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Une production en hausse

Surface et production des pays d'Afrique francophone
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Un rendement qui stagne
Evolution du rendement moyen en coton fibre en Afrique francophone
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Evolution du rendement

Stagnation voire baisse
Mais stagnation aussi au niveau mondial
Sujet de préoccupation largement 
partagée

Mais causalité très discutée
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Les causes possibles de la baisse 
de rendement (1/2)

Facteurs biotiques et abiotiques
Baisse de la fertilité des sols
Pression parasitaire accrue
Résistance des ravageurs

Facteurs techniques
Inefficacité des techniques
Inefficience du conseil technique
Non-respect du conseil technique
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Les causes possibles de la baisse 
de rendement (2/2)

Facteurs socio-économiques
Accroissement du nombre de producteurs 
coton
Extension excessive des surfaces
Évolution défavorable des prix relatifs
Stagnation du processus de l'équipement
Incidence négative du phénomène de 
l'éclatement des exploitations
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Des actions face au phénomène 
de baisse de rendement

Actions engagées suivant la/les causes 
privilégiées
Les actions envisagées ou en cours

Étude sur la baisse de la fertilité des sols
Étude complète sur les causes de la baisse 
de rendement
Modes alternatifs de vulgarisation
Techniques alternatives de culture
Améliorer l'efficacité dans l'acquisition des 
intrants
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Une production peu intensive en intrants 
chimiques (coûts en $)

  Mali Mozam. Benin USA 
Urea use kg/ha 51 0 28  
Compound fertilizer 

use 

kg/ha 146 0 177  

Total fertilizer use kg/ha 200 0 205  
No. Insecticide application 5,2 3,0 5,0  
Insecticide use l/ha 4,9 3,2 6,4  
Total cash input cost $/ha 82 12 94  
Fertilizer cost $/ha 58 0 56 86
Pesticide cost $/ha 25 12 39 213
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Une évolution inquiétante des 
facteurs biotiques et abiotiques

Des tendances lourdes manifestes
Réduction de la pluviométrie et pluviosité
Des sols fondamentalement pauvres et 
fragiles
Une plus grande pérennité des cultures 
avec incidence sur la faune et la flore

Actions nécessaires
Techniques alternatives de production
Haies vives et embocagement
…
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Rendement et revenu

Forte tendance à assimiler baisse de 
rendement et baisse de revenu
Baisse de rendement favorable au 
revenu et à la productivité ?
Baisse de rendement comme une 
adaptation à un contexte économique et 
institutionnel ?



Michel Fok

Une viabilité financière moins 
inquiétante des filières

De grosses inquiétudes jusqu'à une 
date récente
Amélioration par une forte 
remontée des prix
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Des évolutions institutionnelles 
non stabilisées

Contexte et motifs du processus de 
privatisation/libéralisation
Des modalités diverses de mise en 
œuvre
Comment apprécier les impacts ?



Michel Fok

Privatisation/libéralisation : Pourquoi ?

Crise financière résultant de la crise du 
marché mondial de coton en 1991/92
Cadres Institutionels accusés d'être 
inefficaces

Mise en cause du système de Monopole 
de l'achat du coton-graine
Discussion sur le bien fondé de 
l'implication des fonds publics dans les 
sociétés cotonnières



Michel Fok

Privatisation/libéralisation : les réactions

Débat passionné
Ayant permis de retarder la mise en 
œuvre des recommandations de 
libéralisation
Engagement  inégal entre les pays

Les plus engagés : Bénin, Côte d'ivoire
Engagement tout récent : Mali

Modalités diverses



Modalités diverses
Privatisation égrenage

Paysans dans capital de la 
société cotonnière

Privatisation de la recherche

Gestion de la filière par dispositif 
spécifique piloté par les paysans

Nouvelle formule de calcul du 
prix d'achat du coton-graine

Conseil technique hors du 
service public

Privatisation de 
l'approvisionnement des intrants 
mais certain degré implication 
par paysans ou Etat

Concurrence dans l'égrenage

Monopoles privés

Bénin, Togo, Côte d'Ivoire

Burkina Faso, Senegal

Côte d'Ivoire from 1998

Côte d'Ivoire from 2002

Benin, Côte d'Ivoire, Mali

Benin, Côte d'Ivoire

Benin, Côte d'Ivoire, Mali

Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso

Côte d'Ivoire



Contraintes prises en compte en 1952

Imperfection marché finanicier

Manque de ressource financière

Manque de compétence

Coût élevé de transaction

Manque de liquidité

Aversion au risque

Equité Prix plus élevé

Annonce précoce du prix 
engagement respecté

Paiement rapide

Augmentation points de collecte

Etablissement réseau vulgarisation

Subvention des intrants

Intégrer le crédit intrant à la 
commercialisation du coton-graine



Plus grande prise en compte des contraintes en 1970-80s

Imperfection marché financier

Manque de ressource financière

Manque de compétence

Coût élevé de transaction

Manque de liquidité

Aversion au risque

Equité
Du prix fixe au prix minimum
Paysans ont leur mot à dire

Paysans assurent service 
commercialisation, crédit intrants

Paiement rapide, en dépit forte 
augmentation de la production

100% collecté sur les lieux de 
production

Competences : des techniques à 
la gestion

Réduction/suppression subvention
à partir mi-1980

Poursuite intégration crédit intrant
et commercialisation coton-graine



Impacts discutables de privatisation/libéralisation
(ne s'appliquent pas à tous les pays)

Imperfection marché fiancnier

Manque de ressource financière

Manque de compétence

Coût élevé de transaction

Manque de liquidité

Aversion au risque

Equité
Nouvelle formule de prix
mais cas de baisse de prix

Annonce tardive du prix; Cas de non-
commercialisation; plainte sur 
quantité &qualité

Retard dans paiement

Coût à courir derrière son argent

Peu de paysans impliqués dans 
gestion de la filière

Subvention reste supprimée

Nouveau mécanisme de récupération 
du crédit, mais^pas encore satisfaisant
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Discussion

Pessimisme à nuancer
Des actions d'accompagnement

Nouveaux dispositifs d'échanges et de 
négociation au sein des filières
Des financments pour aider les paysans à 
gagner en productivité…
Assister les filières à évaluer leurs 
performances au-delà des 7 critères 
examinés
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Incidences sur la fourniture des 
services à l'agriculture (1/2)

Réduction des services à fournir par les 
sociétés cotonnières
Appui faible aux autres acteurs pour 
continuer la fourniture des services 
"transférés"



Michel Fok

Incidences sur la fourniture des 
services à l'agriculture (2/2)

L'approvisionnement des intrants par les 
paysans

Semences, engrais, pesticides
Problèmes liés à une période d'apprentissage
Problème de crédibilité financière des entités 
paysannes responsabilisées dans 
l'approvisionnement
Processus intéressant de recherche de 
solutions collectives
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A la recherche de nouveaux 
mécanismes de prix (1/2)

Une évolution soutenue des 
mécanismes de prix depuis 1990

Deux étapes marquantes
Du prix fixe au prix minimum avec 
connexion au prix mondial
Du prix minimum à l'intégration des 
coûts de production
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A la recherche de nouveaux 
mécanismes de prix (2/2)

Une certaine diversité  des mécanismes 
qui ne donnent pas encore satisfaction
Pertinence à nourrir les réflexions par 
injection d'information sur les 
expériences d'autres pays

Surtout européens
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