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Résumé
La fili ère coto nnière a fait l'objet de débats très inten es entre la logiq ue intégrée défendue
par la France et la libéralisaLi o n complète soutenu e par la Banque mo ndiale. La
li béralisation complète des fili ères de coto n afri ca ines semi le aujourd 'hui inéluctable. et
articl e apprécie les stratégies des agriculteu rs et leurs perspecti es d 'évolutio n clans ce
contexte de li béra lisa ti o n des filières. Dans ce contexte dïncertitude, les agri culteurs
cherchent à se p ro téger des risq ues en développant des stratégies permettant d 'assurer la
fo nctio n de stabilisation qui était assurée jusque-là par l'État et les méca nismes de fili ère
intégrée. Les producteu rs assument cene fon cti o n de stabilisatio n soit indi viduellement en
dévelo ppant une stratégie défensive de diversification des acti ités, soit collectivement en
déve loppa nt une strarégie o rga nisa ti o nnell e d 'acti o n collecti ve cl ans le ca dre d'o rgan isatio ns paysa nnes . Cette dernière su·atégi offen" ive va cl e la sim p le protection contre les
risques du march é ( mutuelle et fonds de stabi lisa ti o n pa ysa ns) jusq u'à l'acq uisition d'un
o u plusieur · métiers cle la fili ère (a pprovisionnement, égrenage, etc.).
Mols clés: Socio logie; Économie rurale ; Afrique de l'Ouest ; Afrique central .

Summary
Strategies of cotton farms and sector liberalisation
Jn French-spea king Africa. the prod ucti o n of cotto n experi enced a relative success
c mparecl to orher agri cultu ra l activities. Neverth eless, due to the o mbined effect of
successive crises in th e world market and inefficient management practices, the Afri ca n
couo n sector encounters maj r nnancial clifficu lties. In the micl-1980 , the cotton crisis
forced th e sector to enter int a resu·ucturing process in o rcler to re-establish nnancial
ba lances wiù1 , as a consequence, m e progressive disengagement of ù1e rate. The
restru cturing process was subject to a very intense cl ebate between th e French cooperatio n agency, w ho champions the " integra ted-chain" logic, and th e Worlcl Ba nk, w ho
suppo rts complere libera lisa tio n. owadays, the compl ete liberalisa ti o n of th e Afri ca n
cotto n sector seems to be ine ca pable. In thi s liberali ing conrext, w hat can be the
economic opportunjties and th e strategies of cotton producers? This paper clea ls w iù1 this
question using ù1e ca e of ù1e Cenu·africa n proclu cers. Ils objective is to analyze farmers·
strategies and ù1eir evolution in ù1e comext of a newly liberalisecl cotton sector. This stucl y
aims at impr ving the efficiency o f m easures gea red to suppo rt and accompa ny producers
in their adaptation process. The meLhoclo logy of o ur resea rch is basecl o n the anal ys is o f
the libera lisati o n process of ù1e Centrafrican cotto n secto r and o n Reid stuclies of cano n
riroclu cers. Results show th aL, in th is uncen ain context, farmers uy Lo protecL th em selves
fro m m arket risks by clevelopi ng straLegies, that allow Lhem to assume the market
stabilisatio n functi o n, traclitio nally guara nteecl by the State and the cotton integra tecl-chain
mechanisms. A a nrst o ptio n, proclucers incliviclually cake ca re o f ù1is stabilisa tio n
functi o n by developi ng a cl efensive strat gy of d iversification of activities. lt appears th at
this strategy has a high social cost and requises a certa in number o f socio-economic and
technica l conditions. As a second option, proclucers collectively provide ù1e sta bilisa tio n
funclion , b y develo ping an o rganisa tio nal su·acegy of collective ac tio n throu gh proclucer
organ isa ti o ns. I n ù1is offensive su·ategy, Lhe action of pro du cers goes from the simple
protectio n aga inst market risks (murual and farming sLabilisa ti o n funcl) to th e develo pment o f o ne or several acti viti es in ù1e couo n secto r (suppl y, shelling, etc.) .
K ey worcls: Sociology; Rural econo my; West Africa ; Central Africa.
Tirés à part : M. Gafsi
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n Afriqu e francopho n'.=, .l e coro n a
une unportance strateg1que po ur
l'économie natio na le de nombre ux pays, tout e n participant au dévelo ppement du monde rural (1 , 2). li assure
une part importa nte des revenus monétaises de la po pulation rurale. Malgré ce
succès, les filiè res cotonniè res afri ca ines
connaissent, de puis mainte nant une quinzaine d'années, des difficultés fmancières
éno rmes dues à la fois aux crises uccessives du marché mondial et aux fa cteurs
internes structurels, notamment le mode
d'o rganisation et les erre urs de gestion de
ces filières. Cette situation de crise a
conduit dès la seconde moitié des années
1980 à une restru cturation des filières en
vue de rétablir les équi libres financiers,
avec comme corollaire le désengagement
de l'État et la pro motion des orga nismes
profess ionne ls. Aujo urd 'hui, la lil éra lisatio n complète des fili ères cotonnjères africa in e semble être inéluctabl e. Qu elles
sont les marges de manœ uvre et les stratégies des explo ita tions agricoles pour
s'adapter à ce contexte de libéralisation ?
À partir du cas des producteurs centrafricains, notre objectif est d'apprécier les
stratégies des agriculteurs et le urs perspecti ves d'évolutio n clans le contexte de
privatisation de la filière coto nniè re.
L'ide ntificatio n et la compréhensio n de
ces stratégies fa voriseront l'efficacité de
l'appui et l'accompagnement de ces producteurs clans le processus d'adaptation .
Dans un premier temps, nous exa mino ns
les enje ux et justificatifs du débat auto ur
de la libéralisation des filières coto nnières
africa ines. Ensuite, no us prése nto ns un
cas concret de libéralisation des fili ères
cotonnières : le processus et l'état de la
restructuration de la filière cotonnière en
Ré publique centrafrica ine. Enfin , à partir
de ce cas, nous analy o ns les réactions
des agriculteurs, leurs stratégies et leurs
marges de manœ uvre clans ce process us
de libéralisation .

Libéralisation
des filières cotonnières
Les filiè res cotonnières en Afrique francopho ne vivent actuellement une mutation
profonde et une réorganisatio n radica le
en vue de leur libéralisatio n. Cette qu estion a été posée dès le milieu des années
1980, clans le cadre de programmes
d'ajustement structurel, suite à l'effo ndrement des cours mo ndiaux du coton en

1985-1 986 qui a révélé les limites des
modèles de gestion publiqu e de ces fili ères (figure Z). Mais l'évo lution fa vorab le
des cours mo ndiaux du coton qui a suivi,
a donné un second souffle à ces filières.
Par conséquent, les pa ys et les acte urs qui
hésitaient à s'engager fermeme nt dans le
processus de libé ra lisation ont trouvé là
des raisons po ur limiter, voire arrêter, ce
processus. Mais, avec la te ndance à la
ba isse des cours mondiaux, ces dernières
années, et sous la pression des institutions financières internationales (Banqu e
mo ndiale et Fo nds monétaire internationa l), la questio n est à no uvea u posée. Le
fonctionnement et l'avenir des filières cotonnières en Afriqu e font, aujo urd 'hui,
l'objet d'un débat très intense entre les
o pposants et les défenseurs de la libéralisatio n. Deux schémas de restructuration
sont proposés - l'organisatio n e n termes
de " filière-intégrée ,, ou la libé ralisation
complète - mais il sembl e qu e la libéralisation soit iné luctable.

Filières intégrées/filières
libéralisées
Le pre1rue r schéma consiste à maintenir
des " filières intégrées ,, par un seul opérate ur (la société cotonnière propriétaire du
coto n fibre). ne filière intégrée est définie "comme l'e nsemble des o pérations
de productio n, d'égrenage et de commercialisa tion incluant, notamment, le conseil
technique, l'approvisio nnement cle la fi bre et la trituratio n des graines o l tenues ,,
12). Ce schéma est inspiré des approches
écono1ruques h ' térocloxes qui préconisent des modes de coordination fond és
sur l'institutio n (notamment l'État), l'organisation, les règles, les conventions, etc.
[3-6). Il est défendu par la coopération
française, à savoir la Compagnie française
de dévelo ppement des fibres textiles
(CFDT 1) et !'Agence française de dévelo ppement (AFD), ainsi que par un certain nombre de grand es compagnies cocomme
la
to nnières
africaines,
Compagrue malie nne de développement
de textile (CMDT). Ces partisa ns de l'intégration s'appuie nt sur les résultats indiscutables , notamment après la mo ntée des
cours mondiaux du début des années
1990, qui o nt fait du coton un mote ur de
1
La CFDT est une société parafublique qui
détient une part notable du capita des sociétés
coto nnières d'Afrique fra ncophone: 30 % de
la CIDT (Côte d' Ivo ire), 40 % de la CMDT
(Mali) 34 % de la Sofitex (Burkina Faso), 30 %
de la 'sodecoton (Cameroun), 34 % de la Sococa (République centrafricaine) (11 ].

dévelo ppe me nt en Afriqu e subsa harienne. Selon eux, la filière intégrée est un
gage de sécurité pour les producteurs,
qui se traduit par la qualité et la stabilité
du dispositif d'appui à la production. Elle
pe rmet d'assurer les débo uchés (la société s'engage à acheter l'intégralité de la
productio n) , de garantir un prix (le prix
étant fixé e:x ante, au début de la ca mpagne)2, de réaliser un appui technique
efficace (diffusion de no uvelles variétés,
conseil technique et formation) et enfin
de ma intenir une protection phytosanitaire efficace et une bo nne fertilité avec la
mise e n place et le préfin anceme nt des
approvisionnements en intrants.
Les défenseurs de ce sc héma de fi lière
intégrée sont ouverts à une privatisatio n
limitée, avec un opérate ur unique po ur
certains métiers de la filiè re (a pprovisio nnement en intrants, égrenage) et la participation des produ cte urs au capital des
entreprises créées. Certains pays comme
le Sénégal, le Ca me roun, la Républiqu e
centrafri ca ine et le Burkin a-Faso semblent fa vorabl es à cette o lution.
Le second schéma consiste non seulement à privatiser les sociétés cotonnières
(répartitio n du capital soc ial) , mais auss i à
démanteler le monopole de ces sociétés
po ur créer une situation de concurrence
entre plusieurs opérateurs et supprimer
les" distorsio ns,, au marché, liées à l'inte rvention de l'État. Ce schéma se réfère à la
vertu du marché, seul mo de de coordination efficient, pe rmettant la fixatio n des
prix et l'allocation optimale des ressources [7, 8). li est défendu par la Banque
mo ndiale et le Fo nds monétaire international (FMI) clans le cadre de ce qu 'il est
convenu d'appeler le " consensus de
Washingto n ,, (9, 10]. Selo n les défenseurs
de la libéralisation , la fin du monopole et
le développement de la concurrence introduiro nt des éléments de dynamisme
clans des filiè res gérées jusque-là de manière conservatrice alo urdissant les charges par des coûts de revient élevés et ne
laissant qu e pe u de revenus aux produ cteurs. Ils soutiennent qu 'une meilleure
rémunératio n des produ cteurs est poss ible, permetta nt par conséquent d'inte nsifier la produ ction (par une me ille ure utilisation des intrants et du matériel) et clo ne
de l'accroître tout e n amélio rant le revenu . De même, les socié tés cotonnières,
2

Ce prix est défendu par un fond de stabi lisation alimenté par les bénéfices de la fil ière. Les
producteurs sont également intéressés aux résu ltats puisqu ' ils peuvent toucher des compléments
de prix sous forme de ristournes.
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Figure 1. Évolution des cours mondiaux du coton , indice A de Cotlook (cts $USA /lb) (Source:« Coton et Développement »).
Figure 1. World course evo lution of cotton, Cotlook A index (cts $USA/lb) (Sou rce :« Coton et Développement »).

soumises à la concurrence, tâc he raient de
réduire leurs coûts et d 'amé lio rer la qualité du coto n, ce q ui pe rmenra une
me illeure va lo ri atio n du coton africa in
au p lan international. Des pays comme la
Côte d 'Ivoire , le Bénin et le Togo sont
engagés dans cette voie de libéralisa tio n.
Bie n que l'argument avancé soit la
meilleure ré muné ration des produ cteurs,
ce sché ma de li b ' ra lisation est po rte ur de
plusieur risques pour eux, notamme nt
l'insta l ilité des prix (suppres io n des
fo nd de stabilisatio n), le désengageme nt
de ervice d 'encadre ment et d'appro isio nneme nt, et l'aba ndon, sous l'eff t de
la logique du pro fit, des zones marginales
de productio n.

Privatisation inévitable
L'évo lutio n des fili ères ces derniè res années mo ntre qu e l'on s'ache mi ne ve rs
un libéralisa tion de ces filières clans la
plupart des pays d 'Afrique francopho ne.
D'une pan , la pression et les exigences de
la Banque mond iale et du FMI sont très
grandes, ce qui laisse peu de marge pour
les États. D'autre part, bien q u'atténuée
par le bon ni veau d u dollar (par ra ppo rt
au franc , la chu te des cours mondiaux
s'est accentuée à la fin des années 1990
(prix e n dessous de 70 cents/ livres), mettant les fi liè res dans une incertitude tota le
(figure J). etle baisse d u cours mo nd ial
de la fibre s'est ré percutée sur le prix du
coto n graine payé aux producteurs, rendant la culture mo ins rémunératrice et
condui am à une chu te de la productio n.
Da n ce contexte, les exigence de la
Banque mo ndiale o nt plus entendues et
la li béra lisatio n des fili ères devient inévitable. Ainsi, le mo no po le des sociétés

nationales est plus ou mo ins e ntamé soit
pa r démantèleme nt ra pide, c mme c'e t
le cas en Côte d 'Ivoire , soit par l'introductio n progressive de no uvea ux o pérateurs,
comme au Bénin et au Cameroun.
La coopération francaise q ui a, cla ns un
pre mie r temps, défendu le schéma de
filière intégrée, n'oppose plus guère de
résistance à la pri va tisatio n des compagnies cotonniè res natio nales. Les partisa ns de la fili ère intégrée se mbl ent se
pré parer à ce proces ·us de libé ralisatio n.
La CFDT a déjà e nta mé un processus de
réforme qui a abouti, en 200 1. au changeme nt de son nom. désorma is Dagris (Développement des agro-inclustriel du
sud). La réforme vise éga le ment le recentrage des activités de la société et éventue lle ment la collaboratio n avec la Ba nq ue mondiale en va lorisa nt son expe rtise.
Aussi, les sociétés cotonn ières ont-elles
suscité des mouveme nts d 'o rga nisatio n
des producteurs en orga nisatio ns paysa nnes e n vue de les impliquer clans la
pri vatisation par une prise de participatio n cla ns le capital des no uvelles entreprises.

Libéralisation
progressive de la filière
cotonnière
centrafricaine
La Ré pu blique centrafricaine (RCA) constitue. avec le autres pays de l'Afrique
centra le (Ca meroun et Tchad), l'ancien
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bassin cotonnie r de la colo nisatio n frança ise. Bie n q ue le coton ne connai e pa ·
le succè qu'il rencontre dans les pays de
l'Afriq ue de l'O ue t, il représente to utefois une sourc de r ve nu monétaire importa nte po ur la majo ri té de la populatio n
rurale cl s ava nes centrafrica ines [1 2). À
la fin des '111nées 1980, cette fil ière a
connu une ba isse sensible de production ,
jusqu 'à to mber à 12 000 tonnes de coto n
gra ine en 1992/ 1993, ca r elle a subi de
plein fo uet les effet de la ba isse des
cours q ui a dé motivé les producteurs
(figure 2). À h suite de la p re mière crise
coto nnière de 1984/ 1986, la fil ière cotonnière centra frica ine a fa it l'objet de restructu ra tions successives.

Démantèlement
de la société publique
Des réformes de la fili ère coton ont été
conduites clans le cadre d u progra mme
d'ajustemen t structur I engagé par la RCA
en 1986, sous l'impulsio n des bailleurs de
fonds. Ces réformes vi aient essentie llement à réduire les coû ts jugés excessifs
afin de limiter le dé fi cit et les subventions
deve nues insoute nables po ur le Gouverneme nt. En 1991, la Société centrafricaine
de développe ment ag ricole (Socacla), entreprise publique qui assura it l'ensemble
des fo nctions de la filière (a pprovisio nnement, encadre ment, collecte , égrenage et
comme rcialisatio n du coto n), chargée
aussi du développement régio nal, a été
dissoute po ur donne r naissance à u·ois
entités :
• la Société cotonnière centrafricaine ( ococa), chargée des acti vités industrielles
et conrn1erciale du coton ;
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Figure 2. Évolution de la produ ction cotonnière centrafricaine .
Figure 2. Evolution ofthe cotton production in Central African Republic.

• !'Agence ce ntrafricaine de développement ag ricole (Acda), chargée de l'encad rement ;
• l'Institut centrafricain de la recherche
agrono mique (lcra), chargé d e la production des tec hnologies a ppro priées.
La Sococa est une société ano nyme d'écono mie mixte , do nt le ca pital est partagé
entre l'État (66 %) et la CFDT (34 %). Le
plan de restru cturation confia it la gestio n
de la no uvelle société au parte naire/
actionnaire, la CFDT. Il précorü ait la mise
en œ uvre d 'un programme d 'écono mie
drastique incluant une réductio n d 'effectifs , la limita tion de la régio n d' intervention de la Sococa aux zones écono miqueme nt re ntables, la baisse du prix du coto n
graine et la mise en place d 'un système de
prix fl ex ible. Il faut signaler que, même
dan s ce cadre du démantè le ment de la
société publiqu e, l'État a ga rdé une présen ce impo rtante clans la fili ère ; il garde
une grande part du capital de la no uvelle
société , a insi qu e la compéte nce de fixa tion des prix aux producteurs, sur proposition de la Sococa .
À l'issue de cette premiè re phase de libéralisatio n, o n pe ut dire que l'État s'est
désengagé progressive ment, mais pas totalement, de la gestion de la filiè re coto nnière . Une conséqu ence très importante
de ce démantèlement de la Socacla
concerne le transfert de la mission de
vulgarisation/ développement, 1ntegree
jusqu 'a lors à la Socacla , à une no uvelle
structure, l'Accl a. Ce transfert détache
cette fo nctio n importante des fo nctio ns
économiques, ce qui risque de la marginaliser fa ute de moyens. Cest ce qui c'e t
passé, justeme nt, avec la sus pen io n, e n
1997, du financement extérie ur du projet
d 'a ppui au x institutions agrico les . Les ac-

ti vités de terrain de l'Accla ont été perturbées, et seuls le services d 'a nimation ont
po ursuivi leurs activités . Ces difficultés
q ue rencontre la missio n de développeme nt sont présentes éga leme nt clans
d 'autres pays d 'Afriqu e francophone
(l 'ONDR au Tchad , par exemple), ce qui
confirme les craintes d 'ineffi cacité soulevées ci-dessus.

Privatisation de la filière
En 1996, l'État centrafricain a franchi une
de uxième éta pe clans le processus de
libéralisatio n de la fili ère coto nnière .
D·une part, clans le no uvea u protocole
cl 'acco rcl , signé le 3 janvier 1996, reconduisant les conditio ns de fonctio nnement
de la Sococa. l'État a programmé l'entrée
des producte urs dan le ca pital de la
ococa (à haute ur de 20 %) et des opérate urs privés (6 %). La participation de
l'État n'est plus qu e de 40 %. L'entrée
effective des produ cteurs n'est pas réalisée, mais ce pro tocole marqu e la vo lonté
de privatisatio n de la société cotonnière,
et surto ut une implicatio n plus fo rte des
producte urs clans la gestion et le fonctio nnement de la fili ère . On peut le voir
éga lement sous l'angle de la re ponsabilisa tion des producte urs et du tran fe rt des
tâches d 'encadre ment et de suivi aux animate urs de gro upements de producte urs.
Cet appui technique est rémunéré sur la
base de 10 FCFA/kg de coto n fibre .
Par ailleurs, l'État a autorisé la création,
en juillet 1996, de la compagnie po ur la
culture et l'égrenage du coto n (Cocecot),
ociété ano nyme. Mê me si l'objet social
de la Cocecot est la relance de la culture
du coto n clans les zones marg inales abando nnées par la Sococa, il s'agit to ut de

même d 'une étape importante clans la
priva tisa tio n de la filière coton e n Ré publique centrafrica ine , a boutissa nt à la
création cl\111 duo po le [13]. Cette mê me
année 0 996), la Sococa a mis fin au
mo no po le du Bureau d 'affrètement ro utier centrafrica in (Barc). Le transpo rt de la
fibre sur Ngaounclé ré a été confié à un
transporte ur privé, le Barc conse,va nt
l'exclu ·ivité des transpo rts de coto n fibre
sur Do uala et sur Bangui. En 1997,
compte te nu des événements po litiques,
le Barc n'a pu ass ure r efficacement l'expo rtation du coton fibre sur Do uala. La
ococa a alo rs fa it a ppel à des tra nspo rte urs privés afin de respecter le ca lendrie r
des e mbarquements. Actuelleme nt, l'évacuati o n du coton fibre est e ntière ment
ass urée par des transpo rte urs privés .
Cette restructuratio n de la fili è re et la
bo nne tenue de cours mondiaux, ont
perm.is une amé lioratio n des résultats
technico-économiques au niveau de la
production, du prix et des rendements du
coton (figure 2). La légère re prise de la
produ ctio n en 1993/ 1994 s'est confirmée
à partir de 1994/ 1995 et elle a atte int un
record de 46 037 to nnes en 1997/ 1998,
avec une nette amé lioratio n des re ndements agri coles passant de 496 kg/ha à
723 kg/ha e t à un rendement à l'égrenage
de 42,3 %. On observe aussi une augmentation rapide du no mbre de producteurs,
qui est passé de 57 218 en 1993/ 1994
po ur un prix de coton gra ine de
80 FCFA/kg à 92 083 en 1994/ 1995 pour
un prix de 120 FCFA/kg, puis à 114 269
en 1997/ 1998 pour 1.rn prix de
170 FCFA/kg, ce qui indiqu e un rega in
d 'intérêt po ur la culture coto nniè re .
Mais de pui 1998, la filiè re cOLo nnière
centrafricaine o nnaît une période de fin
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de cro issa nce. es pe rformances sont à
nouveau e n baisse : le record de prod uctio n atteint en 1997/ 1998 est désormais
bien loin . La ococa est déficitai re sur la
campagne 1998/ 1999 et la produ ction de
1999/ 2000 se situe aux alentours de
20 000 tonnes. Outre la mauvaise pluviométrie e t la chute des cours mondiaux,
des fa cte urs internes à la filière sont e n
ca use. D'une part, la vétusté et Je manque
de renouvellement de l'outil industrie l et
technique entraînent des retards dans
to ute la chaîne de production et de commerciali atio n, de la distribution des créd its de ca mpagne à la mise en vente de la
fibre sur le marché. La Sococa souligne
les difficultés d'entretien des usines et des
ca mio ns par manqu e de pièces de rechange3. D'a utre part, les problèmes de
fin du second mandat de gestio n accordé
à la CFDT (jusqu'au 31 octobre 1999) et
les négociations pour le no uvea u protocole o nt perturbé le fonctio nne ment de la
filière. Les conséquences du conflit se
sont répercutées sur la commercialisation
du coton et les auto rités centrafrica ines
o nt dû recourir à un négocia nt privé
(Dreyfus) pour écouler leur productio n.
Ce conflit avec la CFDT risque de pousser
l'État centra fri cain à s'engager dans une
voie de privatisation complète de la fi liè re.
Après une décennie de libéralisatio n I rogressive, la filière cotonnière centrafrica ine connaît aujo urd 'hui une phase cruciale , marquée de grandes incertitudes en
re lation avec sa restru cturation. Voyons
maintenant la place des producteurs et
leurs stratégies clans ce processus de libéralisatio n progressive de la filiè re.

Quelles stratégies pour
les producteurs ?
Les producte urs sont des acteurs clefs de
la ré ussite du coton africain. , C'est l'agriculte ur qui décide, chaque année, en
fonctio n de la pe rceptio n qu 'il a de ses
intérêts, , de fai re ou de ne pas faire de

coton .. , de faire autre chose ou de se
conte nte r de produire les vivrie rs dont il a
besoin pour nourrir sa famille • [lJ. Bien
q u'ils ne soient pas représentés cla ns les
débats auto ur de l'évolu tion institutionnelle cl la fili ère, les prod ucteurs sont, en
reva nche, bien présents cla ns l'argumentaire des deux camps, o pposa nt. et défenseurs de la libéralisatio n. Chacu n insiste
sur des attentes présupposées des produ cteurs, la sécurité pour les uns et l'amélioration du revenu et le profit pou r les
autres. Mais qu 'e n e t-il de leur · o bjectifs
et leurs tratégies? Avant d'analyse r les
stra tégies des producte urs face à l'évoluLion du contexte de la productio n (évolution institutionnelle, libéralisation) , défi nissons ce qu 'on entend par stratégie.

Objectifs et stratégies
La pri e e n compte des stratégies des
producteurs néce site une approche particuliè re qu i clépas e la logique d'expertise [1 4] pour une logique compré hensive
considé rant la ratio nalité de ces producteurs. , Les agriculteurs o nt de bonnes
raisons de fa ire ce qu 'ils fo nt ,, tel est le
credo de cette approche [15 , 16]. Des
travaux de recherche ont montré les différences e ntre la logique contingente'' des
agriculte urs et la logiqu e standard des
entreprene urs. Des trava ux plus centrés
sur les ag riculte urs des pays du ud ont
recensé des objectifs possibles [17, 18].
Dugué [19] en d istingue trois : l'autosubsistance à court terme, l'autosuffisa nce
alimentaire avec besoins monétaires fa ibles, et l'ass urance d'un revenu élevé à la
famille et la ca pitalisa tio n. Bien entendu ,
il s'agit là d'une grille de lecture et en
aucun cas d'une liste exhaustive d'objectifs, qui dépend ront de toutes faço ns de
l'agriculteur et de sa situation. Mais o n ne
peut urtout pas réduire les objectifs de
l'ag riculteur à la seule fo nction de maximisatio n du profit.
La notion de stratégie vient éclairer la
manière dont les produ cteurs s'y prennent pour réaliser le urs objectifs. Yung et
Zaslaysky [20] parlent de stratégie des
producte urs quand ces de rnie rs , font
concourir des moyens agricoles mais non
exclusivement tels pour parvenir à atteindre des objectifs de maintie n, cro issa nce

3

Les six usines on t une moyenne d 'âge de
35 ans et sont régulièrement en panne . Sur les
28 camions servant à la col lecte du coton
graine, 21 ont environ 18 ans d' activité. Pour
la campagne 1999 / 2000, la collecte de coton
a débuté en retard , à la Fin mars 2000, pour
cinq usines, ce qui co nstitue un facteur limitant
pour les producteurs qui doiven t garder leur
coton plusieurs mois, provoquant ainsi une détérioration de la qua lité de la tibre.

4

Cette log ique obéit à des impératifs de
contexte ; les objectifs ne sont pas standard et
exogènes . Ils varieront entre les régions, voire
les continents. Mieux, au sein d 'une même région , d'u n même village , les agriculteurs peuvent avoir des objectits différents selon leurs
projets, leurs profils, les moyens à leur disposition , etc.
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et reproduction de leur unité de production familiale dans un contexte plus o u
mo ins fo rtement marqué par l'incertitude "· En ce la, les tratégie des producte urs apparaissent comme des décisio ns
et des répo nses à des défis auxquels ces
acteurs se u·ouvent confro ntés, et toujours
e n réfé rence à le urs fin a lités. L'un des
traits do mina nts qui caractérise la stratégie et qui ex pliqu e son origine mi litaire
• est la conduite en situatio ns d'incertitude », écri t Morin [21]. Dans notre cas
d 'étude, les prod ucteurs de coto n sont
confrontés à un contexte de forte incertitude par rapport à l'évolution des conditions de prod uction. Outre l'expositio n
aux risq ues des aléas du marché et de
l'influence d 'o pérateurs privés puissa nts,
avec la privatisa tio n ce sont les conditio n
d'accessibilité au x services de crédits et
d'intra nts ainsi qu e les fo nctions d'animation et d'encadre ment qu i seront mises en
cause. La réaction des agriculteurs, guidée par leurs objectifs, dé pend fo rte ment
de moyens maté riels, o rganisationnels et
info rmationnels mis à le ur disposition.
, ans ces moyen , le ur marge de manœ uvre reste très limitée. Sa ns re nu·er clans
une typologie de stratégie , no us pouvo ns distinguer cieux stratégies globales
adoptées par les producteur de coton e n
République centrafricai11e, comme clans
d'auu·e pays d'Afriqu e francophone. La
première, q ue l'o n peut quali.fi er de défensive, e t une su·atégie de d iversification des acti vités ; la seconde, plutôt
offensive, est une tratégie o rganisatio nnelle d'action collective clans le cadre des
o rganisatio ns paysannes.

Stratégie de diversification
vivrière
On peut difficile ment parler de stratégie
de diversificatio n, dans la mesure où les
explo itations cotonnières centrafricaines
ont déjà , clans le ur grande majorité, des
systèmes de production diversifiés. Mais
il s'agit ici d'un renforcement de cette
diversificatio n au profit des cultures vivrières (manioc, arach ide, maïs, mil , sorgho, sésa me , riz, etc.). Les vivriers ne sont
pas produits pour la seule autoconsommatio n familiale, mais fo nt également
l'objet de vente. Toutefois, les marchés
des vivriers restent très rudimentaires et
loca ux. Par conséq uent, les prix des produits vivrie rs sont u·ès aléatoires, en fonction de l'offre , de la proximité du marché,
des capacités de stockage, etc. Les revenus vivrie rs sont clone instables. C'est
justement pou r cette ra ison que trouva nt

Tableau 1. Résultats technico-économiques des exploitations cotonnières.
Table 1. Technical-economic results of cotton farms.

Résu ltats tech n icoéconomiques

Coton

M anioc

A rachide

Sésame

M aïs

Riz

Sorg ho

Rendement (kg/ha)
Prix (FCFA/kg)
Val eur ajoutée/ha
Revenu/ ha (FCFA)

700
150
60 421
33 421

1 830
100
172 674
167 171

1 1OO
160
166 230
160 730

550
250
126 456
118 956

1 200
75
81 789
76 289

900
150
125 431
115 431

980
95
82 789
77 289

clans le coton une certa ine sécunte et
stabilité (le prix est fixe et payé en une
seule fo is), les producteurs se sont orientés vers sa culture.
Aujourd 'hui , avec la libéralisation de la
fili ère coton, ils ont perdu cette stabilité
assurée aupara va nL par la ca isse de stabilisa tion et par l'inteivention de l'État. Tls
sont exposés aux risqu es économiques
liés aux aléas et flu ctu ations du marché.
Or, clans un contexte cl 'incertitucle, les
agents économiques ont un comportement de min im isation de risq ue qui se
u·aduit pa r , une fo rte préférence pour la
liquidité et pour les actifs permettant à
tout instant une réversibilité des choix •
[22]. Cela est encore plus vrai pour les
producteurs dans les pays en développement : " Plus les conditions de reprodu ction sont préca ires, et plus le comportement de l'exploitation fa miliale est
marqué par /'aversion pour le risque »[231.
La stratégie de la diversification peut
constituer un moyen de minimisation de
risq ues. Cette stratégie a été observée ces
derniers temps chez les producteurs cenu·africa ins, comme chez leurs collègues
des pays d'Afrique francophone. La baisse
du cours du coton ces dernières années a
poussé certains agriculteurs à abandonner leurs parcelles cotonnières au profit
d'autre cultures vivrières, pour diversifier leurs revenus et alléger ainsi leur
dépendance vis-à-vis du coton. Certes,
derrière cette stratégie de revirement vers
les cul tures vivrières il y a l'objectif de
sécurité mais, ces cultures, à conditions
de commercialisa tion égales, sont éga lement plus compétitives que la culture du
coton. À partir d 'une enquête réa lisée en
1999 auprès de 150 exploitati ons cotonnières clans les principales zones de production de coton (nord-ouest et centreest), les résultats technico-économiques
des différentes cultures monu·ent que chacune des cultures vivrières dégage une
va leur ajoutée et un revenu , par hectare,
plus importants que ceux de la culture du
coton (tableau !).

Si, auparava nt, les producteurs fa isaient
du coton, alors moins rémunérateur que
les produits vivriers, c'était pour ses avantages de sécurité. Vont-ils po ur autant,
avec la libéralisatio n, abandonner le coton pour ne fa ire qu e des cultures vivrières? Il sembl e difficil e d'envisager cette
hypothèse. Il faut prendre en compte les
conditions techniques de production, notamment le lin'lites de la conduite extensive (non-utilisation des intrants, fa ute
d 'accès), et les conditions d'écoulement
de la production, ainsi que l'existence et
la fi abilité des marchés de vivriers.
Les enq uêtes menées en 2001, sur le
même échantillon, ont montré qu e 24 %
des agriculteurs ont supprimé le coton de
leur système de cultures et 58 % ont réduit les surfaces cotonnières de 38 % en
moyenne. Les uns (28 %) ont vite opté
pour d'autre cultures et les auu·es (72 %)
ont opté pour l'augmentation cle urfaces des cultures déjà existantes clans leurs
systèmes, plus ou moins clans les mêmes
proportions. Pour les agriculteurs loca lisés aux alentours des stations de recherche, l'alternative au coton est la multiplicatio n de semences cl 'arachicle, cle maïs,
de sorgho ou de riz, en contrat avec l'lcra.
l es semences commercial es J roduites par
ces agriculteurs, dont les prix sont Axes et
connus ava nt le démarrage cle la ca mpagne agricole, sont achetées par l'lcra.
Pour les agriculteurs localisés à proximité
des villes, l'alternative au coton est la
production de manioc et d'arachide ans
problème de commercialisation. Enfin,
pour les autres agriculteurs, l'alternative
au coton est u·ès va riée et dépend des
marchés loca ux. Citons le mani oc (pour
30 % de ces agriculteurs), l'a rachide (pour
20 %), le riz (pour 15 %), le maï · (pour
15 %), le sorgho (pour 10 %) et le sésa me
(pour 10 %). Les agriculteurs arrivent à
vendre leurs produits vivrier,, mais pas
en une seule fo is comme c'est le cas pour
le coton. Il fa ut toutefois noter que les
marchés vivrier re tent globalement
aléatoires ca r ils ne sont pas orga ni ·és.

L'orga nisation de ces marchés pourrait
rendre les filières vivrières encore plus
efficientes.
La di versification en produ ction vivrière
reste une stratégie possible, mais limitée.
C'e 't aussi la conclusion à laquelle aboutis ent Araujo-Bonjean t Boussarcl [24] :
"l es sU, ttégies d'épargne, cle diversification des activités et de diffusion des risques n'apportent qu 'une assurance partielle conu·e le risque et ont un coOt social
parfo is élevé. • ne autre tratégie possible consiste à se protéger contre le risque
en développant l'action collective.

Stratégie d'action
collective, organisations
paysannes
Dans cette su·atégie, les producteurs vont
assurer collecti vement la fonction de stabilisa tion en s'appu ya nt sur une solidarité
mutuelle de groupe pour minimiser le
coOt social. C'est la stratégie cle l'action
collective au sein des o rga nisations de
produ cteur . Ils mutualisent les moyens,
coordonnent l'action et constituent un
conu·e-pouvoir face aux auu·es opérateurs de la fili ère. l es producteurs centrafricains sont déjà organisés, sous l'impu lsion des sociétés cotonnières, en
groupements d'intérêts ruraux (GIR) clans
la zone d'intervention de la Sococa , et en
groupements mutu els de producteurs
(GMP) clans la zone clïncervention cle la
Cocecot. En 1998, 829 GIR regroupant
114 269 produ cteurs ont collecté la totalité clu coto n graine pour le compte cle la
Sococa . Ces groupements sont chargés de
la préparation cle la ca mpagne (besoins
d'intrants, réception, clisu·ibution et facturation), de l'accompagnement techniqu e
de la mise en place de la culture, de
l'organisa tion de la collecte et de la commercialisation primaire du coton.
Restant to ujours primaire et local (à
l'échelle de village et enu·e villages), le
nivea u d'orga nisation des producteurs n'a
pas évolué vers une orga nisation profes-
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sio nnelle plus élaborée . L'entrée clans le
ca pital de la Sococa, aurait fac ilité ce
processus d'organisation. De plus, la raille
des gro upements de produ cteurs diminu e avec l'aba ndon du coton par certains,
ce qui réduit les ristournes cotonnières et
clone limite les actions sociales me nées
par ces gro upements clans les villages
(forage, pharmacie villageoise). Dans les
auu·es pays d'Afriqu e francophone, o ù le
processu de libéralisation est plus
ava ncé, no us avons assisté à l'émergence
d'o rga nisations faîtières qui fédè rent les
orga nisa tions cotonnières de base. Ces
orga nisations paysa nnes tentent de défendre les inté rêts des produ cteurs clans
les dynamiques de libéralisatio n des fili ères. Leur actio n va de la défense des prix
du coton jusqu 'à la prise en main d'un
segmenr d'acti vité de la filiè re. Au Bénin ,
la fédération des unions des produ cteurs
(Fupro), principale organisation faîtière
de producte urs, a décidé de prendre en
main la gestio n des intrants. Confro ntée à
de gros problèmes d'approvisionne ment
en intrants par les sociétés privées, elle a
créé en 1998 une coopérative d'approvisio nnement et de gestion des intra nts
agricoles (Cagia-Bénin). En Côte d'Ivo ire,
la mobilisatio n paysanne a abo uti à l'organisatio n des producteurs en trois principales organi atio n faîtières. Les produ cteurs ivoiriens envisagent, d'une part, la
construction de cie ux usines d 'égrenage
du coton et, d'autre part, la mise en place
d'une mutuelle pour le soutien des prix
en période de crise, afin de remplacer
l'ancien mécanisme de stabilisa tio n des
prix. Ce .. fo nds de soutien paysa n " devrait êu·e alimenté par des prélèvements
de quelques francs CFA sur le prix de
chaqu e kilo de coton-graine commercialisé. Enfin, a u Cameroun, le Conseil des
producteurs de coton du Cameroun
(CPCC), orga nisa tion fédérau·ice des
gro upements de producteurs, a décidé cle
constituer un fo nds cl 'inve ·tissements
paysans po ur l'achat de 20 % des actions
de la Soclecoto n, la société coto nnière
ca merounaise.
Certes, !"action des organisations paysannes est capitale po ur la défense des producteurs et leur protection fa ce aux risques que contient la libéralisation des
fi.lières. Mais les marges d'autonomie de
ces organisations et l'efficacité cle leur
actio n sont Limitées. Ces organisatio ns o nt
été, clans la plupart des cas, promu es par
les sociétés cotonnières et la CFDT, et
soutenu es financièrement par la coopératio n frança ise, clans le cadre des jeux
d'intérêt auto ur de la libéralisation des

filières. C'est le cas par exemple cl u CPCC
du Cameroun, créé cla ns l'urgence en
1995 sous l'impulsion de la société cotonnière ca merounaise Soclecoto n et de la
CFDT pour contre-carre r l'acquisition par
un opérateur privé des parts cle l'État clans
la Soclecoton. Il n'en de meure pas mo ins
que ces organisations faîtières sont considérées comme u·ès impo rtantes par les
prod ucte urs de base. Pour remplir leur
mission, ces orga nisations ont besoin de
fo rmation et d'appui , de ressources huma ines et d'un système de fi nancement
durable et indépendant. L'implication et
la mobilisation des producte urs de base
constitu ent cependa nt un é lément de
ré ussite inconto urnab le.

Conclusion
L'évolution récente des fili ères coto nnières monu·e que l'on s·ache mine vers une
libéralisation clans la plupart des pays
d'Afrique francophone. Dans ce contexte,
les producteurs, qui sont des acteurs clefs
de la réussite du coton africa in , se trouvent fa ce à une situation de fortes incertitudes. Avec la libéralisa tion, et malgré la
pro messe d'un revenu rn illeur, ils vont
pe rdre des avantages importants en termes de se1v ices (crédit de campagne,
inu·a nts, appui technique et encadrement) et surtout en termes de sécurité
(prix fixe, garantie d'écoule ment de la
productio n, caisse de stabilisa tio n et inte rventio n de l'État). Les produ cteurs vont
affronter les risques et les aléas du marché. Or, o n sait combien les produ cte urs
o nt une ave rsion pour le risqu e. La sécurité constitue un élément fo ndamental
clans leurs objectifs. Po ur minimiser les
risques, les producteurs vont devoir ass umer eux-mêmes, avec des stratégies appropriées, la fonction de sta bilité, assurée
auparava nt par l'État et les mécanismes
de la füière intégrée. Les producteurs
ass urero nt cette fonction de stabilisation,
soit individuellement, soit coll ecti vement,
soit les cie ux en même temps. Certains
agriculteurs ont adopté une su-ac' gie de
di versifi catio n en produits vivriers, ce qui
le ur permetWt d'alléger leur dépendance
vis-à-vis du coton et de minimiser les
risqu es clu marché. C'est une su·arégie
qu e l'on peut qualifier de .. défensive•
vis-à-vis de l'incertitude du marché. To utefois, son efficacité dépendra d'un certain no mbre de conditions techniques
(accessibilité et usage des intrants, ce qui
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est possible avec les perspectives de cléveloppemenL de la distribution directe),
d'écoulement de la production, et de
l'existence e t de la fi abilité des marchés
de vivriers. Une econcle stratégie, qui est
plutôt clans une logique .. offensive ",
consiste à agir collectivement en s·a ppuyant sur la solidarité mutuelle des organisations de produ cteurs. Mais cette
swnégie nécessite des moyens o rganisatio nnels, humains et matériels, et notamment, un méca nisme de ftnancement durable et indépe ndant.
La reche rche a un rô le essentiel à jouer en
appui à cette agriculture paysa nne. Il
s'agit de mie ux comprendre les nouveaux
systèmes de produ ction dévelo ppé
spontanéme nt et les objectifs des produ cteurs afin d 'améliorer les perfo rmances
de ces petites exploitations fa miliales. La
di versité de ces explo ita tions à la fo is au
nivea u des ca ractéristiques structurelles
et des w1jecto ires de fonctionnement implique des ré po nses d ifférenciées, e n te rmes de dé marches et d'outils d'accompagnement et de conseil de gestion . À ce
propos, de no uvelles démarches de
conseil de gestio n, avec l'abandon de la
méthode " formation et visites ", sont en
cours de mise e n place clans les u·ois pays
d'Afrique centrale •
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