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 Synthèse du séminaire de réflexion et de programmation de  

Maroua (Cameroun) 24-28 septembre 2007 
 
Ce séminaire, financé sur le Programme d’Actions Multi Pays en Agroécologie (PAMPA)1, a été organisé 
conjointement par la SODECOTON2 et le CIRAD. Le séminaire a rassemblé 80 participants de 9 pays 
(Cameroun, Bénin, Brésil, Burkina, Madagascar, Mali, Sénégal, Tchad et France), principalement des chercheurs 
(CIRAD et nationaux), des développeurs et des représentants de l’Administration locale. Il a traité des 
thématiques Agronomie, Contexte, Diffusion, en analysant le passé et les grandes tendances de l’avenir de la 
culture cotonnière. 
 
Un constat partagé en zone soudano-sahélienne 

1. Les rendements en coton baissent presque partout depuis le début des années 1990, où ils ont atteint leur 
maximum, à près de 1,4 t/ha de coton graine, pour se situer maintenant autour de 1 à 1,1 t/ha. Les rendements 
vivriers baissent généralement aussi, même si dans les situations les plus favorables ils progressent un peu en 
restant à des niveaux modestes à long terme (moins d’1 t/ha pour mils et sorghos, plus d’1 t/ha pour le maïs). 
La production de coton est en baisse dans plusieurs pays depuis plusieurs années. 

2. Il y a une relation entre fertilité et rendements. La fertilité est largement fonction de la teneur en Matière 
Organique des sols (MOS), qui en se minéralisant fournit aux plantes l’azote dont elles ont besoin pour se 
développer. La MOS, résultant des résidus végétaux, évolue comme sa teneur en Carbone3. Elle doit dépasser 
le seuil de 0,7% pour ne pas être facteur limitant et devient problématique à moins de 0,3%, avec accélération 
de la dégradation des sols. Les zones cotonnières voient leur teneur en MOS baisser.  

3. Les solutions classiques ne suffisent pas : 
• Les engrais minéraux sont loin de compenser les exportations et ils se renchérissent alors que le prix du 

coton payé au producteur baisse. 
• Les fumures organiques, même appliquées à haute dose, ont un impact minéral, et n’enrayent pas à long 

terme la chute de la Matière Organique, surtout en sol travaillé. 
• Les effets du labour sur la dégradation de la fertilité sont accentués par l’intensité des pluies, les 

températures élevées et la mauvaise qualité des sols (acidité élevée et faible teneur en argiles). 

4. La consommation de la biomasse est excessive (feu, toitures, animaux, vaine pâture), et la vaine pâture est 
une solution perdante (pour les agriculteurs comme pour les éleveurs). 

5. Ce cercle vicieux entraîne de plus en plus de ruraux dans des trappes de pauvreté. 

 
Ces constats trouvent leur origine dans un environnement caractérisé par : 

1. La poursuite d’une très forte croissance démographique générant un accroissement de la pression sur le 
foncier avec des pratiques « minières » : 

 Réduction de la durée des jachères, allant souvent jusqu’à la culture continue. 
 Accroissement de la dégradation du milieu naturel (dont les sols). 
 Concurrence accrue pour la biomasse (élevages et besoins domestiques). 

2. Une faible utilisation des engrais minéraux sur les cultures 
 Restitution seulement partielle des exportations d’éléments minéraux sur le coton et les cultures en 

rotation, même si elle est complétée par des fumures organiques. 

                                                 
1  A ce stade financé par la seule AFD, mais que le FFEM et le MAE envisagent d’abonder. 
2  Société de Développement du Coton du Cameroun (siège à Garoua). 
3  Le rapport Carbone/Matière Organique est de 1/1,72. 



 La dégradation des termes de l’échange (le prix de l’engrais augmente plus vite  que le prix du coton) 
ne permet pas de voir comment inverser la tendance, alors que le crédit aux intrants et les achats 
d’engrais diminuent. 

3. La forte dispersion des rendements. Les moyennes cachent de fortes disparités entre agriculteurs, selon le 
niveau d’intensification qu’ils pratiquent, leur technicité, la taille de leurs exploitations, et leurs différentes 
parcelles, et les potentialités sont très loin d’être exprimées partout. 

 
Des éléments de solution 

1. Il n’y a pas de fatalité à la baisse des rendements, et les pratiques antiérosives, les arbres dans le paysage et 
les semis sous couverture végétale (SCV) dans les parcelles en culture peuvent l’enrayer. Les expériences 
menées depuis 5 ans à la SODECOTON sont corroborées par celles menées depuis 3 ans à la SOCOMA 
(Burkina) et à Madagascar. Elles permettent de constater que des systèmes de culture faisant succéder un 
coton (année 2) à une céréale (année 1) associée à une plante de couverture semée la même année avec 
quelques semaines de décalage, où tous les résidus de récolte et de la plante de couverture sont laissés au sol, 
peut amorcer le redressement de la fertilité et des rendements (+30% sur coton, +10% sur céréales), et ce 
d’autant plus vite que la quantité de biomasse est importante. La filière coton équitable peut entrer en 
synergie avec les SCV. 

2. Les visites de terrain ont montré les résultats spectaculaires des SCV pour la mise en valeur de terres 
« marginales » (Sols très argileux du Nord Cameroun avec des riz « poly-aptitudes » et sols dégradés), qui 
permettent d’alléger la pression sur le foncier. Le potentiel de ces cultures peut être le moteur de la relance 
d’une agriculture compétitive et durable dans ces zones. 

3. La diffusion des SCV à une échelle significative n’a pas encore été atteinte (échelle de la centaine 
d’exploitants touchés). L’extension des SCV au sein des exploitations qui l’ont déjà testé, ainsi qu’à de 
nouvelles exploitations, se fait lentement, car elle fait face à un jeu de contraintes d’autant plus fort que la 
situation est dégradée, et s’avère difficile. Elle peut constituer un levier pour faire avancer certaines pratiques 
(conseil, gestion de l’espace, relance de la recherche). Sa mise en œuvre dans de bonnes conditions, gage de 
sa pérennité, implique des actions de formation, la mise en place d’intrants (herbicides) et de matériels 
spécifiques (pulvérisateurs), la remise en cause des usages (vaine pâture) et des pratiques (plus de travail du 
sol), et doit impérativement intégrer les divers systèmes de production et l’échelle des terroirs villageois sur la 
longue durée. 

4. Un accès plus sécurisé à l’espace serait de nature à encourager cet investissement (droits fonciers, baux, haies 
vives) et une meilleure synergie entre agriculteurs et éleveurs devrait pouvoir s’instaurer (plutôt que des 
affrontements), non sans résistances, avec l’évolution des pratiques. 

5. Un réseau régional constitué des chercheurs et développeurs en zones cotonnières pourrait se constituer 
autour des systèmes de production céréales-coton-élevage.  

 
Trois défis majeurs dans les pays cotonniers d’Afrique soudano-sahélienne 

1. Porter ce constat et ces propositions auprès des décideurs, opérateurs et agriculteurs à tous niveaux pour 
susciter une meilleure prise de conscience des enjeux et risques de la dégradation de fertilité. 

2. Les Sociétés cotonnières, qui sont les principaux opérateurs de développement de la zone, sont en danger. 
Ces sociétés ne pourront passer la crise actuelle sans un soutien plus important des Etats. Elles doivent 
retrouver des gains de productivité pour poursuivre leur activité, et elles le peuvent en mettant le 
redressement de la fertilité des sols agricoles au cœur de leurs préoccupations en dégageant les voies et 
moyens de la diffusion à grande échelle des SCV.  

3. Le monde bouge et la concurrence s’exacerbe au niveau planétaire avec des rendements et des productions 
croissantes, comme par exemple au Brésil. Les agriculteurs africains ne seront en mesure de soutenir cette 
concurrence que s’ils décident de travailler ensemble pour mettre en œuvre des solutions leur permettant 
d’aller vers des pratiques de production durables (du point de vue économique, social et environnemental). 
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