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L'ETUDE SUR LA GESTION DU DEVELOPPEMENT
AGRICOLE EN AFRIQUE (MADIA)

La crise de l'agriculture africaine a fait l'objet d'un grand nombre de généralisations,
mais les études détaillées sur un ou plusieurs pays, fondées sur une analyse
systématique des données, sont relativement peu nombreuses. De même, bien que
depuis 15 ans l'aide étrangère finance une grande part du total des dépenses publiques
en Afrique, on n'a guère analysé le rôle de l'assistance extérieure dans les pays africains,
en dehors des critiques d'ordre politique que suscite l'aide publique ou le fait, vrai ou
faux, que les bailleurs de fonds n'ont que leur propre intérêt en vue. L'étude sur la
"Gestion du développement agricole en Afrique" (Managing Agricultural Development
in Africa, MADIA) répond en partie à ce désir de combler cette lacune et d'expliquer la
nature et les sources de la crise agricole, en particulier les causes naturelles, les
événements historiques passés et contemporains, les politiques nationales et celles des
autres pays, et l'environnement économique et politique.

L'étude MADIA repose sur l'examen détaillé de six pays africains: le Kenya, le Malawi,
la Tanzanie, le Cameroun, le Nigéria et le Sénégal. Outre la Banque mondiale, sept
bailleurs de fonds: l'USAID, l'UKODA, DANIDA, SIDA, les Gouvernements francais et
ouest-allemand, et la CEE, ont participé aux travaux. L'analyse des politiques suivies et
des résultats enregistrés par chacun des pays considérés au cours des 20 à 25 dernières
années a bénéficié d'apports substantiels de la part de l'administration et des
représentants de chacun des pays intéressés. Cette étude s'est articulée autour de trois
grands points: 1) les liens entre les politiques macroéconomique et agricole nationales
et la performance de l'agriculture, 2) le rôle des bailleurs de fonds dans le
développement de l'agriculture et 3) les aspects politiques de la politique agricole.

L'étude MADIA n'aurait pas été possible sans les encouragements et le soutien d'un
grand nombre de personnes. Mme Anne Krueger, ancienne Vice-Présidente des Services
Economie et Recherche de la Banque Mondiale, a appuyé la mise en chantier de ces
études sur l'aide et le développement en 1984. M. Gregory Ingram, ancien Directeur du
Département de la recherche sur le développement, a constamment soutenu cette
étude. Pendant la réorganisation de la Banque Mondiale en 1986, l'appui énergique de
M. Benjamin King, alors Vice-Président des Services Economie et Recherche, nous a été
extrêmement précieux. M. Barber Conable, Président de la Banque Mondiale, et
M. Edward V.K. Iaycox, Vice-Président pour la région Afrique, ont joué un rôle essentiel
en veillant à ce que l'étude soit menée à son terme, de même que M. Stanley Fischer,
Vice-Président, Economie du Développement. Le concours de M. Yves Rovani, Directeur
Général du Département de l'Evaluation des Opérations, a été particulièrement utile,
car l'étude MADIA s'est beaucoup inspirée des recherches de son département.

Nous sommes particulièrement redevables au Comité de la Recherche de la Banque
Mondiale, qui a procuré le financement initial de l'étude, et au comité directeur de
MADIA. L'appui énergique accordé par le Président du comité directeur, M. Stephen
O'Brien, a été d'une importance critique.

Enfin, sans les encouragements actifs et constants de nombreux responsables africains
et représentants des donateurs, y compris de collègues de la Banque mondiale, cette
étude n'aurait pas ouvert de nouvelles perspectives. Leur soutien s'est manifesté à
travers leurs commentaires relatifs à des communications écrites et orales, et
l'approfondissement des analyses visant à déterminer les points d'accord et ceux encore
sujets à controverse.
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Resume et conclusions generales

Le développement des économies africaines dépend dans une large mesure des

performances de leur secteur agricole, dans lequel les cultures d'exportation

* jouent un rôle important. La part de l'Afrique dans les échanges mondiaux

de produits agricoles traditionnels d'exportation n'a toutefois cessé de

diminuer au cours des deux dernières décennies. L'expansion de la demande

I intérieure due à la croissance démographique s'y traduit en fait par une

augmentation des importations de beaucoup de produits de base qui étaient

auparavant exportés. Une étude des facteurs affectant la performance de la

filière de ces produits dans quelques pays d'Afrique subsaharienne devrait

donc permettre de définir les meilleurs moyens d'améliorer la production

interne et de promouvoir les échanges interafricains et internationaux.

La présente étude porte sur une des principales cultures d'exportation,

à savoir le coton, qui est cultivé dans 30 des 44 pays africains. La demande

mondiale de coton a augmenté de 1,2 Z par an de 1961 à 1986, moins rapidement

donc que le cacao (2,1 Z) et que le thé (3,3 Z). La demande de coton en

Afrique a toutefois crû à un rythme plus rapide que celle des autres produits

d'exportation, à l'exception de l'huile de palme. Dans les pays MADIA sur

lesquels porte la présente étude (Cameroun, Sénégal, Nigéria, Kenya, Tanzanie

et Malawi), les résultats obtenus en matière de production ont été des plus

mitigés. Depuis le début des années 70, la production cotonnière des pays

francophones a dans l'ensemble été supérieure à celle des pays anglophonesI (à l'exclusion du Zimbabwe), dont beaucoup avaient cependant obtenu des

résultats remarquables auparavant. Le présent document tente d'expliquer les

causes de cette situation.

Les pays francophones se distinguent par la structure de leur industrie

cotonnière nationale. Celle-ci est marquée par un degré poussé de

coordination entre les differents acteurs qui, en amont et en aval,

participent au processus de production. La présence de la Compagnie

française pour le développement des fibres textiles (CFDT) a valu à ces pays

une intégration verticale plus efficace que celle existant en Afrique

anglophone, bien que l'on observe dans l'un et l'autre groupe de pays des

variations marquées quant au degré d'intégration/décentralisation. 
Il est

difficile de distinguer empiriquement les effets propres à la présence de la

CFDT et ceux dus à l'intégration elle-même, car la CFDT a apporté dans les

pays où elle opère, outre l'intégration, un professionnalisme, un savoir-

faire et une connaissance approfondie aussi bien des conditions spécifiques

à chaque pays que du marché et des finances internationales.

A ces différences s'ajoute une autre, étroitement liée aux premières,

à savoir le rôle joué par des facteurs d'ordre institutionnel dans chacun 
des

pays, qu'il s'agisse d'atténuer les contraintes physiques ou d'assurer des

incitations efficaces fournies par les prix. Les pays anglophones se

caractérisent par une technologie à faible utilisation d'intrants et à bas

rendements, tandis que, sous l'impulsion de la CFDT, les pays francophones

i se distinguent par une forte utilisation d'intrants et de hauts rendements.

Bien qu'on lui doive le relèvement de la production et des rendements à

l'hectare dans les pays francophones, la CFDT et ses méthodes ont été

I
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vivement critiquées en raison de leur coût élevé, de leur caractère
monopolistique et de la part excessive faite à la culture du coton. Dans les

pays anglophones, où la pression démographique a réduit la durée des jachères

et induisasnt de ce fait une baisse de la fertilité des sols et des

rendements, tout en accroissant la demande de produits alimentaires, la

politique de production extensive de coton, caractérisée par l'utilisation
limitée d'intrants et de faibles rendements a eu pour effet de rendre les
cultures vivrières de plus en plus attrayantes et elle menace l'avenir de la

culture du coton, considérée par les agriculteurs uniquement comme un moyen

de réduire leurs risques. Il convient donc de se demander quelles leçons on

peut tirer de ces deux types d'expériences pour l'avenir de l'industrie
cotonnière.

La principale conclusion de la présente étude est que, malgré

l'importance critique des différences entre les politiques macroéconomiques
et sectorielles de fixation des prix, ce sont surtout des facteurs

institutionnels qui expliquent la croissance continue de la production

cotonnière dans les pays francophones. Les méthodes de la CFDT ont permis

un développement et une extension de la technologie et garanti la

disponibilité d'intrants, ainsi que de facilités de commercialisation et

d'unités de traitement. Elles ont, en particulier, assuré des moyens de

financement suffisants au secteur cotonnier et, notamment, permis de payer

en temps utile les planteurs. Le coût élevé de son assistance pourrait être

réduit si la diminution actuelle du nombre des experts CFDT expatriés,

constatée au Mali et en Côte d'Ivoire (voir Tableau 4), se poursuit sans

perte de productivité.

Bien que l'effet des incitations fournies par les prix détermine pour

une bonne part les choix à court terme entre cultures vivrières et cultures

d'exportation et l'affectation de la main d'oeuvre aux unes ou aux autres (y

compris à des emplois salariés non agricoles), la présente étude démontre

tout d'abord l'importance de diverses autres incitations, y compris la

recherche du profit pour la CFDT proprement dite en relation directe avec le

volume des exportations; elle montre, en second lieu, qu'il ne faut pas

considérer les prix indépendamment de toute une série d'autres facteurs,

ayant trait notamment à la nature de l'héritage colonial. La conjonction de

ces deux séries de facteurs explique le succès relativement plus marqué du

sous-secteur du coton dans l'Afrique francophone. C'est ainsi que la

SODEFITEX (Société de développement des fibres textiles) au Sénégal et la

SODECOTON (Société de développement du coton) au Cameroun ont été des agents

relativement efficaces de la politique gouvernementale. Dans les pays

anglophones, les défaillances des mécanismes et procédures prévus pour le

paiement des prix à la production et pour l'approvisionnement en intrants ont

sérieusement réduit l'effet qu'ils auraient pu avoir et le sous-secteur du

coton marque le pas par rapport à toute une série d'indicateurs. La

différence est particulièrement frappante au Kenya qui a, par ailleurs, pris

une grande avance sur la plupart des producteurs francophones pour diverses

cultures. Ce fait porte à réfléchir sur la nécessité de comprendre les

problèmes propres à chaque culture et à chaque produit, les méthodes

exclusivement adaptées à chaque cas et les contraintes particulières parfois

difficiles à lever.
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Il importe que les donateurs des pays MADIA aient conscience des très

graves faiblesses institutionnelles de beaucoup de pays d'Afrique

subsaharienne, du soin avec lequel les institutions doivent donc être

I choisies et de la grande attention à accorder aux facteurs qui influent sur

le développement à long terme de cultures d'exportation telles que le coton.

Il leur faut: i) s'attacher davantage au rôle de la recherche agricole et ài ses liens étroits avec le fonctionnement des systèmes de vulgarisation

agricole, de fourniture d'intrants, de crédit et de commercialisation;

ii) se préoccuper davantage du financement des institutions; iii) accorder

une importance accrue à la qualité, au volume optimal et à la durée de

l'assistance technique fournie, en s'attachant davantage à créer des

institutions locales, à mettre en valeur les ressources humaines des pays en

cause et à prévoir des incitations de nature à améliorer les performances

i économiques; iv) élaborer, à l'intention des pays africains et sur leur

territoire, des programmes régionaux et internationaux de recherche sur le

coton et des stratégies de commercialisation, (voire créer un organisme tel

i que le CGIAR (Groupe Consultatif pour la recherche agricole internationale)),

pour tenir compte d'une part, du fait que les bailleurs de fonds

traditionnels (c'est-à-dire les anciennes puissances coloniales) ne sont plus

aussi compétents en matière de coton et d'autre part, de l'évolution de la

i demande sur les marchés mondiaux. La CFDT a su encourager des formes

régionales de recherche, transcendant les frontières nationales et couvrant

un grand nombre de régions d'une même zone écologique. Le rôle décroissant

i de la CFDT en tant qu'organisme régional de recherche et son éclatement au

profit des services de recherche des divers ministères nationaux de

l'agriculture risquent d'avoir de fâcheux effets sur la recherche cotonnière

et à moins qu'un organisme de recherche tel que le CGIAR, ayant toutefois de

solides liens avec les petits planteurs, n'appuie les recherches dans ce

domaine, la production et la productivité du coton dans les petits pays

africains pourraient fort bien connaître le même sort que celui d'autres

i cultures d'exportation, pour lesquelles l'Afrique a perdu sa part du marché

mondial. Les réalisations de la CFDT dans ces domaines et le succès avec

lequel elle a atténué les contraintes d'ordre technique et institutionnel qui

i font obstacle au développement de la culture du coton en Afrique francophone

permettent de mieux comprendre pourquoi son assistance technique a été plus

efficace que celle de la plupart des autres pays, y compris celle que la

France a accordée à l'Afrique francophone.

En ce qui concerne les pays MADIA bénéficiaires, les considérations

politiques ont joué un grand rôle dans la décision de soutenir ou non le

I secteur cotonnier. Suivant le poids politique des producteurs, qui dépendait

lui-même - sans la garantir - de l'importance économique de l'industrie

cotonnière nationale, les Gouvernements se sont montrés disposés, ou

réticents, à laisser les associations professionnelles représenter

effectivement les intérêts des producteurs dans les opérations de

l'industrie. Etant donné la complexité du secteur cotonnier et les multiples

facteurs intervenant dans son développement, les Gouvernements doivent :

i) être plus conscients du degré de professionnalisme requis pour développer

les cultures; ii) encourager les responsables de l'industrie à mieux tenir

compte des besoins des producteurs et à leur offrir des incitations plus

appropriées; iii) s'attaquer aux complexes problèmes technologiques,

financiers, écologiques et de commercialisation internationale qu'implique

le développement du secteur cotonnier. Dans le passé, l'accent a été mis de

l
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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façon trop exclusive sur les prix à la production. La thèse soutenue ici est
qu'en Afrique francophone, on parviendrait sans doute mieux à développer une
industrie cotonnière locale viable si les donateurs recouraient à une gamme
plus large d'incitations et encourageaient l'élaboration de plans à plus long
terme en matière de recherche agricole, de formation et d'assistance
technique, en s'attachant notamment aux liens entre la recherche et la
demande des marchés internationaux, au lieu de se contenter des solutions à
court terme actuellement prônées et qui sont fondées sur un éclatement des
structures de l'industrie cotonnière. Certains des éléments sur lesquels
repose la méthode CFTD (qui sont en partie à l'origine du présent succès de
l'industrie cotonnière du Zimbabwe) gagneraient sans doute à être adaptés à
d'autres pays. On peut citer notamment : i) l'octroi de crédits aux
agriculteurs, ii) le paiement en temps voulu des prix aux producteurs, et
iii) un excellent système de recherche et de fourniture d'intrants
étroitement lié à la nature du marché, intérieur ou extérieur et reposant
sur une connaissance approfondie des conditions locales dans lesquelles
opèrent les producteurs de coton.



I

Introduction
I

En règle générale, les résultats du secteur agricole en Afrique subsaharienne

depuis l'indépendance sont assez médiocres. Les cultures d'exportation,

I notamment, ont souffert. Comme le montre la Figure 1, la part de la région

dans les exportations agricoles mondiales a fortement chuté au cours des

années 70 et 80.

Les raisons de ces résultats médiocres, souvent mal comprises, ont donné

lieu à maints débats. Certains analystes ont souligné que les incitations

fournies par les prix à la production s'étaient révélées insuffisantes en

raison de la forte pression fiscale exercée sur le secteur agricole (Banque

Mondiale 1981, 1984; Eicher 1982). Pour d'autres, l'effet de politiques

macroéconomiques défavorables sur les taux effectifs d'imposition du secteurI agricole est encore plus marqué que celui des politiques sectorielles

(Krueger, Schiff et Valdes 1988). Cette école souligne combien il est

important de fixer les prix au niveau approprié. D'autres, en revanche, ont

cherché une explication dans une multitude d'autres facteurs (Delgado et

Mellor 1984; Lipton 1987; Ray 1988), notamment politiques (Bates 1981),

technologiques et institutionnels ou tenant à l'infrastructure ou aux

ressources humaines (Lele 1988a; Lele 1989). Un certain nombre d'ouvrages

I théoriques ont dernièrement défendu la thèse selon laquelle les incitations

fournies par des prix appropriés encourageaient par elles-mêmes la formation

de capital, le progrès technologique et l'innovation au plan institutionnel

(Hayami et Ruttan 1985; Mundlak 1988). Toutefois, il n'existe guère d'études

empiriques qui permettent d'évaluer concrètement l'importance relative des

incitations fournies par les prix et des autres facteurs non liés aux prix

ainsi que la nature de l'interaction entre ces deux catégories de facteurs.

La présente étude tente de faire avancer le débat en analysant

l'évolution d'un produit de base, le coton, dans un certain nombre de pays

g africains et en tentant de mettre en lumière les causes du succès ou de

l'échec relatif des divers plans de développement de cette culture. Le coton

a été choisi en partie parce que les leçons qui se dégageront de l'étude

pourraient, toutes choses étant égales par ailleurs, s'appliquer à un large

éventail de pays. L'Afrique subsaharienne assure à l'heure actuelle 4,5 Z

environ de la production mondiale et 10 Z environ des exportations mondiales

de coton. La valeur marchande des exportations africaines de fibre de cotonI a représenté plus d'un milliard de dollars par an au cours des dernières

années. La culture du coton est pratiquée dans plus de 30 pays africains,

dans des conditions climatiques diverses et sur des sols de fertilité

variable. Environ 4 millions de foyers africains tirent un revenu monétaire

de la plantation, de la manutention ou du traitement du coton.

Du fait de la baisse de productivité des sols et de la rentabilité

croissante des cultures vivrières, l'avenir de l'industrie cotonnière

africaine est toutefois mis en question. On a souvent critiqué ses effets

sur l'environnement. Qui plus est, les cours internationaux du coton, qui

sont très fluctuants (comme l'atteste un coefficient de variation de 42 Z),

sont fortement déprimés depuis 1986. Il n'en reste pas moins que dans de

nombreuses régions d'Afrique, où les options à long terme sont limitées, le

I



-6-

coton peut être un moyen efficace de créer et d'augmenter des emplois et des
revenus. La demande interne crolt actuellement plus vite que la production
et les importations de coton brut montent en flèche. Les importations ont
augmenté de plus de 5 Z par an entre 1961 et 1986 et, selon les prévisions,
devraient augmenter de 2,4 Z par an (contre 0,7 Z seulement pour le monde
entier) d'ici l'an 2000 (voir Tableau 1).

La présente étude tente d'expliquer l'écart entre les résultats des
sous-secteurs cotonniers nationaux en s'attachant aux principales
interactions existant entre les facteurs liés aux prix et les autres. La
première catégorie recouvre les prix des intrants et des produits ainsi que
les taux de change, d'intérêt et de salaires, les autres facteurs
omprenant : i) les éléments d'ordre agroécologique qui influent sur la

culture du coton et ii) le contexte institutionnel, et notamment l'appui
politique dont bénéficient les institutions, leurs aspects technocratiques,
leur niveau de financement et le degré de formation de leur personnel,
l'existence enfin de wprogrammes" technologiques et de systèmes de
vulgarisation.

Figure 1
Part de l'Afrique subsaharienne dans les exportations agricoles mondiales
1961-1987
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Source: Banque mondiale, Banque de données BESD.
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Tableau 1
Le coton africain: Croissance de la production, disponibilité

interne et volume des échanges (en pourcentage par an).

I 1961-86 1970-86 1987-2000*

Production 1,0 -0,1 0,9

I Disponibilité interne 2,0 -0,9 0,9

Exportations brutes -0,6 -1,5 -0,2

Importations brutes 5,4 4,7 2,4

Pour mémoire:
Coton, production mondiale 1,2 1,2 0,7

Huile de palme, 18,1 22,3 7,9

g Production africaine

*Prévisions
Source : Banque mondiale, 'Price Prospects for Major Primary Commodities,

1988-2000", volume 2, Washington,D.C., novembre 1988.

I En démontrant à quel point les structures institutionnelles influent sur

les performances, l'étude montre que c'est largement en fonction de leur

niveau de financement que les institutions ont pu ou non mettre en oeuvre 
une

I politique de prix et que la surévaluation de la monnaie n'explique pas

nécessairement l'insuffisance d'un financement. L'effet de la politique des

prix sur l'offre dépend en outre très largement de la qualité des

institutions ou organismes spécialisés de recherche, de vulgarisation, de

I fourniture d'intrants et de commercialisation, qui influe à son tour sur le

climat politique général qui suscite ou non la volonté d'obtenir de bons

résultats dans le secteur cotonnier et de mettre en valeur (et conserver) le

I capital humain.

Deux camps très distincts se sont formés parmi les producteurs de coton

au cours des deux dernières décennies au moins. On peut en gros parler de

deux camps, l'un francophone, et l'autre anglophone, encore que ces

expressions recouvrent une multitude de situations différentes sur le plan

de l'organisation. Les pays producteurs francophones, par exemple, ont mis

I l'accent sur une culture intensive faisant largement appel à la technologie,

les systèmes des pays anglophones reposant au contraire sur la culture

extensive. La Figure 2 indique la progression de la production de coton

I respectivement dans les 14 pays francophones et les 15 pays anglophones où,

le secteur cotonnier est dans plusieurs cas en déclin après avoir été très

dynamique à l'époque coloniale. Comme on peut le voir, le groupe

francophone, où la production commerciale n'a démarré qu'au début des

années 60, a pris le pas sur le groupe anglophone, où la croissance a été

lente dans le meilleur des cas. La production a augmenté de 740 Z entre 1960

et 1985 dans les anciennes colonies françaises, mais seulement de quelque

60 Z dans l'ensemble des autres producteurs africains, ce qui tient

essentiellement aux rendements sensiblement plus élevés obtenus pour le

g coton-graine en Afrique francophone grâce à un plus haut niveau de

I
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technologie. La production des pays francophones représente aujourd'hui près
de la moitié de celle de l'Afrique subsaharienne, contre ll Z en 1961/62.

Le chapitre ci-après décrit les résultats obtenus par les six pays
MADIA, objet principal de la présente étude et les deux chapitres qui suivent
tentent d'expliquer les écarts de performances par l'impact relatif sur la
rentabilité du coton des facteurs liés ou non aux prix. A partir de là,
l'étude analyse et évalue les éléments qui militent en faveur d'une
organisation bien coordonnée, sinon entièrement intégrée, du secteur
cotonnier.

La viabilité économique du secteur cotonnier de l'Afrique francophone
est mise en question, surtout depuis l'effondrement des cours mondiaux en
1986. Le dernier chapitre est donc consacré aux problèmes concernant la
viabilité économique, technologique et financière du secteur, à la lumière
de l'évolution récente des échanges internationaux, des modalités de l'aide
et des dispositions macroéconomiques, politiques et institutionnelles
internes qui ont eu des répercussions sur le secteur cotonnier des divers
pays. Les incidences de ces changements sur les réformes envisagées par les
donateurs et les Gouvernements sont elles aussi discutées. Bien que les
exemples soient empruntés aux pays MADIA, les enseignements qui s'en dégagent
pourraient être aisément appliqués à d'autres régions de culture pluviale
d'Afrique.

Figure 2
Production de coton-graine en Afrique subsaharienne francophone et
anglophone, 1961-87 (à l'exclusion du Zimbabwe).
Million de tonnes
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I
La production cotonniere

dans les pays MADIA

| Les performances du secteur cotonnier dans les six pays MADIA,à savoir le

Cameroun et le Sénégal d'une part et le Nigéria, le Kenya, la Tanzanie et le

Malawi de l'autre, reflètent en quelque sorte l'histoire de la production

cotonnière en Afrique francophone et anglophone. Comme le montre le Tableau

2, le dynamisme de la production au Cameroun et au Sénégal contraste avec la

stagnation enregistrée en Tanzanie, au Nigéria, au Kenya et, à un moindre

degré, au Malawi.

Le succès relatif des pays francophones est en bonne partie imputable

au rôle joué par la Compagnie française pour le développement des fibres

I Textiles (CFDT), société mère des entreprises parapubliques d'Afrique

francophone. La CFDT est une entreprise publique semi-privée dans laquelle

l'Etat français détient une participation de 64 Z . Créée en 1949 pour

promouvoir la production de coton et appuyer les activités menées en aval

dans des pays qui étaient alors des colonies françaises, elle a été, jusqu'à

la création des entreprises parapubliques locales dans les années 70,

pratiquement le seul lien entre toutes les composantes des secteurs

cotonniers des pays francophones.

La CFDT a conservé ses liens traditionnels avec les pays francophones,

même après la création des entreprises parapubliques locales. Elle détient

des participations substantielles au capital de ces entreprises, de l'ordre

de 28 Z en moyenne en 1987 dans les huit pays où elle est la plus active.

(Sa participation va de 40 Z dans le cas de la CMDT, au Mali, à 17 Z dans leI cas de la COTONTCHAD, au Tchad). A ces participations au capital s'ajoutent

des prestations d'assistance technique fournies par du personnel détaché et

par des missions spéciales envoyées sur le terrain auprès des entreprises

I africaines. En décembre 1987, on comptait 133 experts CFDT en poste en

Afrique francophone, sans parler des missions spéciales d'appui. Outre les

revenus que lui procurent ses services d'assistance technique et de

consultation, la CFDT touche une commission de 6 Z sur la valeur des

exportations de coton des pays de l'ancienne Afrique occidentale française.

Elle a ainsi tout intérêt à accroître ces exportations. C'est là un

stimulant qui, du fait de l'érosion des relations avec la Grande-Bretagne auI niveau des échanges et de l'aide, fait en revanche défaut aux pays

producteurs anglophones.

Les travaux de recherche et l'assistance technique de la CFDT ont créé

un énorme écart entre les rendements des pays francophones et anglophones,

les premiers étant de trois à quatre fois supérieurs aux seconds (Figure 3).I Comme le montre le Tableau 3, l'usage des engrais et des pesticides est

extrêmement répandu dans les pays francophones, ce qui dénote l'emploi d'un

plus haut niveau de technologie en général. Il est à noter que si

l'assistance technique française s'est peut-être trop prolongée en Afriquei francophone en général, le nombre des experts de la CFDT dans les entreprises

parapubliques africaines a diminué, du moins au cours de la période 1985-87

(voir Tableau 4). Qui plus est, des pays tels que la Côte d'Ivoire et le

I
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Tableau 2
Production de coton-graine dans le pays MADIA, 1960/Si -1987/88 Cen tonnes).

Année Cameroun Nigéria Séngêal Konya Malawl Tanzanie

196O/61 29.200 203.013
1961/62 2S.100 183.813
1962/63 41.000 167.511
1963/84 45.600 214.115
1964/65 44.000 141.353 64 262.612
1966/66 67.600 137.866 302 13.656 290.216
1988/67 66.800 168.994 1.186 13.632 390.410
1967/68 49.085 83.586 4.167 11.141 433.514
1968/69 68.013 172.219 9.906 13.127 11.168 295.876
1969/70 91.334 277.661 11.500 16.819 18.209 390.970

1970/71 38.394 119.651 11.483 17.280 21.889 209.900
1971/72 43.197 118.348 21.647 16.640 22.494 228.300
1972/73 46.296 146.832 23.461 17.220 22.099 197.300
1973/74 27.837 93.865 33.077 16.183 16.212 230.200
1974/76 40.042 166.046 42.376 14.660 21.407 195.000
1976/76 49.462 177.069 30.842 17.985 17.777 221.100
1976/77 47.787 243.677 46.208 19.806 17.956 126.000
1977/78 48.368 112.491 37.491 26.714 22.635 194.694
1978/79 69.497 110.131 33.646 36.442 24.218 168.082
1979/80 80.336 86.475 28.868 29.213 22.411 177.765

1980/81 84.453 28.390 20.807 26.783 23.114 174.960
1981/82 79.819 79.971 41.007 24.268 21.739 133.038
1982/83 72.361 68.236 47.081 23.501 14.800 127.993
1983/84 94.680 37.115 30.461 18.271 13.368 140.393
1984/85 97.602 46.160 46.913 39.281 32.122 152.267
1985/86 115.544 30.845 27.942 27.469 32.710 126.378
1986/87 122.772 76.377 26.871 30.938 21.757 138.060
1987/88 113.700 110.000 38.931 36.6e3 42.300 147.700

Taux de croissance CX)
Totalité 3,9 -6,3 17,2 4,6 2,0 -2,6
de la période
1970-85 8,1 -9,7 3,8 4,2 1,0 -3,6

Coefficient de variation CX)
Totalité 43 64 69 37 26 38
de la période
1970-85 39 56 31 31 24 21

Sources Cameroun:SODECOTON, Rapport annuel de la campagne 1985/86; Ministère de la
coopération, République Français*,OLe coton en Afrique de l'Ouest et du Centre', soût 1987.

Chiffres pour 1986/87 et 1987/88:tirés d'une correspondance personnelle avec François Bocchino,
Directeur général, CFDT, Paris.
Nigéria: de Matharel, 'Study of Cotton Marketing, Se-d Production end Quality Control', Paris
CFDT 1987, Tableau 1.
Sénégal: Ministère de la Coopération, République Française, 'Le Coton en Afrique de l'Ouest et
du Centre', Paris, *oOt 1987.
Chiffres pour 1986/87 et 1987/88 : tirés d'une correspondance personnell- avec François Bocchino,
Directeur général de la CFDT, Paris.
Kenys: Ministère de l'Agriculture. Chiffres pour 1986/87 et 1987/88 calculés sur la base de la
production de fibre de coton (on balles), en supposant un taux de rendement à l'égrenage de 32 %

Malawi: Malawi Statistical Yearbook 1976 et 1983; Malawi Economic Report 1987.
Tanzanie: 1960-1969: Banque Mondiale, 1970-1978: Marketing Development Board. 1979-1987: USDA,
'Tanzanis Cotton Annual Report', 1987
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I Mali, où le nombre des experts de la CFDT par rapport à la superficie

cultivée est le plus bas, se trouvent avoir des rendements égaux ou

supérieurs à ceux du Cameroun et du Sénégal. Il semble donc qu'un transfertI effectif de technologie aux spécialistes africains soit déjà en cours en
Afrique francophone et qu'il puisse être accéléré. Le Cameroun et le

Sénégal, c'est-à-dire les pays MADIA francophones étudiés dans le présentI document, occupent en fait une position particulière pour ce qui est de la
densité d'experts de la CFDT. Comme on peut le voir à la Figure 4, les zones

enregistrant les rendements les plus élevés sont concentrées dans le quart

nord-ouest, où l'on compte le plus petit nombre d'expatriés; le Cameroun se

situe de toute évidence dans le quart nord-est et le Sénégal quelque part au

milieu.

I Dans les pays anglophones, l'emploi d'engrais chimiques reste assez

exceptionnel, ce qui correspond à une technique de culture extensive, à
faible utilisation d'intrants et à bas rendements. La pratique de culturesI vivrières intercalaires qui a virtuellement disparu des pays francophones,
reste courante dans la majeure partie de l'Afrique anglophone.

Les chercheurs français ont en outre mis au point et distribué des

variétés donnant une plus grande quantité de fibre par kilo de coton-graine.

Le rendement à l'égrenage est ainsi de 40 pour cent au Cameroun, contre 33

pour cent au Nigéria, soit 21 pour cent de plus de fibre pour une même

quantité de coton. Les chercheurs anglophones ont, quant à eux, opté pour

la mise au point d'une fibre de haute qualité. Bien que le coton de haute
qualité obtienne des prix nettement supérieurs, la différence de revenu ne

suffit pas à compenser le volume inférieur de production des pays

anglophones.

Figure 3
Rendement de coton-graine dans les pays MADIA
1970/71 et 1983/84

1000 kg/hectare

I i | " 1970/71 M 1983/84

I 0d

Cameroon Senegal Nigeria Konya Malawi Tanzanie
* francophone anglophone

Note:1970/71 et 1983/85 sont les années médianes sur des moyennes de cinq
ans.Source : Lele, Van de Walle, et Gbetibouo
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Figure 4
Présence de la CFDT et rendements de coton-graine dans un certain nombre de
pays francophones d'Afrique subsaharienne

Rendements de coton-graine (kg/ha)
Milliers

15E5 a|rA C'377 ' NGS;

0.5

Nombre d'experts CFDT par 10 000 hectares

Note:
BD= Burundi CM= Cameroun

BF= Burkina Faso MG= Madagascar
CA= République centrafricaine NG= Niger
CI= Côte d'Ivoire SN= Sénégal
CH= Tchad TG= Togo

85, 86, 87 et AV désignent 1985, 1986, 1987 et leurs moyennes respectivement.
Source: CFDT, Rapports annuels
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Tableau 3
Caractéristiques des systèmes de culture du coton dans les pays MADIA.

Cameroun Nigéria Sénégal Kenya Malawi Tanzanie

l
Superficie moyenne des 0,6 0,8 0,35 0,45 0,63 1,25

exploitations (ha)

Superficie des
terres Extrême Nord:1,98 1,14 3,22 Côte:6,18 1,28 2,1

disponibles Nord:11,16 Nyanzaf

z ~~~~~~~~~~~~~~~Ouest:0,46
(ha/personne)

Consommation
moyenne de travail:
(hommes-jours/ha)
Travail manuel 115 115 115 115 115 115

Traction animale 75
Traction mécanique 60

I Z de la superficie:
Cultures vivrières 0Z 70Z 0o 70Z 15% 10z

intercalairesI Pulvérisations 95Z 0z 99Z 10-20Z 90Z 10Z

Engrais chimiques 95% 0Z 96% 0-5% 13Z

Rendements (kg/ha) 1.300 250 1.012 350 700 400

Taux d'égrenage 40Z 33Z 39Z 32Z 36,8% 33,5Z

Cultures concurrentes Arachide Maïs Arachide Sucre Maïs Maïs

Mais Sorgho/ de
Mil canne

Sorgho/Mil Maïs,
Tabac,
Arachide

I
Note: Ces estimations ne portent que sur la culture pluviale du coton. Les

chiffres pour le Cameroun s'appliquent à 1986-87; les chiffres pour le

I Nigéria et le Kenya à 1985-86; les chiffres pour le Malawi à 1980-81; les

chiffres pour le Sénégal à 1984/85; et les chiffres pour la Tanzanie à 1983-

84.
Sources: divers documents inédits.

I
l
I
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Cameroun

Entre 1960 et les années 70, l'augmentation de la production a correspondu

en gros à l'expansion des surfaces consacrées à la culture extensive du coton

(voir Tableau 5). Les rendements - 500-600 kg à l'hectare - sont

généralement restés stationnaires (voir Tableau 6).

La sécheresse prolongée du début des années 70, durant laquelle les

producteurs se sont rabattus sur une agriculture de subsistance et où la

production est tombée de 91.000 à 38.000 tonnes en l'espace d'une année, a

profondement modifié les sources de la croissance de la production cotonnière

camerounaise. Tout d'abord, la CFDT a axé sa stratégie de production sur des

méthodes de culture intensives et non plus extensives. Pour que les

producteurs ne se désintéressent pas du coton, elle a mis l'accent sur

l'emploi d'engrais chimiques et de pesticides et a encouragé le remembrement

des terres pour faciliter la mécanisation. Ensuite, les autorités ont

encouragé les producteurs à abandonner le Nord, où une longue période de

culture continue et la diminution des pluies avaient fait baisser les

rendements, au profit de zones situées plus au sud et ayant un relativement

meilleur potentiel, où la dégradation des sols est moindre et où le niveau

des précipitations est à la fois plus élevé et plus prévisible.

Ces changements de politique n'ont pas tardé à porter leurs fruits. La

production a augmenté de 9 Z par an de 1975/76 à 1985/86, malgré une

diminution des superficies cultivées de 0,3 Z par an. Près des deux tiers

de la récolte proviennent maintenant de la province Nord, contre un tiers en

1960, époque où la province située à l'extrême Nord du pays fournissait

l'essentiel de la production.(l) Les rendements obtenus ont été

régulièrement plus élevés, en raison à la fois du changement de technologie

et du passage à de nouvelles zones de production. Ils sont aujourd'hui de

plus de 1,2 tonnes à l'hectare et ont même atteint 2 tonnes à l'hectare dans

certaines régions du Benoué, chiffre pratiquement inégalé dans les zones de

culture pluviale du coton en Afrique.

Le coton est, en valeur, le troisième produit agricole d'exportation du

Cameroun après le cacao et le café. On estime généralement que la production

restera rentable au niveau des exploitations, même si les prix réels à la

production diminuent et si les intrants cessent d'être subventionnés. Au

plan national toutefois, la viabilité économique de la production cotonnière

est un problème majeur, en raison des coûts d'exploitation élevés de la

SODECOTON, du monopole qu'elle détient sur le commerce du coton et du

sentiment que la CFDT accorde une attention exagérée au coton au détriment

d'autres cultures.

Sénégal

Le coton n'a été introduit au Sénégal qu'en 1963, comme culture de rapport,

pour diversifier l'économie et réduire sa forte dépendance à l'égard de

l'arachide. Après des débuts difficiles avec la culture irriguée du coton

dans la région du Fleuve, la production commerciale a commencé vers 1965 dans

les régions non irriguées de la Haute Casamance et du Sénégal-Est, c'est-à-

dire dans les deux régions assurant aujourd'hui jusqu'à 90 Z de la production
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sénégalaise de coton qui est assez faible. Des sols impropres à la culture

du coton, des problèmes de salinité et de pluviométrie, notamment en HauteI Casamance, limitent la zone de production potentielle à 40.000 ha environ.

L'industrie cotonnière sénégalaise s'est montrée dynamique malgré de

dures conditions climatiques. Créée tardivement, elle a bénéficié de

I l'expérience de la CFDT dans d'autres pays francophones. Dès 1966, les

rendements du coton-graine dépassaient une tonne à l'hectare - soit un

rendement faible par rapport à ceux d'autres pays d'Afrique occidentale

i francophone, mais supérieur néanmoins aux meilleurs rendements d'Afrique

anglophone. Lorsque ces rendements sont tombés à moins de 700 kg à l'hectare

au milieu et à la fin des années 70, en raison essentiellement de conditions

météorologiques défavorables, on a fourni aux exploitants des variétés

nouvelles mieux adaptées, à délai de germination plus court et donnant une

fibre de meilleure qualité, si bien que les rendements en graine et en fibre

sont remontés de moins de 700 et 270 kg à l'hectare respectivement 
à plus de

1.000 et de 400 kg à l'hectare dans les années 80.

Le coton vient au deuxième rang des exportations agricoles sénégalaises

après l'arachide. Comme au Cameroun, les perspectives de production

dépendent à la fois des disponibilités en terres appropriées et de la

capacité de la SODEFITEX à maintenir le coût du coton sénégalais à 
un niveau

compétitif sur le marché international. Des techniques propres à abaisser

I les coûts, des méthodes de culture plus intensives et l'adoption de variétés

à haut rendement telles que IRMA 96-97, introduite en 1987, offrent au

Sénégal des chances de soutenir la concurrence, encore que le coût élevé de

l'assistance technique apportée par la CFDT à la formation du personnel 
local

tende à réduire les possibilités de baisse des coûts.

I

I'

i
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Tableau 4
Présence de la CFDT dans les entreprises parapubliques locales de coton

Surface consacrée Agents de la
Nombre d'agents à la culture CFDT par Production de graines Agents de la CFDT Rendements moyens

de la CFDT du coton (ha) 10.000 ha de coton (en totmes) par 10.000 tonnes
Burkina Faso
1525 12 82.300 1,46 88.134 1.36 1.C7:
1936 il 94.625 1,16 115.491 0,95 1.221
19537 10 126.850 0,79 169.227 0,59 1.33'4
Mcyenne il 101.258 1,14 124.284 0,97 1.203

République
centrafricaine
1985 23 79.563 2,89 45.516 5,05 ',2
1986 16 83.105 1,93 35.479 4,51 427
1987 14 65.677 2,13 24.904 5.62 2'9
Moyenne 18 76.115 2,32 35.300 5,06 4'.9

Togo
:985 10 43.562 2,30 54.756 1,83 1.257
;986 6 68.824 0,87 63.558 0,94 923
1987 3 61.408 0,49 79.067 0,38 1.263
Moyenne 6 57.931 1,22 65.794 1,05 1.156

Madagascar
1985 9 23.595 3,81 33.813 2,66 1.433
1986 9 32.954 2,73 42.871 2,10 1.301
1987 7 42.850 1,63 40.886 1,71 954-
Moyenne 8 23.133 2,73 39.190 2.16 1.229

Niger
1985 3 4.627 6,48 3.884 7,72
1966 3 5.509 5,45 4.389 6,84
1987 2 9.421 2.12 8.138 2,46
Moyenne 3 6.519 4,68 5.470 5,67 E33

Burundi
1985 4 6.596 6,06 7.155 5,59 1.084
1986 3 6.664 4,50 7.895 3,80 1.1S5
1587 3 6 753 4,44 8.420 3,56 1.2:5
Moyenne 3 6.671 5,00 7.823 4,32 1.-

Guinée
:g85 8 240 333.33 160 500.00 307
1956 10 1_161 86,13 568 176,06
1987 8 872 91,74 605 132,23 60.
Moyenne 9 758 170,40 444 269,43 E

Guinée-Bissau
13S5 5 2.426 20,59 1.215 41,15 ''D
1936 5 2.312 21,63 1.023 48,88
1997 4 1.869 21,18 1.329 30,10
Moyenne 5 2.210 21,13 1.189 40,04

Sénégal
:985 9 38.842 2,32 27.942 3,22 7:9
1926 7 25.492 2,75 26.652 2,63 1.0c6
'987 6 29.000 2,07 38.700 1,55 1.32'4
Moyenne 7 31. 108 2,35 31.098 2,25 iCO

Cameroun
:355 48 89.232 5,38 115.544 4.15 1 2S5
'386 38 94.420 4,02 122.520 3,10 1.2^S
'937 27 94.555 2,86 113.900 2.37 1.2c-
Moyenne 38 92.735 3,82 117.321 3,05 1.25'

Côte d'Ivoire
1965 18 153.054 1,18 189.314 9,95 1.227
1936 18 159.296 1,13 213.532 0,84 1.340
1967 15 180.310 0,83 260.000 0,58 1.442
Moyenne 17 164.220 1,02 220.949 0,76 1.34'

Mali
1985 15 139.218 1,08 175.092 0,86 1.258
1986 16 145.747 1,10 201.653 0,79 1.384
1987 9 142.222 0,63 187.000 0,48 1.315
Moyenne 13 142 396 0,88 187.915 0,67 1.320

Tchad
1985 19 148.103 1,28 99.469 1,91 572
1996 20 124.075 1,61 89.469 2,24 721
1987 34 148.652 2.29 121.300 2,80 313
Moyenne 24 140.277 1,63 103.413 2,26

aote Seulement dans les régions CMDT.
Sources: Effectifs de la CFDT Compagnie française pour le développement des fibres textiles, Rapports d'activité pour :3E5 :;:5.
e: 1987. Production et superficies: Ministère de la Coopération, Le Coton en Afrique de l'Ouest et du Centre" Paris, a^-:. :-7
Ccr.pagnie française pour le développement des fLibres textiles, Rapports d'activité pour 1985, 1986 et 1987.
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Tableau S
Superficie plant6e en coton dans les pays MADIA, 1960/61 - 1906/87 (en hectares)

Cameroun Nigéria Sénégal Konya malavi Tanzanie

1980/61 64.848 270.000* 38.000 22.000 192.000

1961/62 83.612 300.000* 39.000 33.000 240.000

1962/83 67.868 300.000* 61.000 87.000 280.000

1963/64 72.227 300.000* 30 47.000 37.000 309.000*

1964/65 78.922 800.000* 102 s8.000 38.000 348.000*

1986/66 91.765 300.000N0 386 67.000 41.000 440.000

1966/67 97.820 300.000N0 962 67.000 68.000 452.000

1987/68 98.081 300.000N0 3.047 67.000 6e.000 402.000*

1968/69 101.314 300.000NO 6.447 60.000 45.000 384.000

1989/70 108.194 364.OOONO 9.806 65.000 37.000 438.000

1970/71 102.056 445.000N0 13.618 81.000 48.000 440.000*

1971/72 99.046 405.000N0 18.318 77.000N0 63.000 400.000*

1972/73 87.679 405.000N0 20.369 63.000N0 60.000 400.000*

1973/74 61.176 445.000N0 28.630 63.000N0 63.000 380.000*

1974/76 64.620 486.OOONO 38.588 63.000N0 64.000 396.000*

1976/78 73.178 600.000N0 37.483 80.000 38.000 231.000NOI 1976/77 59.930 526.000 43.845 79.000 40.000 364.OOONO

1977/78 48.436 704.000 47.109 80.000 40.000N0 389.000NO

1978/79 47.130 836.000 48.299 128.OOONO 36.OOONO 465.000NO

1979/80 59.594 528.000 30.908 90.000 34.000N0 466.000NO

I 1980/81 86.227 476.000 29.913 134.000N0 32.000N0 440.000NO

1981/82 63.343 445.000 31.977 106.000 36.000 395.000NO

1982/83 54.629 429.000 42.018 112.000 36.OOONO 360.OOONO

1983/84 71.092 406.000N0 33.353 146.000 36.OOONO 344.000NO

1984/85 73.316 405.000N0 46.336 180.000 61.000N0 340.000NO

1985/88 89.232 406.000* 38.842 180.000* 60.000* 335.000*

1988/87 94.420 410.000* 26.490 180.000 63.000 335.000

1987/88 460.000* 180.000* 63.000 338.000

Taux de croissance
(X)
Totalité de -0,6 2,2 14,8 5,2 0,4 1,0

la période
1970-86 : -1,5 -0,4 4,8 7,2 -1,7 -0,O

Coefficient de
variation (1)
Totalité 24 28 es 48 20 19

I de la période:
1970-85 : 23 18 30 39 18 14

Notes: NO Chiffre non officiel de la FAO.I * Estimation de la FAO
Sources: Cameroun: Ministère de la Coopération, République Française, Le Coton en Afrique de l 'Ouest

et du Centre', Paris, août 1987, Sénégal: Ministère de la Coopération, République Française, 'Le

coton en Afrique de l'Ouest et du Centre', Paris, soGt 1987. Chiffres pour 1986/87 tirés de la

correspondance personnelle avec F. Bocchino, Directeur Général, CFDT, Paris, 1988. Tous autres pays:

FAO, 1948-86 World Crop end Livestock Statistics, Rome, 1987

I
I

I'
I
I'
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Tanzanie

La production tanzanienne, obtenue essentiellement au Sukumaland, dans
l'ouest du pays, a plus que décuplé entre la fin des années 40 et des années
60, avec un maximum en 1966/67. Cette croissance a été due pour l'essentiel
à l'expansion des surfaces plantées en coton, bien que les rendements moyens
aient eux aussi quelque peu augmenté lorsque les semences améliorées, les
engrais et les pesticides sont arrivés jusqu'aux petits exploitants
(Collinson, 1974). L'intensification de la production et de la
commercialisation des cultures vivrières a libéré des terres et de la main
d'oeuvre pour une production accrue de coton, augmentant en même temps la
taille moyenne des parcelles et le nombre des foyers pratiquant la culture
du coton. A la fin des années 60, la superficie moyenne consacrée au coton
par les ménages était de plus de 1,25 hectares, contre 0,9 à la fin des
années 50.

Après le début de la décennie 1970, les rendements ont diminué de 3,2 Z
par an tandis que la production diminuait constamment et que l'on employait
moins d'intrants. Depuis la réforme des prix à la production, opérée en 1984
dans le cadre du processus d'ajustement structurel, la production a repris
et est passée d'une moyenne de 42.000 tonnes de fibres durant la période
1984-88 à 86.000 tonnes en 1988/89, en dépit d'une baisse des prix à la
production du coton par rapport à ceux du maïs. Ce rapport qui avait atteint
un maximum de 4 à 1 en 1955 n'était plus que de 2 à 1 en 1987/88; d'après une
communication personnelle de Carr aux auteurs du présent document, une
nouvelle détérioration des prix du coton par rapport à ceux des cultures
vivrières-- maintenant équivalents - se serait produite durant l'année 89 en
cours. La production de coton devrait cependant se situer aux alentours de
80.000 tonnes, d'après le Comité consultatif international du coton (ICAC).

Le coton n'en reste pas moins, en valeur, le deuxième produit
d'exportation tanzanien après le café. Il conserve la faveur des
agriculteurs du fait que, résistant mieux à la sécheresse, il offre des
possibilités de revenu plus sûres. La production continuera toutefois
vraisemblablement à stagner car les cultures vivrières, outre qu'elles sont
indispensables pour survivre, exigent moins de travail et peuvent être plus
facilement commercialisées, grâce au troc et par d'autres voies non
officielles. En outre, la tendance des ménages à créer des zones
villageoises contigUes et plus concentrées, dans le cadre du mouvement
Ujamaa, a créé une pression artificielle sur les terres.



-19 -

Tableau 6
Rendements du coton-graine dans les pays MADIA 1960/61-1986

| (kg à l'hectare)

Année Cameroun Nigéria Sénégal Kenya Malawi Tanzanie

1960/61 532 1.057
1961/62 395 766
1962/63 610 598
1963/64 631 693
1964/65 558 471 529 726
1965/66 627 460 782 238 660
1966/67 570 530 1.233 239 864
1967/68 500 279 1.364 201 1.078E 1968/69 671 574 1.536 219 248 813
1969/70 844 763 1.173 243 492 897

1970/71 376 269 843 213 446 477
1971/72 436 287 1.176 215 424 571
1972/73 517 363 1.152 325 442 493
1973/74 455 211 1.155 305 306 606

* 1974/75 621 319 1.098 275 396 494
1975/76 676 354 823 225 468 957
1976/77 797 463 1.031 251 449 346i 1977/78 957 160 796 334 566 500
1978/79 1.262 173 695 281 673 369
1979/80 1.419 164 869 325 659 391

i 1980/81 1.295 55 689 200 722 398
1981/82 1.260 180 1.282 229 621 337
1982/83 1.325 136 1.120 210 411 356i 1983/84 1.330 92 913 111 371 408
1984/85 1.330 114 1.012 218 630 448
1985/86 1.295 76 719 153 654 351
1986/87 1.298 184 1.054 172 410 412
1987/88 409 203 798 439

Taux de croissance (X)I Totalité de 4,5 -8,1 -0,4 -1,3 3,1 -3,8
la période:i 1970-85: 9,3 -9,8 -1,1 -3,1 2,7 -3,2

Coefficient de variation (X)
Totalité de 43 62 24 23 27 38
la période:
1970-85: 40 53 19 25 24 32

1
| ; ~~Source: chiffres calculés A partir des Tableaux 2 et 3.

I'
~iIIII
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Kenya

La culture du coton dans la région Ouest et sur la côte du Kenya remonte au

début du siècle; elle a été introduite dans la province de la vallée du Rift

en 1974/75. Le coton reste néanmoins une culture d'importance mineure par

rapport au thé et au café et ne représente que 1 Z de la valeur ajoutée de

l'agriculture. La production de coton-graine a plus que doublé entre 1965/66

et 1978/79, atteignant un maximum de 35.400 tonnes mais c'est l'expansion de

la surface cultivée (7,2 Z par an en moyenne) qui, là encore, a été le

principal facteur de croissance, tandis que les rendements moyens baissaient

(de 3,1 Z). De ce fait, la production du Kenya est relativement réduite par

rapport au volume de fibres (plus de 90.000 tonnes) que l'industrie kenyane

traite tous les ans; des importations substantielles sont nécessaires.

Plusieurs traits de l'évolution récente de la production Kenyane valent

d'être notés, et tout d'abord, le déplacement vers d'autres régions de la

production qui était centrée traditionnellement sur la province Ouest. La

croissance enregistrée est presque entièrement imputable à la province

centrale et à la province orientale, où la production a repris dans les

années 60 après une longue période de recul due à des infestations répétées

de parasites.(2) Deuxièmement, la culture irriguée du coton, pratiquée sur

3.200 hectares environ dans les périmètres d'irrigation de Hola et Bura sur

le fleuve Tana, représentait 25 Z environ de la production totale en 1986.

Les rendements des cultures irriguées sont de l'ordre de 2 à 3 tonnes à

l'hectare, contre 200-300 kg à l'hectare pour les cultures pluviales et ceci

bien que les investissements consacrés à l'irrigation aient généralement été

réalisés de manière fort peu rentable (Lele et Meyers 1986).

Autres pays Radia

Le bilan du secteur cotonnier nigérian est lamentable. Le Nigéria, qui était

autrefois un gros exportateur de coton, a vu sa production baisser de 8 Z par

an depuis 1970 et doit aujourd'hui en importer pour couvrir une bonne partie

de sa consommation interne. (Les estimations relatives à la part des besoins

de l'industrie textile nationale couverte par la production interne vont de

20 Z à 65 Z). Les rendements, qui semblent avoir diminué (de 9,8 Z par an
entre 1970 et 1985) plus vite que la superficie cultivée (0,4 Z), étaient de

l'ordre de 100 kg à l'hectare en 1985. La majeure partie de la récolte

provient du Nord, et les experts nigérians, comme leurs homologues

camerounais, attribuent en partie cette baisse à des pluies moins abondantes

(Yayock et Kumar 1988).

Parmi les pays anglophones, le Malawi est un de ceux qui obtiennent les

meilleurs rendements. La production, qui a stagné jusqu'en 1983/84, puis

repris brièvement durant l'ajustement structurel (quand les prix relatifs se

sont modifiés en faveur du coton), est retombée ensuite aux niveaux de 1970

en 1986/87. En raison de la pression démographique, on tend de plus en plus

à y pratiquer la culture du coton et les cultures vivrières sous forme de

cultures intercalaires.
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La part des facteurs lies aux prix dans
5 les ecarts de performances

Les écarts de performances observés dans l'industrie cotonnière des divers

pays MADIA tiennent pour une bonne part à la rentabilité relative du coton

par rapport à d'autres cultures. Cette rentabilité relative peut se trouver

modifiée sous l'effet de deux séries de facteurs, à savoir les facteurs liés

aux prix et les autres facteurs. En fait, dans certains pays tels que la

I Tanzanie et le Nigéria, les réformes macroéconomiques opérées depuis 1987

ont, dans une certaine mesure, modifié la rentabilité relative de la culture

du coton en améliorant les prix du coton par rapport à ceux des cultures,I telles que celle du mais, qui le concurrencent. La correction, souvent

indispensable des prix, tend toutefois à n'étre qu'un phénomène ponctuel

tandis qu'un gain de productivité dû à d'autres types de facteurs peut

| influer plus durablement sur la rentabilité relative.

L'effet des facteurs prix

| Les différences absolues de prix d'un pays à l'autre sont essentiellement

dues aux politiques macroéconomiques suivies. Le Nigéria et la Tanzanie

fournissent à cet égard d'excellents exemples de désincitations dues à des

politiques macroéconomiques nettement préjudiciables. Lele a décrit ailleurs

les effets négatifs des dépenses publiques, des taux de change et de la

politique commerciale sur le secteur agricole de ces deux pays (Lele 1988b;

Lele 1984). Dans le cas du coton, les facteurs suivants ont eu un effet

I particulièrement marquant: i) la hausse des prix des cultures vivrières par

rapport à ceux du coton dans un pays comme dans l'autre, ii) les effets

défavorables, voire démotivants des graves pénuries de biens de consommation

(en Tanzanie), et iii) l'augmentation du coût de la main d'oeuvre salariée

(au Nigéria). Le Tableau 7 illustre les contradictions du système

d'incitations à la production de coton en Tanzanie et au Nigéria en comparant

le niveau des prix à la production de la fibre à deux taux, le taux officiel

et celui correspondant à la parité du pouvoir d'achat. Au taux officiel, les

prix à la production ont été sensiblement supérieurs aux cours mondiaux

depuis 1977/78 au Nigéria et depuis 1985 en Tanzanie mais, en termes de

I pouvoir d'achat, le prix à la production ne représentait que 78 Z du cours

international de la fibre de coton au Nigéria en 1985/86, et 44 Z à peine en

Tanzanie. Après la dévaluation du naira à la fin 1986, le prix à la

production nigerian ne représentait que 48 Z du prix c.a.f de la fibre

importée (Tableau 8).

Le graphique de la Figure 5 indique l'évolution des prix officiels à la

production du coton-graine dans les six pays MADIA, après conversion rendant

compte de la parité des pouvoirs d'achat. Les prix à la production du Kenya,

du Malawi et du Nigéria ont été supérieurs de 50 Z parfois à ceux du CamerounI et du Sénégal pendant une bonne partie de la période considérée. (En termes

de parité du pouvoir d'achat, les prix à la production tanzaniens étaient

assez proches de ceux du Cameroun). Au cours des dernières années, le

Gouvernement camerounais a radicalement modifié sa politique et ses prix à

la production tendent aujourd'hui à être les plus généreux d'Afrique

subsaharienne (Tableau 9).

l



Tableau 7
Rapport entre l« prix à la production (au taux officiel et au tux correspondant à la parité du pouvoir d'achat) et les cour mondiaux
de la fibre de coton, 1960/11 -1987/88 (en pourcentage)

Année Cameroun NigMa Sénéq Keny Malawi Tanzanie
Cours Parité rité Parit Parité prt Parité
mondial du du du du du du

de la fibre pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir
($/hilo) Officiel d'achat Officiel d'achat Officiel d'achat Officiel d'achat Officlel d'achat Officiel d'achat

1980/81 0,60 62,36 78,17
1961/82 0,64 60,60 64,14
1902/63 0,63 49,80 58,47
1963/64 0,60 62,17 61,81
1964/65 0,60 62,23 66,60 67,61
1966/66 0,69 62,44 67,48 58,00
1966/67 0,66 64,21 63,18 60,78
1967/68 0,57 63,73 64,12 60,24 72,16
1968/69 0,62 49,29 66,84 55,11 57,36
1969/70 0,66 66,26 83,04 57,97 83,48
1970/71 0,60 48,47 49,29 71,64 76,87 42,80 42,84 71,71 87,12 69,81 68,90 77,49 73,23
1971/72 0,72 42,51 44,29 60,31 69,96 36,03 38,72 63,89 62,87 68,81 67,67 63,93 62,14
1972/73 0,76 43,78 43,91 74,74 74,74 40,19 40,27 66,96 66,96 62,27 62,27 60,66 60,66
1973/74 1,24 36,77 36,26 48,91 62,83 27,78 26,46 43,82 46,76 39,81 43,99 38,65 39,46
1974/76 1,30 38,42 34,76 67,79 68,59 26,38 23,99 62,12 53,84 44,46 48,77 36,34 36,07

Csq 1976/78 1,16 45,12 41,02 131,29 112,78 35,22 27,61 72,81 73,83 61,47 56,80 52,62 45,89
1976/77 1,62 37,29 34,20 91,96 65,68 27,82 23,76 48,18 60,65 38,65 39,97 43,99 41,40
1977/78 1,46 48,27 43,01 106,99 77,35 33,83 29,03 74,99 78,72 45,42 62,73 49,67 47,09
1978/79 1,39 62,90 45,76 113,38 78,00 38,45 36,03 91,89 87,75 63,04 61,66 64,09 60,12
1979/80 1,60 67,32 49,01 110,98 72,47 39,51 36,19 91,72 90,62 60,90 60,39 58,32 68,65
1980/81 1,87 62,96 46,86 118,48 72,98 35,68 35,41 74,47 73,80 40,89 47,60 68,36 62,41
1981/82 1,76 49,30 46,06 131,68 73,67 32,46 34,98 67,60 69,39 49,30 67,47 66,08 45,53
1982/83 1,46 66,83 63,76 168,43 88,09 36,62 37,46 69,60 68,63 67,16 78,41 82,11 44,18
1983/84 1,69 48,58 46,42 147,26 69,36 32,95 33,51 54,38 68,83 60,66 68,52 79,04 41,18
1984/86 1,ô6 61,12 46,47 167,62 68,82 27,64 31,90 68,65 56,64 63,12 65,69 70,73 36,08
1986/8B 1,41 61,69 67,83 204,24 78,22 31,66 32,78 64,70 63,27 66,71 68,61 101,71 43,63
1986/87 1,06 82,08 90,67 194,34 91,51 64,68 60,60 90,86 111,02 68,87 78,30 79,93 177,08
1987/88 1,65 79,39 62,20 64,88 268,95 64,14 68,47 63,13 82,14 48,22 72,67 47,68 241,11
Notas: On a utilisé les coefficients d'égrenage pour convertir les prix i la production du coton-graine an prix i la production de
fibre de coton.
Sources: Prix i la production : voir tableau précédent.
Taux d'égrenage: Cameroun: Série chronologique de Ia SODECOTON, cité dans Freud, Bnris et Zaslavski, La Politiqu agricolo du Cameroun
de l'indépendance i nos jours,* étude MADIA,1987. Sénégal: 39 % du Ministère de la Coopération OLe Coton en Afrique de l'Ouest et du
Centre', Paris, août 1987. Nigéria: 33 X de Matharel, *Study of Cotton Marketing, S-ed Production and Quality Control', annexe ix,
Paris: CFDT, 1987. Kenya:32 X de MOA/MCD/CLSMB, 'Polici-s for the Dev-lopment Of the Cotton Sub-Sector', Nairobi: Ministry of
Agriculture, mars 1987. Malawi: 37 X (moyenne de taux d'égrenage de 3 variétés) du Ministère de l'Agriculture, 'National Agricultural
Rosearch PlanO, Lilongwe, 1987. Tanzanie: 33,5 % de FAO/World Bank Cooparative Programme,* Tanzanie, Agricultural Sector Review
Mission, Working Paper 3: Export Crops* Rom:FAO, juillet 1987 page 48.
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Tableau 8
Nigéria: Prix paritaire à l'importation du coton, 1986.

Naira par tonne Pourcentage du coût

g à la source

Prix étranger 1 9 86a
(1$=4N) 1.882 75,3

Fret + assurance 400 6,3

C.I.F Lagos 2.282 91,3

Droits portuaires 49 1,9I Prix frontière débarqué 2.331 93,2
Transport de Lagos à
Kaduna (0,2N/km pour 850km) 170 6,8I Coût à la source 2.501 100,0

Prix à la production 1.200

* (après la dévaluation de 1986)b

Prix à la production en Z du 48

prix paritaire à l'importation

I Notes:a: Equivalent coton-graine.
b: Depuis la dernière dévaluation 7N=l$.

Sources: Uma Lele et Visha Bindlish, "How important are the Relative EffectsI of Economy Wide and Sector -Specific Policies in Explaining the Past

Performance of Nigérian Agriculture?', MADIA Study,1988.

Dans l'ensemble, cette comparaison des prix à la production ne suffit

toutefois pas à expliquer les écarts de performances entre les pays MADIA.

Ce type de mesure tend à masquer les différences des niveaux de prix

résultant de l'inégalité des coûts de transport et des situations en ce qui

concerne les importations et les exportations. Pour mesurer et comparer

réellement les incitations offertes aux producteurs de coton, il semble donc

plus indiqué de rapporter le prix du coton à celui des cultures concurrentes,

telles que le maïs et l'arachide.

I
I

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Figure 5

Prix à la production du coton-graine convertis aux taux de change
correspondants à la parité du pouvoir d'achat dans les pays HADIA
(1970/71-1986/87)
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Tableau 9
Prix à la production du coton-graine, déflatés au moyen de l'indice des prix

à la consommation (ICP 1980=100)

Année Cameroun Nigéria Sénégal Kenya Malawi Tanzanie

(CFA/kg) (N/kg) (CFA/kg) (KSh/kg) (Kw/kg) (TSh/kg)

I 1960 0,70
1961 0,57
1962 98,41 0,47

i 1963 89,12 0,51
1964 84,25 0,53

1965 82,45 0,52
1966 80,44 0,42

1967 77,61 0,45 92,33

1968 80,13 0,52 92,24 0,30

1969 86,87 0,53 88,70 0,30

1970 82,08 0,43 73,22 3,13 0,32 4,14

1971 81,53 0,37 70,45 3,32 0,29 3,88

1972 75,43 0,43 71,14 3,60 0,31 3,61

1973 83,76 0,44 63,93 3,65 0,31 3,35

1974 80,84 0,46 56,65 4,37 0,32 2,81

1975 71,20 0,68 47,19 4,95 0,30 2,95

* 1976 82,84 0,56 57,66 4,58 0,30 3,68

1977 85,35 0,49 57,96 5,30 0,32 3,30

1978 75,89 0,41 56,06 5,20 0,30 3,41

I 1979 76,69 0,36 53,28 4,71 0,27 3,13

1980 80,00 0,40 55,00 4,07 0,23 3,00

1981 81,28 0,38 56,66 3,88 0,26 2,55

1982 83,73 0,39 54,71 3,52 0,31 2,28

1983 78,63 0,35 56,22 3,30 0,30 2,28

1984 89,01 0,31 50,30 3,33 0,27 2,15

I 1985 93,96 0,36 44,51 3,20 0,27 2,25

1986 91,06 0,48 53,63 3,02 0,24 2,63

1987 83,96 0,45 73,03 2,94 0,25 2,63

Coefficient
de variations(X)
totalité de la
période 7 20 22 19 9 20

1970-85 6 21 14 18 8 20

Sources: Cameroun:SODECOTON/Ministère de l'Agriculture; Carole Gagne-

Gervais,"Cameroun:The Cash Crop Sector its Permormance and Future

Development Possibilites," USAIDI Yaoundé, Novembre 1984. Données après 1983:

Banque mondiale, 'Cameroun: Country Economic Memorandum, ' 1987. Nigéria: Uma

Lele et al. 'Nigeria's Economic Development, Agriculture's Role, and World

Bank Assistance: Lessons for the Future', MADIA study, 1989. Sénégal:

Ministère du Développement Rural, Direction Statistique. Kenya: Uma Lele and

L. Richard Meyers, 'Agricultural Development and Foreign Assistance: A Review

of the World Bank's Experience in Kenya, 1963 to 1986" MADIA Study, 17

Décembre 1986, Tableau VIII.2. Malawi: Ministère de l'Agriculture "Ministry

of Agriculture Annual Statistical Report', 1986. Tanzanie: Marketing

Development Bureau. Indices des prix à la consommation (CPI) de la Banque

de données BESD de la Banque mondiale.

I
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Comme l'indique le Tableau 10, jusqu'à la mi-1980, les prix à la
production ont évolué dans un sens défavorable au coton et favorable au maïs
(ou au Sénégal, à l'arachide), dans tous les pays MADIA, sauf le Malawi. Il
était de ce fait beaucoup plus rentable d'utiliser la main-d'oeuvre pour les
cultures vivrières que pour le coton. En fait, on a souvent soutenu qu'au
Kenya, où les emplois et salaires non agricoles sont intéressants, la
rémunération de la main-d'oeuvre dans le secteur cotonnier ne pouvait
soutenir la concurrence du secteur non agricole. En Tanzanie, où les prix
du maïs sur le marché libre ont tendu à étre de trois à quatre fois
supérieurs au prix officiel, la rentabilité relative du coton s'était
sensiblement réduite au début des années 1980 (Tableau 10); le rapport des
prix du coton à ceux du maïs , qui était de 4 à 1 dans les années 1950, était
tombé à près de 2 à 1 en 1987/88. Les résultats inverses enregistrés au
Malawi sont dus à la fois aux prix relativement favorables du coton par
rapport à ceux du maïs et au rendement relativement élevé du coton, qui tient
à ce que le Malawi était plus avancé que les autres pays anglophones en
matière de recherche cotonnière (Anthony 1986b). Ils tiennent aussi au
niveau généralement bas des prix officiels à la production du maïs, produit
que, jusque dernièrement, le Malawi persistait à exporter malgré des frais
de transport élevés (Lele 1989a; Lele 1989b).

Les différences de productivité d'un pays à l'autre permettent peut-
être d'expliquer mieux que celles des prix à la production la rentabilité
relative et, partant, la performance relative du secteur cotonnier des divers
pays MADIA. C'est ainsi que la rentabilité relative au niveau des
exploitations change si l'on prend en compte dans l'analyse la valeur des
diverses subventions aux intrants et le moment où elles sont accordées, et
si l'on calcule les revenus nets tirés de la culture considérée. Avant les
réformes d'ajustement structurel, les Gouvernements des six pays MADIA
fournissaient aux agriculteurs des semences gratuites ainsi que des
pulvérisateurs, des insecticides, des engrais subventionnés et des crédits.
Ainsi que le montre le Tableau 3, l'usage d'intrants modernes n'était répandu
qu'au Cameroun et au Sénégal, où existaient des systèmes efficaces de
distribution. Dans les autres pays, la main-d'oeuvre familiale tend à être
le seul intrant significatif dans la culture du coton. L'élément de
subvention neffective' des intrants est donc plus important au Cameroun et
au Sénégal que dans les quatre autres pays.

Deux problèmes demandent, en raison de leur importance, à être étudiés
dans ce contexte, à savoir: - i) la rentabilité du coton au niveau des
exploitations en fonction de la technologie utilisée et le rapport entre le
revenu du travail dans le secteur cotonnier et celui qu'assurent d'autres
activités agricoles ou non-agricoles; ii) l'avantage comparatif dont la
production de coton bénéficie en Afrique suivant le type de technologie
utilisée.
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Tableau 10
Rapport du prix du coton-graine à celui des cultures (mais ou arachide)
concurrentes dans les pays MADIA, 1964/65 -1987/88.

Année Cameroun Nigéria Sénégal Kenya Malawi Tanzanie
0(1) (2) (3) (1) (1) (1) (4) (5)

I 1965/66 1,50
1966/66 1,50

- ~~~1966/67 1,50
1967/68 1,50 2,73
1968/69 1,90 3,23I 1969/70 1,88 1,61 3,38
1970/71 1,76 1,61 3,54 3,28
1971/72 1,77 1,62 3,18 3,37 4,23I 1972/73 1,72 1,30 2,97 2,87 4,58
1973/74 1,90 1,34 3,13 3,43 4,35
1974/75 1,79 1,15 3,37 4,34 3,42
1975/76 1,23 0,78 1,01 2,74 3,77 2,73
1976/77 1,72 0,72 1,13 2,04 2,71 2,25 2,50
1977/78 1,44 0,61 1,13 1,41 3,24 3,52 2,50
1978/79 1,30 0,86 1,18 1,13 3,54 3,94 2,71I 1979/80 1,17 1,06 1,33 1,49 4,26 4,19 2,82
1980/81 1,33 0,82 1,32 1,57 3,48 3,25 3,00
1981/82 1,38 0,69 1,36 1,43 3,41 3,24 3,20
1982/83 1,50 0,83 1,11 1,87 3,26 2,45 2,47
1983/84 0,72 1,11 1,87 2,40 3,39 2,69 0,58
1984/85 1,03 1,11 0,96 2,56 3,31 2,73 0,70
1985/86 0,91 1,25 1,16 2,67 4,10 2,10 0,74

1986/87 0,93 1,11 2,05 2,63 4,10 2,68 2,05
1987/88 1,36 2,63 3,90 2,37

(1) Prix à la production du mais (2) Prix à la consommation du mais
(3) Prix à la production de l'arachide (4) Prix officiel du maïs

(5) Prix du mats au marché libre

I Sources: Cameroun: les prix du coton sont tirés des données de SODECOTON. Les

prix du mats proviennent de "Statistics on Prices Received by Farmers" Rome/ FAO,

1984. Les prix à la consommation du mais sont empruntés à la Direction de laI Statistique et de la Comptabilité Nationale. Sénégal: Sidi Jammeh and Chandra
Ranade, "Agricultural Development and Foreign Assistance to Senegal: A review
of the World Bank Experience in Senegal, 1969-1986", MADIA study, Mars 1987.I Nigéria: Uma Lele et al, "Nigeria's Economic Development, Agriculture's Role and

World Bank Assistance: Lessons for the future", Madia study 1989. Kenya: Lele

and Meyers, "Agricultural Development and Foreign Assistance: A Review of the

World Bank's Experience in Kenya, 1963 à 1986" . Données pour 1986/87 du

Ministère de l'Agriculture. Malawi: Rapports de ADMARC et du Ministère de

l'Agriculture. Tanzanie: Marketing Development Bureau, et Ministère tanzanien
de l'Agriculture et du développement, "Annual Review of Agricultural Marketing

1987", Dar es Salaam 1988.

I
I~~~
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Analyse au niveau des exploitations. Pour l'analyse au niveau des

exploitations, deux questions se posent essentiellement; à savoir la mesure

dans laquelle la culture du coton est économiquement viable pour la

consommation interne ou pour l'exportation et si elle l'est dans le cadre des

techniques traditionnelles de culture extensive, à faibles taux d'intrants

et à bas rendements, ou dans le cadre des techniques modernes de culture

intensive à haut niveau d'intrants et à rendements élevés; - ceci en tenant

bien entendu compte du fait que les taux de change sont sujets à de rapides

modifications, entraînant des changements considérables des prix des biens

échangeables (intrants et extrants) par rapport aux autres, la main-d'oeuvre

par exemple. Pour faire cette analyse, il faut disposer des éléments

suivants: i) une comparaison des facteurs influant sur le revenu du travail

dans le secteur cotonnier et dans les cultures concurrentes, selon que l'on

utilise une technologie traditionnelle ou moderne; ii) la valeur économique

de ces facteurs et iii) le coût du développement et du maintien d'une

industrie cotonnière dans le contexte de déséquilibres macroéconomiques

croissants. Faute de données suffisamment complètes, on ne peut porter que

des jugements tout à fait provisoires sur ces importantes questions.

L'exemple du Cameroun indique que la rentabilité relative du coton tend

à être supérieure lorsque l'on utilise une technologie moderne. Dans le cas

d'une technologie à haut niveau d'intrants et à hauts rendements, marquée

notamment par le recours à la traction animale ou mécanique, les revenus y

sont supérieurs tant au salaire minimum qu'au revenu des cultures vivrières,

et cela malgré le taux des salaires et le prix élevé des denrées alimentaires

au Cameroun. Il convient de souligner dans ce contexte qu'il est important

que les techniques mécaniques et biologiques introduites soient

complémentaires. D'une part en effet, l'emploi d'une forme quelconque de

traction n'est souvent économiquement justifiable que s'il s'accompagne de

l'accroissement des rendements rendu possible par les varités améliorées.

D'autre part, si l'on ne dispose pas de techniques permettant d'économiser

la main-d'oeuvre aux stades critiques du semis, du désherbage et de la

récolte, des pénuries de main-d'oeuvre risquent de rendre l'application des

intrants modernes économiquement impraticable. C'est ce qui se produit dans

les pays anglophones, où le coton concurrence les cultures vivrières pour

l'emploi de la main-d'oeuvre. Il n'en reste pas moins que si l'on parvient

à développer la culture du coton, on améliore la sécurité alimentaire en

relevant le niveau des revenus et en les stabilisant (Weber et al.).

Toutefois, on ne sait pas exactement si, au niveau actuel des prix à la

production et des prix des intrants, le recours à des techniques modernes

plus intensives assure une utilisation plus rentable des facteurs de

production, et notamment de la main-d'oeuvre (qui reste le facteur-clé dans

l'agriculture africaine), en l'absence de subventions. C'est ainsi que Carr

a montré qu'après la dévaluation du shilling tanzanien, il fallait cinq fois

plus de coton pour acheter des insecticides (414 kg en 1988189 contre 79 kg

en 1970/71). Même lorsqu'on aura corrigé les aspects d'inefficacités de la

commercialisation du coton, des intrants et des prix, la majorité des

agriculteurs n'obtiendra pas le rendement marginal de 2 à 1 (considéré comme

l'incitation minimale requise), en utilisant les pratiques phytosanitaires

recommandées. Carr en conclut que la plupart des agriculteurs continueront

comme aujourd'hui à n'employer des insecticides que lorsqu'une infestation

localisée de parasites est particulièrement grave. C'est dire que la
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production cotonnière tanzanienne restera largement tributaire de la

superficie allouée au coton, elle-même fonction de l'intérêt que présente la

culture du coton face à la demande de produits alimentaires (Carr 1989).

Pour les besoins de l'analyse, nous avons estimé le revenu du travail

en hommes-jours en nous fondant sur les calculs relatifs au coût de

production du coton dans tous les pays MADIA. Ces estimations ont ensuite

été comparées aux revenus assurés par d'autres formes d'emploi, avec les

résultats que l'on verra en se reportant au Tableau 11. Les calculs ont été

compliqués par des problèmes méthodologiques, ainsi que par l'absence de

données suffisantes sur les pratiques et les rendements effectifs dans les

exploitations. Tels quels, il n'en contribuent pas moins à expliquer le fait

que la main-d'oeuvre délaisse le coton dans des pays tels que le Kenya et

le Nigéria, où les agriculteurs utilisent une technologie à bas niveau

d'intrants et à faibles rendements. Dans ces deux pays, les possibilités

d'emploi non-agricole se sont multipliées et le niveau des revenus dans

l'industrie cotonnière y est bas, comparé à toute autre forme de travail

rémunéré. Dans le cas du Kenya, cette situation n'est pas due aux graves

distorsions de la politique macroéconomique, courantes au Nigéria, bien que

les problèmes d'ordre agronomique et phytosanitaire qui y affectent la

production du coton rendent particulièrement problématique une amélioration

de la productivité.

I En Afrique occidentale, les hauts rendements obtenus au Cameroun rendent

la culture du coton rentable. En fait, lorsque l'on recourt à la traction

animale ou mécanique, le coton a un avantage de l'ordre de 50 à 100 Z sur leI maïs bien que, comme on l'a déjà noté, les cours du mals aient augmenté

beaucoup plus rapidement que ceux du coton au fil des années. Cela est dû

en partie au fait que la traction animale, et plus encore, la traction

I motorisée, réduit les besoins en main-d'oeuvre de 115-120 hommes-jours à

l'hectare à 60 jours environ. La mécanisation n'a toutefois pas d'effets

aussi spectaculaires sur les rendements dans les autres pays MADIA en raisonI de leurs faibles rendements. C'est ainsi qu'au Nigéria, en dépit de cours

relativement favorables, le très bas niveau des rendements a réduit la

rentabilité du coton par rapport à celle du mais jusqu'en 1987, année où les

prix du coton-graine ont été relevés. Au Sénégal, par contre, la rentabilitéI du coton a progressivement diminué en dépit de rendements relativement élevés

(plus bas, à vrai dire, que ceux du Cameroun) et de subventions aux intrants,

en raison du niveau des prix à la production, qui est le plus bas de tous les

pays MADIA.

On a juqu'ici supposé, aux fins de l'analyse, que les prix officiels à

la production étaient la mesure à utiliser pour calculer la rentabilité deI la culture du coton. Au Nigéria, au Kenya et en Tanzanie toutefois, les

producteurs sont rarement payés à temps (les retards pouvant aller de 9 mois

au Kenya jusqu'à 2 ans en Tanzanie) et les producteurs ne touchent pasI toujours l'intégralité du prix officiel. Il est instructif de faire une

comparaison à cet égard avec le Sénégal où la Caisse Centrale de Coopération

Economique (CCCE) fournit un fonds de roulement à la société cotonnière

parapublique SODEFITEX, ce qui permet aux producteurs d'être payés à temps.

I

i~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Tableau 11
Revenus du travail dans le secteur cotonnier et dans d'autres formes d'emploi agricole et non-agricole dans
les pays MADIA (en dollars par jour aux taux officiels de change)

Cameroun Migéria Sénégat Kenya Malawi Tanzanie

Coton 1,05 1,85 0,38 2,45
Travail manuel 2,85 0,91
Traction animaLe 5,45 1,10
Traction mécanique 7,39 1,44

Autres cultures:
Sorgho/mil 3,78 1,87
Maïs 4,52 2,84 3,00 1,58 1,22 2,048
Arachide 3,43 2,08 6,05
Riz 4,33 6,50
Sucre de canne 6,70
Café 3,83
Thé 3,82

Autres formes d'emploi:
Travail agricole 5,59
Travail salarié 4,77 0,70
Plantations de canne à sucre 0,54 3,20
Travail familial 0,90
Travailleur agricole du secteur public 0,81
Employé municipal 1,72
Salaire minimum-secteur privé 2,00 4,25
Salaire minimum-secteur public 1,73

: Revenu du travail dans le maïs, aux prix officiels.
b Revenu du travail dans le maïs, aux prix du marché Libre.
Sources: Cameroun:Toutes les données sont calculées à partir des renseignements sur les prix (1986/87),
l'emploi de main-d'oeuvre et les rendements dans Price Waterhouse Assoc.(Africa), "SODECOTON-Mission de
Diagnostic", Annexe Tableau 14 Janvier 1987. Les calculs pour le coton sont fondés sur 115 hommes-jours
(travail manuel); 75 jours de travail par hectare pour la traction animale; 60 jours par hectare pour la
traction mécanique; maïs : 65-70jours/hectare; sorgho/mil: 62; arachides 78-90.
Nigéria: Uma Lele et al. "Nigeria's Economic Development, Agriculture's Role and World Bank Assistance:
Lessons for the future", ch 5, MADIA study 1989.
Sénégal: données tirées de: République du Sénégal/ SODEFITEX,"Programme de sauvegarde et d'ajustement
cotonnier" Dakar, 1987, page 55. Les hypothèses suivantes ont été posées: a/ pour le coton; emploi de
200 kg de NPK et de 3 traitements aux pesticides; b/arachide: culture extensive; c/ maïs: emploi de 16
kilos de semences préselectionnées.
Kenya: les chiffres ont été calculés à L'aide des données sur l'empLoi de main d'oeuvre figurant dans "Kenya
Development Planning Division, Working Paper (1987)" fourni par Michael Westlake, Ministère de
l'Agriculture, Nairobi, Kenya. Les calculs sont fondés sur 115 jours de travail par hectare pour le coton;
280 pour le sucre de canne, 148 pour le maïs; 342 pour le café (petites exploitations), 486 pour le thé
(petites exploitations); les renseignements relatifs aux prix et aux rendements ont été fournis par Michael
Westlake et le Ministère de l'agriculture.
Malawi: les chiffres ont été calculés à l'aide des données sur les prix et Les rendements tirés de ADMARC
et de La base de données MADIA. Les hypothèses suivantes ont été posées pour ce qui concerne L'utilisation
de main-d'oeuvre: 115 jours de travail à l'hectare pour le coton, 78 pour le maïs. Données tirées de Cox
et Spurling, "Unit Farms in Malawi," Bvumbwe Research Station.
Tanzanie: Chiffres tirés de "Annual Review of Cotton" du Ministère de l'Agriculture et de l'élevage, Dar
es Salaam, 1987 et de "Price Policy Recommendations for 1985 Agricultural Price Review", Dar es Salaam 1985.
Les hypothèses suivantes ont été posées : a/ les chiffres donnés pour le sucre de canne reposent sur
l'hypothèse d'un travail exclusivement famiLial, b/ pour le maïs, les hypothèses en matière de prix, de
rendements et d'utilisation de main-d'oeuvre portent sur la variété à "haut potentiel". Taux de change
tirés de "Internationat Financial Statistics" du Fonds Monétaire international.
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S'il est tentant d'attribuer les problèmes de paiement constatés au

Kenya et au Nigéria à la diminution de la rentabilité du coton liée à la

surévaluation de la monnaie, l'argument ne tient pas forcément. Au Kenya,

I le taux de change n'était pas sensiblement surévalué et, au Nigéria comme au

Kenya, les producteurs de coton desservent essentiellement le marché

intérieur. On est donc plutôt amené à conclure que lorsque les paiements auxI producteurs sont incertains, le haut niveau officiel des prix à la production

et les subventions aux intrants n'influent guère sur la décision des

producteurs de cultiver ou non du coton.

A ce propos, le fait que le coton est une culture annuelle vaut d'être

souligné. Contrairement à des cultures pérennes telles que le café ou le

cacao, le coton exige peu d'investissements à fonds perdus; le producteur n'a

I donc pas besoin d'être à nouveau persuadé de cultiver du coton et il réagit

plus rapidement à toute incertitude. En règle générale, l'élasticité des

terres cultivées par rapport aux changements de prix tend à être beaucoup

I plus marquée dans les régions vouées à des cultures annuelles que dans celles

où sont pratiquées des cultures pérennes qui occupent les terres de façon

quasi permanente. On considère souvent que l'élasticité à court terme des

cultures pérennes est pratiquement nulle, celle des surfaces plantées en

I1 coton oscillant en revanche de 0,13 à 1,84 pour les pays MADIA (3). Quant

à l'élasticité de la production par rapport aux prix, la plus prononcée à

court terme (période en cours à période décalée de 2 ans) pour une culture

pérenne serait de 0,87, d'après l'étude approfondie faite à ce sujet par

Askari et Cummings. Toutefois, d'après ces mêmes auteurs, l'élasticité à

court terme de la production peut atteindre 1,95 dans le cas d'une culture

annuelle telle que le coton et l'on a même enregistré des élasticités de 2,02

au Nigéria et de 2,06 au Kenya (voir Tableau 1 de l'annexe).

En cas d'incertitude, les producteurs attachent généralement plus

I d'importance à la sécurité alimentaire, bien que le coton, moins sensible à

la sécheresse que le mais, ne cesse pas d'être attrayant tant comme moyen de

répartir le risque de mauvaise récolte que comme source de revenu monétaire.I C'est donc, semble t-il, la prudence bien connue des producteurs face à la

rentabilité incertaine du coton qui explique non seulement la stagnation mais

aussi les amples fluctuations de la superficie plantée et de la production

du coton-graine en Tanzanie. Elle permet aussi de mieux comprendre que lesI pays anglophones continuent à pratiquer la culture du coton et les cultures

vivrières sous forme de cultures intercalaires. L'incertitude quant à la

date à laquelle ils seront payés et l'absence de soutien effectif aux prixI expliquent aussi que les producteurs soient peu enclins à investir dans des

techniques telles que pulvérisateurs et pesticides qui leur permettraient

d'intensifier leurs cultures et d'obtenir de meilleurs rendements. Le fait

que les pays producteurs de coton qui obtiennent les moins bons résultats

soient aussi ceux qui connaissent les variations de prix les plus marquées

(voir Tableau 9) témoigne de l'importance d'un soutien effectif des prix.

Les fortes variations de la superficie plantée dans les pays où les prix du

coton et des productions agricoles concurrentes sont très fluctuants

résultent manifestement de l'absence de prix à la production effectifs.

Avantage comparatif. Pour évaluer la performance des divers pays, il

convient maintenant d'examiner l'avantage comparatif que comporte la

production de coton en Afrique suivant le type de technologie adopté, compte

I
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tenu des facteurs suivants : diminution rapide de la fertilité des sols,
pressions démographiques de plus en plus fortes et intérêt croissant que
présentent les cultures vivrières (et des emplois non agricoles) face au
marasme - ou à la lente hausse - des cours internationnaux du coton et à
l'augmentation rapide du coût des intrants importés.

Bien que la notion de coût en ressources intérieures (CRI) ne rende pas
compte des coûts inhérents au développement et au maintien de la production
des petites exploitations, les estimations du CRI fournissent un moyen
pratique et simple de classer les cultures en fonction de leurs coûts
relatifs, ou encore en fonction des rentrées ou des économies de devises
qu'elles procurent. Il convient toutefois de n'user de ces estimations
qu'avec prudence, notamment lorsqu'on en tire des conclusions sur l'avantage
comparatif d'une culture dans différents pays et sur une période donnée.
C'est ainsi que des variations des prix de référence adoptés pour les
facteurs internes et les taux de change influeront sur les estimations du CRI
et, partant, sur les conclusions que l'on en tirera quant au pays bénéficiant
d'un avantage comparatif, ou encore quant à l'acquisition, au maintien ou à
la perte de cet avantage sur une période donnée. Un examen des diverses
estimations du CRI faites par les services opérationnels de la Banque porte
à croire, en ce qui concerne le Nigéria par exemple, que l'on a calculé ce
coût en prenant pour hypothèse un rendement d'une tonne à l'hectare pour le
coton-graine, (hypothèse qui figure dans le" Agricultural Sector Review' de
septembre 1987). Sur cette base, la production de coton semble 'plus
avantageuse" au Nigéria qu'au Cameroun ou au Kenya. Or, d'après les
renseignements dont on dispose, les rendements moyens du coton n'ont jamais
dépassé 350 kg à l'hectare au Nigéria au cours des trois dernières décennies.
Une série plus réaliste d'hypothèses devrait indiquer un CRI plus élevé au
Nigéria. Elle montrerait de surcroît que la culture du coton assure des
rentrées de devises de façon au moins aussi efficace dans les pays africains
francophones qu'au Nigéria et ce, bien que ces pays aient abondamment recouru
à une technologie importée, le CRI étant dans tous les cas inférieur à
l'unité. Cette situation tient en partie aux écarts de rendements. Si l'on
ajustait le CRI des pays francophones pour tenir compte des frais généraux
liés à l'assistance du personnel expatrié, les chiffres seraient un peu plus
élevés.(4) Compte tenu cependant de la diminution progressive du nombre
d'expatriés employés par les entreprises cotonnières des pays francophones
et du fait que les attributions de ces entreprises ne se limitent désormais
plus au développement du coton, il y a lieu de réviser en baisse les coûts
afférents à la seule production du coton.

Mesure de l'effet des facteurs prix et des autres facteurs

Deux questions présentent une importance primordiale pour l'avenir de la
production cotonnière en Afrique, à savoir la mesure dans laquelle des
facteurs autres que les prix peuvent accroître la productivité et la
nécessité éventuelle de subventions afin de maintenir et de développer la
culture du coton, comme culture d'exportation ou comme substitut moins
coûteux aux importations pour satisfaire à la demande interne. Pour répondre
à ces deux questions, il faut toutefois comprendre d'abord l'importance
relative des facteurs autres que les prix dans la réaction de l'offre de
coton.
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I
Nous avons mis au point une série de modèles indiquant les prix et les

valeurs approchées des variables non liées aux prix pour déterminer si l'on

peut en mesurer l'importance relative (voir l'Annexe 1 pour une description

plus complète de la méthode utilisée). Alors que les variables liées aux

prix ont été incluses explicitement dans les modèles, les effets des autres

facteurs sont supposés être les effets résiduels sur la production de coton

après la prise en compte des effets des prix. Cette solution a été adoptée

pour plusieurs raisons. La première est qu'il est difficile d'obtenir des

I données sur les facteurs non liés aux prix tels que les investissements dans

la recherche et le développement (R&D), la vulgarisation, l'infrastructure

et la qualité de la gestion. L'inclusion de ces facteurs dans un modèle

relatif à l'offre d'un produit agricole donné soulève, en outre, les

problèmes théoriques décrits à l'Annexe 1. De plus, étant donné que les

producteurs ne sont pas toujours payés, ni les intrants fournis en temps

utile, il est difficile de déterminer dans quelle mesure jouent l'effet desI prix ou d'autres effets. Nous avons considéré l'aptitude ou l'incapacité des

institutions à fournir des intrants ou à effectuer des paiements en temps

voulu comme un facteur non lié aux prix, bien que des effets s'exercent sur

les prix en influençant la rentabilité de la production. En n'utilisant que

les prix relatifs du coton à la production par rapport au maïs comme la

variable de prix, nous risquerions de sous-estimer la réaction des prix en

ne saisissant pas les effets sur les prix des mesures non liées aux prix.

Lorsque les intrants fournis en temps utile sont subventionnés mais captés

dans les variables institutionnelles non liées aux prix, les coefficients

d'élasticité-prix sous-estiment manifestement le rôle des prix. En outre,

I lorsque les subventions ne sont pas incluses, les effets au niveau des prix

sont exagérés. Les estimations des élasticités-prix, y compris celles

figurant dans l'étude fondamentale de Askari et Cummings, ont rarement tenté

de cerner ces interactions complexes, en partie parce qu'il est difficile

d'obtenir des données pertinentes.

Pour tenter de chiffrer l'importance des facteurs non liés aux prix,

nous avons établi deux séries de modèles de régression pour expliquer les

variations de la production et des rendements dans les pays MADIA en fonction

de trois variables : prix, conditions météorologiques et institutions. Ces

modèles montrent que les facteurs autres que les prix, estimés à l'aide d'une

projection chronologique suivant la méthode traditionnellement utilisée pour

rendre compte des variations de l'offre, ont presque toujours un impact plus

fort sur la production et les rendements que les prix seuls. Cela signifie

que le coefficient de la tendance temporelle était nettement différent de

zéro plus souvent que ne l'était le coefficient de la variable prix.

La portée de ces facteurs dans les pays MADIA est encore mieux illustrée

en pointant simplement sur un graphique les niveaux de production du coton-

graine et les prix réels à la production (voir figure 6). Dans les pays où

le soutien institutionnel à la production, y compris les subventions aux

intrants, a été plus efficace, on a effectivement enregistré une expansion

de l'offre et les facteurs autres que les prix, au sens défini ici,

expliquent la plupart des variations des niveaux de production. Ces facteurs

I non liés aux prix ont, dans le cadre de divers programmes (recherche, crédit

et intrants subventionnés), permis aux prix d'achat de demeurer plus ou moins

constants en termes réels (au Cameroun), ou ont compensé les effets négatifs

I
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et intrants subventionnés), permis aux prix d'achat de demeurer plus ou moins
constants en termes réels (au Cameroun), ou ont compensé les effets négatifs
de la baisse des prix réels (au Sénégal). En revanche, dans les pays où il
ne s'est pas produit d'évolution technologique sensible - qu'il s'agisse de
la mécanisation des cultures, voire mème de l'emploi de la charrue à traction
bovine (ou encore de l'utilisation d'engrais et de pesticides) - ni
d'amélioration marquante sur le plan institutionnel, c'est-à-dire dans les
pays où la main d'oeuvre reste le principal facteur de production, le rapport
entre les prix du coton et celui des cultures concurrentes a été le facteur
qui a le plus influé sur l'offre. Ce fait explique pourquoi les élasticités-
prix sont plus marquées au Nigéria et au Kenya qu'au Cameroun et au Sénégal.

Figure 6
Indices de la production et des prix réels du coton-graine dans les pays
MADIA, 1970-87 (1970-100)
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Source: Tableaux 2 et 6.
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E La part des facteurs autres que les prix
* dans les ecarts de performance

Compte tenu de la baisse de productivité des sols et de la rentabilité

croissante des cultures vivrières, il y a lieu de se demander si la culture

du coton peut devenir plus attrayante que celle des cultures vivrières pour

la consommation interne, voire même peut-être pour l'exportation, sans une

* amélioration des techniques et des approvisionnements en intrants et en

l'absence de subventions pour ces derniers, le cas échéant. Ces

considérations ainsi que divers facteurs ne tenant pas aux prix ont un effetI majeur sur la production de coton des pays MADIA, comme on le verra ci-après.

Facteurs agroecologiques

I Le coton peut être cultivé dans des conditions de température et de

pluviométrie extrêmement variées, allant de 12 à 40 degrés centigrades, avec

un minimum de précipitations de 300 millimètres par an, à condition que

I températures et pluies soient suffisantes à certains stades du cycle

végétatif. Il peut aussi être cultivé sur une vaste gamme de sols et tolère

des taux d'acidité plus variables que la plupart des autres cultures. Le

Tableau 12 résume les diverses conditions agroécologiques dans lesquelles est

pratiquée la culture du coton dans les pays MADIA. En règle générale, les

altitudes les plus basses sont celles qui se prêtent le mieux à la culture

du coton. Le drainage présente lui aussi de l'importance car les sols peu

I profonds, susceptibles d'être saturés d'eau, conviennent mal au coton. Des

vents forts, tel que ceux qui soufflent dans certaines zones de la partie

Nord du Nigéria, peuvent avoir des effets désastreux. Les parasites et les

maladies posent un problème particulièrement grave, notamment dans le cas de

productions à faibles taux d'intrants et à bas rendements, comme c'est le cas

au Kenya.

Le problème de loin le plus grave et le plus controversé a toutefois

trait aux effets écologiques de la culture du coton. Des crises graves se

préparent peut-être dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique

I occidentale francophone (Banque mondiale 1988) où l'expansion spectaculaire

des superficies plantées en coton est allée de pair avec le déboisement,

l'érosion et l'épuisement des sols. La baisse certaine de fertilité des sols

entraînée en Tanzanie par des années de culture ininterrompue et le fait que

le coton ne réagit pas aux engrais, comme l'ont montré des essais

expérimentaux réalisés près de Ukiruguru, portent à croire que les problèmes

écologiques, quoique spécifiques ni au coton ni à l'Afrique subsaharienne,

sont beaucoup plus complexes qu'on ne l'avait pensé et n'ont pas reçu toute

l'attention qu'ils méritent.

La controverse naît de ce que les effets à long terme propres à la

croissance démographique sont difficiles à distinguer de ceux dus aux

incitations par les prix utilisées pour stimuler la production. Les systèmes

de culture traditionnels étaient fondés sur une très longue période de

jachère destinée à permettre aux sols de se regénérer et de se reconstituer

par un apport de matière organique. Tant que la densité de population était

I
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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faible, ce système de jachère compensait amplement la fragilité et la piètre
qualité des sols dans la plupart des régions cotonnières. La population a
toutefois augmenté. Les succès enregistrés avec la culture du coton ont
arrêté l'exode rural dans les régions productrices des pays francophones et,
dans le cas du sud-est du Benoué au Cameroun, ont même attiré un grand nombre
d'immigrants qui tendent à surexploiter les sols. Les superficies cultivées
ont donc augmenté et les périodes de jachère raccourci, quand elles n'ont pas
disparu complètement. L'ensemble de techniques (engrais, insecticides et
traction animale), utilisé pour intensifier la culture du coton, notamment
dans les pays francophones, a tôt fait de révéler un processus général de
baisse de fertilité, moins évident lorsque l'on pratique des formes
traditionnelles de culture. Ces problèmes sont exacerbés par des régimes
fonciers où titres de propriété et droits sur les terres restent incertains.

Il convient d'élaborer d'urgence des solutions techniques aussi bien que
socioéconomiques à ces problèmes. Elles n'impliquent pas nécessairement que
l'on abandonne la culture du coton, mais, parce que cette culture se pratique
souvent dans des régions écologiquement pauvres et fortement sujettes à
dégradation, les producteurs devront problablement être encore plus soucieux
du problème de conservation des sols que leurs homologues des zones de forêt.
La société camerounaise SODECOTON, en particulier, devra tenir davantage
compte de ces préoccupations et s'attacher aux problèmes de conservation des
sols . Vu son caractère paternaliste, elle pourrait en fait mieux y répondre
que les sociétés parapubliques d'autres pays, et notamment des pays
anglophones.

Le coton comme facteur d'équité au plan régional ou politique.

Le coton étant souvent cultivé dans des régions pauvres (5), l'industrie
cotonnière est devenue un instrument important pour réaliser les objectifs
de développement régional et de répartition des revenus des pouvoirs publics.
C'est ainsi que, dans les pays francophones du Sahel, où les possibilités de
production sont extrêmement limitées, le coton est souvent la clef de voûte
de toute une stratégie de développement rural, surtout depuis que nombre de
sociétés cotonnières parapubliques sont devenues des institutions de
développement régional. Au Kenya, la promotion du coton a été conçue comme
un moyen d'améliorer la répartition régionale des revenus et d'inverser la
tendance qu'ont de longue date, depuis l'époque coloniale déjà, les hommes
à quitter les régions productrices de coton de l'Ouest pour aller chercher
ailleurs des emplois non-agricoles (Kenya, Ministère de l'Agriculture, 1962).
Les programmes de développement régional ont joué un rôle particulièrement
positif du point de vue de l'expansion du coton dans les pays francophones
d'Afrique occidentale, où la présence de la CFDT a été à l'origine d'une
approche plus technocratique du développement de l'industrie.



Tableau 12
Conditions agro6cologique« dans les régions cotonnières des pays MADIA

Cumroun Nigéria Sénégal Konya Malawi Tanzanie

Types de sol Lithosols'(vallée Regosols, Lithosols Ferralitiques, Cambisols (côte) Ferrugineux à Sols argileux

du Bénoué) Vertisols, Laterittes Lithosols Vertisols (ouest) Lithosols, sols glanitiques

Vertisols Ferrugineux ferralitiques (Geita); argiles
lateritev,cal- noires i coton
-ciumorphiques; alluviales
ai luviaux.

Caractéris- pH variable pH variable pH variable pH variable pH variable pH variable

tiques
chimiques
des sols

Tmpératures 18-39 19-40 16-40 16-35 20-3S 15-28

moyennes
annuelles
en OC

Pluviométrie 600-1.300 300-760b 600-1.200c 800-1.450 800-1.000 600-1.000

moyenne en
millimètres Poches de

1.000-1.4S0

Altitude en 200-800 300-600 50-350 900-1.220 S00-1.000 1.000-1.600

mètres (dans
la province
côtière)

Notes: *Drainage parfois insuffisant.
b Jusqu'i 8 mois avec moins de 100 mm de précipitations.
c Pour la région de la Haute Casamance où environ 60 X du coton sénégalais est produit.

Sources: Tous les renseignements sont tirés de divers atlas agricoles. Les renseignements sur les sols, la pluviométrie et les

altitudes au Cameroun sont tirés d'une correspondance personnelle avec F. Bocchino, Directeur général, CFDT, Paris 1988. Les

renseignements sur les sols de Tanzanie sont empruntés i Michael Collinson, OCotton Development in Tanzania: A Review of the Cotton

Program in Sukumalandl, Africa Rural Devolopment Study Background paper, Banque 
mondiale, septembre 1974.

- -- --------------
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Pour toutes sortes de raisons d'ordre ethnique, idéologique et politique
propres à chaque pays et qui sortent du cadre de la présente étude, les pays
anglophones se sont montrés plus enclins à laisser des facteurs politiques
et ethniques exercer une influence prépondérante sur des secteurs cotonniers
relativement plus décentralisés. C'est ainsi que le Kenya a encouragé le
développement d'entreprises et de coopératives pour faire contrepoids, en
partie du moins, à la prédominance - qui date de l'ère coloniale - des
Asiatiques dans la commercialisation et le traitement du coton. Par rapport
au thé et au café cependant, le coton y est une culture relativement peu
importante, sur le plan aussi bien économique que politique. Ce faible poids
politique peut être l'une des raisons qui expliquent que la commercialisation
et le traitement du coton ne soient pas encore entièrement aux mains
d'Africains. La part, dans cet état de choses, des problèmes complexes du
secteur cotonnier, qui découragent les entrepreneurs africains d'investir
dans la commercialisation et le traitement du coton lorsqu'il existe des
options plus lucratives - à distinguer du peu d'empressement des pouvoirs
publics à autoriser les entrepreneurs privés kenyans à intervenir - reste un
sujet très polémique dans le contexte, notamment, de la libéralisation de
l'industrie cotonnière proposée par la Banque au titre du processus
d'ajustement structurel (voir ci-après).

En Tanzanie, on a enregistré une expansion rapide des usines
coopératives d'égrenage au cours des années 60 dans la zone cotonnière
traditionnelle du Sukumaland, du Mwanza, et du Shinyanga à l'ouest du pays,
expansion qui, compte tenu de l'importance du coton dans l'économie
nationale, reflétait en partie l'influence des producteurs. Depuis le début
des années 70 toutefois, le rôle des producteurs de produits agricoles
d'exportation et des coopératives dominées par eux a été progressivement
réduit. Le parti politique au pouvoir (l'Union Nationale du Tanganika, TANU,
et ultérieurement le Chama Cha Mapinduzi, CCM) en est venu à les considérer
comme une force politique susceptible de lui faire concurrence et les
producteurs se sont de plus en plus éloignés de la politique (Hanak 1988).
Au cours des années 70, la Tanzanie a également pris la décision politique
de procéder à une décentralisation au profit des administrations régionales,
diminuant ainsi le rôle des ministères fonctionnels en général. Pour
l'industrie cotonnière, cette décision s'est traduite par une organisation
plus lâche et des services techniques moins efficaces au Ministère de
l'agriculture, ainsi que par un recul marqué de la recherche et de la
vulgarisation agricoles (Banque mondiale 1983c).

La culture du coton étant souvent pratiquée dans des zones marginales
où les agriculteurs sont très soucieux d'assurer leur sécurité alimentaire
et de réduire les risques, elle implique l'adoption de mesures
particulièrement cohérentes au niveau non seulement du secteur cotonnier,
mais de l'ensemble du secteur productif. Des efforts pour améliorer
l'infrastructure des transports, conjugués à des prix rémunérateurs et
stables et à une stabilitation de l'offre, auraient pu permettre d'éviter
les énormes écarts de production enregistrés durant la sécheresse qu'a connue
le Sahel au début des années 70. Lele a signalé ailleurs que les arrivages
irréguliers de mais aux points de vente officiels durant les années 70
avaient incité les producteurs des régions rurales de Tanzanie à dépendre le
moins possible d'approvisionnements incertains et coûteux du marché et à
cultiver davantage de mais pour la consommation locale (Lele, 1984). Durant
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les années 60, Collinson avait en revanche observé des achats accrus de

denrées alimentaires par les producteurs et, parallèlement, une expansion

des superficies plantées en coton (Collinson 1974).

Facteurs institutionnels

I Un certain nombre de facteurs institutionnels ont contribué à l'efficacité

des incitations à la culture du coton dans les pays MADIA. Ils sont

essentiellement de trois ordres : i) ceux qui, par leur effet sur les

i facteurs prix influent directement sur la rentabilité du coton. ii) ceux qui

ont relevé et étendu le niveau de connaissances techniques ou servi d'assise

à l'industrie, iii) ceux qui ont contribué à améliorer les possibilités de

commercialisation. Dans la première catégorie, on peut citer la stabilité

des prix à la production et de prompts paiements aux producteurs; la

fourniture en temps utile des intrants, leur vente à des prix prévisibles et

les possibilités de crédit pour leur achat. Dans la deuxième rubrique, celle

I des facteurs d'ordre technologique, on citera, la recherche et la

vulgarisation, le degré de complexité de l'infrastructure, et notamment la

densité des routes et des points d'achat dans les zones de culture; dans laI dernière catégorie enfin, la qualité des activités menées en amont pour

assurer des approvisionnements fiables aux usines d'égrenage et un rapide

traitement du coton-graine brut. Diverses combinaisons de dispositifs de

soutien privés ou publics, verticalement intégrés ou décentralisés, et de

mécanismes forts ou faibles de régulation du marché sont concevables à cet

égard.

| Soutien des prix des intrants et de la production. Il existe, entre les

pays anglophones et francophones, des différences sensibles quant à

l'efficacité des dispositifs de soutien aux prix des intrants et de la

production, qui ont eu une influence directe sur la rentabilité de la culture

du coton. Au Cameroun et au Sénégal, les producteurs sont payés à temps,

reçoivent les intrants en temps voulu, disposent de crédits, profitent de

l'activité menée en matière de recherche et de vulgarisation et bénéficient

d'intrants subventionnés. Dans ces pays, le taux d'utilisation des intrants

modernes ne cesse d'augmenter. Par contre, jusqu'aux récentes réformes

structurelles au Kenya, en Tanzanie et au Nigéria, les producteurs n'étaient

I payés que dans un délai de 6 à 9 mois, sinon plus; les semences améliorées

distribuées un peu au hasard faisaient souvent l'objet de plaintes portant

sur les livraisons tardives, à des dates pratiquement imprévisibles, en

quantité insuffisante et de qualité souvent inégale ou inférieure. Les

I producteurs kenyans et tanzaniens ne disposaient souvent pas d'intrants tels

que pulvérisateurs et insecticides parce que les coopératives n'avaient pas

les fonds de roulement nécessaires pour en acheter et en stocker des

i quantités suffisantes. Tous ces facteurs, conjugués aux effets d'une culture

continue avec des jachères trop courtes, aggravés par l'emploi insuffisant

d'engrais, ont conduit à un épuisement des sols et à une baisse des

I rendements.

Toutefois, même après la réforme structurelle de 1986, et en ne tenant

pas compte d'un certain nombre de problèmes logistiques, la question de la

viabilité technique et financière des intrants en Afrique de l'Est est loin

d'être résolue. Des années d'essais expérimentaux près de Ukiruguru, par

exemple, ont montré que les terres soumises à une culture ininterrompue du

I
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coton ne réagissaient pas toujours aux engrais. Du fait de ce risque
considérable et du coût accru des intrants importés, les producteurs n'ont
guère intérêt à utiliser des intrants s'ils ne sont pas subventionnés.

Pour isoler les causes des problèmes et y remédier efficacement, il
importe de savoir dans quelle mesure la qualité des prestations de services
diffère suivant l'organisation du secteur. Cette dernière a fait l'objet de
vives critiques en Afrique, tant anglophone que francophone, durant le
processus d'ajustement structurel, encore que pour des raisons différentes.
Le Tableau 13 décrit l'organisation du secteur cotonnier dans les pays MADIA.
La diversité des arrangements et des dispositifs de soutien est frappante,
notamment en ce qui concerne le rôle joué par les institutions publiques.
Le degré d'intégration du secteur et ses répercussions sur la gestion ne sont
pas moins intéressants; le Cameroun et le Sénégal, où les institutions
publiques dominent l'ensemble du secteur, depuis la production jusqu'au
traitement et à l'exportation, constituent à cet égard des cas extrémes.

Au Cameroun, la SODECOTON, créée en 1974, est censée être plutôt un
agent des pouvoirs publics dans les provinces du nord qu'une entreprise
purement commerciale se consacrant à la production et la commercialisation
du coton . Ainsi elle fait des travaux de recherche appliquée sur le coton
pour le compte de l'Institut de Recherches Agronomiques (IRA), qui est
l'organisme public de recherches agricoles - et elle emploie environ 650
agents de vulgarisation qui touchent près de 140.000 agriculteurs. La
SODECOTON est également la principale source de crédit rural dans les
provinces du Nord et elle fournit tous les intrants agricoles. Elle possède
et exploite, en outre, des usines d'égrenage et huileries commerciales et
détient une participation importante dans la Cotonnière industrielle du
Cameroun, CICAM, qui est la seule usine textile du pays. Le fait le plus
notable est peut-être le rôle de plus en plus actif qu'elle joue dans la
promotion des cultures vivrières; ses agents de vulgarisation ont donné des
conseils aux agriculteurs pour la culture du maïs, du riz et de l'arachide,
et se sont occupés dans une certaine mesure de la commercialisation de ces
produits.

Toutes ces activités font de la SODECOTON la principale institution de
développement rural du nord du Cameroun. En 1986/87, ses activités ont
produit un revenu de 15 milliards de francs CFA (environ 43,3 millions de
dollars), dont 2 milliards environ de francs CFA au titre des cultures
vivrières, pour la population rurale de la région. Son importance a valu à
la SODECOTON de prendre part à la mise en oeuvre de tous les grands projets
de développement rural financés par des donateurs internationaux. Au
Sénégal, on peut pratiquement en dire autant du rôle dominant de la SODEFITEX
dans la région cotonnière, encore que la concurrence faite par l'arachide au
coton en tant que culture de rapport, en raison surtout de prix à la
production relativement plus attrayants depuis le début des années 1980, ait
réduit son importance.

En raison du degré d'engagement de la CFDT en Afrique francophone, la
question a été posée de savoir laquelle, de l'intégration des services ou de
la présence de la CFDT, est à l'origine du succès de la SODECOTON. Il est
difficile d'y répondre empiriquement. Il convient toutefois de relever que,
dans des pays tels que le Zimbabwe, qui ont eux aussi adopté une approche
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professionnelle, la culture du coton a été un succès. Le rôle de la CFDT,

bien qu'il ait été réduit au fil des années, demeure important 
au Cameroun,

comme ailleurs en Afrique francophone. Il n'en reste pas moins, comme on l'a

déjà fait observer, qu'au Mali et en Côte d'Ivoire, où la réussite est encore

plus grande, le secteur cotonnier est pratiquement africanisé. A la fin de

1986, 38 agents expatriés de la CFDT étaient encore détachés auprès de la

I SODECOTON en qualité de consultants en matière de gestion ainsi que 
dans les

services de vulgarisation, d'égrenage et de transports. La CFDT fournit

également à la SODECOTON des intrants et des pièces de rechange importées 
par

l'intermédiaire de son propre service d'achats à Paris. En sa qualité de

consultant des projets de la Banque mondiale, elle a aussi un rôle influent

comme lien entre les donateurs et la SODECOTON. La CFDT a en fait aidé à la

préparation du prêt au développement rural de la province Nord d'un montant

I de 25 millions de dollars (qui se sont ajoutés au crédit de l'IDA de

9,5 millions de DTS) pour lequel la SODECOTON a joué un rôle d'exécution 
pour

le compte du Gouvernement. La CFDT détient en outre toujours 30 Z du capital

I de la SODECOTON, et des participations au capital de la CICAM et de la

Compagnie cotonnière, société chargée de la majeure partie des exportations

de coton, par qui passent les ventes de la SODECOTON. En dépit toutefois de

l'importance indéniable de la CFDT, ce n'est apparemment pas sa 
présence qui

est cruciale, mais plutôt, à en juger par notre analyse, le caractère

professionnel de son approche.

L'exemple du Kenya offre un contraste frappant avec le Cameroun. Le

Cotton Lint and Seed Marketing Board (CLSMB) (Office de commercialisation du

coton-fibre et graine) a été créé en 1955 pour servir aux pouvoirs publics

de principal instrument d'intervention dans le secteur cotonnier; il est

toutefois beaucoup moins verticalement intégré que la SODECOTON. Le

Ministère de l'agriculture se charge de la majeure partie des activités en

amont de la production et fournit au CLSMB, outre des services de 
préparation

I de la terre, des semences, des insecticides et des pulvérisateurs qui sont

ensuite distribués aux producteurs, soit gratuitement dans le cas des

semences, soit à crédit, moyennant une commission de 12 Z du prix d'achat

I pour tous les autres intrants. Le CLSMB ne participe directement à aucune

culture vivrière ou autre activité de développement rural en dehors 
du coton.

Beaucoup d'observateurs pensent, parce que le CLSMB est responsable de

l'achat, du transport et du traitement du coton-graine, qu'il s'agit d'une

opération intégrée. Dans la pratique toutefois, nombre de ces fonctions ont

été confiées à des associations coopératives et à des sociétés privées. Il

existe, aux côtés des cinq usines d'égrenage du CLSMB, neuf coopératives 
ou

usines d'égrenage privées. Au cours des dernières années, le CLSMB a fait

appel à des transporteurs privés pour compléter son propre parc de 
véhicules.

De plus, le raffinage de l'huile de coton est entièrement entre les mains du

secteur privé.

Le CLSMB aide les agriculteurs à acheter des intrants en leur

fournissant des crédits sans intérêts par l'intermédiaire du Ministère de

I l'agriculture et des associations coopératives (encore que ces dernières

soient notoirement corrompues et que les agriculteurs se plaignent d'être

payés en retard, voire pas du tout, pour leur production). Il accorde

I également des crédits sans intérêts aux unions et sociétés coopératives 
pour

leur fournir les fonds de roulement nécessaires aux opérations d'égrenage.

Le recouvrement des prêts s'est révélé très problématique. Dès juillet 1980,

I
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l'encours des prêts du CLSMB s'élevait à 5 millions de dollars, également
répartis entre les agriculteurs et les usines d'égrenage. La nécessité de
financer les ventes de coton-fibre à l'industrie textile, où le coton
national doit affronter la concurrence d'importations moins chères, à un prix
inférieur au prix coûtant, a gonflé le montant de la dette. Bien qu'il
faille assurer un arrivage régulier de fibre aux usines, le CLSMB n'est pas
financièrement équipé pour le faire. La situation s'est aggravée au début
des années 80, avant même l'effondrement des cours mondiaux au début de 1986.
(L'effet de domino qu'a eu sur la productivité de la culture du coton la
situation financière des offices parapublics de commercialisation ne s'est
pas seulement fait sentir en Afrique anglophone, mais même au Cameroun. Bien
qu'elle dispose d'amples ressources, leur amenuisement n'a plus permis à la
SODECOTON, à partir de 1986, d'approvisionner aussi largement en intrants les
producteurs, ce qui a eu pour effet de réduire le rendement du coton-graine
de 100 kg à l'hectare).

Le secteur cotonnier de la Tanzanie, où des institutions différentes
sont chargées de la vulgarisation, du crédit, de la commercialisation, de
l'égrenage et de l'exportation est encore moins intégré que celui du Kenya.
Depuis le début des années 70, il a en outre souffert, au même titre
pratiquement que le reste de l'agriculture tanzanienne, de l'instabilité des
institutions. Au cours des années 60, le Lint and Seed Marketing Board
(LSMB) (Office de commercialisation du coton-fibre et graine), créé en 1953,
avait joué un rôle essentiel dans la coordination des activités du secteur
cotonnier et de la commercialisation des graines et des fibres, tandis que
les coopératives assuraient l'égrenage et le raffinage de l'huile (Collinson,
1974; Lele 1975). Le LSMB a été remplacé en 1973 par la Tanzania Cotton
Authority (TCA), qui a centralisé toutes les activités cotonnières, pris en
charge les fonctions coopératives lorsque les associations de coopératives
ont été dissoutes en 1976 et remplacées par les coopératives villageoises de
l'Ujamaa. En 1984, la TCA a transféré certaines des usines d'égrenage et des
huileries de la zone ouest de culture à la société régionale d'agriculteurs,
organisme dont les actions étaient détenues par les villageois de l'Ujamaa.
En 1985 enfin, la TCA a été dissoute et remplacée par le Tanzania Cotton
Marketing Board (TCBM) (Office tanzanien de commercialisation du coton). A
la même époque, les coopératives ont été reconstituées et se sont vu confier
la responsabilité de toutes les usines d'égrenage et les fonctions de
commercialisation primaire. A chaque phase, les institutions chargées de la
commercialisation se sont heurtées à des difficultés financières, qui ont
entraîné des retards dans les paiements aux producteurs, tandis que la
séparation opérée entre le crédit, la distribution des intrants et les achats
aux producteurs se traduisait par des taux extrêmement bas de remboursement
qui n'ont fait qu'aggraver les difficultés financières.

Plus récemment, en 1986(87, du fait d'excellentes conditions
météorologiques et de modifications de la politique d'ajustement structurel
et notamment d'une amélioration des prix à la production (en particulier par
rapport au maïs), on a enregistré une récolte exceptionnelle qui a montré que
les producteurs étaient capables d'accroître sensiblement l'offre, quand les
conditions s'y prêtaient. Des facteurs d'ordre institutionnel ont toutefois
pesé sur la gestion des approvisionnements ainsi créés. Le TCMB a acheté
moins des deux tiers de la récolte, en raison à la fois d'un manque de fonds,
de difficultés de transport et de faiblesses de la part des coopératives.
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Même ainsi, les achats ont sensiblement dépassé la capacité d'égrenage

d'usines vieillissantes, si bien qu'ils ont été réglés avec plusieurs moisI de retard. L'exemple tanzanien montre non seulement que les prix à la

production ne suffisent pas à garantir une croissance durable de la

production, mais que toute politique reposant exclusivement sur les prix

risque d'aller à l'encontre du but recherché en l'absence de mesures

complémentaires sur le plan de la commercialisation, du traitement et des

transports. Faute de telles mesures, les producteurs perdent toute confiance

dans le système et se montrent moins sensibles aux changements de prix

relatifs.

Le Nigéria constitue un cas intéressant, en raison des récentes

modifications des structures institutionnelles. Jusqu'en 1986, le National

Cotton Board (NCB) (Office national du coton) a occupé dans le secteur

cotonnier une position stratégique assez semblable à celle du CLSMB au Kenya.

Bien que la responsabilité des services de vulgarisation assurés aux

I producteurs de coton ait été confiée au Ministère de l'agriculture, le NCB

devait distribuer les semences et autres intrants, fixer les prix à la

production après consultation de l'industrie et établir un réseau d'agents

agréés pour ses achats. Ces agents étaient censés acheter le coton aux prix

fixés et en assurer ensuite l'ensachage, l'entreposage et le transport à

l'usine. En décembre 1986 toutefois, le NCB, accusé de toutes parts de

corruption, d'inefficacité et de collusion avec les agents agréés sur les

I prix effectivement versés aux agriculteurs, a été dissous en même temps que

tous les autres offices de commercialisation de produits. Un rapport décrit

les déficiences d'un système de distribution de semences marqué par la

livraison tardive de semences de qualité de plus en plus médiocre. Il fait

état de nombreuses allégations d'agriculteurs ayant touché un prix inférieur

au prix officiel, réglés en retard ou jamais payés, de cas de collusions

entre agents agréés, de fraudes sur le poids et du versement de dessous de

table pour l'attribution d'une qualité supérieure (de Matharel 1987). Les

agriculteurs ont réagi à cet état de choses en se tournant vers d'autres

cultures, notamment le maïs, ou en faisant des plantations tardives à faibleI intensité d'intrants.

I
I

I

I~~~~~~~~~~~
~I
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Tableau 13
Organisation du secteur cotonnier des pays KAfIA

Cameroun Nigéria Sénégal Kerrya Malawi Tanzanie

Recherche IRA Institut de recherche ISRA M.A. M.A. M.A./parapublique
lié à L'université TARO

Vulgarisation SODECOTON M.A. SODEFITEX M.A. M.A. M.A.
Coton-Graine SODECOTON M.A. SODEFITEX CLSMB M.A. TCMB
Engrais SODECOTON Marchands privés SODEFITEX CLSMB M.A. TFC/Parapublique

agréés (du M.A.)
Pesticides SODECOTON Marchands privés SODEFITEX CLSMB M.A. TCMB

agréés (du M.A.)
Crédit SODECOTON Systéme bancaire SODEFITEX CLSMB M.A. Coopérative rurale

national (du M.A.) Banque développement/
Banque nationale du
Conmerce/Tanzania
Investment Bank

Achats aux SODECOTON Sociétés privées/ SODEFITEX CLSMB/Association ADMARC Sociétés de
Producteurs semi-publiques de coopératives/ coopératives

Sociétés privées
Egrenage SODECOTON Privée/Etat SODEFITEX CLSMB/Associations Privée Coopératives/privées

coopératives/
Sociétés privées

Raffinage SODECOTON Privée/Etat SONACOS CLSMB/Associations Privée Coopératives/Privées/
d'huile coopératives/ Parapublique

Sociétés privées
Transport SODECOTON Privée SODEFITEX/ CLSMB/fLotte ADMARC/ Coopérative/TCMB

+ privée privée privée privée
Commercialisation SODECOTON Privée SODEFITEX CLSMB ADMARC TCMB
des exportations
Textile CICAM Privée ICOTAF/STS/ Privée Privée TEXCO

CCV & SOTEXKA

Note: M.A: Ministère de l'agriculture.
Sources: Cameroun: Ministère de la coopération, "Le coton en Afrique de l'Ouest et du Centre," Paris, août 1987 p.18.
Sénégal: Ministère de la Coopération, "Le coton en Afrique de l'Ouest et du Centre", Paris, août 198 7,p.18 et correspondance
privée avec François Bocchino, Directeur général, CFDT, Paris 1988.
Les données pour tous les autres pays sont tirées de divers docLnents internes de la Banque mondiaLe.

L'organisation du sous-secteur cotonnier du Nigéria est aujourd'hui plus
difficile à résumer en raison du tissu complexe d'institutions en jeu. La
commercialisation a été prise en charge par divers agents, dont l'ancienne
LBA, des sociétés publiques, des négociants privés, voire les usines textiles
elles-mêmes. Un Comité national consultatif sur la production cotonnière
(NCCP), créé en 1986, est censé coordonner la politique du secteur. Les prix
sont désormais fixés par la Cotton Marketer's Association of Nigeria
(COTMAN), fondée en 1987 et qui comprend 100 membres appartenant à
l'industrie textile et à diverses sociétés et institutions s'occupant de
commercialisation. La compétence de la COTMAN en matière de fixation des
prix à la production a toutefois donné lieu à des différends avec les
pouvoirs publics. La COTMAN ne semble pas réellement pouvoir garantir les
prix payés effectivement aux planteurs; ces prix semblent aujourd'hui
déterminés par l'offre et la demande et être fonction en fait du degré de
monopsone dont bénéficient les agents agréés. D'après un rapport d'Alikhan,
on aurait enregistré, depuis les réformes, entre les diverses parties de
l'industrie cotonnière une collaboration plus active qui a, apparemment,
porté assez rapidement ses fruits (voir Annexe 2).
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M Les pays francophones n'en semblent pas moins beaucoup plus résolus que

les pays anglophones à assurer le développement de leur secteur cotonnier.

Ils ont fait des efforts plus soutenus pour coordonner de façon satisfaisante

leurs institutions et assurer un financement adéquat du secteur.

Les raisons de cette volonté apparente sont toutefois plus difficilesI à cerner. Elle tiennent peut-être, entre autres, à la présence constante de

la CFDT, sous une forme ou une autre, dans tous les pays francophones depuis

l'indépendance. Comme on l'a vu, les liens existant entre les recettes de

la CFDT et la croissance des exportations expliquent son attachement au

développement du coton africain. La CFDT a apporté aux entreprises

cotonnières parapubliques à la fois une assistance technique, un ensemble de

moyens techniques viable, un accès à des capitaux et une influence auprès desI donateurs et des décideurs. De profondes divergences se manifestent

aujourd'hui quant à l'opportunité de diviser les opérations de la CFDT entre

divers autres organismes: en confiant par exemple la recherche et laI vulgarisation aux ministères et départements provinciaux d'agriculture, la

fourniture des intrants et du crédit aux coopératives, le traitement du coton

à des sociétés privées et de maintenir la structure intégrée des sociétés

parapubliques cotonnières. Il se peut toutefois que la présence de la CFDT

* p.ait assuré la stabilité et la cohésion nécessaires à l'élaboration d'une

stratégie viable pour le secteur et qu'elle ait exercé l'influence politique

voulue pour amener les gouvernements à s'engager pleinement en faveur de ce

| ~~dernier.

L'intérêt plus vif marqué par l'Afrique francophone pour le coton

s'explique peut-être aussi en partie par l'absence d'une communauté

d'affaires minoritaire, telle que les Asiatiques du Kenya et de Tanzanie, à

l'égard de laquelle existait un antagonisme qui a abouti à l'"indigénisation'

prématurée du secteur. La possibilité que le démantèlement envisagé des

entreprises parapubliques se traduise par l'africanisation du secteur

cotonnier, ou encore par son passage des mains des Européens à celui des

Asiatiques, demeure une des questions les plus délicates, quoique l'on n'enI débatte guère. Dans l'hypothèse où la privatisation ouvrirait un champ plus

large aux hommes d'affaires syriens et libanais en Afrique francophone,

nombre de Gouvernements, vivement opposés à une telle évolution, opteraient

sans doute pour des formules d'association entre le secteur public et desI Européens. Certains donateurs, en revanche, soutiennent que la

privatisation, quand bien même elle ouvrirait la voie à des minorités,

mettrait vraisemblablement un terme au monopole de la CFDT, introduirait des

techniques plus appropriées de traitement du coton et, à terme, favoriserait

peut-être une plus grande africanisation par la création d'entreprises

afroasiatiques.

Il importe donc de comprendre les arguments sur lesquels reposent les

critiques adressées au secteur cotonnier des pays francophones et ce que l'on

appelle parfois "le système CFDT'. Elle portent notamment sur i) les coûtsI financiers élevés de la CFDT, qui sont liés au caractère monopolistique de

ses opérations et aux techniques par trop sophistiquées utilisées pour le

traitement du coton; ii) une prétendue tendance à défavoriser les culturesI vivrières et iii) les graves répercussions du système sur l'environnement,

dont il a déjà été question. Nous centrerons la discussion qui suit sur les

deux premiers points.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Une récente étude du Gouvernement français sur le coton africain a

conclu que le coût moyen du kilo de coton-fibre produit dans les pays

francophones n'était pas plus élevé que celui d'autres pays africains et non
africains(6). Cela vaut, certes, pour les coûts de production au niveau de

l'exploitation, mais ces estimations ne tiennent pas compte du coût des

expatriés occupant des positions de direction. Leur nombre et l'accent mis

sur la vulgarisation comportent nécessairement un coût élevé. Le fait que

la CFDT ne soit pas encore parvenue à créer pour le coton un système de

gestion entièrement africanisé efficace prouve peut-être l'importance d'une
approche professionnelle dans l'industrie ainsi que l'enjeu politique que

représente pour les producteurs le succès d'une opération (Lele et Mayers

1986). Il n'en est pas moins évident que le coût de l'assistance de la CDFT

aux sociétés cotonnières locales devrait étre réduit, notamment dans des pays

tels que le Cameroun, où les experts de la CFDT sont encore nombreux.

Il serait extrêmement difficile d'évaluer réellement les coûts de la

CDFT. La difficulté tient non seulement à ce que les frais d'administration
et de gestion sont souvent mal définis, mais aussi au fait qu'il est presque

impossible d'estimer la valeur des externalités positives créées par des

institutions efficaces. Ces avantages peuvent varier d'un pays à l'autre,

mais ils sont parfois substantiels.

Les comparaisons des coûts sont encore compliquées par le fait que les

sociétés parapubliques cotonnières opèrent dans des environnements

différents. Au Kenya, l'existence de structures ministérielles relativement
efficaces permet au CLSBM de se concentrer sur la commercialisation du coton,

tandis qu'au Cameroun et au Sénégal, les entreprises parapubliques ont dû

compenser les déficiences de l'administration centrale en prenant en charge

les coûteuses activités de développement rural qui leur ont été confiées par

le Gouvernement.

L'existence de ces activités de développement régional ne permet guère

d'évaluer la rentabilité réelle de l'aide de la CFDT aux sociétés
parapubliques des pays d'Afrique francophone. Partout où le champ d'activité
a été élargi, comme cela a été le cas avec la CIDT en Côte d'Ivoire, la

SOCOTON au Togo et la SODEFITEX au Sénégal, le développement régional inclut

désormais aussi bien l'infrastructure rurale que la santé et l'éducation.
Dans le cas de la SODEFITEX, par exemple, la mission confiée à cet organisme

au plan régional englobe le développement des céréales (mil, sorgho, maïs et
riz) et une assistance technique dans ce domaine; la construction

d'installations hydroagricoles et une assistance technique aux périmètres
irrigués; la commercialisation et le traitement du paddy, la

commercialisation du mais; la mise au point d'"amuse-gueule' à base
d'arachide, etc.; la promotion de l'élevage (y compris les soins

vétérinaires, la sélection et la reproduction); et de la traction animale et
un appui aux forgerons locaux; l'aide aux associations villageoises (pour
l'alphabétisation et la formation à la gestion); la construction et

l'entretien de routes de desserte et l'approvisionnement en eau des villages;
les soins de santé primaires; la recherche appliquée ainsi que les services

de suivi et d'audit. Pour analyser rigoureusement le rapport coût/avantages
de l'aide de la CFDT, il faudrait donc tenir compte de tout ou partie de ces
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fonctions ainsi que de tous les effets externes indirects et non 
chiffrables

engendrés par les sociétés cotonnières parapubliques.

Ce même problème des rapports entre les organismes cotonniers et

l'administration se pose quand on tente d'évaluer les critiques 
formulées à

l'encontre de l'approche de la CFDT qui aurait, selon elles, nui à la

production vivrière. Bien que l'on reproche à la SODECOTON d'avoir consacré

la majeure partie de son énergie au coton, il convient de rappeler qu'elle

a été créée précisément pour s'attaquer aux problèmes complexes posés par la

mise en route d'une culture industrielle. On reproche rarement à d'autres

institutions de développement rural qui se sont révélées efficaces, comme

l'Office de promotion du thé au Kenya, de s'en être tenues exclusivement à

leur mandat, alors qu'elles auraient pu répondre à un éventail plus large 
de

besoins des producteurs (Lele Christiansen et Kadiresan 1989c). La SODECOTON

a en fait été amenée à s'intéresser au développement des cultures vivrières,

en raison en partie de l'inefficacité d'autres institutions, et aussi parce

I qu'elle s'est rendu compte que les producteurs ne s'intéressaient guère à 
la

culture du coton tant que leur sécurité alimentaire n'était pas assurée,

comme l'avait bien montré la sécheresse de 1973174. En l'absence d'un

I marché, le développement des cultures vivrières n'en a pas moins posé des

problèmes à la SODECOTON qui a finalement subi des pertes lorsqu'elle a

soutenu les cours du sorgho.

I Les sociétés cotonnières parapubliques semblent disposer des meilleures

ressources au détriment d'autres cultures. Elles tendent à attirer les

producteurs ayant les meilleures terres, les plus efficaces, les plus axés

I sur le marché et à s'arroger la part du lion - qu'il s'agisse d'intrants

agricoles, de crédits ou d'engrais - aussi, la main-d'oeuvre la plus

qualifiée souhaite-t-elle travailler pour elles. L'un des plus grands

mérites des sociétés cotonnières parapubliques a en fait été la création

d'une excellente réserve de cadres africains, comme cela a été plus ou moins

le cas dans le cadre de plans antérieurs de développement de la culture du

tabac en Tanzanie (Lele 1975). A la longue, l'absence de services et de

I personnel convenablement formé dans les autres institutions risque 
toutefois

d'entraîner des déséquilibres régionaux au plan de la recherche, de la

vulgarisation, du crédit et de la distribution des engrais, avec tous les

I inconvénients que cela comporte. Ceux-ci sont toutefois la rançon du succès

et la solution consiste à accorder davantage d'attention à d'autres 
aspects

du développement rural, plutôt qu'à risquer de compromettre le secteur

cotonnier en le faisant dorénavant relever de ministères de l'agriculture

dont l'efficacité reste à démontrer.

Recherche et vulgarisation. Le relatif succès des services de rechercheI mis en place par la Grande-Bretagne et la France après la deuxième guerre

mondiale est l'un des traits les plus marquants de l'industrie cotonnière

africaine. Selon certains auteurs, les pays francophones devraient désormais

transférer tous les services de recherche et de vulgarisation aux ministères

de l'agriculture, comme l'ont déjà fait les pays anglophones.(7) Or, après

les résultats remarquables obtenus dans nombre de pays au cours des 
années 50

et 60, le système anglophone de recherche et de vulgarisation n'est

I généralement pas parvenu à améliorer la productivité durant les années 
70 ou

depuis. En France, l'Institut de recherche sur le coton et les textiles

exotiques (IRCT) a été créé en 1946 pour coordonner la recherche dans les

I
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colonies. La multiplication des semences et la diffusion des résultats de
la recherche ont été grandement facilitées par l'étroite collaboration entre
l'IRCT et la CFDT - qui s'est poursuivie après l'indépendance - ainsi

qu'entre ces deux organismes et les sociétés cotonnières parapubliques
nationales. Les travaux sur les variétés se sont eux aussi poursuivis et ont
notamment permis d'obtenir les taux d'égrenage plus élevés déjà mentionnés.
L'IRCT, la CFDT et les services nationaux connexes mis en place dans les pays
francophones ont su faire face aux impératifs de la culture du coton, en
tenant compte dans chaque cas des problèmes complexes propres au pays ou à
la région considérée.

En Grande-Bretagne, c'est la Cotton Research Corporation (CRC) qui a été
chargée de promouvoir la recherche (8). En dépit des fonds limités dont elle
disposait, la CRC a servi de centre à tout un réseau. Elle a mené
d'excellentes recherches, diffusé des résultats, financé et coordonné des
projets de recherche et veillé à ce que l'Afrique dispose à long terme de
chercheurs expérimentés. Une bonne partie de l'expansion qu'a connue la
culture du coton en Afrique orientale et australe au cours des années 50 et
60 est en fait directement imputable à l'activité de la CRC. Au début des
années 70, elle a envoyé sur le terrain près de 31 scientifiques en Afrique
anglophone. Ses activités ont été financées au moyen d'une taxe payée par
les consommateurs de textile du Royaume-Uni mais, avec le déclin de
l'industrie textile britannique toutefois, la CRC a vu ses ressources
diminuer et elle a finalement été dissoute en 1976. Bien que le Gouvernement
britannique ait apporté un appui ponctuel à la recherche cotonnière en
Afrique de l'Est jusqu'en 1982, de manière à combler le vide laissé par la
disparition de la CRC, les fonctions remplies par celle-ci n'ont, dans bien
des cas, pas été reprises par d'autres institutions. Le Tableau 14 le montre
bien. Au début des années 80, dix pays francophones bénéficiaient, pour la
recherche sur le coton, des services de 40 chercheurs expatriés, tandis que
les neuf pays anglophones n'en comptaient que neuf.

Ni les pays anglophones, ni les pays francophones n'ont accordé un rang
de priorité très élevé au renforcement des moyens locaux dans le domaine de
la recherche ou à la formation de spécialistes africains du coton de très
haut niveau. Cette carence a été à l'origine de problèmes particuliers dans
les pays anglophones après le retrait de la CRC. Au Nigéria par exemple,
l'Institut de recherches agricoles (IAR) a élaboré un plan ambitieux et
coûteux de recherches cotonnières, qui a souffert du manque de ressources
humaines et de capital.(9) Des variétés améliorées ont été mises au point,
mais elles continuent à donner des taux d'égrenage de 35 Z au plus, soit 15 Z
de moins que dans les pays francophones voisins. La multiplication et la
distribution des semences améliorées ont, en tout état de cause, été faites
de façon si peu systématique que l'effort de recherche a été pratiquement
réduit à néant. C'est ainsi que la diffusion des semences améliorées s'est
accomplie de manière si incohérente qu'on ne possède pas de liste indiquant
le nombre et la localisation des bénéficiaires, ou les variétés distribuées,
et qu'on n'a guère fait d'efforts pour maintenir une qualité égale sur
plusieurs campagnes. Il en va de même en Afrique orientale.

Le contraste avec l'Afrique francophone est frappant dans le domaine de
la monoculture. S'il est naturel pour des producteurs manquant souvent
d'intrants et exposés à des risques et des incertitudes de pratiquer des
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cultures intercalaires, il en résulte aussi une baisse des rendements de

coton parce que les cultures vivrières retiennent une partie de l'humidité

I et - lorsqu'elles sont hautes - des rayons de soleil. Dans les pays

francophones, les services de recherche et de vulgarisation ont fourni aux

agriculteurs les semences, engrais, outils, machines et techniques agricoles

nécessaires à la monoculture. Un plus large recours aux machines agricoles,

un taux plus élevé d'utilisation des intrants et le remembrement ont atténué

le problème que pose la pénurie de main-d'oeuvre, encourageant de ce fait les

agriculteurs à cultiver le coton seul, ou aux côtés de cultures vivrières,

plutôt que sous forme de culture intercalaire.

Au Kenya toutefois, les liens entre la recherche et la vulgarisation

ont été si ténus que les cultures intercalaires tendent probablement à

s'étendre, notamment dans l'Ouest du pays. La majorité des agriculteurs

intercalent désormais le coton avec des pommes de terre, du maïs ou des

haricots. La culture pluviale du coton se pratique sans engrais et seule une

minorité d'agriculteurs utilise des insecticides. La préparation du sol se

fait essentiellement avec une charrue à traction bovine, quelques rares

agriculteurs louant quant à eux des tracteurs. Ces façons de faire

expliquent la tendance à ne planter qu'assez tard, les agriculteurs attendant

que les premières pluies ramollissent le sol. Le Ministère de l'agriculture

a mis au point des semences améliorées, mais celles-ci sont déposées dans des

* centres commerciaux et ne parviennent qu'à quelques agriculteurs. Intrants

et crédits ont toujours été fournis de façon irrégulière et tardive, avant

même l'effondrement quasi-total du système en 1986 (voir ci-dessous). Les

techniques culturales restent donc généralement rudimentaires et les

rendements extrêmement faibles. Ainsi qu'on l'a déjà fait observer, il se

peut tout simplement que la culture ne soit pas rentable à des niveaux de

technologie aussi bas.

I L'orientation de la recherche fondamentale et ses conséquences

expliquent elles aussi les différences constatées entre pays francophones et

anglophones. Alors que les systèmes de recherche, correspondant au modèle

I britannique, étaient essentiellement centrés sur les propriétés du coton du

point de vue de la filature (pour obtenir des fibres plus longues et de plus

haute qualité, comme le prescrit le Shirley Institute for industrial

Research, de Manchester), les Français mettaient l'accent sur l'augmentation

des taux d'égrenage pour assurer à la CFDT des bénéfices accrus sans avoir

à abaisser les prix d'achat du coton-graine. Cette orientation peut

toutefois avoir des limites. Le désir d'accroître le taux d'égrenage a amenéI les producteurs de semences à réduire de plus en plus la taille des semences,

ce qui, à un certain stade, risque de nuire à la qualité de la fibre parce

* que les petites graines passent avec la fibre au cours de l'égrenage.

I1

~~~~~~IIIIII
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Tableau 14
Nombre de chercheurs africains et expatriés spécialistes du coton, dans les pays nglophones et francophones
d'Afrique, 1984.

Questions
Agronomie/ Sciences Génétique & Production Protection des Technologie des socio- TotaL

sociales végétale cultures fibres économiques

Afrique anglophone

1 il l il 1 il I il I il I Il

Kenya 6 O 5 1 7 O O O O O 18 1
Malawi 1 O 2 0 3 O O O O O 6 0
Nigéria 4 0 3 0 4 O 2 O 1 O 14 0
Soudan 3 O 3 0 5 2 2 O 1 O 14 2
Swaziland 1 O 0 0 0 1 O O O O 1 1
Tanzanie 2 0 1 1 2 O O O O 1 5 2
Ouganda 3 O 4 0 4 0 O O O 0 il O
Zambie 0 0 1 1 0 1 O O 0 0 1 2
Zimbabwe 1 0 2 1 3 0 1 0 0 0 7 1
Total 21 O 21 4 28 4 5 O 2 1 77 9

Afrique francophone

I I1 l IlI Il I 11l Il I Il I 11 -

Benin 0 1 2 0 2 0 O O O O 4 1
Burkina-Faso 2 1 1 1 1 O 0 O 1 1 5 3
Cameroun 1 1 O 2 1 2 O O O 1 2 6
Côte d'Ivoire 1 2 1 2 1 3 1 1 O 1 4 9
Madagascar 2 1 O ° 1 0 0 O O ° 3 1
Mali 3 2 2 1 3 1 0 0 O O 8 4
RCA 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 4 5
Sénégat 1 1 1 1 O O 0 O O O 2 2
Tchad 1 1 1 2 1 2 O 0 0 0 3 5
Togo 2 1 0 1 1 1 O O 1 1 4 4
Total 14 12 9 il 13 il 1 1 2 5 39 40

Notes: 1: Africains

Il: Expatriés

Sources: Ken Anthony. "Sub- Saharan Africa Agriculturat Research Review, Cotton Research", document inédit 1986.

Pour surmonter certains des obstacles qui, en amont, sont à l'origine
de la faiblesse relative des rendements et des taux d'égrenage de l'Afrique
anglophone, peut-étre faudrait-il s'adresser au Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale (CGIAR). Cet organisme, qui a appuyé avec
succès les cultures vivrières, pourrait, en se fondant sur l'expérience de
la CFDT, diffuser les résultats des recherches sur le coton et sans doute
toucher un plus large public, dans la mesure où il présente sur la CFDT
l'avantage à la fois d'être plus grand et d'avoir un caractère moins local.
Compte tenu des investissements que cela implique, de l'ampleur des risques
et de la lente maturation nécessaire pour que ce type d'investissement porte
ses fruits, on ne peut guère espérer voir le secteur privé financer la
recherche en Afrique anglophone.
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Problèmes touchant au traitement et à la coordination de la filière.

f De toutes les cultures de rapport, celle du coton est pratiquement la seule

où le traitement sur place du produit revête de l'importance. L'égrenage,

le raffinage de l'huile et naturellement l'usinage constituent, en effet,

autant de contraintes spécifiques. Tout d'abord, chaque stade du traitementI nécessite des fonds. Un financement incertain ou insuffisant peut, à tout

moment, entralner la rupture d'un maillon de la chaîne et créer ainsi un

cercle vicieux d'arriérés de paiements et de dettes. Deuxièmement, des

variations des niveaux de production peuvent avoir de sérieuses répercussions

sur le coût de l'égrenage, du raffinage et de l'usinage; et le fonctionnement

des installations au-dessus ou au-dessous de leur capacité peut aboutir aux

mêmes cercles vicieux. Ces difficultés ne sont pas propres au seul coton,

I mais leurs répercussions possibles sont plus graves que pour les autres

cultures de rapport en raison: i) des écarts de production déjà mentionnés

et ii) des faibles marges bénéficiaires avec lesquelles le secteur opère en

I raison de la valeur relativement faible du coton.

Chacun des pays sur lequel porte la présente étude a, à un moment ou à

un autre, subi des pertes sérieuses en raison des écarts de production à un

stade donné de la filière. Ce problème a revêtu une importance particulière

au Kenya qui, en sa qualité de membre de la Communauté économique d'Afrique

Orientale, exportait sa production de fibre de meilleure qualité et importait

en franchise de douane, d'Ouganda et de Tanzanie, une fibre de qualité

inférieure pour ses usines textiles. Après la fermeture de la frontière en

1977 et l'introduction d'un droit d'importation de 30 Z, les usines

nationales ont commencé à acheter du coton kényan, réduisant ainsi les

exportations de fibres à un niveau insignifiant. Cette fibre est appréciée

en raison de sa qualité remarquable - quoique inégale - et elle est

généralement préférée aux fibres étrangères du même type, bien que les

I directeurs d'usines se plaignent de la saleté de la production kényane, qui

exige un coûteux procédé de nettoyage entraînant des pertes de poids de

l'ordre de 5 à 20 Z.

I
I
i
I
I
I
I
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Evaluation des resultats de l'analyse

Bien que l'effet des incitations fournies par les prix sur la production
explique pour une large part les changements d'orientation et les choix à
court terme entre cultures vivrières et cultures d'exportation telles que le
coton, et la répartition de la main-d'oeuvre, y compris de la main-d'oeuvre
salariée, entre le coton et les autres cultures, on a montré dans le présent
document qu'il ne fallait pas considérer les prix isolément sans tenir compte
de toute une gamme de facteurs socioéconomiques et autres qui influent sur
la production. Il faut plutôt tenir compte en même temps des deux séries de
facteurs pour expliquer les résultats relativement très supérieurs du secteur
cotonnier en Afrique francophone. La SODEFITEX et la SODECOTON ont été des
agents assez efficaces de la politique des pouvoirs publics au Sénégal et au
Cameroun respectivement. Les producteurs ont non seulement touché
régulièrement le prix officiel dans son intégralité, mais bénéficié de
services de vulgarisation et d'intrants modernes qui ont rendu la culture du
coton attrayante. Dans les autres pays sur lesquels a porté notre étude, à
savoir les pays anglophones, les politiques de prix et d'approvisionnement
en intrants ont été mises en oeuvre de telle façon que leur effet potentiel
s'en est trouvé très sensiblement réduit. Le secteur cotonnier de ces pays
marque de ce fait un retard par rapport à toute une série d'indicateurs. Le
phénomène est particulièrement frappant au Kenya, qui, dans des domaines
autre que la culture du coton, a souvent réussi à moderniser son agriculture
beaucoup mieux que ne l'ont fait la plupart des producteurs francophones, ce
qui porte à croire que la culture du coton soulève des problèmes que ne
posent pas les autres cultures de rapport. Il s'agit de savoir si, en
adoptant une approche fondée sur une faible utilisation d'intrants et de
faibles rendements, comme on l'a fait en Afrique anglophone - approche plus
efficace en ce sens que les dépenses de recherche et de développement sont
inférieures à celles d'une production nécessitant de coûteux intrants
importés -, on peut espérer voir augmenter la production face à une demande
intérieure croissante de cultures vivrières.

L'aptitude du secteur cotonnier à préserver une coordination efficace
entre les divers groupes de participants a été la clef du succès relatif du
développement du coton en Afrique francophone. Comme nous avons tenté de le
prouver ici, l'existence d'une structure où la recherche, la production et
la commercialisation sont verticalement intégrées est peut-être nécessaire
pour encourager la culture d'un produit de base dans un environnement à
risques considérables et à faible rentabilité. L'intégration verticale en
amont, qui a caractérisé les sociétés cotonnières bénéficiant de l'aide de
la CFDT, a permis d'éluder les risques au niveau de l'offre, notamment dans
les régions semi-arides à faible revenu où la sécurité alimentaire est le
premier (et légitime) souci des producteurs.

En règle générale, la CFDT française a atténué, grâce à des
interventions variées dans des domaines allant de la recherche en amont à
une aide à la commercialisation en aval, la plupart des contraintes et des
risques pesant sur les secteurs cotonniers des pays qui ont bénéficié de son
aide. L'instauration de monopsones-monopoles du type CFDT n'est toutefois
pas nécessairement le seul type de structure concevable en l'occurence.
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L'évolution de la CFDT elle-même qui, d'organisation fermée sur elle-même

s'occupant de recherche, de vulgarisation, de production et de

commercialisation, s'est transformée en une organisation nationale ouverte

à l'intervention d'autres acteurs, est certainement un pas dans la bonne

direction. Au Nigéria, où l'industrie cotonnière était à l'origine

entièrement décentralisée, la nouvelle formule combinant une intégration à

rebours limitée et un programme de plantations satellites semble elle aussi

prometteuse. (10)

Un autre enseignement, non moins important, se dégage de l'expérience

des pays francophones : à savoir que l'existence d'un système de crédit

efficace explique, pour une bonne part, le taux d'utilisation relativement

élevé des techniques modernes dans la culture du coton. La commercialisation

du coton s'effectuant pratiquement en vase clos - c'est-à-dire sans

déperditions dues à la consommation interne ou à un stockage excessif au

niveau des exploitations - les sociétés cotonnières ont pu fournir aux

agriculteurs des crédits en espèces ou en nature et les recouvrer en en

prélevant la valeur à la source sur le produit des ventes. La situation

d'acheteur monopsonique de la CFDT a également joué en ce sens, encore que

cet avantage disparaisse pratiquement lorsque les sociétés cotonnières

assument aussi des fonctions de développement régional, comprenant des

prestations de services pour des cultures de produits tels que le riz et le

* mil qui peuvent être consommés et dont la commercialisation est assurée par

d'autres organismes.

Les sociétés cotonnières bénéficiant de l'aide de la CFDT continueront-I elles à obtenir de bons résultats sans cet appui très coûteux? Ainsi qu'on

l'a fait observer, des pays tels que la Côte d'Ivoire et le Mali, qui

comptent le moins d'experts de la CFDT, sont précisément ceux qui obtiennentI les meilleurs rendements pour le coton. Il semble donc, à en juger par ces

exemples du moins, que l'on puisse efficacement transférer la technologie à

ces pays et que la CFDT puisse utilement accélérer le rythme

d'"indigénisation". Il est cependant indispensable d'être fermement résoluI à mener ce processus à son terme et d'en faire un objectif explicite, ce que

n'ont pas toujours fait les donateurs (par exemple la Banque mondiale) dans

le passé, malgré l'appui qu'ils ont apporté aux institutions liées à la CFDT

en Afrique.

I
I
I

I'
I
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Vers une reforme des institutions

L'intervention des Etats africains dans le développement agricole a été mise
en question par un certain nombre de donateurs, dont la Banque mondiale.
Cette mise en cause s'est traduite par des invitations à réformer les
institutions publiques du secteur agricole. En ce qui concerne le coton, les

appels ainsi lancés sont devenus plus insistants depuis la baisse des cours
mondiaux en 1986, qui a causé des difficultés financières à un certain nombre
de sociétés cotonnières parapubliques.

Une refonte des institutions cotonnières est en cours, ou envisagée,
dans tous les pays MADIA, sauf le Malawi. Au Nigéria, le NCB a été dissous
en 1986 tandis qu'au Kenya, on a formulé un programme tendant à retirer le
contrôle des usines d'égrenage au CLSMB (11). Au Cameroun et au Sénégal, on
a proposé de limiter le rôle de la SODECOTON et de la SODEFITEX à la
commercialisation du coton-graine, tandis que les fonctions en amont
(recherche et vulgarisation) seraient progressivement dévolues au Ministère
de l'agriculture et les fonctions en aval (fourniture des intrants et

crédit), au secteur privé. On se propose donc dans le présent chapitre
d'évaluer les problèmes du secteur cotonnier et l'opportunité de réformes
institutionnelles, à la lumière des conclusions des chapitres précédents.
Etant donné que les résultats obtenus dépendent pour une large part de
l'efficacité des institutions, quels conseils peut-on donner aux décideurs
pour résoudre au mieux les problèmes actuels liés à la culture du coton?

Pays francophones

Au Cameroun, la SODECOTON n'a pas connu de difficultés financières jusqu'en
1986, c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement des cours mondiaux du coton.
Depuis, elle a acheté le coton des planteurs à perte, en grande partie à
cause de la fermeté du franc CFA. A la mi-1986, par exemple, lorsque les
cours sont tombés à leur niveau le plus bas, l'équivalent du prix moyen à la
production (352 francs CFA le kilo) était supérieur au prix c.a.f. (le Havre)
qui était tombé à 266 francs CFA. Cette situation s'est soldée pour la
SODECOTON par un déficit d'exploitation de 20 milliards de francs CFA environ
(soit près de 40 millions de dollars) en 1986, de 13 milliards de francs CFA
en 1987 et de 8 milliards de francs CFA en 1988. Au cours des dix années
précédentes, le déficit annuel avait été en moyenne de 150 millions de francs
CFA seulement et de modestes bénéfices avaient même été réalisés en 1983/84
et en 1984/85. Ces succès relatifs ont sans doute conduit la SODECOTON à

relâcher sa gestion et à encourager le Gouvernement à continuer à relever les
prix à la production qui, en 1985, étaient les plus élevés d'Afrique. Ni la
SODECOTON, ni le Gouvernement camerounais n'étaient préparés à la baisse de
1986.

Pour mettre ces chiffres en perspective, il convient, toutefois, d'avoir
présent à l'esprit le rôle du secteur cotonnier dans l'économie du nord du
pays. En 1985/86, le coton a rapporté à l'Etat environ 2,1 milliards de
francs CFA de recettes. Les taxes et impôts payés par la SODECOTON (compte
non tenu de l'impôt sur le revenu acquitté par ses employés) ont assuré à
l'Etat une rentrée supplémentaire de 1 milliard de francs CFA au cours des



I~~~~~~~~~~~~ -55-_

dernières années. Les pertes de la société comprennent 6 milliards de francs

CFA de dépenses au titre des activités de développement rural entreprises

pour le compte du Gouvernement ainsi qu'un montant estimatif de 2,6 milliards

* de francs CFA de dépenses au titre des subventions aux intrants (12). Ces

chiffres signifient qu'une bonne part du récent déficit de la SODECOTON est

dû à sa position spéciale d'institution de développement la plus efficace

I (voire la seule à être efficace) du Cameroun du nord. La SODECOTON était de

toute évidence une entreprise viable lorsque le marché du coton était sain,

en dépit d'une gestion peu rigoureuse, de prix généreux à la production et

de fonctions de développement onéreuses dont sont dispensés les offices du

coton des pays anglophones.

L'activité de la SODECOTON a eu de précieux effets externes, difficiles

toutefois à quantifier sur le développement rural de l'ensemble de la région.

Aussi ne devrait-il pas être porté atteinte aux fonctions qu'elle exerce en

matière de développement, au moins jusqu'à ce que les services ministériels

I compétents soient à même de les prendre en charge. D'ici là, leur coût doit

évidemment être pris en compte dans toute évaluation du rapport

coûts/bénéfices de l'action de la société. Une des solutions envisagées par

les donateurs, à savoir le transfert de ces fonctions aux ministères

nationaux de l'agriculture dans le cadre d'une approche plus générale - et

non plus spécialisées par produit - de la recherche et de la vulgarisation

n'est pas sans poser de sérieux problèmes en Afrique francophone en raison

de la particulière faiblesse des ministères et services provinciaux

décentralisés dont la consolidation prendra du temps.

Une série de réformes simultanées pourrait toutefois ramener rapidement

le déficit de la SODECOTON à un niveau raisonnable, en attendant une reprise

sur les marchés du coton. Il s'agit notamment de : i) réduire les frais de

transport et de commercialisation; ii) bloquer ou réduire les prix à la

E production; iii) diminuer le nombre d'experts CFDT et transférer

progressivement la responsabilité des services aux associations de

producteurs. Le même genre de mesures vaut probablement pour le Sénégal etI la SODEFITEX, qui pourrait sans doute redevenir rentable grâce à une

meilleure gestion et notamment à de légères améliorations au niveau de la

distribution, de l'utilisation des intrants et des prix. Des coopératives

plus proches de la base, telles que celles qui commencent à prendre forme au

Mali, pourraient être chargées de ces fonctions commerciales si on leur

laissait le temps de se développer.

Parmi les mesures de fond à long terme, il y a sans doute lieu

d'envisager davantage d'activités de transformation pour l'industrie

nationale, et notamment le développement d'une industrie textile camerounaise

ainsi que la formation plus poussée de Camerounais pour leur permettre de

prendre en charge les tâches assumées par les experts de la CFDT. Il faut

cependant reconnaître que l'approche hautement intégrée adoptée jusqu'ici a

permis de diffuser largement des programmes techniques viables pour le coton.I Bien qu'il soit possible - et nécessaire - de réduire les coûts à court

terme, il semble peu probable, sur la base d'hypothèses réalistes, que les

cours internationaux permettent de couvrir les frais généraux qu'il faudraitI engager pour rendre la production africaine viable. Les propositions visant

à retirer à la SODECOTON ses fonctions en matière de recherche et de

vulgarisation pour les transférer au Ministère de l'agriculture, sans que

I
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celui-ci dispose du réseau régional de la CFDT et sans établir simultanément
un système régional ou international plus vaste de recherche cotonnière
pourraient fort bien mener à l'effondrement de l'industrie cotonnière en
Afrique francophone. Bien qu'il faille indéniablement éviter tout double
emploi avec les ministères compétents, il vaudrait peut-étre mieux accorder
à la CFDT dix ans pour "africaniser" ses opérations, et notamment pour former
des cadres spécialisés et des experts africains et mettre au point des
incitations directement liées au volume des exportations. Il convient de
même, de n'envisager qu'avec la plus grande prudence de privatiser la
distribution des intrants pour réduire les coûts, car elle doit rester liée
au crédit et à la commercialisation des produits finaux.

Pays anglophones

Contrairement à ceux de l'industrie cotonnière du Cameroun et du Sénégal, les
problèmes qui se sont posés au Nigéria, en Tanzanie et au Kenya ont précédé
la chute des prix mondiaux; ils sont aussi plus clairement liés aux
défaillances des institutions du secteur. Les problèmes financiers du CLSMB
au Kenya sont ainsi dus à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le CLSMB était
loin de diposer de ressources financières suffisantes et il a financé par des
emprunts la majeure partie de l'expansion du secteur durant les années 70.
Le service de la dette ainsi contractée s'est élevé à environ 118 millions
de shillings kényans (7,4 millions de dollars) entre 1979 et 1985. Ensuite,
le taux de recouvrement des prêts consentis par le CLSMB aux agriculteurs et
aux coopératives a été des plus médiocres. Les prêts irrécouvrables ont
coûté au CLSMB 94 millions environ de shillings kényans au cours de la même
période. A la fin de 1985, le CLSMB ne pouvait plus obtenir de prêts pour
ses opérations et payer aux producteurs les montants dus au titre de la
récolte de l'année précédente.

Le CLSMB semble donc avoir été la victime d'une mauvaise gestion
interne. En outre, ni le CLSMB ni les coopératives kényanes n'ont agi dans
l'intérêt des producteurs. En fait, la manière dont la Tanzanie a su faire
échec à une action collective de ses coopératives donne à penser que les
coopératives villageoises risquent de ne pas voir le jour dans d'autres pays,
aussi tôt comme les donateurs ont eu tendance à le penser. L'aptitude du
CLSMB à encourager le développement du secteur cotonnier a largement dépendu
d'un certain nombre d'institutions, telles que le Ministère de l'agriculture
et les sociétés coopératives, sur lesquelles il n'avait guère de contrôle.
Ses activités en matière de développement sont, en outre, plus limitées du
fait que le secteur cotonnier est moins intégré en Afrique anglophone qu'en
Afrique francophone. On ne peut donc guère imputer tous les problèmes du
CLSMB à ses déboires financiers, et encore moins reprocher à cet organisme
les piètres résultats obtenus sur le plan de la production de coton, même
s'il a opéré dans un pays à l'environnement macroéconomique et institutionnel
relativement sain.

Au Nigéria, suivant le scénario optimiste, le chaos actuel est le prix
inévitable à payer pour la libéralisation et les forces du marché finiront
par organiser le secteur et à offrir les incitations voulues aux planteurs.
En outre, on aura mis fin à une intervention coûteuse et inefficace, voire
néfaste, du secteur public. Cependant, les agriculteurs resteront peu
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incités à cultiver du coton en raison des très faibles niveaux de

productivité que l'on peut obtenir sans disposer d'un apport technologique
plus complexe. La diffusion de ces technologies supposera, comme par le

passé, la mise en place d'institutions publiques efficaces de recherche et

de vulgarisation agricole (Yayock et Kumar, 1988).

I Sur un plan plus général, une des leçons qui se dégagent de l'expérience

de l'Afrique francophone est que les "booms" cotonniers ont suivi la mise au

point d'un ensemble technique viable permettant une culture intensive. TantI que les agriculteurs ne pouvaient escompter plus de 250 à 400 kg de coton-

graine à l'hectare, leur intérêt pour le coton était faible et leur souci de

sécurité alimentaire passait en priorité. L'intensification des cultures aI atténué ces préoccupations non seulement en accroissant sensiblement leurs

revenus en espèces, mais aussi et de façon peut-être plus déterminante, en

libérant de la main d'oeuvre pour les cultures vivrières. Cette conclusion

a été confirmée en Tanzanie où la croissance rapide de la production dans le

cadre de cultures extensives de 1950 à 1970 s'avère impossible à maintenir

et où l'industrie cotonnière a chancelé quand les prix relatifs se sont

dégradés. Il convient en outre de souligner que si l'on néglige
d'intensifier la culture du coton, il faudra, du fait d'une pression

démographique croissante, consacrer de plus en plus de ressources aux

cultures vivrières, ce qui réduira les exportations et accroîtra les

importations de coton.

Les problèmes politiques continueront peut-être à faire obstacle à une

réforme efficace, comme on le voit en Tanzanie et au Kénya, mais les

donateurs n'ont guère prêté attention à leurs implications. Ainsi, en

Tanzanie, il n'est pas certain que le parti CCM sera disposé à abandonner le

contrôle de l'industrie cotonnière aux producteurs ou aux coopératives de

producteurs dans le cadre d'une décentralisation véritable. Au Kenya, où les

usines d'égrenage appartenaient à des Asiatiques avant d'être nationalisées

et données aux coopératives, il est peu probable qu'elles soient maintenant

privatisées. Il ne semble guère souhaitable de remettre aux coopératives les

usines d'égrenage gérées par le CLSMB, alors qu'elles leur ont été retirées

au profit de l'Office en raison de leur mauvaise gestion, à moins que l'on

ne crée des coopératives plus professionnelles et soumises plus directement

au contrôle des producteurs. Pour y parvenir, il faudra toutefois que les

donateurs et les gouvernements suivent une politique cohérente pendant une

assez longue période. L'expérience des deux dernières décennies n'incite

guère à l'optimisme, à moins qu'une décentralisation plus poussée de

l'industrie au profit des producteurs ne s'accompagne d'un recours accru à

la technique pour assurer le développement du secteur cotonnier.

I
I
I
I
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Annexe 1.
Approche theorique des modeles

estimatifs de l'offre

La présente annexe a pour objet de fournir la justification théorique des
modèles statistiques d'offre du coton mentionnés dans le texte.

Les modèles sont dérivés du comportement traditionnel de l'offre, fondé
sur la maximisation du profit, que l'on a appliqué aux producteurs de coton
des pays MADIA. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur l'approche théorique
que l'on trouvera largement exposée dans tout manuel de microéconomie. Il
convient toutefois de reconnaltre que l'approche théorique de la fonction
d'offre ne correspond peut-etre pas aux principes classiques exposés dans les
manuels d'économie parce que les sociétés cotonnières des pays francophones
sont des entreprises à extrants/intrants multiples. Les extrants hétérogènes
vont des biens matériels tels que le coton et le riz à des biens immatériels
publics tels que la santé et l'alphabétisation. La discussion qui suit sera
néanmoins centrée sur l'extrant type unique, qui est supposé être un bien
composé.

Le modèle de l'offre de coton comprend deux équations de comportement
(surperficie et rendement) et un extrant unique. La réaction de l'extrant
de l'agriculteur se décompose en :

i) une réaction au niveau de la superficie, qui dépend des prix
relatifs et des disponibilités en terres; et

ii) une réaction au niveau du rendement, qui est déterminée par
l'utilisation d'intrants (laquelle est à son tour fonction de leur prix) par
la qualité des services fournis aux agriculteurs et par les conditions
météorologiques.

L'extrant est alors exprimé sous forme d'identité exprimant une quantité
correspondant au produit du rendement par unité de surface cultivée.

Le modèle structurel ci-dessus peut également être décomposé en une
équation unique de forme réduite contenant les prix des extrants et des
intrants et quelques coefficients de déplacement exogènes correspondant à des
variables explicatives. S'il n'est pas très difficile de trouver des mesures
explicites des variables-prix, celles des coefficients de déplacement autres
que les prix posent des problèmes théoriques et statistiques.

L'intérêt qu'il y a à utiliser une tendance temporelle comme indice
supplétif pour estimer les effets des facteurs autres que les prix sur le
développement de l'industrie cotonnière des pays étudiés appelle des
explications. Le choix de cette tendance plutôt que d'une mesure directe
plus traditionnelle - telle que les dépenses de recherche et de
développement, de vulgarisation et d'infrastructure -, dans le cas précis des
pays MADIA a été dicté par les considérations suivantes. La première est
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qu'il ressort des diagrammes de la Figure 6 que les augmentations de

production enregistrées au Sénégal et au Cameroun ont résulté de fluctuations

de l'échelonnement de l'offre plutôt que de mouvements des prix induits.

I Dans ces deux pays, les prix relatifs ont été constants, voire même en baisse

au cours de la période 1961-1985, tandis que la production était multipliée

par sept au moins. La deuxième est que l'utilisation de variables

I explicatives telles que les dépenses de recherche et de développement et de

vulgarisation ne renseigne en rien sur la qualité de ces dépenses

d'investissement. Il faudrait pour ce faire disposer d'un système de

pondération hédonique capable de rendre compte de la qualité et de l'effet

des dépenses en question sur l'augmentation de la production. Troisièmement,

le délai intervenant avant que les résultats des recherches ne débouchent

effectivement sur des pratiques nouvelles est de huit à douze ans, tout au

I moins pour les agriculteurs africains sur lesquels a porté l'enquête d'Eicher

(Eicher 1985). A supposer même que les volumes des dépenses de recherche,

de développement et de vulgarisation rendent exactement compte du niveau de

progrès technologique, il reste à déterminer à quel moment leurs effets se

feront sentir dans l'interprétation des résultats de l'analyse de régression.

En utilisant des observations portant sur une vingtaine d'années, ce qui

serait chose assez extraordinaire compte tenu de l'état des données dans cesI pays, pour une régression comportant un décalage de huit à douze ans et au

moins deux variables explicatives, on réduit sensiblement le nombre de degrés

de liberté. En outre, si les mesures directes mentionnées plus haut posentI moins de problèmes quand il s'agit d'estimer l'offre globale, le fait que

dans bien des cas, les dépenses ne se rapportent pas expressément à une

culture donnée ajoute à la difficulté lorsque l'estimation tentée porte sur

une seule culture.

La connaissance que nous avons de l'industrie cotonnière de ces pays

porte à croire qu'un échelonnement différent de l'offre pendant la période

considérée a résulté de facteurs autres que les prix. Etant donné que les

prix ne modifient pas l'échelonnement de l'offre (directement tout au moins)

et qu'on ne connaît guère de cas où des changements techniques dans les

méthodes de culture du coton aient été induits par les prix dans les pays

considérés, il serait tentant d'attribuer une grande partie des fluctuations

de l'offre aux effets de facteurs autres que les prix. Les tendances

temporelles sont une mesure traditionnelle et simple du progrès

I technologique, qui permet de simplifier les problèmes évoqués plus haut. Le

fait d'avoir négligé d'inclure une tendance temporelle dans les équations

relatives à la réaction de l'offre, lorsque des progrès technologiques seI sont produits, a conduit nombre de chercheurs à trouver des élasticités

négatives de l'offre, et à recourir à l'hypothèse de revenus-cibles pour

justifier leurs conclusions. Si cette hypothèse est fondée, son application

à l'analyse de la réaction de l'offre, qui mène à une courbe d'offre

descendant vers la gauche, ne devrait être tentée qu'en dernier ressort.

En résumé, le choix de la variable tendance temporelle est motivé pari le fait que les pays africains choisis pour l'étude ont connu un progrès

technologique et une détérioration (ou une amélioration) de l'appui

institutionnel. Etant donné que cet appui institutionnel et technologique

I n'est pas resté statique, comme le montre l'étude, il nous a paru indiqué de

tenter de saisir ces effets au moyen de la tendance temporelle. Cette

dernière ne recouvre pas les facteurs autres que les prix; elle est plutôt

I
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une estimation de leurs effets (technologiques et institutionnels) sur la
production cotonnière des pays considérés.

On trouvera ci-après les résultats estimatifs des modèles de régression
basés sur les hypothèses ci-dessus.

Annexe Tableau 1
Elasticité-prix du coton-graine dans les pays MADIA

Elasticités prix:a Effets ne Corrigé Durban
tenant pas aux prix: R2 Watson
Terdxnce teqporeLle

Coton Mais* Coeff T-satistique

Superficie
Cameroun 1,84 -0,84 0,27 1,41
Sénégal NS NS 0,92 3,11 0,16 1,46
Nigéria 0,23 NS 0,81 1,91
Kenya 0,67 NS 0,91 2,05
MaLawi 0,54 NS NS NS 0,43 1,58
Tanzanie 0,13 0,13 0,72 2,29

Production
Cameroun NS NS 1,25 2,34 0,76 1,71
Sénégal NS NS 0,68 2,23 0,12 1,94
Nigéria 2,02 NS -2,11 -2,59 0,83 1,24
Kenya 2,06 -1,13 0,53 6,04 0,70 1,29
Malawi NS NS NS NS 0,18 1,96
Tanzanie 0,60 -0,35 0,66 1,83

Rendement
Cameroun NS NS 68,45 5,21 0,93 1,33
Sénégat 1,21 -1,33 0,52 2,10
Nigéria 2,30 NS -2,88 -3,24 0,71 1,67
Kenya 1,60 NS 0,60 2,10
Malawi -2,07 NS 16,97 4,68 0,43 1,12
Tanzanie NS -0,4 -15,26 -2,57 0,53 2,07

Note a- Les ratios-t pour éLasticités-prix indiqués sont tous supérieurs à deux.
NS : Non significatif
* Dans le cas du Sénégal, on a utilisé les données relatives à L'arachide.
Source : Lete, Gbetibouo et Mukherjee, à paraitre prochainement.
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Annexe 2. i,
I | L'industrie cotonniere nigeriane:

Evolution recente

Dans l'évolution survenue dernièrement au Nigéria, les faits suivants valentI d'être notés pour notre propos : la nature interne du secteur cotonnier,

l'initiative prise par les pouvoirs publics d'encourager une intégration vers

l'amont et une plus grande autonomie dans le cadre du programme d'ajustement

structurel, la réaction du secteur privé (c'est-à-dire de l'industrie

textile) à ces mesures et les résultats positifs qui n'ont pas tardé à se

faire sentir sous forme d'accroissement des rendements, de changement dans

la structure de la production, d'accès des agriculteurs au crédit (etI partant, aux intrants) et de mécanisation. Grâce à ces initiatives, ainsi

qu'à la mise en place du système de vulgarisation de type "Formation et

visites", le large écart existant entre l'offre et la demande commence à se

combler.

Initiatives des pouvoirs publics et premiers résultats

I Les observations faites dans le rapport au sujet du secteur cotonnier

nigérian sont exactes mais sa structure est en train de changer rapidement.

La nouvelle politique des pouvoirs publics qui consiste à encourager lesI industries à procéder à une intégration en amont pour s'assurer des sources

locales de matières premières s'avère payante. Le Gouvernement fait aussi

plus largement appel aux initiatives du secteur privé. En ce qui concerne

le coton, la réaction du secteur privé (c'est-à-dire des fabricants de

textile) a été encourageante et les programmes qu'ils ont lancés pourraient,

semble-t-il, remplacer ou compléter les mesures prises dans le cadre des

Projets de développement agricole financés par la Banque mondiale pour

redynamiser le secteur cotonnier au Nigéria. Bien qu'elles en soient encore

à leurs débuts, ces expériences valent d'être notées.

| L'industrie textile a initialement réagi aux directives du Gouvernement

sur l'intégration en amont en se lançant dans des projets agricoles de grande

envergure mais cette orientation semble dorénavant faire place à la création,

par les entreprises industrielles, de plantations-mères qui serviront de

noyau à un vaste programme de plantations-satellites.

Augmentation des rendements par la fourniture d'intrants

Un des plus grands fabricants de textiles du pays a créé une exploitation-

mère de 2000 hectares environ où il déclare avoir obtenu des rendements de

2 tonnes à l'hectare. Cette initiative ne représente toutefois qu'une

modeste partie de son programme, car il dépend largement d'une multitude de

petits exploitants pour la majeure partie de ses approvisionnements. Dans

le cadre de ce programme de plantations-satellites, il prévoit de fournir des

1/ Cette annexe nous a été aimablement fournie par Mohsin Alikhan.
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terres à un certain nombre d'exploitants d'aider à la préparation des terres
en leur fournissant (à prix coûtant) un service de location de tracteurs, du
bon matériel végétal et des semences, des engrais, des produits chimiques,
des prêts en espèces, des services de vulgarisation et des possibilités de

commercialisation sous forme de rachat de la récolte à un prix garanti
minimum ou au prix du marché si ce dernier est plus élevé. Les agriculteurs
se voient allouer de 1 à 2 hectares qu'ils cultivent dans la majorité des cas
avec l'aide de leur famille.

Résultats positifs

Le fabricant en question a signalé que des résultats extrêmement intéressants
avaient été obtenus depuis le lancement du programme : (i) à l'origine, les
prêts (versés à raison de 80 Z en nature et de 20 Z en espèces) étaient
accordés par le fabricant; désormais, l'organisme responsable de la
plantation-mère renvoie les petits planteurs à la Banque agricole et

coopérative nigériane, établissement de crédit du secteur public qui accorde

des prêts. D'après le fabricant, le taux de remboursement est de 96 Z

environ; ii) le fabricant signale que les rendements des petits planteurs
sont passés de 250 kg environ à l'hectare à 800 kg en trois ans à peine;
iii) le dernier (mais le plus significatif) des faits signalés est que le
petit planteur conserve sa propre parcelle de terre, où il pratique les
cultures de son choix (en général une agriculture mixte), ce qui lui permet
de veiller à sa sécurité alimentaire. Sur les terres fournies par le

fabricant, il ne cultive que du coton. Etant donné le niveau des prix du
coton, qui est fortement protégé par des tarifs douaniers, le petit planteur
est assuré d'une excellente rentabilité et d'obtenir actuellement au minimum
2.000 nairas par tonne de coton de première catégorie et 1.800 nairas par

tonne de coton de deuxième catégorie. Selon des sources d'information
indépendantes, les planteurs, qui se faisaient prier auparavant sont
aujourd'hui tout disposés à participer au programme de plantations-satellites
et, d'après le fabricant, le nombre des candidats est de loin supérieur aux

possibilités de participation.

Ecart entre l'offre et la demande

Le fabricant projette d'accroître les surfaces cultivées et de les faire

passer de 1.000 hectares en 1988/89 à 25 000 hectares d'ici 1992/93, avec le

concours de 12.500 petits planteurs environ. Il a déjà ouvert une usine
d'égrenage et il est en voie de monter une huilerie. Devant cette réussite,
un autre gros fabricant de textile a entrepris de lancer un programme du même

ordre dans le même Etat.

Ces deux programmes sont exécutés dans l'Etat de Gongola, où la

production a passé de 750 tonnes de coton-graine seulement en 1985/86 à 8.500
tonnes en 1987/88, faisant de cet Etat le cinquième producteur du pays, après
les Etats de Katsina, de Kaduna, de Bauchi et de Sokoto.

Etant donné l'ampleur de l'écart entre la demande et l'offre, qui est

de l'ordre de plus de 50 Z, les initiatives susmentionnées du secteur privé
ont de fortes chances de réussir. Une certaine prudence s'impose pour
protéger les agriculteurs "captifs' contre les aspects monopolistiques/
oligopolistiques de ces programmes. Jusqu'ici cependant, vu l'ampleur de
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l'écart existant, ces programmes sont une réussite. Ils permettent en effet

aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus, ont une influence positive sur

les régions rurales, économisent au pays de précieuses devises en

encourageant une production qui se substitue aux importations et, en même

temps, fournit aux usines textiles la matière première qui leur est

indispensable, réduisant ainsi la sous-utilisation de la capacité. LesI Offices de commercialisation des produits de base ayant été supprimés, on

peut dire, en ce qui concerne le coton, qu'un régime de prix assez voisin de

celui du marché libre fonctionne à l'heure actuelle de manière satisfaisante

I au Nigéria.

Système de formation et visites' et recherche

I Il convient de mentionner que des efforts ont été faits au Nigéria pour

réorganiser la vulgarisation et la formation dans un cadre unifié, à l'aide

du système de 'formation et visites" en tirant parti des liens entre la

I recherche et la vulgarisation créés par de fructueuses réunions mensuelles

d'études techniques. Il serait peu judicieux de perturber ce système, dont

la mise en place se poursuit énergiquement. Les initiatives du secteur privé

décrites au paragraphe précédent pourraient compléter très utilement les

efforts menés par le secteur public dans le cadre des projets de

développement agricole pour relancer la production cotonnière au Nigéria.

I
Notes

* 1. Voir Marcel Roupsard, Le Cameroun du Nord : Ouverture et développement,

(Paris, 1987) pp. 391-418, pour une discussion approfondie. Les données

* assez ambiguës disponibles donnent à penser qu'en l'espace d'un siècle, le

volume des précipitation a baissé sur le nord du Cameroun, accélérant peut-

être l'évolution observée de la production. Pour une discussion de la

question, voir Alain Beauvilain, 'Remarques sur la situation pluviométrique

actuelle au Nord du Cameroun', Revue de Géographie du Cameroun, 5 (No.1)

47-62.

2. La reprise de la production dans ces provinces a été en partie due à une

pratique nouvelle : l'extension de la culture du coton sur deux saisons. Le

coton est semé pendant la petite saison des pluies (octobre/novembre) et

mûrit durant la grande saison des pluies (mars/mai).

3. On trouvera une discussion approfondie de l'ampleur de ces élasticités

dans Lele, Gbetibouo et Mukherjee, étude à paraître prochainement.

4. Les auteurs n'ont pas pu vérifier le coût exact des experts CFDT. D'après

des sources secondaires et des renseignements oraux, les salaires iraient de

50.000 à 150.000 dollars par expert, avantages compris. La fourchette est

si large qu'il vaut mieux ne pas tenter de chiffrer le coût en ressources

intérieures.

5. Dans la partie du Sahel située en Afrique occidentale, par exemple, le

coton est la principale source de revenus agricoles dans l'arrière-pays, où

I
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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le revenu par habitant représente entre un quart et un tiers de celui des
zones côtières.

6. Voir Ministère de la Coopération, République Française, "Le coton en
Afrique de l'Ouest et du Centre : situation et perspectives" (Paris, 1987)
pp. 74-86. L'étude estime, par exemple, que le coût moyen au kilo de la
fibre va de 819 francs CAF au Cameroun à 506 francs CAF au Mali, 528 francs
CFA au Burkina Faso et 629 francs CFA en Côte d'Ivoire. La structure des
coûts au Cameroun est parmi les plus élevées.

7. Voir par exemple, Claude Freud, "Quelle Coopération ?" (Paris: Editions
Karthala, 1988), et Bonnie Campbell "Inside the Miracle: Cotton in the Ivory
Coast" in The Politics of Agriculture in Tropical Africa, ed. Jonathan Baker
(Londres:Sage Publications, 1984).

8. Ce chapitre s'inspire très largement des ouvrages suivants : Ken Anthony,
"Sub-Saharan Africa Agricultural Research Review : Cotton Research", document
inédit, septembre 1986; Fred E.M. Gillham "A Review of Cotton Production
Research in Nigeria, Eastern and Southern Africa' Rapport de consultant de
la Banque mondiale, août 1986; et Elton Thigpen, IECCM, la Banque mondiale
(communication personnelle avec un des coauteurs).

9. Le programme est résumé dans Gillham, pp. 35-38.

10. Commentaires de M. Alikhan, Mission résidente de la Banque mondiale,
Nigéria, 21 février 1989.

11. L'Annexe 2 contient un rapport plus détaillé de Alikhan sur l'évolution
récente de l'industrie cotonnière nigériane.

12. Les dépenses de la SODECOTON au titre du développement rural étaient,
après prise en compte des frais de subvention de 3,6 milliards de francs CFA
en 1987/88. Ce chiffre est à rapprocher des 5,8 milliards dépensés en
1985/86.
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