.  

Cela dit, un point d’honneur est mis sur l’apprentissage et les connaissances inhérents à nos trajets de conseils avec les 
clients et partenaires. Un des objectifs recherchés étant de capter, systématiser, capitaliser (études de cas, publications, 
évènements de connaissances, etc) et partager les connaissances issues des pratiques de développement. L’autre objectif est 
de contribuer à l’animation des débats informés quant aux enjeux de développement auxquels sont confrontés nos clients et 
partenaires, représentatifs des intérêts des communautés à la base. Autrement dit, ces connaissances se veulent orientées 
vers le développement.  

Pour traduire au plan institutionnel interne ce parti pris pour les connaissances en tant que socle majeur de nos offres 
d’appui conseil, des réseaux régionaux internes de connaissances ont été mis en place. Un réseau sectoriel de connaissances, 
constitué de l’ensemble des conseiller/ères techniques, de véritables « intermédiaires de connaissances » en 
élevage/pastoralisme dans les cinq pays est opérationnel. Des trajets mutuels à travers des initiatives communes 
d’apprentissage et de partage de connaissances sont conduits.  

 

3.6. Thématiques et domaines majeurs d’appui conseil   

Le schéma ci-dessous résume les points essentiels de la compréhension partagée du système de production pastoral analysé 
sous le prisme de l’approche dite de « développement de la chaîne de valeur » et des thématiques majeures sur lesquelles 
nous travaillons courant 2010-2012. Il couvre aussi bien la filière bétail sur pied que celle du lait. 

 

 

 

 

Ainsi donc, suivant la logique d’enchevêtrement de la chaîne, cinq problèmes prioritaires parmi une multitude ont été 
retenus. Ils correspondent à quatre maillons pour la filière bétail sur pied tandis que le maillon de la transformation dans le 
schéma se rapporte exclusivement au lait. Compte tenu d’un ensemble de paramètres de contexte (capacités 
organisationnelles des acteurs, politiques nationales et régionales, l’état des infrastructures, etc), des choix ont dû être 
opérés. L’approche chaîne de valeur est certes retenue ici mais certains maillons, selon la démarche classique, ne font pas 
encore partie de nos champs prioritaires d’actions. 

Par ailleurs, trois thématiques transversales (voir schéma ci-dessus) font aussi l’objet des offres d’appui conseil de la SNV. 
Elles visent globalement à favoriser l’émergence d’un environnement politique favorable à toutes les activités liées à la 
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production, la transformation (lait) et à la commercialisation, ce à travers des organisations professionnelles plus 
performantes et des capacités de résilience plus importantes dans le contexte de grandes fragilités agro-écologiques. 

 

3.7. Quelques exemples de trajets d’appui conseil 

Ils portent sur le travail très concret effectué par les équipes de conseiller/ères techniques SNV engagé/es aux côtés de leurs 
différents clients et partenaires. Une multitude d’activités sont conduites par différentes équipes SNV. Il s’agit donc ici d’un 
exercice fastidieux de sélection d’expériences à partager. Certaines activités sont conduites à l’échelle des pays et d’autres 
avec une vocation régionale. Enfin, il sera fait mention d’un cas transversal, celui du développement et du partage des 
connaissances, ce en collaboration selon les cas avec les clients comme les partenaires aux plans national et régional. 

 

3.7.1. Au plan national 

3.7.1.1. Les « Marchés à bétails autogérés » comme modèles alternatifs 

Sur les marchés traditionnels, il est de notoriété que l’éleveur ne commerce pas avec l’acheteur. C’est les intermédiaires qu i 
négocient avec chacun de ces derniers qui au final ne connaissent les prix d’achat et de vente réels. L’intermédiaire est le seul 
et vrai bénéficiaire des transactions sur ces marchés. Pour briser ce rapport léonin, les éleveurs de Gogounou (Benin) ont 
lancé il y’a plus de trente ans la révolte.  

La crise ainsi provoquée, puis les négociations ont abouti à l’adoption du principe désormais connu sous le label de «  Marché 
à bétail autogéré ». Une initiative véritablement endogène qui n’a suscité l’intérêt des partenaires financiers et techniques 
que vers le début des années 1990. Mais eu égard aux nombreux enjeux politiques, financiers et institutionnels en présence, 
la traduction dans les faits, pour transformer le principe en des dispositifs effectivement fonctionnels et efficaces, reste de 
nos jours encore un défi à relever. Pour autant, la nouvelle donne a entrainé une importante onde de conscientisation qui 
s’est traduite non seulement par des besoins importants de structuration, mais surtout des préoccupations au-delà des 
questions spécifiques aux marchés à bétails ont pris forme. Dès lors, l’Association Locale de Gestion du Marché à Bétail de 
Gogounou (ALGMB) mis en place en 1995 et même le Réseau des Associations Locales de Marchés à Bétail Autogérés 
(RALMBA) initié dès 1999, consécutif à un effet d’entrainement et au succès des MBA, ne suffisaient plus. Des questions 
autres que le marché, telles que la promotion des communautés d’éleveurs/éleveuses et l’amélioration de leur 
représentation, l’amélioration des techniques d’élevage, la santé animale, la gestion des terroirs, les besoins d’information et 
de formation, etc demandaient à être d’urgence prises en charge. C’est alors que l’Union départementale des organisations 
professionnelles d’éleveurs de ruminants (UDOPER) du Borgou et de l’Alibori est créée en 2002.  

Le processus de décentralisation rentré dans sa phase active avec les élections municipales de décembre 2002 arrive dans un 
contexte non encore stabilisé. Les lois de la décentralisation confèrent aux communes aux nouvelles communes la gestion 
des infrastructures marchandes dont ceux dédiés à la commercialisation du bétail. Le statuquo ante est remis en question en 
question dans certaines communes. Le rapport de forces associations d’éleveurs/nouvelles autorités élues est à renégocier 
dans nombre d’entre elles.  

C’est dans ce contexte que la SNV comme nombre d’autres intervenants nationaux et internationaux rentrent dans l’arène 
avec un paquet de services en direction des communes autant que des associations de défense des intérêts des éleveurs en 
général et de la gestion des marchés à bétail autogérés en particulier.  

Concrètement, les services d’appui conseil de la SNV portent sur différentes activités de renforcement des capacités dont les  
plus importantes sont l’organisation d’échanges et de concertations entre administrations Locales et sur le mode de gestion 
des marchés à bétail, le diagnostic organisationnel des marchés à bétail suivi de plan de renforcement de capacités des 
comités de gestion, l’organisation des visites d’échange interne entre marché, la formation sur les procédures simplifiées de 
gestion comptable et financière des marchés à bétail,  etc.  

A quels résultats cette dynamique MBA a-t-elle abouti concrètement ? 

 Augmentation des marges de vente d’un animal de l’ordre de 25% le prix de vente du même animal lorsqu’il est vendu 
au campement ; 

 Amélioration des recettes sur les MBA. A Gogounou, les recettes annuelles ont évolué de 6.922.400 FCfa en 2004 à 
12.888.300 FCfa en 2006. La part de ces recettes versées à la commune ont également augmenté de 2.007.500Fcfa en 
2004 à 3.071.500 FCfa en 2006 ;  

 Amélioration et maîtrise réelle des prix de vente du bétail par les éleveurs ; 

 Contribution à la construction d’infrastructures autour du marché et dans la communauté telles qu’une auberge en 2007 
à hauteur de 9.000.000FCfa pour l’accueil confortable des opérateurs au sein du marché ; 
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 Emergence d’écoles primaires dans les campements avec le comité du marché à bétail qui contribue au paiement des 
maître-répétiteurs dans ces écoles en démarrage ; 

 Contribution au développement des autres maillons de la filière tels que la santé animale avec les magasins d’intrants 
vétérinaires créés au sein des marchés, la disponibilité de compléments alimentaires pour le bétail pendant la saison 
sèche grâce à des prix de tourteaux de graines de coton mieux négociés ; 

 Contribution au développement socio-culturel grâce notamment à la vulgarisation des programmes d’alphabétisation et 
des programmes de formation aux femmes vendeuses sur les marchés financés par des parts de bénéfices dégagés par 
les Comités de gestion des MBA. 

 

3.7.1.2. La FEBEVIM et la lutte contre les « taxes illicites »  

La Fédération Nationale des Groupements Interprofessionnels de la filière Bétail Viande au Mali (FEBEVIM) vise entre autres 
la défense des intérêts de ses membres, dont les éleveurs/pasteurs et commerçants notamment. En zone CEDEAO, les 
textes communautaires interdisent le prélèvement de taxes sur les produits du cru à l’instar du bétail et il en est de même 
pour la TVA. Cependant, les taxes sauvages et illicites prélevées par les PDG (Police- Douane- Gendarmerie), amputent les 
revenus des producteurs d’environ 20%. 

Un des terrains sur lesquels la FEBEVIM s’est le plus faite entendre et remarquer ces dernières années est incontestablement 
celui de la lutte contre ces « taxes illicites ».  

Dans le cadre de sa collaboration avec la SNV orientée résolument vers la lutte contre ce fléau, nombre d’activités ont été 
conduites et dont les plus importantes sont : 

 En 2008 une enquête (clandestine) sur les taxes illicites pratiquées sur l’axe Bamako-Dakar par les autorités des deux 
pays symbolisées sous l’acronyme PDG mis pour Police-Douane-Gendarme. A la frontière Mali-Sénégal ou à la frontière 
Mali-Côte–d’Ivoire par exemple, une taxe supplémentaire estimée à 75 000 FCFA est perçue lorsque l’agent de douane 
monte dans les camions pour compter lui-même les animaux. Par la suite, plusieurs autres enquêtes complémentaires 
permettront d’avoir une vue d’ensemble et vers les pays suivants : Côte d’Ivoire, Togo, Ghana, Burina Faso ; 

 Initiatives de partage des résultats et d’information ; 

 Formations du bureau et des démembrements en Plaidoyer/Lobbying, suivies d’actions concrètes dont l’élaboration 
d’une stratégie de Plaidoyer/Lobbying et avec la collaboration d’autres PTF ; 

 Facilitation et préparation de la participation de la FEBEVIM aux rencontres internationales pour sensibiliser sur ces 
tracasseries administratives et financières ; 

 Lancement d’une campagne de plaidoyer en direction des principales institutions régionales, des autorités ministérielles, 
des douanes, de la police et de la gendarmerie des pays de la CEDEAO dont le Sénégal et le Mali ; 

 Organisation de nombreux débats télévisés et radiophoniques (CD disponibles pour les producteurs de la Sous-région) ; 

 Organisation d’un voyage d’information et de sensibilisation sur les tracasseries Bamako-Dakar au bénéfice de 
journalistes ;  

 Animation d’un Forum électronique sur les tracasseries, pendant un mois ; 

 Missions de Plaidoyer/Lobbying auprès des Autorités de la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS, l’Autorité de développement 
intégré du Liptako Gourma (ALG), etc ; 

 Co-organisation du Forum de Nioro sur le pastoralisme avec le Programme Appui à la Gouvernance Locale Démocratique 
au Mali, le groupe GLD constitué de la SNV, Helvetas, Diakonia, Aide de l’Eglise Norvégienne (AEN) Mali, en présence du 
Ministre de l’Agriculture, de nombreux députés et élus locaux des zones pastorales du Mali et de la Mauritanie. 

Parmi les effets positifs des actions de plaidoyer/lobbying, les points ci-dessous peuvent être relevés :  

 Axe Bamako-Diboli (suppression des taxes du gouverneur soit 15.000FCfa/Camion et réduction de la TVA à la frontière 
du Sénégal de 17.500FCfa à 4005FCfa/tête) ; 

 Axe Niéna-Bamako (Suppression presque totale des taxes) ; 

 Axe Sikasso-Abidjan : de 1.200.000Fcfa par camion à 300.000 F CFA/Camion) ; 

 Frontières sénégalaises : baisse des taxes sauvages de 12.500Fcfa en 2007 à 4005FCfa à partir de décembre 08 pour les 
bovins et 504 F CFA pour les ovins- caprins ; 
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 Abandon de la taxe administrative à Kayes de 15.000 F CFA ; 

 Axe Bamako-Abidjan : baisse des taxes de 300.000 à 100.000 FCfa ; 

 Axes Bamako-Dakar baisse de 17.500 à 4005 FCfa et de 300.000 à 100.000 FCfa. 

Avec de tels chiffres, on comprend mieux le Président de la FEBEVIM lorsqu’il déclare que « Les tracasseries haussent le prix 
de revient de la viande, en Afrique de l’Ouest, au détriment du consommateur ». 

 

3.7.2. Au plan régional 

3.7.2.1. Le Réseau Billital Maroobé (RBM) pour la défense du système de production pastoral 

Les dimensions mobile et transfrontalière du système d’élevage de bétail dominant en Afrique de l’Ouest justifient que des 
initiatives des intervenants dans le secteur dépassent le cadre des frontières nationales. La décision A/DEC.5/10/98 et son 
règlement C/REG.3/01/03 du 28 janvier 2003 du Conseil des Ministres de la CEDEAO pris en application de la Décision 
A/DEC.5/10/98 relatifs à la réglementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO sont l’expression de 
l’engagement au plus haut niveau des dirigeants politiques de la région en faveur de ce secteur de production stratégique. 
Seulement, pour plusieurs raisons, les problèmes que ce dispositif juridique était supposé contribuer à la résolution 
persistent. D’ailleurs, la mise en place des organes nationaux (comités, réseaux ou toutes autres structures) de gestion, de 
suivi et d’évaluation de la transhumance n’est pas toujours effective. A quelques exceptions près. Pire, certains Etats 
signataires rament plutôt à contre-courant au plan national en adoptant des politiques et dispositifs juridiques aux antipodes 
des bonnes ambitions de départ. C’est donc conscient de ces défis transnationaux et communautaires qu’un nombre 
d’associations d’éleveurs/pasteurs s’est engagé à mutualiser leurs efforts à l’échelle régionale pour trouver des solutions 
globales aux problématiques pastorales au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Le RBM est donc lancé à l’issue d’une assemblée 
générale constitutive  tenue en décembre 2003 à Dori au Burkina Faso. Les membres fondateurs sont l’AREN du Niger, le 
CRUS du Burkina Faso et TASSAGHT du Mali. Le Réseau s’élargit courant 2007/2008 à des associations d’éleveurs du Sénégal, 
Nigéria, Benin, Mauritanie. 

Les relations avec la SNV sont nouées dès 2005. Depuis lors elles sont restées importantes et portent essentiellement sur les 
trois thématiques majeures suivantes : 

 La construction à l’échelle régionale d’une institution fonctionnelle et efficace représentative des intérêts des 
éleveurs/pasteurs ; 

 Les politiques/stratégies régionales relatives au pastoralisme et leur mise en œuvre effective ; 

 Le plaidoyer en faveur d’initiatives concrètes en faveur du développement du système de production pastoral dans la 
région. 

 

Les offres d’appui conseil au bénéfice du RBM vont donc très concrètement s’articuler autour des besoins concrets ci-dessus 
esquissés. Depuis quatre ans, une équipe de conseiller/ères en collaboration avec de nombreux consultants, aux côtés du 
Secrétariat Technique Permanent (STP) du RBM ont offert un paquet de conseils et activités d’accompagnement pourtant 
essentiellement sur les thématiques suivantes : 

 Revue des textes fondamentaux (Statuts et Règlement intérieur) du Réseau ; 

 Facilitation des processus d’élaboration de documents stratégiques (Plan stratégique ; Stratégie de communication) et 
de gestion (Manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable) ; 

 Appui à la mise en place de l’équipe technique et au fonctionnement ; 

 Elaboration de documents de projet et recherche de financement ; 

 Appui à l’organisation de sessions de formations à l’échelle régionale (Module sur le pastoralisme et stratégie de 
plaidoyer ; Communication au sein du Réseau ; Suivi-évaluation des activités du Réseau) ; 

 Accompagnement dans l’organisation des rencontres transfrontalières annuelles ; 

 Appui aux initiatives/campagnes régionales de plaidoyer ; 

 Soutien à la mise en relation avec différents partenaires et acteurs stratégiques. 

Le RBM aujourd’hui poursuit son développement organisationnel et institutionnel. Les ambitions initiales d’en faire la voix 
des communautés pastorales auprès des autorités nationales et régionales pour la protection et la promotion du système de 
production pastorale restent pertinentes. En quelques années, il a réussi à prendre sa place dans les processus actuellement 
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en cours de formulation des politiques régionales de l’élevage/pastoralisme. En plusieurs points, il est par sa proactivité 
parvenu à influencer les agendas des institutions régionales telles que la CEDEAO, l’UEMOA ou le CILSS. On peut citer pour 
illustrer le propos, le récent Forum sous-régional de Gogounou/Benin sur la transhumance transfrontalière, ce dans la 
perspective d’une gestion apaisée des problèmes qu’elle pose dans la sous–région de l’Afrique de l’Ouest. 

 

3.7.2.2. Projet d’Appui à la Productivité de l’Elevage (PAPE) dans les systèmes agropastoraux au Mali, au Burkina Faso et 
dans le nord-Bénin 

Le Projet d’Appui à la Productivité de l’Elevage (PAPE)
14

 est financé par l’Union Européenne pour relativement deux ans 
(2010/2011) et mis en œuvre dans trois pays, Nord Benin, Burkina Faso et Mali, par un consortium d’acteurs

15
 dont Groupe 

Développement assure le leadership.  

Il a pour objectif général de contribuer au développement économique des systèmes agropastoraux et à l’amélioration des 
conditions de vie des agropasteurs. Son objectif spécifique est d’améliorer la productivité et les conditions de mise en 
marché des productions animales dans ces pays, ainsi que de renforcer les capacités des acteurs-clefs à s’insérer dans le 
débat législatif et institutionnel entourant la filière bétail. 

Ce projet présente la particularité tant dans sa conception que sa mise en œuvre d’articuler à la fois les dimensions renforcement 
des capacités de production dans la perspective d’une mise en marché, constructions d’infrastructures pastorales en 
considérant les enjeux de sécurisation de la mobilité et développement/partage de connaissances. Selon les termes de la 
Note succincte en réponse à l’Appel à proposition de l’Union Européenne, le projet privilégie une approche intégrée de 
l’élevage au sein des systèmes agropastoraux, ce à travers Une dimension transfrontalière novatrice et un ancrage solide 
dans la décentralisation Les résultats attendus ci-dessous esquissent assez clairement les ambitions inhérentes au projet. Le 
tout dans une démarche inclusive et multi-acteurs : 

Résultat 1 : La productivité des productions animales des systèmes agropastoraux est renforcée à travers l’approvisionnement en 
intrants pour le bétail et une meilleure intégration agriculture- élevage. 

Résultat 2 : Des pistes pour la commercialisation du bétail sont sécurisées, aménagées et gérées de façon conjointe, inclusive et 
équitable entre les usagers et les acteurs institutionnels concernés (collectivités décentralisées, services de l’Etat). Pour ce résultat, 
l’accent sera mis sur les tronçons dégradés et stratégiques. 

Résultat 3 : Des marchés sont équipés et gérés de façon concertée et transparente entre les professionnels, leurs associations et les 
collectivités décentralisées. Pour ce résultat, l’accent sera mis sur les marchés de collecte primaire et les marchés secondaires qui 
posent des problèmes d’accès, de gestion ou de sous-équipement. 

Résultat 4 : Une réflexion stratégique et prospective sur les enjeux de la commercialisation du bétail est facilitée au niveau régional, 
national et international entre les acteurs clefs de la filière, à l’aide d’outils adaptés. Le projet aura une vision ouverte trans-
sectorielle et transfrontalière de la commercialisation du bétail/viande et de ses liens avec les autres filières animales (lait, peaux) et 
végétales (céréales, systèmes mixte élevage-coton, par exemple). 

Pour l’atteinte des résultats escomptés et telles qu’elles ressortent à la fois du document et des rapports narratifs 
trimestriels successifs du projet, ci-devant résumées quelques activités phares en cours d’exécution ou à venir : 

 Sécurisation de pistes axée sur les tronçons stratégiques et les passages difficiles pour faire face aux  difficultés 
d’acheminement des animaux vers les marchés de collecte, de regroupement ou d’exportation ; 

 Réalisation d’aménagements de pistes et d’espaces pastoraux qui facilitent l’acheminement des animaux par un accès 
facilité à des aménagements de base leur permettant de boire, de se reposer et de s’alimenter. La présence de points 
d’eau, d’aires de repos (gîtes d’étape) et d’aires de pâture sur les pistes – ou à leur proximité immédiate – constituent 
donc des aménagements sans lesquels ces pistes risquent d’être peu empruntées ou non respectées, les convoyeurs 
étant contraints de sortir régulièrement des couloirs tracés ; 

 Mise en place de systèmes de gestion conjointe des aménagements et renforcement des capacités de gestion des 
acteurs impliqués (collectivités décentralisées, OP et opérateurs privés) afin d’assurer la durabilité des actions ; 

 Equipement de marchés pour la vente et l’exploitation locale des animaux ; 
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 Voir document de projet Référence de l'appel à propositions : EuropeAid/128608/C/ACT/Multi et Numéro de la proposition : 
Ref.DCI/FOOD/2009/698 
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 Mise en place de systèmes de gestion des équipements et renforcement des capacités de gestion des acteurs impliqués ; 

 Participation aux débats menés au niveau national (et sous-régional) sur les questions liées au développement de la 
filière bétail et à ses contraintes. Cette activité permettra aux partenaires et à des acteurs-clefs de porter ensemble le 
débat informé instauré précédemment jusqu’au niveau national et sous-régional. En effet, l’instauration de l’approche-
programme, la réorganisation des marchés ouest-africains à travers l’UEMOA et la CEDEAO, la définition de nouvelles 
politiques commerciales entre l’Afrique et l’Europe et les réformes législatives et institutionnelles initiées dans les pays 
touchés par l’Action sont autant de terrains de discussion économique et politique sur lesquels il est important d’être 
présents; 

 Mise en réseau des acteurs-clefs de la filière des différents pays (communes, opérateurs privés, services de l’Etat et autorités 
locales, producteurs et OP), notamment à travers des ateliers et des fora. 

Sur le terrain, la mise en œuvre se fait en étroite collaboration avec à la fois les groupes cibles et importants acteurs impliqués 
dans l’élevage et dans la commercialisation du bétail parmi lesquels les organisations d’éleveurs, les Chambres d’Agriculture, les 
opérateurs privés et professionnels de la filière bétail, les organisations de la société civile (OSC), les collectivités territoriales, les 
services déconcentrés de l’Etat).   

Pour ce qui concerne spécifiquement la SNV dans le cadre de ce projet, une importante équipe multi-compétences de 
conseillers techniques dans les trois pays est mobilisée et contribue essentiellement sur les volets du projet liés au 
renforcement des capacités des acteurs, à la facilitation des processus multi-acteurs, au suivi/rapportage et à la 
capitalisation.  

 

3.7.3. L’exemple de la Conférence internationale de Bamako en Novembre 2009  

Tout ce qui précède indique assez clairement que la SNV en Afrique de l’Ouest et du Centre travaille sous diverses formes à la 
facilitation de l’accès aux marchés des produits du système de l’élevage pastoral. Mais cette thématique exprime non 
seulement une pluralité d’enjeux mais surtout elle dépasse l’espace strict d’un Etat pour s’inscrire dans une perspective 
transfrontalière et régionale. Les interventions de la SNV de facto s’alignent donc sur cette dynamique. Les connaissances en 
la matière, issues des trajets de développement dans lesquels se trouvent embarquées les équipes de conseiller/ères SNV en 
collaboration avec différents clients et partenaires, se doivent d’être partagées au-delà des échelles nationales. Il se dégage 
donc un cycle dynamique de développement de connaissances construit sur trois piliers essentiels dont les pratiques d’appui 
conseil, l’apprentissage/capitalisation et le partage des connaissances pour le développement. 

L’initiative d’une Conférence internationale sur le thème «Accès aux marchés et commercialisation des produits du système 
d’élevage pastoral en Afrique de l’Ouest et du Centre» organisée en Novembre 2009 à Bamako participe de ce schéma. Elle a 
donc été l’aboutissement logique d’un cycle de développement des connaissances. Le point de départ a été tout d’abord les 
trajets de renforcement des capacités des conseiller/ères avec des clients, ensuite un trajet apprentissage collectif à travers 
l’initiative de l’étude régionale sur « Les contextes de la commercialisation du bétail, Accès aux marchés et défis 
d'amélioration des conditions de vie des communautés pastorales » ci-dessus mentionnée et conduite courant début 2009 et 
enfin l’organisation de cet évènement de partage de connaissances d’envergure, la Conférence internationale de Bamako
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sur cette importante thématique.  

 

IV.  CONCLUSION 

L’objectif du présent papier était de présenter à la fois quelques expériences de la SNV en Afrique de l’Ouest quant au 
renforcement des capacités d’accès aux marchés des produits de l’élevage pastoral, avec un focus sur le bétail sur pied, mais 
aussi de partager notre compréhension des contours majeurs qui gouvernent cette problématique.  

Au terme de l’exercice, il se dégage que malgré le potentiel que représente le secteur de l’élevage au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest notamment, les communautés d’éleveurs/pasteurs aussi bien les gouvernements que le marché régional n’en 
profitent pas suffisamment. Le potentiel n’arrive pas encore à être transformé en richesse pour toutes les parties intéressées. 
Toute la chaîne, de la formulation et mise en œuvre effective des politiques d’accès aux ressources naturelles stratégiques 
pour les éleveurs traditionnels à la mise en marché en passant par des enjeux de santé animale notamment, se trouve 
paradoxalement encore prisonnière d’une multitude d’obstacles. De nombreux acteurs, les Etats aussi bien que les 
institutions régionales sont à la recherche de politiques et stratégies pour y faire face. Pour autant, différentes expériences 
montrent qu’il est une chose de les formuler, mais leur traduction opérationnelle en est toute une autre.  
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 Le rapport complet est à retrouver en cliquant sur le lien internet suivant 
http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx 
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Les expériences de la SNV, de ses clients et partenaires ici succinctement évoquées montrent que malgré les difficultés, l’une 
des clefs réside sans doute dans les marges d’innovation, de créativité, mais aussi de l’engagement et la participation 
effective des communautés, des associations de professionnels et toutes les parties prenantes, dans la recherche de 
solutions. A la fois en termes de formulation mais aussi sous la forme d’initiatives innovantes. Les contextes actuels de 
décentralisation et de revitalisation des dynamiques d’intégration régionale représentent des opportunités à saisir à cet 
égard. Ce faisant, la dimension économique de la durabilité de ce sous-système de la production agricole dans la région 
gagne en ce sens qu’elle se traduit concrètement par et dans l’augmentation des revenus des éleveurs/pasteurs. 
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