
DÉBAT
L’évolution de l’agriculture
dans la zone de Mali Sud
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L
a coopération française parle de
« success-story» à propos du
développement des zones co-
tonnières et en même temps, de

nombreuses réserves sont émises.
Ainsi, dans le sud du Mali, la culture
de plus de 500000 tonnes de coton
ces dernières années a permis de
payer aux paysans maliens 1 milliard
de francs français, mais surtout, de-
puis de nombreuses années, de faci-
liter l’équipement des exploitations,
de développer l’association agricul-
ture-élevage, et de promouvoir l’al-
phabétisation des ruraux et l’organi-
sation des producteurs. En même
temps, les critiques se multiplient:
les producteurs sont défavorisés
dans le partage de la valeur ajoutée,
la production se fait au détriment de
la conservation des sols et de leur
fertilité, la dépendance est trop forte
vis-à-vis d’une culture soumise aux
variations des cours sur le marché in-
ternational, les organisations de pro-
ducteurs sont mal gérées…

Parmi tous ces débats, un des plus
importants actuellement est celui du
développement durable. Pour notre

part, nous sommes persuadés que les
agriculteurs de pointe, équipés, dis-
posant d’une main d’œuvre, gérant
leur exploitation et pratiquant la cul-
ture anti-érosive, sont les premiers
engagés dans les processus les plus
prometteurs, non seulement de
maintien, mais d’amélioration de la
fertilité1. Dans ce cas, le développe-
ment durable est lié à la maîtrise du
progrès technique, en lien avec la
gestion des sols et des ateliers de
production, ce qui suppose des dé-
bouchés fiables.

Ainsi, le développement durable
est conditionné par un développe-
ment économique pour lequel les
paysanneries africaines, qui ne dispo-
sent d’aucun soutien financier pour
vendre leurs produits, se trouvent
désavantagées. D’où l’importance du
débat sur le commerce mondial et sur
les soutiens et stabilisation des prix,
au moment où les prix du coton s’ef-
fondrent. De toute évidence, ceci né-
cessite de poursuivre la réflexion, vu
la croissance des inégalités ■

sur le terrain

L’Observatoire Coton
Lancé en novembre 1997 à Bamako (Mali), l’Observatoire Coton est une émanation du Ré-
seau agriculture paysanne et modernisation (APM-Afrique), lui-même constitué de respon-
sables d’organisations paysannes et de personnes ressources œuvrant à l’instauration d’un es-
pace indépendant de concertation sur le monde rural. Se voulant l’écho des organisations
paysannes cotonnières d’Afrique, en même temps qu’un outil de formation et d’information,
l’Observatoire Coton s’est doté d’un bulletin trimestriel, l’Écho des cotonniers, alimenté par
les contributions de son réseau de correspondants nationaux basés dans les pays membres
suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal, Tchad et Zim-
babwe. S’appuyant sur une coordination dont le siège est à Montpellier, l’animation de l’Ob-
servatoire et la coordination de l’Écho des cotonniers sont assurées par Jean-Jacques Dello.
Coordonnées: s/c CIEPAC, ATRIUM 45, 663 av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez, France.
Tél. 33 4 67 02 13 26. Fax 67 72 99 76. Email: ciepac@softel.fr

Deux millions de tonnes de co-
ton-graine seront produites

cette année dans les pays afri-
cains appartenant à la zone
franc, contre 2,27 millions de
tonnes l’an dernier. Ce ralentisse-
ment de la production a surtout
été sensible au Sénégal, au Bénin
et au Cameroun. Une situation
liée aux aléas climatiques et à la
non maîtrise du parasitisme que
l’on a pu imputer aux effets
d’une libéralisation mal maîtrisée
de la filière des intrants. À cela
s’est ajoutée une baisse générale
des cours qui a progressivement
réduit l’impact de l’effet dévalua-
tion grâce auquel le coton afri-
cain était redevenu compétitif
sur les marchés mondiaux.
Alors que les performances de ces
dernières années avaient permis
au coton africain de se hisser au
3e rang des exportations mon-
diales avec 15% des échanges, la
production cotonnière connaît
donc un fléchissement après
quatre années de récolte record.
Autre fait nouveau, la plupart des
pays africains ayant eu du mal à
placer une bonne partie de leur
production, cela s’est traduit pour
eux par un accroissement des
stocks sans précédent.
En fragilisant leurs ressources,
l’érosion des marges bénéficiaires
risque d’avoir deux conséquences,
la première étant de placer les OP
en position de faiblesse pour né-
gocier avec leurs banques le fi-
nancement des prochaines cam-
pagnes. De plus, il faudra sans
doute s’attendre à des tensions
entre les sociétés cotonnières qui
vont répercuter ces baisses de
prix et les producteurs qui tien-
nent pour acquis les prix qui leur
ont été accordés pendant plu-
sieurs années de conjoncture fa-
vorable. À moins bien sûr d’un
retournement de tendance sur le
marché mondial.

Dominique de la Croix et Jean-Claude Devèze, tous deux de 
l’Agence française de développement, parcourent depuis longtemps
les zones cotonnières africaines. L’identification d’un nouveau projet,
au sud du Mali, leur a inspiré ces quelques réflexions en guise 
de contribution au débat sur l’évolution de l’agriculture cotonnière.

La production
africaine de coton 
en baisse

1. Bien entendu, ceci est à vérifier par des enquêtes.

                        


