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Interview de Ndiogou FALL, Président du ROPPA par R. Blein pour "Grain de sel" N°25, décembre 2003
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Résumé
On estime qu'il y a aujourd'hui environ 630.000 exploitations agricoles au Mali qui, pour l'essentiel, sont des
exploitations familiales. Considérant que la réalité de ces exploitations familiales est mal connue, la Coordination
Nationale des Organisations paysannes malienne (CNOP) a décidé de réaliser avec l'appui de la Coopération
Suisse une étude de la dynamique de l'exploitations familiale pour mieux défendre les intérêts paysans dans la
définition des politiques publiques.
Dans un PREMIER DOSSIER, on retrace sommairement l'évolution au Mali des politiques agricoles depuis la
colonisation et leurs conséquences sur la dynamique des exploitations familiales (chapitres 1 et 2), puis on
présente les principales positions du réseau des organisations paysannes ouest-africaines (ROPPA) par rapport
aux orientations des politiques actuelles (chapitre 3).
Les premières recherches réalisées par la CNOP sont présentées dans un DEUXIÈME DOSSIER. Une pré-étude
conduite dans la 3ème région (chapitre 4) met en évidence le paradoxe de l'exploitation familiale dont les
différents acteurs, y compris paysans, savent mal parler, alors qu'elle est au cœur de la réalité paysanne. Selon
les descriptions paysannes, l'exploitation familiale se présente comme un système d'organisation et de décision
avant d'être un système de production. Plusieurs "générations" d'exploitations familiales cohabitent aujourd'hui,
avec des caractéristiques différentes. Dans la plupart des cas coexistent dans la même famille des activités
collectives, dirigées par le chef d'exploitation, et des activités individuelles. Les études villageoises et familiales
présentées dans le chapitre 5 (1ère région) et le chapitre 6 (2ème région) permettent de saisir les différences entre
histoires agraires remémorées par les villageois et entre exploitations développant leurs activités dans des
contextes socio-culturels et agro-économiques distincts, et de comparer les résultats de la dernière campagne
agricole au niveau des exploitations en évaluant pour chacune sur une année le "taux de couverture" des besoins
de reproduction de la famille à partir de ses activités agricoles et pastorales. Chaque famille commente ces
résultats et explique la stratégie qu'elle utilise pour compléter ses revenus ou les réinvestir.
Dans le TROISIÈME DOSSIER, les premiers enseignements de ces recherches sont retirés à partir d'une
analyse comparative des exploitations familiale étudiées. Il s'en dégage une caractérisation plus précise des
exploitations familiales d'aujourd'hui (chapitre 7), qui peuvent être de tailles très variables (de 14 à 222 personnes
dans les cas étudiés), avoir une orientation de marché plus ou moins prononcée (en moyenne 42% de la
production est auto-consommée), être plus ou moins bien dotées en facteurs de production, et pratiquer des
systèmes de production différents, mais qui présentent dans tous les cas étudiés des caractéristiques
comparables du point de vue des stratégies de sécurisation et de reproduction sociale. La vie et la reproduction
de la famille sont en effet au cœur de l'organisation de l'exploitation familiale (repas familial dans ses fonctions
biologiques et symboliques, organisation du travail avec haute intensité de main d'œuvre, habitat, alliances
matrimoniales, rapports avec la "diaspora" familiale : migrants, exodants, originaires partis en ville) et dans le
raisonnement du chef d'exploitation (importance réservée aux cultures céréalières et vivrières, équilibre entre
engagement sur le marché et autoconsommation…). Dans le chapitre 8, la viabilité (capacité à se reproduire et
à durer) de l'exploitation familiale est analysée à partir de bilans simplifiés de campagne. Il apparaît que dans
bien des cas elle est assurée grâce aux apports d'activités non agricoles. Mais une vitalité (dynamisme, capacité
d'adaptation, capacité d'investir) remarquable de certaines exploitations est également mise en évidence. En
dehors des aléas climatiques, la faible rémunération du travail paysan (dans les exploitations étudiées le revenu
quotidien par actif agricole est en moyenne de 295 F/jour, dont 183 F sous forme monétaire, avec de fortes
variations selon les exploitations et les systèmes de production), le poids des charges de production, le poids
croissant des dépenses monétaires de consommation (évolution des habitudes alimentaires), l'inadaptation du
crédit et la charge de l'endettement, la reproduction de la fertilité (souvent liée aux limites foncières) et la faible
tonicité de l'économie locale constituent les principaux facteurs limitants le dynamisme des exploitations
familiales étudiées. Diverses stratégies familiales (agricoles, économiques et sociales) permettent à
l'exploitation familiale de résister à ces difficultés. La diversification, l'autonomie de l'exploitation, son assise
familiale, son insertion dans un environnement écologique et socio-politique favorable constituent alors ses
principaux atouts. Le chapitre 9 examine quelques voies pour renforcer ces atouts, et parmi elles celle de la
définition de politiques publiques appropriées.
En CONCLUSION, on rappelle les orientations que s'est donnée la CNOP pour poursuivre cette recherche
(chapitre 10), on la met en perspective avec une série d'études récentes sur l'agriculture paysanne, et
notamment celles initiées par le Club du Sahel (chapitre 11), et on la resitue par rapport à la réflexion sur
l'exploitation familiale conduite par le ROPPA (chapitre 12).
(Pour une lecture rapide, aller directement aux chapitres 4, 7 et 8)
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ORIENTATION DE LA RECHERCHE : LES EXPLORATIONS SOCIALES
Par "exploration sociale" on entend ici un travail d'observation et d'analyse conduit avec
les acteurs concernés par une action collective pour enrichir la perception et la
compréhension que l'on a d'une situation sociale donnée en vue d'éclairer cette action
collective (il s'agit. en fait d'une forme de "recherche-action")
•

1994 : L'expérience des "regards croisés sur les organisations du monde rural" au
Mali
Depuis les années 80, et plus particulièrement depuis mars 1991, le rythme des changements
affectant la société malienne s'était fortement accéléré. Face à ces transformations, les
acteurs sociaux mettaient en œuvre de nouvelles stratégies qui étaient mal connues. On notait
alors l'importance de deux phénomènes dans les évolutions en cours :

l'éclosion associative, d'autant plus sensible dans ce pays qu'elle avait été fortement
contenue sous la Ière et la IIème République.
les nouveaux modes d'organisation des pouvoirs dans le contexte de la démocratisation
politique et de la décentralisation, dont la mise en œuvre progressait plus rapidement au
Mali que dans les pays environnants.
Mais on ne connaissait pas bien la façon dont ces phénomènes "travaillaient" le monde rural,
et notamment comment les nouvelles organisations sociales du monde rural contribuaient à
l'édification de la "société civile".
Ce sont ces constats et interrogations qui ont conduit la COOPÉRATION SUISSE à nous
demander de réaliser, comme nous l'avions fait précédemment au Niger (1993) et allions le
faire l'année suivante au Burkina Faso, une mission d'appui au repérage et à l'analyse des
mouvements associatifs au Mali en mai/juin 1994.
L'objectif assigné à cette mission ne s'inscrivait pas dans une perspective opérationnelle
précise, mais était d'aider la coopération suisse au Mali à élargir les modes de repérage et
d'analyse des "acteurs engagés" avec lesquels on peut travailler, et d'élargir les conceptions
des modes de travail avec ces acteurs1.
Cette mission se présentait ainsi comme une mission d'EXPLORATION/RÉFLEXION. Il avait
été convenu de ne pas la cibler sur les actions de la coopération suisse, mais de simplement
prendre appui sur les entrées de terrain que peuvent donner ces actions dans l'espoir de
découvrir "autre chose" (sur ces terrains ou ailleurs) que ce qui avait jusqu'à présent été mis
à jour dans le cadre de la conduite de ces actions.
Pour découvrir le plus possible "de l'intérieur" la réalité à explorer nous avons proposé à
des paysans identifiés par les équipes de projets de Doussoudiana et de Niafunké ou par nous
de conduire eux-mêmes cette exploration en réalisant un voyage d'échanges paysans qui s'est
déroulé sur trois semaines.
Le principe de ce voyage était de faire se croiser des regards paysans en faisant découvrir des
associations et organisations paysannes du cercle de Niafunké (région de Tombouctou) par
un groupe de trois paysans originaires de Doussoudiana, puis en faisant rencontrer à trois
1

La SECTION AFRIQUE DE L'OUEST de la COOPÉRATION SUISSE venait de définir sa stratégie de
coopération dont les lignes de force étaient l'appui aux initiatives de participation et de responsabilisation des
populations (empowerment), et l'accompagnement de processus permettant à des acteurs d'affirmer leurs visons
et de les traduire sous forme d'activités créatrices de richesses (voir : "Quelle stratégie de coopération pour la
DDA en Afrique de l'Ouest ? – atelier du Louverain, 1993, et "Document d'orientation stratégique de la
coopération suisse au développement en Afrique de l'Ouest" – 1998)

4

paysans de la région de Niafunké et un paysan de la région de Mopti les organisations de
l'arrondissement de Doussoudiana (cercle de Yanfolila, région de Sikasso)2.
La lecture du paysage social du monde rural malien entreprise en croisant ces regards de
paysans sur leurs réalités3 avait alors permis :
- de mettre en évidence le regain de la vie associative dans le monde rural, d'apporter des
éclairages inédits sur la physionomie du paysage associatif (visible ou caché) et
d'apprécier les forces et les faiblesses des organisations du monde rural émergentes.
- de dégager les facteurs écologiques, économiques, financiers, institutionnels et politiques
expliquant le regain du mouvement associatif dans le monde rural
- de formuler un certain nombre d'hypothèses relatives aux opportunités que pouvait
présenter la mise en œuvre de la réforme de décentralisation qui, à l'époque, était encore
à l'étude et rencontrait de nombreuses réticences dans le monde rural.
- d'apprécier les conditions dans lesquelles pouvaient se renforcer des capacités
stratégiques paysannes alors peu développées.
- de proposer des jalons à la coopération suisse pour préciser sa propre stratégie au Mali
•

2004 : dix ans plus tard, construire une nouvelle exploration sociale
Dix ans plus tard, la situation socio-économique et politique a continué d'évoluer. La
dévaluation de 1994 a produit ses effets, l'économie rurale malienne a traversé la forte crise
de la filière du coton et a continué de subir les effets des ajustements structurels et de
l'ouverture de l'économie au marché mondial.. Les conditions de l'exode rural et de
l'émigration se sont modifiées. Les tensions entre acteurs ruraux liées à l'accès aux ressources
se sont accusées. Les organisations du monde rural se sont structurées. La réforme de
décentralisation est devenue réalité. Le pays a connu sur le plan politique l'alternance
démocratique. Après une longue période de diminution de ses activités consécutive aux
événements de 1994, la coopération suisse s'est réinvestie au Mali et s'est donnée dans le
cadre de son PPP trois orientations stratégiques majeures : l'appui à l'émergence d'une
gouvernance locale pertinente, originale et démocratique, l'appui à la dynamisation des
économies locales, et l'appui au développement social.
Le BUCO de Bamako a souhaité renouveler dix ans après l'exercice d'exploration sociale de
1994 un exercice de même portée afin qu'il donne une direction sur la compréhension de la
construction des sociétés rurales et permette de se positionner par rapport aux dynamiques
de changement. C'est dans cette perspective que s'inscrivait la "mission exploratoire" dans le
cadre de laquelle le présent travail s'est effectué en mai 2004..

•

deux conditions pour qu'un exploration sociale soit féconde
L'approche d'exploration sociale que nous développons depuis une quinzaine d'années a
l'ambition à la fois de générer des connaissances sur des sociétés en forte mutation et de
développer des capacités chez les acteurs qui sont au cœur de ces mutations afin qu'ils en
aient une meilleure maîtrise. Il ne s'agit donc pas d'exercices formels, et ils supposent un
intérêt et un engagement réels chez les acteurs qui y prennent part.

2

Un autre exercice de "regards croisés sur les organisations paysannes au Mali", dont nous n'avions pas alors
connaissance, avait été soutenu l'année précédente par la FONDATION POUR LE PROGRÈS DE L'HOMME
(DAGNON Gaudens, "regards croisés sur les organisations paysannes au Mali", FPH/GAO, octobre 1992). La
méthodologie était très différente : cette étude croisait des interviews d'experts français sur la question des
organisations paysannes au Mali avec des interviews de spécialistes résidant au Mali et de quelques
responsables paysans, alors qu'ici ce sont des points de vue paysans qui se sont croisés dans les villages.
3
Coopération Suisse – t.311 Afrique 10 – DDA : "Regards croisés sur les organisations du monde rural au
Mali" – volume 1, "exploration" (114 pages) ; volume 2, "réflexions" (38 pages) – notes de mission Loïc
Barbedette, août 1994
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Nous aurions certes bien aimé refaire le voyage de 1994 et pouvoir comparer à dix années de
distance les situations paysannes. Mais la fécondité de la démarche, comme de celles des
différentes explorations sociales que nous avons réalisé, tenait à deux conditions garantissant
qu'elle ne soit pas artificielle :
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-

D'une part de tels travaux doivent porter sur une question à caractère prospectif qui soit
socialement relevante. En 1994, celle du renouveau associatif dans le monde rural était
une question sur laquelle il était important d'anticiper non seulement au Mali, mais dans
la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. L'enjeu socio-politique était alors la
consolidation du mouvement paysan à un moment où les effets du désengagement de l'État
touchaient de plein fouet le monde rural, et la construction d'alliances entre
organisations paysannes à l'échelle nationale mais également sous-régionale à un
moment où, avec la globalisation de l'économie et l'ouverture des marchés, les horizons
s'élargissaient.
Du point de vue de la construction du mouvement paysan, la situation a fortement évolué
en 10 ans.
Au Mali d'abord, où le paysage des "organisations visibles" s'est densifié, avec une nette
orientation vers la création d'organisations à caractère professionnel et à vocation
sectorielle. La plate-forme des organisations de Kayes (COPAKA) qui se construisait déjà
lors de notre exploration de 94 s'est consolidée. En 1995 l'AOPP (Association des
Organisations Professionnelles Paysannes), qui constitue la plus importante fédération
paysanne du Mali, voyait le jour. En 1996 se créait à Doussoudiana (point de départ et
d'arrivée de notre "voyage paysan" de 1994) la première coordination d'organisations
paysannes (le CRCR, Comité Régional de Concertation des Ruraux de la Région de
Sikasso), qui relie aujourd'hui plus de 200 OP. Un processus de constitution d'un cadre
national de concertation des OP a été lancé en 1996 à Ségou (réunion des "grandes
OP"). Il a abouti en janvier 2002 à la création de la coordination nationale des
organisations paysannes du Mali (CNOP).
Pendant cette même période, dans le sillage de l'exemple sénégalais (création du CNCR
en 1993) le même processus s'observait, avec des fortunes diverses, dans les autres pays
de la sous-région. Il était stimulé par les efforts de construction d'un mouvement paysan
ouest-africain un moment porté par les plates-formes paysannes du CILSS, qui devait
aboutir en juillet 2000 à la création du ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et
des Producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest) , dont la CNOP malienne est membre.
La question centrale qui fondait l'exploration de 1994 ne se pose donc plus aujourd'hui
dans les mêmes termes, et il convenait d'identifier pour construire une nouvelle
exploration sociale une problématique qui soit significative des préoccupations actuelles
du monde rural..

-

D'autre part ce type démarche de recherche-action centrée sur les acteurs doit
nécessairement prendre appui sur une demande d'acteurs directs concernés par la
question de la recherche et susceptibles d'en utiliser les résultats pour conduire leur
action. Dans l'esprit même de la stratégie de la DDC en Afrique de l'Ouest, nous
privilégions ici, pour ce qui concerne le monde rural, les acteurs paysans, qui sont en
réalité plus difficiles à réellement promouvoir au centre d'un travail de développement
que les acteurs de l'Aide. C'est là un des paradoxe – et une des limites – du système de
coopération au développement.
En 1994, notre exploration sociale s'est articulée avec un vaste travail initié par "SIX S",
qui constituait alors l'unique trait-d'union indépendant entre organisations paysannes de
plusieurs pays de la sous-région4. L'objet de ce travail que nous avons eu à coordonner

les comités maliens de SIX S avaient participé à la préparation et l'exploitation de cette exploration. Deux
membres de 6S ont fait le voyage d'exploration. .
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avec Joséphine Ouedraogo était de redéfinir les orientations de cette organisation à
partir d'une réactualisation de la connaissance de l'évolution des organisations
paysannes5. SIX S allait disparaître dans les années suivantes, et c'est en partie le ROPPA
qui a repris son héritage.
De ce fait, il ne pouvait pas y avoir de continuité directe au niveau des acteurs paysans
entre l'exploration sociale de 1994 et celle de 2004 : il fallait identifier un nouvel acteur
malien qui soit intéressé par la recherche à entreprendre et s'assurer de sa volonté de s'y
engager
Les modalités de l'exploration (démarche, dispositifs, outils) dépendent de la définition de la
question de la recherche et du type de partenariat qui se construit. La formule du "voyage
paysan" était adaptée à l'objet de l'exploration de 1994 ; d'autres formules ont été
expérimentées et d'autres outils ont été définis depuis lors autour d'objets d'exploration
différents.
•

Les deux hypothèses opérationnelles de départ de la mission préparatoire de mai
2004 et leur vérification
L'objectif premier de la mission préparatoire réalisée au Mali en mai 2004 était de vérifier si
les conditions étaient réunies pour entreprendre une nouvelle exploration sociale. Nous
partions pour cela de plusieurs hypothèses :

-

-

sur l'objet de recherche : les transformations de l'économie rurale autour de
l'exploitations familiale
D'entente avec la coopération suisse, nous partions de l'idée que l'accent pourrait être mis
sur les transformations affectant l'économie rurale au niveau local et régional,
l'hypothèse de départ étant que deux espaces sensibles peuvent permettre d'appréhender
les dynamiques que l'on cherche à analyser : celui de l'exploitation familiale et celui des
politiques régionales. Il s'agirait de construire à partir des terrains de l'exploitation
familiale et des terrains des économies régionales, l'idée étant d'explorer le chemin ou le
lien entre eux.
Cette thématique rejoint un chantier permanent ouvert depuis 1999 par la section Afrique
de l'Ouest de la coopération suisse sur le développement rural à travers lequel la section
se propose, en cherchant à articuler le niveau local et régional, de suivre les évolutions
économiques et sociales, de soutenir les initiatives améliorantes (notamment en matière
de systèmes de production) et d'appuyer le renforcement des capacités des organisations
du monde rural6.
C'est notamment dans le cadre de ce chantier que Jean-Luc VIRCHAUX, actuel directeur
du Bureau de coordination de la coopération suisse au Mali, avait participé aux travaux
que le "groupe de Bruxelles" avait conduit en 2000 et 2002 avec le ROPPA sur
l'exploitation familiale. Ibrahim COULIBALY, actuel Président de la CNOP, avait
également participé en 2000 à ces travaux7
.
Sur le partenariat à construire pour cette exploration : plusieurs scénarios
Deux pistes principales avaient été identifiées :

5

voir : SIX S : "intégration des études nationales sur les conditions d'émergence de mouvements paysans au
Burkina Faso, au Mali et au Niger" , 46 pages, 1994
6
DDC – "travailler autour de la dimension régionale du "chop" développement rural en Afrique de l'Ouest" –
atelier de la section Afrique de l'Ouest, Macolin/Berne, septembre 2000 (24 pages).
7
Voir notamment : GROUPE DE BRUXELLES – "orientations d'un travail à construire autour de
l'exploitation familiale" – Loïc Barbedette, octobre 2000, et "Dialogue avec le ROPPA : le sens de l'approche
"exploitations familiale" Denis Pesche, novembre 2002
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Partir de la demande d'un acteur en situation de définir une politique
économique régionale : une opportunité se présentait avec l'Assemblée Régionale de
Sikasso dont la coopération suisse soutient depuis 2002 un travail de définition d'un
"programme de développement économique, social et culturel" 8. Nous avons donc
pris contact en début de mission avec le Vice-Président et le Président de l'assemblée
régionale de Sikasso pour vérifier si cette piste pouvait être porteuse. Il nous est
apparu que l'assemblée régionale était déjà très engagée dans travail d'appui à la
promotion des filières basé sur des postulats assez conventionnels et demandait une
poursuite du travail initié qui laissait peu de place, à cette étape, à un questionnement
ouvert sur les dynamiques à la base. En outre, les échéances électorales toutes
proches (renouvellement des élus des collectivités territoriales décentralisées à tous
les niveaux fin mai 2004) n'autorisaient pas à engager un processus de recherche
dans la durée.
Partir d'une demande d'approfondissement de la connaissance de la dynamique
de l'exploitation familiale au Mali : Un tel intérêt existait au niveau du programme
Jékasy9, ainsi que de l'AOPP10. Mais nous allions découvrir rapidement un intérêt
beaucoup plus explicite, qui s'inscrivait directement dans les perspectives de soutien à
la promotion de l'exploitation familiale défendue par le ROPPA, de la part de la
CNOP.
Cette dernière, qui affiche comme premier objectif de "permettre aux organisations
paysannes du Mali de contribuer à la définition d'une vision claire de l'agriculture
malienne et d'une politique agricole cohérente centrée sur les exploitations familiales
agricoles" va en effet avoir à contribuer à la définition de la LOI D'ORIENTATION
AGRICOLE actuellement en chantier au Mali. La CNOP avait d'ailleurs inscrit dans
son programme triennal de renforcement institutionnel la conduite d'une étude sur la
dynamique de l'exploitation familiale au Mali afin de "disposer de statistiques
propres et d'arguments fiables pour influencer les négociations et les discussions avec
les autres acteurs, notamment l'État", ainsi que l'organisation d'ateliers de réflexion
stratégique et de partages de connaissances sur les questions liées aux politiques
agricoles nationales (dynamique de l'exploitation familiale, financement de
l'exploitation familiale, revenu du paysan, réforme foncière, gestion des calamités
agricoles, commerce national sous-régional et international des produits agricoles,
accords internationaux…).
En identifiant cet intérêt de la CNOP, nous avions la confirmation de la possibilité
d'engager une exploration sociale sur des bases non artificielles. En effet, se dessinait
clairement derrière le travail à construire la perspective de la conduite d'une action
collective (en direction des pouvoirs publics, mais également des OP membres de la
CNOP et des familles paysannes) pour la défense de la vision d'un certain type de
développement rural. Cet enjeu justifiait l'engagement de la coordination paysanne
nationale dans un travail de recherche sur les dynamiques de l'exploitation familiale à

8

voir notamment : LOGIÉ Gérard – "Vers la définition de politiques prioritaires de l’Assemblée Régionale",
mars 2003, et les différents "rapports des ateliers d'élaboration de la politique de promotion des filières"
(février/avril 2004)
9
l'une des conclusions du bilan de ce programme d'Intercoopération à la restitution duquel nous avons assisté en
début de mission à Sikasso invitait d'ailleurs Jékasy à se centrer plus explicitement sur l'analyse et l'appui aux
exploitations familiales (mission Adama FAYE et Maxime COULIBAY).
10
l'AOPP a d'abord eu une orientation dominante de type "professionnalisation agricole" dans le cadre de la
gestion des filières agricoles. Ce n'est que récemment (notamment dans la formulation de la "vision du
développement" sous-tendant son plan stratégique 2004/2007) qu'elle a introduit la thématique d'une "agriculture
familiale performante et multifonctionnele".
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travers lequel les organisations paysannes du Mali doivent renforcer leurs capacités
d'analyse et de proposition.
•

Présentation de la synthèse d'étape
Nous nous sommes donc orienté vers la construction d'un travail de recherche en partenariat
avec la CNOP centrée sur la dynamique des exploitations familiales au Mali. et avons déjà pu
initier avec la coordination paysanne malienne une étude-test dont le cadrage et les
premières conclusions ont fait l'objet de deux courtes notes jalonnant l'exploration sociale11 :

-

Note N°1 : "Premières idées pour entreprendre une étude exploratoire sur la dynamique
des exploitations familiales au Mali" – Bamako, 30 avril 2004 (4 pages)
Note N°2 : "conclusions des études-test « exploitations familiales et économie rurale au
Mali » (croisement des résultats des premières explorations sociales dans les 1ère, 2ème et
3ème région du Mali)" – Bamako, 26 mai 2004 (18 pages)

La présente "synthèse d'étape" constitue la troisième note de cette collection. Elle se compose
de 3 dossiers et de conclusions d'étape :
1. dans un premier dossier, on fera le point sur les orientations des politiques agricoles en
rapport avec l'agriculture familiale
2. dans un second dossier on rendra compte des premières observations de terrain faites sur
la dynamique des exploitations familiales. Les éléments détaillés de cette enquête sont
reversés en annexe.
3. dans un troisième dossier on dégagera les premiers enseignements de cette recherche à
partir d'une analyse comparative des cas étudiés.
4. En conclusion de cette collection de dossiers, on présentera les orientations qui se
dessinent pour la poursuite de cette recherche, et on les mettra en perspective avec
plusieurs études relatives à l'agriculture familiale en Afrique de l'ouest ainsi qu'avec les
réflexions paysannes actuelles sur ce thème.

la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP)
création :
-

-

-

1996 : les grandes OP du Mali se réunissent à Ségou et s'engagent dans un processus de mise en place d'un
cadre de convergence de leurs préoccupations, actions et stratégies
2000 : la création du ROPPA et la constitution d'une délégation malienne à la convention de Cotonou donnent un
second souffle au processus engagé à Ségou.
Janvier 2002 : suite à la création du ROPPA , les OP malienne tiennent un atelier de diagnostic institutionnel et
décident de créer un cadre de concertation appelé "coordination nationale des organisations paysannes du Mali" .
Les délégués signent une déclaration définissant les objectifs de la CNOP. Un comité provisoire est mis en place
pour rédiger une charte.
19 Mai 2002 : le lancement du PASAOP fournit aux délégués signataires de la déclaration créant la CNOP
l'occasion de prendre position face à la Banque Mondiale.
20/21 décembre 2002 : atelier national sur le projet de charte de la CNOP
2003 : finalisation de la charte en septembre/octobre ; décembre 2003 : assemblée constitutive et mise en place
des organes
mars 2004 : la CNOP organise la participation des OP maliennes à la FIARA de Dakar

11

Trois autres notes intermédiaires ont été produites au cours de cette mission :
"Tournée dans la 3ème région du Mali : premières observations et réflexions à propos de l'exploitation
familiale" - Bamako, 10 mai 2004 ((16 pages)
- "enquêtes-tests dans 4 familles du cercle de Dioila" – Bamako17 mai 2004 (18 pages)
- "démarche et outils d'analyse de la dynamique de l'exploitation familiale resituée dans l'économie locale" –
Bamako, 26 mai 2004 (8 pages)

-
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Objectifs :

L'objectif à long terme de la CNOP est d'édifier un mouvement paysan national crédible porteur de la promotion
socio-économique durable des exploitations familiales et des producteurs agricoles à travers une agriculture
paysanne bien insérée dans le contexte du développement national sous-régional et international. Il s'ait de
permettre aux organisations paysannes du MALI de contribuer à la définition d'une vision claire de l'agriculture
malienne et d'une politique agricole cohérente centrée sur les exploitations familiales agricoles.
Objectifs spécifiques
- Renforcer la structuration à tous les niveaux (local régional , national);
- Mener des réflexions stratégiques afin d'avoir une capacité de formulation d'alternatives de propositions crédibles.
- Agir sur les enjeux importants touchant l'avenir de l'agriculture et des exploitations familiales.
- Disposer d'une capacité institutionnelle suffisante pour faire face à ses différentes missions.

Stratégie :

La CNOP se propose de dépasser la question du leadership et de représentativité multiple entre OP et permettre à celles-ci
de s'unir et se positionner en interlocuteur unique et légitime face à l'État et aux autres acteurs du développement, et ainsi
de. constituer un pôle de lobbying et de plaidoyer paysan fort au niveau MALI et dans la sous-région
Pour cela, la CNOP entend:
- multiplier les occasions de rencontre et concertation entre paysans afin de créer les conditions d'échanges
d'expérience et de réflexions partagées
- Faire des études et consultance sur des questions prioritaire afin de renforcer son argumentaire dans les
discussions et négociations.
- Susciter des débats et y associer les autres acteurs du développement afin de tester et renforcer l'influence des
OP et faire passer les préoccupations et positons des OP dans les priorités nationales.
- Former les leaders paysans sur tous les grands aspects touchant les politiques agricoles.
- Organiser des ateliers de réflexion stratégiques et de partage de connaissances sur les questions liées aux
politiques agricoles nationales (dynamique de l'exploitation familiales, financement de l'exploitation familiales,
revenus du paysan, reforme foncière, gestion des calamités agricoles, commerce national sous-régional et
international des produits agricoles , accords internationaux etc...)
- Prendre des positions claires et largement partagés sur de questions importantes tel les OGM et la biotechnologie,
le conseil agricole, la souveraineté alimentaire, le foncier rural et la gestion des ressources naturelles, le
commerce des produits agricoles, l'agrobusiness, les filières et l'exploitation familiale, la structuration du monde
rural etc...

Organisation :

Sont membres de la CNOP les OP qui adhèrent à sa charte. La CNOP se veut un espace consensuel afin d'éviter les
conflits de leadership entre OP. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en est l'organe décisionnel. Un COMITÉ DE COORDINATION
assure la continuité de l'action. Il est composé de 10 représentants de chacune des grandes OP membres : association des
organisations professionnelles paysannes (AOPP), groupement des syndicats (SYCOV, SYPAMO, SYVAC, SEXAGON…) ,
Association des pêcheurs résidant au Mali (APRAM), Fédération des groupements inter-professionnels de la filière bétail
viande du Mali (FEBEVIM), Union nationale des coopératives de producteurs maraîchers du Mali (UNCPM), Fédération
nationale des producteurs de banane (FNPB), plate-forme paysanne CILSS, CRCR, Association pour la promotion des
filières agricoles (APROFA). Sa présidence est tournante.
Des COORDINATIONS RÉGIONALES (à l'image du CRCR et du COPAKA) doivent être progressivement être mises en
place ; à l'avenir, le comité de coordination national devrait en être l'émanation. Il est également prévu la création de cellules
locales.

Programme :

La CNOP a formulé en octobre 2003 un programme triennal de renforcement institutionnel dont les objectifs sont :
Le renforcement de la structuration et de l'organisation de la CNOP par la mise en place des coordinations
régionales de concertation des OP
La compréhension des politiques agricoles nationales et des programmes de développement rural définis par le
gouvernement
L'information et les échanges sur les enjeux et défis actuels de l'agriculture paysanne au niveau sous-régional et
international
L'accroissement de la capacité de participation et de proposition des OP dans la mise en œuvre des programmes et
politiques de développement rural
L'assainissement de l'environnement organisationnel des OP et de l'amélioration de la visibilité des acteurs
La définition d'une stratégie de communication et d'information
Le développement de l'expertise paysanne
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DOSSIER 1 – la question des politiques et la portée actuelle d'un
travail sur la dynamique des exploitations familiales

11
! "#$%&'( )

$%$!&'( )# !#($*&

&$

En amont de cette recherche-action, il paraît utile de se donner quelques points de repères
pour situer les enjeux de la connaissance et de la prise en compte des dynamiques de
l'exploitation familiale.
Nous le ferons autour de trois questions :
• Celle de l'évolution de la définition des politiques agricoles au Mali et de leurs rapport
avec l'agriculture familiale
• Celle du statut actuel des politiques agricoles dans un contexte de désengagement de
l'État
• Celle de la position des OPPA par rapport à la place que doivent avoir les exploitations
familiales dans les politiques publiques.

1. POLITIQUES AGRICOLES ET AGRICULTURE FAMILIALE AU MALI
L'un des enjeux important de cette recherche est d'outiller la coordination des organisations
paysannes du Mali dans le dialogue politique. On proposera ici quelques points de repères
et réflexions sur les évolutions relatives à la définition des politiques agricoles nationales et
régionales, en mettant en évidence leurs conséquences sur l'agriculture familiale.
L'agriculture et l'élevage constituent les bases de la richesse du Mali (44% du PIB en
199912), pays essentiellement rural (71% de la population vit à la campagne) dont le potentiel
agricole est loin d'être totalement exploité (1/3 des superficies cultivables sont actuellement
cultivées, le potentiel irrigable - estimé à plus 2 millions d’ha - reste très important), et dont
les stratégies de mise en valeur du monde rural du Mali ont évolué dans le temps. Elles ont
été au cœur des politiques de la puissance coloniale et de l'État post-colonial.
On peut distinguer schématiquement dans l'histoire du Mali moderne 5 grandes périodes
marquées par des politiques agricoles, des formes et des degrés d'interventionnisme
étatique différents

1.1. JUSQU'AUX ANNÉES 80 : L'INTERVENTIONNISME ÉTATIQUE 13
1. les politiques coloniales de prélèvement
Trois préoccupations caractérisent la mise en valeur agricole du Mali – comme de
l'ensemble de l'AOF – pendant la période coloniale. Il s'agit d'une part de l'orientation de
cette mise en valeur vers la création d'un marché pour les maisons de commerce
coloniales 14; d'autre part de la fiscalisation de l'agriculture afin de financer les charges de
l'administration coloniale, enfin de la limitation des investissements techniques et
financiers, à la notable exception près des importants aménagements qui seront faits
dans la zone de l'Office du Niger voué à devenir le "grenier de l'Empire français" et où
vont se concentrer à partir de la fin des années 20 la majorité des investissements
publics dont la gestion était directement assurée par la Ministère des Colonies15.
12

Ces données et les suivantes sont tirées de FAO/SMIAR (dernière statistiques disponibles : 2000)
on s'appuie notamment ici sur l'ouvrage collectif "Le Mali, le paysan et l'Etat" dirigé par Pierre JACQUEMOT
(L'Harmattan, 1980) et sur "Le Mali", de Joseph Roger de BENOIST (l'Harmattan, 1998)
14
Peyrissac, Vézia, Morel et Prom, Unilever, Compagnie Française d'Afrique Occidentale (CFAO), Société
Commerciale de l'Ouest Africain (SCOA) notamment.
15
en 1920 l'administration coloniale lance une grande politique agricole commerciale fondée sur l'irrigation.
20.000 hectares sont aménagés entre 1928 et 1939 dans le delta central du Niger pour un investissement de 4
milliards. L'OFFICE DU NIGER est créé en 1932 ; sa colonisation (38.000 cultivateurs originaires d'autres
régions du Mali et de pays voisins) est basée sur le travail forcé. Entre 1940 et 1947 la construction du barrage
de Markala permet d'élever le niveau du plan d'eau de 5 mètres et d'irriguer de nouvelles terres. Après la
deuxième guerre mondiale, les programmes du FIDES financent la mise en valeur de 16.000 nouveaux hectares
13
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Les politiques au service de ces préoccupations sont fortement autoritaires et
interventionnistes. Elles se caractérisent par :
- l'orientation vers les cultures commerciales (ou cultures spéculatives de rente :
arachide, gomme, coton, tabac, dah, sisal, kapock, mais également riz) qui assurent
au paysan un revenu monétaire lui permettant de s'acquitter de l'impôt de capitation
et d'acheter des produits manufacturés importés de la métropole, et qui fournissent
en produits le marché intérieur de la métropole et de son Empire colonial.
- une politique des prix instituée dès 1920 (système des prix de l'AOF) fixant
annuellement des prix aux producteurs à bas niveau, et permettant de pratiquer des
prix à l'exportation supérieurs aux cours du marché mondial au sein de l'espace
économique de l'empire colonial, tandis que les prix à l'importation étaient également
maintenus au dessus des cours mondiaux et protégés par les barrières douanières16
- une politique de crédit sélective mise en œuvre à travers les "sociétés de secours
mutuel", puis à partir de 1931 par la "Caisse centrale de crédit agricole" : petits prêts
de campagne à court terme pour le paysan ; prêts à moyen terme (8 ans) pour
acquérir le matériel agricole et du bétail et prêts à long terme (15-20 ans) pour des
travaux de grande envergure, essentiellement destinés aux planteurs et agriculteurs
français installés sur le territoire soudanais depuis 18 mois, aux entreprises
industrielles transformant les produits agricoles et aux coopératives dirigées par des
européens.
COMMENTAIRES ::
- Cette politique caractéristique de l'économie de traite coloniale assurait aux maisons
de commerce à travers la protection du marché intérieur une rentabilité élevée de
leurs importations, et permettait un transfert des ressources du Mali – comme des
autres territoires – vers la métropole.
- On notera que l'option pour un faible investissement technique et financier dans
l'agriculture va également favoriser le maintien d'une agriculture paysanne basée sur
de petites exploitations familiales. C'est principalement dans la zone de l'Office du
Niger que quelques grandes exploitations mécanisées vont se développer, mais
même là, les résultats seront très en deçà des objectifs visés.
- Le système des prix qui ponctionne les richesses créées par le paysan et un système
de crédit lui permettant seulement d'entretenir un outil de production rudimentaire lui
interdisent toute possibilité d'investissement. Ses éventuels surplus sont
immédiatement absorbés par les prélèvements fiscaux autoritaires. Aucune
accumulation du capital n'est possible dans le secteur agricole.
- Enfin cette politique a favorisé la multiplication des intermédiaires locaux
(commerçants, transporteurs…) et le développement d'un secteur privé national
souvent articulé avec les pouvoirs coutumiers, mais qui n'a pas réinvesti ses profits
dans le secteurs rural.
Cette période est bien marquée par le poids des politiques agricoles, mais ce sont des
politiques agricoles contre le paysan
Notons pour terminer que cette tradition de politique interventionniste va laisser
durablement au Mali un double héritage : celui de l'orientation préférentielle des
politiques agricoles vers les cultures commerciales, et plus particulièrement les cultures
d'exportation, et celui des politiques des prix.
(absorbant 56% des crédits agricoles pour la période) . L'Office du Niger ne sera remis à l'État malien qu'en
1961.
16
En 1954, le ciment français coûtait à Dakar 83% de plus que le ciment anglais à Accra. On notait une
différence de 28% pour la farine, de 34% pour le sucre, de 80 à 100% pour les véhicules (Youssouf Gaye Kébé :
l'agriculture malienne, le paysan, sa terre et l'Etat" – IPGP de Bamako – in "Mali le paysan et l'État" –
l'Harmattan, 1980)
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2. 1960/1968 : la politique agricole volontariste de l'économie socialiste planifiée
L'orientation politique du Mali socialiste de Modibo Keita se veut en rupture totale avec
l'ère précédente. Il s'agit de libérer le pays nouvellement indépendant de la domination
politique et économique de l'ancienne puissance tutélaire (le Mali quitte la zone franc en
1962 – pour y revenir en 1967) et de l'emprise du secteur privé (création d'un monopole
commercial d'État avec la SOMIEX – Société malienne d'importation et d'exportation) et
de provoquer le "décollage économique" à travers une forte croissance (taux visé : + 8%
par an).
L'option nouvelle est celle d'une économie planifiée dont le secteur
d'entraînement sera le secteur agricole. La grande priorité du premier plan quinquennal
(1961/65) est la modernisation de l'agriculture : équipement de 100.000 exploitations
agricoles en matériel attelé, encadrement de 2 à 3 millions de paysans, aménagement de
89.000 hectares (dont 22.000 pour l'Office du Niger).
Les instruments de cette politique vont être :
- un système d'encadrement très hiérarchisé : au niveau du village (adhésion
obligatoire des producteurs aux "groupements ruraux des secours mutuels et de
production" sous la conduite de moniteurs et d'encadreurs volontaires, institution de
champs collectifs dont le produit doit servir à l'achat d'équipements et de fournitures),
de l'arrondissement ("zone d'expansion rurale" avec un conducteur agricole) et de la
région ("direction régionale de développement rural" dirigée par un ingénieur
agronome). Des fédérations de coopératives sont mises en place au niveau de
l'arrondissement, du cercle et de la région. En 1966, l'IPR de Katibougou est créé
pour former les cohortes d'agronomes aux différents niveaux.
- Une politique de prix et de salaires et un système fiscal draconien (taxation des
principaux produits, prélèvement sur les marges commerciales) visant d'une part à
permettre le financement par l'État des importants investissements nécessaires pour
conduire sa politique, et d'autre part à stabiliser les prix à la consommation intérieure
et à l'exportation pour éviter l'inflation et réaliser les volumes d'exportation prévus par
le plan et les accords commerciaux internationaux.
- La mise en place d'un réseau commercial public constitué de "magasins-témoins"
visant à concurrencer directement le commerce intérieur privé
COMMENTAIRES :
- En ce qui concerne l'agriculture paysanne et l'organisation du monde rural, cette
période va laisser des marques durables, notamment du point de vue de l'évolution
des techniques culturales. C'est ainsi qu'au cours de la présente étude nous
retrouverons dans plusieurs exploitations familiales des équipements (charrues)
datant de cette période ; malgré ses nombreuses insuffisances, le système coopératif
mis en place à cette période perdure encore aujourd'hui dans certains secteurs.
- En même temps, les paysans vont fortement résister à cet encadrement autoritaire :
les livraisons obligatoires des "champs collectifs" sont inférieures d'un tiers à la
production des champs non encadrés. Le marché noir se développe. Les stratégies
familiales de l'exploitation mettent en échec les stratégies étatiques.
- À l'examen, on constate que la politique des prix pratiquée n'est pas, pour le paysan,
de nature profondément différente de celle de la puissance coloniale ; au lieu de
bénéficier aux maisons de commerce, elle permet d'alimenter les caisses de l'État,
mais elle ne permet pas plus que la précédente au paysan d'améliorer son revenu et
de développer son exploitation.
- Ces nouvelles politiques vont se solder par un échec (le taux de croissance effectif
sera de 1,5% par alors que les dépenses administratives s'accroissent de 72% et le
volume global des investissements de 65% ; le pays s'installe dans un processus
d'inflation qui conduit à une dévaluation de fait de la monnaie malienne lorsqu'elle
réintègre en 1967 la zone CFA) et produire des effets contraires à ceux recherchés.
Elles ont d'une part souffert de l'insuffisance de moyens (finances, capacités
14
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d'encadrement…) pour les conduire à bien, mais également rapidement de leur
impopularité liée à leur caractère bureaucratique et contraignant ainsi qu'au poids des
sacrifices imposés aux petits producteurs et aux salariés qui constatent dès 1964 la
mauvaise gestion du secteur étatique et dénoncent les "profiteurs du régime".
Paradoxalement, les "gagnants" de cette période seront les commerçants privés qui
investissent les circuits parallèles, et les pouvoirs coutumiers qui vont contrôler le
système coopératif et, dans certaines régions, renforcer la position des paysans les
mieux pourvus en terre, ce qui va servir de base au développement d'une moyenne
propriété foncière.
Un autre héritage de cette période va être une tradition bureaucratique et
d'encadrement politique du monde rural qui va se redéployer sous de nouvelles
formes dans la période suivante.

3. 1968/1981 : les politiques sectorielles à travers les Opérations de Développement
Rural (ODR)
La première priorité du nouveau pouvoir issu du coup d'État militaire de 1968 est de
rétablir les équilibres macro-économiques fondamentaux précédemment compromis
(budget et balance commerciale) à travers un programme triennal de redressement
économique et financier (1970-73) qui rompt avec le système précédent (l'adhésion aux
coopératives devient facultative, les rouages de l'économie sont en partie libéralisés), et
oriente résolument la production agricole vers les marchés extérieurs :
l'agriculture vivrière est bridée (objectif de faire baisser la production vivrière de 42 %
à 29% au profit des cultures d'exportation qui doivent atteindre un taux de croissance de
9,1%). Le plan quinquennal 1974-1978 dessine une stratégie qui n'est pas en fait
fondamentalement différente des précédentes : axer le développement sur l'agriculture
afin de dégager des surplus et créer ainsi une demande importante nécessaire au
décollage des secteurs secondaires et tertiaires.
- Les instruments de cette nouvelle politique seront les grandes "Opérations de
Développement Rural" (ODR) régies par une loi adoptée en 1972 qui les définit
comme des "organismes administratifs bénéficiant d'une autonomie de gestion pour
le développement d'un produit déterminé sur une aire géographique limitée" :
opération arachide et cultures vivières sur une bande qui va d'Ouest en Est du fleuve
Sénégal à la frontière de la Haute-Volta, opération Haute Vallée et opération
Baguineda vers la Guinée, opération riz Sikasso/Ségou/Mopti, opération mil Mopti,
action riz-sorgho à l'Est, opération zone lacustre-Lac Horo, et, bien qu'elles ne soient
pas régies par la loi de 72, opération Mali-Sud pour le coton (CMDT) et Office du
Niger pour le riz irrigué.
Initialement purement sectorielles, ces ODR vont, après la grande sécheresse, élargir
leurs activités à plusieurs produits (notamment vivriers) et fourniture de services dans
une perspective de "développement intégré". Chaque opération assure la
vulgarisation technique, l'approvisionnement en biens de production, la distribution du
crédit, et dans certains cas a le monopole de la commercialisation. Elle dispose de
son personnel propre qu'elle recrute et forme. Certaines d'entre elles sont confiées à
des sociétés d'intervention liées aux financeurs..
- Le financement de ces grandes opérations est assuré, sous forme de subventions ou
de crédits, par l'aide internationale (Fonds d'Aide et de Coopération français, Fonds
européen de développement, USAID etc…)17, chaque agence prenant plus
particulièrement en charge telle ou telle ODR (partage du territoire).
17

il faut rappeler que cette période est celle de la première crise du pétrole qui va provoquer un afflux de
pétrodollars sur le marché financier international. Les institutions financières internationales pratiqueront alors
une politique peu regardante d'octroi de crédits pour absorber ces flux financiers, ce qui va contribuer au surendettement des pays les plus pauvres, et donnera prétexte plus tard aux ajustements structurels.
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Une fois encore, une politique des prix dont l'objectif est cette fois de garantir la
compétitivité internationale des produits agricoles accompagne la mise en œuvre de
cette stratégie.
LES MÉCANISMES DE FIXATION DES PRIX AUX PRODUCTEURS dans les années 70
Jusqu'en 1976, la fixation des prix agricoles faisait annuellement l'objet de marchandages entre le service des
affaires économiques, les ODR, les transporteurs et l'Office de Stabilisation et de Régulation des Prix. En 1976 la
Commission Natioale de Planification de l'Économie Rurale (CNPER) a voulu définir les bases d'une "évaluation
scientifique des coûts de production" pour définir les prix aux producteurs. L'IER a été chargé de calculer à
chaque campagne le coût moyen des différentes spéculations en se basant sur trois données : la rémunération de
la journée de travail (sur base du SMIG), le niveau moyen de technicité du producteur (évalué par les services
d'encadrement en fonction des superficies cultivées, du matériel et des intrants utilisés) et l'équipement de base
du producteur (classification des exploitations selon leur niveau d'équipement)
Les prix nationaux aux producteurs établis à partir de ce mode de calcul à la fois complexe et très réducteur (le
prix moyen ainsi dégagé ne correspond à aucune situation paysanne réelle) ne tiennent pas compte des tensions
inflationnistes qui réduisent le pouvoir d'achat de biens d'équipement et de consommation des paysans.

-

-

La vente des surplus de production se fait obligatoirement à des organismes publics
qui ont le monopole de la commercialisation des produits agricoles : LA SOMIEX
continue de contrôler le commerce extérieur, tandis que l'OPAM (Office des Produits
Agricoles du Mali) dispose du monopole de la commercialisation des céréales
Le crédit agricole (prêts à court terme) est assuré par le Service du Crédit Agricole et
de l'Équipement Rural (SCAER) qui fonctionne également comme centrale d'achat de
biens de production (magasins SCAER au niveau des cercles) et a le monopole de
l'approvisionnement en matériel agricole, fongicide et engrais vis à vis des ODR et de
la CMDT. Dans la pratique, l'essentiel des opérations de crédits et de fourniture de
biens de production se fera dans les zones des ODR encadrant les cultures de rentes
(85% du chiffre d'affaire avec la CMDT). Les paysans non encadrés dans ces
opérations qui veulent s'équiper dans les magasins du SCAER doivent payer
comptant.

COMMENTAIRES :
- On observera qu'en fin de compte ces politiques qui voulaient rompre avec celles du
régime socialiste en ont, avec des moyens financiers beaucoup plus importants
apportés par l'aide internationale, reproduit les principaux défauts (lourdeur
bureaucratique, politisation des organisations paysannes sous la tutelle du nouveau
parti unique – l'UDPM, créée en 1974, mauvaise gestion, ponctionnement du monde
rural à travers une politique des prix très défavorable au paysan et une surfiscalisation), en y ajoutant de nouveaux. Elles vont en effet accentuer la dépendance
technique (avec le retour en force des sociétés d'intervention), financière
(dépendance de l'aide) et commerciale (fluctuation des cours des produits
d'exportation privilégiés par ces politiques) de l'économie nationale. En outre elles
vont accroître les disparités entre les secteurs de concentration (on note la priorité
donnée à l'agriculture par rapport à l'élevage, et aux cultures de rentes par rapport
aux cultures vivrières) et les zones géographiques couvertes par les ODR et le reste
du pays, et détruire les cohérences que cherchaient à construire la planification
socialiste (chaque ODR devient un "État dans l'État").
Loin d'être rétablis, les équilibres macro-économiques vont être encore plus
gravement compromis. En 1980, 90% du budget de l'État sert à payer 40.000
fonctionnaires.. La dette extérieure se monte à 500 Milliards de FM et représente
90% du PIB. Les 55 sociétés d'État dont les dépenses de fonctionnement sont
considérables sont déficitaires. Routes, systèmes d'irrigation, équipements sociaux
ne sont plus entretenus et se sont détériorés. Les "trous" sont comblés
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périodiquement par la communauté internationale18. L'inflation est galopante et les
tensions sociales sont fortes, particulièrement dans les villes, mais aussi dans le
monde rural (en 1981 une fronde paysanne éclate dans la zone cotonnière contestation du pesage et de la classification du coton pratiqués par les équipes de la
CMDT, menace de grève de la production – elle aura pour effet la mise en place des
marchés auto-gérés). La faillite des politiques post-socialiste est consommée.
À la décharge des pouvoirs publics de l'époque, il faut bien sûr relever que cette
période est également celle de la grande sécheresse des années 1972/74 qui
provoque une diminution de 37% de la production vivrière et décime les 2/5 du
cheptel. Pendant ces 13 années, le Mali ne connaît que deux bonnes campagnes
agricoles (1976/77 et 1978/79). Ceci conduira à introduire à partir de 1974 dans les
politiques nationales une nouvelle priorité : la maîtrise de l'eau (construction du
barrage de Sélingué sur le fleuve Niger et du barrage de Manantali .sur le fleuve
Sénégal).
Nous allons retrouver au cours de la présente étude dans le cercle de Kita le
souvenir, encore très présent dans les mémoires paysannes, du développement de
la culture de l'arachide et de la diffusion de la mécanisation de l'agriculture à travers
les diverses "opérations de développement" qui se sont succédées. Du point de vue
de l'agriculture paysanne, ces politiques auront pourtant des effets globalement
négatifs
Pour acquérir des semences et des engrais (qui cessent d'être subventionnés à partir
de 1976) ainsi que du petit matériel agricole, les paysans s'endettent. Le
remboursement des dettes et la pression fiscale19 créent des besoins monétaires
croissants qui obligent le paysan à vendre une partie de leurs céréales, ce qui
réduit la part de l'auto-consommation dans le budget des familles et les rend plus
vulnérables aux effets de l'inflation puisque les prix des biens de consommation et
d'équipement augmentent constamment alors que les prix aux producteurs sont
bridés par la politique des prix.
Entre 1967 et 1977, les prix des équipements agricoles progressent en moyenne de
31% par an, tandis que celui des produits agricoles progresse de 0,2%. Cette
détérioration des termes de l'échange concernant les possibilités d'accès à
l'équipement est cependant différente selon les produits : elle est très forte pour
l'arachide, mais plus faible d'un tiers pour le mil et le sorgho.
Pour l'ensemble de ces raisons, les politiques agricoles de cette période vont avoir
trois effets principaux sur la dynamique des exploitations familiales :
d'une part, et c'était là une des observations importantes faite lors de notre
exploration sociale de 1994, pour résister au laminage du monde rural par ces
politiques qui leur sont défavorables, les sociétés rurales vont utiliser toutes les
ressources de leurs organisations néo-traditionnelles "invisibles" qui vont assurer
les fonctions de gouvernance locale permettant leur survie. Derrière le "ton
UDPM", c'est le ton traditionnel ou l'association de chasseurs qui tire les ficelles.
La famille est bien entendu l'une de ces structures sociales fortes de repli, et
l'organisation agricole de type familial va se trouver confortée..
Les exploitations familiales vont résister aux orientations des politiques agricoles
tournées vers les cultures d'exportation en se repliant sur les cultures vivrières qui

18

notamment la France (ligne de crédit ouverte sur le Trésor français), la Chine, l'URSS,,le FMI et les banques
arabes. Il faut également noter la contribution significative des 40.000 émigrés maliens (10 milliards de FM de
mandats par an) et des anciens combattants (3 milliards de pension/an)
19
étant donné la taille importante des familles, l'impôt constitue le poste le plus important des dépenses
monétaires familiales. Des enquêtes familiales réalisées en 1979 montrent que, dans la région de Kayes, une
famille de 10 imposables doit réserver pour payer l'impôt l'équivalent de 1,093 T de mil/sorgho et de 0,875 T
d'arachide. Dans la 3ème région ou à Mopti, la même famille doit réserver 76% de plus.
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leur assurent un minimum de sécurité. Les ODR elles-mêmes devront suivre le
mouvement en élargissant au vivrier leurs activités, notamment après la
sécheresse. Notons que c'est également à l'issue de la sécheresse, en 1974, que
la CMDT assouplit sa stratégie d'encadrement et crée les AV (assemblées
villageoises)
Par contre, après quelques avancées en début de période dans les zones
encadrées, les exploitations familiales n'auront pas la capacité financière pour
investir et vont stagner, voire régresser sur le plan technique.

1.2. À PARTIR DE 1982 : LE RECUL DE L'INTERVENTIONNISME ÉTATIQUE ET LES POLITIQUES DE
LIBÉRALISATION

Au Mali (à la différence du Sénégal par exemple), du fait sans doute des résultats
particulièrement désastreux des politiques précédentes, le passage à la libéralisation de
l'économie va procéder tout autant d'une poussée interne que de la pression externe des
bailleurs de fonds. C'est le parti unique lui-même qui, lors de son congrès extraordinaire
de 1981, demande la libéralisation de l'économie. La même année, le Mali négociait son
admission à l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Un " nouvel âge" des politiques
agricoles commence alors.
4. Premier temps : 1982/1991, la libéralisation économique sans la libéralisation
politique
L'entrée dans l'ère des ajustements structurels, du désengagement de l'État et de la
libéralisation va se faire en plusieurs étapes. En décembre 1982, une première grande
table ronde des bailleurs de fonds réunit des contributions pour le redressement
économique et financier du pays. Le FMI accorde une aide à la balance des paiements
sous forme de prêt en introduisant ses conditionnalités. En 1984, le MALI entre dans
l'UMOA et le franc CFA se substitue au franc malien, ce qui correspond à une
dévaluation monétaire de fait de 50%. C'est en 1985 que le basculement dans la logique
libérale s'opère avec le programme triennal de relance économique qui prévoit la
diminution de la pression fiscale et la libération des prix pour réintroduire le jeu de la
concurrence et encourager les opérateurs privés, la réduction des dépenses de l'État en
personnel (attribution de primes pour encourager les départs volontaires à la retraite), et
le démantèlement des sociétés et entreprises d'État. Fin 1985, une deuxième table ronde
des bailleurs de fonds se réunit pour financer ce plan de redressement.
COMMENTAIRES
- En dehors de l'aide d'urgence apportée par le PAM et de la poursuite du financement
de quelques projets sectoriels, aucune stratégie d'ensemble n'est définie à cette
étape en direction du secteur agricole et du monde rural. On peut parler ici
d'absence de politiques agricoles.
Déjà sinistré, le monde rural est abandonné à son sort et le subit d'autant plus
durement qu'en 1983 une nouvelle vague de sécheresse compromet la campagne
83/84, et qu'en 1986 le secteur cotonnier est affecté par la chute brutale des cours
mondiaux du coton. À la fin de cette période (1990), alors que la Banque Mondiale
entre en matière sur le secteur agricole avec le PASA (1990/98), la tension est très
vive dans la zone cotonnière au moment où la CMDT définit un premier contrat-plan
centré sur la rentabilisation de la Compagnie qui est très défavorables aux
producteurs (abandon par la CMDT des activités de développement, suppression de
la subvention aux engrais, flexibilité des prix aux producteurs). Une deuxième "fronde
paysanne" se développe autour du problème du remboursement des intrants non
consommés .et de l'approvisionnement en tourteaux des producteurs de coton
(menace de grève). C'est également à cette époque, avant même la chute de
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Moussa Traoré, qu'apparaissent les premiers syndicats paysans (SPCK dans la
région de Kita).
Les observations faites à propos de l'exploitation familiale pour la période
précédente continuent de valoir ici. Les études conduites dans le cadre de la
présente recherche montrent que c'est principalement en 1984 que les familles ont
commencé à accuser le choc de l'évolution libérale des politiques, avec les
conséquences de l'entrée du Mali dans l'UMOA. Dans tous les villages d'étude on
conserve un souvenir très précis des effets de la dévaluation sur l'augmentation des
prix des biens d'équipement, devenus alors totalement inaccessibles, et sur les biens
de consommation..

-

5. deuxième temps : à partir de 1991, la libéralisation économique avec la
libéralisation politique
La révolution populaire de mars 1991 va éclore dans un climat économique tendu pour
le monde rural, en pleine crise du coton (grande manifestation paysanne de Koutiala en
mai 1991). Le gouvernement de transition, puis la IIIème république naissante vont avoir
à se battre sur de multiples fronts – et d'abord sur celui de l'unité nationale et des
institutions – pour construire la nouvelle démocratie, et on ne sent pas une vision très
claire et originale du développement du secteur rural s'affirmer face aux schémas de
libéralisation apportés par les bailleurs de fonds (notamment le FMI et la Banque
Mondiale). Ces derniers vont donc s'imposer, comme dans les autres pays de la sousrégion, à travers la définition d'un schéma directeur du secteur du développement
rural (SDDR) adopté en 1992 et révisé en 2000, qui s'articule en fait sur un ensemble de
9 grands programmes-types formatés par la Banque Mondiale et s'inscrit, comme dans
tous les autres pays, dans une "stratégie nationale de lutte contre la pauvreté" mettant
notamment l'accent sur la sécurité alimentaire ainsi que sur la promotion des groupes
vulnérables (jeunes et femmes), et dont le cadre a été défini au Mali en 2000 (CSLP).
Les orientations retenues à horizon 2010 traduisent l'esprit de cette nouvelle approche du
secteur rural (voir encadré)
(reformulation en 2000)
Les objectifs généraux : (i) augmenter la contribution du secteur à la croissance
économique, (ii) renforcer la sécurité et l’autosuffisance alimentaires, (iii) améliorer les
revenus et conditions de vie des populations rurales, (iv) protéger l’environnement et
conserver les ressources naturelles ;
Les options stratégiques fondamentales :
- Transversales : (i) désengagement de l'État, (ii) décentralisation, (iii) libéralisation de
l’économie, (iv) promotion du secteur privé, (v) solidarité envers les populations les plus
défavorisées ;
- Spécifiques : (i) développement des filières, (ii) restauration et maintien de la fertilité
des sols, (iii) promotion du crédit rural.
Les orientations stratégiques : augmenter et diversifier la production agricole, participer aux
programmes d’intégration économique sous-régional et mondial, améliorer l’environnement
institutionnel et juridique, renforcer les capacités d’intervention des acteurs, appuyer la
planification régionale et locale, promouvoir la gestion rationnelle des ressources naturelles,
développer les infrastructures et équipements de base, promouvoir et soutenir les
mécanismes de solidarité.
Les domaines d’intervention : (i) sécurité alimentaire, (ii) restauration et maintien de la
fertilité des sols, (iii) développement des aménagements hydro-agricoles, (iv)
développement des productions agricoles, animales, forestières, halieutiques, (v)
développement des fonctions d’appui (recherche, vulgarisation / appui-conseil, formation,
communication, financement et crédit agricole, promotion du rôle des femmes, des jeunes et
des groupes défavorisés)

ORIENTATIONS ET AXES STRATÉGIQUES DU SDDR À L’HORIZON 2010

1)

2)

3)

4)
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On retiendra à propos du SDDR les trois caractéristiques essentielles suivantes :
1) Le désengagement de l'État : il a comme corollaires :
- le resserrement des missions des services de l'État sur leurs fonctions
régaliennes (défense de l'intérêt public). Une importante réforme du Ministère du
développement rural (MDR) est lancée en 1995 et reprécisée dans une "lettre de
politique de développement institutionnel du secteur rural" (LPDI) en 2001. Elle
annonce une régionalisation du ministère, la rationalisation de son organisation et
la participation des bénéficiaires aux coûts de ses prestations.
- La privatisation d'un certain nombre de services aux producteurs et la promotion
du secteur privé.
- Le transfert d'un certain nombre de compétences au secteur privé et/ou aux
organisations de producteurs : commercialisation, approvisionnement en intrants,
production de semences, transformation/valorisation des produits, hydraulique
villageoise et pastorale, crédit. Des formules de "contrats-Plan", "protocoles
d'accords", comités paritaires ou comités de gestion doivent favoriser
l'encadrement de ces transferts.
Le SDDR réalise cette ligne stratégique à travers plusieurs programmes, notamment
le PASAOP (PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES AGRICOLES ET AUX ORGANISATIONS
PAYSANNES) et le PNIR (PROJET NATIONAL D'INFRASTRUCTURES RURALES)
Le PASAOP (2002)
Vise à améliorer les performances des services de recherche, de vulgarisation agricole,
de formation agricole et des organisations professionnelles agricoles. Il comporte 4
composantes :
Composante 1 : Appui à la rationalisation et à la modernisation du MDR
Elle comprend 4 sous – composantes : (a) « Appui à la réforme institutionnelle du
MDR » (rationalisation des capacités institutionnelles des structures du
MDR, amélioration qualitative des ressources humaines), (b) «Appui à la mise en œuvre
du programme de transferts » (Transfert de la médecine vétérinaire ; de la vulgarisation
agricole, de la gestion des ressources naturelles, de la production, de la collecte, du
stockage, de la commercialisation et de la diffusion des semences sélectionnées, des
abattoirs régionaux, aires d’abattage, et marchés à bétail, de l’appui conseil aux
sociétés coopératives ; de l’insémination artificielle ; de la production et de la distribution
des plants d’arbres fruitiers et forestiers) ; (c) Appui à la rationalisation des capacités
des structures du MDR (Rationalisation des capacités des différentes directions du
MDR) (d) Appui à la mise en œuvre des programmes spécifiques de renforcement
des capacités des acteurs et bénéficiaires (Programme SIDA en milieu rural ;
Communication rurale ; Formation agricole).
Composante 2 : Appui au Système National de Recherche Agricole
Renforcement institutionnel de l’Institut d’Economie Rurale, Appui aux projets de
recherche de l’IER, à l’Unité de diagnostic et de recherche du LCV, aux projets de
recherche des utilisateurs.
Composante 3 : Appui au Système National de Vulgarisation Agricole
Renforcement des services de vulgarisation dans la zone classique ; Programme test de
transfert de la vulgarisation à certaines communes rurales et OPA.
Composante 4 : Appui aux Chambres d’Agriculture et aux Organisations
Paysannes
(a) Appui au réseau des Chambres d’Agriculture et Structures faîtières des OPA (Appui
institutionnel, Concertation, Formation, Information/ Communication, Etudes et Ateliers).
(b) Appui aux OPA , (Concertation ; Formation et alphabétisation ;Soutien aux
Initiatives) ; (c) Promotion des Centres de Prestations de Services », (Appui aux autres
prestataires du secteur rural).

Le PNIR
A pour objectif général le
développement
des
infrastructures rurales et des
équipements agricoles.
Il
représente l'un des plus gros
volumes d'investissements (139
millions de dollars/10 ans) et
comporte 3 composantes :
Composante 1 :
Irrigation
(67 millions de dollars)
Irrigation à grande échelle dans
la zone de l'Office du Niger (57
Millions de dollars) et petite
irrigation à Mopti, Tombouctou
Gao,
Composante 2 :
Transports ruraux
Pistes,
équipements
de
transport, énergie, téléphone…
Composante 3 :
Infrastructures d'eau potable
et assainissement
Le PNIR appuie le désengagement de l'État des fonctions
de maîtrise d'ouvrage et de
maîtrise d'œuvre, notamment
dans le domaine de l'irrigation

Ce désengagement de l'État doit être envisagé en rapport avec la réforme de
décentralisation mise en œuvre au Mali depuis 1999 qui transfère aux nouvelles
collectivités locales décentralisées (communes, cercle, région) d'importantes
attributions en matière de développement local.
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2)

La libéralisation et l'ouverture de l'économie nationale au marché mondial
Clé de voûte des nouvelles politiques appuyées par la Banque Mondiale et la
communauté des bailleurs de fonds adossées à l'OMC, le libre jeu de la concurrence
sur un marché globalisé est considéré comme le moteur du développement à
promouvoir. La libéralisation des marchés et des prix, la promotion du secteur
privé, la participation aux programmes d’intégration économique sous-régional
et mondial sont ici des caractéristiques majeures de ces politiques.
La dévaluation du franc CFA intervenue en 1994 avait notamment pour objectif de
renforcer la compétitivité des produits à l'exportation et d'augmenter les incitations à
la production.
Cette ligne stratégique du SDDR est soutenue notamment par le PROGRAMME DE
RELANCE DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES, FORESTIERS, D'ÉLEVAGE ET DE
PÊCHE dont le but est l'augmentation les apports en devise (le secteur rural procure
près de 75% des recettes d'exportation du Mali) et l'accroissement des parts de
marché des produits maliens à l'international. L'objectif est ici d'accroître le volume
des exportations des "filières porteuses", et plus spécifiquement d'assurer une
offre régulière des produits exportables et d'améliorer la qualité et la compétitivité des
produits d’exportation du secteur agricole.

3)

La priorité au développement des filières "porteuses"
L'approche du secteur rural est surLES 30 PRINCIPALES FILIÈRES AU MALI
déterminée par la problématique de la
1. Céréales pluviales mils, sorgho, maïs
promotion des "filières" (organisation de 2. Cultures irriguées : riz, blé, canne à sucre
la filière, compétitivité de la filière, 3. Coton
professionnalisation des producteurs…), 4. Arachide et protéagineux : Arachide, Niebé
Wouandzou
et plus particulièrement des "filières
5. Cultures de diversification : Sésame, Oseille de
porteuses", c'est à dire de celles dont les
Guinée, Pois sucré
produits peuvent trouver un débouché sur 6. Cultures maraîchères et fruitières Mangues et
les marchés et accroître le revenu
agrumes, Gombo, Tomate, Haricot vert, Echalote/
oignon, Pomme de terre
monétaire du paysan.
7.
Produits
de cueillette Karité, Gommier, Neré, Miel
Trois programmes soutiennent cette
8. Bois/Énergie
orientation
:
le
PROGRAMME
DE 9. Filières d’élevage : Bétail/viande, Lait, Cuirs et
VALORISATION DES FILIÈRES AGRICOLES ET
D'AMÉLIORATION DE LEUR COMPÉTITIVITÉ

peaux, Volaille
10. Pêche

qui se propose d'identifier les contraintes
des filières, de rechercher des débouchés, d'améliorer la qualité des produits et les
capacités techniques et financières des organisations de producteurs et opérateurs
privés, le PROGRAMME D'INTENSIFICATION ET DE DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS
AGRICOLES qui vise l'augmentation de la productivité et de la production et
l'élargissement de la gamme des produits végétaux et animaux, et le PROGRAMME DE
PROMOTION DU CRÉDIT ET DE FINANCEMENT DU SECTEUR RURAL (développement de
l'épargne et du crédit agricole et financement des investissements dans le monde
rural)
COMMENTAIRES
- La production agricole a dans l'ensemble augmenté pendant cette période20. Cette
augmentation n'est dans la plupart des cas pas due à celle des rendements, mais à
la mise en culture de nouvelles terres. Il faut également signaler que cette période
20

C'est le cas notamment pour le mil et le sorgho (+ 2,7%), le maïs (+12,5%/an), le riz paddy (+3,5%/an de 1990
à 1998), le blé, l'oseille de Guinée, le pois sucré, l'oignon, la pomme de terre, la pastèque et la courge, le miel, le
lait. La production d'arachide, de tomate, de haricot vert, de sésame tendent par contre à stagner ou à régresser.
Après avoir régulièrement progressé, le coton a brutalement chuté en 2000 avec la détérioration des cours
mondiaux. On n'a pas pu disposer de données concernant l'élevage des grands ruminants, mais on sait qu'il a
fortement progressé en zone soudanienne, et que l'élevage de volaille a également progressé.
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a bénéficié de bonnes conditions climatiques qui ont favorisé de très bonnes
campagnes (récoltes record notamment en 1998 et 1999), à l'exception de la très
mauvaise campagne 2002/2003. Toutes les régions n'ont cependant pas bénéficié
des mêmes conditions. Il était en tout cas tout à fait remarquable, dans le cadre de
cette étude, de constater que, de ce fait, les effets négatifs de la dévaluation de 1994
avaient été beaucoup moins ressentis dans les villages que ceux de la dévaluation
de 1984.
L'agriculture paysanne a cependant connu de fortes crises pendant cette période. La
plus importante a été celle du coton à partir de 1999 (négociation du 3ème contrat
plan avec la CMDT), qui a culminé en 2000 avec la "grève de la production" qui a fait
chuter le Mali du rang de deuxième producteur d'Afrique (avec 500.000 T en 1998)
au 7ème rang (avec moins de 250.000 T en 2000). Il faut également signaler
l'accroissement des tensions entre agriculteurs et éleveurs liée à l'extension des
superficies cultivées pendant cette période et la réduction des parcours de bétail.
Ce sera l'objet de la présente étude que d'explorer la façon dont l'exploitation
familiale réagit pendant cette période. On peut déjà voir à travers la crise du coton
qu'elle se trouve plus exposée, parce que moins protégée, aux aléas du marché
extérieur. On peut l'observer par ailleurs à travers les effets récents de la crise
ivoirienne sur la commercialisation de certains produits, notamment dans la 3ème
région. Par ailleurs, on observera à travers cette étude comment le spectre de
l'endettement plane sur une économie familiale de plus en plus monétarisée qui se
sécurise en réservant une large part de sa production agricole à l'autoconsommation.
L'une des principales "nouveautés" qui marque ce deuxième temps de l'âge de la
libéralisation est la possibilité maintenant offerte aux organisations du monde rural,
grâce à la libéralisation politique, de pouvoir s'afficher à visage découvert alors que
jusqu'à présent elles se cachaient et pouvaient de ce fait difficilement s'affirmer et
s'épanouir. Cette période sera donc marquée par la multiplication des syndicats
paysans, organisations paysannes et organisations de producteurs. Mais on fera
observer ici que parmi ces "organisations réelles" du monde rural, l'exploitation
familiale n'a pas encore acquis droit de cité et n'a toujours pas de statut juridique.
Une autre nouveauté liée à la libéralisation politique est la mise en œuvre au Mali, à
partir de 1999, de la réforme de décentralisation. Les nouvelles collectivités
territoriales décentralisées (communes, cercle, région) ont en effet des attribuions
importantes en matière de développement et ont de ce fait vocation à définir des
"politiques" locales et régionales de développement rural. Bien qu'il soit souvent fait
formellement référence à la décentralisation dans les documents de politique relatifs
au secteur rural, l'articulation pratique ne s'est pas encore faite entre "politiques
agricoles" et "politiques de développement local"21.

Ce contexte est celui dans lequel se prépare actuellement au Mali l'élaboration et
l'adoption d'une LOI D'ORIENTATION AGRICOLE (LOA) dont les caractéristiques
n'étaient pas encore connues au moment où a été commencée cette étude.

21

Il a été demandé aux nouvelles communes rurales de définir des "Programmes de Développement Économique
Social et Culturel (PDESC)". La plupart des communes l'ont fait, avec l'appui des CCC et de l'ANICT, mais ces
programmes ont essentiellement porté sur la création d'infrastructures. sociales (écoles, centres de santé) ou
administratives (mairies). Les seules initiatives à orientation économique que nous ayons identifié dans le cadre
de cette étude sont celles des programmes ECOLOC (Koutiala) et de l'assemblée régionale de Sikasso qui a
défini un programme d'appui à la promotion des filières avec l'appui de la coopération suisse.
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2. PEUT-ON PARLER D'UN "RETOUR DES POLITIQUES AGRICOLES" ?
•

22

recul de l'interventionnisme, ou effacement de l'État ?
En première analyse, l'évolution rapidement dessinée dans le chapitre précédent est
marquée par un net recul de la capacité d'initiative de l'État en matière d'orientation et de
conduite de politiques agricoles. Le "Plan" a perdu la toute-puissance qu'il a eu par le
passé, l'appareil d'encadrement étatique s'est délité, et l'État a dû renoncer à ses
instruments d'intervention (notamment au niveau des prix, des barrières douanières et de
la fiscalité). Eu égard aux impasses auxquelles avait précédemment conduit
l'interventionnisme de l'État au Mali, cette évolution a certainement eu des aspects
positifs – on y reviendra ci-dessous dans nos commentaires.
Ce que l'on peut observer, c'est que le champ des politiques en direction du secteur rural
a été réinvesti par les acteurs de l'aide au développement qui ont imposé à travers
leurs apports financiers (actuellement 15 à 20% du PIB du Mali, soit entre 200 et 250
milliards de FCFA23) une forme de domination intellectuelle et technologique (filtrage de
l'information et imposition des instruments : projets, programmes…, contrôle des
connaissances et des technologies modernes).
Cette évolution a commencé au Mali dès les années 70. Les études de cas préparées
pour la conférence d'Yverdon du Club du Sahel (1999) ont montré les incohérences, du
point de vue de l'harmonisation des politiques, liées à l'intervention en ordre dispersé des
différentes agences d'aide (pluralité des centres de conception et de décision,
cloisonnement des processus de préparation des politiques,
émiettement spatial,
disparités, discontinuités du fait de l'approche de l'aide par projets…).
Progressivement, le leadership des grandes agences (notamment de la Banque
Mondiale) s'est imposé. Cette dernière est devenue l'inspiratrice des "lettres d'intention"
et des "déclarations de politique générale" des États et s'est instituée en arbitre des
"bonnes politiques".
L'imposition au milieu des années 80, par le jeu des conditionnalités de l'aide, des
politiques néo-libérales constitue en fait une nouvelle forme d'interventionnisme, et
plutôt que de parler de recul de l'interventionnisme en matière de politiques agricoles il
vaut mieux souligner l'affaiblissement du pouvoir d'intervention de l'État, et constater un
déplacement des sources (devenues non nationales) et des objets d'intervention (définis
par les conditionnalités : bonnes pratiques, bonne gouvernance…). La tendance
observable à l'uniformisation des stratégies et politiques du secteur rural dans l'ensemble
des pays de la région traduit ce recul de l'État et cette incapacité à définir des politiques
"nationales" face à l'influence des "nouveaux intervenants" dont l'action est devenue
ouvertement politique.
COMMENTAIRES :
L'exemple malien (que nous pourrons comparer ultérieurement avec celui du Sénégal et
du Tchad où nous avons accompagné ces dernières années des explorations sociales
comparables) se prête ici à trois commentaires :
-

Les interventions de la puissance publique y ont été particulièrement autoritaires et
contraignantes pendant plus d'un demi-siècle, et elles ont eu des conséquences
désastreuses pour l'économie nationale, et particulièrement l'économie rurale. On
peut parler ici d'une faillite de l'État, ou plus exactement de ses politiques

22

on renverra ici à l'intéressant dossier d'Inter-Réseaux ("les politiques agricoles en jeu" – Grain de sel,
décembre 2003) qui s'ouvre sur cette question, et particulièrement aux articles de Roger BLEIN et Georges
d'ANDLAU, ainsi qu'à l'interview de Ndiogou FALL, Président du ROPPA.
23
Il est impossible de chiffrer avec exactitude les apports de l'aide, d'autant que les engagements formels
annoncés et comptabilisés ne correspondent souvent pas aux dépenses effectivement exécutées (voir NAUDET
Jean-David – "la comptabilisation des flux de l'aide au Mali", Club du Sahel/OCDE, 2000)
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successives. Il est évident qu'ici une rupture s'imposait pour désenclencher une
machine qui précipitait le pays dans un gouffre. Le bilan des dix dernières années,
comme on l'a vu, est loin d'être négatif : la balance des paiements est redevenue
excédentaire, les finances publiques ont été assainies, l'inflation a été maîtrisée, les
productions de coton et de céréales se sont accrues ainsi que les exportations
agricoles dans la sous-région. Entre 1994 et 1998 le PIB du Mali a augmenté de
4,5%. Le secteur agricole a contribué à 45% de sa constitution, et procuré 75% des
recettes d'exportation du pays.
Cependant, on observe également pendant cette période une très grands instabilité
des prix des céréales et une aggravation de la pauvreté, notamment dans les
campagnes (72% de la population vit au dessous du seuil de pauvreté).
Les premières études faites dans les villages dans le cadre de la présente exploration
tendent déjà à montrer que les paysans rencontrés ont gagné dans la dernière
période plus de liberté dans la conduite de leurs activités. Par contre, ils sont exposés
à de nouveaux risques – non plus seulement naturels, mais économiques et
financiers – et subissent des variations beaucoup plus rapide ("maintenant, chaque
année notre situation peut changer, avant ce n'était pas comme cela", expliquaient
des paysans du cercle de Kita) qu'aucune politique ne vient amortir, et ressentent de
ce fait une plus grande insécurité.
-

Parler de retour des politiques agricoles paraît, pour le Mali, approprié dans la
mesure il y a effectivement eu un "trou" dans ce domaine au cours des années 80.
On ne peut pas parler pendant cette période d'absence de politiques, car les
ajustements structurels ont une forte portée politique, mais leur application sectorielle
à l'agriculture n'est venue qu'avec les PASA24 qui marquent bien un "retour des
politiques agricoles", sous leur forme néo-libérales. Au Mali, la première version du
SDDR (1992) traduit ce "retour des politiques agricoles".
On sait que l'approche sectorielle imposée par la Banque mondiale a vite montré ses
limites et que la dureté des ajustements a eu des effets sociaux inquiétants. Il a fallu
pour prévenir les risques graves causés par les nouvelles inégalités générées et
l'appauvrissement d'une grande partie de la population prévoir des mesures
d'accompagnement constituant des "filets de sécurité". C'est ainsi qu'est apparue
dans les années 90 la thématique de la lutte contre la pauvreté qui s'est imposée
comme le maître-mot de tous les discours politiques. Les documents de stratégies de
lutte contre la pauvreté sont alors devenus la référence obligée et les instruments
d'intégration des différentes politiques sectorielles, comme on peut le voir, pour le
secteur rural, dans la deuxième version de la SDDR (2000).
On peut se demander ici si cette évolution n'est pas en fait de nature à affaiblir la
portée de politiques dont les ruraux, après avoir subi pendant plus d'un demi-siècle
des politiques agricoles qui leur étaient défavorables, sont en droit d'attendre qu'elles
favorisent leur promotion. En effet placer la lutte contre la pauvreté au plus haut
niveau des ambitions des politiques, c'est accepter implicitement que les perspectives
qui s'ouvrent pour le monde rural, et notamment sa jeunesse, sont celles non pas
d'un "développement possible", mais d'une "pauvreté durable".

-

Le troisième enseignement que l'on peut retirer de ce rapide tour d'horizon sur
l'évolution des politiques et de leur impact est que cette histoire violente est celle
d'une exploitation minière des ressources du monde rural, et d'une confiscation
systématique des fruits du travail des paysans par les détenteurs du pouvoir politique
et économique. Or on constate que malgré cette exploitation, les ruraux ont réussi à

24

Le PASA (ajustement du secteur agricole) pour le Mali a été signé en 1990. Son exécution s'est étendue
jusqu'en 1998, avec pour objectif le renforcement des réformes macro-économiques engagées, notamment pour
l'amélioration des performances (production, compétitivité) de la filière coton, l'amélioration des services
agricoles (allégement du dispositif ODR), l'augmentation et la diversification de la production agricole.
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survivre, à reproduire leur force de travail et à évoluer grâce aux capacités de
l'exploitation familiale à résister aux excès, à mettre en valeur le potentiel de
ressources (naturelles, humaines) qu'elles contrôlaient, et à développer des
stratégies pour s'adapter.
La question que l'on peut se poser aujourd'hui est celle de savoir si les nouvelles
politiques sauront reconnaître cette réalité et valoriser ses atouts, et quelle place lui sera
faite dans la nouvelle Loi d'Orientation Agricole malienne.
•

Deux exemples de "nouvelles politiques agricoles" : le PDDAA du NEPAD et la
politique agricole de l'UEMOA (PAU)
Comme illustration de ce "retour des politiques", nous retenons ces deux exemples car
l'un et l'autre ont l'intérêt de procéder d'un "sursaut" de certains États africains pour
reprendre la main sur la définition de politiques agricoles "africaines". Le Mali est en
outre partie prenante dans chacune de ces entreprises régionales
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'AGRICULTURE AFRICAINE DU NEPAD (PDDAA)
Élaboré par la FAO en collaboration avec le
comité directeur du NEPAD, il a été adopté en à
ROME par la conférence des Ministres de
l'agriculture d'Afrique en juin 2002. Il vise :
- l'accroissement des superficies cultivées
de façon durable et desservies par des
systèmes fiables de maîtrise de l'eau :
renforcement de la fertilité des sols,
augmentation rapide des superficies
irriguées (37 milliards de $)
- l'amélioration de l'infrastructure rurale et
des capacités commerciales pour faciliter
l'accès au marché : routes, marchés,
systèmes de conditionnement et de
manutention (92 milliards de $ + 37 milliards
pour la maintenance)
- l'augmentation des approvisionnements
alimentaires et la réduction de la faim :
accès des petits agriculteurs aux
technologies améliorées pour accroître leur
productivité (toucher 15 millions de petites
exploitations agricoles, amélioration des
services d'appui l'agriculture ; 7,5 milliards
de $) ; dispositifs de protection ciblés et aide
d'urgence (42 milliards de $)
- l'amélioration de la recherche agricole, de
la diffusion et de l'adoption des
technologies : accélération du taux
d'adoption des techniques disponibles,
création de système de fourniture de
technologie mettant les innovations à la
disposition des agriculteurs et de l'agroindustrie, développement des systèmes de
recherche agricole. (4,6 milliards de $)
Le programme porte sur la période
2002/2015. Il propose des investissements
d'environ 241 milliards de $ d'ici 2015. La
contribution de l'Afrique est de 35% et peut
atteindre 55%.

LA POLITIQUE AGRICOLE DE L'UEMOA (PAU)
Préparé en 2001 par l'IRAM, le document de politique initial
relevait 3 défis majeurs (nourrir la population de la région dans
un
contexte de forte croissance démographique et
d'urbanisation, accroître la production agricole de façon
durable et réduire la pauvreté en milieu rural), fixait 3 objectifs
(réaliser la sécurité alimentaire, accroître la productivité et la
production agricole sur des modes durables et améliorer les
conditions de vie des producteurs en développant l'économie
rurale). 3 grands axes d'intervention étaient définis :
1) adaptation des grandes filières et amélioration de
l'environnement de la production : axe pivot de la PAU
mettant en place au niveau régional un processus de
concertation entre les différents acteurs institutionnels et
privés afin d'adapter les grandes filières, de construire des
complémentarité entre pays de l'Union .et de favoriser la
reconversion de certaines d'entre elles à la nouvelle
situation de concurrence
2) construction du marché agricole unique et gestion
des ressources communes : harmonisation des normes
de production et de mise en marché, mise en place d'un
système d'information sur le marché agricole régional,
stimulation des échanges agricoles au sein de l'Union en
favorisant la diversification et réduisant les entraves aux
échanges, tout en protégeant les consommateurs
3) insertion dans le marché mondial et dans la sousrégion : représentation par l'UEMOA des États membres
dans les grandes négociations de l'OMC, de l'UE et de la
CEDEAO.
Des programmes d'action prioritaires sont définis sur
chacun de ces axes, et il est proposé de mettre en place des
structures nouvelles pour l'adaptation des grandes filières et de
l'environnement de la production (comités consultatifs),
comités de programmation pour la modernisation des filières).
L'intervention des organisations paysannes membres du
ROPPA lors des négociations de Ouagadougou (fin
2001) conduira à infléchir ces propositions, notamment
celles relatives aux filières, et à introduire dans la PAU
la prise en compte de l'exploitation familiale
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L'inspiration de ces politiques, qui portent la marque "technicienne" de ceux qui les ont
préparées, est dans les deux cas, néo-libérale.
Ce que l'on retiendra ici – car il s'agit d'un phénomène nouveau – c'est que dans ces
deux cas à travers le ROPPA les organisations paysannes, qui n'avaient pas initialement
été associées à leur conception 25, ont pris l'initiative et se sont donnés les moyens de
produire une analyse de ces politiques, de définir une position, et d'entrer sur cette base
dans le dialogue politique avec les pouvoirs publics.

3. L'ANALYSE PAYSANNE DES NOUVELLES POLITIQUES AGRICOLES ET LA
DÉFENSE DE POLITIQUES AGRICOLES NATIONALES ET RÉGIONALES AXÉES
SUR L'EXPLOITATION FAMILIALE
•

l'analyse critique : des politiques agricoles qui ne précisent pas le type
d'agriculture qu'elles entendent promouvoir et ne donnent pas de vision claire de
l'avenir du monde rural qu'elles préparent
Les objectifs généraux de ces politiques (réaliser la sécurité alimentaire, accroître la
productivité et la production agricole sur des modes durables, améliorer les conditions de
vie des producteurs en développant l'économie rurale pour la PAU) ou la définition des
bénéficiaires (les petits exploitants agricoles pour la PDDAA) constituent, avec la
référence à l'agriculture durable, des thèmes consensuels qui ne posent pas problème
aux organisations paysannes.
C'est lorsqu'elles entrent plus dans le détail de l'analyse des voies et moyens proposées
pour atteindre ces buts que les OPPA se posent des questions. Elles sont d'autant plus
fondées à le faire qu'une des perspective qui se profile est qu'il leur soit proposé à
l'avenir une cogestion de ces politiques26.
À PROPOS DU NEPAD : LES CRAINTES DES OPPA PAR RAPPORT AUX NOUVELLES POLITIQUES AGRICOLES
(…) Malheureusement, les Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles regrettent que la vision, les
orientations et les stratégies proposées dans les principaux documents que sont le Programme Agricole du NEPAD,
les Programmes Régionaux de Sécurité Alimentaire et le Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture
Africaine reproduisent les grandes priorités proposées depuis les négociations et l'application des Programmes
d'Ajustement Structurel Agricoles, à savoir:
Accroître la production surtout pour l'exportation.
Clarifier les droits fonciers pour faciliter l'enregistrement des terres au profit des plus nantis.
Accéder aux marchés externes.

25

Un processus conventionnel de consultation/validation avait été organisé pour la préparation de la PAU, mais
il ne donnait pas les garanties d'indépendance requises pour permettre une prise de position paysanne
significative. Le ROPPA a donc négocié avec l'UEMOA les moyens d'une démarche d'études et de réflexion
paysanne autonome dans chacun des pays concernés, mais également la Guinée qui ne fait pas partie de l'espace
UEMOA. Il a constitué à cet effet son propre groupe d'experts. Deux ateliers régionaux organisés par le ROPPA
ont préparé (Niamey, mai 2001) et exploité (Ouagadougou, octobre 2001) cet important travail qui a constitué le
premier "chantier" du ROPPA, créé l'année précédente.
Par ailleurs, en tant que co-organisateur du "processus de Dakar" lancé en 2003 et qui coordonne l'action des
OPPA d'une trentaine de pays concernant les négociations commerciales de l'OMC, le ROPPA a pris position
par rapport au programme agricole du NEPAD (déclaration de Niamey, 27 juin 2003) en définissant les
propositions paysannes de l'Afrique de l'Ouest pour des politiques agricoles en faveur de l'exploitation familiale
et des règles commerciales solidaires.
26
Le document de l'UEMOA précise qu'il faudra "tout faire pour qu’il existe au niveau régional des OP
représentatives, capables de participer à l’élaboration et au suivi des décisions qui seront prises par l’UEMOA,
dans le cadre des négociations internationales (axe III) ou des structures mises en place pour assurer le pilotage
et la gestion des grandes filières (axe I)" et évoque "l'organisation de concertations, au niveau des structures
chargées au sein de chaque État de l’élaboration et du suivi des politiques agricoles, avec les OPA et les
réseaux qui travaillent sur ces thèmes"
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Promouvoir l'esprit d'entreprise et le secteur privé, duquel sont souvent exclues les exploitations familiales
agricoles
En fait, et jusqu'à preuve du contraire, le ROPPA considère que, malgré les efforts des paysans et des paysannes de
la sous-région, aucune des promesses formulées lors de ces négociations n'a été tenue : les positions des produits
africains sur les marchés mondiaux se sont affaiblies, la balance des échanges agro-alimentaires s'est déséquilibrée,
les conditions de vie des producteurs se sont encore détériorées, les ressources naturelles, qui pour les producteurs
sont des facteurs de production, continuent de se dégrader. Dans beaucoup de nos campagnes, l'extrême pauvreté,
la sous-alimentation, l'érosion des sols, voire la désertification des terroirs, atteignent des niveaux alarmants.
Cette triste évolution n'est pas le fait unique de conditions climatiques défavorables ou d'une mauvaise conjoncture,
mais bien le résultat logique des règles du jeu qui ont été négociées et qui ont été imposées aux producteurs.
Le démantèlement des politiques publiques, au moment où les producteurs avaient besoin d'appuis, mais surtout,
libéralisation oblige, la mise en concurrence de nos agricultures avec des agricultures à la fois plus puissantes,
mieux dotées et largement subventionnées, n'a laissé aucune chance aux producteurs Ouest africains. Chronique
d'une défaite annoncée... car, avant même que ne s'engage la compétition économique, la seule analyse des règles
du jeu permettait de prévoir l'impossible défi proposé aux exploitants agricoles Ouest africains. Et ce n'est pas
l'exploitation de quelques "niches" dans les périphéries urbaines ou d'étroits créneaux d'exportation qui peuvent faire
oublier la très grande difficulté des exploitations familiales de la sous-région.
Les Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest insistent pour que la vision, les
orientations et les stratégies du NEPAD soient mieux discutées et négociées avec les principaux acteurs que
sont les exploitations familiales et leurs organisations.

(ROPPA "Pour des politiques agricoles en faveur de l'exploitation familiale et des règles commerciales solidaires" – Août 2003)

Les principales critiques des OPPA portent ici sur :
- le caractère sectoriel de ces politiques, accusé par le fait qu'elles privilégient
l'approche par les filières, alors que le paysan intègre dans la gestion de son
exploitation plusieurs activités productives
- l'ouverture sans discernement au marché mondial à travers l'option préférentielle
pour les cultures d'exportation et le renoncement aux protections des marchés
intérieurs, alors qu'une stimulation saine à travers les échanges et la concurrence
n'est possible que lorsque les niveaux de compétitivité sont équivalents (ce qui est le
cas pour certains produits, notamment sur les espaces économiques sousrégionaux), sinon lorsque les rapports sont trop inégaux, comme c'est actuellement le
cas sur le marché mondial, elle est destructrice.
- l'option implicite, que cachent notamment les orientations préconisées en matière de
réforme foncière et l'absence de politique de crédit consistante en direction des petits
exploitants, pour le développement préférentiel d'une agriculture industrielle peu
apte à gérer le cadre de vie et les ressources naturelles, et qui risque de marginaliser
les exploitations familiales et de dépeupler les campagnes.
Du point de vue des OPPA, des concepts de prime abord consensuels comme celui de
"sécurité alimentaire" (auxquelles elle préfèrent celui de souveraineté alimentaire) ou
"d'agriculture durable" (qui devrait inclure l'idée de durabilité sociale) mériteraient d'être
revisités, tout comme celui de développement de l'agriculture, trop limitatif quand se pose
la question d'ensemble du développement de l'économie et du monde rural qui
conditionne son avenir, mais c'est une question sur laquelle les politiques actuelles
évitent de se prononcer.
•

Les propositions paysannes portées par le ROPPA : replacer l'exploitation
familiale au cœur de la réflexion et de l'action politique
Le mémorandum de Ouagadougou :
"PLACER L'EXPLOITATION FAMILIALE AU CŒUR DE TOUTE POLITIQUE AGRICOLE"
(…) L’exploitation familiale, unité élémentaire de l’économie, de la société et de la gestion
du territoire : L’exploitation familiale en Afrique de l’Ouest, comme ailleurs dans le monde, est le type d’unité de

production, de consommation et de gestion des ressources naturelles qui est très largement dominant. C’est dans
l’exploitation familiale que se construit l’essentiel de l’économie, de la société et de l’environnement. C’est en son sein
que se tissent des liens de solidarité qui constituent notre système le plus solide de « sécurité ou d’assurance
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sociale ». C’est elle qui assure la sécurité alimentaire de nos pays, mais aussi l’essentiel de l’emploi, des devises, de
l’épargne et de l’investissement et une bonne gestion des ressources naturelles.
Il ne peut y avoir dans nos pays une économie agricole prospère si les exploitations familiales sont
entraînées dans des processus de paupérisation. La « bonne santé » économique de nos exploitations est donc le
clé de tout processus de développement.
Le ROPPA souhaite donc que l’exploitation familiale soit placée au cœur de toute politique agricole et soit
considérée comme l’unité de base des politiques de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de gestion
rationnelle des ressources naturelles.

Le ROPPA propose à l’UEMOA de retenir pour la PAU les cinq priorités suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.

Placer l’agriculture paysanne au cœur de la PAU
Gérer de manière responsable les ressources naturelles pour pouvoir transmettre aux générations futures un
capital de production exploitable
Favoriser les échanges locaux, nationaux et régionaux de produits agricoles
Maîtriser les échanges internationaux
Renforcer la capacité des acteurs concernés et encourager leur engagement mutuel et contractuel
(extrait du "mémorandum de l'atelier de Ouagadougou", octobre 2001)

(…) La politique agricole veillera en particulier à mettre en place les mécanismes qui puissent répondre:
A l'aversion au risque, totalement fondée, qu'ont les agriculteurs, ce qui suppose le bon usage des incitants et
de mesures de gestion du risque;
à la polyculture et aux complémentarités internes aux exploitations, ce qui mérite une approche
complémentaire à l'approche en "filière";
à la complexité des systèmes de production et à la spécificité de chaque exploitation et donc à la nécessité de
services agricoles individualisés conçus selon une approche client...
(ROPPA "Pour des politiques agricoles en faveur de l'exploitation familiale et des règles commerciales solidaires" – Août 2003)

Pour argumenter cette position, le réseau des organisations paysannes d'Afrique de
l'Ouest a ouvert un important chantier27 afin :
- d'établir un DIAGNOSTIC DE L'AGRICULTURE PAYSANNE en étudiant l'importance
et les formes de l'agriculture paysanne dans la sous-région selon les différents
systèmes de production, en établissant des comparaisons avec d'autres formes
d'agriculture présentes dans la région (de type capitaliste, commercial), en analysant
les principaux apports des exploitations familiales à l'économie rurale et à l'économie
nationale
- d'établir un PREMIER BILAN ÉCOLOGIQUE selon les types de ressources
exploitées par l'agriculture familiale et leur mode d'exploitation
- d'analyser les CONTRAINTES ET GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT de l'agriculture
paysanne (accès aux facteurs de production, notamment aux intrants et au crédit)
- d'apprécier les CAPACITÉS D'ADAPTATION ET D'ÉVOLUTION de l'agriculture
paysanne (différentes stratégies selon les zones et les systèmes de production et
suivant les opportunités de marché)
- de repérer les ORGANISATIONS et ACTIONS PAYSANNES qui se sont
développées dans la région en rapport avec l'agriculture paysanne
- d'analyser de façon critique les INTERVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
actuelles du point de vue de l'agriculture paysanne (types de politiques, de services
offerts, bénéficiaires effectifs de ces politiques, accès aux équipements collectifs…).
À partir de ce travail de base, dont l'une des perspective est de dresser une "carte
d'identité du monde rural" qui établisse un état des lieux de la situation des
exploitations familiales dans les différents pays de la sous-région, le ROPPA a déjà pu
commencer à préciser les positions qu'il se propose de défendre par apport à la définition
des politiques nationales et régionales, et qu'il aura dans les mois à venir à soutenir dans
27

voir ROPPA – "document introductif à l'atelier régional du ROPPA sur la politique agricole de l'UEMOA" –
octobre 2001
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les travaux qui viennent d'être lancés pour la définition d'une politique agricole pour
l'espace de la CEDEAO..
LES PRINCIPALES ORIENTATIONS PROPOSÉES PAR LE ROPPA À L'ÉGARD DES ÉTATS
ET DES ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES :
Le traitement équitable de l'agriculture dans l'allocation des ressources budgétaires : le développement de
l'agriculture, notamment de celle visant à la reconquête de nos propres marchés, ne peut être financé
principalement à partir de ressources extérieures. La tendance dans ce domaine doit être progressivement
renversée
L'extension de la bonne gouvernance à la société civile rurale : nos États ne doivent pas faire dans le secteur
agricole ce qu'ils ne font pas dans les autres secteurs économiques. L'organisation, l'administration et la gestion
des professions agricoles, tout en étant réglementées par les lois, relèvent de l'initiative et de l'autonomie de
décision des paysans et des producteurs agricoles.
La mise en place, selon l'esprit de partenariat du NEPAD, dans les pays, les sous régions et le continent, des
outils et. des mécanismes de soutien à l'investissement privé des exploitations familiales agricoles:
l'histoire du développement agricole d'autres continents enseigne que le soutien à l'agriculture est indispensable
pour son développement et qu'en retour, ce secteur fortifie la souveraineté nationale. Des outils et des
mécanismes de soutien viables, attractifs pour les exploitations familiales agricoles sont les leviers nécessaires
pour assurer la croissance attendue par le NEPAD en matière de productivité agricole.
Plus précisément, concernant les prix des produits agricoles, le ROPPA considère que le dosage de la
protection extérieure de la sous-région [voire de la région entière] et de la libéralisation interne doit être
déterminé de manière à ce que puissent s'établir des prix normalement rémunérateurs. Le ROPPA propose de
baser cette protection externe sur des prélèvements sur les produits importés; prélèvements définis en fonction
de prix intérieurs indicatifs calculés à partir d'une estimation des coûts de production.
LA POSITION DU ROPPA SUR LA QUESTION DE LA MAÎTRISE DES PRIX

Le ROPPA rappelle que le niveau des prix agricoles détermine le niveau des revenus des
producteurs. C'est de ces prix rémunérateurs que dépend la possibilité et le rythme du
développement des exploitations familiales, clé de la croissance des économies agricoles et des
économies nationales et de la gestion durable des ressources naturelles. La maîtrise des prix
agricoles est de ce point de vue capitale si l'on veut rencontrer ces objectifs fondamentaux.(…)
Les règles du jeu doivent évoluer, mais, même si elles ne sont pas immédiatement remises en cause,
le ROPPA demande que les négociateurs utilisent toutes les possibilités des accords signés. De ce
point de vue, les producteurs ne comprennent pas pourquoi le TEC [Tarif Extérieur Commun de
l'UEMOA] a été fixé au taux plancher et non au taux plafond qu'autorisait l'Accord agricole de
l'OMC. Cette situation, qui permet aux produits internationaux d'entrer dans nos pays avec des prix
de "dumping", doit être reconsidérée d'urgence. C'est là l'instrument fondamental de la maîtrise des
prix intérieurs et une source budgétaire pour nos États qui de ce fait pourraient alléger les
ponctions qu'ils réalisent sur nos productions. (Exemple de la filière coton)
Les exemples de gestion de l'offre ont montré leur efficacité sur la stabilisation des prix à des
niveaux adéquats et leurs effets bénéfiques sur la sécurisation des revenus des exploitations
familiales. La stabilité des prix est un des facteurs déterminants de la décision des producteurs de
choisir telle ou telle culture, cela a largement été démontré.
Le ROPPA attire l'attention des autorités sur les risques de déséquilibre et de polarisation qui accompagnent tout
processus de libéralisation. Même si ce risque est moindre au niveau régional qu'il ne l'est à l'échelle mondiale,
les autorités régionales doivent imaginer les politiques de solidarité susceptibles d'éviter que ne se creusent
des écarts trop importants dans la sous-région. Le ROPPA propose d'affecter une partie des prélèvements
effectués sur les produits importés à des actions de solidarité régionale,
Que soient mis en place des mécanismes assurant la participation pleine, autonome et entière de tous les
acteurs, surtout les producteurs et leurs organisations; c'est l'une des clés de réussite du NEPAD.
(ROPPA "Pour des politiques agricoles en faveur de l'exploitation familiale et des règles commerciales solidaires" – Août 2003)
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•

La construction de la position de la CNOP par rapport à l'élaboration des politiques
agricoles maliennes
En tant que membre du ROPPA, la CNOP a participé à la réflexion qui vient d'être
présentée (une étude nationale a été conduite et un atelier national organisé au Mali en
2001 dans le cadre de la préparation de la PAU). Déjà la coordination malienne a été
associée à plusieurs débats nationaux (notamment autour du PASAOP). Elle est
aujourd'hui directement interpellée par la préparation de la nouvelle LOI
D'ORIENTATION AGRICOLE.
Pour fonder les positions qu'elle sera amenée à défendre, la CNOP s'est fixé parmi ses
priorités de descendre dans les villages afin de mieux connaître les réalités des
exploitations familiales au Mali. C'est de cette façon que la présente recherche-action a
été conçue avec elle et conduite par elle. Ce travail a été orienté par les 8 constats et
hypothèses suivants :
1) intérêt effectif du réseau CNOP pour conduire "une étude approfondie sur la
dynamique des exploitations familiales"
2) hypothèse de départ de la diversité des exploitations familiales selon les zones
agro-écologiques (avec des dominantes agriculture, élevage, pêche…)
3) hypothèse que certaines exploitations familiales ont réussi à progresser, et que
l'on peut dégager de l'analyse des conditions qui ont favorisé ce progrès des
indications précieuses sur les conditions favorables au progrès de l'agriculture
familiale, et en déduire des axes fort de négociations
4) Constat que les résultats des études conduites depuis les années 70 par la
recherche (IER) sur les systèmes de production se sont avérés inutilisables par les
OP.
5) Constat de la coexistence au sein de l'unité familiale de multiples activités,
agricoles et non agricoles. Hypothèse qu'il y a très certainement à produire une
réflexion/vision novatrice sur "l'économie familiale rurale" qui déborde le cadre
strictement "technique" et "économique" (l'exploitation familiale comme "lieu de vie",
et non pas simplement "espace de production").
6) Hypothèse que la compréhension de l'exploitation familiale est liée à celle du
fonctionnement de l'économie rurale à ses différents niveaux (local, régional,
national, international), et que la recherche/réflexion sur l'exploitation familiale doit
intégrer un travail sur les économies régionales d'un type différent de ceux
actuellement entrepris (quelle économie profitable aux ruraux ?).
7) Constat que la problématique filière touche les exploitations familiales. L'étude
devrait permettre de reproblématiser l'approche filière (argumenter sur le rapport
agriculture familiale/approche filière)
8) Rappel que les politiques se définissent à différents niveaux (politiques
communales, zonales, régionales, nationales, internationales), et que l'argumentaire
à développer par les OP à ces différents niveaux ne sera pas le même. L'étude
devrait donc nourrir des argumentaires différenciés.
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DOSSIER 2 – premières explorations de terrain sur la dynamique
des exploitations familiales au Mali (mai 2004)
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Le travail réalisé en mai 2004 est un travail préliminaire qui avait d'abord pour objectif de
préciser la problématique à cerner et de tester des outils d'observation et d'analyse. Il a été
conduit en trois temps et sur trois régions :
- une pré-étude dont l'objet était de cerner la problématique de l'exploitation familiale a
été conduite dans la 3ème région (Koutiala, Sikasso). Les notes d'étude seront
présentées dans le chapitre 4.
- Une première étude-test a été ensuite conduite dans le cercle de DIOILA (villages de
Nangola et de Bélécou). Les notes d'étude seront présentées dans le chapitre 5
- Une seconde étude-test a été réalisée dans le cercle de KITA (villages de Doory et
de Fraba Niafala) (chapitre 6)

4. PREMIÈRE APPROCHE DE LA PROBLÉMATIQUE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
DANS LA 3

ÈME

RÉGION

Cette première approche s'est faite entre le 2 et le 8 mai 2004 à travers une série
d'entretiens conduits avec 4 catégories d'acteurs concernés par l'agriculture paysanne : des
techniciens des services techniques et des chargés d'appui de la coopération au
développement (programme d'Intercoopération dans la 3ème région : Jèkasy, Jèkagnini), des
élus locaux (réunion d'élus à Koutiala, membres du bureau de l'assemblée régionale de
Sikasso), des leaders d'organisations paysannes (CRU, CRCR, UFROAT) et des
paysans.28 Trois types observations préliminaires s'en sont dégagées :
- bien qu'elle soit au cœur de la réalité, on sait difficilement parler de l'exploitation
familiale
- les exploitations agricoles "modernes" ont conservé un caractère familial ; il y a en
fait plusieurs types d'exploitations familiales
- deux types d'exploitations mériteraient une analyse plus approfondie dans la 3ème
région : celles dont le système de production est centré sur le coton et celles dont le
système de production est centré sur l'élevage

4.1. LE PARADOXE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE : BIEN QU'ELLE SOIT AU CŒUR DE LA RÉALITÉ, ON
NE SAIT PAS EN PARLER

•

les techniciens raisonnent en termes de filières et souvent ignorent l'exploitation
familiale
Certains techniciens ignorent délibérément la logique de l'exploitation familiale et
s'accrochent à la seule logique filière. Le "discours filière" du technicien que l'on
entend ne s'intéresse qu'au produit, il ne prend en considération le "producteur" qu'à
travers ses "capacités" à produire : il faut le "professionaliser" : "nous, on ne sait pas
comment les paysans se débrouillent : il faut le demander aux élus" nous déclare un
conseiller de la chambre d'agriculture ; en outre dans le cas de ce technicien, il ne
s'intéresse qu'aux "produits rémunérateurs" – donc à orientation de marché ("avant,
on produisait pour se nourrir ; on évolue vers une agriculture qui apporte de bons
revenus29 (…) il faut développer tous les produits autres que les produits de
consommation qui offrent des possibilités de revenus".

28

voir note : "Tournée" dans la 3ème région du Mali :premières observations et réflexions à propos de
l'exploitation familiale" – 10 mai 2002 (15 pages)
29
À qui ? pas seulement au paysan, mais aussi à l'État (cultures de rentes, apport de devises/balance des
paiements), ou à la collectivité locale ("avec la promotion des filières, les gens vont vivre mieux et pourront
mieux payer l'impôt – VP assemblée régionale)
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Une certaine vision de l'économie rurale réduite au développement de (certaines)
filières et de leurs différents segments est liée à cette approche "filière" ; elle
influence en l'occurrence fortement les premiers essais de "définition de politique
régionale" de l'assemblée régionale de Sikasso. Il peut y avoir plusieurs variantes
dans ces visions selon que l'accent soit mis sur la diversification des filières
(alternatives à la filière coton) ou sur une filière dominante (coton), sur une orientation
de marché qui soit nationale, sous-régionale ou mondiale30. De façon symptomatique
toutes les réflexions sur les filières rencontrées au cours de cette tournée excluent la
problématique des céréales et du vivrier auto-consommé.
D'autres techniciens (par exemple les chargés d'appui de Jekasy) pressentent à partir
de la filière l'importance de la logique d'exploitation familiale et en connaissent
certaines manifestations31. Mais ils ne partent pas de l'exploitation familiale pour
repenser leurs approches.
•

les élus des nouvelles collectivités territoriales décentralisées, mais aussi les OP
"modernes", parlent le langage de leurs partenaires pour se faire entendre d'eux,
et passent à coté de l'exploitation familiale
On a déjà indiqué que les élus de l'assemblée régionale de Sikasso ont engagé de
façon pionnière un travail approfondi de définition d'une politique économique
régionale. Mais pour ce faire, ils se sont tournés vers les techniciens (et ont été
d'ailleurs surpris de constater la pauvreté des données qu'ils détenaient sur
l'économie de la région) qui les ont orientés vers la piste de l'appui à la promotion des
filières.
L'expérience d'un débat sur l'exploitation familiale avec des représentants d'OP
invités à participer à la restitution du bilan de Jekasy est ici très éclairante : les
paysans présents raisonnent à partir de leur organisation (de ses stratégies, de ses
démarches de "sensibilisation", "formation"), et non à partir de la famille.
L'introduction de l'angle de vue "exploitation familiale" suppose en fait une petite
révolution dans les façons de voir, de penser, d'agir32 qui nécessite de se décentrer
par rapport à l'OP (ou pour un organe de coopération, par exemple Jekasy, de se
décentrer par rapport au programme). Cependant dans le cas des OP on dispose
d'un atout particulier pour progresser dans ce sens : les membres des OP sont en
effet des paysans. Ils vivent la réalité de l'exploitation familiale. Il faut donc trouver le
chemin qui les ramène à leur identité paysanne 33.

30

ainsi l'option implicite de l'assemblée régionale de Sikasso est de réduire la dépendance par rapport à la filière
coton et de favoriser les orientations de marché nationales ou sous-régionales (ou les marchés mondiaux
porteurs), mais cette orientation politique n'est pas affichée : "nous sommes trop petits [devant la CMDT et
l'État central] pour prendre le risque de le dire" - entretien Kokosié Traoré, 4 mai.
31
Ainsi en travaillant sur la filière karité, on rencontre le problème de la concurrence entre entretien des
karité/semis vivrier, qui renvoie à la logique de l'exploitation familiale (exemple donné par Adama Faye dans le
la présentation du bilan Jekasy)
32
Samba Traoré, président de la CRU était sur ce point très net : "l'exploitation familiale, cela n'a rien à voir
avec les OP ni avec la coopération". En ce qui concerne cette dernière, nous sommes effectivement dans des
"mondes" différents, et l'on peut tout à fait redouter qu'à partir du moment où le thème de l'exploitation familiale
va entrer dans le monde du développement il ne soit "reformaté" dans les catégories de pensée de ce monde, et
de ce fait vidé de son contenu pour entrer dans la "culture du développement" et son vocabulaire (lutte contre la
pauvreté dans les familles, genre, conditionnalités de l'appui…) que les OP, les collectivités locales et les
familles les plus astucieuses vont vite apprendre à utiliser pour accéder à la ressource de l'aide.
33
C'est une des raisons pour lesquelles nous proposons dans ce type de recherche d'introduire dans la recherche
dans les villages un travail collectif de mémoire (sur l'évolution de la condition paysanne) qui favorise en fait un
travail sur l'identité.
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La difficulté tient à ce que ce chemin est contrarié par le "jeu" de l'aide au
développement34, ses doubles langages et ses mises en scènes. N'oublions pas que
les paysans membres des OP sont à cheval sur deux scènes : celle de l'aide, et celle
du village. C'est au village qu'ils peuvent donner un contenu non galvaudé au mot
"exploitation familiale", et non dans des sessions de formation ou des ateliers. C'est la
raison pour laquelle la recherche à construire au Mali doit partir d'un travail de terrain.
"On sait bien, commentait un responsable de la CNOP, que l'activité de la famille
n'est pas seulement agricole : il y a l'élevage, le jardin de saison sèche, le petit
commerce des femmes, l'émigration – mais quand on entre dans le débat avec les
techniciens, on est vite à court d'arguments pour identifier cette exploitation familiale,
et cela fragilise l'idée de positionner l'agriculture familiale au cœur des politiques
agricoles".
On peut ici utilement ouvrir une parenthèse pour rappeler comment les premières OP
qui ont abordé la thématique de l'exploitation familiale au milieu des années 90 en ont
découvert les enjeux. Ceci permettra de comprendre que l'introduction du thème de
l'exploitation familiale dans (et par) certaines OP n'est pas lié à un effet de mode
mais qu'elle a son histoire qui lui donne son sens. Cependant, toutes les OP n'ont pas
la même histoire (notamment celles du Sud-Mali). La plupart n'ont pas fait ce
cheminement et ne le feront très certainement pas de la même façon que la FONGS.
COMMENT LES OP SÉNÉGALAISES ONT DÉCOUVERT L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
À une époque où l'approche "programme" se substituait à l'approche projets et où les associations, confrontées
au vide laissé par le désengagement de l'État et la raréfaction du financement de petits projets, s'étaient lancées
dans le montage de programmes surdimensionnés qui ne trouvaient pas de financements, le FONGS a entrepris
au Sénégal une réflexion sur l'impasse dans laquelle se trouvaient prises les associations et analysé de façon
systématique les niveaux de décision dont relevaient les différentes actions collectionnées dans ces programmes
(atelier de Meckhé, 1996). C'est de cette façon que l'on a mis en évidence le fait que les décisions significatives
relatives à la production relevaient du chef de famille, et que jusqu'à présent ces associations "avaient sauté le
niveau de la famille". Parallèlement, un travail sur l'agriculture durable avait été lancé (avec l'appui notamment
d'Hugues Dupriez, selon l'approche Diobass). Enfin c'est à cette même période que les organisations paysannes
sénégalaises se trouvaient impliquées pour la première fois, dans le cadre du CNCR (créé en 1993), dans les
négociations sur les politiques nationales (PASA, PSAOP), et devaient pour être crédibles développer dans ce
cadre une capacité de proposition basée sur une vision paysanne du développement agricole et rural. Mais à
l'époque, les OP ne disposaient d'aucune étude de terrain pour parler autrement que de façon intuitive des
réalités de l'agriculture paysanne et pouvaient difficilement soutenir le débat avec les techniciens privilégiant
34

il est intéressant de ce point de vue d'analyser l'évolution du discours de l'AOPP, initialement entièrement
calqué sur le discours de la professionnalisation dans le cadre des filières tenu par l'AFDI, et qui s'en est dégagé
récemment pour introduire la problématique de l'exploitation familiale.
35
depuis lors, la FAO a monté d'autres TCP sur ce thème, notamment au Niger, au Burkina
36
"ll'exploitation familiale du terroir à l'environnement international - éléments de stratégie" (CNCR/FAO 1999)
37
On notera pour l'exemple que c'est l'entrée par l'agriculture familiale (l'auto-consommation de céréales est un
élément clé de la gestion de l'exploitation familiale) qui a permis aux OP de dénoncer en 2001 à Ouagadougou
un tarif extérieur commun (TEC) très défavorable à la production céréalière des pays membres. Une autre
conséquence qui entre dans la logique de l'entrée par l'exploitation familiale choisie par le ROPPA devrait être
l'élargissement du dialogue politique actuellement confiné sur les politiques agricoles vers des questions
d'économie rurale. Ceci nécessitera l'affinement d'un argumentaire pour une politique d'aménagement et des
politiques économiques régionales favorisant la diversification d'activités (agricoles et non agricoles)
complémentaires afin de construire des économies locales permettant de créer de la valeur ajoutée dans les zones
rurales, de développer des "pôles ruraux de développement" et les échanges entre ces pôles, et de rendre plus
attractive pour les nouvelles générations la vie au village. À un moment où l'essentiel de la réflexion innovante
sur le développement local part de la ville (exemple ECOLOC), un gros investissement reste à faire pour
réactualiser un concept d'économie rurale centré sur les intérêts et dynamiques du monde rural afin de proposer
une alternative. Parmi les autres applications des conséquences de l'entrée par l'exploitation familiale on peut
citer le combat pour des types et des formes de crédit adaptés à la réalité et aux perspectives d'évolution de
l'exploitation familiale (crédit à la famille et non à l'individu, crédit à long terme), ou celui pour le
renouvellement des formes d'appui-conseil apportés par les nouvelles agences de conseil agricole qui se créent.
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l'approche filière (ce qui est la situation actuelle des OP maliennes) .
C'est la conjonction de ces circonstances qui a conduit à utiliser l'opportunité d'un projet expérimental de la FAO
(TCP/SEN 6713 B FA0)35 portant sur le développement de capacités d'analyse politique au sein des organisations
paysannes pour financer une étude de terrain comparant la situation d'exploitations familiales sur trois terroirs du
bassin arachidier et évaluant l'impact des politiques agricoles des 20 dernières années (1979/99) sur les
agricultures familiales. Cette étude a été réalisée en 1998/99 par Jacques Faye36. Elle mettait en évidence à la
fois l'importance de l'agriculture familiale, certaines des caractéristiques de l'exploitation familiale (notamment la
part des activités non agricoles dans sa conduite) et les effets très péjoratifs des politiques agricoles sur son
évolution (décapitalisation). Cette étude a fourni la base de l'argumentaire permettant aux organisations
paysannes de discuter avec les pouvoirs publics sénégalais. La création du ROPPA en 2000 a permis de partager
cette expérience avec les organisations paysannes des autres pays de la sous-région et d'introduire le thème de
la défense de l'exploitation paysanne parmi les axes prioritaires du ROPPA, puis de soutenir cette position l'année
suivante dans les négociations de la politique agricole de l'UEMOA37. Parallèlement, la FONGS s'est réorientée
vers la prise en compte de la dimension économique de la vie de ses membres et à travaillé à l'invention de
formes originales d'appui aux exploitations familiales à travers les "assemblées de famille". Cette approche
originale est profondément différentes des pratiques de "conseil de gestion" développées – par la CMDT, mais
aussi l'AFDI – dans le cadre de l'appui au développement des filières.

•

le paysan qui vit au quotidien la réalité de l'agriculture familiale la considère
comme quelque chose de tellement naturel (allant de soi) qu'il n'éprouve pas la
nécessité de l'expliciter et ne la verbalise pas
"Les paysans, nous avertit Samba Traoré, président de la CRU, ne vont rien te donner là
dessus : pour eux c'est trop naturel ; ils te diront : l'exploitation familiale, ce n'est rien, ce
n'est pas un problème38 ! ça continue toujours ! ou encore : "on l'a trouvée quand on est
né, on la laissera quand on mourra" – il ajoute : "personne n'a étudié cela. Si tu veux te
lancer là-dedans, tu auras beaucoup de travail : il faudra écrire des livres et des livres !"

Ces premières observations, qui mettent en évidence le caractère aujourd'hui dominant de
l'approche des questions agricoles à travers les filières, nous ont amené à toucher la
question du rapport entre "exploitation familiale" et "filières" (voir encadré)
Quand l'exploitation familiale rencontre la filière :
Dans la conduite de leur exploitation, les paysans de la région de Sikasso rencontrent dans la majorité des cas la filière à
travers l'activité ou les activités orientée(s) vers le marché extérieur39 (notamment la filière coton). François Picard (entretien
du 30 avril) observe que la famille est alors écartelée entre une logique de sécurisation (au cœur de la stratégie de
reproduction/survie familiale ; stratégies anti-aléatoires, auto-consommation, diversification, stockage/gestion greniers
familiaux… ), dont elle a la maîtrise, et la logique dictée par l'orientation de marché qui la met au contact des grandes
filières, mais dont la maîtrise lui échappe (illustration sur le cas du karité).
Kokosié Traoré, vice-président de l'assemblée régionale de Sikasso avec qui nous avons tourné pendant une journée pour
rencontrer des acteurs du développement local, observe en réfléchissant sur les entretiens que nous avons eu avec le
technicien de la chambre d'agriculture (exclusion des activités portant sur les produits de consommation), puis avec des
paysans (analyse de la part "collective" et la part "individuelle" des activités de l'exploitation familiale), que le chef de famille
a une appréciation très exacte de ce qui doit être stocké dans le grenier en fin de récoltes pour subvenir aux besoins de la
famille, et que c'est sur la base de cette "planification" et de l'ampleur de la récolte de céréales de la campagne qu'il décide
quelle superficie sera affectée au coton, et déclare en conséquence à l'AV ses intentions afin de permettre à cette dernière
de commander les intrants de la campagne suivante (entretien de bilan de la journée du 5 mai). Dans ce cas, on peut
considérer que l'évolution de la spéculation filiarisée est conditionnée par la logique de gestion de l'exploitation familiale. Or
celle-ci est doublement ignorée par le technicien qui "ne sait pas comment le paysan se débrouille" et n'entre pas en matière
sur la production auto-consommée : ceci montre les limites de l'appréhension de l'économie rurale à travers les
lunettes de la filière et la fragilité du raisonnement technicien en matière de définition des politiques agricoles, mais
également des "politiques de développement régional" de l'Assemblée Régionale de Sikasso basées sur la promotion des
filières.
38

il est vrai que n'a d'existence dans la "pensée du développement" que ce qui est "problème"
mais pas par rapport aux activités – également génératrices de revenus – orientées vers le marché local ou le
secteur informel

39
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La conclusion que nous avons tiré à cette étape est que la démarche à initier dans cette
recherche devrait être de partir de la logique de l'exploitation familiale pour rencontrer les
filières, et non l'inverse.

4.2. PREMIÈRES APPROCHES DES CARACTÉRISTIQUES DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
•

le témoignage de Samba Traoré sur l'exploitation familiale traditionnelle : un
système de décision avant d'être un système de production
Cas plutôt exceptionnel, le Président de la Commission Régionale des Utilisateurs de la
Recherche (CRU), Samba Traoré, comprend d'emblée ce dont il s'agit40 quand nous
abordons avec lui le sujet de l'exploitation familiale.(en signalant comme on l'a vu
précédemment que personne, à sa connaissance, n'a vraiment étudié cela).
Il commence par parler de l'évolution de l'exploitation familiale ("$ ", la famille) : "le
problème est ancien. Il y a les exploitations familiales d'avant, quand il y avait
l'entente. Alors, il y avait tous les jours 40 ou 60 personnes qui mangeaient au même
plat. On était obligé de s'asseoir de coté (il mime le geste) pour que la main puisse
accéder au plat, et il fallait être vif pour réussir à bien manger ! Et puis il y a les
exploitations familiales d'aujourd'hui. La grande famille a éclaté. Aujourd'hui, on
est à l'aise autour du plat !". (…) "Avant la 1ère République, il y avait de vraies
familles autour du chef de famille, il pouvait y avoir 7 fils mariés avec leurs femmes et
leurs enfants ; tout le monde mangeait ensemble – les plus petits pouvaient manger
quand les adultes avaient terminé. Il y avait une concertation familiale. Aujourd'hui
tout cela a disparu : la famille est réduite, l'enfant refuse d'aider son père à payer
l'impôt parce que la notion de famille a disparu : il ne pense qu'à se payer sa moto 41".
Quand l'exploitation familiale traditionnelle a-t-elle commencé à éclater ? "d'abord à
l'Indépendance, puis au moment de la démocratisation".
Ensuite il caractérise cette exploitation familiale : "dans l'exploitation familiale il y a la
gestion, il y a toute l'organisation du travail selon les catégories [au sein de la
famille] : le travail des personnes âgées, des enfants : l'exploitation, c'est pour tout le
monde. Ce n'est pas seulement l'agriculture ! L'exploitation familiale, c'est même
les petites réunions de famille, comment on arrive à s'entendre".
Samba Traore décrit le "gua" en termes de système de décision ("le vieux n'était
pas un dictateur qui décidait seul ; la décision était toujours prise dans un conseil
restreint42, et l'épouse jouait un rôle important : elle pouvait faire modifier – la nuit – la
décision"), d'organisation ("chacun avait son rôle : c'était comme les grains d'un
chapelet") et de communication ("le chef de famille convoquait discrètement le soir
l'aîné parmi les jeunes : c'était à lui d'annoncer la décision – par exemple sur le
programme de travail du lendemain – aux jeunes de la famille. Il convoquait par
ailleurs la responsable des femmes etc…" – "il y avait aussi des choses tenues

40

Mais il a déjà eu l'occasion d'en parler "avec les gens de Berne" (en 2003) et avec Mamadou CISSOKHO .
Voir informations de Rosaline MAÏGA (Jèkasy, antenne de Koutiala) sur les nouveaux signes de réussite
sociale chez les jeunes ruraux dans la zone de Koutiala : la supériorité de la possession de la moto "dragon"
(démarrage électrique automatique) sur la Yamaha (démarrage à la pédale : "comme les ânes"), la possession
d'une télévision et d'une batterie ; les griots se font les chantres de cette nouvelle réussite.
42
Cette organisation familiale peut être symétrique, en plus simplifiée, de l'organisation villageoise qui a elle
aussi, par exemple chez les sénoufos, son "conseil des anciens" et "le comité restreint et secret du conseil des
anciens" dont les membres sont seuls à se connaître entre eux et qui délibère secrètement la nuit quand le village
dort. Ni les jeunes ni les femmes n'ont accès à ces sphères de décision : les leurs sont celles de leurs "tons"
respectifs (Idrissa CAMARA – étude historique sur le mode d'occupation de l'espace et sur la valorisation des
ressources naturelles dans le Kapolondougou – GDRN/EDP, 1999)
41
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secrètes ; par exemple, personne en dehors du chef de famille ne savait où en était
l'état des réserves alimentaires ; on découvrait dans la famille qu'elles étaient
épuisées au dernier moment". Le chef de famille portait ainsi le souci et la
responsabilité de la famille : le pouvoir fort qu'il exerçait n'était pas arbitraire ; son
exercice était guidé par la recherche du maintien d'équilibres de vie, ce qui amenait
l'exploitation familiale à se saisir de tous les problèmes relatifs à la vie (définition des
rôles, distribution des fruits des récoltes, affectation des terres, organisation de la
production, santé, mariages…) . Cette autorité s'exerçait notamment sur les greniers,
des greniers remplis de variétés traditionnelles de mil ou de sorgho à faible
rendement, mais très rustiques, capables de résister aux sécheresses. Ces variétés
ont été progressivement remplacées par des variétés à plus haut rendement, puis
des hybrides, beaucoup plus fragiles et dépendants des apports techniques
extérieurs et des approvisionnements en semences sélectionnées. Il n'est pas interdit
de rapprocher (entre autres choses) l'affaiblissement de l'autorité du chef de famille et
celui des grains. "À vouloir chercher l'argent, à vouloir chercher à manger, on tue la
vie" commente Samba qui ajoute qu'avec les nouveaux intrants "la terre est blessée".
On retiendra plusieurs enseignements de cette très riche présentation de l'exploitation
familiale :
1) elle commence autour du repas (bon indicateur de l'évolution des rapports familiaux ;
en outre ceci nous rappelle l'importance de tout ce qui tourne autour de la
consommation dans l'analyse de l'exploitation familiale, y compris sur le plan
symbolique ; selon notre expérience il est impossible d'analyser une exploitation
familiale sans le concours des femmes qui préparent le repas).
2) elles ne parle presque pas de l'activité agricole (qui ne constitue qu'un des éléments
de caractérisation de l'exploitation familiale, et non le plus important).
3) Samba commence également par marquer l'évolution de l'exploitation familiale. Il y a
"plusieurs générations" d'exploitations familiales (qui, selon les indications
données par S. et C. K. Berthé, Moussa Bamba et Bakary Diarra, continuent en fait
de coexister dans la région de Sikasso ; la vision de Samba Traoré est sur ce point
moins nuancée, et sera contredite par nos observations dans le cercle de Kita).
4) Les "traits pertinents" par lesquels il caractérise l'exploitation familiale ne sont ni
techniques, ni économiques, mais sociaux et politiques (il rapporte l'évolution de
l'exploitation familiale à celle de l'organisation du pouvoir dans la société :
l'indépendance, l'avènement de la démocratie). Les études que nous avons
accompagné au Sénégal confirment ce lien entre "économie familiale et villageoise"
et organisation villageoise du pouvoir et de l'autorité (en cela il y a aussi un lien à
cerner dans cette étude avec l'apparition des nouveaux pouvoirs nés de la
décentralisation). On ne peut pas dissocier l'analyse de l'exploitation familiale de celle
de la communauté englobante et de ses mécanismes de prise de décision. Dans la
société de Samba, on rencontre au dessus de "1 ", la grande famille, "1 3"43,
qui est l'ensemble des familles du village, mais nous n'avons pas eu le temps
d'échanger à ce propos. Les études accompagnées au Sénégal (en 2001 dans la
communauté rurale de Guédé, département de Podor – opposition des cas des villages
de Guia et Dado –, et en 2002 dans la région de Louga, cas notamment du village de
Thiowore, près de Potou) mettaient bien en évidence ces types de liens.
•

Les éléments actuels de l'organisation de l'exploitation familiale décrits par trois
paysans : part collective et part individuelle
Au cours des entretiens que nous avons eu par ailleurs avec des paysans, les premières
appréciations sur l'agriculture familiale tendent à en minimiser l'importance : "aujourd'hui,

43

Bakary Diarra rappelle l'importance du niveau intermédiaire entre le "% " et le "% &" : le "
à dire le quartier (entretien du 8 mai)

4

", c'est
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les gens laissent l'agriculture familiale au profit de l'agriculture individuelle. Chacun
préfère avoir sa petite parcelle. Les vergers familiaux sont abandonnés, le champ familial
tend à disparaître. Chacun veut travailler pour son intérêt. Le monde change".- Cheik
Keletigi Berthé, producteur de mangues)
C'est lorsque nous recentrons l'entretien sur la famille ("mais que devient la famille ?")
que l'analyse s'affine : "la famille existe tant qu'il y a le vieux" (Sidiki Berthé, maraîcher) ;
"on trouve toujours ici des familles où tout la monde mange au même plat : il y a côte à
côte des familles encore traditionnelles et d'autres qui le sont moins" (Moussa
Bamba, président CLCOP Sikasso). On s'accorde ainsi pour dire qu'il y a plusieurs types
d'exploitations familiales et que c'est différent selon les régions du Mali.
On s'explique alors autour d'un petit schéma qui conduit à distinguer entre "activités
collectives", qui continuent d'être exercées sous l'autorité du chef de famille
(l'organisation du travail, la répartition des fruits relèvent de lui) et portent sur le vivrier
(maïs, mil, sorgho) et le coton44, et les "activités individuelles" : pour les femmes : riz,
petit élevage, petit commerce, maraîchage si les conditions sont favorables, arbres
fruitiers… ; pour les fils : dès qu'ils le peuvent, ils créent leur propre champ individuel de
coton, généralement loin de la famille (jusqu'à une douzaine de kilomètres dans la zone
de Koutiala) ; ils peuvent également faire du maraîchage.

INDIVIDUEL

?
Femme(s)

Femme(s)
Petit élevage
Commerce
autres

Fils :

Fils :

Petit élevage
Commerce,
autres

Coton

Création
nouvelle
famille

Autres activités
rémunératrices

-

COLLECTIF :
riz/maïs
mil
coton
(de moins en moins) verger
familial

NOUVEAU
COLLECTIF ?

Fils :
Coton

Autres activités
rémunératrices

Première génération

Deuxième génération

Des indications sont données sur l'organisation du travail : chacun travaille d'abord
dans le champ familial, et ensuite (le soir ou tôt le matin) sur sa parcelle individuelle.
Les fruits des activités individuelles reviennent à chacun, mais le chef de famille se
réserve la possibilité de prélever pour faire face à des difficultés familiales (le jeune
vient présenter sa récolte de coton au chef de famille avant de la vendre, même dans
la région de Koutiala).
44

en général dans les villages à vocation maraîchère, les maraîchers ne font pas de coton : le maraîchage
(notamment la pomme de terre) prend la place du coton dans le schéma pr'ésenté ci-dessus. Dans les villages où
il n'y a pas de possibilité de faire un peu de maraîchage, d'autres activités individuelles rémunératrices
remplissent sa fonction : culture du piment ; depuis 5 ans : apparition de la culture de la pastèque.
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Le schéma "bricolé" en poursuivant l'entretien donne une indication intéressante
(confirmée d'emblée dans l'entretien avec Samba Traoré) sur l'évolution de
l'exploitation familiale : les fils tendent à se détacher de la famille pour créer dans un
premier temps leur propre parcelle, mais également leur propre famille (voir le cercle
ombré à droite du schéma) qui va générer ses propres exigences de gestion
"familiale". Il va donc y avoir coexistence de plusieurs générations d'exploitations
familiales, avec des caractéristiques différentes.
On n'a pas parlé d'emblée des filles. C'est autour d'elles que des tensions (de plus
en plus fréquentes ces dix dernières années) apparaîtront relativement au foncier
dans les familles exogamiques lorsqu'elles se marieront et demanderont une parcelle
sur les terres de la belle-famille pour leurs activités individuelles (le débat apparaît
dès la conclusion du mariage).
Cependant de façon générale : "tant qu'il y a une autorité dans le village45, on résout
tout 46"
La question du repas familial permet d'approfondir l'entretien sur la consistance du
lien familial. Nos interlocuteurs paysans nous affirment que dans leur famille, et de
façon générale autour d'eux, le repas quotidien reste collectif et préparé à tour de
rôle par les femmes (tous les 2 jours) ; jusqu'à 30 personnes partagent le repas
quotidien chez les sénoufos et minianka de la région, ce qui constitue un bon
indicateur (spontanément évoqué par Samba Traoré) de persistance d'un lien familial
fort. "À Sikasso les gens sont encore soudés". Cette pratique tend à se relâcher dans
la zone de Koutiala (notamment du fait de l'éloignement géographique des fils). Par
quoi les gens sont-ils liés ? "Par la terre", répond-on.
Le lien se relâche quand le vieux meurt. "alors, chacun produit pour soi". Cependant
il existe des situations intermédiaires, lorsque le vieux se sentant décliner délègue à
l'un de ses frères ou de ses fils (qui peut être âgé de 40 ans) ses prérogatives. Une
transition est alors assurée47.
L'école a-t-elle un impact ? (Sidiki Berthé rappelle ici la multiplication des salles de
classe depuis la création des communes). "c'est plus difficile que les enfants qui vont
à l'école travaillent dans la famille. Mais l'école te permet de réfléchir seul, pas
seulement de devenir fonctionnaire : il y a du travail dans les villages au Mali !" (Cheik
Berthé).
•

La question de l'argent dans l'exploitation familiale moderne
"Maïs, sorgho, petit mil, on veut connaître cela : le reste (le coton…), c'est pour
l'argent de poche et pour les médicaments" déclare Moussa Bamba pour caractériser
l'exploitation familiale. C'est une autre façon d'analyser l'exploitation familiale qui doit
articuler ces deux volets (monétaire et non monétaire). On devine que "le reste" (qui est
ce dont parlent principalement les techniciens parce qu'il génère des revenus) n'est pas
l'essentiel : ce n'est pas "au cœur" de l'exploitation familiale.
Nous avons eu à ce propos un intéressant échange à Sikasso avec Maxime Coulibaly
(consultant-exploitant agricole du Burkina Faso en mission auprès de Jèkasy) sur la
place de l'argent dans la logique de l'exploitation familiale. "L'argent n'est pas au cœur
du fonctionnement familial : il n'y a pas de raisonnement collectif sur l'argent, mais
sur l'organisation du travail, la répartition de l'alimentation. L'argent s'est superposé à

45

indication précieuse à reprendre pour analyser la dimension villageoise de la problématique de l'exploitation
familiale (voir les analyses faites au Sénégal)
46
nos interlocuteurs signalent cependant l'augmentation notable du nombre de conflits fonciers portés devant le
juge depuis les 10 dernières années. Ce dernier s'appuie sur la coutume pour trancher.
47
Pour Bakary Diarra, la famille éclate plus facilement quand c'est le fils qui reprend le pouvoir du vieux, plutôt
qu'un de ses frères. (entretien du 8 mai)
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cela, et son affectation est individuelle : l'homme prend l'argent du coton, la femme celui
du petit commerce, il n'y a pas de délibération collective sur sa mise en commun". Les
conséquences de ceci s'observent notamment en matière de crédit : "quand l'homme
prend le crédit sans en discuter avec sa famille (cas le plus fréquent), en cas de
difficultés de remboursement, les autres membres de la famille ne se sentiront pas
concernés ; ce ne sera qu'un facteur supplémentaire de perturbation dans la famille. De
même les enfants ne trouvent pas leur épanouissement dans le cadre familial du fait que
la question de l'argent ne soit pas discutée au sein de la famille. Les dépenses
monétaires ne sont pas traitées familialement (par ex. les dépenses de santé de l'enfant
sont payées par la mère ; à l'adolescence le jeune doit "se débrouiller" dans un monde
où tout s'achète ; il se détache de sa famille qui ignore cette réalité").
Vraisemblablement avec l'élevage48, l'accès au crédit peut constituer un facteur de
différenciation et de creusement des écarts entre les "exploitations familiales qui
réussissent" et celles qui plongent. Cette question a été évoquée à travers les entretiens
que nous avons eu à Koutiala avec Abdoulaye DEMBELE, ancien leader du SYCOV
devenu maire de Sincina à propos du blocage des exploitants dynamiques du fait de la
durée des crédits. David SAGARA, éléveur emboucheur dogon très dynamique que nous
avons rencontré à Sikasso butte sur le même blocage et voudrait "s'associer à un
partenaire, même si je devais devenir son salarié" pour monter "l'atelier d'embouche"
dont il rêve. Maxime Coulibaly souligne par ailleurs la faiblesse du système de crédit
dans la région et l'évolution du réseau Kafo Jiginew vers la fourniture d'un crédit de plus
en plus lié à la culture du coton (essentiellement crédit de campagne à court terme, 20%
de crédit à moyen terme sur 3 ans bénéficiant surtout aux gros déposants, pas de crédit
long terme).

4.3. QUELQUES ASPECTS PARTICULIERS À L'EXPLOITATION FAMILIALE DANS LA 3ÈME RÉGION
•

Quand on se situe du point de vue de l'exploitation familiale on découvre que dans
cette région "cotonnière", le coton n'est pas au cœur des préoccupations
"Quand un paysan dit qu'il a échoué une campagne, c'est par rapport aux céréales et
non par rapport au coton. Acheter des céréales sur le marché est une humiliation pour le
paysan. Quand les familles ont commencé à faire du coton dans mon village en 1973,
c'était pour profiter de l'engrais et permettre aux céréales de gagner à travers les
rotations sur les terres amendées. En fait, au moins pour la zone (le Ganadougou), les
superficies consacrées aux céréales sont supérieures à celles consacrées au coton".
explique Bakary DIARRA, promoteur du CRCR de Sikasso.
Nous avons eu communication par Jékasy de l'étude sur laquelle se fonde Bakary pour
avancer cette affirmation49. Les données de la CMDT montrent que dans cette zone la
part des superficies emblavées consacrée au coton varie selon les sous-zones et les
années ; elle reste relativement importante50, mais est effectivement inférieure à celle
consacrée aux céréales. Le maïs, qui est pour partie auto-consommé, pour partie vendu
sur le marché prend une place croissante entre le coton et les céréales traditionnels.

48

Nous avons pu analyser en 2003 en reconstituant l'histoire de l'évolution des troupeaux dans des villages de la
zone soudanienne au Sénégal (région de Tambacounda) comment les inégalités se creusent autour de la
possession de troupeaux. Cette hypothèse serait à vérifier dans la zones soudanienne du Mali.
49
Bakary DIARRA – Éclairage historique de l'occupation de l'espace au Ganadougou – cercle de Sikasso,
République du Mali (programme GDRN/EDP, juillet 1998)
50
entre 27% pour la campagne 1995/96 et 38% pour la campagne 1997/98 pour le Ganadougou), mais inférieure
à celle consacrée aux différents céréales. Dans la zone de Blendio 1 en 95/96, sur 1817 hectares emblavés, plus
de 38% sont consacrés au mil et au sorgho (701 ha) contre 26 % au coton (487 ha)
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superficies emblavées dans trois ZAER du GANADOUGOU
Finkolo, Nièna 1 et Blendio 1 - campagne 1995/1996 - (source : CMDT)

riz
11%

niébé arachide
4%
7%

coton
27%

maïs
18%

mil/sorgho
33%

En outre, si l'on considère la part de la production familiale vendue sur le marché, dans
le cercle de SIKASSO les revenus monétaires apportés par l'arboriculture et les
cultures maraîchères (notamment la mangue et la pomme de terre) seraient supérieurs
à ceux du coton. "Ici on croit que l'exploitation familiale, c'est le coton, mais ce n'est
qu'une apparence. Le coton n'est pas la première source de revenus" conclut Bakary51.
La situation est différente dans le cercle de KOUTIALA où certaines exploitations
tendent vers la monoculture cotonnière, ce qui a des effets observables sur
l'appauvrissement des sols.
LA STATUT DU COTON DANS L'EXPLOITATION FAMILIALE MÉRITE UNE OBSERVATION ATTENTIVE
Il n'y a pas corrélation automatique entre quantité de coton produite par une exploitation familiale et richesse de la
famille. On doit regarder de plus près le "grand producteur de coton" et éviter d'en faire un mythe. Il faut prendre ici
deux facteurs en considération.
- D'une part l'affectation des revenus du coton. Le coton fait partie de la "part collective" de l'exploitation familiale
et toute la famille travaille sur les champs du grand producteur de coton. Les revenus du coton sont notamment
utilisés pour couvrir les dépenses d'habillement et de santé de la grande famille. Le chef de famille qui concentre
des revenus importants par la culture du coton est sous pression de tous les membres de la famille qui le
suspectent facilement de mal les soutenir ; en cela, le coton est un facteur de mésentente et d'éclatement de la
famille. L'analyse de Bakary DIARRA est que lorsque l'exploitation se subdivise et que la part individuelle
augmente (création par les fils de leur propre champ de coton, organisation du travail réservant un plus grand
nombre de jour au travail des jeunes et des femmes sur leurs parcelles individuelles et permettant de développer
des cultures comme celles des pommes de terre…), ceci apporte un soulagement à la tension familiale et "allège
la charge du chef de famille" à qui l'on ne demandera plus que de prendre en charge avec les revenus du coton
les gros problèmes (mariages, maladies…) : les autres dépenses sont couvertes par les autres revenus.
- D'autre part la technologie de production : Bakary DIARRA reprend ici la distinction classique entre exploitations
faiblement équipées (pas d'unités de culture attelées), qui dégagent de faibles revenus avec le coton, les
exploitations moyennement équipées (au moins deux paires de bœufs et une unité complète de culture attelée),
et les exploitations motorisées, qui peuvent mettre en culture de grandes superficies. Il constate que ces
dernières sont souvent très endettées et rencontrent de nombreux problèmes sociaux.
Sa conclusion est que "la meilleure situation c'est celle des exploitations familiales qui développent leur système
semi-traditionnel (culture attelée). Elles n'ont pas trop de pertes, et n'ont pas de grosses dépenses alimentaires parce
que la part d'auto-consommation reste importante, notamment en pays sénoufo où l'on grignote dans le champ au
cours de la journée, où l'on partage le Tô le soir et termine les restes le matin".

51

Bakary évoque par ailleurs le fait que dans le Ganadougou, les superficies cotonnières ont diminué de 400
hectares au profit du pois sucré lorsqu'un acheteur, en 1997, a pu garantir l'enlèvement de ce produit.
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•

Dans la région de Sikasso, il y a des grandes exploitations familiales qui évoluent
et restent fortes en mélangeant tradition et modernité
Bakary DIARRA cite deux exemples. Celui de l'exploitation du chef de SARAMANA, qui
travaille 80 hectares avec 3 tracteurs et une famille de 200 personnes. "Il y a une
discipline (traditionnelle) de fer ; tout le monde travaille, mais chacun a aussi des
parcelles où il fait des cultures annexes".
Celui d'une famille d'agriculteurs de BOWARA. (le plus ancien village du cercle de
Sikasso). Ici aussi, la famille est de grande taille et les superficies cultivées sont
importantes. Cette exploitation familiale cotonnière a misé sur le développement parallèle
d'un troupeau de bœufs et l'élevage. Grâce à ce troupeau, il lui a été possible lors de la
dernière campagne de ne pas acheter d'engrais. Cette famille qui dépense également
peu par ailleurs a beaucoup gagné. Bakary n'a pas précisé si et comment elle réinvestit
ces gains. Peut-être dans l'accroissement du troupeau ?

•

L'évolution de l'élevage dans la 3ème région et la question de l'espace
Comment s'explique que la 3ème Région soit passée dernièrement (il y a environ cinq
ans) au premier rang national (devant la 5ème région) en matière d'élevage ? Selon les
indications données par Célestin DEMBELE (responsable du programme Jèkasy) les
mécanismes sont très proches de ceux que nous avons observés au Sénégal oriental en
2003 (sédentarisation, sous la pression de la sécheresse, d'éleveurs sahéliens en zone
soudanienne qui deviennent des agro-pasteurs ; passage au troupeau d'agriculteurs
sénoufos ou miniankas à partir des bœufs de trait). On note ainsi dans cette région une
tendance à l'affaiblissement des différenciations entre éleveurs et agriculteurs (nouveaux
profils "d'agro-pasteurs soudaniens") qui va avoir des répercussions sur l'économie
régionale et sur le profil des exploitations familiales.
Parmi les exploitants rencontrés, David SAGARA (éleveur/emboucheur dogon de
Farakala, ancien instituteur qui a quitté la fonction publique en 90) constitue sans doute
un cas particulier, mais très intéressant. Il a connu la double influence d'une tradition
d'élevage (son père élevait ; il a lui-même familiarisé son fils dès le plus jeunes âge avec
les animaux) et de l'acquisition de connaissances modernes à travers de nombreuses
formations (gestion très rationnelle du troupeau et de son alimentation ; cultures
fourragères et valorisation des résidus agricoles, stockage des fourrages dans des
hangars ; activité complémentaire de dressage de bœufs de trait). Nous avons déjà
évoqué le goulot d'étranglement que constitue pour lui la difficulté d'accès au crédit. Il
semble avoir une exploitation performante (qui lui a permis d'investir dans son habitat et
l'achat de terrains sur lotissements à Sikasso), mais n'a aucune sécurité dans l'accès aux
terres et aux pâturages ("tout cela n'est pas pérenne"). La question de la gestion de
l'espace et du foncier se pose dans cette région52.

4.4. CONCLUSION INTERMÉDIAIRE : LA "SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE" COMMENCE DANS
L'EXPLOITATION FAMILIALE
Au terme de cette pré-étude dans la 3ème Région, une première image de l'exploitation
familiale malienne – ou plus exactement des exploitations familiales commençait à se
dégager, et une première conclusion se dessinait : si l'on considère d'une part que la
production des céréales et des denrées auto-consommées est au cœur du système
d'exploitation familial (ce que devrait vérifier et vraisemblablement confirmer cette
recherche et qui ouvre un axe fort de travail et de négociation pour les OP), d'autre part
52

Voir à ce sujet : les notes de terrain dans la 3ème région (Kuoro-barrage, N'Gorola, Yorosso) de VOLCKRICK
Elisabeth et MOI-VIRCHAUX Sylvana dans "appui aux agropasteurs des cercles de Gao et de Koro pour une
gestion concertée de l'accès aux ressources naturelles" (Bamako, décembre 2003, 60 pages), et le travail
d'Abdel Kader DICKO sur les conventions locales au MALI. (GTZ/PACT, 2002)
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que l'exploitation familiale est d'abord un système de gestion qui coordonne les
activités des membres de la famille et permet d'opérer chaque année des choix visant à
maintenir des équilibres (entre les membres de la famille, dans l'utilisation de la terre,
entre les activités, entre les dépenses…) et minimiser les risques ("le principal avantage
de l'agriculture familiale [par rapport à la monoculture filiarisée], c'est de réduire les
risques"), on peut considérer que la souveraineté alimentaire est fortement liée à la vitalité
des exploitations familiales. Une des questions qui va être au centre de cette recherche
sera certainement celle de mieux savoir ce que gère la famille et comment elle le gère.
Pour avancer dans cette recherche, il fallait la poursuivre au niveau des villages et des
familles.
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5. LES ENQUÊTES FAMILIALES DANS LE CERCLE DE DIOILA (2ème région)
Cette première série d'études de terrain a été réalisée entre le 13 et le 16 mai 2004 par
Ibrahim COULIBALY (Président de la CNOP), Mamadou Lamine COULIBALY (Fédération
des Organisations des Producteurs de Banane), et Salif F. SISSOKHO (conseiller de la
CNOP)53.
Le choix des villages d'enquête, dans cette phase test, ne correspond pas à une
préoccupation particulière d'échantillonnage (Ibrahim Coulibaly a choisi de commencer ces
études par celle de son village d'origine, Nangola). Les familles enquêtées sont des familles
volontaires54, ce qui ne garantit pas leur représentativité, mais constitue une condition pour
pouvoir conduire des entretiens approfondis55.
La démarche de la recherche est présentée dans une note méthodologique jointe en
annexe 2. Dans le cercle de Dioila, elle a comporté deux volets principaux :
- un travail sur l'évolution du village du point de vue des conditions de vie du paysan et
des pratiques agricoles. Il a été conduit dans le village de NANGOLA (siège de la
commune rurale) dans le cadre d'une assemblée villageoise nocturne, le 13 mai (à
laquelle n'ont pas pris part les femmes ni les jeunes), et complétée par des entretiens
individuels (notamment avec le maire de la commune rurale) et la consultation d'une
monographie réalisée par des agents de développement communautaires qui ont
effectué un stage à Nangola. Ce premier travail au niveau de la communauté permet
d'avoir un premier aperçu sur les caractéristiques socio-économiques du village et
d'introduire le travail qui est ensuite réalisé au niveau des familles.
- Des entretiens approfondis avec des familles (deux familles par village). Chaque
entretien (auquel participent les épouses du chef de famille et les principaux membres de
la famille) commence par des questions sur les caractéristiques de l'exploitation familiale
(la famille, ses activités agricoles, les moyens de production de l'exploitation), puis se
poursuit avec l'analyse de la dernière campagne agricole afin d'en établir le bilan
simplifié. Les résultats sont exprimés à travers une donnée synthétique calculée en
rapprochant la valeur de la production agricole et celle des dépenses consacrées au
renouvellement de la force de travail de la famille que l'on appelle le taux de couverture
(exprimé en nombre de mois et de jours pendant lesquels au cours de l'année la
production agricole a permis à la famille de se nourrir et de se soigner). Cette donnée
aisément compréhensible est immédiatement restituée à la famille, ce qui permet
d'engager une libre discussion avec elle sur son exploitation et sur les stratégies
familiales permettant de lever ou contourner ses contraintes.
À Nangola, ces entretiens approfondis ont été complétés par un entretien avec un
jeune concernant ses activités agricoles individuelles et ses projets d'avenir.

53

voir note intermédiaire : "Enquêtes-tests dans quatre familles du cercle de Dioila" – Bamako, 17 mai 2004 (18
pages)
54
en pratique, le mécanisme de choix des familles sera le suivant dans la plupart des villages : les familles
potentiellement intéressées sont identifiées et discrètement contactées par un relais villageois de l'équipe de
recherche ; ce choix est ensuite validé (et dans certains cas modifié selon des critères souvent objectifs, une fois
que les notables ont bien compris l'enjeu du travail) par le chef de village et son conseil soit au cours de
l'assemblée villageoise, soit au cours d'une réunion restreinte du chef et de ses conseillers. Sont ainsi combinées
une démarche volontaire des familles et un contrôle social de l'étude par le village qui "donne les familles" et
légitime l'étude.
55
L'expérience de ces explorations au Sénégal et au Tchad montre que cette façon de procéder donne accès à des
familles de niveau moyen. Pour des raisons sociales différentes, ni les familles les plus pauvres, ni les plus riches
ne se prêtent facilement de façon spontanée à ce type d'enquête. Il faudrait passer plus de temps dans le village
pour pouvoir les approcher dans de bonnes conditions.
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Dans le cercle de DIOILA, les circonstances n'ont pas permis de tenir des réunions de
restitution et de conclusion dans les villages. Par contre, l'équipe de recherche a établi "à
chaud" un premier bilan de l'étude.

5.1. L'ÉVOLUTION DE LA CONDITION PAYSANNE DANS LE VILLAGE DE NANGOLA
La création de ce village en 1770 est consécutive à la chute de la dynastie des Coulibaly de
l'empire de Ségou. Depuis la mort de son fondateur en 1774 (Nampa Fomba, un chasseur), le
pouvoir est entre les mains de la famille Coulibaly (Adama Coulibaly, actuel chef de Nangola
depuis 1974, est les quinzième chef de cette lignée). L'architecture des maisons, l'organisation
des cours avec leur vestibule et le plan du village restent très traditionnels. Un bosquet sacré,
toujours respecté, témoigne de la persistance des traditions pré-islamiques.
Le village, qui compte aujourd'hui 2166 habitants, est constitué de bambara, de peul et de
sarakolé. Il est depuis 1999 le chef lieu d'une commune rurale comportant 14 villages. Dans
l'ensemble de la zone l'activité dominante est l'agriculture vivrière (maïs, sorgho, mil, riz) et le
coton. Les villages qui ont accès au fleuve (distant de 9 Kms de Nangola) pratiquent le
maraîchage et la pêche (cas de Belecou, l'autre village d'étude). Les cultures du manioc et du
niébé ont été introduites les années de difficulté climatique. On apprendra à travers les études
familiales que les jachères ont disparu depuis longtemps.
Les activités de cueillette sont répandues (néré, karité, tamarin, jujube, feuilles de baobab,
zaban). La chasse continue de se pratiquer (biches, lièvres, chacal). L'élevage est pratiqué,
notamment par les peuls (divagation des animaux en saison sèche), mais également par les
agriculteurs. Quelques chevaux sont élevés pour le prestige.
On trouve à Nangola un petit artisanat (menuisiers, forgerons, cordonniers, tisserands, maçons),
un marché hebdomadaire, et des petites boutiques..
La commune dispose d'une caisse d'épargne et d'un centre de santé communautaire (CSCOM).
Des forages ont été creusés avec une aide de la banque islamique, mais ils sont hors d'usage.
À travers les souvenirs évoqués par les villageois, on peut reconstituer l'évolution de ce village du
point de vue de la condition paysanne en 9 séquences, que l'on peut regrouper en 3 grandes
périodes :
•

Jusqu'au début des années 1950 : l'âge de l'économie familiale traditionnelle
1) avant la colonisation : "c'était le temps de la force"
C'est une période relativement instable, traversée par des guerres (guerre de noce
(?) entre 1853 et 1883). "C'était la force, les villages les plus forts annexaient les
autres villages qui travaillaient pour eux". La savane est dense et giboyeuse
(importance de la chasse). Les traditions sont fortes et les structures familiales
puissantes.
2) Début du siècle, jusqu'à la guerre 39/45 : la colonisation apporte quelques
modifications, sans perturber profondément l'organisation socio-économique du
village
Il semble que le chef de canton ait été installé assez tardivement ici (début des
années 30 ?) ; on se souvient qu'il a résisté à la scolarisation. La culture du coton est
introduite pendant cette période (paiement de l'impôt), mais elle reste marginale
(culture manuelle), et moins importante que celle de l'arachide. L'organisation sociale
en grandes familles perdure.
De 1929 à 1936, le village traverse une période très difficile (invasion des criquets,
famine). Les villageois réagissent en modifiant leur système de culture (introduction
du manioc, du fonio, du pois chiche et de la patate douce).
Cette période se termine avec la guerre 39/45
45
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•

1950/1984 : la transformation de l'agriculture
3) 1947/1960 : les premières transformations
On se souvient de trois transformations intervenues entre la guerre et
l'Indépendance56
- l'apparition des premières charrues : 4 charrues badjac (?) sont introduites à
Nangola (vers 1946/47)
- l'introduction par les services techniques de la culture du riz et du crédit de
campagne pour en favoriser l'adoption (1954)
- les départs en migration de 7 jeunes du village vers le Sénégal57, et l'introduction
par eux à leur retour des premiers vélos
Le coton continue d'être cultivé manuellement pendant cette période, sans utiliser
d'engrais. Il était acheté 35 F le kilo "mais il restait encore 3000 F après la
campagne : à cette époque, on ne s'endettait pas".
4) 1960/1972 : La généralisation de la mécanisation et la monétarisation de l'économie
villageoise
- Sous Modibo Keita (1960/68), généralisation progressive de la mécanisation
(charrues tropicales + bœufs). Les champs collectifs sont créés par quartier ;
leurs produits sont reversés dans une caisse villageoise. Avec la culture attelée,
l'élevage de bœufs s'étend.
- Sous Moussa Traoré, introduction et généralisation des semoirs ; "cela a
beaucoup aidé"
La culture du coton se développe entre 1968 et 72 ; "nous avons commencé à avoir
de l'argent et des problèmes".
5) 1972/74 : le recul avec la grande sécheresse
Perte des animaux, arrêt des cultures : "on vivait simplement des produits de la
cueillette, et certains tubercules (le boa) et fruits sauvages étaient toxiques" "on
mangeait des feuilles avec du sel". Il n'y a "plus un grain de mil". Les villageois
doivent acheter les céréales en pays sénoufo . Plusieurs familles émigrent vers Niono
(pour travailler dans la zone de l'Office du Niger).
6) 1974/1984 : la relance de l'agriculture et la modernisation du village
- La CMDT intervient dans la zone et la culture du coton est stimulée par
l'augmentation progressive du prix du coton (100 F
150 F
185 F le Kg). Mais
en même temps les charges augmentent (achat d'engrais et de fongicide). En
1977, une AV est créée. En 1981, première crise du coton (conflit autour du
système de pesage et de classification).
- C'est pendant cette période que les premières boutiques s'ouvrent dans le
village. En 1974 l'école (1er cycle) est créée
- En 1984 : retour des familles émigrées au moment de la grande sécheresse.

•

1984/2004 : l'entrée dans un cycle de crises (fragilité et vulnérabilité)
7) 1984 : la crise causée par l'intégration dans la zone CFA
Avec la dévaluation de fait de la monnaie, les prix des charrues et des bœufs
s'envolent ("un bœuf dressé que tu payais 25.000 F vaut 150.000 F"). Le village
connaît des années difficiles. Deux ans plus tard (1986), l'agriculture est touchée par
la chute des cours du coton.

56

Les évolutions pendant cette période sont à mettre en rapport avec l'assouplissement des politiques
coloniales après la Conférence de Brazzaville en 1944, la montée de la pression de l'Union Soudanaise-RDA à
partir de 1946 et du mouvement syndical (grande grève des chemins de fer en 1947/48), et l'adoption de la "loi
cadre" en 1956 (Loi Deferre)
57
comme main d'œuvre au moment de l'expansion de la culture de l'arachide au Sénégal
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8) 1991 : suppression de la subvention aux engrais
Le prix du coton sont instables d'une année sur l'autre. Les charges de production de
plus en plus lourdes.
En 1994 : création du centre de santé
1999 : création de la commune rurale
9) 2000 : grande crise du coton
à l'exception de 2 familles, toutes les familles du village participent à la grève de la
production de coton
premières réalisations de la commune rurale : école (2ème cycle enseignement
fondamental), aménagement du marché
construction de la maternité
2002/2003 : mauvaise campagne agricole (sécheresse)
2003 : regroupement des associations dans un collectif de développement

5.2. ÉTUDE D'EXPLOITATIONS FAMILIALES À NANGOLA
cas 1 – exploitation de Mamoutou TRAORÉ (village de NANGOLA)
Entretien le 14 mai 2004 (matinée) dans la cour familiale au village avec le chef de famille, une de
ses épouse et l'un de ses fils (voir données détaillée en annexe 3)

1. principales caractéristiques de l'exploitation familiale et de ses résultats
1 – Mamoutou TRAORE (23 mb.)
(en 2 unités – hameau culture, mais gestion unique)

cultures pluviale : céréales : 42% des
superficies (< petit mil, sorgho, sounna,
maïs) coton : 31% superficies, arachide
(16%) – élevage en recul - pêche (+
cueillette autres années)
Les moyens de Terres : S.A.U. : 19 ha (pas de jachères)

Activités
primaires
agricoles et
assimilées
production

La campagne
2003/2004
Bilan céréalier
Dépense
quotidienne/personne

Taux de
couverture

endettement

utilisation des terres (emblavements)

maïs
11%

Cheptel : 7 bovins + moutons/chèvres) –
possédé par le passé 30 moutons (troupeau non
reconstitué)
Équipement : 2 unités culture. attelée
(vétustes) 2 charrettes 1 pirogue 3 vélos 1 moto
Force de travail : 10 actifs – recours main
d'œuvre temporaire (peu important)
Valeur nette production : 1.108.500 F
charges production : 837.500 F (43,7%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.403.200 F

sorgho
15%
petit mil
16%

coton
31%
arachide
16%

souna
11%

Négatif (non calculé)

167 F (82 % : monétaires)

9 mois 12 jours (hors pêche)
Endettement 75.000 F (2003)

Cette famille, qui comporte 23 membres, dont 10 actifs (4 femmes travaillent), est divisée
en deux groupes : l'un vit au hameau de culture (4 hommes, la mère) l'autre au village,
mais la gestion familiale est commune. Le chef de famille (63 ans) est chef du quartier
Ndola (ses obligations sociales obligent une partie de la famille à résider au village).
La famille Traoré pratique sur 19 hectares l'agriculture (cultures pluviales), un peu
d'élevage (7 bovins, dont 4 bœufs de labour – elle a eu jusqu'à 30 moutons, mais n'en a
plus que 3 – 4 chèvres), la pêche (sur le fleuve Bani), et la cueillette (par les femmes :
karité, néré - pouvait apporter 75.000 F/an ; pas de fructification cette année). et dispose
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de 2 unités de culture attelée, d'une pirogue et d'une moto, ainsi que de 3 vélos Les
jachères ont disparu depuis longtemps dans ce village.
Le bilan simplifié de la campagne 2003/2004 montre que la valeur brute de la production
est de 1.916.000 F ; 13% de cette production est auto-consommée, et 85% vendue sur le
marché ; le coton représente 97% de ces ventes (74% de la valeur brute de la production
totale). Les charges de production sont importantes (837.500 F, soit 43,7% de la valeur
brute de la production ; 73% de ces charges va aux intrants).
La part d'autoconsommation dans les dépenses familiales est faible (18%). La valeur des
dépenses alimentaires et sanitaires de la famille dépasse la valeur nette de la production
(une fois déduites les charges). De ce fait, les activités agricoles de l'exploitation
familiale ne permettent de nourrir et soigner la famille que pendant 9 mois et 12
jours. La famille doit donc développer des activités non agricoles, compter sur la
solidarité de parents, ou s'endetter pour faire face à ses besoins..
2. discussion des résultats du bilan avec la famille de Mamatou Traoré

On a d'abord demandé à la famille quelle stratégie elle utilisait pour compléter ses
revenus agricoles afin de faire face à ses besoins alimentaires non couverts (2 mois et
18 jours, selon ce calcul) et à ses autres dépenses (habillement, école…). Elle a évoqué
quatre moyens :
- la vente des animaux (un taurillon a été vendu à 32.500 F, mais n'apparaît pas dans
le bilan)
- l'emprunt aux voisins (en nature ou en argent – elle a eu à rembourser cette année
75.000 F empruntés l'an dernier)
- la pêche (c'est à ce stade de l'enquête que cette activité a été évoquée – une année,
- 1968 ? - le chef de famille a redescendu le Bani jusqu'à Mopti avec son épouse
pour faire une saison de pêche sur le fleuve Niger)
- l'exode saisonnier des enfants (pousse-pousse à Bamako) qui permet à ces enfants
de faire face à leurs frais d'habillement et de rapporter un peu à la famille (10.000 à
15.000 F)
On a ensuite demandé à la famille de comparer ces résultats avec ceux des années
précédentes. Le chef de famille a d'une part déclaré que les résultats mis en évidence
par ce bilan correspondaient à ce qu'il avait déjà constaté cette année (la famille est
entrée dans les difficultés trois mois avant l'hivernage ; va devoir encore acheter des
céréales). Cependant, les résultats sont meilleurs que les années précédentes (entrée
dans les difficultés dès le 5ème ou 6ème mois). Il incrimine notamment le coton (qui
rapporte beaucoup plus d'argent que par le passé, mais met en difficulté très rapidement
– trois mois après avoir été payé, ce qui le contraint à vendre des céréales – alors
qu'avant la mécanisation et l'utilisation des engrais on pouvait dégager des surplus
monétaires ("il restait de l'argent en fin de campagne")
On a enfin demandé aux membres de la famille leurs conclusions :
- le chef de famille : "cela montre que l'on travaille à perte, or cette année est une
bonne année !". (…) "et vous n'avez pas valorisé le travail !"
- son fils : "il faudrait refaire ces calculs en valorisant le travail à 750 F/jour à raison de
6 mois par actif"
- son épouse : "cela me rend malade. Cela donne envie de quitter l'agriculture"
On discutera alors des alternatives possibles au coton (bissap, récemment relancé à
Nangola).
3. Commentaires

-

Le calcul réalisé ne tient pas compte des apports de la pêche ; selon les indications
données à ce sujet par le chef de famille (apports de la vente du poisson, auto-
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consommation, déduction des charges), on arrive en fait à près de 12 mois de
couverture des besoins alimentaires de la famille. La situation est donc meilleure que
celle qui est d'abord apparue. Il est possible, mais on ne l'a pas vérifié, que la bassecour familiale soit également une source d'apports.
Cependant l'auto-appréciation de la famille montre que l'équilibre de cette exploitation
reste fragile, et que le système de production tient grâce à la pêche. Cette famille a
notamment (à la différence des autres familles enquêtées dans la zone) dû vendre (à
bas prix, en début de campagne) et acheter (en période de prix forts) des céréales.
Par ailleurs on remarque qu'elle renouvelle difficilement son équipement (mais a de
lourds frais de réparation), et n'a pas réussi depuis 1998 a reconstituer son troupeau
de mouton bien que ce soit un objectif pour le chef de famille : l'exploitation – qui vit
un endettement endémique – aurait tendance à décapitaliser.
Il est possible que son organisation la pénalise du fait que les obligations sociales du
chef de famille (qui est également chef de quartier) l'empêchent de trouver un bon
équilibre entre le hameau de culture et le village et entraînent également des
dépenses monétaires familiales plus élevés (68% des dépenses alimentaires sont
faites sur le marché). On observera que les autres familles enquêtées, qui
connaissent de meilleurs résultats, sont de taille plus grande que la famille de M.
Traoré.

cas 2 – exploitation de Madou COULIBALY (village de NANGOLA)
Entretien le 14 mai 2004 (après-midi) dans la cour familiale au village avec le chef de famille, entouré
de plusieurs hommes de la famille. Les femmes ne participent pas à l'entretien (voir détails en
annexe 3)

1. Principales caractéristiques de l'exploitation familiale et de ses résultats
Activités
primaires
agricoles et
assimilées
Les moyens de
production

La campagne
2003/2004
Bilan céréalier
Dépense
quotidienne/personne

Taux de
couverture

Investissements

2 – Madou COULIBALY (45 mb.)

Cultures pluviales : très forte
diversification (12 produits) : céréales
(48%) – coton : 32% - + niébé, arachide,
Dah… - élevage : troupeau bovins. (+
cueillette autres années)

utilisation des terres

Terres : S.A.U : 31,5 Ha (pas de
jachères)
Cheptel : 50 bovins + chèvres et moutons
Équipement : 2 unités C.A. (vétustes) – 2
charrettes ; 5 vélos, 3 motos
Force travail : 19 actifs – main d'œuvre
temporaire importante

autres
3%

coton
32%

Valeur nette production : 2.472.275 F
Charges production : 907.150 F (26,8%)
Dépenses alimentaires/santé: 1.924.305 F

petit mil
19%

souna
10%

Positif (non calculé)

sorgho
13%

niébé
6%

maïs
arachide 6%
11%

117 F (43% monétaires)

15 mois 12 jours
Achats 2 vélos (80.000 F), 1 moto
(425.000 F), 2 bœufs (500.000 F), 1
charrette (2003 : 120.000 F), 1
multiculteur (2003, à crédit sur 4 ans)

Cette famille de 45 personnes (20 actifs à plein temps – dont 12 femmes parmi lesquelles
8 sont mariées, un actif à temps partiel) dont Le chef d'exploitation a 60 ans est
d'obédience wahabite, et les femmes ne sortent au village que voilées. Ce sont les
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hommes qui font les achats au marché. La famille vit habituellement au hameau de
culture.
Cette famille pratique l'agriculture (cultures pluviales) sur 31,5 hectares dont 3
reviennent aux femmes (toutes les terres sont utilisées), et dispose d'un troupeau de 50
bovins (dont 8 bœufs de labour), 12 chèvres et 12 moutons. Elle travaille encore avec
des charrues acquises du temps de Modibo Keita, mais a complété depuis son
équipement (semoirs, multiculteurs, charrettes, herse, vélos, motos).
Le bilan simplifié de la campagne 2003/2004 met en évidence, pour une valeur brute de
la production de 3.379.425 F, des apports non négligeables de l'élevage (11% de la
valeur brute de la production) par rapport à ceux d'une agriculture diversifiée (12
spéculations) où les céréales représentent 17% des apports, et le coton, qui est le seul
produit agricole mis sur le marché, 63%. Le tiers de la production (32% de la valeur
brute) va à l'auto-consommation.
Grâce aux apports de fumure organique les charges de production sont beaucoup moins
importantes que dans l'exploitation précédente (26,8% de la valeur brute de la
production). On note un recours assez important à la main d'œuvre temporaire (11,4%
des charges de production).
Cette famille maîtrise bien ses dépenses de consommation domestique (1.924.305 F, soit
117 F/personne/jour, alors que cette dépense quotidienne par personne était de 187 F
dans la famille précédente qui habite le même village). Elle n'achète sur le marché que
43% de ce qu'elle consomme pour renouveler sa force de travail, le reste étant
autoconsommé.
Cette exploitation familiale est excédentaire et peut couvrir ses besoins alimentaires et
sanitaires pendant 15 mois et 12 jours à partir de la production agricole et pastorale de
son exploitation.
2. discussion des résultats du bilan avec la famille de Madou Coulibaly
On demande d'abord à la famille si elle bénéficie d'autres apports que ceux des activités
agricoles. Un frère qui tient une boutique de médicaments dans le village apporte chaque
année 150.000 F, et un autre frère qui fait le commerce du bétail apporte 100.000 F :
"grâce à cela, nous n'avons pas besoin de vendre notre mil [ce qui est exceptionnel pour
ce village]. Nous ne connaissons pas la soudure".
Cela a-t-il toujours été le cas ? Il y a eu des années difficiles quand la production de
céréales n'a pas été bonne (notamment en 2002/2003) ; alors la famille est obligée
d'acheter du riz.
Nous demandons au chef de famille comment il explique ses bons résultats. Il apporte 8
explications :
1) les apports de ses frères (mettent à l'abri des "à coups" ou des retards de paiement
du coton)
2) les apports de la fumure organique
3) les apports du lait
4) la bonne gestion des stocks (céréaliers)
5) les femmes cultivent une partie des condiments
6) tout l'arachide est consommé dans la famille
7) la force de travail de la famille (7 à plein temps)
8) on limite la surface consacrée au coton
3. Commentaires
-

il est très remarquable que cette exploitation familiale, qui est cette année autosuffisante sur le plan alimentaire, ait pu faire des investissements assez importants
(2 bœufs pour 500.000 F, 1 moto de 425.000, 2 vélos de 40.000 chacun). On
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constate qu'elle est relativement bien équipée et renouvelle assez régulièrement ses
équipements (ou les complète) ; les apports externes des frères, mais également le
type de gestion familiale de l'exploitation, contribuent à faciliter cet effort de
capitalisation et à sécuriser le remboursement des crédits.
elle recourt au crédit, mais maîtrise son endettement
les dépenses monétaires familiales sont réduites, du fait de la part importante de
l'auto-consommation – favorisée par une grande diversification des produits. De ce
fait, les revenus monétaires – qui ne sont pas négligeables (coton, lait) vont plutôt
aux investissements productifs. La famille vit de façon assez austère (voir dépense
quotidienne) et consomme peu de viande (voir montant achats de "condiments") ; les
apports protéiques sont essentiellement d'origine végétale.
La présence du troupeau allège les dépenses en intrants et procure des revenus
monétaires
Nous sommes ici dans un famille de grande taille cimentée par des valeurs
religieuses dont l'organisation et la cohésion sont très fortes, et la gestion de
l'exploitation familiale est rigoureuse. La taille de la famille n'empêche pas cependant
qu'elle doive recourir à de la main d'œuvre temporaire.

CAS 3 : Entretien complémentaire avec un jeune agro-pasteur
COULIBALY (village de NANGOLA)

– Binaba

Entretien le 14 mai 2004 (à l'heure de la grande prière du vendredi, au moment où les hommes sont à
la mosquée)

Binaba Coulibaly a 20 ans. Il a été scolarisé jusqu'à la 9ème, puis a passé 2 années dans la
ville de Fana. Il appartient à l’une des grandes familles du village. L'un de ses oncles est le
maire ; un autre est commerçant et possède un important troupeau.
Activités agricoles :
Il n'est pas encore chef d'exploitation et participe à la vie de la grande famille (travaux sur les
champs collectifs, partage du repas quotidien), mais il a une parcelle individuelle sur
laquelle il cultive du coton. Il utilise le matériel familial pour cultiver (charrue, bœufs)
Lors de la dernière campagne il a vendu pour 600.000 F de coton, et payé 110.000 F de
charges. Il lui est donc resté 490.000 F ; il participe avec cela à une partie des frais de la
famille et subvient à ses besoins personnels (hors alimentation). Il ne dépense pas tout cet
argent, et avec ce qu'il lui reste achète des animaux
Élevage :
Binaba possède actuellement 2 bœufs, 3 vaches 4 chèvres et 2 moutons. Il a acheté sa
première vache en 1998. Il a un arrangement avec un peul pour le gardiennage de ses
animaux.
Binaba fait fructifier son élevage de deux façons :
- exploitation du lait : 3 litres de lait par jour pendant 6 mois ; il en vend lui-même 2 et
laisse le troisième au peul.
- Embouche : il a un arrangement avec son grand frère éleveur et lui vend les veaux
qu'il a engraissé (100.000 F la bête engraissée)
Projets d'avenir :
Binaba a prévu de se marier l'an prochain. Il devra prévoir 125.000 F pour ce mariage. Dans
un premier temps, il ne quittera pas sa famille, mais restera vivre avec son épouse auprès de
son père.
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5.3. ÉTUDES D'EXPLOITATIONS FAMILIALES À BELECOU
cas 4 – exploitation de Yaya DEMBELE (village de BELECOU)
Entretien le 15 mai 2004 (matinée) dans la cour familiale au village avec le chef de famille, entouré de
6 membres de sa famille, dont son épouse (voir détails en annexe 3)

1. Principales caractéristiques de l'exploitation familiale et de ses résultats
Activités
primaires
agricoles et
assimilées
Les moyens de
production

La campagne
2003/2004
Bilan céréalier
Dépense
quotidienne/personne

Taux de
couverture

4 – Yaya DEMBELE (29 mb.)

Cultures pluviales : céréales : 68% (dont
riz) ; coton : 23% - maraîchage : 1%
(femmes) – aviculture (+ cueillette autres
années)
Terres : S.A.U. : 15,25 Ha (pas de
jachères)
Cheptel : 25 bovins, moutons, chèvres – vente
poulets
Équipement : 1 unité culture attelée complète
+ 1 charrue, 1 multiculteur, 1 charrette – 4
paires de bœufs, matériel maraîchage x 5
femmes, 3 vélos, 1 moto
Force travail : 14 actifs – main d'œuvre temp.
Valeur nette production : 1.802.855 F
charges production :545.395 F (23%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.488.000 F

utilisation des terres
riz maraîchage
1%
9%

sorgho
17%

coton
23%
petit mil
24%

arachide
14%

Positif (non calculé)

souna
12%

140 F (39% monétaire)

14 mois et 15 jours

Investissements/ Achat moto en 2004 (380.000 F)
Pas de dettes, peut thésauriser
endettement
(réinvestissement dans achat bétail) depuis
qu'elle a constitué son troupeau (1998)

Cette famille de 29 membres (dont 14 actifs, 7 hommes et 7 femmes) réside au village de
Belecou, près du périmètre maraîcher villageois auquel les femmes de la famille ont
accolé leur propre jardin maraîcher, qui est enclos et très bien entretenu. Elles disposent
de leurs propres puits.
Cette famille pratique l'agriculture (cultures pluviales), l'élevage (25 bovins, dont 8 bœufs
de labour, 16 chèvres, 15 moutons), l'aviculture (poulets pour l'auto-consommation et la
vente), le maraîchage (partiqué par les femmes) et la cueillette (également par les
femmes : karité, néré - pouvait apporter 45.000 F/an ; mais il n'y a pas eu de
fructification cette année). La famille dispose d'une unité de culture attelée complétée par
une deuxième charrue ; chaque femme a son propre équipement pour le maraîchage.
Elle possède en outre 3 vélos et une moto.
Le bilan simplifié de l'exploitation, qui fait apparaître une valeur brute de la production de
2.348.250 F, montre une structure de production où les activités de maraîchage et
l'aviculture (tous deux en partie orientées vers le marché) permettent de diminuer la part
consacrée au coton par rapport aux exploitations précédentes (50% de la valeur totale de
la production). Autre particularité, la part de la valeur de la production
bovine/ovine/caprine qui n'est ni auto-consommée ni vendue laisse apparaître la fonction
d'épargne du troupeau ; ce dernier permet en outre, comme dans l'exploitation
précédente, de réduire les achats d'engrais minéraux. Les charges de production sont
ainsi dans ce cas assez faibles (23% de la valeur brute), ce qui permet de dégager une
valeur nette de la production d'un montant de 1.802.855 F. Grâce notamment aux
apports du maraîchage auto-consommé, la part monétaire des dépenses domestiques
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est également modérée (39% du total des dépenses), ce qui évite à cette famille de
recourir à l'endettement.
Les résultats de l'exploitation sont ici aussi excédentaires puisqu'elle couvre 14 mois et
15 jours de ses besoins de base, avec une dépense quotidienne par personne de 140 F.
2. discussion des résultats du bilan avec la famille de Yaya Dembele
Pourquoi ce bon résultat ?
- il a plu cette année
- on travaille beaucoup
- la famille est en bonne santé
- la potager "a changé beaucoup de choses pour le famille" depuis que les femmes le
font (elles ont commencé il y a 7 ans) : "la sauce est toujours bonne depuis".
Comparaison avec les autres années
- les trois années précédentes ont été beaucoup plus difficiles (notamment 2002/2003)
- alors on se débrouillait en vendant des animaux (pas d'apports des gens de
l'extérieur, pourtant certains sont partis, mais n'envoient pas d'argent), et avec le
jardin
autres thèmes abordés au cours de la discussion :
- l'entente familiale (bonne cohésion autour du chef de famille qui prend les décisions
et appelle les gens pour dire ce qu'il faut faire)
- le troupeau : existe depuis 6 ans (objectif : thésauriser, éviter de prendre un crédit ; il
est conduit en hivernage par un peul) - a atteint cette année son apogée
- comment a été décidé cette année l'achat de la moto (rires dans la famille) : principal
intérêt de la moto : donner de l'autonomie à la famille, pouvoir aller au dispensaire,
rôle social
- scolarisation des enfants : 3 garçons vont à la medersa
3. Commentaires
-

-

La part consacrée au coton est assez réduite par rapport aux autres familles (23%
des superficies)
La part des achats d'intrants est relativement faible par rapport à la famille 1 –
(apport fumure/élevage)
les charges du maraîchage sont assez importantes, mais un soin particulier est
apporté par les femmes à leur petit jardin (que nous avons visité) qui est cultivé de
façon très intensive. C'est au niveau du maraîchage que se fait la diversification. On
découvrira à l'occasion de la visite du jardin que les femmes ont également une petite
parcelle (non évaluée dans les superficies de ce bilan) dans le périmètre collectif qui
jouxte leur jardin privé.
On note l'atout important que constitue pour cette famille la disponibilité de l'eau
(plusieurs puits près de la maison et du jardin maraîcher)
Grâce au maraîchage et au petit élevage, la part de dépenses consacrée à l'achat de
condiments est faible (alors qu'elle constitue souvent dans les familles un poste de
dépenses monétaires important). En outre, l'auto-consommation est importante
Comme dans les familles précédentes, il n'y a pas eu cette année de vente
d'animaux, mais il y en a eu les années précédentes qui ont été des années difficiles.
La fonction du troupeau (qui assez important : 25 bovins, 16 chèvres, 15 moutons)
n'est pas commerciale, mais agronomique (animaux de traits, fumure) et de
sécurisation (épargne/assurance calamités). Les volailles par contre sont
commercialisées.
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-

Un atout important de cette famille est l'entente (notamment entre les épouses) et la
cohésion familiale.

Cas 5 : exploitation de Chaka DEMBELE (village de BELECOU)
Entretien le 15 mai 2004 (mi-journée) au bord du fleuve Bani (près de pirogues, non loin de la
bananeraie) La famille vit dans un hameau de culture proche. Le chef de famille est entouré de
plusieurs hommes et de l'une de ses épouse. NB : il enregistre les données de son exploitation sur un
cahier qu'il consulte pour apporter les réponses à nos questions (voir détails en annexe 3)

1. Principales caractéristiques de l'exploitation familiale et de ses résultats
Avec 56 membres, dont 32 actifs (16 hommes, dont 6 pêcheurs , 16 femmes, dont 10
sont mariées), cette famille est la plus grande de celles que l'on a visité dans la 1ère
région. Elle vit hors du village de Belecou, non loin du fleuve et pratique sur 37,50
hectares. l'agriculture (cultures pluviales), l'aviculture traditionnelle (vente), la pêche,
l'élevage (12 bovins, dont 6 bœufs de labour, 20 chèvres, 40 moutons) et le maraîchage
(femmes). Elle se lance dans la plantation de bananes – elle a pratiqué par le passé
l'apiculture. Comme ailleurs, les femmes n'ont pu cette année bénéficier des activités de
cueillette du néré et du karité. Cette exploitation est caractérisée par la très grande
diversification des activités

manioc
maraîchage 1%
1%

UTILISATION DES TERRES
riz bananes
1%
3%

sorgho
26%

coton
31%

arachide
6%

Activités primaires
agricoles et
assimilées
Les moyens de
production

La campagne
2003/2004
Bilan céréalier

5 – Chaka DEMBELE (56 mb.)

Cultures pluviales : très diversifié (10 produits) céréales (53%, < sorgho), coton : 31% - +
niébé, Dah, arachides, manioc maraîchage (femmes) – pêche, élevage, aviculture tradit. ;
NB : bananeraie

Terres : S.A.U. : 37,50 Ha (pas de jachères)
Cheptel : 12 bovins, 40 moutons, chèvres ; poules (400 poulets/an), pintades (100/an), canards –
Équipement : 2 unités complètes culture attelée + multiculteurs, butteuses ; 2 charrettes ; 1 moto-pompe,
équipements maraîchage x 10 femmes, 2 pirogues + filets ; 7 vélos, 2 motos – force travail : 32 actifs
Valeur nette production : 2.801.025 F
charges production :1.777.850 (38,7%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.835.175 F

Sans doute négatif (achats céréales)

Dépense
quotidienne/personne

Taux de
couverture

Investissements/
endettement

souna
maïs niébé
5%
8%
1%

dah
6%

petit mil
11%

91 F (36,5% monétaires)

18 mois et 12 jours
Endetté les années précédentes (4 tonnes céréales) –

Importants investissements en 2004 (moto-pompe – pour bananeraie : 300.000 F, moto :
320.000 F)
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Au niveau de l'équipement, cette exploitation est parmi celles étudiées la seule qui,
en dehors d'un équipement classique (unités de culture attelée – avec ici comme
dans le cas des charrues ayant près de 40 ans, petit matériel de maraîchage), a
acquis une moto-pompe pour irriguer sa bananeraie. Elle dispose en outre de 2
pirogues. Par contre l'équipement qui lui permet de pratiquer une importante activité
d'aviculture traditionnelle (capacité de produire jusqu'à 400 poulets et 100 pintades
par an) est rudimentaire.
Le bilan simplifié va faire apparaître, avec une valeur brute de production de
4.593.875 F, une structure de production originale où la production agricole ne
représente que 62,5% des apports et où l'orientation de marché est très importante
(seule 25% de la valeur de la production est auto-consommée ; les ventes de coton
ne représentent que 51% de la valeur totale de la production, et 73% des ventes),
avec une part également significative d'épargne-bétail. Les charges de production
(38,7% de la valeur brute) sont cette années alourdies par le remboursement de la
dette d'intrants coton de la précédente campagne et les frais de carburant de la
moto-pompe.
Cette exploitation est l'une de celles qui dégage les meilleurs résultats parmi celles
étudiées, avec un taux de couverture de 18 mois et 12 jours. C'est également celle
où la dépense quotidienne par personne est la plus faible (91 F), avec une part
d'auto-consommation importante (63%).
2. discussion des résultats du bilan avec la famille de Chaka Dembele
(on a disposé de moins de temps pour discuter avec cette famille que dans les autres
familles)
Comparaison avec les autres années
- Ici comme dans les autres familles on note que les trois années précédente ont été
beaucoup plus difficiles. En 2001/2002, la famille a perdu sur les céréales mais pas
sur le coton (filet de sécurité) ; en 2002/2003 elle a perdu sur les céréales et sur
coton.
- Ces mauvaises campagnes précédentes ont amené la famille à s'endetter (a dû
rembourser cette année 4 tonnes de céréales) – emprunt à la CMDT (intérêts : 10%).
Elle a donc dû cette année payer les arriérés d'intrants de la précédente campagne
(voir l'importance de la charge du "crédit intrants")
autres thèmes abordés au cours de la discussion
- 3 jeunes de la famille sont partis en émigration en 2002 (dont 1 en Côte d'Ivoire, on
est sans nouvelle des deux autres), mais ils ne renvoient rien à la famille.
- Un autre membre s'est reconverti comme "acheteur de produits agricoles"
(intermédiaire), mais son activité n'est pas rentable
- Pour l'avenir, la famille mise sur le développement de sa bananeraie et du
maraîchage
3. Commentaires
- Cette famille vit entièrement de ses activités agricoles (au sens large : incluant la
pêche) et ne bénéficie pas d'apports externes. Bien que ce soit celle qui dégage les
meilleurs résultats de l'enquête en 1ère région, elle est de ce fait plus vulnérable
(notamment que la famille 2, qui est également une grande famille) les années de
faible pluviométrie (pas d'autres possibilité de recours que l'endettement).
- Les facteurs limitants paraissent être d'abord la maîtrise de la fertilisation (importance
des achats d'intrants, échecs souna et petit mil attribués à l'insuffisance de fumure),
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mais peut-être également la maîtrise de la diversification (dispersion ?) et de
l'organisation familiale. De ce fait, on est dans un système de type très extensif. On
note l'importance relative des dépenses de santé (à la différence de la famille 4).
La diversification des activités (répartition des risques : ainsi cette année les mauvais
résultats céréaliers – qui l'obligent à acheter des céréales – sont compensés par
d'autres bons résultats), la force de travail de la famille (possibilité de spécialisation
de certains membres de l'exploitation : pêche, aviculture, maraîchage) sont pour
cette exploitation, avec la proximité du fleuve, des atouts importants. On note
particulièrement l'importance des apports de l'aviculture, conduite de façon très
"professionnelle" sur un mode traditionnel (pas de poulailler : réduction des risques
sanitaires ; reproduction contrôlée dans la nature) limitant fortement les charges (les
achats d'aliments de bétail vont essentiellement aux ruminants, les frais vétérinaires
sont limités).
La famille a pu faire cette années des investissements importants (moto, motopompe) ; elle n'a pas encore profité des fruits de la bananeraie et de la plantation de
manioc, alors que les charges de production de ces produits (carburant, achat rejets)
ont pesé sur son budget cette année ; elle peut donc escompter, si la saison est
bonne, de meilleurs résultats pour la prochaine campagne
On est frappé par la faiblesse de la dépense alimentaire commune quotidienne ; elle
peut s'expliquer par le fait que chacun des membres de cette grande famille complète
par ses propres moyens son alimentation quotidienne. On note également que la
famille produit son savon. La modicité des dépenses familiales monétaires a permis
d'orienter les revenus monétaires vers le remboursement des dettes et
l'investissement
Ces très bons résultats pourraient être encore meilleurs si la famille intensifiait son
système de production (notamment : céréales ; cette année la culture de mil a
échoué, mais on peut observer que dans l'ensemble les rendements sont très
faibles). Elle touche vraisemblablement une limite de son système organisationnel
pour y parvenir (maîtrise de la taille de la famille)
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6. LES ENQUÊTES FAMILIALES DANS LE CERCLE DE KITA (1

ère

région)

Cette deuxième série d'études de terrain a été réalisée entre le 19 et le 22 mai 2004 par
Mamadou Lamine COULIBALY (Fédération des Organisations des Producteurs de Banane),
Souleymane KEITA (vice-président de la CNOP) et Boureima KEITA (du Syndicat des
paysans du cercle de Kita - SPCK58)
D'autres villages d'enquête avaient été initialement prévus par Seydou SANGARE (du
SYPAMO), qui devait participer à cette étude, mais a été indisponible. Doory et Faraba ont
été choisis d'entente avec le président de la chambre régionale d'agriculture, Moussa Keita.
Doory est le village de Boureima Keita, et Faraba le village d'origine de Souleymane Keita.
Comme dans les études précédentes, les familles enquêtées étaient des familles volontaires
qui avaient participé aux assemblées villageoises tenues en début d'étude.
La démarche a été la même que dans le cercle de Dioila, mais elle a été plus développée.
C'est notamment dans le cadre de cette deuxième étude test qu'a été expérimentée la
"réunion de restitution/conclusion" dans le village de Faraba.
Ici aussi les enquêtes familiales ont été complétées par des entretiens individuels.

6.1. LA CONDITION PAYSANNE DANS LES VILLAGES DE DOORY ET DE FARABA ET SON ÉVOLUTION
Le cercle de KITA est le berceau des Malinké, et les griots de Kita sont réputés comme de grands
connaisseurs de la tradition mandingue ainsi que de la geste de l'empire du Mali et de Sun Dyata
Keita. C'est également une zone de peuplement peul où l'on trouve des villages peuls historiques
(comme Goubanko, près de Kita), bambara et soninké.
Touché rapidement par la colonisation (signature à Kita du protectorat par Faidherbe en 1880,
construction du fort de Kita et installation du télégraphe en 1881, création à Kita de la première
école française du Soudan en 1882), la zone de Kita a été le théâtre d'affrontements militaires
importants à la fin du XIXème siècle (Samory Touré est venu aux portes de Kita en 1885).
L'économie de la région a été rapidement transformée par l'ouverture du chemin de fer (liaison
Kayes/Koulikoro en 1904, raccordement au réseau sénégalais en 1924) et ne se remettra jamais
complètement des conséquences sur le trafic ferroviaire de l'éclatement de la fédération du Mali
en 1960 (on l'observera encore au cours de cette étude).
Des conditions agro-écologiques favorables vont vouer rapidement cette région au
développement de l'arachide comme culture de rente pendant la période coloniale et surtout dans
les premières années de l'indépendance. Après quelques difficultés (échec de "l'opération
arachide" de 1960 malgré une forte mobilisation paysanne : seulement 15% de la production sera
enlevée du fait des difficultés d'accès) cette spéculation sera la "spéculation phare" jusqu'à ce que
la crise de l'arachide entraîne le déclin de cette culture (fermeture de l'usine de traitement de
58

Le SPCK est l'un des plus anciens syndicats paysans du Mali ; il a été créé le 26 mars 1990 après une partie de
bras de fer avec les autorités administratives (blocage du commandant de cercle) grâce à l'appui apporté par
l'UNTM (l'Union Nationale des Travailleurs Maliens) et le SYNAPRO (syndicat professionnel des agents du
développement rural), en mobilisant les cotisations de 680 villages, et il a obtenu sa reconnaissance sous le
gouvernement de transition. Il a notamment soutenu les revendications des paysans par rapport à la question de
l'endettement (vis à vis de la CMDT et de la BNDA), aux problèmes de pesée du coton, et participe depuis la
crise du coton de 2000 à la fixation des prix du coton et des intrants. Depuis son congrès constitutif, le SPCK
n'avait pas renouvelé ses instances. Une fronde intérieure a éclaté en 2004, et l'ancienne équipe dirigeante a été
balayée par une équipe de jeunes leaders paysans dont fait partie Boureima Keita. Le SYPAMO (syndicat des
producteurs du Mali Ouest), autre syndicat paysan actif dans la 1ère région a connu la même évolution récente. Il
tenait son congrès lors de cette mission dans le cercle de Kita.
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l'arachide de Kita – UCOMA – en 1986). La culture du coton va être diffusée tardivement pour
s'y substituer (ouverture de l'usine d'égrenage de coton en 1996 – capacité : 25.000 à 30.000
tonnes). Dans les années 80, des actions pour le développement de la petite irrigation (opération
"leur propre barrage") seront conduites parallèlement aux grands aménagements du fleuve
Sénégal à Manantali.
La région de Kita recèle également des potentialités minières non négligeables (potentiel de 500
millions de tonnes en fer, de 385 millions de tonnes en bauxite) . .
Au moment de cette étude, Kita s'apprêtait à accueillir entre le 6 et le 10 juin la troisième édition
du "Forum des peuples", importante manifestation alternative organisée au moment de la tenue
du sommet du G8, où étaient attendus les représentants de 20 pays africains, et de nombreuses
organisations paysannes. Le thème prévu était : "mettre au centre de la réflexion et de l'action la
question rurale"59. La CNOP est co-organisatrice de ce forum.
Les villages dans lesquels ont été conduites les études sont des villages malinké proches de Kita
où l'on peut sentir l'influence économique de la ville.
- DOORY est situé à 15 kilomètres à l'Ouest, en retrait de l'axe Kita/Manantali. Il fait
partie de la commune rurale de Kita-Ouest, dont le chef-lieu est Kofeba. C'est un gros
village (35 familles, dont 4 grandes familles, 2643 électeurs) de peuplement malinké, peul
et bambara qui a été créé en 1864. Plus de 400 enfants de Doory sont scolarisés, mais ils
doivent aller à Kita (où les écoles sont saturées) pour suivre le second cycle. Il faut
également aller à Kita pour se faire soigner (pas de centre de santé ni de maternité).
L'état des pistes laisse à désirer. Le village frappe par sa propreté : les ordures
ménagères sont systématiquement ramassées et utilisées pour amender les champs. On
pratique à Doory l'agriculture, l'élevage et le maraîchage ; on signale que les cultures
sont parasitées par le striga.
- FARABA-NIAFALA est situé à 5 kilomètres au Sud de Kita et est encore relié au réseau
de distribution d'eau de la ville (mais n'est plus approvisionné car la redevance n'a pas
été payée). Le village, créé en 1734, est composé de 23 familles. La construction de trois
petits barrages en 1986, qui ont provoqué la remontée de la nappe phréatique, y a
favorisé un fort développement du maraîchage et de l'arboriculture fruitière, ce qui
confère au village une physionomie particulière et très verdoyante (nombreux jardins et
vergers au cœur du village). L'agriculture pluviale est toujours significative, mais la
présence de nombreux manguiers limite les possibilités d'y pratiquer l'élevage. Il y a dans
le village quelques artisans, équipés de façon rudimentaire.
L'association des jeunes (ton) est très active. Une partie des revenus de ses activités
alimente la caisse pour l'entretien du barrage assuré par un comité de gestion également
très dynamique qui prend des initiatives pour organiser des travaux collectifs afin de
réparer la digue.
Dans ces deux villages, il y a encore des terres disponibles et l'on pratique des jachères de 4 à 6
ans. L'économie villageoise a cependant été fortement perturbée par la crise de l'arachide dans
les années 80, puis par celle du coton à la fin des années 90, et les paysans ont connu (et
connaissent toujours) un endettement traumatisant. Chaque village a développé par rapport à
cela des stratégies différentes. Doory est toujours dépendant de la culture du coton et écrasé par
la politique de crédit de la BNDA.. Faraba est presque totalement sorti de la culture du coton
grâce aux possibilités offertes pour faire du maraîchage, mais subit aujourd'hui les conséquences
de l'affaiblissement du marché de Kita consécutif à la diminution, depuis 2002, du trafic
ferroviaire.
59

Un "marché des peuples" et une "conférence populaire paysanne" étaient inscrits au programme autour des
questions de la destruction de l'agriculture paysanne par le dumping des agricultures du Nord, de la souveraineté
alimentaire, des OGM, des problèmes du coton et du riz ; l'idée directrice étant que "le monde rural, ce n'est
pas seulement l'agriculture".
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Signalons enfin que, du point de vue des dernières campagnes agricoles, la situation ici est
inverse de celle rencontrée dans la région de Dioila : la campagne 2002/2003 a été une bonne
campagne, alors que 2003/2004 est une mauvaise campagne céréalière (trop de pluies).
Les tournants majeurs de l'évolution socio-économique de ces villages sont similaires à ceux
dégagés des témoignages villageois enregistrés dans le cercle de Dioila. On va donc retrouver les
mêmes trois grands âges. Par contre les séquences caractéristiques de chaque grande phase et
leurs contenus sont ici différents.
•

Avant l'Indépendance : une économie agricole encore traditionnelle où les grands
équilibres naturels sont préservés – introduction de l'arachide
À Doory :
à Faraba :
Cette période a été peu
à la réunion nocturne du 20 mai à laquelle participaient les
évoquée dans la réunion
anciens du village (dont le chef âgé de 104 ans), on date
villageoise nocturne du
l'introduction de l'arachide à l'année 1918
19 mai où les anciens
On ne faisait pas encore de maraîchage, mais le bananier a
été introduit en 1915, et les manguiers en 1920
n'étaient pas présents, si
ce
n'est
pour
la
Apparition de la première charrue juste avant l'Indépendance
caractériser comme étant
on se souvient d'une famine en 1930 et de l'attaque des
une
période
"sans
récoltes par les criquets de 1932 à 1935, qui a provoqué une
difficultés, où les récoltes
nouvelle famine dans la région, mais à laquelle on a résisté
étaient bonnes, les pluies
dans le village en introduisant la culture du manioc.
abondantes et les terres
On évoquait également, à la fin des années 50/début années
fertiles"
60, un fort mouvement d'émigration des jeunes du village
vers le Sénégal, Kayes et Bamako.

•

1960/1984 : "la période prospère de l'arachide"
Cette "ère de l'arachide" est jugée plutôt favorable parce que les revenus monétaires
augmentent. Pourtant elle ne l'est pas de façon constante puisque c'est celle des
grandes sécheresses. On peut distinguer ici 3 grandes séquences :
1960/1972 : l'expansion de l'arachide
Doory :
- de 1960 à 1965, c'est l'opération
arachide ; "on est passé de 20 sacs à
200 sacs" l'augmentation de la
production d'arachide est stimulée par le
système des mutuelles (tons) ;– création
de la SMDR (société mutuelle de
développement rural) sous Modibo Keita
– intervention du BDPA
- 1966 : création de l'OACV (opération
arachide et cultures vivrières)
à cette période (sous Modibo) la SMDR
introduit les deux premières charrues à
Doory, mais il n'y en aura pas d'autres : la
culture de l'arachide se fait à la daba.
Difficulté de se procurer des intrants

Faraba :
L'émigration des jeunes vers le
Sénégal (appel de Senghor) se
poursuit au début de l'ère Modibo.
L'OACV
introduit
3
nouvelles
charrues en 1966
Les troupeaux se développent dans
cette période
Disette entre 1965 et 1968, mais
pas de famine parce que "alors, on
avait de l'argent, on se ravitaillait au
marché" (l'aide alimentaire annoncée
n'est pas arrivée au village).
Les
intrants
commencent
à
renchérir.

1972/79 : cinq années de sécheresse
Le mil n'arrive plus à maturité ("là où on avait
100 sacs, on n'en a plus que 40 ou 20"), les
puits tarissent ("il faut faire 2 kilomètres pour
avoir de l'eau")

À Faraba, on appelle la grande
sécheresse de 1973 "l'année du mil
rouge".
Les troupeaux disparaissent
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En 1975 : lancement de l'ODIMO (opération de développement intégré du Mali Ouest) et autour de
cette même période de l'ODIPAC (opération de développement intégré pour la production d'arachides et
de céréales) – début de la relance de l'arachide ; début du maraîchage à Faraba.
1979/1984 : la reprise de la production arachidière
On signale à Doory à partir de 1979 de
bonnes campagnes ; "on peut produire à
nouveau 200 sacs d'arachide".
Au début des années 80, on constate à
Doory une baisse des rendements

•

"Sous Moussa, disait-on à Faraba,
c'était plus dur que sous Modibo,
mais on gagnait alors beaucoup
d'argent"
À la fin de cette période (1983/84),
on constate à Faraba la baisse de
fertilité des terres

à partir de 1984 : l'alternance de prospérité et de difficultés et l'appauvrissement à
travers l'endettement
Dans ce troisième âge, qui est celui de la libéralisation de l'économie, l'évolution est
sensiblement la même dans les deux villages jusqu'à l'introduction du coton : elle est
marquée par une alternance rapide de périodes relativement favorables et de périodes
difficiles :
le triple choc de 1984 et le retour des difficultés (1984/86)
1984 est l'année :
- où la basse de la fertilité et des rendements commence à se faire sentir
- où les cours mondiaux de l'arachide chutent
- où le Mali rentre dans la zone CFA et dévalue sa monnaie
On résume ainsi la situation à Doory : "Il faut tout acheter plus cher alors que la
valeur de notre production baisse" ; à Faraba : "l'argent a disparu et la population
augmente : avant, on tenait longtemps avec 500 francs de mil, maintenant les
familles consomment tous les 4 jours un sac de mil".
Coup de semonce sur l'arachide à la fin de cette période avec la fermeture de
l'usine de Kita (1986)
la relance par l'eau (1986/87)
Dans chacun des villages, des réalisations hydrauliques vont apporter un
soulagement et un nouveau souffle à l'économie villageoise
À Doory : puits et forages
Un missionnaire creuse 2 nouveaux
puits en 84/85, puis en 1986 2 forages
sont aménagés. La situation sanitaire
s'améliore.

À Farana : 3 barrages
En 1986 l'AFVP aménage avec la
participation des villageois 3 petits
barrages. Un comité de gestion est créé,
il assure depuis 20 ans l'entretien d'un
des barrages en s'appuyant sur le ton
des jeunes60.
La retenue des eaux permet de
développer la pisciculture, et la
remontée des eaux de relancer le
maraîchage

En 1986, l'école de Doory est
construite (3 classes)
"C'est une période favorable ; les
revenus augmentent et on peut
s'équiper".
60

En 2003 il y a eu une inspection technique du barrage qui a révélé des failles dans la digue. Le service
compétent a fait un devis de 400.000 F pour la réparation. Le village s'est alors concerté à l'initiative du comité
du barrage. On a décidé que la réparation pouvait être fait par les maçons du village (formés lors de la
construction), acheté des sacs de ciment, recensé toutes les charrettes du village et indiqué que chacune devrait
faire 2 voyages de gravier et 2 voyages de sable ; en cas de refus, le propriétaire était taxé de 1000 F. On a pu
ainsi surcreuser la mare et réparer la digue. Les 2 autres barrages sont actuellement hors de fonction.
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la mécanisation de l'agriculture (1987/90)61
C'est seulement à cette période que l'utilisation de la charrue se généralise dans ces
deux villages : à partir de 1986 à Doory, en 1990 à Faraba.
Les charrues sont utilisées pour la culture de l'arachide et des céréales. Les premiers
essais de coton sont introduits (signalé à Doory).
la fin de l'ère de l'arachide (1990/94)
Les années suivantes sont décrites comme des années très difficiles. La production
d'arachide n'est plus soutenue depuis la disparition de l'ODIMO, les cours sont bas,
l'écoulement difficile depuis la fermeture de l'usine de l'UCOMA. : "quand l'ODIMO a
chuté, cela a été la fin de la prospérité" dit-on à Doory, alors qu'à Faraba on déclare
que "les temps sont devenus très durs depuis le départ de Moussa". C'est sur ce
fond de difficultés que le premier syndicat paysans se crée en 1990 (le SPCK).
l'entrée dans l'ère du coton : des débuts prometteurs (1994/1999)
La généralisation de la culture du coton est promue par les services de l'agriculture
en 1994 à Doory (elle se sera introduite qu'en 1997 à Faraba). La CMDT commence
à travailler dans le cercle de Kita en 1995 ; la même année, la BNDA (Banque
Nationale de Développement Agricole) commence à intervenir. En 1996 l'usine
d'égrenage de coton de Kita est construite.
À Doory, les trois premières campagnes (1994/1997) sont bonnes "la situation était
meilleure quand on nous payait le coton 125 F le kilo qu'aujourd'hui où on le paie 200
F"). À Faraba les paysans entrent avec plus d'hésitation dans cette nouvelle culture.
L'ONG "Plan international" intervient à Doory pendant cette période (construction d'un
"centre d'éducation populaire" en 1996 et fonçage de puits en 1999).
En 1996, Doory a été touché pendant 1 mois (le mois du ramadan) par une maladie
non identifiée qui a provoqué 65 décès (2 à 3 par jours) et entraîné de très
importantes dépenses de santé (jusqu'à 500.000 F pour certaines familles).
.
la question actuelle : comment sortir du piège du coton ? (1999/2004)
Très rapidement les paysans des deux villages font les mêmes constatations : les
terres s'appauvrissent, les besoins en engrais, herbicides, insecticides sont
croissants (4 sacs d'engrais à 15.000 F/hectare). La chute des prix du coton et la
grande grève de la production de 2000 va agir comme un révélateur, mais les deux
villages ne pourront pas réagir de la même façon :
Doory cherche à sortir de la
spirale de l'endettement :
Les agriculteurs de Doory se
sont rendu compte trop tard du
piège dans lequel les avaient
mis le coton : leurs dettes à la
BNDA
sont
devenues
importantes.
Pour y faire face, ils vendent
leurs animaux et cherchent à
diminuer leurs cultures de
coton.

Faraba abandonne la culture du coton
Les agriculteurs de Faraba, qui ont commencé à
développer fortement le maraîchage en 1999
("avant, le maraîchage, c'était pour les femmes ;
maintenant tout le monde le fait"), participent
massivement à la grève de production de 2000 et
ne reprennent plus cette culture ensuite.
Cependant, ils ne se sont toujours pas libéré de
leurs dettes ("cette année, cela va encore chauffer
entre nous et la BNDA" disaient-ils en conclusion de
la réunion du 20 mai).

Avec les effets dépressifs de l'arrêt du trafic ferroviaire sur le marché de Kita, les
maraîchers de Faraba sont aujourd'hui confrontés à un nouveau problème.
61

On notera que dans cette région (à la différence de la zone cotonnière de Dioila) la mécanisation (et les
investissements familiaux qu'elle suppose) intervient après 1980, donc dans la période marquée par le
désengagement de l'État.
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le spectre de l'endettement au cœur des préoccupations des familles paysannes dans
la région de Kita
Dans la région de Kita, on appelle la BNDA la "caisse noire". Le même mot – '
– est utilisé pour signifier
"la dette" et "la corde". De façon significative, les deux assemblées villageoises tenues à Doory et à Faraba se
sont terminées par l'évocation de la question de la dette paysanne. À Doory, alors que nous demandions si les
participants souhaitaient à leur tour poser des questions, ces derniers ont souhaité que l'on prolonge la réunion
par une discussion autour de la question : "comment sortir de l'endettement ?". Ils nous ont expliqué alors
comment la politique de crédit de la BNDA les "prenait à la gorge".
Le crédit est octroyé en juin, en début d'hivernage pour une période de 7 mois. Il vient donc à échéance le 31
janvier. Ce n'est que lorsque le premier crédit a été entièrement remboursé que la BNDA accepte de consentir un
second crédit, qui pourra être indispensable aux familles s'il y a soudure. À partir de la date de l'échéance, une
pénalité de 10% est appliquée aux retardataires.
Les paysans vivent donc dans la hantise de cette échéance. Mais les commerçants de Kita, qui connaissent cette
situation, commencent à faire artificiellement baisser en janvier les prix d'achat des produits, notamment de
l'arachide. Pour échapper aux pénalités, les paysans vendent des animaux (lorsqu'ils en possèdent) : on citait
l'exemple d'un paysan qui a vendu cette année ses 6 bœufs de trait pour rembourser le crédit.
Le chef du village de Doory, pressentant les difficultés à venir, avait tenté en vain de s'opposer à la BNDA
pendant ses tournées de sensibilisation, et avait mis en garde les villageois.
Une discussion très intéressante s'est instaurée sur les moyens de limiter le recours au crédit au niveau des
familles (à travers la gestion de l'exploitation familiale, notamment des dépenses ; on s'est appuyé ici sur les
exemples rencontrés à Nangola), sur les stratégies communautaires que nous avons connu dans la région des
aménagements du fleuve Sénégal pour sortir de l'endettement avant que ne soient saisies les terres (ce qui est
hors de portée des familles si elles agissent isolément), et sur les stratégies – nécessairement nationales à
travers les OPPA – pour faire pression sur la définition des politiques de crédit et changer les conditions d'octroi
du crédit (exemple du CNCR au Sénégal).

6.2. ÉTUDE D'EXPLOITATIONS FAMILIALES À DOORY
cas 6 – exploitation de Sountougouba COULIBALY (village de DOORY)
Entretien le 19 mai 2004 (matinée) dans la cour familiale ; l'entretien, qui va durer 4 heures,
commence avec 7 personnes (3 hommes, 4 femmes) ; nous en comptons rapidement une trentaine
qui se sont jointes aux premières. (voir détails en annexe 3)

1. Principales caractéristiques de l'exploitation familiale et de ses résultats
Activités primaires
agricoles
Les moyens de
production
La campagne
2003/2004
Bilan céréalier
Dépense
quotidienne/personne

6 – COULIBALY Sountougouba (222 mb.)

Cultures pluviales (diversifié : 13 produits) : céréales : 35% (< petit mil + sorgho, maïs, riz, fonio), arachide : 45%
- coton : 9% - légumineuses (niébé, pois d'Angole) – maraîchage – élevage (important troupeau bovin et caprin)

Terres : S.A.U. : 118 Ha – jachères
Cheptel : 110 bovins - 60 chèvres, moutons ; ânes – Équipement : 10 unités culture attelée + 5 multic. ; 5 charrettes ;
matériel maraîchage x 32 femmes ; 4 décortiqueuses arachide ; 20 vélos, 5 motos
Force travail : 110 actifs + main d'œuvre temporaire importante (665.000 F/an)
Valeur nette production : 7.063.600 F
charges production : 4.173.900 F (37%)
Dépenses alimentaires/santé : 8.739.125 F
négatif ? (achat céréales, mais maïs de case)

108 F (45,5% monétaires)

Taux de
couverture

9 mois et 21 jours

Investissements/ Dettes : 450.000 F à la BNDA
endettement
peu d'investissements (1 moto de 170.000 F en 2003, 2 vélos – 60.000 F en 2004)
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Avec ses 222 membres (dont 110 actifs ; 35 hommes et 75 femmes, qui forment 14
ménages), cette famille la plus grande par la taille de celles que nous avons étudiées.
Elle pratique l'agriculture (cultures pluviales : arachide, céréales, coton…) et le
maraîchage (par les femmes) sur 118 hectares mais n'utilise pas toutes ses
terres (pratique de la jachère) ; elle possède un troupeau (110 bovins, 60 chèvres et
10 moutons + 15 bœufs de labour). Les activités sont très diversifiées

coton
9%

gombo
1%
dah
maraîchage 2%
sésame
2%
2%

UTILISATION DES TERRES
patate
2%

sorgho
10%
petit mil
17%
fonio
2%
mais
4%

ARACHIDE
45%

pois d'angole
2%

riz
2%

niébé (associé)

Elle dispose d'un équipement important (10 charrues, 10 semoirs, 5 multiculteurs, 5
charrettes, chacune des 32 femmes qui font du maraîchage a son propre
équipement). On note la présence de 4 décortiqueuses d'arachide. La famille dispose
en outre de 20 vélos et 5 motos.
Il apparaît à travers le bilan simplifié de la campagne 2003/2004 que la production
agricole contribue pour les trois quart à la valeur brute (11.237.500 F) de la
production annuelle, tandis que le maraîchage et l'élevage complètent à part
sensiblement égale cette valeur. La patate (24%), le maraîchage (19,5%), l'élevage
(16%), constituent les principales sources de revenus monétaires alors que les
cultures de rente classiques (arachide – en partie auto-consommé, coton) n'entrent
que pour une relativement faible part (36%) dans les ventes de l'exploitation, qui
représentent 57% du total de la valeur produite (42% est auto-consommé).
Les charges de production représentent 37% de la valeur brute de production ;
l'emploi de main d'œuvre temporaire y occupe une place significative (16%).
Les dépenses alimentaires et sanitaires domestiques (8.739.125 F) sont fortement
grevées par des achats correspondant à des modes de consommation "modernes"
(pain, café, thé, lait en poudre), mais restent relativement modiques (108 F/personne
et par jour). Malgré cela, l'exploitation est déficitaire et ne parvient à couvrir les
besoins de reproduction de la famille que pendant 9 mois et 21 jours.
2. discussion des résultats du bilan avec la famille de S. Coulibaly
appréciation des résultats et comparaison avec ceux des années précédentes
- Le chef de famille confirme ces résultats : "on se rend bien compte que si on prend
ce que l'on gagne dans les champs collectifs et dans les champs individuels, on a 3
mois de déficit".
- "on est coincé depuis 6 années" précise un fils, en signalant cependant que la
campagne 2002/2003 a été meilleure (ce qui a permis d'acheter une charrue et des
vélos)
63
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-

la principale conséquence de cette mauvaise situation est l'endettement de la famille
auprès de la BNDA (450.000 F de dettes)

stratégies familiales
- d'une part chaque ménage fait du maïs de case pour compléter l'alimentation en
période de soudure
- les femmes complètent à travers des activités de cueillette (fruits sauvages,
datarium, jujube, karité (fabrication et vente de beurre – pas de karité cette année).
- d'autre part la famille vend du bétail pour assurer un complément de revenus ("cette
année, on va peut-être être obligé d'en vendre encore d'autre")
- 6 membres de la famille vendent leur force de travail dans d'autres familles après
les travaux dans les champs collectifs
- on fait de la vente de bois à Kita
- 9 membres de la famille sont partis en émigration (Bamako, Libye, Sénégal) ; ils
envoient épisodiquement de l'argent (15.000 ou 20.000 F), mais surtout rapportent un
pécule substantiel lorsqu'ils reviennent.
Les conclusions tirées par la famille :
Le chef de famille déclare : "on se rend compte qu'on dépense plus qu'on ne gagne : on
dépense trop, il va falloir rationaliser et réorganiser le travail". Il donne trois priorités :
- diminuer le taux d'endettement
- défricher de nouveaux champs
- diminuer la ration alimentaire (thé, café, pain).
Nous lui demandons de préciser ce qu'il veut dire par "rationaliser" et "réorganiser le
travail". Nous comprenons à travers ses explications que la "rationalisation" concerne les
dépenses de consommation alimentaire ("on est arrivé à 4 repas par jour. Il faut que l'on
supprime le riz de la mi-journée"), et la réorganisation concerne la réduction des
dépenses en intrants ("avec le défrichement de nouveaux champs, on va économiser sur
les intrants ; il faut aussi qu'on utilise mieux l'engrais organique").
Après des échanges sur les voies d'amélioration de la situation, un ancien conclut :
"c'est dans l'entente que l'on peut s'épanouir. Autrefois, on se rencontrait plus et
on se donnait des idées. Il faut y revenir".
3. Commentaires :
-

Avec cette famille, nous rencontrons l'une de ces grandes exploitations familiales
(222 membres, 118 ha exploités, mais une réserve de terre non utilisée) que nous
décrivait Samba Traoré lors de la pré-étude (et qu'il pensait disparues). On apprendra
qu'il existe 4 grandes familles de ce type à Doory.
Certains traits restent traditionnels (unité d'habitat dans la vaste cour qui est en soi un
petit village dans le village, organisation des repas et de la vie, unité de gestion
autour du patriarche, forte diversification de la production, importance du troupeau),
d'autres ont par contre évolué : apparition et importance des cultures de rente,
nouvelles spéculations – notamment maraîchères – à orientation de marché, culture
et transports en partie mécanisés, recours à la banque, part d'activités individuelles
dans les ménages, scolarisation des enfants). Nous sommes donc bien dans une
logique d'exploitation familiale très contemporaine, non figée.

-

Il s'agit d'une exploitation familiale "néo-traditionnelle" en difficulté, et il apparaît que
l'élément déclencheur de ces difficultés a été l'introduction de la culture du coton
dans l'exploitation et l'endettement qui s'en est suivi ("on est coincé depuis 6 ans"). Il
semble qu'il y ait eu débat au sein de la famille au moment où elle s'est engagée
dans cette spéculation et a sollicité un crédit auprès de la BNDA. .L'influence de l'un
des fils – présent au cours de l'entretien – a été déterminante dans cette décision, et
ce dernier nous confiait se sentir une lourde responsabilité aujourd'hui.
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Lié à cet endettement, il faut noter une tendance à la décapitalisation au détriment
du troupeau qui a comporté par le passé 150 têtes de bovins.
-

Il sera intéressant de comparer les performances de cette exploitation avec celles de
la suivante (famille 7), qui a des caractéristiques similaires du point de vue de la taille,
mais des résultats opposés. Mais les stratégies familiales ne sont pas les mêmes,
et le mode de gestion est différent. On notera déjà ici :
l'importance que représente la part consacrée aux cultures de rente (arachide,
coton) dans l'utilisation des terres (54% des superficies, 30 % dans la famille 7).
On remarque en même temps que la moitié de la production d'arachide est autoconsommée.
Malgré la possession d'un troupeau conséquent, l'apport modique de l'élevage et
ses faibles performances économiques lorsqu'on les compare à celles de la
famille 7 62
Le poids des charges de production de cette exploitation (37% de la valeur
brute de la production, contre 12% dans la famille 7) du fait notamment de
l'importance des achats d'intrants pour les cultures pluviales, mais également
des frais élevés de production maraîchère. On observe que c'est là une
caractéristique commune à toutes les exploitations endettées étudiées dans le
cadre de cette enquête.
L'importance, malgré la taille de la famille, du recours à la main d'œuvre
temporaire. Ceci est peut-être à mettre en rapport avec la scolarisation des
enfants de cette famille qui limite les possibilités de recourir à leur travail dans
l'exploitation63

-

On note par ailleurs que plusieurs membres de cette grande famille sont partis en
émigration et soutiennent l'exploitation familiale. C'est à leurs retours que leurs
apports sont les plus significatifs et permettent de faire des investissements. Ainsi la
grosse cylindrée achetée en 1999 (d'une valeur de 920.000 F) a été payée par l'un
des fils à son retour de Gambie.

-

Les dépenses monétaires de consommation de cette famille sont élevées. On sent ici
l'influence des modes de vie urbain liée à la proximité de Kita (consommation
importante de pain, de café, de lait concentré).

Malgré l'aridité de ce travail d'enquête qui a mobilisé cette famille plus de 4 heures, celleci y a trouvé un vif intérêt. Elle connaissait intuitivement la difficulté de sa situation, mais
la traduction chiffrée des résultats de l'analyse lui a permis de mettre précisément le doigt
sur au moins deux problèmes qui engagent sa gestion de l'exploitation (l'achat d'intrants
et les nouvelles habitudes alimentaires de la famille). Si un service de conseil agricole
existait pour relayer le travail commencé ici, la réflexion familiale pourrait utilement se
poursuivre et s'orienter vers la rationalisation de ses choix de production.

62

l'apport net (une fois les charges d'élevage déduite) est ici d'environ 7.000 francs/UBT, alors qu'il est de
12.000 F/UBT dans la famille 7.
63
Cette hypothèse suggérée par l'un des membres de l'équipe a suscité une très intéressante discussion au sein de
la CNOP lors de l'atelier de conclusion : la logique de l'exploitation familiale invite-t-elle à ne pas envoyer ses
enfants à l'école, ou à se battre pour la transformation de l'école ?
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Cas 7 – exploitation de Famakan KEITA (famille BABALA, village de DOORY)
Entretien le 19 mai 2004 (après-midi) dans la cour familiale ; la concession est en effervescence car
un mariage s'y déroule en même temps que l'entretien, qui va durer 6 heures – le chef de village de
Doory va se joindre à l'entretien auquel assistent de nombreux membres de la famille qui vont et
viennent. 4 des cinq responsables de hameaux de culture sont présents. (voir détails en annexe 3)

1. Principales caractéristiques de l'exploitation familiale et de ses résultats
7 – BABALA (192 mb.) – 18 cellules fam., 5 hameaux de culture
Activités
primaires
agricoles
Les moyens de
production
La campagne
2003/2004
Bilan céréalier

Cultures pluviales (diversifié : 17 produits) : céréales : 52% (< sorgho + mil, maïs, riz, fonio) – arachide
: 20% - coton : 10% ; autres : courges, pommes de terre, sésame, calebasses, dah, manioc légumineuses
(en association avec arachide) – élevage : grand troupeau bovins – maraîchage (2% superficies.)

Terres : S.A.U : 135 Ha – jachères
Cheptel : 289 bovins, 166 chèvres, 52 moutons
Équipement : 11 unités culture attelée, 11 charrettes, matériel maraîchage x 60 femmes, 21 vélos, 2 motos
Force de travail : 126 actifs + main d'œuvre temporaire (100.000 F/an)
Valeur nette production : 17.445.633 F
charges production : 2.440.917 F (12%)
Dépenses alimentaires/santé : 10.602.700 F

Équilibré ? (achats mil : fêtes)

Dépense
quotidienne/personne

Taux de
couverture

Investissement
s/ endettement

151 F (9% monétaires)

19 mois et 21 jours
Pas de dettes – achats en 2004 : 2 charrettes (250.000 F) 1 multic. (30.000 F), 2 vélos (80.000 F), 2 motos
(525.000 F)

La grande famille (192 membres, dont 126 actifs – 60 hommes et 66 femmes) est
constituée de 18 ménages répartis entre le village (où réside le chef de famille, Famakan
Keita) et 5 hameaux de culture dirigés chacun par un fils – de 35 à 45 ans environ. .
Cette famille pratique sur 135 hectares l'agriculture (cultures pluviales : arachide,
céréales, coton…), et le maraîchage (par les femmes) ; elle possède un important
troupeau l'élevage (289 bovins + 11 paires de bœufs de labour, 166 chèvres, 52 moutons)
et s'adonne à l'aviculture (poules et pintades). Forte diversification
gombo (associé)

maraîchage
2%

dah
4%

patate
1%
pommes de terre
sésame manioc
1%
1%
3%
courges calebasses
ignames
1%
1%
3%

UTILISATION DES TERRES

sorgho
24%

coton
10%
petit mil
15%
arachide
20% pois d'Angole (associé)
niébé (associé)

fonio
2%

mais
8%

riz
3%

Toutes les terres disponibles ne sont pas utilisées (pratique de la jachère). Chaque
femme dispose d'un demi hectare (non comptabilisé ici) à titre individuel.
Chaque hameau de culture est doté d'au moins une unité complète de culture attelée. Et
chacune des 60 femmes pratiquant le maraîchage a un équipement complet (seau à
66
$ "#+!$%%#( ,$-

!&!

*&

/($

& $.
5

01

2

puiser, arrosoir, baignoire, dioulous, calebasses). La famille dispose en outre de 11
charrettes, 21 vélos et 2 motos.
Le bilan simplifié de la campagne 2003/2004 fait apparaître une valeur brute totale de la
production de 20.082.550 F, ce qui constitue la plus forte valeur enregistrée dans cette
étude. La production agricole y entre pour une proportion de 61%, l'élevage et
l'aviculture pour 23% et le maraîchage pour 16%. La part autoconsommée (48,6%) et la
part vendue sur le marché (51,4%) sont sensiblement égales. Dans cette dernière, les
ventes des produits de l'élevage et de l'aviculture représentent près de 31%, celles
d'igname et de pomme de terre 28,6%, alors que celles des produits de rente
traditionnels (coton, arachide) représente simplement 25,8 % du total des ventes (la part
des ventes de produits maraîchers est modeste : 6,8%).
Les charges de production sont relativement réduites (12,8 % de la valeur brute). Avec
10.602.700 F de dépenses alimentaires et sanitaires domestiques, cette famille est par
contre suffisamment à l'aise pour ne pas trop comprimer la consommation familiale (151
F par personne et par jour), mais elle pourvoit pour l'essentiel à ses besoins à partir de
la production auto-consommée (9% de dépenses monétaires).
Bien que la campagne 2003/2004 soit considérée dans cette zone comme mauvaise, les
résultats de cette exploitation sont les meilleurs de ceux qui l'on a enregistré dans ces
premières études, avec un taux de couverture de 19 mois et 21 jours, soit un excédent
de près de 8 mois.
2. discussion des résultats du bilan avec la famille Babala
La discussion a été plus courte que dans la plupart des autres familles.
- Le chef de famille signale d'emblée que sa famille n'a pas de dettes, ni à la BNDA, ni
ailleurs. Malgré les bons résultats constatés, les responsables de hameaux et le chef
de famille considèrent que cette année a été plus difficile que d'autres.
- En complément des activités agricoles la famille pratique le commerce (pas de
précision sur sa nature).
- 6 membres de la famille pratiquent l'exode saisonnière en saison morte et travaillent
en ville pour assurer leurs dépenses d'habillement
- plusieurs enfants sont partis en émigration en Côte d'Ivoire (depuis 1978), au Gabon
et en Libye. Ils envoient de l'argent à la famille tous les ans.
- Il y a aussi des enfants qui sont fonctionnaires et qui participent aux dépenses de la
famille.
En conclusion la famille dit avoir conscience de la force de son exploitation et l'attribue
à deux facteurs principaux :
- la combinaison de l'agriculture et de l'élevage
- la forte cohésion familiale
3. Commentaires :
La fiabilité de ce bilan est moindre par rapport à celle des précédents et des suivants
pour deux raisons. D'une part il a été beaucoup plus complexe à établir du fait de
l'organisation en 5 sous-groupes de cette famille, ce qui explique le temps que l'enquête
a pris (6 heures : tous les calculs ont été à faire 5 fois) ; en outre il manquait les données
d'un hameau (non représenté) qui ont été simplement estimées. D'autre part la rencontre
a été à plusieurs reprises perturbée (plusieurs passages du cortège du mariage, conflit
entre deux participants qui a dû être réglé sur le champ par le chef de famille et le chef
de village). Il est ainsi vraisemblable que certaines charges de production aient été sous67
$ "#+!$%%#( ,$-

!&!

*&

/($

& $.
5

01

2

estimées (maraîchage notamment), et que des dépenses monétaires de consommation
directement engagées dans les hameaux n'aient pas été prises en compte (on remarque
par exemple que les dépenses de sucre, thé, pétrole ne sont pas en rapport avec la taille
de la famille).
Néanmoins, les résultats de cette exploitation sont très certainement excédentaires,
comme l'indiquent son absence d'endettement, sa capacité d'investissement (885.000 F
d'investissements en 2004), et sa réputation confirmée par des témoignages recueillis
dans le village.
Les performances de cette exploitation familiale sont donc de toute façon meilleures que
celle de la famille précédente. On peut, pour l'expliquer, avancer les hypothèses
suivantes :
- le premier atout de cette famille est l'importance de sa force de travail : elle
comporte plus d'actifs (notamment masculins) que la précédente, et surtout, le
rapport actif/inactif est plus avantageux, vraisemblablement du fait que la famille
Babala comporte plus de jeunes ménages (0,6 inactif pour un actif ici, 1 inactif pour 1
actif dans la famille Coulibaly). De ce fait, la famille Babala peut exploiter de plus
grandes superficies, tout en utilisant moins de main d'œuvre extérieure (charges
de main d'œuvre six fois moins importantes que dans le cas 6).
- L'organisation du travail est ici différente. L'unité de la grande famille reste assurée
par le chef de famille, mais la famille est en quelque sorte déconcentrée entre les
hameaux de culture, et on a pu constater au cours de l'entretien que les chefs de
hameaux étaient des hommes jeunes et dynamiques auxquels était laissée une
marge d'initiative et de responsabilité.
- La répartition des spéculations n'est pas la même. Si l'importance donnée au
coton est comparable dans les deux cas et emporte des conséquences identiques
(achat important d'intrants), par contre la part consacrée à l'arachide est beaucoup
moins importante (ce qui a des conséquences sur les charges), au profit de celle
consacrée aux céréales (notamment le sorgho et le maïs, totalement autoconsommés) et aux produits vivriers et maraîchers (notamment les tubercules,
dont la pomme de terre et l'igname qui vont apporter des revenus importants, et
l'épinard). Il semblerait également que dans la conduite des cultures cette famille
pratique plus la culture associée. Les choix semblent ici plus judicieux sur le plan
économique, peut être également sur le plan agronomique64.
- On a déjà noté une meilleure capacité dans la conduite de l'élevage, et
vraisemblablement une meilleure intégration de l'agriculture et de l'élevage, avec en
prime une exploitation mieux maîtrisée de l'aviculture.
- De la même façon qu'on l'avait observé à propos de la famille de Madou
COULIBALY à Nangola (cas 2), les apports financiers, ici plus réguliers et
conséquents que dans la famille 6, des membres de la famille vivant à l'extérieur
sécurisent l'exploitation et lui évitent le piège de l'endettement.
Il est possible que d'autres facteurs interviennent, comme par exemple la disponibilité et
la qualité des terres, mais cette enquête n'a pas permis d'explorer cet aspect de
l'exploitation familiale.
Comme dans le cas précédent, nous sommes en présence d'une exploitation familiale
qui évolue et s'adapte. Mais elle conserve des traits de l'exploitation traditionnelle. Ainsi
le repas familial reste collectif : on nous indiquait que dans cette famille des équipes de
30 femmes se relaient tous les deux jours pour préparer la nourriture familiale.

64

la comparaison des rendements n'est pas réellement significative du fait que dans chaque exploitation ce ne
sont pas les mêmes cultures qui ont le mieux réussi. Lorsque les résultats sont comparables, ils sont légèrement
meilleurs dans l'exploitation 7.
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CAS 8 : Entretien complémentaire avec Boureima KEITA (Doory)
Entretien à Kita, dans le prolongement du bilan d'équipe en fin d'enquête, le 22 mai

quelques caractéristiques de l'exploitation familiale de Boureima Keita
Boureima Keita, qui nous accueillait à Doory et participait à la recherche, est chef d'une
famille de 58 personnes qui est composée de 11 ménages.
Il a récolté cette année 11,8 tonnes de coton, 6 tonnes de sorgho, 7,5 tonnes de mil, 1 tonne
de niébé, 0,300 tonne de sésame (difficultés de vente).
Il a un troupeau de 21 bovins.
Cette année, il a acheté 3 motos de 475.000 F.
le rôle du chef de famille : maintenir l'entente et définir des stratégies
"Tous le revenu de l'exploitation arrive dans la famille et ensuite il est redistribué. Dans notre
famille, on est de même père, mais de 3 mères différentes. Il faut maintenir l'entente, et pour
cela le chef de famille est en contact avec tout le monde.
Chaque chef de famille a sa propre stratégie. Ainsi dans ma famille j'ai créé un petit fonds
qui permet aux enfants de faire le commerce en saison sèche".

6.3. ENQUÊTES FAMILIALES DANS LE VILLAGE DE FARABA NIAFALA
Cas 9 – exploitation de Founéké TRAORÉ (village de Faraba)
Entretien le 20 mai 2004 (matin) dans la cour familiale, qui fait partie de la vaste concession de la
grande famille aujourd'hui éclatée. Deux frères de Founéké, aujourd'hui chef de leur propre famille,
assistent à l'entretien. Ils insisteront pour que l'on partage un repas commun avant de les quitter. En
fin d'entretien, on visite le jardin maraîcher de Founéké Traoré.

1. Principales caractéristiques de l'exploitationa familiale et de ses résultats
9 – Founéké TRAORE (14 mb.)

Activités
primaires
agricoles

Les moyens
de production

La campagne
2003/2004
Bilan céréalier
Dépense
quotidienne/personne

Taux de
couverture

(gde famille éclatée génération précédente)

Cultures pluviales : (peu diversifié) céréales
: 45% (< sorgho + maïs) arachide : 22% niébé, patate douce, pois d'angole) –
maraîchage (diversifié pratiqué par hommes
et femmes) – un peu d'élevage (dont
aviculture)

patate
douce
7%

maraîchage
15%
pois
d'Angole
(associé)

Terres : S.A.U : 6,75 Ha - jachères 4 ans
Cheptel : 2 bœufs labour + 3 bovins ; 5 chèvres,
1 mouton + 30 poules
Équipement : 1 unité culture attelée – matériel
maraîchage x 3 personnes, 1 pompe à eau
manuelle, 1 charrette, 2 vélos (pas de moto)
Force de travail : 9 actifs + main d'œuvre
(60.000 F/an)
Valeur nette production : 1.023.950 F
Dont charges production :176.450 F (14,7%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.410.525 F

sorgho
45%

niébé
(associé)
riz
4%

arachide
22%

maïs
7%

Négatif (achat céréales)

276 F (51% : monétaire)

8 mois et 21 jours

Investissements/ Pas de dettes – investissement important
endettement
dans construction grande maison tôlée l'an

passé ; achat pompe (65.000 F) en 2000
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L'ancienne grande famille, constituée de 9 foyers, a éclaté il y a une trentaine d'années,
mais les nouvelles familles maintenant autonomes du point de vue de la gestion de leur
exploitation vivent toujours autour du patriarche et constituent une sorte de petit village
dans Faraba.
La famille de Founéké Traoré est la plus petite par la taille de la présente étude. Elle est
composée de deux couples et comporte 14 membres (dont 9 actifs : 3 hommes et 6
femmes), . Founéké, qui a 52 ans, a lui-même deux épouse. Un des enfants de Founéké
est marié et vit à Kita, mais son épouse vit dans la belle-famille chez Founéké.
On observe dans la cour familiale le chantier d'une vaste maison rectangulaire de
conception moderne (tôlée) en construction.
Cette famille vit essentiellement du maraîchage et de l'agriculture pluviale (céréales,
légumineuses ; arachide ; pas de coton). Elle a en outre des manguiers et un petit
élevage (2 bœufs de labour + 2 taureaux et 1 vache, 1 brebis, 5 chèvres, 2 ânes, une
trentaine de poules et poulets). Elle a utilisé 6,75 hectares, dont 1 hectare pour le
maraîchage (3 puits maraîchers), lors de la dernière campagne, mais pratique des
jachères de 4 ans.
L'exploitation dispose d'une unité complète de culture attelée. On note qu'elle s'est dotée
d'une pompe manuelle pour puiser l'eau dans son jardin maraîcher. Il n'y a pas de moto
dans cette famille, mais 2 vélos.
La campagne maraîchère n'est pas tout à fait terminée : le bilan simplifié de l'exploitation
est donc incomplet. On peut considérer ici que le maraîchage constitue l'activité motrice
de l'exploitation, bien que son apport (41% de la valeur brute de l'exploitation) soit cette
année légèrement moindre par rapport à celui des cultures pluviales (45,4%). En effet ce
résultat paraît accidentel et s'explique par une mauvaise campagne commerciale
maraîchère ; en outre dans cette exploitation le maraîchage n'est pas une activité
féminine, mais tous les actifs s'y adonnent, et l'analyse des charges de production
montre que l'attention de la famille est consacrée au jardin, tandis que les cultures
pluviales sont confiées à une main d'œuvre temporaire (ce qui grève le budget de
l'exploitation : 34% des charges vont à la rémunération de cette main d'œuvre ; le total
des charges représente 14,7% de la valeur brute de la production). Les apports de
l'élevage (lait) et de l'aviculture représentent 13% de la valeur brute de la production.
Cette année, la part auto-consommée de la production (57,4%) est supérieure à la part
vendue (42,6%), ce qui s'explique sans doute également par les difficultés de
commercialisation. Dans cette petite famille, les dépenses permettant de reproduire la
force de travail sont particulièrement importantes (276 F/personne/jour). 51% des
dépenses sont monétaires. L'exploitation est actuellement déficitaire avec un taux de
couverture de 8 mois et 21 jours (le plus faible de le présente étude).
2. discussion des résultats du bilan avec la famille F. Traoré
l'appréciation du résultat et la comparaison avec les autres campagnes :
- Founéké Traoré n'est pas étonné par ce résultat négatif ("on consomme déjà ce qui
devrait servir l'an prochain") qu'il attribue à la chute des prix des produits maraîchers
sur le marché de Kita (consécutive notamment à la réduction du trafic ferroviaire). Les
mangues ne trouvent plus de débouchés, le prix de la tomate a chuté.
- La campagne précédente avait été par contre bien meilleure : ainsi simplement pour
la tomate, il avait obtenu un revenu net de 750.000 F (contre un revenu brut de
110.000 F cette année). C'est grâce à cette bonne campagne qu'il a pu commencer à
se construire une nouvelle maison.
- Founéké fait observer que la campagne maraîchère actuelle n'est pas terminée. Il
espère compenser en partie ses pertes avec le concombre et le melon qui reprennent
un nouveau cycle (récoltes en juillet)
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Founéké explique à cette occasion qu'il a commencé le maraîchage il y a 30 ans et
acquis alors sa première charrette. C'est son fils qui s'occupe de la vente de sa
production maraîchère à Kita (auprès d'acheteurs). Les femmes commercialisent la leur
de leur coté.
Founéké parle également de la culture du coton. Il a essayé cette culture pendant une
campagne (1997) mais l'a aussitôt abandonné parce qu'il s'endettait : "les intrant étaient
chers, le gain était insuffisant pour faire face aux charges, en plus on voyait que les
terres s'appauvrissaient".
Les stratégies familiales :
- la famille n'a pas de dettes et veille à éviter d'en contracter : "je n'ai plus de dette
depuis longtemps : je ne veux pas être obligé de fuir et de quitter la famille".
- Founéké vend sa force travail pour compléter les revenus de la famille : il utilise son
attelage pour travailler dans le champ des autres (se fait payer 6.000 F/jour) et fait du
transport avec sa charrette.
- Founéké a appris la maçonnerie en participant au chantier de construction du
barrage. Il construit lui-même sa nouvelle maison, et peut travailler comme maçon
chez les autres
- Un des fils recensé a des activités à Kita et prend en charge ses besoins
- Les femmes complètent habituellement les revenus en fabriquant et vendant du
beurre de karité (sauf cette année). Elles n'ont pas d'autres activités complémentaires
Conclusions de la famille :
- "Nous travaillons sans compte d'exploitation. Avec les chiffres que l'on a là, on se
rend compte que ce que l'on gagne n'arrive pas à couvrir les besoins"
- "nous avons un éventail d'activités assez large ; il faut que nous cessions de faire
des choses qui ne rapportent rien"
- "le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'activités complémentaires dans la région
qui rapportent, à moins de faire le petit commerce".
Ces conclusions seront complétées le lendemain lors de la réunion de restitution avec le
chef de village.
3. Commentaires :
Sur la connaissance de la dynamique sociale de l'exploitation familiale
"Avant c'était la famille unie, maintenant c'est la dimension foyer" avertit Founéké Traoré
en début d'entretien. Avec cette famille restreinte, on saisit le processus d'évolution vers
de nouveaux types d'exploitations familiales, de taille moindre, mais toujours intégrées
dans un tissus social plus large. Ici l'ancienne grande famille n'a en effet pas totalement
disparue : les 9 foyers qui la composaient vivent toujours dans la même grande
concession autour du patriarche, et les grandes fêtes et cérémonies sont célébrées en
commun. La fonction sociale de la grande famille perdure, c'est sa fonction économique
qui a disparu.
Dans quelles conditions s'est fait le passage de la grande famille à la famille éclatée ?
C'est un sujet sensible que nos compagnons paysans préféraient ne pas aborder de
front : la blessure que peut provoquer cette mutation est dans certains cas vive. Dans
celui de la famille de Founéké la rupture, qui s'est opérée entre deux frères, remonte à la
génération précédente et la relation au sein de la famille est aujourd'hui apaisée.
"Grande famille ou foyer, cela n'a pas d'importance" nous dira Founéké lorsque nous
aborderons la question. Au delà de l'éventuel conflit qui sert de prétexte à la rupture, le
principal motif qu'il voit aujourd'hui à cette évolution est démographique : "c'est quand il y
a trop d'enfants ; s'il y a plus de bouches à nourrir que de bras qui travaillent, cela pose
un problème : il y a déficit". On en avait la confirmation en comparant à Doory les
exploitations des familles Coulibaly et Babala.
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Sur la dynamique économique d'une petite exploitation maraîchère
Avec cette exploitation (et la suivante), on rencontre un nouveau type de système de
production, tirant le maximum des possibilités d'une petite surface de terres à travers la
conduite de cultures maraîchères de type intensif. Activité dominante, le maraîchage
apporte 41% des ressources de l'exploitation, mais surtout 81% de ses revenus
monétaires (le reste des revenus est apporté par le produit du champ de patate douce et
de la vente de poulets), tandis que les cultures pluviales traditionnelles (céréales,
arachide) sont exclusivement orientées vers la consommation familiale et assurent sa
sécurité. On remarque ici que la main d'œuvre extérieure est sollicitée pour ces cultures,
alors que la famille se consacre au "jardinage" de sa source principale de revenus.
L'activité est ici permanente (pas de morte saison), et le spectacle que donnait la cour
familiale était celui d'une famille très absorbée par le travail. L'exploitation est moins
soumise que les précédentes aux aléas climatiques ; elle est par contre très exposée aux
variations d'un marché spéculatif très irrégulier qui actuellement lui est défavorable
dans la région de Kita.
Founéké n'est pas membre d'une coopérative ni d'une organisation de producteurs qui
pourrait l'informer et défendre ses intérêts. Il semble d'ailleurs que les maraîchers de Kita
n'ont pas d'organisation professionnelle puissante et que la coopérative des
maraîchers soit peu dynamique.
L'exploitation de Founéké est déficitaire, mais non endettée. On a vu que le chef de
famille est attentif à éviter d'entrer dans le crédit. Pour cela, Il limite ses charges de
production (outillage simple, production de compost : le rapport charges/résultats est ici
beaucoup mieux maîtrisé pour les activités maraîchères de l'exploitation de
Sountougouba Coulibaly à Doory), mais il investit peu (notamment pas dans la
motorisation). Ici la petite taille de la famille restreint sa marge de manœuvre financière ;
la dépenses monétaire/personne est plus forte que dans les grandes familles, et le
réseau de solidarité de la parentèle est plus restreint (pas d'apports de parents
fonctionnaires ou partis en émigration permettant, comme dans la famille de Madou
Coulibaly à Nangola ou de S. Coulibaly à Doory de faire des investissements).
Sur le rapport entre l'exploitation familiale et l'économie locale
Founéké Traoré est le premier de nos interlocuteurs qui évoque explicitement le lien
entre la dynamique de son exploitation et celle de l'économie locale à propos des
possibilités qu'elle offre en matière d'activités complémentaires non agricoles. Cette
question sera reprise dans les discussions à l'intérieur de l'équipe paysanne de
recherche (quel serait l'intérêt de développer un secteur agro-industriel ? créer une usine
d'engrais ?). Mamadou Lamine Coulibaly, qui travaille avec les producteurs de banane
péri-urbains, faisait observer le paradoxe des zones proches des villes : les exploitations
bénéficient d'opportunités de marché plus grandes, mais l'influence de la ville crée des
besoins nouveaux et fait que ces exploitations éprouvent souvent des difficultés pour
nourrir la famille (autour de Bamako, les petits paysans dépasseraient rarement 4 mois
de taux de couverture alimentaire).
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Cas 10 – exploitation de Diaby TRAORÉ (village de Faraba)
Entretien le 20 mai 2004 (après-midi) dans le verger familial. Les femmes, qui travaillent dans le
jardin, ne sont pas présentes en début d'entretien, mais la vieille maman est là, ainsi que quelques
amis du chef de famille. (voir détails en annexe 3)

1. Principales caractéristiques de l'exploitation familiale et de ses résultats
Activités
primaires
agricoles

Les moyens
de
production

La
campagne
2003/2004

Bilan céréalier

Dépense
quotidienne/pe
rsonne

10 –Diaby TRAORE (24 mb.)

Cultures pluviales : céréales : 43% (<mil +
sorgho, maïs, riz) arachide : 21%; niébé,
pastèques - maraîchage (2 jardins, très
diversifié) ; arboriculture (mangues, agrumes,
papaye, rôniers, goyaves, bananes) ; un peu
d'élevage

Terres : S.A.U. : 11,5 Ha – jachères
Cheptel : 2 bœufs labour + 5 bovins, 10 moutons, 10
chèvres
Équipement : 1 unité culture attelée + 1 charrette (30
ans) + 4 équipements maraîchers (incomplets) ; 3
vélos (pas de moto)
Force de travail : 14 actifs, pas de main d'œuvre
temporaire
Valeur nette production : 1.456.355 F
Dont charges production : 173.225 F (10,6%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.724.730 F

maraîchage
17%

verger pastèque
9%
9%

mil
21%

sorgho
9%
arachide
22%

niébé
(associé)

maïs
4%

riz
9%

Négatif (achats mensuels céréales)
196 F (39% monétaires)

Taux de
10 mois et 4 jours
couverture
InvestisPas de dettes – achat cette année 2 ânes (46.500
sements/
F, 1 buttoir (25.000 F) et 1 vélo (50.000 F)
endettement

Cette famille, qui comporte 24 membres (14 actifs, 6 hommes et 8 femmes) procède
également d'un éclatement de la grande famille. Elle est composée de 2 foyers (2 frères).
Elle vit essentiellement du maraîchage (auquel s'adonnent hommes et femmes ; 2
jardins), de l'arboriculture (verger d'1 hectare, avec manguiers, mandariniers, orangers,
citronniers, papayers, goyaviers, rôniers et bananiers) et de l'agriculture pluviale
(céréales, légumineuses ; arachide ; pas de coton). Elle possède quelques animaux (2
bœufs de labour, 5 bovins dont 3 génisses, 10 ovins, 10 chèvres, 3 ânes ; a abandonné
l'élevage de poulets à cause des dégâts causés dans les jardins). Cette année, elle a
travaillé 11,5 hectares, mais dispose d'autres terres qui lui permettent de pratiquer la
jachère.
L'exploitation possède une unité complète de culture attelée complétée par 1
multiculteur, 1 butteur et une charrette, et de matériel pour le maraîchage. Une petite
pépinière permet de reproduire les plants d'arbres. La famille dispose de 3 vélos.
Le bilan simplifié de la campagne (qui n'est pas tout à fait terminée) fait apparaître la
répartition suivante des apports des différentes activités : cultures pluviales 59,8% de la
valeur brute (entièrement auto-consommées, à l'exception des pastèques, vendues sur
le marché), maraîchage : 30,7% (8I,6% des ventes de l'exploitation), arboriculture : 8,2%
(18% des ventes). Les apports de l'élevage sont infimes (1,3%). Cette année (année
défavorable sur le plan commercial), les ventes sur le marché ne contribuent que pour
35,2% à la valeur brute de le production (64,8% auto-consommé).
Les charges de cette exploitation ne représentent que 10,6% de la valeur brute de la
production.
Bien que légèrement moindre que dans le cas précédent, la dépense domestique
alimentaire et sanitaire est élevée (196 F/jour/personne), mais sa part monétaire est
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moins importante que pour la famille de Founéké Traoré (39% au lieu de 51%). Cette
exploitation est également déficitaire, avec un taux de couverture de 10 mois et 4 jours.
2. discussion des résultats du bilan avec la famille Diaka Traoré
appréciation du résultat et comparaison avec d'autres campagnes :
"ces résultats ne nous surprennent pas parce que l'on sait que cette année, c'est la
plus dure. L'an dernier, on avait fait plus de céréales, mais surtout les prix du marché
étaient meilleurs. Cette année, on ne s'est même pas donné la peine de ramasser les
mangues : ce serait impossible de les vendre à Kita".
Nous demandons à Diaka s'il a fait par le passé du coton et pourquoi il l'a abandonné.
Il en a fait ½ hectare en 1996, mais en 1997 il n'a "rien gagné". Pourtant, il a poursuivi
pendant deux ans, mais a constaté que les rendements étaient très faibles et que le
coton n'était pas concurrentiel par rapport aux autres cultures. Il a abandonné en
2000.
Activités non agricoles :
Pour compléter les revenus agricoles, la famille :
- loue sa charrette (cela a rapporté cette année 50.000 F)
- loue sa charrue (pas cette année)
- vend du bois (apport cette année : 75.000 F)
- a ouvert un petit commerce (tablier) tenu par un des frères et géré par la vieille
maman
apports de parents vivant à l'extérieur :
- un grand frère est devenu un "grand patron" à Bamako ; autrefois, il apportait
400.000 F par an, depuis son mariage il n'apporte plus rien
- 2 grands frères sont actuellement en Côte d'Ivoire (l'un était précédemment en
Gambie), mais ils n'apportent rien.
Conclusions de la famille :
- "on constate que ce qu'on gagne dans la production ne couvre pas nos besoins"
- "on a vu à travers ces résultats que les femmes gagnent beaucoup d'argent dans
le jardin ; elles contribuent beaucoup aux frais de condiment".
Comme dans le cas de Founéké Traoré, on fait observer ici que la campagne n'est
pas terminée. Il reste encore à récolter les épinards (on attend 3 baignoires – soit
3.000 F), le gombo, les concombres (20 sacs à 2.000 F), et surtout les feuilles de
patate qui devraient bien se vendre ("on va gagner dessus").
Pour l'avenir, cette famille mise sur le développement des agrumes qui se vendent
mieux sur le marché que les mangues.
3. Commentaires :
Les caractéristiques sociales, économiques et techniques de cette exploitation familiale
maraîchère sont sensiblement les mêmes que celles de la précédente : ici aussi les
produits du maraîchage et de l'arboriculture apportent l'essentiel des revenus monétaires
de la famille (98%, le complément est assuré par la culture de pastèque). La principale
différence est
dans le développement ici de l'arboriculture (18% des apports
monétaires), mais cette spéculation est soumise aux mêmes aléas économiques que les
produits maraîchers. Les charges de production sont ici aussi réduites (la famille produit
ses semences et ses plants, pas de recours à la main d'œuvre extérieure) ; l'exploitation
a fait cependant quelques investissements cette année (1 butteur à 25.000 F, 1 vélo à
50.000 F, 2 ânes à 46.500 F)
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Pour l'anecdote, on apprendra que le frère qui est devenu un "grand patron à Bamako"
est en fait responsable d'un organisme de recherche agronomique. Nous demandons
alors si, à défaut d'apports financiers, ce frère apporte des conseils. "il nous a donné des
semences améliorées l'an dernier ; il nous a conseillé aussi d'utiliser du phosphate
d'ammoniaque, mais on ne peut pas appliquer ses conseils parce qu'on ne trouve pas le
produit à Kita".

CAS 11 : Entretien complémentaire avec un éleveur : Fanegué SY (village de
FARABA)
Fanegué Sy assistait en voisin et ami à l'entretien avec la famille Diaby Traoré. Il nous a ensuite
accompagné dans une visite du village et de son barrage. Nous nous sommes entretenu avec lui à
son domicile en soirée (21 mai 2004)

C'est Fanegué SY qui nous a expliqué pourquoi on ne faisait pas d'élevage à Faraba ;
les bovins en divagation dans les vergers prennent vite goût aux mangues, délaissent
l'herbe et dépérissent. Tout le monde y perd : et les arboriculteurs et les éleveurs.
Le nom de Fanagué SY indique qu'il appartient à une tradition d'éleveurs ; cependant il a
d'abord été agriculteur à Faraba. Il est parti en émigration en Libye à la fin des années
70, et c'est lorsqu'il est revenu en 1983 qu'il a investi ses économies dans la constitution
d'un troupeau. Il possède aujourd'hui un troupeau de 150 bovins. Mais il conduit son
élevage à 30 kilomètres de Faraba, de l'autre coté du fleuve.
Étant donné l'importance prise par les transports de produits en charrettes vers Kita avec
le développement du maraîchage à Faraba et dans la périphérie de la ville, il a eu l'idée
de compléter cet élevage bovin traditionnel et de se lancer dans l'élevage et la vente
d'ânes dressés.

6.4. LES CONCLUSIONS TIRÉES DEVANT LE VILLAGE PAR LES FAMILLES ENQUÊTÉES À FARABA
(restitution du 22 mai 2004, dans la cour du chef de village65)
Le principe original de cette restitution est qu'elle soit faite au village par les familles
enquêtées, et non par l'équipe de recherche. Ici la participation villageoise a été réduite du
fait que deux mariages se tenaient à cette heure. Le chef a décidé d'organiser une nouvelle
réunion de restitution après le départ de l'équipe.
•

65

Les restitutions de Founéké Traoré et de Diaby Traoré :
- Founéké Traoré :
"L'autre nuit [lors de l'assemblée villageoise du 20 mai] il y avait beaucoup de chefs de
famille. On a fait le choix, et on a été choisi pour recevoir l'équipe. J'ai associé mes frères
à l'entretien : tout a été dit en leur présence.
Ce travail c'est pour nous orienter et évoluer correctement dans notre activité, maîtriser
les coûts de production et les charges. Nous on ne tient pas compte de cela ; l'intellectuel
et l'analphabète ont des méthodes de travail différentes. L'intellectuel fait des prévisions ;
nous on vit au jour le jour, sans calcul (le problème des intellectuels, c'est qu'ils pensent
que tous les autres sont au même niveau).
On a discuté sur tout ce que l'on gagne dans l'année, nos dépenses : voir comment on
utilise le fruit de notre travail. Moi, j'ai eu un déficit de 4 mois.
Bagoudjigi KEITA a 104 ans, mais il est extrêmement vert et a suivi cette étude avec attention et vivacité
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On m'a demandé comment je bouclais. C'est un problème auquel sont confrontées
beaucoup de familles : on dépense plus qu'on ne gagne. Quelqu'un qui a un tel
comportement et n'a pas d'appuis extérieurs a de graves difficultés.
J'ai dit que j'avais encore des activités à terminer au niveau du jardin, et que je pense déjà
aux activités de l'an prochain. Mais le problème, c'est : comment commencer la nouvelle
année sans ressources financières ? Il faut arriver à faire des économies. Quand on
dépense 110.000 pour le thé, alors qu'il ne nourrit pas, cela cause un préjudice".
-

Diaby Traoré :
"L'avantage quand on est deux, c'est qu'on se complète. On a fait le même calcul chez moi,
mais j'ai moins de déficit : j'ai 1 mois et 26 jours de déficit. Ce que je gagne ne couvre pas
les besoins : on doit donc redoubler d'efforts. Avec ce calcul, on connaît ce qu'on dépense
et on voit où on doit faire l'effort pour produire plus : ce calcul m'aide à programmer".

•

L'intervention du chef de village (Bagoudjigi KEITA)
"Cela vient de très loin ce comportement. Je viens de cette maison. À l'époque les gens étaient
unis. C'est le chef de famille qui prenait en charge toute la famille. Aujourd'hui les gens sont
devenus plus nombreux. Il n'y a plus de concertation, on n'écoute plus les conseils des
anciens. Avant, il n'y avait pas toutes ces dépenses et les gens vivaient très bien. Nous on a
compris que le thé n'est pas indispensable, mais je vois que dans ma famille tout le monde fait
du thé, et c'est du gaspillage. Aujourd'hui les chefs de famille ne dorment plus parce qu'il y a
des voleurs. Les valeurs se perdent. Le problème, c'est qu'on ne se rencontre plus. Les
femmes sont devenues très libres, indifférentes aux conseils. Avant, il n'y avait pas ces
histoires de thé ; si on ne se donne pas le temps de la réflexion sur la gestion des ressources
familiales, on ne va pas s'en sortir. Il faut que les gens échangent des informations entre eux.
Si les gens réinstaurent la concertation, cela ira mieux".

•

La discussion
Elle porte sur :
- La scolarisation des enfants : "c'est l'instruction qui permet de causer avec des
intellectuels, c'est pourquoi je met mes enfants à l'école" – "si on envoie les enfants
étudier ailleurs, cela augmente les charges et les enfants ne sont pas dans de bonnes
conditions pour étudier". "Avec les gens de la sécurité, les enseignants sont un maillon
essentiel de notre société, mais ils ne bénéficient d'aucune considération".

-

L'écoulement de la production de Faraba : "Kita ne peut pas l'absorber, surtout depuis
qu'il y a les problèmes de train ; avant avec une charrette de mangue on gagnait 7.500 F,
aujourd'hui ce n'est même plus la peine de les ramasser". "Il faudrait organiser le marché
maraîcher" – Le chef conclut : "Il y a deux problèmes ici : les routes et la scolarisation".

-

La concertation villageoise : c'est la concertation dans la famille qui permet de faire de
meilleurs choix pour la famille, mais à Faraba, si les familles ont pu faire du maraîchage,
c'est parce que l'eau est remontée dans les puits, et cela a été possible grâce à la
concertation dans le village. On revient sur l'exemple du barrage de Faraba et de son
"comité de gestion"66. Founéké indique ici qu'il a appris la maçonnerie en participant aux
travaux collectifs de construction du barrage

-

l'intérêt de l'étude (Diaby : "quand on donne des conseils, tout le monde n'est pas
d'accord, mais ici on fait l'effort de chercher à comprendre. On est très content de cette
étude (…) Les conseils, c'est plus durable que l'argent. – le chef : on est fier de ce travail ;

66

Un participant fait observer que les deux autres barrages ne fonctionnent plus parce que l'on n'avait pas créé de
comité lors de leur construction
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si vous ne deviez pas partir, j'aurais voulu que l'on prépare un festin - Founéké : il faut
parler pour comprendre et faire comprendre. Quand on se cache à celui qui doit nous
laver, on reste sale".
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DOSSIER 3 – les premiers enseignements sur la dynamique de
l'exploitation familiale
(analyse comparative des exploitations étudiées)
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étude-test dans 2ème région : CERCLE DE DIOILA (UNE ANNÉE DE BONNE CAMPAGNE – BONNE PLUVIOMÉTRIE) – 13/16 MAI 2004
Villages

Évolution de
l'économie rurale

Familles

NANGOLA (créé en 1770 ; 2.166 hab ; siège commune rurale)

1 – Mamoutou TRAORE (23 mb.)
(en 2 unités – hameau culture, mais gestion unique)

cultures pluviale : céréales : 42% des
superficies (< petit mil, sorgho, sounna,
maïs) coton : 31% superficies, arachide
(16%) – élevage en recul - pêche (+
cueillette autres années)
Les moyens de Terres : S.A.U. : 19 ha (pas de jachères)

Activités
primaires
agricoles et
assimilées
production

Cheptel : 7 bovins + moutons/chèvres) –
possédé par le passé 30 moutons (non
reconstitué)
Équipement : 2 unités culture. attelée
(vétustes) 2 charrettes 1 pirogue 3 vélos 1 moto
force de travail : 10 actifs – recours main
d'œuvre temporaire (peu important)

La campagne
2003/2004

Valeur nette production : 1.108.500 F
charges production : 837.500 F (43,7%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.403.200 F

Bilan céréalier
Dépense
quotidienne/personne

Taux de
couverture

BELECOU (?)

L'économie traditionnelle (céréales, chasse, grandes familles) a perdurée jusqu'aux années 50 (1ères charrues, riz + crédit, ; cultures restent manuelles). Monétarisation s'accentue dans les années
60 (coton ; mécanisation, semoirs ; migrations Sénégal). Après la sécheresse 72/74 (très sévère), recul élevage + intensification coton (CMDT) ; entrée dans alternance courtes phases prospères
et crises à partir de 1984 (CFA) – fragilité/ vulnérabilité accrue – disparition des jachères non datée, mais ancienne – NB : atout proximité fleuve Bani pour villages riverains (pêche, maraîchage)

négatif (non calculé)

2 – Madou COULIBALY (45 mb.)

Cultures pluviales : très forte
diversification (12 produits) : céréales
(48%) – coton : 32% - + niébé, arachide,
Dah… - élevage : troupeau bovins. (+
cueillette autres années)

Terres : S.A.U : 31,5 Ha (pas de
jachères)
Cheptel : 50 bovins + chèvres et moutons
Équipement : 2 unités C.A. (vétustes) – 2
charrettes ; 5 vélos, 3 motos
Force travail : 19 actifs – main d'œuvre
temporaire importante
Valeur nette production : 2.472.275 F
Charges production : 907.150 F (26,8%)
Dépenses alimentaires/santé: 1.924.305 F

4 – Yaya DEMBELE (29 mb.)

5 – Chaka DEMBELE (56 mb.)

Cultures pluviales : céréales : 68% (dont
riz) ; coton : 23% - maraîchage
(femmes ; 1%) – aviculture (+ cueillette
autres années)

Cultures pluviales : très diversifié (10
produits) céréales (53%, < sorgho), coton
: 31% - + niébé, Dah, arachides, manioc
maraîchage (femmes) – pêche, élevage,
aviculture tradit. ; NB : bananeraie

Terres : S.A.U. : 15,25 Ha (pas de
jachères)
Cheptel : 25 bovins, moutons, chèvres – vente
poulets
Équipement : 1 unité culture attelée complète
+ 1 charrue, 1 multiculteur, 1 charrette – 4
paires de bœufs, matériel maraîchage x 5
femmes, 3 vélos, 1 moto
Force travail : 14 actifs – main d'œuvre temp.
Valeur nette production : 1.802.855 F
charges production :545.395 F (23%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.488.000 F

Terres : S.A.U. : 37,50 Ha (pas de
jachères)
Cheptel : 12 bovins, 40 moutons, chèvres ;
poules (400 poulets/an), pintades (100/an),
canards – Équipement : 2 unités complètes
culture attelée + multiculteurs, butteuses ; 2
charrettes ; 1 moto-pompe, équipements
maraîchage x 10 femmes, 2 pirogues + filets ; 7
vélos, 2 motos – force travail : 32 actifs
Valeur nette production : 2.801.025 F
charges production :1.777.850 (38,7%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.835.175 F

Positif (non calculé)

Positif (non calculé)

Sans doute négatif (achats céréales)

167 F (82 % : monétaires)

117 F (43% monétaires)

140 F (39% monétaire)

91 F (36,5% monétaires)

9 mois 12 jours (hors pêche)

15 mois 12 jours

14 mois et 15 jours

18 mois et 12 jours

Investissements/ Endettement 75.000 F (2003)
endettement

Achats 2 vélos (80.000 F), 1 moto
(425.000 F), 2 bœufs (500.000 F), 1
charrette (2003 : 120.000 F), 1
multiculteur (2003, à crédit sur 4 ans)

Observations : NB :: poids des charges de production et

NB : ne connaît habituellement pas la
soudure ; importance apports élevage
Il y a eu des années pires (5 à 6 mois de taux (fumure + lait) – dépenses familiales
de couverture)
monétaires réduites, mais investissement
Obligations sociales handicapantes (chef de dans équipement
quartier)
Mauvaise campagne en 2002/2003
Migrations saisonnières des enfants (pousse- (obligé acheter riz)
pousse à Bamako) + possibilité pour chef de Apports 2 frères (250.000 F/an)
des dépenses monétaires (< pain)

famille faire campagne pêche à Mopti avec
son épouse

Cohésion, discipline, rigueur gestion familiale,
austérité (famille wahabite)

Achat moto en 2004 (380.000 F)
Pas de dettes, peut thésauriser
(réinvestissement dans achat bétail) depuis
qu'elle a constitué son troupeau (1998)
NB : la vie de cette famille a changé
depuis 7 ans (démarrage du maraîchage
favorisé par facilité accès à l'eau, puis
élevage). A diminué dépenses de
condiments + effet sur la santé
Difficultés des 3 campagnes précédentes
amorties par ventes animaux
Atout de l'entente familiale

Endetté les années précédentes (4 tonnes
céréales) –

Importants investissements en 2004
(moto-pompe – pour bananeraie : 300.000
F, moto : 320.000 F)
N.B : taille de la famille permet

spécialisations intrafamiliales (6 pêcheurs, 10
maraîchères, 3 aviculteurs) et minimisation
dépenses familiales - les résultats sont bons,
mais varient fortement d'une année sur l'autre
– répartition des risques à travers diversification
(souna et mil ont mal donné en 2004 – insuffisance
fumure)

Pratiqué autrefois apiculture – mise aujourd'hui
sur maraîchage et banane – pas d'apports
significatifs externes

étude-test dans la 1ère région : CERCLE DE KITA (UNE ANNÉE DE MAUVAISE CAMPAGNE – EXCÈS DE PLUIES) – 18/21 MAI 2004
villages

évolution de
l'économie rurale

Familles

DOORY (créé en 1864, 35 familles, dont 4 très grandes – 2643 votants)

6 – COULIBALY Sountougouba
(222 mb.)

Activités
primaires
agricoles

Cultures pluviales (diversifié : 13 produits) :
céréales : 35% (< petit mil + sorgho, maïs,
riz, fonio), arachide : 45% - coton : 9% légumineuses (niébé, pois d'Angole) maraîchage – élevage (important troupeau
bovin et caprin)

Les moyens de
production

Terres : S.A.U. : 118 Ha – jachères
Cheptel : 110 bovins - 60 chèvres, moutons ;
ânes – Équipement : 10 unités culture attelée
+ 5 multic. ;
5 charrettes ;
matériel
maraîchage x 32 femmes ; 4 décortiqueuses
arachide ; 20 vélos, 5 motos
Force travail : 110 actifs + main d'œuvre
temporaire importante (665.000 F/an)
Valeur nette production : 7.063.600 F
charges production : 4.173.900 F (37%)
Dépenses alimentaires/santé : 8.739.125 F
négatif ? (achat céréales, mais maïs de case)

La campagne
2003/2004
Bilan céréalier

FARABA NIAFALA (créé en 1734 ; 23 familles)

Jusqu'à l'Indépendance, l'économie locale évolue peu. À partir de 1960, elle entre dans "l'ère de l'arachide" (60 : opération arachide, 66 : OAVC, - recul avec sécheresse 72/75 – reprise avec
ODIMO – prospérité en 1979, puis chute progressive ; 1986 : fermeture usine UCOMA de Kita. Comme dans la région de Dioila, entrée dans un cycle alternant courtes périodes prospérité/crises à
partit de 1984, avec notamment expérience très négative introduction coton (1994) du fait de l'endettement (BNDA : 1995). Développement syndicalisme agricole (dès 1990 – SPCK,
SYPAMO)Dans ces deux villages, la mise en valeur de la ressource de l'eau (puits à Doory barrages à Faraba – 1986) va être un facteur dynamisant. Effet dépressif arrêt trafic ferroviaire (2002).

7 – BABALA (192 mb.) – 18
cellules fam., 5 hameaux de culture

Cultures pluviales (diversifié : 17 produits)
: céréales : 52% (< sorgho + mil, maïs, riz,
fonio) – arachide : 20% - coton : 10% ;
autres : courges, pommes de terre, sésame,
calebasses, dah, manioc légumineuses (en
association avec arachide) – élevage : grand
troupeau bovins – maraîchage (2% superf.)

Terres : S.A.U : 135 Ha – jachères
Cheptel : 289 bovins, 166 chèvres, 52 moutons
Équipement : 11 unités culture attelée, 11
charrettes, matériel maraîchage x 60 femmes,
21 vélos, 2 motos
Force de travail : 126 actifs + main d'œuvre
temporaire (100.000 F/an)
Valeur nette production : 17.445.633 F
charges production : 2.440.917 F (12%)
Dépenses alimentaires/santé : 10.602.700 F

10 –Diaby TRAORE (24 mb.)

Cultures pluviales : (peu diversifié)
céréales : 45% (< sorgho + maïs)
arachide : 22% - niébé, patate douce,
pois d'angole) – maraîchage (diversifié
pratiqué par hommes et femmes) – un peu
d'élevage (dont aviculture)

Cultures pluviales : céréales : 43% (<mil
+ sorgho, maïs, riz) arachide : 21%;
niébé, pastèques - maraîchage (2 jardins,
très diversifié) ; arboriculture (mangues,
agrumes, papaye, rôniers, goyaves,
bananes) ; un peu d'élevage

Terres : S.A.U : 6,75 Ha - jachères 4 ans
Cheptel : 2 bœufs labour + 3 bovins ; 5
chèvres, 1 mouton + 30 poules
Équipement : 1 unité culture attelée – matériel
maraîchage x 3 personnes, 1 pompe à eau
manuelle, 1 charrette, 2 vélos (pas de moto)
Force de travail : 9 actifs + main d'œuvre
(60.000 F/an)
Valeur nette production : 1.023.950 F
Dont charges production :176.450 F (14,7%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.410.525 F

Terres : S.A.U. : 11,5 Ha – jachères
Cheptel : 2 bœufs labour + 5 bovins, 10
moutons, 10 chèvres
Équipement : 1 unité culture attelée + 1
charrette (30 ans) + 4 équipements maraîchers
(incomplets) ; 3 vélos (pas de moto)
Force de travail : 14 actifs, pas de main
d'œuvre temporaire
Valeur nette production : 1.456.355 F
Dont charges production : 173.225 F (10,6%)
Dépenses alimentaires/santé : 1.724.730 F

Négatif (achat céréales)

Négatif (achats mensuels céréales)

108 F (45,5% monétaires)

151 F (9% monétaires)

276 F (51% :monétaire)

196 F (39% monétaires)

9 mois et 21 jours

19 mois et 21 jours

8 mois et 21 jours

10 mois et 4 jours

Investissements/ Dettes : 450.000 F à la BNDA
endettement
peu d'investissements (1 moto de 170.000
F en 2003, 2 vélos – 60.000 F en 2004)

Pas de dettes – achats en 2004 : 2 charrettes
(250.000 F) 1 multic. (30.000 F), 2 vélos
(80.000 F), 2 motos (525.000 F)

Observations

NB : priorité pour cette famille : sortir de
l'endettement (pense vendre bétail,
défricher de nouveaux champs, diminuer
ration alimentaire)

NB : organisation "déconcentrée" de
cette grande famille qui reste unie
(responsabilisation jeunes chefs
hameaux).

Pas de dettes – investissement important
dans construction grande maison tôlée l'an
passé ; achat pompe (65.000 F) en 2000
NB : système de production basé sur le
maraîchage, touché de plein fouet par
chute des prix sur marché Kita –
campagne non terminée

Dépense
quotidienne/personne

Taux de
couverture

Complète par activités non agricoles (vente
bois, cueillette fruits sauvages, 6 personnes
vendent leur force de travail dans autres
familles)
9 en émigration (Libye, Sénégal, Bamako) ;
envoient petites sommes + grosses au retour
(achat moto 975.000 F en 1999)

Équilibré ? (achats mil : fêtes)

9 – Founéké TRAORE (14 mb.)

(gde famille éclatée génération précédente)

La famille pense que sa force tient à associat.
agriculture/élevage et à cohésion familiale
Activité non agric. : commerce
6 jeunes en migration saisonnière (se prennent
en charge)
apports enfants fonctionnaires + migrants (Côte
d'Ivoire, Gabon, Mali)

A abandonné coton au bout d'un an (1997/98 :
dettes) et misé sur maraîchage
TB campagnes précédentes (750.000 F de
ventes de tomates en 2003)
Complète ses revenus par prestations de
services (labours, transports)
Prise de conscience excès dépenses (thé)

Pas de dettes – achat cette année 2 ânes
(46.500 F, 1 buttoir (25.000 F) et 1 vélo
(50.000 F)
NB : mêmes observations que famille 7 ;
l'arboriculture subit les mêmes effets (on ne se
donne même plus la peine d'enlever les
mangues)

Essayé coton 4 ans (rendements dérisoires)
Complète revenus par location charrette 50.000
F/an) et vente bois (75.000 F/an) – autres années :
location charrue. + petit commerce (géré par
vieille mère)
1 frère directeur centre de recherche agronom.
(n'apporte plus d'argent et pas de conseils
utilisables) – 2 frères en Côte d'Ivoire, 1 en Libye
– pas d'apports.
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LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS TIRÉES PAR LA CNOP
Ce travail nous donne une idées plus précise de ce qu'est l'exploitation familiale.
Il doit nous permettre de construire une opinion commune au sein de la CNOP".

(Souleymane Keita, réunion de bilan de la tournée dans cercle de Kita)

Le premier acteur et destinataire de ce travail est la CNOP. Les conclusions que la coordination
paysanne a retiré de ces études-test après la restitution faite par les équipes de recherche sont
présentées dans la NOTE 267. On en rappellera simplement ici les grandes lignes :
sur ce que ce type d'étude apprend à propos de l'exploitation familiale :
cette étude-test confirme que, du point de vue paysan, c'est la famille (et non le produit) qui
est au cœur de l'exploitation
une caractéristique de base des stratégies de l'exploitation familiale est de gérer la diversité
pour assurer la sécurité
toutes les exploitations familiales n'ont pas la même richesse ni la même efficacité dans
leurs stratégies
ce type d'étude apporte beaucoup, mais il y a des aspects qui pourraient être mieux éclairés
(C'est notamment le cas de la dimension foncière, qui est mal prise en compte ici)
sur les enjeux et perspectives stratégiques qu'ouvre cette étude pour la CNOP :
connaître plus précisément les réalités de l'exploitation familiale pour mieux défendre les
intérêts des familles paysannes
apporter des appuis aux exploitations familiales
informer (apporter aux paysans les informations utiles à une bonne gestion de leur
exploitation, informer les autres acteurs sur l'intérêt de l'exploitation familiale),
définir des positions sur des thèmes spécifiques (par exemple : construire et défendre un
modèle adéquat d'agriculture dans les débats sur les politiques agricoles, démonter les
mécanismes du crédit agricole et montrer l'impact du crédit sur la famille, analyser la
situation du foncier rural pour l'agriculture familiale, mieux comprendre les difficultés des
exploitations familiales face aux enjeux internationaux)
influencer la définition des politiques
développer des démarches indépendantes par rapport à celles des techniciens, et adaptées
aux réalités paysannes
sur les suites à donner à cette étude exploratoire :
étendre l'étude aux principales zones agro-écologiques du Mali et l'approfondir en impliquant
les organisations membres de la CNOP dans sa réalisation
informer sur l'exploitation familiale et organiser un débat national sur l'agriculture familiale
dans le cadre d'un atelier national (2005).
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CNOP – Note N°2 : conclusions des études-test "exploitations familiales et économie rurale au Mali" – Bamako, 26
mai 2004 (18 pages)
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En rapport avec les constats et hypothèses de départ de cette recherche (voir supra, fin de la première
partie), nous allons tenter dans cette troisième partie de montrer à partir de l’analyse comparative des
exploitations étudiées quels premiers éléments de réponse apportent les entretiens conduits dans la
région de Sikasso et les études réalisées dans le cercle de Dioila et le cercle de Kita à la connaissance de
la dynamique de l'exploitation familiale, et de dégager les nouvelles questions que cela suggère
d'approfondir dans la suite de ce travail-test dont la portée est ici simplement indicative.
Pour plus de clarté, nous rassemblerons ces premiers apports en nous laissant guider par 8 questions :
-

qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui l'exploitation familiale au Mali ?
l'exploitation familiale peut-elle être viable aujourd'hui au Mali ?
quels sont les facteurs qui limitent le développement de l'exploitation familiale ?
quelles sont les stratégies familiales ?
qu'est-ce qui fait la force d'une exploitation familiale ?
quelles voies peuvent permettre d'améliorer la situation de l'exploitation familiale ?
quelles sont les responsabilités des OPPA par rapport à la promotion de l'exploitation familiale ?
que peut-on attendre des politiques nationales pour promouvoir l'exploitation familiale ?

7. QU'EST-CE QUE L'EXPLOITATION FAMILIALE AUJOURD'HUI AU MALI ?
"Quand on entre dans le débat avec les techniciens, on est vite à court d'arguments pour identifier
cette exploitation familiale, et cela fragilise l'idée de positionner l'agriculture familiale au cœur des
politiques agricoles" disait Ismaël Coulibaly (CNOP) au début de ce travail. La pré-étude réalisée
dans la région de Sikasso (chapitre 4) a montré les difficultés que l'on avait à parler de cette
exploitation familiale. Quels éclairages nouveaux apporte le présent travail ?
•

l'exploitation familiale n'appartient pas au passé : une série de préjugés à mettre en
question
une première idée répandue aujourd'hui est que l'exploitation individuelle se
substituerait actuellement à l'exploitation familiale, et que cette dernière tendrait à
disparaître. On en veut pour preuve que dans les exploitations agricoles les champs
individuels prennent une part croissante à coté des champs collectifs, ou encore que le
mobile principal de l'exploitant soit l'augmentation de son revenu monétaire et que
l'exploitation agricole soit de plus en plus orientée vers le marché. L'individualisme et la
"logique d'entreprise" tendraient à se substituer à la logique familiale.
Les premières études nous donnent ici des indications sur cette "orientation de marché" des
exploitations :
TABLEAU 1 : PART DE LA PRODUCTION AUTO-CONSOMMÉE PAR LA FAMILLE ET PART VENDUE SUR LE MARCHÉ (campagne 2003/2004)

Cercle de Dioila (2ème région)
Cercle de Kita (1ère région)
Répartition entre production destinée à la consommation familiale et production destinée à la vente
Familles étudiées :
1
2
4
5
6
7
9
10
Auto-consommation
13%
32%
38,75%
25%
42%
48,6%
57,2%
64,8%
Vente sur le marché
85%
68%
58%
69,70
57%
51,4%
42,6%
35,2%
Part monétaire des dépenses de consommation de la famille
Familles étudiées :
1
2
4
5
6
7
9
10
Achats sur le marché
82%
43%
39%
36,5%
45,5%
9%
51%
39%

La part de la production destinée au marché, qui traduit le revenu monétaire tiré de la
production agricole, est effectivement importante (en moyenne 58%), mais elle est très
différente selon les régions (70% en moyenne dans la région cotonnière de Dioila, 46% dans
la région de Kita), et selon les exploitations.
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Par contre si l'on analyse la part d'achats sur le marché de biens permettant d'entretenir la
force de travail de la famille (alimentation, santé), on constate qu'elle est dans 6 cas sur 8
inférieure à la part auto-consommée. Ici les besoins monétaires sont relativement limités.
Si l'on analyse maintenant dans les mêmes exploitations la part des superficies consacrée à
des produits auto-consommés et celle des champs consacrés à des produits vendus sur le
marché (ce qui donne une indication sur la gestion des terres par le chef de famille), on a
une autre image de l'orientation dominante de l'exploitation :
TABLEAU 2 : PART DES SUPERFICIES AFFECTÉES AUX PRODUITS AUTO-CONSOMMÉS ET AUX PRODUITS VENDUS (campagne 2003/2004)

Familles étudiées :

Champs orientés vers

Auto-consommation

Champs orientés vers

Vente sur le marché

ème
région)
Cercle de Dioila (2
1
2
4
5

6

Cercle de Kita (1ère région)
7
9

10

65%

68%

76%

68%

59%

67,5%

88%

74%

35%

32%

24%

32%

41%

32,5%

22%

26%

On voit ici qu'en moyenne 70% des terres de l'exploitation sont réservées pour des
productions consommées par la famille. Il s'agit principalement de céréales, et des
superficies correspondant à la part auto-consommée de légumineuses ou de tubercules. Ici
encore, les proportions de superficies affectées à l'auto-consommation sont moins fortes
(mais toujours supérieures à celles orientées vers le marché) en zone cotonnière que dans
la région de Kita. Cependant on nous indiquait dans la région de Sikasso (pour le
Ganadougou) que ce qui pousse le chef de famille à emblaver en coton, c'est bien souvent
la perspective du bénéfice que la culture vivrière retirera après rotation des apports en
engrais sur le champ de coton.
La préoccupation de sécurisation alimentaire de la famille, et non la seule recherche de
revenus monétaires, semble donc prendre une part très importante dans les mobiles du
chef d'exploitation.
Nous touchons là une première caractéristique de l'exploitation "familiale" : la vie et la
reproduction de la famille sont au cœur de son organisation et du raisonnement (de la
"logique") de l'exploitant.
Cette caractéristique était déjà fortement mise en évidence par Samba Traoré (chapitre 4)
lorsqu'il disait que "l'exploitation familiale, ce n'est pas seulement l'agriculture" et définissait
l'exploitation familiale comme un système familial de décision, d'organisation et de
communication. "Je vois, commente un des chercheurs-paysan, que la gestion de

l'exploitation familiale, c'est deux choses : produire des richesses et répondre aux
problèmes de chacun dans la famille. On voyait notamment bien cela à Doory où la cohésion
familiale est restée forte, et l'exode n'est pas très développé."
Effectivement, ces études montrent des ensembles familiaux aux larges ramifications, avec
leur "noyau" de taille variable de résidents permanents (entre 14 et 222 personnes dans
cette enquête) qui effectuent des travaux en commun et des travaux individuels (parfois très
spécialisés : voir notamment la famille de Chaka Dembele – cas 5, avec ses pêcheurs, ses
aviculteurs…), qui "mangent à la même marmite" et dont la vie commune est dirigée par le
patriarche (qui n'est pas nécessairement un grand vieillard), et le "halo" de la parentèle en
diaspora (exodants saisonniers, émigrés, parents non agriculteurs vivant en ville) qui a une
obligation de solidarité avec la famille et le plus souvent l'honore. On reviendra sur l'atout
que constitue la "cohésion" de la famille pour la réussite de l'exploitation. Notons déjà ici
l'insistance mise à plusieurs reprises dans les entretiens sur l'importance de la concertation
au sein de la famille (discussion des résultats du bilan dans le cas 6 et restitution villageoise
de Faraba).

Dans toutes les exploitations étudiées, ce caractère familial est toujours très fort. La
structure familiale risque-t-elle d'entrer en crise ? C'est une question à se poser. L'étude
apporte trois éléments de réflexion sur ce point :
- On a constaté dans cette étude la coexistence au sein de toutes les exploitations
d'activités et de parcelles collectives et individuelles (notamment parcelles des femmes
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et des grands enfants). Elle n'apparaît pas être nécessairement contradictoire avec le
caractère familial de l'exploitation. Les observations de Bakary Diarra sur les
exploitations à dominante cotonnière (chapitre 4) montrent que les parcelles individuelles
constituent un exutoire qui peut préserver l'unité familiale compromise par les tensions
liées à la gestion des produits des champs collectifs de coton. L'entretien avec le jeune
Binaba Coulibaly (cas 3) montre par ailleurs que la parcelle individuelle cultivée
aujourd'hui par un fils de la famille est la base sur laquelle s'édifie une future famille, et
donc une future exploitation familiale (voir schéma construit avec des paysans de
Sikasso dans le chapitre 4).
Ce que l'on appelle "l'éclatement de la grande famille" ne signifie pas non plus la
disparition de la famille. Ce sont les études réalisées dans la région de Kita qui
permettent de le comprendre (voir commentaires du cas 9) puisque l'on a pu y observer
à la fois des "grandes familles" à Doory, et des "nouvelles familles" issues de
l'éclatement de grandes familles, mais qui conservent, sous des formes différentes, des
caractéristiques propres à l'exploitation familiale sur lesquelles nous reviendrons
(direction familiale de l'exploitation, mise en commun du travail et d'une partie des
ressources entre plusieurs foyers, diversification des activités).
Ce qui par contre pose beaucoup plus question, c'est le problème soulevé par Maxime
Coulibaly de la place de l'argent dans la logique de l'exploitation familiale. C'est
principalement le phénomène de l'endettement qui place l'argent au cœur de la réalité
du fonctionnement des exploitations étudiées ici (comme par le passé c'était la pression
fiscale exercé par le colonisateur qui l'y a introduit), mais il n'y a pas de raisonnement
collectif sur l'argent : chacun gère individuellement l'argent qui lui revient, et la question
de l'argent n'est pas discutée au sein de la famille. Elle n'apparaît en tout cas pas en tant
que telle dans les entretiens, si ce n'est indirectement dans les commentaires de
Founéké Traoré (cas 9) qui déplore que l'on ne fasse pas de "compte d'exploitation"
dans les familles.
Cette question de l'argent met effectivement la famille rurale actuelle en tension.

Autre préjugé : l'exploitation familiale serait condamnée parce qu'elle est figée,
conservatrice, "archaïque". Cette dernière vision est souvent liée à l'idée que toute
possibilité d'évolution est bloquée par l'autorité du patriarche qui conduit les affaires
familiales. Cette image d'une exploitation familiale sclérosée n'est pas celle qui se dégage
de ces études. On a constaté en effet :
- Qu'aucune exploitation étudiée n'est purement "traditionnelle" : même dans les grandes
familles patriarcales de Doory, on a relevé de nombreux traits "modernes" (voir
commentaires des cas 6 et 7)
- Que ces exploitations familiales peuvent changer de système de production lorsque le
contexte le favorise. On l'observe en zone cotonnière, avec le "passage au troupeau"
des agriculteurs qui deviennent des agro-pasteurs, ou la substitution de la pomme de
terre ou du pois sucré au coton. On l'observe également à Faraba où l'on est passé d'un
système de production de type extensif basé sur les cultures pluviales (céréales,
arachide, puis coton) à un système intensif basé sur la maraîchage et l'arboriculture
quand les conditions du marché et l'accès à l'eau ont favorisé cette mutation (cas 9 et
10).
- L'organisation du travail (notamment la répartition des rôles entre les hommes et le
femmes, la part consacré aux parcelles individuelles) peuvent également rapidement
évoluer en fonction des circonstances (ainsi à Faraba les hommes se mettent à pratiquer
les activités maraîchères traditionnellement dévolues aux femmes – voir chronologie
villageoise).
- Des innovations technologiques peuvent être introduites. En dehors de la motorisation
des transports (motos), elles sont assez rares dans le passé récent des exploitations
étudiées (acquisition d'une moto-pompe dans le cas 5), mais elles ont marqué toutes ces
exploitations dans un passé plus lointain avec l'introduction de la mécanisation lorsque
les politiques agricoles l'ont favorisée.
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Enfin dans les familles étudiées nous avons rencontré des chefs de famille à l'écoute des
membres de leur famille et ouverts au dialogue68. On a également rencontré des
"patriarches" qui confiaient à leurs enfants des responsabilités et les laissaient prendre
des initiatives (cas 7). Il est certes probable que se soient portés volontaires pour cette
étude des chefs de famille plus dynamiques que d'autres, mais cela montre qu'ils
existent.

L'étude donne ainsi l'image d'exploitations qui, tout en conservant leur caractère familial,
sont en constante évolution. Ces évolutions ne sont pas très spectaculaires et sont lentes,
mais elles sont possibles lorsque le contexte (environnement économique, ressources) s'y
prête. L'important est qu'elles puissent être maîtrisées.

7.1. CE QUI DIFFÉRENCIE LES DIVERS TYPES D'EXPLOITATIONS FAMILIALES ÉTUDIÉES
•

Des exploitations familiales de tailles différentes
Il n'y a pas un seul, mais plusieurs types d'exploitations familiales. Dès les premières études
dans le cercle de Dioila, les chercheurs paysans notaient un premier caractère qui les
différencie : leur taille : "La taille des exploitations familiales (en termes de nombre de membres

plus qu'en termes de superficies) paraît constituer un facteur clé. Elle met en relief l'importance
d'une problématique famille élargie/petits ménages (à creuser)" – "La diversification semble être
fonction de la taille de la famille (plus elle est grande, plus elle permet une répartition des
tâches)" – "On consomme plus dans les petites familles que dans les grandes (la famille 1 a
l'impression de devoir débourser 750 F/jour en moyenne)". Les études réalisées dans la région

de Kita vont permettre de mieux cerner cette problématique. On a rencontré jusqu'à présent
trois cas de figure :
TABLEAU 3 : ANALYSE COMPARATIVE DES EXPLOITATIONS SELON LEUR TAILLE
Exploitations de
moyenne taille

Petites exploitations
Cas :
Taille de la famille
Superficies
cultivées

Exploitations de
grande taille

9
(Kita)

10
(Kita)

1
(Dioila)

4
(Dioila)

2
(Dioila)

5
(Dioila)

7
(Kita)

6
(Kita)

14
personnes

24 p.

23 p.

29 p.

45 p.

56 p.

192 p.

222 p.

6,75 ha

11,5 ha

19 ha

15,25 ha

31,5 ha

37,5 ha

135 ha

118 ha

1,17 ha/actif

1,07 ha/actif

1,06 ha/actif

Ha/actif

0,75 ha/actif 0,82 ha/actif

1,9 ha/actif

1,09 ha/actif

1,5 ha/actif

Valeur brute de la
production

1.200.400 F

1.629.560 F

1.916.000 F

2.348.250 F

3.379.425 F 4.593.875 f 20.082.500 F 11.237.000 f

8 mois
21 jours

10 mois
4 jours

9 mois
12 jours

14 mois
15 jours

15 mois
12 jours

18 mois
12 jours

19 mois
21 jours

9 mois
21 jours

276 F

196 F

167 F

140 F

117 F

91 F

151 F

108 F

Taux de couverture
Dépense
quotidienne par
personne

La taille de l'exploitation familiale paraît bien avoir une incidence directe sur ses performances,
et notamment sur la capacité de l'exploitation familiale à reproduire sa force de travail, mais
également sur ses dépenses. Cependant il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives : on
observe les plus grandes difficultés à la fois dans les plus petites (cas 9 et 1) et les plus grandes
68

"Moi-même j'avais mon opinion sur la question, déclare un des chercheurs paysans, je pensais que l'exploitation
familiale était surtout tirée par le chef de famille et que cela ne profitait qu'à lui et ses proches (on entend souvent de
plaintes de ce type, notamment chez les jeunes). À travers l'étude, mon opinion s'est modifiée"
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exploitations (cas 6). La taille n'explique pas tout, et il y a des "seuils" de viabilité de
l'exploitation qui ne sont sans doute pas les mêmes selon les systèmes de production.
•

Des dotations différentes en facteurs de production
La taille des exploitations donne déjà une indication sur la différence de dotation en main
d'œuvre et en terres. La qualité des terres n'a pas été examinée dans cette étude. Certaines
exploitations (par exemple dans le cas 2) bénéficient, grâce à la solidarité familiale, d'un accès
au financement qui favorise leurs possibilités de capitalisation. Il n'y a par contre pas de
différences très fortes entre les exploitations étudiées du point de vue de l'accès aux
technologies et de l'outillage.

•

Des systèmes de production différents
Nous ne cherchions pas dans ces études à faire une analyse agronomique des systèmes de
production ; on peut cependant en faire une approche approximative du point de vue de la
répartition des activités (que l'on saisit ici à travers la valorisation de leurs apports respectifs) et
de l'intensité du travail et du capital (que l'on saisit ici à travers l'analyse des charges
d'exploitation). 3 systèmes de production principaux se dessinent alors :
TABLEAU 4 : TYPES DE SYSTÈMES DE PRODUCTION DANS LES EXPLOITATIONS FAMILIALES ÉTUDIÉES

TYPE A

Cultures pluviales
dominantes

Cas :
Cultures pluviales
Dont culture de rente

TYPE B

Association agriculture/élevage +
maraîchage

1
Dioila

2
Dioila

4
Dioila

6
Kita

7
Kita

74%
coton

63%
coton

50%
coton

20%

arachide/coton

14%

arachide/coton

81%

89%

70%

74%

61%

TYPE C

Maraîchage
69
dominant

Autre

Très
diversifié

9
Kita

10
Kita

5
Dioila

17%

(autoconsommé)

41%

(autoconsommé)

51%
coton

45,4%

59%

58,5%

Maraîchage et
arboriculture
Élevage
Aviculture
Pêche

0

0

22%

13,5%

15,7%

41%

39%

3,5%

5,5%

11%

8%

12,7%

23,3%

13%

1,3%

9,5%

0

0

0

0

0

0

13,5%
19%
5%

Superficie/actif

1,9 ha

1,5 ha

1,09 ha

1,06 ha

1,07 ha

0,75 ha

0,82 ha

1,17 ha

0,25%

3%

2%

6%

0,5%

5%

0%

0,5%

32%

17,4%

11,7%

12,5%

6%

4,18%

4,34%

25,65%

43,7%

26,8%

23%

37%

12%

14,7%

10,6%

38%

Charge main d'œuvre
externe/valeur brute product.

Charge intrants/valeur
brute production.

Proportion total charges/
valeur brute production

Cette répartition des exploitation selon les systèmes de production ne recoupe que partiellement
la répartition précédente selon la taille.
Si l'on excepte le cas particulier de l'exploitation 5, dont le système de production paraît original,
(avec l'aviculture traditionnelle, la pêche, et bientôt la bananeraie), on voit se dessiner des
systèmes de production à intensivité en travail croissante (indiquée par la superficie travaillée
par actif, mais non comme cela aurait été possible par le recours à la main d'œuvre externe, qui
est conditionné par d'autres facteurs familiaux) du fait notamment de la part qu'y prend le
maraîchage.
Les cultures pluviales sont pratiquées dans tous les systèmes de production rencontrés (avec
une forte diversification des cultures – voir les graphiques présentés dans chaque cas aux
chapitres 5 et 6), mais dans des proportions très différentes selon les types et avec, selon la
région, une part plus ou moins grande consacrée aux cultures de rente, ce qui semble avoir des
69

Bien que les cultures pluviales occupent encore dans ces exploitations la part principale, on utilise ici l'expression
"maraîchage dominant" parce qu'il occupe la priorité dans les préoccupations des exploitants et est pratiqué par tous les
actifs de la famille (hommes et femmes).
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incidences sur les charges de production en intrants (plus limitées quand il y a intégration
agriculture/élevage : cas de la famille 2).
Les facteurs de différenciation de ces exploitations du point de vue de leur système de
production sont donc ici la plus ou moins grande diversification des activités en direction de
l'élevage et/ou du maraîchage (plus marginalement de la pêche et de l'aviculture).
Les chercheurs paysans notaient après les 4 premières d'études dans le cercle de Dioila que :

"En général, on observe dans ces 4 familles [dont les résultats ne sont pas mauvais,
comparativement à ceux dégagés par exemple au Sénégal70] un système de culture bien
intégré", et que "Dans l'équilibre des bilans, l'apport de l'élevage (ou de la pêche ou de
l'aviculture) est important (la dépenses condiment est alors moins forte)". Ils mettaient

également en exergue la question de la disponibilité des terres et de la fertilité sur lesquelles on
reviendra à propos des "goulots d'étranglement" de ces systèmes de production.
Ce n'est cependant pas le système de production en lui-même qui détermine le niveau de
performance économique de l'exploitation familiale. On constate, en se référant aux taux de
couverture, que dans chacun des systèmes de production que nous venons de dégager, on a
des exploitations nettement déficitaires (exploitation 1 pour le type A, exploitation 6 pour le type
B, exploitation 9 pour le type C), et d'autres qui le sont moins (famille 10 pour le type C) ou qui
sont excédentaires (famille 2 pour le type A, familles 4 et 7 pour le type B).
Ce qui en fait apparaît déterminant dans la réussite de l'exploitation c'est d'une part l'adaptation
du système de production dans un environnement (écologique, économique et juridique)
donné, ce qui interpelle les politiques sur la création d'un environnement favorable, et d'autre
part les stratégies familiales (ce qui montre toute l'importance que peut avoir une bonne
politique d'appui-conseil aux exploitants).
•

Questions à approfondir :
(1) le rapport des exploitations familiales au marché : Dans les cas étudiés, l'orientation de
marché des exploitations familiales existe, mais la recherche de revenus rémunérateurs à travers
la maîtrise du marché ne constitue pas l'unique explication du comportement des exploitants. Il y
a lieu d'une part de vérifier à travers d'autres études d'exploitations familiales dans d'autres
régions si cette hypothèse se vérifie dans tous les cas ou seulement pour certains types
d'exploitations familiales.
D'autre part il faudrait mieux préciser vers quels marchés (local, urbain, national, sous-régional,
mondial) s'orientent les exploitations familiales.
(2) L'incidence de l'évolution de la taille de la famille et de la répartition entre part collective
et part individuelle de l'exploitation sur la dynamique de l'exploitation familiale : On tire
souvent argument de ces deux facteurs pour affirmer que l'exploitation familiale tend à
disparaître. Ces premières études invitent à réfuter cette analyse et à plutôt considérer qu'à
travers cela c'est la forme de l'exploitation familiale qui évolue, sans pour autant perdre son
caractère "familial". Cette hypothèse reste à vérifier et il faut encore affiner l'analyse des
conséquences de ces deux facteurs sur la dynamique de l'exploitation familiale.
(3) l'identification et la caractérisation d'autres types d'exploitations familiales : il faut enrichir
cette première palette d'études de cas pour avoir une vision plus complète de la variété des
types d'exploitations familiales que l'on trouve au Mali.
(4) La construction d'une typologie pertinente des exploitations familiales : on se souvient du
quatrième constat duquel est parti cette étude (Constat que les résultats des études conduites depuis
les années 70 par la recherche (IER) sur les systèmes de production se sont avérés inutilisables par les OP
– voir fin du chapitre 3). Cela ne signifie pas que ces recherches, qui portent entre autre depuis
bientôt une trentaine d'année sur les systèmes de production, aient été inutiles, mais qu'elles
n'étaient pas orientées vers des utilisateurs paysans.

70

sur une trentaine d'exploitations familiales analysées selon la même approche en 2002 et 2003 au Sénégal (dans les
régions du Fleuve et de Louga), une seule atteignait un taux de couverture de 12 mois, et la majorité étaient en dessous
de 6 mois.
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Une des préoccupations de la présente recherche sera de tenter d'établir une typologie – ou une
forme d'analyse et de présentation - des exploitations familiales qui soit pertinente pour les
organisations paysannes, c'est à dire qui leur soit utile dans la conduite de leurs actions en
direction des paysans (mettre le doigt sur ce qui peut permettre d'appuyer leur promotion) et en
direction de leurs partenaires publics ou privés (mettre en évidence des arguments de plaidoyer
et des thèmes de propositions). Il est encore beaucoup trop tôt pour le faire.

7.2. LES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'EXPLOITATIONS FAMILIALES ÉTUDIÉES
On vient d'évoquer l'importance des "stratégies familiales". Pour caractériser l'exploitation familiale,
nous sommes ainsi ramenés à la définition qu'en proposait Samba Traoré : "ce n'est pas d'abord
l'agriculture", donc le type de système de production, qui la définit. C'est un mode d'organisation
qui prend en compte les différentes dimensions de la vie de la famille. Si l'on veut savoir ce qui fait
l'originalité de l'exploitation familiale par rapport à "l'entreprise agricole" par exemple, il faut donc
partir de la famille et réinterpréter les choix de production à partir des orientations de vie de cette
unité sociale. L'étude nous apporte alors de nouveaux éléments éclairants.
•

Le repas familial
Vivre ensemble, c'est partager le repas. Il a deux composantes significatives : son organisation
et sa composition. Les premières études nous donnent peu d'éléments sur son organisation. On
a pu deviner qu'il n'était pas nécessairement toujours pris en commun, mais que le plat principal
est en général préparé collectivement (exemple des équipes de 30 femmes qui se relaient dans
la famille 7) à partir des apports de la part collective de l'exploitation familiale, et que
l'approvisionnement de ce repas relève toujours du chef de famille alors que sa préparation est
confiée aux femmes. Des compléments peuvent être apportés au sein de chaque foyer à partir
des parcelles individuelles, notamment celles des femmes.
On peut par contre retirer des budgets de consommation des familles des indications
intéressantes sur la composition de ce repas.
En dehors du taux de couverture (qui tient compte de toutes les dépenses relatives à l'entretien
de la force de travail de la famille), les calculs suivants sont établis sur la part alimentaire des
dépenses familiales.
TABLEAU 5 : RÉPARTITION DES DÉPENSES ALIMENTAIRES FAMILIALES

Dioila
Familles :

Kita

1

2

4

5

1.203.750 F

1.695.205 F

1.296.000 F

1.645.625 F

143 F

103 F

122 F

80 F

92 F

147 F

259 F

180 F

9 mois 12 j.

15 mois 12 j

14 mois 15 j

18 mois 12 j

9 mois 21 j

19 mois 21 j

8 mois 21 j

10 mois 4 j.

31%

71%

73%

76%

66%

95%

68%

72%

Céréales
Autres vivriers

22,5%
8,5%

40%
31%

36%
37%

20%
56%

30%
36%

28%
67%

29%
39%

23%
49%

Achats condiments
et autres sur le
marché

69%

29%

27%

24%

34%

5%

32%

28%

45%
23%

15%
14%

10%
17%

8%
16%

5%
29%

3,5%
1,5%

20%
12%

17%
11%

Total dépenses
alimentaires annuelles

Dépense alimentaire par
jour et par personne
Rappel taux de couverture
par la production

Vivrier autoconsommés +
céréales achetés

Condiments
Autres

6

7

9

7.527.625 F 10.312.000 f 1.327.215 F

10
1.584.270 F

À l'exception des familles 1 et 771, on voit qu'ici les différences entre les exploitations familiales
s'atténuent. Il s'agit plus de variantes liées à des situations ou stratégies familiales particulières
71

La particularité du profil de dépenses de la famille 1 peut s'expliquer par le statut du chef de famille (chef de quartier),
et celle de la famille 7 peut tenir à une sous-estimation de certaines dépenses.
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que de différences liées à la structure de l'exploitation. Nous touchons en effet un aspect où les
comportements des familles rurales étudiées se ressemblent. Les traits majeurs de ces
comportements sont les suivants :
la famille s'alimente essentiellement à partir de ce qu'elle produit dans ses propres
champs
La seule exception est celle de la famille 1 qui achète la plus grande partie de ce qu'elle
consomme sur le marché.
On peut donc dire que, au moins dans les cas étudiés, la famille assure essentiellement par
elle-même sa sécurité alimentaire
les céréales ont une part importante dans l'alimentation de la famille
Cette donnée est confirmée par les études nationales faites au Mali qui montrent
l'importance de l'apport des céréales, qui représentent 73% des apports énergétiques dans
l'alimentation quotidienne du malien72
Tableau 6

Cependant on observe dans les familles étudiées qu'une part également importante
(croissante ?) du repas est constituée par d'autres produits vivriers de l'exploitation :
Dioila

Extrait du tableau 5

Familles :
Total dépenses
alimentaires annuelles
Vivrier auto-consommés
+ céréales achetés

Céréales
Autres vivriers

1

2

Kita
4

5

6

7

9

10

1.203.750 F 1.695.205 F 1.296.000 F 1.645.625 F 7.527.625 F 10.312.000 F 1.327.215 F 1.584.270 F
31%

71%

73%

76%

66%

95%

68%

72%

22,5%
8,5%

40%
31%

36%
37%

20%
56%

30%
36%

28%
67%

29%
39%

23%
49%

Il s'agit soit de produits qui fournissent un apport en protéines animales ou végétales (niébé,
lait – dans une faible mesure viande et poisson), soit de légumes du jardin (qui contribuent
aussi à la sauce), soit d'aliments de lest (pomme de terre). Il y a vraisemblablement ici le
signe d'une évolution des comportements alimentaires de la famille.
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Deux types de régimes alimentaires se distinguent au Mali. Le régime de type pastoral, suivi par les Peulhs et les
populations nomades de la zone nord (Maures et Touaregs), est constitué essentiellement de lait (surtout caillé) et de
viande (bœuf, mouton, chèvre). Il comporte peu de céréales (mil), de fruits et de légumes, et il est complété par des
dattes, du thé et du sucre. Ce modèle alimentaire est à rapprocher de celui suivi par les pêcheurs Bozos et Somonos, à
base de poisson, de riz et de mil. Le second régime, de type sédentaire, est basé sur les céréales (mil, sorgho, maïs et riz)
et comporte quelques légumineuses (haricots, niébé, arachides, pois, voandzou). Les modèles de consommation varient
suivant les périodes et les types de récoltes : durant les mois d'octobre à décembre, ils sont composés surtout de mil, de
sorgho et de riz alors qu'en période de soudure (juillet à septembre) ils sont à base de maïs, de fonio et de niébé. Le
régime suivi dans les centres urbains est proche du type sédentaire mais plus riche en pain, légumes, viandes et sucre
(source : FAO, division de la nutrition, 1993).
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Toutes les familles étudiées achètent, dans des proportions diverses, des céréales
TABLEAU 7 : PART DE CÉRÉALES ACHETÉS SUR LE MARCHÉ

Dioila
Familles :
Part de céréales
achetés sur le marché

Kita

1

2

4

5

6

7

9

10

40%

14%

8%

26%

10%

5%

54%

24%

Cette observation a attiré l'attention dans le cercle de Dioila, ce qui a conduit les chercheurs
paysans à proposer d'ajouter dans les enquêtes de Kita la réalisation d'un bilan céréalier. On
a alors constaté que pour certaines familles, ce bilan est positif. L'explication des achats de
céréales tient souvent au fait que les familles se voient contraintes, pour faire face à leurs
besoins en liquidités (consommation familiale et achat d'intrants) après la campagne et
avant l'enlèvement des produits de rente, de vendre à bas prix leurs céréales (plutôt que de
s'endetter), puis de racheter à prix élevés des céréales au moment de la soudure.
Cette observation est également à mettre en rapport avec une tendance actuelle, sur le plan
macro-économique, à la baisse de la production de certaines céréales, ce qui conduit, dans
des proportions actuellement encore maîtrisées, le Mali à importer des céréales. .
Tableau 8

La dépendance croissante des familles par rapport au marché des biens de production et
des biens de consommation entame ainsi leur souveraineté alimentaire.
Quand la campagne est bonne, les familles peuvent être auto-suffisantes sur le plan
alimentaire
Familles :
taux de couverture
par la production

1
9 mois
12 jours.

Dioila (bonne campagne)
2
4
5
15 mois
14 mois
18 mois
12 j
15 j
12 j

6
9 mois
21 j

Kita (mauvaise campagne)
7
9
10
19 mois
8 mois
10 mois
21 j
21 j
4 j.

Dans le cercle de Dioila où la campagne 2003/2004 a été bonne, 3 familles sur 4 sont
excédentaires ; dans le cercle de Kita où cette campagne a été mauvaise, 3 familles sur 4
sont déficitaires.
Mais la réussite de la campagne n'est pas le seul facteur qui favorise l'auto-suffisance. La
nature des dépenses monétaires familiales influe également sur sa capacité à se nourrir par
elle-même. On peut revenir ici sur la part que prennent dans ces dépenses monétaires les
achats de "condiments" (qui incluent les achats de poisson et de viande) et les "autres
achats" :
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Dioila

Extrait du tableau 5

Familles :

Kita

1

2

4

5

6

7

9

10

dépenses alimentaires
annuelles

1.203.750 F

1.695.205 F

1.296.000 F

1.645.625 F

7.527.625 F

10.312.000 F

1.327.215 F

1.584.270 F

Achats condiments et
autres sur le marché

69%

29%

27%

24%

34%

5%

32%

28%

45%
23%

15%
14%

10%
17%

8%
16%

5%
29%

3,5%
1,5%

20%
12%

17%
11%

Condiments
Autres

Les "autres dépenses" concernent principalement les achats de sucre, thé, pain, café, lait en
poudre qui entrent dans les comportements alimentaires "modernes", influencés par les
habitudes de consommation urbaine. On constate qu'elles restent pour ces familles dans
l'ensemble modérées (comparées par exemple aux observations faites au Sénégal).
Cependant la part prise par les achats de thé pèse souvent lourdement dans le budget
familial, et on voit apparaître dans les villages proches de Kita la consommation de pain.
Tout ce qui tourne autour du repas donne des clés importantes pour la compréhension de la
logique de l'exploitation familiale. Le repas a en effet une double fonction dans la reproduction
sociale qui, comme on l'a vu, est au cœur des préoccupations de l'exploitation familiale.
-

d'abord une fonction biologique : manger pour vivre. Un des chercheurs paysans relevait
que "ce qui constitue la préoccupation centrale de l'exploitation familiale, c'est la couverture
alimentaire". La famille cherche à garantir sa survie en répartissant les risques entre la
production orientée vers le marché et celle qu'elle garde pour sa consommation. Les
champs vivriers constituent ainsi le "périmètre de sécurité" de la famille, et on a vu au
chapitre 1 que de façon constante les exploitations familiales se sont repliées sur ce
périmètre de sécurité et ont accru leur production vivrière au détriment des cultures de rente
chaque fois que ces dernières les mettaient en péril. L'importance – observable dans tous
les cas étudiés – donnée dans la gestion de l'exploitation familiale aux cultures vivrières
destinées à l'autoconsommation obéit ici à une rationalité socio-économique. On
comprend également que lorsque le produit de rente est en même temps un produit de
bouche (maïs, arachide), il présente pour le paysan un avantage comparatif par rapport au
produit de rente purement industriel (coton).

-

La deuxième fonction de reproduction sociale que remplit le repas est une fonction
symbolique : réactualiser le lien familial à partir du partage de la nourriture commune. Il ne
s'agit pas nécessairement d'un repas pris en commun (hommes et femmes mangent le plus
souvent séparément, le repas peut être servi en plusieurs lieux et pris à des moments
différents par les uns et par les autres). Ce qui fait que le repas "réunit", c'est qu'il provient
d'une "marmite" commune. Il a été préparé collectivement par les femmes, avec des
produits qui proviennent de la terre familiale commune, la "terre nourricière" léguée par les
ancêtres qui fondent le lignage. Ici on peut comprendre la supériorité sur le plan symbolique
du repas préparé avec les produits de l'exploitation familiale sur le repas préparé avec
des produits achetés.
Si l'on se souvient que, comme le rappelait l'anthropologue Claudette Savonet-Guyot, les
trois "piliers" de la famille traditionnelle ouest-africaine sont les femmes (et les alliances
matrimoniales contractées par le conseil de famille), les terres (bien inaliénable qui se
transmet de génération en génération et se gère selon les règles foncières communes à
toutes les familles du village), et les grains (conservés dans le grenier que gère le chef de
famille), on comprend l'importance accordée dans toutes les exploitations familiales étudiées
aux superficies consacrées aux céréales dans l'utilisation des terres de la famille, alors
même qu'il peut s'agir d'un choix économique contre-performant73. On peut également

73

Ce qui est particulièrement observable dans le cas N°9, où la famille de Founéké Traoré, qui est entièrement mobilisée
par les soins du maraîchage, a recours à une main d'œuvre extérieure ruineuse pour entretenir ses champs de céréales.
Mais de façon générale, étant donné la faiblesse des prix des céréales sur le marché, la rentabilité financière des parcelles
céréalières est très basse.
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comprendre la corrélation qu'établissait Samba Traoré entre l'affaiblissement de l'autorité
des chefs de familles et celle des grains.
On observera qu'à Faraba, même dans les "familles éclatées" le repas collectif de l'ancienne
grande famille subsiste à l'occasion des fêtes et cérémonies. Il manifeste la continuité de la
famille en tant que structure de base de la société rurale.
Le repas familial influence ainsi l'orientation de la production de l'exploitation familiale. On voit
que, tout comme l'exploitation familiale, il a une dimension anthropologique forte, et qu'il serait
réducteur de ne caractériser l'exploitation familiale que sur le plan agro-économique.
•

Le travail familial
Vivre ensemble, c'est aussi travailler ensemble. De ce point de vue les exploitations familiales
étudiées ont 4 points communs :
dans toutes les exploitations familiales étudiées, une part du travail est collective
On observe, en lien avec ce qui vient d'être dit, que cette part collective porte notamment sur
le travail des parcelles de céréales (mil, sorgho – le riz revient en général aux femmes). Mais
le travail collectif ne porte pas seulement sur les activités culturales. Il peut également
concerner des travaux de construction, des travaux d'intérêt commun74, ou la préparation
des repas.
Il y a aussi des "sous-ensembles" collectifs dans l'exploitation familiale qui ne mobilisent
qu'une partie de la famille (champ des femmes, hameaux de culture).
un système de communication et de décision assure l'unité de gestion de
l'exploitation familiale
Le chef de famille a une vue d'ensemble sur les activités de l'exploitation mais n'en connaît
pas nécessairement le détail, surtout dans les grandes familles. Il y a dans toutes les
familles étudiées une certaine spécialisation (notamment entre hommes et femmes, parfois
entre métiers : voir le cas 5), mais il y a une personne qui est informée sur ce qui se passe
dans chaque sous-groupe (souvent la première épouse par rapport au sous-groupe des
femmes, un fils ou un frère du chef de famille dans le hameau de culture). On a pu constater
dans les entretiens que de cette façon, chacun sait dans les grandes lignes ce que font les
autres membres de la famille. Il existe cependant également un cloisonnement qui permet
de réserver des sphères qui ne sont pas partagées par tous.
Notons ici que plusieurs allusions faites à la fin de différents entretiens laissent à penser que
les cadres d'échanges familiaux fonctionnent moins bien que par le passé et que la
communication intra-familiale se dégrade.
Des exploitations "à haute intensité de main d'œuvre"
Bien que l'exploitation familiale ne réussisse plus à assurer le "plein emploi" dans la famille,
puisque certains de ses membres font l'exode ou émigrent, elle utilise au maximum la force
de travail de tous en donnant une occupation à chacun (et l'on voit que certaines de ces
familles sont de très grande taille). On nous a peu parlé du travail des enfants dans
l'exploitation, mais on a relevé que l'exploitation 6 était handicapée du fait que la
scolarisation de tous les enfants (qui est ici un choix familial) la privait de l'apport de leur
main d'œuvre. Chez les adultes ne sont décomptés comme inactifs que les invalides ou les
grands vieillards : il nous sera explicitement dit à plusieurs reprises que "les anciens sont
toujours actifs"..
Cette utilisation d'une abondante main d'œuvre familiale (complétée dans 7 familles sur 8
par le recours à de la main d'œuvre temporaire) est le corollaire d'un faible niveau de
mécanisation du travail.

74

Nous avons vu ainsi la première épouse de Boureima Keita mobiliser tous les enfants de la maisonnée pour attraper des
poules.
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Un équipement souvent vétuste, un travail encore largement manuel
TABLEAU 9 : GROS OUTILLAGE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES

Dioila

Familles :
Superficie
Unités culture
attelée
Multiculteurs
Semoirs
Charrettes
Vélos
Motos
Autres :

Kita

1
19 ha

2
31,5 ha

4
15,25 ha

5
37,50 ha

6
118 ha

2

2

2

3

2
1
2
3
1

2
2
2
5
3

1
1
1
3
1

3
2
2
7
2

1 pirogue

2 houes
asines,
1 herse

2 charrues
butteuses
1 moto-pompe
2 pirogues

7
135 ha

9
6,75 ha

10
11,5 ha

10

6

1

1

5
10
5
20
5

15
12
11
21
2

1
1
1
2
/

2
1
1
3
/

4
1 arrachedécortiqueuses arachides

1 pompe
manuelle

1 butteur

Toutes les exploitations étudiées disposent au moins d'une unité complète de culture
attelée, et d'une charrette (à traction asine ou bovine), mais cet équipement est souvent
vétuste et une grande partie du travail se fait à la daba. Aucune motorisation n'intervient au
niveau du travail de la terre.
Sauf dans deux exploitations, qui disposent de pompes, l'eau est toujours puisée à la main,
et ce travail revient aux femmes qui n'ont pas semblé, dans les familles étudiées, avoir
accès à des moulins (à vérifier) et préparent toujours au mortier.
Dans toutes les exploitations les hommes disposent de vélos. Dans toutes celles étudiées
dans le cercle de Dioila il y a au moins une moto par famille, ce qui n'est le cas que dans la
moitié de celles étudiées près de Kita.
•

La santé familiale
On appréhende dans l'étude cette dimension à travers les dépenses de santé engagées par la
famille et la part qu'elles prennent par rapport à l'ensemble des dépenses permettant
d'entretenir la force de travail de la famille
TABLEAU 10 : CHARGE DES DÉPENSES DE SANTÉ DES FAMILLES

Dioila

Familles :
Part des dépenses de
santé

Kita

1

2

4

5

6

7

9

10

4%

9%

1%

5%

4,5%

2%

0,17%

1%

Cet indicateur est de portée limitée dans la mesure où il est basé sur les dépenses réalisées
dans le système de santé moderne. Les commentaires des familles apportent cependant des
éléments plus éclairants et on peut dégager, avec précaution, trois tendances :
-

Alors que les chronologies villageoises font état par le passé de famines ou d'épidémies, le
niveau de santé semble s'être amélioré pour les familles étudiées (ceci est notamment
explicitement dit à Doory et attribué à l'amélioration de la qualité de l'eau). Les familles ne
sont cependant pas à l'abri de catastrophes sanitaires (voir la récente épidémie qui a fait
dans ce même village 65 morts en 1 mois en 1996).

-

Le niveau des dépenses de santé est faible (ce qui peut corroborer le constat précédent).
Lorsqu'il est plus élevé, cela est dû à une dépense exceptionnelle (intervention chirurgicale
ou maternité).

-

Il diminue encore dans les familles qui font du maraîchage et consomment les produits de
leur jardin (observable dans les cas 4, 7, 9 et 10 ; dans le cas 6 l'élévation des dépenses de
santé est liée à une dépense exceptionnelle de 300.000 F pour tenter de sauver la vie d'une
femme). La famille 4 a explicitement signalé en cours d'entretien l'amélioration de son état
depuis que les femmes font le jardin maraîcher.
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Il y a un lien évident entre le repas familial et l'état de santé de la famille75.
•

L'habitat familial
Nous n'avons pas étudié spécifiquement cette question et n'avons fait à ce sujet que des
observations incidentes. Les cours où nous avons été reçus ou que nous avons visitées sont
celles où réside le chef de famille. Dans tous les cas, plusieurs foyers cohabitent avec lui et,
lorsque la famille est importante, la concession peut être très vaste et prendre une allure de petit
village. La concession est presque toujours fermée et souvent organisée de façon traditionnelle,
avec son vestibule et ses greniers. Les tôles sont exceptionnelles76. La volaille est élevée dans
la cour (sauf dans le cas de la famille 5 où l'aviculture est conduite hors de la concession). Les
ânes, parfois les bœufs de trait passent la nuit dans la concession.
Une partie de la famille peut résider dans les hameaux de culture, y compris en saison sèche.
Mais les liens, facilités par l'utilisation des vélos et motos, sont permanents et rapides entre le
hameau de culture et la concession principale.
L'organisation de l'habitat favorise donc une "convivialité" entre les membres de la famille.

•

Les alliances familiales
Dans trois des quatre villages d'étude, on célébrait des mariages au moment où se déroulaient
les enquêtes (c'est d'ailleurs ce qui a limité la participation villageoise à la réunion de restitution
de Faraba). Cette intensité festive nous ramène à l'un des trois "piliers" de la famille
précédemment évoqués : les femmes et les alliances matrimoniales qui enrichissent la famille. Il
faut rappeler que l'étude se déroule au mois de mai. La saison des cultures va commencer avec
l'hivernage dans un mois. Il est grand temps de sceller les alliances qui vont accroître la force
de travail de l'exploitation familiale pour la prochaine campagne.
Ces mariages annoncent également de nouvelles naissances qui vont assurer le reproduction
de la famille, mais aussi à terme, comme on peut le pressentir à travers l'entretien avec Binaba
Coulibaly (cas 3), la création de nouvelles exploitations familiales.

•

Les questions à approfondir :
Cette première approche nous invite à ne pas caractériser l'exploitation familiale selon des
critères strictement agro-économiques, mais de mettre l'accent sur ses caractéristiques socioorganisationnelles. De ce point de vue, l'approfondissement de ces études devrait permettre
de :
(5) Préciser le profil socio-organisationnel de l'exploitation familiale
L'approfondissement de l'étude doit permettre
- de vérifier dans d'autres types d'exploitations familiales si les traits de caractérisation qui
s'ébauchent ici (influence des valeurs socio-culturelles sur l'orientation de la production,
existence d'une part collective du travail et unité de gestion de l'exploitation, capacité
d'emploi, convivialité) sont pertinents, étant entendu qu'ils trouveront très certainement
d'autres modalités de réalisation dans d'autres sociétés77
- de compléter la description de ce profil en l'affinant

75

Les chercheurs paysans ont suggéré d'introduire cette dimension dans l'enquête : "Il serait intéressant de repérer à
travers ces enquêtes des éléments qualitatifs sur la consommation alimentaire des famille (ils conditionnent la santé de la
famille), notamment leur consommation de protéines animales (quand une famille achète pour 2.500 F de condiments
/semaine, cela signifie vraisemblablement qu'elle ne consomme pas de viande) – voir également les apports en protéines
végétales (niébé, produits du jardin maraîcher) ; peut-être ajouter une question : combien de fois mangez-vous de la
viande (ou du poisson) par semaine ?"
76
le seul cas de "maison moderne" observé est celui de la maison que construit actuellement Founéké Traoré à Faraba
(cas 9).
77
Par exemple, la valorisation symbolique de la vache remplira vraisemblablement chez les peul une fonction
comparable à celle des grains chez les bambara ou les malinké ; l'organisation de l'habitat ou les modes de convivialité
varieront selon les contextes.
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(6) recueillir des informations sur les règles de transmission des biens
Cet aspect n'a pas du tout été touché, or il relève bien du "deuxième pilier" de la famille, à coté
des terres et des grains. Il serait donc intéressant, dans la mesure du possible, de compléter
cette analyse des exploitations familiales par une approche juridique relative à la façon dont le
"patrimoine" de l'exploitation familiale se transmet (héritage, droits créés par le mariage).
(7) analyser la situation des exploitations familiale du point de vue du foncier :
Au cours de la pré-étude dans la 3ème région, il nous a été dit que "ce qui relie les membres de la
famille, ce sont les terres" (chapitre 4). Aucune famille étudiée dans les 2ème et 1ère régions n'a
évoqué de problèmes fonciers, sans doute du fait qu'il s'agisse pour l'essentiel de "familles
fondatrices" ou reliées à elles. Ceci ne signifie bien entendu pas que d'autres exploitations
familiales n'aient pas de problèmes de sécurité d'accès aux terres (comme c'est le cas de David
DAGARA, rencontré dans la 3ème région lors de la pré-étude). On touche ici le "troisième pilier"
de la famille.
(8) Mieux cerner le rapport de l'exploitation familiale à l'environnement
Un autre élément qui nous manque dans ces études est de pouvoir mieux caractériser le rapport
de l'exploitation familiale à l'espace. Il aurait fallu pour cela observer les champs, connaître leur
éloignement de la maison et leur distribution sur le terroir, approcher la question de la
reconstitution de la fertilité et de l'aménagement de l'espace. Ceci supposerait de consacrer plus
de temps à chaque village pour faire une observation physique des exploitations et du terroir, et
donnerait une autre orientation, plus technique, à ce travail volontairement centré plutôt sur la
"parole" de la famille. Cependant on peut se rendre attentif à recueillir plus d'informations à ce
sujet au cours ou en marge des entretiens familiaux, et dans les assemblées villageoises.

•

Conclusion partielle
Cette première approche de l'exploitation familiale conduit à mettre l'accent sur l'importance des
aspects socio-organisationnels qui la caractérisent. Ce faisant, on s'achemine vers une
hypothèse forte de cette recherche : dans la mesure où l'exploitation familiale n'est pas figée
mais évolutive – ce que montrent déjà ces premières études, mais qui reste à confirmer – ce
modèle organisationnel endogène peut s'avérer plus capable qu'un modèle exogène, comme
celui de l'entreprise agricole moderne, d'absorber et d'orienter les mutations technologiques et
économiques en tirant le meilleur parti des ressources – naturelles et humaines – du milieu rural
malien (et sans doute africain).
Pour vérifier si cette voie de recherche est prometteuse, il faut voir quelles informations
apportent ces études sur la viabilité de l'exploitation familiale au Mali.
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8. L'EXPLOITATION FAMILIALE PEUT-ELLE ÊTRE VIABLE AUJOURD'HUI AU MALI ?
"Il y a certes des problèmes pour le paysan, mais on constate à travers cette étude que
certains réussissent à faire de petits investissements (voir famille Founéké Traoré à Faraba :
construction d'une maison) : on bien ils réussissent à faire des économies, ou bien ils ont
d'autres sources de revenus"
(bilan des chercheurs paysans au retour des études dans le cercle de Kita)

"Ce qui est très encourageant dans ces premières enquêtes, c'est que l'on constate que
l'agriculture familiale peut ne pas être simplement une agriculture de subsistance, mais qu'il
y a des possibilités d'accumulation dans certaines exploitations familiales"
(bilan des chercheurs paysans au retour des études dans le cercle de Dioila) .

8.1. DES MANIFESTATIONS ÉVIDENTES DE "VIABILITÉ", CERTAINS SIGNES DE "VITALITÉ"
Ce qui définit la viabilité, c'est le fait de présenter les conditions nécessaires pour durer. La
vitalité quant à elle connote ce qui manifeste une santé, un dynamisme, une énergie, une
vigueur. Entre "viabilité" et "vitalité", il y a donc une gradation. Un nouveau-né chétif et de santé
précaire peut être considéré comme "viable" s'il possède un minimum de défenses qui vont lui
permettre de se battre contre les agressions de la vie. Mais si dès la naissance l'enfant est
animé, dynamique, tonique, on dira qu'il a une forte "vitalité".
Qu'en est-il pour les exploitations familiales étudiées ? Le premier constat, c'est que toutes ces
exploitations vivent, et depuis fort longtemps : elles ont résisté aux ponctions coloniales, aux
différentes calamités qui ont frappé chacun de ces villages, et notamment aux grandes
sécheresses des années 70/80, à la dégradation des services agricoles, aux dévaluations
successives, à la crise de l'arachide et à celle du coton. On peut ici encore rappeler le
témoignage de Samba Traoré :"les paysans te diront : l'exploitation familiale, ça continue
toujours : on l'a trouvée quand on est né, on la laissera quand on mourra !". Ce qu'il faudrait
vérifier ici, c'est si au Mali des exploitations familiales disparaissent78, mais il ne semble pas que
ce soit le cas dans les villages étudiés où au contraire on signalait une augmentation de la
population.
Les exploitations familiales étudiées ont donc déjà démontré leur capacité à durer. On
s'interrogera ici sur leur capacité à se reproduire et à progresser.
•

La capacité des exploitations familiales à se reproduire
On s'est donné dans cette étude un moyen d'apprécier cette capacité en mesurant à travers le
bilan simplifié d'une campagne ce que nous appelons le taux de couverture de l'exploitation,
c'est à dire la capacité qu'a cette exploitation de reproduire sa force de travail (manger, se
soigner) à partir de sa production agricole entendue au sens large (y inclus l'élevage, la pêche).
Les résultats sont ici les suivants :

78

Nous avons fait cette observation en reconstituant, comme on l'a fait ici, des histoires villageoises en 2003 au Sud du
Sénégal oriental (région de Fongolembi) où des hameaux, et parfois des villages entiers ont totalement disparu au début
des années 80, à la suite des grandes sécheresses.
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TABLEAU 11 : TAUX DE COUVERTURE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES ÉTUDIÉES

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Cas 1

Cas 2

9 mois
12 jours

Mamoutou
Traoré

15 mois
12 jours

Madou
Coulibaly

Nangola

Cas 4

Cas 5

14 mois
15 jours

Yaya
Dembele

18 mois
12 jours

Chaka
Dembele

Belecou

Cercle de DIOILA (2ème région)

Cas 6

Cas 7

9 mois
21 jours

Sountougouba

Coulibaly

19 mois
21 jours

Famakan.
Keita
(Babala)

Doory

Cas 9

Cas 10

8 mois
21 jours

Founéké
Traoré

10 mois
4 jours

Diaby
Traoré

Faraba

Cercle de KITA (1ère région)

(la partie claire de chaque cylindre représente la part de résultat excédant 12 mois de
couverture des dépenses alimentaires et de santé)
Si l'on considère qu'une exploitation familiale qui atteint un taux de couverture de 12 mois est
dans un équilibre très précaire (elle doit en effet faire face à d'autres dépenses familiales :
habillement, scolarité des enfants, entretien de l'habitat, cérémonies etc…), et qu'en dessous de
ce seuil elle est en déficit, on voit ici que ces familles se rangent en deux catégories :
- 4 familles sur 8 (cas 2, 4, 5 et 7) sont cette année pleinement auto-suffisantes et peuvent
dégager à partir de leur seule production agricole des surplus et accumuler. On constatera
effectivement que toutes ces familles ont fait cette année de petits investissements (et
éventuellement pu rembourser les dettes contractées lors des mauvaises campagnes
antérieures : cas notamment de la famille 5)
- les autres familles (cas 1, 6, 9 et 10) ne parviennent pas à partir de leur seule production
agricole à reproduire leur force de travail, et ne peuvent a priori pas accumuler.
Effectivement, on verra que parmi ces familles, deux se sont endettées.
On a déjà observé que la répartition entre ces deux catégories n'est pas la même dans les deux
régions d'étude : 75% des familles s'en sortent bien dans le cercle de Dioila qui a connu une
très bonne campagne agricole, alors que dans le cercle de Kita, qui a connu une mauvaise
campagne, ce n'est le cas que de 25% d'entre elles (mais on a vu également que dans ce
dernier cas les conditions du marché des produits maraîchers sur Kita expliquent aussi les
mauvais résultats de la moitié des exploitations). Ceci permet de souligner la variabilité de ces
performances et leur fragilité79.

79

Les commentaires suivants étaient faits dans le bilan de l'étude réalisée dans le cercle de Dioila : "ces éléments
encourageants mis en évidence par cette première étude restent cependant très relatifs ; en effet les résultats portent sur
année exceptionnelle, l'étude est conduite dans une zone agro-écologique soudanienne favorisée (que trouvera-t-on dans
la 1ère région ou la région de Mopti ?), la comparaison avec les précédentes campagnes montre la vulnérabilité de ces
systèmes de production aux aléas climatiques, plusieurs de ces familles (1 et 5) ont contracté des dettes. En outre cette
étude ne valorise pas le travail des membres de l'exploitation familiale. Les résultats seraient bien évidemment beaucoup
moins favorables si on faisait cette valorisation. Cette agriculture familiale n'est "viable" qu'à travers une conception
non restrictive de l'exploitation familiale (incluant les apports d'activités non agricoles qui minimisent les risques - la
famille la plus "sécurisée" est ici la famille 2 - et permettent une valorisation des produits (potentiel actuellement peu
développé)".
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Néanmoins on peut dégager ici deux constats :
il n'est pas impossible au Mali pour l'exploitation familiale de vivre et de se reproduire
à partir de sa production agricole
les exploitations qui ne parviennent pas à vivre à partir de leur seule production
agricole parviennent cependant à se reproduire : elles exploitent donc d'autres
ressources que celles de l'agriculture
Ce deuxième constat nous invitera, lorsque nous analyserons les "stratégies familiales", à
enrichir la caractérisation de l'exploitation familiale : elle n'est pas simplement agricole.
En rapport avec le premier constat, on peut comparer à titre indicatif ces résultats aux taux de
couverture dégagés dans le cadre d'études réalisées avec les mêmes outils au Sénégal – dans
la région du Fleuve et la région de Louga80, et au Tchad – dans le Moyen-Chari et le Kanem
oriental (mais sur d'autres campagnes, ce qui limite la portée de la comparaison).
Tableau 12 : comparaisons d'exploitations familiales du point de vue de leur taux de couverture annuel
des dépenses d'entretien de la famille à partir de sa production agricole
(2001/2004)
(proportions dans chaque échantillon national)

60

50

50
40

34,5

34,5

37,5

30
20

50
37,5

TCHAD (étude 2002)

25
15

10

SENEGAL (études 2001 et 2002)
MALI (étude 2004)

10,5
4

0
1,5 à 2
mois

2 à 4 mois 4 à 6 mois 6 à 12 mois 12 mois

plus d'un
an

Les résultats maliens paraissent ici nettement meilleurs qu'au Sénégal, et assez comparables à
ceux du Tchad. Ceci invite à penser que l'agriculture familiale malienne dispose d'atouts réels,
et peut-être d'avantages comparatifs.
•

La capacité des exploitations familiales à progresser
Les "signes de vitalité" de l'exploitation familiale sont à rechercher notamment dans sa
capacité à investir et à entrer éventuellement dans un processus d'accumulation.
Le tableau 13 de la page suivante montre clairement que la famille investit de plus en plus au fur
et à mesure que le taux de couverture de l'exploitation familiale s'élève. Par contre, de façon
logique c'est dans les exploitations déficitaires que l'on rencontre l'endettement, cependant
toutes les familles déficitaires ne sont pas endettées.
Les types d'investissements que font les exploitations familiales étudiées sont, par ordre de
fréquence, les suivants :

80

Une étude réalisée avec les mêmes outils par Christophe BOSCHER et Lamine BA sur la campagne 2002/2003 dans le
département de Bakel donne des résultats qui vont dans le même sens : sur 19 exploitations, 3 ont été autosuffisantes, 7
présentent un taux compris entre 6 à 10 mois, 7 présentent un taux compris entre 1 à 6 mois et deux ont un taux de
couverture nul (Bilan Stratégie Programme « Jardins de Cocagne Solidarité Nord-Sud », Genève, mars 2004)
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1) l'acquisition de moyens de transport (cas 6, 10, 4, 2, 5, 7) : achats de vélos (dans 6
familles sur 8), de motos et de charrettes.
2) l'acquisition de matériel agricole (cas 9, 10, 2, 5 et 7) : charrues, multiculteurs, moto-pompe
3) l'achat d'animaux (cas 2 et 4 dans le tableau, mais également cas 3 – Binaba Coulibaly à
Nangola, et cas 11 – Fanegé Sy à Faraba)
4) le petit commerce : Boureima Keita à Doory (cas 8) et Diaby Traoré à Faraba (cas 10)
5) la production de plants en pépinière (cas 10 à Faraba)
6) l'habitat (cas 9 à Faraba)
Il peut s'agir d'un simple renouvellement de l'équipement, mais dans au moins 5 cas, il y a
accroissement du capital productif :
- celui de Binaba Coulibaly (cas 3, Faraba) qui profite qu'actuellement ses charges soient
supportées par la grande famille pour constituer son capital
- celui de Yaya Dembele (cas 4, Belecou) qui a déjà par le passé créé son outil de travail
maraîcher (investissement dans la clôture) et accroît régulièrement depuis 6 ans son
troupeau.
- celui de Chaka Dembele (cas 5, Belecou) qui investit dans la création d'une bananeraie
- celui de Diaby Traoré (cas 10, Faraba) qui investit (en travail) dans sa pépinière pour
multiplier ses plants d'agrumes
- celui de Fénégué Sy (cas 11, Faraba) qui a créé son troupeau, puis développé une activité
de reproduction et dressage d'ânes.
Par contre, les deux exploitations qui sont endettées cette année (cas 1 à Nangola et 6 à Doory)
semblent risquer d'entrer dans un processus de décapitalisation et de régression. Deux
indices tendent à le montrer : d'une part elles ne renouvellent quasiment plus leur équipement
agricole (qui pour l'essentiel a plus de 15 ans ; c'est dans ces deux exploitations que les
charges de réparation de matériel sont les plus lourdes), d'autre part elles prélèvent dans leur
troupeau (ovin pour la famille 1, bovin pour la famille 6) et ne réussissent pas à le reconstituer.
TABLEAU 13 : L'INVESTISSEMENT DANS LES EXPLOITATIONS FAMILIALES
Exploitations en déficit
Familles
Taux de
couverture

9

8 mois et 21
jours
Pas de dettes

Investissement ou
endettement

investissement

Investissements

en 2004

dans la
construction
grande
maison tôlée
l'an passé ;
achat pompe
(65.000 F) en
2000

0

1

6

Exploitations en excédent
10

4

2

5

7

9 mois et 12
jours
Endettement
75.000 F
(2003)

9 mois et 21
jours
Dettes :
450.000 F à
la BNDA
Peu
d'investisseme
nts (1 moto de
170.000 F en
2003, 2 vélos
– 60.000 F en
2004)

10 mois et 4
jours
Pas de dettes
– achat cette
année 2 ânes
(46.500 F, 1
buttoir
(25.000 F) et
1 vélo
(50.000 F)

14 mois et 15
jours
Achat moto
en 2004
(380.000 F)
Pas de dettes,
peut
thésauriser
(réinvestissem
ent dans achat
bétail) depuis
qu'elle a
constitué son
troupeau
(1998)

15 mois 12
jours
Achats 2
vélos (80.000
F), 1 moto
(425.000 F), 2
bœufs
(500.000 F), 1
charrette
(2003 :
120.000 F), 1
multiculteur
(2003, à
crédit sur 4
ans)

18 mois et 12
jours
Endetté les
années
précédentes
(4 tonnes
céréales)
investissemen
ts en 2004
(moto-pompe
– pour
bananeraie :
300.000 F,
moto :
320.000 F)

19 mois et 21
jours
Pas de dettes
– achats en
2004 : 2
charrettes
(250.000 F) 1
multiculteur
(30.000 F), 2
vélos (80.000
F), 2 motos
(525.000 F)

0

60.000 F

121.000 F

380.000 F

1.005.000 F

600.000 F

885.000 F

On voit que la majorité des exploitations familiales étudiées, y compris certaines de celles qui
sont en difficulté cette année, donne des signes de vitalité que l'on illustrera en revenant sur
trois cas à travers lesquels on aborde déjà le thème des stratégies familiales et celui de
l'endettement :
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une exploitation familiale qui ne connaît pas l'endettement et réussit à beaucoup
investir : le cas de Madou COULIBALY (cas 2 à Nangola) : bien que ce ne soit pas
l'exploitation qui ait le plus fort taux de couverture, c'est celle qui a le plus investi cette année
(plus d'1 million). Cette capacité d'investissement s'explique de deux façons. D'une part
cette famille bénéficie de l'apport régulier de deux frères qui sont dans les affaires. D'autre
part cette famille wahabite a fait le choix de modérer ses dépenses de consommation : elle
réinvestit ses surplus dans l'outil de production, notamment dans le troupeau.
Une exploitation familiale qui, malgré ses mauvaises performances, ne s'est pas
endettée : le cas de Founéké Traoré (cas 9, Faraba) : cette exploitation est, parmi les
exploitations étudiées, celle qui a cette année les plus mauvais résultats. Pourtant, elle a pu
échapper à l'endettement qu'elle a connu par le passé (avec la culture du coton) et qu'elle
cherche à éviter à tout prix. Pour cela elle est entrée dans un autre type de culture
spéculative, la culture maraîchère, qui la soumet à d'autres aléas, mais entraîne des
charges moins lourdes (peu d'achats d'engrais : Founéké produit lui-même son engrais). Les
mauvais résultats s'expliquent par une mauvaise campagne commerciale : cette année,
l'exploitation est perdante, mais d'autres années elle est gagnante. Lorsque tel est le cas,
elle dégage des surplus et investit. C'est de cette façon qu'elle s'est équipée (achat d'une
pompe) et que le chef de famille construit une nouvelle maison.
Une exploitation capable de rebondir et de sortir de l'endettement : le cas de Chaka
Dembele (cas 5, Belecou) : Après deux mauvaises campagnes, cette famille s'est endettée
en nature (elle a dû rembourser cette année 4 tonnes de céréales) et en argent (auprès de
la CMDT, avec un intérêt de 10%). Elle est pourtant l'une de celles qui a les meilleurs
résultats cette année (avec un excédent de 6 mois et 12 jours). Non seulement elle va
rembourser ses dettes, mais elle va investir de façon conséquente (achat d'une motopompe) pour se lancer dans une nouvelle spéculation : la banane. Ce cas est
particulièrement illustratif du dynamisme dont peut faire preuve une exploitation familiale qui
a misé de façon imaginative sur la diversification de ses activités (agriculture, maraîchage,
élevage, aviculture, pêche – Chaka a également essayé un moment l'apiculture).
Ces trois exemples illustrent à la fois le potentiel de dynamisme que portent les exploitations
familiales et leur fragilité. D'une année sur l'autre, leur situation peut changer. Les paysans de
la région de Kita relevaient que cette instabilité insécurisante s'était accrue depuis 20 ans,
c'est à dire depuis la libéralisation des politiques agricoles.
Quels sont ces facteurs fragilisants qui limitent les capacités de progrès de ces exploitations ou
peuvent compromettre leur viabilité ? Ces études en mettent certains à jour.

8.2. LES SIX FACTEURS LIMITANTS SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA VIABILITÉ DES EXPLOITATIONS
ÉTUDIÉES

"Les populations que l'on a vu sont vraiment laborieuses. Ce qui les freine, c'est le
climat et les politiques de l'État. Mais on a rencontré des gens attachés aux valeurs
de l'agriculture."
(bilan de l'équipe de recherche dans le cercle de Kita)
Nous n'insisterons pas sur les contraintes climatiques qui sont bien connues. Les facteurs limitants
relevés ici sont ceux qui ont été explicitement mis en avant par les paysans81
81

Nous avons fait dans cette étude le choix méthodologique de ne pas entrer dans nos entretiens avec les familles et les
villages par la porte des "difficultés", des "problèmes" ou des "besoins" afin de ne pas provoquer les réponses
stéréotypées que ce type de démarche induit souvent. Ce choix, que nous soutenons de façon constante dans ce type
d'explorations sociales et qui a largement démontré son intérêt heuristique, emporte cependant lui aussi ses limites : nous
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•

Premier facteur limitant : la faible rémunération du travail paysan
"[Ce bilan] montre que nous travaillons à perte, or cette année est une bonne année, et vous
n'avez pas valorisé le travail !" concluait Mamoutou Traoré à l'issue du premier entretien familial
réalisé à Nangola (cas 1). Pourtant, du point de vue du revenu par actif agricole (qui est différent
de celui de la capacité de l'exploitation à couvrir ses dépenses d'entretien82), son exploitation
n'est pas celle qui connaît la situation la plus défavorable.
En moyenne, les paysans des exploitations que nous avons étudiées dégagent un revenu
annuel total par actif agricole de 107.966 F, soit 295 F/jour. 83
La part monétaire de ce revenu est de 66.747 F/an et par actif, soit 183 F/jour.
Cette rémunération est différente selon les régions : dans la zone cotonnière de Dioila, le revenu
est un peu plus élevé, mais surtout la part monétaire est nettement plus forte que dans la
région arachidière de Kita.
Revenus totaux/actifs

d'après
tableau
14

Par an
112.055 F
103.877 F

Dioila
Kita

Revenus monétaires/actif

Par jour
307 F
284 F

Par an
78.078 F
55.416 F

Par jour
214 F
152 F

La rémunération par actif agricole est la suivante dans les différentes familles étudiée :
TABLEAU 14 : REVENUS TIRÉS DE LA PRODUCTION AGRICOLE PAR ACTIF AGRICOLE

Dioila
Familles
Système de
production
valeur nette de la
production
Part monétarisée
Nombre d'actifs

Kita

1

2

4

5

6

7

9

10

Type A

Type A

Type B

autre

Type B

Type B

Type C

Type C

1.108.500 F

2.472.275 F

1802.855 F

2.816.025 F

7.063.600 F

17.445.633 F

1.023.950 F

1.456.335 F

85%
10

68%
20,5

58%
14

69,7%
32

57%
110

51,4%
126

42,6%
10

35,2%
14

88.000 F

70.636 F

Revenu annuel
total par actif

10.850 F

Revenu quotidien
total par actif

303 F

330 F

352 F

247 F

193 F

379 F

220 F

285 F

94.282 F

82.007 F

74.689 F

61.336 F

40.262 F

71.167 F

73.620 F

36.616 F

258 F

224 F

204 F

168 F

110 F

195 F

201 F

100 F

9 mois
12 jours

15 mois
12 jours

14 mois
15 jours

18 mois
12 jours

9 mois
12 jours

19 mois
21 jours

8 mois
21 jours

10 mois
4 jours

Revenu
monétaire
annuel/actif

Revenu monétaire
quotidien/actif

Taux de
couverture

120.598 F 128.775 F

138.457 F 102.395 F 104.023 F

L'analyse de cette rémunération du travail montre qu'elle est différente selon les systèmes de
production : elle est plus forte dans le système de production de type A (dominante cultures
ne repérons que les problèmes spontanément évoqués et ceux que l'on peut déduire des propos paysans, mais des
blocages importants peuvent nous échapper.
82
On voit dans le tableau des "revenus tirés de la production agricole" que les exploitations qui ont le plus fort taux de
couverture ne sont pas nécessairement celles où le revenu par actif est le plus élevé.
83
En se basant sur la rémunération pratiquée auprès de la main d'œuvre temporaire dans le cercle de Dioila, le fils de
Mamoutou Traoré à Nangola estimait que la journée de travail/actif devrait être valorisée à 375 F (750 F/jour à raison de
6 mois/actif – voir discussion du cas 1)
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pluviales et coton : 317 F/jour/actif, dont 241 F en argent), moyenne et faiblement monétarisée
dans le système de production de type B (association agriculture/élevage + maraîchage :
308 F/jour/actif, dont 170 F en argent) et plus faible dans le système de production de type C
(dominante maraîchage : 282 F/jour/actif, dont 150 F en argent).
Trois problèmes se posent ici :
le problème du bas niveau des prix des céréales et de leur instabilité.
Le prix aux producteur des céréales est très bas, or on a vu que c'est aux céréales que
l'exploitation familiale consacre la plus grande partie de ses superficies, donc de son travail.
Ces prix sont en outre fortement instables d'une campagne sur l'autre et ils varient au cours
de l'année. Mais c'est le commerçant qui profite de la spéculation à la baisse après les
récoltes et à la hausse quand approche la soudure, et non le paysan qui au contraire en
pâtit.
Derrière ce problème se profile celui des politiques céréalières nationales et régionales
(problème notamment du TEC – tarif extérieur commun – particulièrement défavorable pour
les céréales produits au sein de l'UEMOA)
le problème de l'accès au marché et de la maîtrise du marché

"À Faraba, notait un chercheur paysan dans le bilan des études dans le cercle de Kita, le
blocage vient de l'organisation du marché. Ce ne sont pas seulement les paysans qui peuvent
débloquer cela : l'État a un rôle à jouer, même s'il s'est désengagé. En 2008, le marché
commun de l'UEMOA va s'ouvrir, mais ni l'État, ni les producteurs n'y sont réellement
préparés".
C'est effectivement là depuis deux ans le principal facteur limitant pour les exploitations
familiales du bassin économique de Kita. On renverra ici aux cas 9 et 10 et à nos
commentaires sur la dynamique économique des petites exploitations maraîchères en fin de
cas 9.
Derrière ce problème se profile celui de l'organisation des marchés et de l'organisation
des filières. En effet, comme le faisait observer l'un des chercheurs-paysans : "Avec le cas

de FARABA, on touche l'articulation entre la famille et la filière : le blocage de l'économie
de ce village est lié à la maîtrise de la filière maraîchère et du marché".
Le problème des cours mondiaux des produits d'exportation
Il a affecté l'économie des exploitations familiales de la région de Kita dans les années 80
avec la baisse des cours de l'arachide, et celle de la zone cotonnière avec la chute des prix
du coton en 1986, 1991/92, 1998/2000.
Ici se profile la question de la négociation des règles du commerce international dans le
cadre de l'OMC.
•

Deuxième facteur limitant : le poids des charges de production sur les résultats de
l'exploitation
Cette charge est différente selon les types de systèmes de production. Trois postes attirent plus
particulièrement l'attention :
les achats d'intrants, et notamment d'engrais
Ces dépenses prennent une importance particulièrement forte dans les systèmes de
production où le culture du coton prend une grande place.
Toute la problématique de la fertilisation se trouve engagée ici, ainsi que celle de
l'association de l'agriculture et de l'élevage 84

84

Il est intéressant de comparer ici le cas de l'exploitation 2, qui intègre bien agriculture et élevage (17% de charges
d'achat d'intrants par rapport à la valeur brute de la production) et ceux de l'exploitation 1 (32% de charges d'intrants par
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TABLEAU 15 : IMPORTANCE DES CHARGES DE PRODUCTION PAR RAPPORT À LA VALEUR BRUTE DE LA PRODUCTION
SELON LES SYSTÈMES DE PRODUCTION

TYPE A

SYSTÈME

DE PRODUCTION "CULTURES PLUVIALES
DOMINANTES" (exploitations familiales 1 et 2)

autres
charges
10%
charge
intrants
23%

valeur nette
production
67%

Le tiers de la valeur brute de la production (33%)
est absorbé par les charges de production de
l'exploitation familiale.
La plus grande partie des dépenses de production
va à l'achat d'engrais (crédit intrants de la CMDT) ;
La réparation de matériel agricole et le paiement de
la main d'œuvre temporaire (récolte coton)
composent la majorité des autres charges de
production, dans laquelle peut entrer également
l'intérêt de la dette.
DE PRODUCTION "ASSOCIATION CULTURES
PLUVIALES/ÉLEVAGE + MARAÎCHAGE" (exploitations

SYSTÈME

TYPE B

charge
intrants
9%

valeur nette
production
78%

TYPE C

valeur nette
production
88%

autres
charges
13%

autres
charges
7%

charge
intrants
5%

familiales 4, 6 et 7)
Le volume des charges de production diminue
(22%) et permet de dégager une valeur nette de
production supérieure.
L'apport de fumure organique permet d'acheter
moins d'engrais (9% de la valeur de la production) ;
Le renouvellement du petit matériel de maraîchage,
les dépenses liées à l'élevage (produits vétérinaires,
aliment, berger), l'intérêt de la dette entrent dans la
composition des "autres charges", qui ici sont plus
élevées.

SYSTÈME DE PRODUCTION "DOMINANTE MARAÎCHAGE"
(exploitations familiales 9 et 10)
Les charges de production sont ici peu importantes
(12% de la valeur brute de la production).
Les maraîchers produisent les éléments fertilisants
dans leur compost. Ils achètent un peu d'engrais
pour leurs champs de céréales, et des produits de
traitement pour leur jardin.
Les "autres charges" peuvent être alourdies par le
recours à la main d'œuvre extérieure pour les
cultures pluviales.

Pour certaines exploitations, une charge relativement importante de la main d'œuvre
extérieure
On l'observe dans les exploitations 2, 6 et 9, où la charge de la rémunération de la main
d'œuvre temporaire peut atteindre 34% du total des charges (cas 9). Ceci renvoie à une
question de situation et de stratégie familiale.
rapport à la valeur brute de la production), qui n'a pas de troupeau, et de l'exploitation 5 (42% de charges) qui cumule
cette année les arriérés de charge en intrants des campagnes précédentes.
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Les frais de réparation de matériel
Pour l'ensemble des cas, on observe une charge, qui dans certains cas pèse sur le budget,
liée aux frais de réparation des vélos et motos (entre autres : achat annuel de pneus, à
mettre en rapport avec l'état des pistes) et à la réparation du matériel agricole. Dans les
deux exploitations (cas 1 et 6) qui renouvellent peu leur matériel agricole, ces frais de
réparation sont 2 à 6 fois plus élevés que dans les autres. 85
•

Troisième facteur limitant : selon la situation et les stratégies familiales, le poids
croissant des dépenses monétaires de consommation
TABLEAU 16 : DÉPENSES DE CONSOMMATION DES FAMILLES

Taille des familles
Dépense quotidienne
de consommation
par personne
Part monétaire de la
dépense

1

2

23 mb.

Dioila

Kita

4

5

6

7

9

10

45 mb.

29 mb.

56 mb.

222 mb.

192 mb.

14 mb.

24 mb.

167 F

117 F

140 F

91 F

108 F

151 F

276 F

196 F

82 % :
monétaires

43%
monétaires

39%
monétaire

36,5%
monétaires

45,5%
monétaires

9%
monétaires

51%
:monétaire

39%
monétaires

3 facteurs entrent ici en ligne de compte :
la taille de la famille
On observe que les dépenses de consommation sont généralement proportionnellement
moins fortes dans les familles de grande taille que dans les petites familles..
le rapport inactifs/actifs dans la composition de la famille
De ce point de vue, la comparaison entre les deux grandes exploitations familiales de Doory
est éclairante (voir commentaires du cas 7) : à taille égale, la charge ne se répartit pas de la
même façon et il y a un seuil critique dans le rapport actif/inactif : "s'il y a plus de bouches à
nourrir que de bras qui travaillent, il y a déficit" (commentaire du cas 9)
Il y a ici toute une problématique à approfondir autour de la démographie dans le monde
rural, à laquelle est liée celle de l'émigration.
les modifications des comportements de consommation dans les familles rurales
L'indicateur intéressant à suivre est ici le degré de monétarisation des dépenses familiales
et l'apparition de dépenses "modernes" accentuant la dépendance monétaire de la famille
(thé, pain, cigarettes…).
Lors de la restitution des résultats des bilans simplifiés, les familles repèrent très vite ce
facteur limitant sur lequel elles ont le sentiment de pouvoir plus facilement agir que sur
d'autres.
•

Quatrième facteur limitant : l'inadaptation du crédit et la charge de l'endettement
Le cas particulier de l'exploitation de Chaka
Dembele à Belecou (cas 5) montre comment
C AS 5
autres
la charge de la dette, qui se répercute ici sur
charges
13%
les intrants à rembourser cette année à la
CMDT du fait des impayés des campagnes
charge
intrants
précédentes, peut grever le budget de
valeur nette
26%
l'exploitation.
production
61%

Dans ce cas assez exceptionnel, l'exploitation
va réaliser de très bons résultats du point de

85

Une observation complémentaire sur l'artisanat rural serait intéressante pour apprécier sa fonction et sa place dans
l'économie rurale locale.
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vue du taux de couverture de l'exploitation et réussir à rembourser sa dette, et même à faire
des investissements. Cependant, c'est au prix de grands sacrifices : cette exploitation est en
effet, après celle de S.Coulibaly de Doory (cas 6), celle où le revenu global par actif est le plus
faible (247 F/jour).
Le problème de tout chef d'exploitation était bien posé par Founéké Traoré au cours de la
restitution villageoises de Faraba : "Comment commencer la nouvelle année sans ressources
financières ?". Faut-il recourir au crédit ? Il peut être contractée soit auprès d'institutions
(CMDT, BNDA – aucune des familles étudiées n'a fait référence aux institutions de microcrédit), soit auprès des voisins (cas 1 et 5 ; il peut alors s'agir d'un crédit en nature). On a
évoqué, le spectre de l'endettement qui travaille tous les paysans rencontrés dans la région
de Kita depuis que la BNDA y intervient (voir supra, chapitre 6, commentaires en fin de
présentation de l'évolution de la condition paysanne dans les villages de Doory et Faraba).
Les différents stratagèmes paysans pour éviter d'avoir à payer les pénalités de la BNDA ont
tous pour conséquence d'affaiblir l'exploitation ; il s'agit :
- soit de la vente précoce et dans de mauvaises conditions de produits vivriers (céréales ou
arachide) destinés à l'autoconsommation, ce qui va grever le budget de l'année
- soit de la vente d'animaux qui va constituer une décapitalisation et diminuer les possibilité
de fertilisation des terres
- soit de l'extension des superficies mises en culture, qui va conduire à terme à raccourcir
les jachères
C'est ici toute la politique de crédit rural qui est en cause
•

cinquième facteur limitant : la reproduction de la fertilité et les limites des systèmes de
production
C'est cette fois dans la région de Dioila, où les jachères ont disparu depuis longtemps, que
cette contrainte est mise en évidence par ces études. Cet aspect est fortement relevé dans les
commentaires des chercheurs-paysans lors du bilan des études de Nangola et Belecou :

"Il serait intéressant de déterminer de façon plus précise les causes de la disparition
des jachères (et la relation avec la culture du coton)"
"Ces familles sont arrivées à leurs limites d'extension foncière : plus de possibilité de
jouer sur la fertilité à partir de nouvelles défriches. Le maintien/progression du
potentiel productif va se jouer autour de la question de la fertilisation"
"La fertilisation organique joue un rôle important (notamment dans les familles 2 et
4) ; a contrario, l'achat d'engrais chimique pèse sur les charges d'exploitation et
emporte un risque de dégradation des sols"
"On est dans une situation limite : de nouveaux progrès ne semblent possibles qu'en
initiant de nouvelles techniques de production permettant l'intensification (fumure
organique)".
Des études agronomiques complémentaires seraient ici utiles pour mieux appréhender cette
question de la fertilité. La première approche des rendements que l'on peut déduire des bilans
simplifiés montre qu'ils sont peu élevés dans les exploitations étudiées, notamment dans le
cercle de Kita :
TABLEAU 17 : RENDEMENTS À L'HECTARE (campagne 2003/2004)

Mil/sorgho
Coton
Arachide

Dioila

Kita

656 kg/ha
1.200 kg/ha
502 kg/ha

375 kg/ha
671 kg/ha
563 kg/ha
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La fertilité n'est pas le seul facteur qui puisse expliquer ces bas rendements (la pluviométrie, la
qualité des semences, la conduite de la culture peuvent également intervenir), mais il est
probable qu'elle entre largement en ligne de compte.
Derrière cette problématique se profile celle de la priorité donnée à la filière coton et de ses
conséquences sur les systèmes de production, mais également celle, non explorée dans la
présente étude, du foncier et de l'accès aux bonnes terres.
•

Sixième facteur limitant : la faible tonicité de l'économie locale
"Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'activités complémentaires dans la région qui
rapportent, à moins de faire le petit commerce" concluait en fin d'entretien Founéké Traoré, qui
complète les revenus de son exploitation déficitaire par ceux de plusieurs activités non
agricoles (cas 9). Il est le seul paysan qui ait spontanément introduit la question, pourtant
essentielle, du rapport entre économie de l'exploitation familiale et développement économique
global de la zone où elle est située.
Aucun n'a par contre évoqué dans ce même ordre d'idée les très faibles possibilités de
valorisation de la production agricole s'offrant actuellement dans les deux zones d'étude ; en
effet "on constate que les aspects de transformation des produits sont peu développés [dans ces
zones]" (Bilan des chercheurs paysans, cercle de Kita).
La question à approfondir ici est celle des politiques de développement local.

8.3. LES STRATÉGIES DES EXPLOITATIONS FAMILIALES
Comment les familles font-elles face à ces contraintes ? Leurs stratégies vont dans trois directions
principales : agir sur l'activité agricole, agir sur la gestion des ressources humaines familiales,
développer des activités complémentaires non agricoles.
•

Les choix effectués dans le domaine de la conduite des activités agricoles de
l'exploitation familiale
les stratégies de survie immédiate
On a évoqué à propos du quatrième "facteur limitant" le type de mesures que prennent les
chefs d'exploitation lorsqu'ils sont sous la pression d'une urgence (mauvaise campagne,
retards de paiement des produits vendus, remboursement d'une dette…) :
- vente d'animaux : les familles 1 et 6 ont vendu des animaux cette année, la famille 4 l'a
fait par le passé. Les participants à l'assemblée villageoise de Doory relevaient que le
cheptel villageois avait diminué du fait de la vente d'animaux depuis que la BNDA
intervenait dans la région de Kita.
- vente précoce de produits vivriers : dans le cercle de Dioila la famille 1 a dû de cette
façon vendre cette année des céréales en attendant le paiement de son coton, puis en
racheter. Dans le cercle de Kita ces ventes précoces concernent l'arachide au moment
de l'échéance des crédits de la BNDA (réunion villageoise de Doory).
- extension des superficies cultivées : elle n'est plus possible dans la zone de Dioila ; elle
est envisagée par la famille 6 de Doory.
Nous n'avons pas observé ici de ventes d'équipements agricoles ; elles indiqueraient un
degré encore plus grave de détresse familiale86. On a vu que ces stratégies d'ultime recours
ne résolvent que provisoirement le problème familial et ont à terme des conséquences
négatives pour l'exploitation.

86

Nous avons rencontré ce type de recours au Sénégal et au Tchad. Il s'assortit d'un retour à la daba et d'une nouvelle
baisse de la production.
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Dans la chronologie villageoise de Nangola on a décrit d'autres types de stratégies de survie
en évoquant la période des grandes sécheresses des années 70. Il s'agit d'une part du repli
sur les activités de cueillette, d'autre part de modifications apportées dans les systèmes de
production (introduction du manioc et du haricot).
les stratégies de sécurisation

"Les paysans ont compris qu'il faut diversifier. Même s'ils ne font pas toujours de
bons choix, ils vont dans ce sens (exemple de Doory : plus de 15 productions
différentes)" – bilan des chercheurs paysans, cercle de Kita.
-

Le pivot des stratégies de sécurisation est la diversification des cultures et des
activités qui permet de répartir les risques : "le principal intérêt de la diversification

pour ces familles est de minimiser les risques, et d'offrir des alternatives par rapport au
"tout coton" (bilan des chercheurs paysans – cercle de Dioila)
TABLEAU 18 : DIVERSIFICATION DES PRODUITS ET ACTIVITÉS AGRICOLES PENDANT UNE CAMPAGNE

Nombre de
spéculations
agricoles
Nombre de
produits
maraîchers
Arboriculture
Élevage
Autres

1

2

6

Dioila

4

5

6

7

12

5

10

13

/

/

7

8

9

Bovins

Bovins

2

Lait de vache

Ovins
Caprins

Pêche
Cueillette

Lait de vache

Bovins

Lait de vache

Ovins
Caprins

Ovins
Caprins
Aviculture

Cueillette

cueillette

2

Bovins
Caprins

Lait de chèvre

Ovins
Aviculture
Pêche
Cueillette

1

9

10

19

6

7

5

7

8

1

8

2

Bovins

Bovins

Ovins
Caprins
Aviculture

Ovins
Caprins
Aviculture

cueillette

Cueillette

Lait de vache

Kita

Lait de vache

Bovins

Lait de vache

Ovins
Caprins
Aviculture

Bovins
Ovins
Caprins

Cette diversification assure une triple sécurité :
a) sécurité alimentaire : "Constat de la prédominance de la culture céréalière (en

termes de superficies utilisées) qui obéit à une stratégie d'autosuffisance
alimentaire ; cependant [dans ces villages] il y a dépendance des cultures céréalières
par rapport au coton (apports d'engrais) du fait de l'absence de jachères" (bilan

cercle de Dioila)
b) sécurité par rapport aux aléas climatiques : répartition des risques entre cultures
sensibles aux variations pluviométriques (céréales) et cultures moins vulnérables
(manioc, maraîchage).
c) Sécurité par rapport aux aléas du marché : en réservant une part importante aux
produits destinés à l'autoconsommation (les paysans chercheurs font observer à
Dioila que "la dépendance (monétaire) de la première famille semble liée à son
niveau (ou à ses choix ?) de production qui limite sa part d'autoconsommation"). et
/ou en mettant simultanément sur le marché des produits qui ne sont pas soumis
aux mêmes types de variations de prix.
-

L'association de l'agriculture et de l'élevage : on constate que toutes les familles
étudiées pratiquent la culture attelée et font, également dans un souci de diversification,
au moins un peu d'élevage.
Pour certaines d'entre elles, il s'agit d'une stratégie délibérée, bien expliquée par la
famille de Yaya Dembele à Belecou (cas 4 – voir commentaires) qui a constitué il y a 6
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ans un troupeau dans un double but : assurer un apport de fumure organique qui
diminue ses achats d'engrais chimiques, et constituer un "épargne/sécurité" dans
laquelle elle puise lorsqu'interviennent des années difficiles
Dans 4 cas sur les 11 étudiés, l'élevage bovin est conduit à des fins commerciales. Il
s'agit de la famille de Madou Coulibaly à Belecou (mais cela n'a pas été le cas cette
année – cas 2), du jeune Binaba Coulibaly à Nangola qui fait de l'embouche en
association avec son grand frère (cas 3), de la famille de Famakan Keita (cas 7 à Doory)
qui possède le plus grand troupeau parmi les familles étudiées, et de Fanegue SY (cas
11 à Faraba) qui est principalement éleveur.
les stratégies d'adaptation et de transformation

•

-

Elles portent sur la transformation des systèmes de production et vont dans le sens de
leur intensification. L'association de l'élevage à l'agriculture procède en fait déjà de ce
type de stratégies. Ce sont des stratégies très progressives.
Dans le cadre de cette étude, on observe surtout cette stratégie dans le cas du village de
Faraba, où les systèmes de production se sont graduellement intensifiés en l'espace de
30 ans avec les cultures maraîchères (introduction du maraîchage il y a une trentaine
d'années – vraisemblablement après les grandes sécheresses, accroissement des
possibilités du maraîchage à partir de 1984, après la construction des barrages, et
généralisation du maraîchage après la crise du coton de 2000).
Les chronologies villageoises nous donnent d'autres exemples de ces stratégies,
notamment avec l'intégration de la culture attelée dans les systèmes de production. On
observera que là aussi ces mutations s'opèrent sur une longue durée (apparition de la
première charrue à Nangola en 1946 ou 47, généralisation de la mécanisation en 1968 ;
premières charrues à Doory au début des années 60 et à Faraba en 1966, généralisation
de la culture attelée à Doory en 1986 et en 1990 à Faraba).
L'adoption des nouveaux modèles de comportement semble ici procéder d'une
démarche qui dépasse le cadre de l'initiative familiale et relever d'un consensus implicite
de l'ensemble de la communauté villageoise.

-

Elles portent par contre très peu sur la valorisation de la production à travers l'apport
d'une valeur ajoutée. On reviendra sur cette question à propos des activités paraagricoles.

les stratégies de gestion des ressources humaines
Dans ces exploitations très exposées aux risques naturels et économiques où les équilibres
sont précaires, la ressource humaine est une ressource stratégique. Du fait de la faible
mécanisation de ces exploitations, la taille de la famille est à la fois un atout puisqu'elle apporte
la force de travail des "bras valides", et une contrainte dans la mesure où elle augmente le
nombre de "bouches à nourrir". Les stratégies familiales vont donc s'orienter dans différentes
directions pour préserver les équilibres vitaux de l'exploitation familiale.
Les stratégies matrimoniales et l'accroissement de la force de travail de la famille
On évoque ces stratégies pour mémoire car elles n'ont pas été explorées dans le cadre de
ces études. On rappellera simplement ici qu'elles sont au cœur de la reproduction de la
famille et apportent à l'exploitation familiale le travail des épouses.
le déplacement ou le redéploiement de la famille pour s'adapter aux contraintes
Lorsque les ressources naturelles exploitées par la famille s'épuisent, une stratégie consiste
à déplacer la famille. C'est ce qu'ont fait plusieurs familles de Nangola qui se sont déplacées
vers Niono, dans la zone de l'Office du Niger, au moment de la grande sécheresse de
1972/74, puis sont revenues dans le village dix ans plus tard. Cette mobilité constitue la
stratégie de base des éleveurs traditionnels, et on l'observe ici chez le seul éleveur
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rencontré, Fanegue SY (cas 11 à Faraba), qui a déplacé plusieurs fois l'établissement de sa
famille dans un rayon de 30 kilomètres.
La séparation de la grande famille en plusieurs sous-ensembles entre village et hameaux de
culture constitue une modalité atténuée de cette stratégie. On l'observe ici dans le cas des
familles 1 à Nangola (2 sous-ensembles) et 7 à Doory (5 sous-ensembles). Il faut alors pour
maintenir la cohérence de l'exploitation que l'organisation suive, ce qui semble être le cas
pour la grande famille 7 (décentralisation de la décision), mais non pour la famille 1, peutêtre parce qu'elle est de trop petite taille.
L'éclatement de la grande exploitation familiale en plusieurs nouvelles exploitations
indépendantes constitue, selon les explications données par Founéké Traoré (voir
commentaires cas 9), une autre forme d'adaptation de l'exploitation familiale.
L'allégement de la charge familiale : l'exode saisonnier et les départs en migration
Les chronologies villageoises montrent que le recours à l'exutoire de l'exode et des
migrations est ancien (migrations vers le Sénégal signalées dès la fin des années 50). Sous
diverses formes, ce recours est présent dans toutes les familles étudiées :
TABLEAU 19 : LA DIASPORA DANS LES FAMILLES ÉTUDIÉES

Taille des
familles
Exode
saisonnier
Migrations à
l'étranger
Parents dans
la fonction
publique ou
les affaires

1

2

23

45

Dioila

Enfants à
Bamako (se
prennent en
charge)

4

5

6

7

29

56

222

192

Kita

6 en exode
saisonnière

Apports
réguliers de 2
frères
commerçants

Plusieurs
membres
partis – pas
d'apports

3 partis en
2002 – pas
d'apports

9 émigrés –
apports
épisodiques

Plusieurs en
émigration
Apports
réguliers
Apports
réguliers
parents
fonctionnaires

9

10

14

24

1 fils à Kita ;
se prend en
charge
2 en Côte
d'Ivoire (pas
d'apports)
1 parent
fonctionnaire
(pas d'apports)

À l'exception de la famille 2, toutes les familles ont des membres qui soit partent tous les ans
en exode en ville pendant la saison sèche, et prennent alors généralement en charge grâce
à cela leurs dépenses d'habillement – ils rejoignent l'exploitation familiale pour participer aux
travaux de la campagne agricole, soit sont partis en migration vers la Côte d'Ivoire, le
Sénégal, la Gambie, la Libye ou le Gabon (on n'observe pas dans les familles étudiées de
migrations ves l'Europe ou les USA); il est fréquent que l'on puisse rester longtemps sans
nouvelles d'eux ; ils reviennent en général au bout de plusieurs années travailler dans
l'exploitation familiale en lui apportant un pécule constitué pendant la migration87.
D'autres membres de la famille se sont par contre définitivement détachés de l'exploitation
familiale ; ils se sont lancés dans les affaires ou sont devenus fonctionnaires, mais dans la
plupart des cas continuent d'assurer un appui financier régulier à la famille.
Ces départs de l'exploitation familiale remplissent ainsi deux fonctions. Ils allègent la charge
familiale (dans d'autres études similaires, on observe qu'ils coïncident avec des périodes de
difficulté : sécheresse, mauvaise campagne), mais l'exploitation familiale, qui a souvent
supporté des frais au bénéfice des partants (frais de scolarisation, financement du voyage)
peuvent attendre par la suite de ceux qui sont partis des apports qui constituent pour
l'exploitation une sorte de "retour d'investissement" – on y reviendra.

87

On n'a pas évoqué dans les villages les apports des anciens combattants qui ont connu aussi une autre forme d'exil
forcé.
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L'organisation du travail familial

"On devine à travers ces enquêtes l'importance de l'organisation du travail dans la famille
(famille 1 sans doute pénalisée par sa scission en deux unités)" observaient les chercheurs-

paysans à l'issue des premières enquêtes dans le cercle de Dioila. Après les études
conduites à Kita, ils complétaient de cette façon leurs observations : "cette recherche nous

permet de mieux comprendre l'organisation du travail dans l'exploitation. Dans les grandes
familles, il y a plus de possibilités de division du travail. Le chef de famille dispose d'une
force de travail plus grande, il peut plus diversifier".

On a déjà évoqué l'organisation dans l'espace de ce travail, avec la séparation saisonnière
ou permanente de la famille entre le village et les hameaux de culture. Les études familiales
permettent en outre d'évoquer les aspects de l'organisation familiale de travail suivants :
-

La division du travail au sein de la famille peut être plus ou moins performante et
équitable. La répartition entre travail collectif (pour l'ensemble de la famille ou au sein
de sous-ensembles) et travail individuel semble favoriser les spécialisations de
métier, notamment au sein des grandes familles (maraîchers, pêcheurs, aviculteurs…).
Parmi ces spécialisations, il y a une répartition entre hommes et femmes qui peut
évoluer, dans un sens qui souvent n'est pas favorable aux femmes : on observe en effet
que lorsqu'une activité féminine devient très rentable, les hommes l'investissent et
parfois la confisquent à leur profit88

-

Une autre question critique relative à la gestion de la ressource humaine dans
l'exploitation familiale est celle du recours à la main d'œuvre extérieure. Ce recours
pénalise l'exploitation familiale. Il peut s'expliquer soit par la trop petite taille de la famille
(cas 9), soit par les contraintes du calendrier agricole (cas 6), soit par l'absence de
qualification de la main d'œuvre familiale dans un domaine particulier (recours à des
bergers peul pour la conduite du troupeau). Par rapport à ce dernier aspect, on signalait
dans la 3ème région chez les agro-pasteurs sénoufo et minianka des stratégies de "mise
en apprentissage" de leurs propres enfants chez des éleveurs traditionnels afin de
permettre à l'avenir aux exploitations de se passer du recours aux bergers peul.

-

Une dernière question critique est celle de la scolarisation des enfants qui prive
l'exploitation d'une partie de la main d'œuvre familiale, mais constitue en même temps un
investissement. Ici, on voit que les familles étudiées font des choix différents. La famille
Coulibaly de Doory (cas 6) et celle de Founéké Traoré (cas 9) ont choisi de scolariser
dans le système moderne leurs enfants (garçons et filles dans le cas 9). C'est un
investissement social coûteux, mais volontaire, qui a vraisemblablement des
répercussions sur l'équilibre économique de ces exploitations (on remarque que la
famille 6 n'investit par contre pas dans la production). La plupart des autres familles
scolarisent leurs enfants à la medersa.
Dans aucune famille étudiée il n'a par contre été signalé que l'on avait retiré des enfants
de l'école. Cette mesure constitue cependant un élément courant de ce que l'on a appelé
plus haut les "stratégies de survie".

Comment s'élaborent les stratégies de l'exploitation familiale ? Boureima Keita (cas 8) explique
que cela relève de la responsabilité du chef de famille. Cependant certaines décisions sont
soumises à délibération familiale : la famille de Yaya Dembele (cas 4, Belecou) en donnait un
exemple à propos de l'achat de la moto familiale qui constituait pour cette famille un important
investissement (380.000 F). Il a été discuté en famille, puis décidé par le chef de famille.
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On fait cette observation ici à propos du maraîchage à Faraba. Dans d'autres études, on a constaté la tendance à
reprendre aux femmes les mauvaises terres qu'on leur a attribué lorsqu'elles les ont amendées (observé au cours de
l'exploration sociale de 1994 au Sud Mali), ou, chez les éleveurs, à reprendre le lait aux femmes lorsque des mini-laiteries
se créent et assurent un marché régulier et rémunérateur (études APESS Sénégal et Ouest-Burkina, 2003)
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•

les activités non agricoles et para-agricoles
La conduite d'activités non agricoles en complément des activités agricole constitue également
uns stratégie de l'exploitation pour faire face à ses difficultés. Elle mérite une place à part dans
cette analyse car elle tend à devenir un élément constitutif de la caractérisation des
exploitation familiales actuelles en Afrique de l'Ouest dans la mesure où ces dernières, dans
la majorité des cas, ne permettent plus de couvrir à partir de leurs seules activités agricoles à la
fois les besoins de reproduction de la force de travail de la famille et les autres besoins
(habillement, entretien de l'habitat, frais de cérémonie, voyages, scolarisation des enfants
etc…), or l'évolution des modes de vie tend à accroître ces autres besoins.
Selon l'expression de Jacques Faye, le paysan ouest africain tend à devenir un "paysan à
temps partiel", vivant pour partie de ses terres ou de son troupeau, pour partie d'autres activités
non agricoles. Cette évolution de la condition paysanne apparaît à travers la présente étude
moins accusée au Mali qu'elle ne l'est aujourd'hui au Sénégal où Jacques Faye faisait cette
observation en 1998.
Ces activités non agricoles ne sont pas signalées dans les exploitations familiales étudiées dans
le cercle de Dioila89, qui recourent aux autres stratégies pour équilibrer leur exploitation. Mais
ceci ne veut pas dire que des activités non agricoles n'existent pas dans d'autres exploitations
de cette zone.
Par contre, elles sont pratiquées dans toutes les exploitations familiales étudiées dans le cercle
de Kita où l'on voit également certains membres de l'exploitation vendre leur force de travail à
d'autres exploitations.
Ces activités non agricoles sont les suivantes :
- vente de bois en ville : cas 6 et 10 ; dans cette dernière exploitation, la vente de bois à
Kita a rapporté cette année 75.000 F
- transport : la charrette de l'exploitation est utilisée (ou louée) pour le transport de
marchandises
- commerce : La famille de S. Coulibaly (cas 6) signale qu'elle complète ses revenus par
le commerce (sans préciser de quel commerce il s'agit). Boureima Keita (cas 8) réinvestit
ses surplus dans un "fonds familial" qui permet aux enfants de la famille de faire du petit
commerce en saison sèche. Chez Diaby Traoré (cas 10), la vieille mère gère un petit
commerce (tablier) qui est tenu par l'un des enfants
- maçonnerie : cas de Founéké Traoré (9), qui a acquis son savoir-faire en participant aux
travaux de construction du barrage de Faraba.
Les activités para-agricoles sont de deux types :
- Valorisation de la production de l'exploitation : Elle est exceptionnelle dans les familles
étudiées. Les seuls cas rencontrés sont ceux de la transformation par les femmes de la
noix de karité (fabrication de beurre de karité, mais elle n'est pas intervenue dans cette
campagne du fait que les karité ne soient pas en année de fructification), et du dressage
d'animaux (dressage d'ânes dans le cas 11, dressage de bœufs par David Sagara dans
la 3ème région). Dans les familles de la zone arachidière de Kita on n'a pas contre pas
rencontré d'activités de trituration de l'arachide ni de presses à huile familiales.
- location de la force de travail ou de l'équipement de l'exploitation : il s'agit dans le cas de
la famille 6 de la location de la force de travail de six membres de la famille, après la
réalisation des travaux collectifs de l'exploitation, comme main d'œuvre agricole

89

il y a ici une question de définition – ou de perception – de "l'activité non agricole". Ainsi pour la famille de Mamoutou
Traoré à Nangola (famille 1), la pêche est considérée comme une activité non agricole de complément ; c'est la raison
pour laquelle elle ne l'a pas fait figurer dans le bilan simplifié de son exploitation, alors que la famille de Chaka Dembélé
(cas 5 à Belecou) intègre la pêche dans la représentation qu'elle se fait de l'exploitation agricole.
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temporaire à d'autres exploitations du village. On peut voir là le signe de l'apparition
d'une forme de prolétarisation dans le monde rural.
Il s'agit par ailleurs dans deux cas (9 et 10) de la location à la journée de la charrue ou
de la charrette de l'exploitation. Founéké Traoré se fait payer 6.000 F/jour pour travailler
le champs des autres avec son attelage. Diaby Traoré peut gagner 50.000 F/an en
louant sa charrette. On peut voir là l'apparition d'un embryon "d'entreprise de travaux
agricoles" ou de prestation de services
.
On peut reprendre en conclusion cette observation que les chercheurs paysans faisaient dans
le bilan de l'étude de Dioila : "Cette agriculture familiale n'est « viable » qu'à travers une

conception non restrictive de l'exploitation familiale incluant les apports d'activités non
agricoles qui minimisent les risques ou permettent une valorisation des produits (potentiel
actuellement peu développé)".

•

Les stratégies collectives
On a peu exploré au cours de ces études les dimensions supra-familiales des stratégies
paysannes. On les évoque donc ici simplement pour mémoire, en sachant que ce sera un
aspect à approfondir par la suite. On sait cependant déjà qu'on les trouvera sur plusieurs
registres :
- sur le registre traditionnel : on l'a déjà été repéré dans la pré-étude réalisée dans la 3ème
région lorsque l'on évoquait en milieu bambara au dessus du % (la famille), le
( (le
quartier) et le % & (l'ensemble des familles du village) qui constituent des niveaux de
décision où s'élaborent également des stratégies visant à sécuriser la communauté
villageoise (voir supra, chapitre 4).
- Sur le registre moderne : on a déjà rencontré les luttes collectives qui ont marqué l'histoire
paysanne récente du Mali autour du coton (et la naissance du mouvement syndical paysan
dans ce pays). Par ailleurs les politiques de développement local que seront amenées à
conduire les collectivités territoriales décentralisées devront également définir des stratégies
collectives aptes à soutenir la promotion de l'agriculture familiale, principale source de
richesse des nouvelles localités.

8.4. LES SIX ATOUTS DES EXPLOITATIONS FAMILIALES ÉTUDIÉES
L'exploitation qui est apparue la plus "sécurisée" dans le cadre de cette étude est celle de la famille
de Madou Coulibaly à Nangola (cas 2), qui depuis fort longtemps n'a pas connu la soudure et
réalise cette année les plus importants investissements productifs. Il est intéressant de rappeler ici
l'auto-diagnostic très précis que faisait le chef de famille en expliquant ses bons résultats par les 8
atouts suivants :

-

les apports des frères mettent l'exploitation à l'abri des "à coups" ou des retards paiement du
coton
les apports de la fumure organique
les apports du lait
la bonne gestion des stocks (céréaliers)
les femmes cultivent une partie des condiments
tout l'arachide est consommé dans la famille
la force de travail de la famille (7 à plein temps)
on limite la surface consacrée au coton

La qualité de l'analyse invite à ajouter un autre atout : la compétence du chef de famille dans la
direction de l'exploitation et sa gestion.
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Nous retiendrons provisoirement en nous basant sur les conclusions des familles et celles des
chercheurs-paysans, mais également sur les enseignements que donnent les chronologies
villageoises, six types d'atouts qui font la force des exploitations étudiées et expliquent leur vitalité.
•

Premier atout : la diversification, pourvu qu'elle repose sur une bonne intégration et soit
adossée à la fertilisation
La polyvalence des exploitations familiales90 et la bonne intégration de leurs activités91 leur
donne une capacité de résistance et d'adaptation dans un contexte où les aléas sont très
importants. C'est cette "rusticité" qui a permis aux exploitations familiales de durer.
Les chronologies villageoises sont sur ce point très éclairantes. Elles montrent comment, en
maintenant cette diversification et en préservant, parfois contre les orientations des politiques
agricoles du moment, les cultures vivrières d'auto-subsistance, les exploitations familiales ont pu
amortir les effets négatifs des politiques coloniales et post coloniales ou des calamités
naturelles.
Cette aptitude à la polyvalence rend également les exploitations familiales capables d'intégrer
des innovations.
Les chercheurs paysans observent que "cette diversification semble être fonction de la taille de
la famille (plus elle est grande, plus elle permet une répartition des tâches)" - bilan Dioila. Mais
surtout ils concluent que la diversification systématique n'est pas à elle seule un atout (voir
famille 5). Elle doit notamment être adossée à la fertilisation" (idem). Ceci rejoint l'autodiagnostic de Madou Coulibaly quand il souligne l'importance pour son exploitation des apports
de la fumure organique

•

Deuxième atout : l'autonomie de l'exploitation familiale, pourvu qu'elle soit appuyée par
une bonne capacité stratégique
Parmi les huit atouts relevés par Madou Coulibaly, cinq concernent des facteurs qui réduisent la
dépendance de l'exploitation : on limite les superficies en coton, les céréales consommés par la
famille sont bien gérés, toute l'arachide est auto-consommée, les femmes cultivent des
condiments qui ne seront pas achetés sur le marché, l'engrais est en partie produit par
l'exploitation.
La marge d'autonomie que se sont réservées les exploitations familiales et qui leur a permis de
tendre vers l'auto-suffisance a jusqu'à présent pu être préservée même lorsque des politiques
autoritaires ont cherché à la réduire. Cette marge est conditionnée aujourd'hui par la maîtrise
du foncier et le taux d'endettement de l'exploitation.
La capacité stratégique du chef de famille, c'est à dire son aptitude à faire des choix adaptés
et à les faire partager par sa famille, est un élément déterminant pour réserver la marge de
manœuvre permettant de sauvegarder cette autonomie. Boureima Keita (cas 8) résume les
qualités que doit avoir ce chef de famille. Il doit savoir anticiper, "avoir sa propre stratégie" (il
donne l'exemple de celle qu'il a défini pour intéresser les enfants à l'exploitation : il sait que les
enfants constituent l'avenir de son exploitation), et maintenir l'entente au sein de la famille en
gardant les liens avec chacun de ses membres.

•

Troisième atout : l'assise familiale de l'exploitation, pourvu que la famille garde sa
cohésion autour de valeurs vivantes
- D'un point de vue strictement économique, l'assise familiale de l'exploitation lui assure sa
force de travail (c'est un aspect que met également en évidence Madou Coulibaly), à

90

Les chercheurs paysans notent que : "Dans l'équilibre des bilans, l'apport de l'élevage (ou de la pêche ou de
l'aviculture) est important (la dépenses condiment est alors moins forte)" - bilan Dioila
91
"En général, on observe dans ces 4 familles [dont les résultats ne sont pas mauvais, comparativement à ceux dégagés
par exemple au Sénégal] un système de culture bien intégré" – idem.
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condition que l'état de santé de la famille soit bon. C'est la raison pour laquelle les
chercheurs-paysans préconisaient de mieux approfondir cette question92.
En outre la solidarité familiale assure à l'exploitation les apport de ses membres qui l'ont
quittée temporairement (exodants ou migrants) ou définitivement. On notera que Madou
Coulibaly cite en premier comme atout de son exploitation les apports réguliers de ses
deux frères (250.000 F/an, soit l'équivalent de plus de 10% de la valeur nette de sa
production agricole) ; "grâce à cela, explique-t-il, nous n'avons pas besoin de vendre notre
mil et nous ne connaissons pas la soudure". Les apports de la diaspora sont rarement
directement investis dans l'acquisition de biens de production : ils vont à l'achat d'habits
(exodants), de vélos ou de motos (au retour des migrants) ou aux frais de scolarisation des
enfants. Ils ont cependant un effet indirect sur la production : ils apportent une trésorerie qui
permet d'éviter de recourir au crédit.
-

•

Mais derrière ces aspects économiques, l'assise familiale de l'exploitation a une dimension
sociale évidente. Elle soude entre eux les acteurs de l'exploitation, et elle attache au terroir
rural les enfants du pays et permet de maintenir ce terroir en vie.
Les atouts sociaux de l'exploitation familiale supposent l'entente au sein de la famille. La
famille de Yaya Dembele à Belecou (cas 4) le mettait bien en évidence au cours de
l'entretien : l'entente entre les femmes d'une part a permis à cette exploitation familiale de
tirer le meilleur parti de leurs activités maraîchères ; l'entente entre hommes et femmes
permet de partager les choix stratégiques du chef de famille (organisation du travail,
investissement dans le troupeau…)
"C'est dans l'entente que l'on peut s'épanouir ; autrefois, on se rencontrait plus et on se
donnait des idées : il faut y revenir" concluait un ancien à l'issue de l'entretien avec la famille
S. Coulbaly de Doory (cas 6). La question de la concertation au sein de la famille et du
village, très présente dans les préoccupations du vieux chef de village de Faraba, est liée à
celle de l'entente et conditionne le dynamisme familial. "Les valeurs se perdent ; le problème
est qu'on ne se rencontre plus. Si on ne se donne pas le temps de la réflexion sur la gestion
des ressources familiales, on ne va pas s'en sortir. Il faut que les gens échangent les
informations entre eux. Si les gens réinstaurent la concertation, cela ira mieux" (Badoudjigi
Keita, réunion de restitution de Faraba).

Quatrième atout : l'insertion de l'exploitation dans une communauté villageoise, pourvu
que cette communauté soit dynamique
L'exploitation familiale s'insère dans un tissu socio-politique plus vaste dont sa vie dépend.
L'exemple de Faraba est ici éloquent. La vitalité de ses exploitations familiales qui ont pu sortir
du piège de l'endettement en rompant avec la culture du coton tient à ce que la construction des
barrages a permis la généralisation du maraîchage. Mais ceci n'était à la portée d'aucune
exploitation familiale prise individuellement. Seule la communauté villageoise pouvait prendre la
décision de réaliser cet aménagement d'intérêt public et ensuite d'édicter et de faire respecter
les règles permettant son entretien à travers le comité de gestion et le ton de jeunes.
À Doory, on a vu que c'est le chef de village qui a tenté, mais en vain, de faire entendre raison
aux familles pour qu'elles ne prennent pas de crédit à la BNDA. Les discussions que l'on a eu
avec les villageois pour réfléchir aux moyens de "sortir de l'endettement" montraient que, dans
des cas similaires étudiés au Sénégal, ce sont des décisions collectives (concernant l'utilisation
des terres) qui ont permis de le faire ; de telles décisions ne pouvaient être prises que par la

92

"Il serait intéressant de repérer à travers ces enquêtes des éléments qualitatifs sur la consommation alimentaire des
famille (ils conditionnent la santé de la famille), notamment leur consommation de protéines animales (quand une
famille achète pour 2.500 F de condiments /semaine, cela signifie vraisemblablement qu'elle ne consomme pas de
viande) – voir également les apports en protéines végétales (niébé, produits du jardin maraîcher) ; peut-être ajouter une
question : combien de fois mangez-vous de la viande (ou du poisson) par semaine ?" - bilan Dioila
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communauté. Mais cela suppose que la "capacité de gouvernance" villageoise ne se soit pas
dégradée.
•

Cinquième atout : l'existence d'un environnement favorable
De ce point de vue, deux aspects sont mis en évidence par les études :
l'accès à l'eau :

"Chaque fois qu'une famille a accès à l'eau (familles 2 et 5), elle en tire une source
substantielle de revenus" notaient les chercheurs-paysans à Dioila. Dans ce cercle,
l'exemple de l'exploitation de Chaka Dembele (cas 5 à Belecou) dont on a montré les
performances est particulièrement illustratif : elle tire en effet un avantage évident de sa
proximité du Fleuve Bani qui lui permet de fortement diversifier ses activités (pêche,
maraîchage, culture irriguée de la banane).
Les chronologies villageoises de Doory et de Faraba montrent également qu'après une
période de dépression économique, les exploitations familiales ont trouvé un nouveau
souffle grâce aux aménagements hydrauliques faits dans chacun de ces villages en
1986/87.
L'accès au marché :
Il peut s'agir tout aussi bien d'un marché de proximité (qui permet à Madou Coulibaly de
vendre son lait à Nangola) que de la proximité d'un marché urbain (Fina pour Nangola et
Belecou, Kita pour Doory et Faraba).

•

Sixième atout : les effets des politiques agricoles, pourvu qu'elles soient bonnes
On peut observer aujourd'hui à travers ces études au moins deux effets positifs des politiques
agricoles sur les exploitations familiales :
Anciennes politiques : effets sur le niveau d'équipement des exploitations
"On remarque que toutes les exploitations visitées ont un équipement complet, même s'il est
parfois vétuste (mais de qualité : charrues tropicales)", notaient les chercheurs-paysans
dans la zone de Dioila, en se demandant si "cette caractéristique est liée au fait que l'on est

en zone cotonnière ? (encadrement CMDT)".

L'âge de certains équipements (jusqu'à 40 ans) montre qu'il faut faire remonter plus loin leur
origine : elle est liée aux politiques de modernisation de l'agriculture sous Modibo Keita
(premières charrues), reprises au début des années 70 par Moussa Traoré (fourniture de
semoirs).
Nouvelles politiques : effets sur le budget des exploitations agricoles
L'un des principaux effets bénéfiques des politiques de libéralisation pour les exploitations
familiales est la diminution de la pression fiscale
TABLEAU 20 : PRESSION FISCALE SUR LES EXPLOITATIONS FAMILIALES

Dioila

Kita

Valeur brute de
la production
agricole

1

2

4

5

6

7

9

10

1.916.000 F

3.379.425 F

2.348.250 F

4.593.875 F

11.237.000 F

20.082.500 F

1.200.400 F

1.629.000 F

Part de l'impôt

1,10%

1,03%

1,20%

0,80%

1,30%

0,62%

0,90%

0,63%

Cas :

À titre de comparaison, une étude conduite à la fin des années 70 dans la région de Kayes
montrait que la charge de l'impôt représentait 21% de la valeur brute de la production
agricole (céréales + arachides) d'une exploitation comprenant 7 actifs agricoles. "À
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Somankidi, l'impôt dû par une famille de 10 imposables correspond à 1.093 kg de milsorgho, 875 kg d'arachide ; ces quantités doivent être majorées de 76% pour la même
famille qui serait à Dioila, Koutiala, Sikasso, Bougouni, Mopti ; 52% pour la même installée à
Kolondiéba, San, Kadiolo".93.
On peut cependant craindre que cette baisse de la pression de l'impôt ne soit rattrapée par
la multiplication des taxes indirectes (vignettes et taxes sur les vélos, motos, charrettes,
ânes…) et bientôt, avec la décentralisation, par la montée de la fiscalité locale.

93

Youssouf Gaye Kébé – "l'agriculture malienne, le paysan, sa terre et l'État" – in "Mali, le paysan et l'État", 1981
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9. COMMENT PROMOUVOIR L'EXPLOITATION FAMILIALE AU MALI ?
"L'exploitation familiale" constitue actuellement la forme d'organisation dominante et la plus adaptée
socialement pour la mise en valeur des richesses du monde rural. Elle dispose comme on vient de
le voir d'atouts importants, mais également rencontre de fortes limites. On doit donc rechercher les
moyens de l'aider à évoluer. L'étude réalisée au Mali indique trois directions pour promouvoir ces
exploitations familiales. La première intéresse directement les familles et l'accroissement de leurs
capacités, la seconde concerne les organisations paysannes qui ont une responsabilité à assumer
pour défendre les intérêts du monde rural, et la troisième interpelle les pouvoirs publics dans la
définition et la mise en œuvre de leurs politiques.

9.1. AIDER LES FAMILLES À AMÉLIORER LA CONDUITE DE LEUR EXPLOITATION
Le type de travail réalisé dans le cadre de cette étude peut contribuer à aider les familles à réfléchir
sur la manière d'améliorer leur exploitation, pourvu qu'il se prolonge dans une pratique appropriée
de "conseil aux exploitations familiales"
•

l'intérêt qu'ont trouvé les familles à ce travail d'analyse de leur exploitation

"On craignait que dans les villages les gens prennent notre travail pour celui d'un
projet. La confusion ne s'est pas faite : les paysans ont bien apprécié l'étude et l'ont
comprise" (bilan d'étude Kita).
Effectivement, le sérieux avec lequel les familles se sont prêtées à cette enquête pourtant par
moments fastidieuse témoigne de l'intérêt qu'elles y ont trouvé.
La famille sait si son exploitation va bien ou va mal. Elle est immédiatement intéressée de
trouver à travers une telle étude une confirmation de l'intuition qu'elle avait de la situation de
son exploitation et d'en avoir une expression chiffrée ("Nous travaillons sans compte
d'exploitation. Avec les chiffres que l'on a là, on se rend compte que ce que l'on gagne n'arrive
pas à couvrir les besoins" – Founéké Traoré).
C'est souvent le lendemain de l'entretien ou les jours suivants que l'on recueille, directement ou
par le truchement de tiers (ce qui montre que la famille a continué de parler de ce travail et d'en
"ruminer" les résultats), d'autres réactions portant cette fois sur les bénéfices que la famille peut
tirer de ce type d'exercice pour transformer ses pratiques. Retenons-en quelques unes : "Ce

travail c'est pour nous orienter et évoluer correctement dans notre activité, maîtriser les coûts de
production et les charges. Nous on ne tient pas compte de cela ; l'intellectuel et l'analphabète ont
des méthodes de travail différentes. L'intellectuel fait des prévisions ; nous on vit au jour le jour,
sans calcul" - "j'ai 1 mois et 26 jours de déficit. Ce que je gagne ne couvre pas les besoins : on
doit donc redoubler d'efforts. Avec ce calcul, on connaît ce qu'on dépense et on voit où on doit
faire l'effort pour produire plus : ce calcul m'aide à programmer" (restitution villageoise à
Faraba) - "Le cultivateur veut tirer des bénéfices. Là, on voit bien qu'avec le crédit, il faut faire
attention". – "On voit aussi qu'en cas de besoin, il faut décider d'accroître la production, par
exemple en augmentant les superficies" – "On souhaite que ce travail se poursuive : il doit nous
aider à changer de comportement et à évoluer vers de bonnes procédures de gestion de nos
exploitations" – "Cela a été pour nous une occasion de renforcement de nos capacités. Jusqu'ici,
on travaillait les yeux fermés, sans tenir compte des bénéfices que l'on peut tirer de l'activité. Ce
genre de travail nous permet de faire de meilleurs choix. On demande à la CNOP de poursuivre
ce genre d'initiative" (appréciations de Boureima Keita, 21 mai).
Trois éléments paraissent déterminants dans cet intérêt des familles pour ce type d'exercice :
d'une part leur propre implication ("L'implication des concernés, c'est très important : il faut
que tu sois présent quand on te rase la tête !" – Boureima Keita) : ce sont les familles qui
apportent tous les éléments de l'étude ; d'autre part la restitution immédiate des résultats, qui
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leur permet de dégager leur propres conclusions ; et enfin la dimension familiale de
l'entretien94.
•

Les quatre orientations discutées avec les familles pour améliorer leur situation
On observera que les exploitants utilisent spontanément pour exprimer leurs conclusions par
rapport au "taux de couverture" qui leur est restitué deux types de formules qui veulent dire la
même chose mais sont de portée très différentes. Certains, comme Diaby Traoré à Faraba,
disent "ce que je gagne ne couvre pas les besoins (…) avec ce calcul, on voit où on doit faire
l'effort pour produire plus" 95; cette première façon de voir les choses invite à regarder du coté
de la production pour chercher comment elle peut être mieux conduite pour accroître la création
de richesse à partir de l'exploitation familiale. D'autres, comme Sountougouba Coulibaly à
Doory, disent : "on se rend compte qu'on dépense plus qu'on ne gagne", ce qui les invite à se
pencher sur la gestion de leur exploitation pour la rationaliser. Plusieurs alternatives, qui ne
s'excluent pas, peuvent ainsi être examinées avec la famille à l'issue de ces analyses
d'exploitations familiales. Elles sont principalement de quatre ordres :
agir sur la production : diversification, choix des spéculations, utilisation des facteurs de
production, assolement, itinéraire technique et conduite des cultures, fertilisation,
association de l'agriculture et de l'élevage, organisation du travail, investissements
productifs, intensification… toute une gamme de thèmes qui relèvent du conseil agricole
classique peuvent aider l'exploitant à enrichir son raisonnement (qui se limite souvent à la
mise en culture de nouvelles terres) et à mettre en cohérence sa chaîne de production afin
d'améliorer sa production.
Les entretiens réalisés dans le cadre de ces études permettent simplement d'amorcer la
réflexion sur ces questions avec la famille. Leur prolongement naturel, dans le cadre d'un
conseil dans la durée, devrait être de faire avec elle le tour des champs de la famille pour
apprécier les contraintes et potentiels agronomiques de l'exploitation. La connaissance du
marché est également nécessaire pour orienter les choix de production.
agir sur les dépenses : ce mode d'action est celui qui saute le plus rapidement aux yeux
des familles au cours de ces bilans simplifiés car elles n'avaient le plus souvent jamais eu
l'occasion d'examiner leurs dépenses sur une année et d'apprécier le poids de certaines
d'entre elles (thé, pain…). La discussion qui s'instaure déborde ici la cadre du conseil
agricole classique et porte sur les choix de vie de la famille, les influences externes qu'elle
subit, notamment en provenance de la ville. Ces questions, qui concernent tous les
membres de la famille, peuvent aller très loin et engagent celles de l'entente familiale, de la
solidarité, des rapports entre hommes et femmes.
agir sur les activités non agricoles : l'exploitation familiale, nous l'avons vu, tend à ne
plus être exclusivement agricole mais à devenir une unité économique basée sur la pluriactivité. Cependant les activités non agricoles ne sont pas prises en compte dans le
raisonnement familial comme des activités économiques à part entière et sont pratiquées
comme de simples compléments de fortune ; comme tels elles ne sont pas "gérées" de
façon à les valoriser96. Lorsque la discussion conduit à examiner ces activités avec le même
sérieux que les activités agricoles et à réfléchir sur l'économie locale dans laquelle elle
prennent leur sens, des perspectives nouvelles sont ouvertes pour permettre à la famille
d'enrichir ses stratégies.

94

On note que dans plusieurs cas les chefs de famille ont également invité des amis ou des frères qui dirigent leur propre
exploitation à participer à l'entretien.
95
Mamoutou Traoré (Nangola) dit quant à lui "on travaille à perte".
96
Tous les exploitants ne raisonnent pas de la même façon par rapport à ces activités "secondaires". On a vu que
Mamoutou Traoré à Nangola (cas 1), dont l'exploitation tient grâce aux revenus de la pêche, ne considère même pas que
cette activité relève de son exploitation, ce qui n'est pas le cas de Chaka Dembele (cas 5, Belecou), qui a un raisonnement
beaucoup plus ouvert, et de ce fait sait valoriser toutes les opportunités
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agir sur la valorisation des produits agricoles : parmi les activités non agricoles, il y a
des activités para-agricoles (conservation, transformation, conditionnement, transport,
commercialisation…) qui peuvent apporter de la valeur ajoutée aux produits primaires et
créer des emplois locaux. On a pu constater dans ces premières études qu'elles étaient très
peu envisagées par les familles.
•

Vers une autre pratique de "l'appui-conseil"
Les membres de la CNOP qui ont participé à ces études mettent en évidence les perspectives
nouvelles qu'ouvre cette expérience avec les familles en matière d'appui-conseil :

Développer le potentiel paysan
"On sent à travers cette recherche un éveil de la conscience critique des producteurs. Ils
voient qu'ils doivent être plus rationnels : ne pas se laisser entraîner dans l'endettement,
diminuer les dépenses, diversifier" (bilan Kita).
"On est ébahi par les informations que l'on a pu dégager. Or toutes ces informations, les
chefs d'exploitation les ont puisque c'est eux qui nous les ont fournis, mais ils ne savent pas
en tirer parti. Il y a un grand besoin de formation des producteurs en gestion de
l'exploitation" (bilan Kita) "
innover dans les méthodes
"Ce travail nous amène à réfléchir par rapport aux méthodes à mettre en place pour
approcher les gens de façon directe comme on l'a fait" (bilan Kita). "On voit bien à travers
cette étude que les paysans ont besoin de renforcement de capacités, mais ce que l'on a fait,
c'est du renforcement de capacités. Ce n'est pas dans les grands ateliers que l'on renforce
efficacement les capacités". (Bilan Kita)
vers un "conseil à l'exploitation familiale"
"Par ailleurs, le très vif intérêt pris vis à vis de ce travail par les familles enquêtées ouvre des
pistes pour penser (et proposer) de nouvelles approches, mieux adaptées que celles de la
vulgarisation ou du conseil de gestion (centrées l'une et l'autre sur le produit), du « conseil
agricole » qui devient un « conseil à l'exploitation familiale » " (bilan de Dioila)
"Dans les deux villages, les chefs de village se sont impliqués dans l'étude : on voit que non
seulement les familles, mais aussi le village peuvent s'approprier ce travail" (bilan de Kita).
Des pistes concrètes s'esquissent ainsi. Il est évident que la présente étude ne fait qu'ouvrir des
perspectives, mais qu'il faudra approfondir ces pistes et nouer des collaborations avec les autres
acteurs du développement rural (techniciens, chercheurs…) pour concrétiser et parfaire les
premières idées qui apparaissent à partir de ce travail exploratoire de terrain.
L'opportunité de poursuivre la réflexion en exploitant ces pistes et d'interpeller à ce sujet les
pouvoirs publics apparaît particulièrement au Mali au moment où se cherche un concept
nouveau de conseil aux producteurs à travers notamment le PASAOP qui rencontre actuellement
de fortes difficultés à se concrétiser et peine à innover dans le domaine de l'appui-conseil97. Il y a
ici une forte invitation pour les OPPA à développer leur capacité de proposition en se basant sur
leurs propres expériences.

97

l'expérience du PSAOP sénégalais, avec la création de l'ANCAR, paraît de ce point de vue plus audacieuse que celle
du PASAOP malien, notamment en matière de lien entre recherche/appui-conseil et responsabilisation des OPPA dans le
cadre des CLCOP.

120
($ $(%$ %$ ' $ $ !%

9.2. PRENDRE SES RESPONSABILITÉS EN TANT QU'ORGANISATION PAYSANNE PAR RAPPORT À LA DÉFENSE
ET LA PROMOTION DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
"L'étude nous fait réfléchir à la place que doivent avoir les OP. Elles font des efforts,
mais elles appréhendent mal les enjeux Elles se raccrochent aux thèmes développés
par l'État ou les opérateurs et se laissent accaparer par eux. Nous-mêmes, on ne s'est
pas donné le temps de formuler notre problématique" (Bilan Kita).
L'expérience de cette recherche de terrain sur l'exploitation familiale va fournir à la CNOP
l'occasion d'avancer dans cette réflexion sur la place et la responsabilité des OP. Elle va d'une part
lui permettre de mieux appréhender les attentes des paysans à son égard, et d'autre part de
repréciser ses orientations stratégiques.
•

Les attentes paysannes vis à vis des OPPA et de la CNOP
Boureima Keita, qui dans cette recherche était à la fois "observateur" en tant que membre de
l'équipe de recherche, "observé" en tant que membre de la communauté de Doory, et acteur
d'OPPA en tant que leader syndical apportait un témoignage très éclairant (déjà partiellement
cité) à ce sujet :

"Nous dans le Mali profond, quand on entend parler de quelque chose, il faut qu'on le voit pour
bien croire, et cela, on le voit.
Cette étude nous a intéressés. Des structures comme les nôtres (SYPAMO, SPCK…) ont
confiance [en la CNOP] quand elles voient des activités concrètes comme celle-là. L'implication
des concernés, c'est très important : il faut que tu sois présent quand on te rase la tête ! On a
compris que la CNOP s'intéresse aussi aux femmes, aux jeunes, aux adultes, et cela nous a plu.
Cela a été pour nous une occasion de renforcement de nos capacités. Jusqu'ici, on travaillait les
yeux fermés, sans tenir compte des bénéfices que l'on peut tirer de l'activité. Ce genre de travail
nous permet de faire de meilleurs choix. On demande à la CNOP de poursuivre ce genre
d'initiative."

•

Mieux connaître les réalités vécues par les paysans
Pour répondre à ces attentes, les OPPA doivent d'abord se donner les moyens de connaître par
elles-mêmes de façon précise et objective les réalités vécues par leurs membres : c'était le
premier objet de cette recherche paysanne, et les résultats atteints n'ont pas déçu : "Ce travail

nous donne une idées plus précise de ce qu'est l'exploitation familiale. Il doit nous permettre de
construire une opinion commune au sein de la CNOP 98. Moi-même j'avais mon opinion sur la
question : je pensais que l'exploitation familiale était surtout tirée par le chef de famille et que
cela ne profitait qu'à lui et ses proches (on entend souvent de plaintes de ce type, notamment
chez les jeunes). À travers l'étude, mon opinion s'est modifiée" (bilan Kita).
•

Trois orientations stratégiques pour la CNOP :
À partir de cette connaissance plus précise des réalités de l'exploitation familiale, la CNOP et
les OPPA qui la composent doivent être à même de mieux soutenir les familles paysannes et
défendre leurs intérêts ("parler au nom des exploitations familiales là où elles n'ont pas accès
pour s'exprimer" disait un membre de la CNOP).

98

on observera ici que l'exploitation familiale est la seule réalité commune à toutes les OP (qui pour la plupart sont des
organisations professionnelles à orientation sectorielle) membres de la CNOP.
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Les responsabilités que les OPPA doivent prendre vont dans trois directions :
1) développer une vision paysanne des réalités du monde rural qui soit indépendante
Il faut sortir du schéma de pensée, encore très présent chez les concepteurs du
développement, selon lequel les organisations de producteurs ont vocation à être les relais
des services techniques et à transmettre vers les paysans leurs consignes maintenant
qu'avec le désengagement de l'État les services de vulgarisation ne peuvent plus le faire.
Cette instrumentalisation des OP visant à en faire de simples exécutants ne leur permet pas
d'asseoir leur crédibilité auprès des paysans. Ce sont des rapports nouveaux, de partenariat
et non de subordination, qui sont à construire (par exemple dans le cadre du PASAOP) entre
organisations paysannes, services techniques et recherche99.
La première condition pour transformer ces rapports et permettre aux OPPA de jouer
pleinement leur rôle de "représentation" du monde paysan est que ces dernières se donnent
les moyens de produire de façon autonome et en toute indépendance leur propre analyse
des réalités paysannes et leur vision du devenir du monde rural. L'étude sur la dynamique
des exploitations familiales constitue ici une entrée privilégiées pour la CNOP et pour les
OPPA membres qui seront impliquées dans la suite de cette recherche.
2) Faire progresser les pratiques paysannes dans la conduite de l'exploitation
On vient de voir dans la section précédente combien les familles paysannes apprécient que
leurs organisations les écoutent et leur apportent un appui pour analyser leur situation ("les
conseils, c'est plus durable que l'argent" disait un participant à la restitution villageoise de
l'étude de Faraba). C'est à partir de travaux de ce type que chaque OPPA peut identifier en
fonction des contextes locaux les services et prestations qu'elle peut utilement apporter aux
familles paysannes dans la conduite de leurs exploitations.
La CNOP quant à elle n'a pas la possibilité d'apporter cet appui direct aux exploitations
familiales, mais elle a la responsabilité d'apporter aux organisations membres l'information,
de mettre à leur disposition des outils d'analyse, de développer leurs capacités, d'animer
une réflexion permanente sur les rôles d'appui que peuvent jouer les différentes OP.
3) Faire évoluer les politiques aux différents niveaux dans un sens favorable pour le monde
rural
La CNOP a par contre la responsabilité directe de défendre les intérêts du monde rural dans
la définition des politiques, notamment au niveau national et – à travers le ROPPA – au
niveau sous-régional, et d'assister les organisations membres dans leur participation à la
définition des politiques locales et régionales.
Pour ce faire, il lui faut définir ses positions sur les grands thèmes relatifs à la vie du monde
rural et au développement de ses activités. Il lui faut également élaborer des propositions.
Le schéma suivant, qui a été élaboré au cours de l'atelier de conclusion de la phase d'étude-test
de mai 2004, traduit les orientations de cette stratégie.

99

Au Mali, le mécanisme des CRU (commissions régionales des utilisateurs de la recherche) opérationnalisé au niveau
des régions depuis 1997 a été défini pour favoriser cette instauration d'une relation nouvelle avec la recherche, mais ceci
ne va pas de soi. La Foire-atelier de l'innovation paysanne co-organisée en mars 2004 à Ségou par l'AOPP, le FIDA et
Inter-Réseaux a donné l'occasion de présenter les difficultés de cette expérience et les innovations introduites depuis
2002 par la CRU de la 3ème région pour améliorer, avec l'appui du projet Jèkagnini, ce dispositif.
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TROIS AXES STRATÉGIQUES POUR LA CNOP
Axe national
(3) Informer
informer et sensibiliser les
décideurs au niveau local,
régional et national sur
l'intérêt de l'exploitation
familiale
Connaître,
comprendre les
réalités de
l'exploitation
familiale
(étude sur la
dynamique des
exploitations
familiales)

définir des positions sur
thèmes spécifiques
(plate-forme CNOP)

négocier,
influencer

Axe transversal

Faire évoluer
les politiques

développer
une pensée
paysanne
autonome

Développer des approches, méthodes, outils paysans

Axe local et régional
Informer
faire circuler les bonnes
informations sur les enjeux
et avantages d'une bonne
gestion familiale

Passer par le relais des
membres de la CNOP

Appuyer,
conseiller

Faire
progresser
les pratiques
paysannes

9.3. REPENSER DES POLITIQUES PERMETTANT DE PROMOUVOIR L'EXPLOITATION FAMILIALE
En dégageant au cours de l'atelier de restitution de mai 2004 les premières conclusions de ces
études-test, le comité de coordination de la CNOP retenait que :
Vivre de l'agriculture familiale est possible au Mali : on le voit à travers les cas des
familles de Madou Coulibaly à Nangola, de Yaya Dembele et de Chaka Dembele à Belecou,
ou de la famille Babala à Doory. Cependant, c'est difficile (voir notamment le cas des
familles de Mamoutou Traore à Nangola ou de Sountougouba Coulibaly à Doory), et
souvent aléatoire (familles de Founéké Traoré et de Diaby Traoré à Faraba)
Par bien des aspects, les politiques actuelles, loin de soutenir l'agriculture familiale,
contrarient son essor (politiques sectorielles et sélectives de promotion des filières,
absence de politiques céréalières cohérentes, politique de crédit destructrice, infrastructures
rurales insuffisantes, absence de protection des marchés intérieurs, formalisme des
politiques de renforcement des OP – exemple PASAOP, etc…)
Le défi pour la CNOP est de réussir à formuler et porter des propositions paysannes :
- Sur des thèmes stratégiques (à identifier)
- Modulées selon les spécificités régionales
- Pensées sous l'angle de la promotion de l'exploitation familiale
•

L'étude doit fournir aux OPPA une base pour critiquer les politiques du point de vue de
l'intérêt de l'exploitation familiale
Cette base d'analyse indispensable pour entrer dans le dialogue sur les politiques commence à
se constituer à partir du début de diagnostic de l'agriculture familiale qui se dégage déjà des
premières études : on peut en récapituler les premiers éléments dans le tableau suivant :
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FACTEURS LIMITANTS LE
1)

2)

3)
4)
5)

6)

DÉVELOPPEMENT DE
L'EXPLOITATION FAMILIALE

faible rémunération du travail
(problème des prix des céréales,
de l'accès aux marchés , des
cours mondiaux des produits
d'exportation…)
poids des charges de
production (prix des intrants,
renouvellement du matériel
agricole…)
augmentation des dépenses
monétaires de consommation
(souveraineté alimentaire…)
accès au crédit et charge de
l'endettement (inadaptation de
la politique du crédit…)
reproduction de la fertilité et
limites des systèmes de
production (accès à la terre,
contraintes foncières, danger
monoculture…)
faible tonicité de l'économie
locale (mauvaise valorisation de
produits agricoles, insuffisance
des possibilités d'activités non
agricoles…)

STRATÉGIES FAMILIALES
stratégies agissant sur l'activité
agricole
- mise en péril de l'exploitation à
travers les stratégie de survie
immédiate (vente d'animaux, vente
précoce de récoltes, extension des
superficies…)
- intérêt de la diversification et de
l'association agriculture/élevage
- passage à l'intensification et
possibilité d'intégrer innovations

ATOUTS DES EXPLOITATIONS FAMILIALES
1)

2)

3)
stratégies agissant sur les
ressources humaines
- organisation du travail et utilisation
de la main d'œuvre familiale
4)
(qualification de la main d'œuvre
familiale, scolarisation…)
- solidarités avec la diaspora familiale
(émigration, valorisation de l'exode…) 5)
stratégies agissant sur les activités
non agricoles et para-agricoles
(liens avec le développement de
l'économie locale)

6)

diversification, polyvalence
(capacité de résistance et capacité
d'intégrer innovations)
constitue un atout si adossée à
fertilisation et bonne intégration
autonomie permettant de tendre
vers l'auto-suffisance alimentaire
(réduction de la dépendance)
atout si bonne capacité stratégique et
maîtrise du foncier/de la dette
assise familiale de l'exploitation
(apport de la force de travail et de la
solidarité) – atout si cohésion
maintenue autour de valeurs vivantes
insertion dans une communauté
villageoise (gouvernance locale)
atout si communauté reste dynamique
existence d'un environnement
favorable (accès à l'eau, au marché)
effets des politiques agricoles,
lorsqu'elles sont favorables : exemple
politique d'appui à l'équipement,
politiques fiscales…

Ces premiers éléments doivent être vérifiés, complétés et modulés selon les spécificités
régionales à travers la suite de ces études.
•

Une première approche de thèmes stratégiques à partir desquels des politiques plus
favorables à l'exploitation familiale pourraient être définies
Cinq premiers thèmes spécifiques, qui le plus souvent ne sont pas traités comme tels dans les
politiques agricoles, mais qui permettent de les repenser à partir de l'exploitation familiale,
peuvent être dégagés de cette analyse :
1) Thème de la promotion de la famille rurale
Quand on part de l'exploitation familiale pour analyser les réalités du monde rural malien, on
est amené à placer la famille, et non ne produit, au centre du raisonnement car on voit que
l'avenir de l'agriculture et du monde rural est fortement conditionné par la vitalité des
familles, leur capacité à élaborer des stratégies adaptées.
Par rapport aux politiques, partir de la famille rurale pour repenser l'évolution du monde
rural conduit à réexaminer notamment :
-

-

les politiques de promotion des filières : en effet la famille ne raisonne pas en termes de
filière et d'orientation exclusive vers le marché, mais cherche à équilibrer ses activités et
à assurer la sécurité de l'exploitation. Le "tout filière" passe à coté d'éléments importants
de la dynamique des exploitations familiales ; les politiques de promotion des filières
devraient être définies en fonction des équilibres recherchés dans la gestion des
systèmes de production familiaux.
Les politiques de vulgarisation et de conseil agricole : Dans la mesure où l'exploitation
familiale est un système de gestion collectif qui ne se limite pas à la production mais
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-

-

intègre les différents paramètres de la vie familiale pour assurer la reproduction de l'unité
socio-économique de base du monde rural, le conseil aux exploitations ne doit pas être
orienté simplement vers le chef d'exploitation mais vers les principaux acteurs de la
famille, et il ne doit pas être guidé seulement par des préoccupations d'augmentation de
la productivité et de rentabilisation de la production, mais viser des objectifs de
promotion et de sécurisation. Une conception nouvelle du "conseil à l'exploitation
familiale" paraît devoir nécessairement être mise au point pour valoriser les atouts de
cette dernière.
Les politiques d'éducation et de formation : La pérennité et le progrès de l'exploitation
familiale dépendent du renouvellement de sa force de travail et de la qualification des
membres de la famille. L'adaptation du système scolaire et de l'éducation de base, et
l'entretien de la qualification des adultes (accès à l'information et aux innovations, mise
en réseau de paysans et de paysannes…) conditionnent la reproduction et l'évolution de
l'exploitation familiale.
Les politiques d'encadrement des flux de population : Les déplacements familiaux,
l'exode rural, les migrations peuvent avoir une fonction positive dans la dynamique de
l'exploitation familiale si elles sont valorisées par des politiques appropriées
d'encouragement à la structuration des migrants, d'intégration dans les milieux d'accueil,
de facilitation des échanges avec les communautés d'origine, de façon à favoriser le
"retour d'investissement" vers l'exploitation familiale de la diaspora.

2) Thème de la sécurisation de l'exploitation familiale et la souveraineté alimentaire
Une des premières conclusions qui se dégageait de la pré-étude réalisée dans la 3ème région
était que "la souveraineté alimentaire commence dans l'exploitation familiale" (voir supra, §
4.4.). On peut dire que la capacité de résistance des exploitations familiales aux aléas
naturels, économiques et politiques a sauvé le monde rural malien ; elle tient à ce que les
exploitations familiales ont su se sécuriser en réduisant les dépendances à travers la part
qu'elles ont toujours réservée aux cultures céréalières et vivrières, et la diversification de leur
production. En maintenant les équilibres entre activités, entre acteurs, dans l'utilisation des
terres et dans l'affectation des dépenses, l'exploitation familiale gère le risque.
Les politiques peuvent compromettre ou soutenir cette autonomie selon la façon dont elles
sont orientées, notamment en ce qui concerne :
-

-

les politiques de filières : le "tout coton", l'introduction des OGM100 accentuent la
dépendance de l'exploitation familiale et compromettent directement sa sécurité, alors
que la diversification des filières, la priorité donnée aux filières orientées vers le marché
national ou sous-régional sont de nature à la conforter.
Les politiques céréalières et les politiques des prix : Le Mali a su jusqu'à présent limiter
ses importations de céréales. L'appui aux cultures céréalières nationales, la vigilance sur
la définition du tarif extérieur commun et la protection contre les importations à prix de
dumping du blé ou des denrées alimentaires qui peuvent être produites sur le plan
national garantissent la souveraineté alimentaire nationale.

3) Thème de l'investissement et l'endettement dans l'exploitation familiale
Le ressort du progrès de l'exploitation familiale est dans sa capacité à capitaliser et investir.
Les premières études réalisées montrent que lorsque les conditions sont favorables,
l'exploitation familiale sait investir, notamment dans l'achat d'animaux ou la petite
hydraulique, ce qui lui permet d'améliorer ou de transformer son système de production. Par
contre, elles mettent clairement en évidence les effets destructeurs de l'endettement et le
processus de décapitalisation qu'elles entraînent.
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La CNOP s'est associée récemment à la "coalition nationale contre les OGM et pour la sauvegarde du patrimoine
génétique du Mali (signature du manifeste "le Mali face à la menace des OGM", juilllet 2004)
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Les politiques de crédit actuelles s'avèrent fortement inadaptées, et l'un des thèmes de
revendication paysanne devrait porter sur la refonte en profondeur du système de crédit rural
(crédit aux familles, crédit à long terme…).
4) Thème de la revalorisation de métiers ruraux
Le thème de la revalorisation des métiers ruraux paraît plus porteur que celui de la lutte
contre la pauvreté. Les premières études réalisées mettent en évidence que cette
revalorisation passe par une rémunération plus juste du travail en milieu rural.
Par rapport aux politiques, les premières études mettent à ce propos notamment en
évidence :
-

-

le problème du bas niveau des prix des céréales et leur instabilité, qui interpelle la
définition des politiques céréalières nationales et sous-régionales, et pose la question de
la protection des marchés intérieurs
le problème de l'accès aux marchés et de la maîtrise des marchés, qui interpelle
l'organisation des marchés et l'organisation des filières
le problème des cours mondiaux des produits d'exportation, qui amène à souligner
l'importance des enjeux dans la négociation des règles du commerce international dans
le cadre de l'OMC.

5) Thème de la dynamisation de l'économie rurale
De même que l'exploitation familiale ne se réduit pas à l'agriculture, le développement du
monde rural ne se réduit pas au développement de l'agriculture ou de l'élevage. Ce n'est
que dans le cadre d'une réflexion globale sur l'économie rurale (une économie "profitable
aux ruraux", et non un appendice d'une économie nationale centrée sur le développement
des villes) que l'on peut reconstituer un tissus économique permettant de produire
localement de la valeur ajoutée à partir de la transformation de la production primaire et
développer des activités non-agricoles complémentaires101. Il s'agit de développer autour
des marchés ruraux des "pôles économiques ruraux" qui retiendront la population dans le
monde rural.
Les politiques de développement local qu'ont vocation à définir et conduire les nouvelles
collectivités territoriales décentralisées et une politique d'aménagement du territoire
équilibrant les investissements structurants entre villes et campagnes constituent des
chantiers à investir par les organisations paysannes.
D'autres thèmes spécifiques ont été identifiés au cours de ces premières études (risques liés
aux aléas climatiques, foncier, fertilisation, infrastructures…), mais ils n'ont pas été explorés.
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Chéibane Coulibaly, en s'appuyant sur les travaux conduits en 1994 au Sénégal par V. Kelly, Th. Reardon, B. Diagana
et A. Fall, met bien en évidence l'importance des revenus non agricoles (qui peuvent représenter la moitié du revenu total
des ménages et environ les deux tiers de leurs revenus monétaires), qui sont en partie utilisés pour acheter les outils,
l'engrais, réparer le matériel et acquérir des semences et permettent de développer le marché rural de l'emploi. Il
préconise "d'assurer un lien synergique entre les programmes d'entreprise et d'emploi non agricole aux objectifs
d'investissement agricole, surtout là où l'agriculture offre de réelles possibilités". ("les transformations de l'agriculture
au Sahel" – in les cahiers de Mande Bukari, N°2, 2003)
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Chacun de ces thèmes constitue pour la CNOP et les organisations paysannes un domaine
d'interpellation des pouvoirs publics sur lequel les organisations paysannes doivent élaborer
des propositions pour négocier une redéfinition des politiques publiques dans un sens favorable
à la promotion de l'exploitation familiale.
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4 - conclusions d'étape
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10. LES SUITES À DONNER À CES PREMIÈRES RECHERCHES

10.1. LES QUESTIONS À APPROFONDIR
On peut considérer que les éléments de diagnostic sur la viabilité des exploitations familiales
dégagés ici à partir de l'analyse comparative approfondie d'un petit nombre d'exploitations familiales
dans deux zones du Mali ont, au stade actuel de la recherche, essentiellement valeur
d'hypothèses.
En conduisant le même type de recherche dans des villages et auprès d'exploitation situées dans
d'autres zones agro-écologiques et des aires socioculturelles différentes, on doit pouvoir :
•

enrichir la base d'analyse
La première utilité de cette recherche est de mieux CONNAÎTRE la réalité paysanne actuelle pour
mieux la COMPRENDRE. On a déjà identifié un certain nombre de questions à approfondir dans le
prolongement des premiers résultats de ces études102. La suite des études devrait notamment
permettre :
a) d'affiner la description des systèmes de production analysés ici
b) d'identifier et de décrire d'autres types de systèmes de production
c) d'enrichir la description des stratégies des exploitations familiales
d) d'identifier et d'analyser en rapport avec l'économie locale d'autres types d'activités non
agricoles pratiquées par les actifs de l'exploitation familiale
e) d'aller plus loin dans l'analyse des stratégies collectives supra-familiales

•

vérifier la validité et la pertinence des premières interprétations proposées
Les six "facteurs limitants" et les six "atouts" dégagés de l'analyse comparative des chronologies
villageoises et des études de cas d'exploitations familiales constituent une première ébauche de
cadre interprétatif permettant cette fois de COMPRENDRE pour AGIR. On vient de voir au
chapitre précédent que des lignes d'action commencent à se dessiner pour les OPPA en
direction de leurs membres et des pouvoirs publics. Elles devraient rapidement se préciser à
partir de cette meilleure "intelligence" des réalités paysannes actuelles.
La suite de cette recherche doit permettre de vérifier si cette première ébauche de cadre
interprétatif ne vaut que pour les cas étudiés ou a une portée plus générale, de la critiquer et de
l'enrichir en conséquence, afin que les OPPA disposent d'un cadre d'analyse opératoire pour
conduire et argumenter leurs actions et propositions.

102

il s'agit notamment, dans le prolongement des résultats présentés au chapitre 7 (Qu'est-ce que l'exploitation familiale
aujourd'hui au Mali ?) : (1) du rapport des exploitations familiales au marché, (2) de l'incidence de l'évolution de la taille
de la famille et de la répartition entre part collective et part individuelle de l'exploitation sur la dynamique de
l'exploitation familiale, (3) de l'identification et de la caractérisation d'autres types d'exploitations familiales, (4) de la
construction d'une typologie ou d'une forme de caractérisation des exploitations familiales qui soit pertinente pour les
OPPA, (5) de la précision du profil socio-organisationnel de l'exploitation familiale, (6) des règles de transmission des
biens, (7) de la situation des exploitations familiales du point de vue du foncier, (8) du rapport de l'exploitation familiale
à l'environnement.
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10.2. LA POURSUITE DE LA RECHERCHE
On sait qu'il y a environ 630.000 exploitations familiales au Mali. On ne peut prétendre, avec les
moyens humains et financiers accessibles à la CNOP, construire un échantillon pleinement
représentatif et ceci n'est d'ailleurs pas nécessaire aux fins de ce travail qui cherche
essentiellement à dégager des tendances et formuler des questions suscitant le débat sur les
politiques et susceptibles également d'inciter la recherche institutionnelle à intégrer – par
exemple dans le cadre du PASAOP – dans ses programmes les éléments de problématiques
soulevés afin de les approfondir.
On a donc retenu le chiffre symbolique de 63 études d'exploitations familiales (1 exploitation sur
10.000) qui constitue déjà un défi ambitieux, mais plausible et stimulant pour les OP maliennes.
Un découpage rigoureux par zone agro-écologique paraît hors de portée des moyens de cette
recherche. On a donc retenu après discussion 6 grandes régions géographiques du Mali (qui
ne recoupent pas nécessairement les régions administratives) où l'on trouve des situations
contrastées en termes d'éco-systèmes, de systèmes de production, de culture et d'organisation
sociale, d'atouts et de contraintes. C'est dans chacune des quinze situations retenues que
seront identifiés, à travers le relais des OP locales, des sites de recherche (villages) où seront
conduites des études au niveau de la communauté villageoise et de quelques familles (en
général 2 par village).
Régions :
OFFICE DU NIGER
MALI SUD

MOPTI

TOUMBOUCTOU ou
GAO ou KIDAL
MALI OUEST

PÉRI-URBAIN

* déjà réalisé

Zones de recherche / situations :
1. situation à dominante riziculture irriguée
2. situation mixte maraîchage/riz/élevage
3. situation culture dominante coton
(Koutiala)
4. situation coton + diversification (Dioila)
5. situation arboriculture ou maraîchage
dominant (Sikasso)
6. situation tubercule dominant (Sikasso)
7. situation élevage / agriculture
(concurrence) – (Mopti ou Koro/Bankass)
8. situation association pêche / agriculture
(Mopti)
9. situation agriculture intensive de
montagne (Dogon)
10. situation élevage pur (bovin – camelin)
11. situation petite irrigation assistée (zone
GTZ)
12. situation transition arachide/coton/?
(Kita)
13. situation forte migration (Kayes)
14. situation petite irrigation familiale (Kayes)
15. situation polarisée par la ville (périphérie
Bamako)

Sites

2 villages
2 villages.
2 villages
2*
2 ou 3
1 ou 2
2 ou 3
1 ou 2
1 ou 2
2 ou 3 fractions
1 ou 2
2*
2
2
2

Les missions d'étude seront organisées sur 1 ou au maximum 2 régions, sur le modèle des
deux missions réalisées pendant le test103. Chaque mission est réalisée par une équipe de
recherche de 3 à 4 chercheurs paysans :
103

une démarche en 6 étapes : 3 dans chaque zone de recherche (village ou fraction), et trois par région :
Dans chaque zone : Réunion villageoise centrée sur la reconstitution de la chronologie des événements qui ont
transformé la vie des paysans de ce village, entretiens dans les familles autour de l'établissement d'un bilan simplifié de
l'exploitation familiale, restitution au village par les familles de leurs conclusions
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1 ou deux chercheurs expérimentés (dont 1 membre du comité de pilotage qui a été
constitué au sein de la CNOP avec des conseillers paysans qui ont conduit l'étude-test)
- 2 ou 3 chercheurs "en apprentissage", dont 1 leader paysan de la région d'étude
La formation des paysans-chercheurs se fera, comme cela a été le cas pendant le test, par la
pratique. On prendra une demi-journée pour présenter les outils, et ils seront ensuite appropriés
en les pratiquant sur le terrain sous la direction des paysans chercheurs expérimentés.
Progressivement, par effet démultiplicateur, le groupe des paysans-chercheurs expérimenté va
s'accroître au fur et à mesure que l'étude avance.
-

Le point d'aboutissement visé est l'organisation d'un atelier national sur l'exploitation familiale
(en 2005). Cet atelier sera l'occasion de partager les informations sur la réalité des exploitations
familiales au Mali réunies à travers cette étude et d'initier un travail de réflexion sur les positions de
la CNOP par rapport aux grandes questions qui concernent le monde rural au Mali en partant des
réalités de l'exploitation familiale

11. MISE EN PERSPECTIVE DE CETTE RECHERCHE AVEC D'AUTRES TRAVAUX RÉCENTS
SUR L'AGRICULTURE PAYSANNE

Nous n'avions pas les moyens dans le cadre de cette étude de procéder à une revue systématique
de la littérature et des recherches relatives à l'exploitation familiale en Afrique de l'Ouest. Nous
n'avons notamment pas eu accès aux travaux conduits par l'IER sur les systèmes de production au
Mali. Nous avons cependant pris connaissance d'un certain nombre de travaux récents portant sur
l'évolution de l'agriculture paysanne au Sahel.
Une première observation généralement partagée est que les données et études de terrain se sont
raréfiées avec le démantèlement des services d'encadrement agricoles et la réduction des
programmes de recherche consécutifs aux ajustements structurels104. Les études empiriques
récentes disponibles sont de ce fait particulièrement précieuses.
Une première série d'études soit partent de l'hypothèse que le développement ne peut se faire qu'à
partir des villes105 et analysent sous cet angle les possibilités de développer l'hinterland des pôles
urbains (c'est notamment le cas des études ECOLOC promues par le Club du Sahel et le PDM –
programme de développement municipal106), soit raisonnent sur les transformations de l'agriculture
en acceptant d'emblée les postulats néo-libéraux relatifs à la modernisation de l'agriculture afin
d'accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux107. La position de départ est ici profondément
différente de celle de la présente recherche qui veut vérifier s'il n'existe pas une alternative plausible
à ces types d'avenirs peu favorables à la majorité des ruraux.

Dans chaque région : bilan d'équipe de recherche, restitution aux OP de la région, exploitation écrite
104
Ce sujet était notamment traité dans le cadre du panel du le financement, la recherche et les transfert de technologies
en faveur de l'exploitation familiale organisé au cours de la 3ème convention du ROPPA (Lomé, 12 février 2004)
105
Voir à ce propos la communication de Jean-Marie COUR au forum européen pour la coopération dans le
développement rural ("pour lutter efficacement contre la pauvreté rurale, la première chose à faire est de changer de
paradigme" - juillet 2002, 37 pages) qui pose l'urbanisation comme une condition nécessaire de la transformation de
l'agriculture et, partant de l'idée qu'une faible croissance urbaine accroîtrait la pauvreté rurale, définit "les villes comme
pôles de restructuration de l'économie locale".
106
Voir par exemple le "document de cadrage économie locale de la ville de Koutiala" (février 2004, 31 pages)
107
voir notamment les communications de Cheibane COULIBALY et Josué DIONÉ dans le N°2 des cahiers de Mande
Bukari ("les transformations de l'agriculture au Sahel – 2ème trimestre 2003)
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On trouve par ailleurs des études agronomiques (sur les systèmes de production) ou agroéconomiques (sur les activités de l'exploitation orientées vers le marché), ou encore des diagnostics
agro-économiques finalisés par la mise en place d'un système de conseil agricole108. Certains de
leurs résultats permettent de discuter, confirmer ou compléter des aspects de la dynamique de
l'exploitation familiale mis en évidence par la présente recherche. Elles peuvent également fournir
des modèles précieux pour conduire des recherches ou des actions complémentaires en aval du
présent travail sur l'exploitation familiale. Par contre leur objet n'est pas, comme ici, de saisir dans
leur globalité et leur interdépendance les caractéristiques de l'unité socio-économique familiale.
Nous y reviendrons dans la première section de ce chapitre.
Beaucoup plus rares sont les travaux qui prennent comme point de départ la réalité des formes
dominantes d'organisation familiale de l'exploitation pour examiner l'intérêt qu'elles peuvent
présenter. En dehors des travaux initiés par les organisations paysannes elles-mêmes (sur
lesquelles nous reviendrons dans le dernier chapitre), les plus significatifs paraissent être ceux
réalisés par le CIRAD et par l'IIED en lien avec le CLUB DU SAHEL. Nous les évoquerons dans la
deuxième section du présent chapitre.

11.1. LES APPORTS D'ÉTUDES EMPIRIQUES NON EXPLICITEMENT ORIENTÉES VERS L'EXPLOITATION FAMILIALE
Nous les illustrerons à partir de deux études récentes, l'une sur les systèmes de production réalisée
au Mali en partenariat entre le CNEARC de Montpellier et l'IPR Katibougou, l'autre sur la
commercialisation vivrière paysanne au Burkina Faso réalisée en partenariat entre l'HESA (Haute
école suisse d'agronomie) de l'université de sciences appliquées de Berne et le CEDRES (centre
d'études, de documentation et de recherche économiques et sociales) de l'Université de
Ouagadougou.
•

Une démarche d'étude des systèmes de production à proximité de Koulikoro (1ère région
du Mali) : l'étude de l'agriculture dans le village de Fégoun109
Nous retenons ici cette étude du fait qu'elle porte sur une des zones agro-écologiques qui
intéresse la CNOP, mais également parce qu'elle illustre le degré de finesse – beaucoup plus
grand que celui de nos recherches – auquel peut atteindre une étude approfondie des systèmes
de production.
a) contenu de l'étude :
L'observation du système agraire basé sur la céréaliculture pluviale qui prévaut dans ce
village porte sur :
- l'histoire agraire qui a façonné le paysage aménagé par les agriculteurs (développement
des cultures commerciales à partir des années 1930, intégration croissante au marché
avec passage à un système à traction attelée et jachères longues entre 1950 et 1970,
impact des sécheresses des années 70, entrée en crise du système agraire à partir de la
fin des années 70 avec réduction des jachères).
- L'analyse des différents systèmes de culture et d'élevage et l'évaluation de leurs
performances : 18 systèmes de culture principaux et secondaires combinant diversement
cultures céréalières, coton, maraîchage et élevage et pratiquant diverses formes de

108

voir par exemple : DJAMEN NANA P., DJONNEWA A., HAVARD Michel et LEGILE Anne – "former de
conseiller les agriculteurs du Nord-Cameroun pour renforcer leurs capacités de prise de décision" – Cahiers
Agricultures 2003, N°12
109
AGRIDOC – Initiation à une démarche de dialogue : étude de l'agriculture dans le village de Fégoun au nord de
Bamako au Mali" par Amel BENKHALA, Nicolas FERRATON et Sébatien BAINVILLE (CNEARC Montpellier) avec
la contribution de l'équipe enseignante de l'IPR de Katobougou (Les éditions du GRET, novembre 2003 – 125 pages)
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reconstitution de la fertilité sont décrits, ainsi que 7 systèmes d'élevage pour le seul
terroir du village de Fégoun.
- Les principales activités de transformation locale des produits primaires (soumbala,
beurre de karité, préparation de la potasse)
Au terme de cette analyse approfondie, 7 systèmes de production combinant les différents
systèmes de culture et d'élevage sont mis en évidence et analysés du point de vue de leur
efficacité économique. La "durabilité" de chaque système de production est évaluée à partir
de sa capacité à produire un revenu permettant d'atteindre ou de dépasser un seuil de
survie calculé en fonction de normes-types de consommation.
b) Principales conclusions de l'étude
Parmi les systèmes de production pratiqués, deux sont en crise : le système de
"céréaliculture avec traction attelée et fumure organique faible", qui est le plus courant, et le
système de production "céréaliculture manuelle", pratiqué par des familles implantées à la
fin des années 70 qui espéraient accéder au maraîchage. Dans ces deux cas, les familles
recourent à des activités extra-agricoles pour assurer leur survie, ou bien les exploitations
décapitalisent, alors que les cinq autres systèmes de production permettent d'assurer
suffisamment la reproduction de la fertilité (par apports organiques, achat d'engrais
chimiques ou maintien de jachères longues) pour dépasser le seuil de survie.
Le facteur critique mis en évidence est donc principalement la crise de la fertilité (et
secondairement le niveau d'équipement des exploitations). L'introduction d'une forme
adaptée de crédit de campagne permettant l'achat d'engrais et de crédit bonifié permettant
d'acquérir des unités de culture attelée est préconisée. Mais ces mesures ne paraissent pas
pouvoir suffire pour promouvoir les exploitations en crise. Une intervention de l'État sous
forme de subventions destinées à abaisser le coût de l'engrais paraît nécessaire..
c) Commentaires
L'étude confirme un certain nombre d'observations faites sur l'agriculture paysanne dans les
études de la CNOP (grands traits de l'histoire agraire, importance des cultures céréalières,
apport de l'élevage et du maraîchage dans les systèmes de production, importance des
activités extra-agricoles…). L'analyse détaillée des systèmes de production apporte de
nombreuses précisions par rapport aux traits mis en évidence par nos recherche,
notamment sur la question de la gestion de la fertilité. Un des grands intérêts de l'étude –
comme de celle qui va être présentée ci-dessous – est, grâce à l'étendue de l'échantillon, de
mettre en évidence les différenciations socio-économiques entre exploitations d'un même
village et de les mettre en rapport avec les systèmes de production pratiqués.
Par contre, cette approche, qui n'aborde pas la question de la consommation familiale à
partir d'observations empiriques mais d'extrapolations, ne donne pas une vision d'ensemble
de l'exploitation familiale et des caractéristiques de son organisation sociale.
•

Le projet de recherche TASIM-AO sur la commercialisation paysanne au Burkina Faso110
Bien que cette recherche n'ait pas été conduite au Mali et repose sur une hypothèse qui l'oriente
dans un sens différent de celui de la recherche de la CNOP sur les dynamique des exploitations
familiales (hypothèse que la demande alimentaire croissante des villes peut initier un
développement endogène puissant, à la fois paysan, rural et urbain) , elle présente un intérêt
évident pour alimenter la réflexion sur l'agriculture paysanne du fait de son caractère récent, de
son ampleur et des moyens d'étude développés (elle porte sur 540 exploitations et a été
réalisée dans trois régions agro-écologiques de type soudano-sahélien présentant des

110

DUCOMMUN Gil, CECCINI Hugo, OUEDRAOGO Sylvestre, BENGALY Abdoulaye – "la commercialisation
vivrière paysanne au Burkina Faso – synthèse des études régionales Dédougou, Fada N'Gourla et Kaya"
HESA/CEDRES, projet de recherche TASIM-AO (Transition de l'agriculture d'autosubsistance vers une agriculture
ntensive, durable et marchande en Afrique de l'OUEST) - janvier 2004 (58 pages)
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caractéristiques distinctes111 ; 193 variables quantitatives et qualitatives sont analysés à partir
d'enquêtes directives auprès de chefs d'exploitations, et pour le tiers d'entre elles auprès de leur
première épouse), et du fait de son objectif (mieux comprendre les perceptions qu'ont les
paysans des signaux du marché et les conditions à satisfaire pour qu'ils adoptent une stratégie
de production agricole intensifiée et orientée vers le marché) qui recoupe en partie les
préoccupations de notre recherche.
a) les principaux constats de la recherche.
- les cultures de rente classiques (coton, sésame, arachide) ne sont plus les seules
cultures marchandes. Les productions vivrières sont de plus en plus des activités
marchandes au même titre que les cultures de rente.
- 40 à 50% des producteurs agricoles des trois régions sont maintenant notablement
orientés vers le marché vivrier. On constate une bonne disponibilité à approvisionner les
marchés urbains en céréales, niébé, et autres produits vivriers. Même si plus de la moitié
de la production vivrière sert à la consommation familiale, on ne peut plus, selon les
auteurs, définir aujourd'hui l'agriculture vivrière burkinabé comme une agriculture d'autosubsistance.
- Les écarts entre exploitations agricoles en matière de commercialisation vivrière sont
cependant très importants. C'est la disponibilité des facteurs et moyens de production
(superficies cultivées, niveau d'équipement, utilisation de fumure organique ou
application d'engrais minéraux) qui explique le mieux l'ampleur des ventes vivrières.
- Les ventes de produits vivriers sont plus importantes dans les familles les plus aisées.
Les ventes alimentaires totales sont étroitement corrélées à la propriété du bétail en
général (d'ovins en particulier). Comme forme privilégiées d'épargne, le troupeau est un
indicateur de richesse pour la famille (inversement, un indicateur basé sur le cheptel
détenu permettrait d'identifier rapidement les familles pauvres).
- Une fois que la production marchande a pu être accrue par l'acquisition de facteurs de
production, ce sont les contraintes commerciales (prix, écoulement, organisation des
producteurs) qui deviennent primordiales.
- L'analyse de la dynamique des cultures sur 5 ans montre que les exploitations peuvent
modifier rapidement l'orientation de leur production et évoluer vers des technologies plus
performantes, ce qui tend à démontrer la capacité d'adaptation et de transformation des
exploitations paysannes, Cependant dans la majorité des cas ces réorientations sont
plus guidées par les besoins de consommation, la nature des sols et la disponibilité en
eau que par les prix de marché.
b) Conclusions de la recherche
Elles tendent à établir que l'agriculture familiale est une agriculture
performante
qui
évolue rapidement et présente des avantages comparatifs par rapport à l'agriculture
industrielle. Les recommandations de l'étude portent sur le développement du système de
crédit d'investissement agricole,
le développement d'organisations paysannes de
commercialisation chez les agriculteurs qui ont résolu leurs problèmes d'équipement, la mise
en place de chaînes de commercialisation aux maillons solidaires (respectant l'intérêt bien
compris de chacun), l'appui au transport rural et l'apport de connaissances techniques
(notamment dans le domaine de la micro-irrigation)..
c) Commentaires :
On retiendra particulièrement, du point de vue qui intéresse la présente recherche, la
confirmation par l'étude TASIM-AO de la performance de l'agriculture familiale et les
arguments qu'elle dégage pour en défendre l'intérêt par rapport à l'agriculture à grandes
structures mécanisées.
111

une région cotonnière excédentaire sur le plan vivrier (Dedougou), une région en équilibre précaire (Fada N'gourma)
est une région déficitaire (Kaya)
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"Une agriculture familiale performante"
Considérant les constats et conclusions [de la recherche], il n’est pas nécessaire, en vue d’accroître et de moderniser la
production vivrière, d’implanter de « nouveaux acteurs » en milieu rural, sur de grandes surfaces cultivées à la
mécanisation lourde. L’étude de Toulmin et Guèye (juin 2003, p. 42ff. et tableau 3 en particulier)112 montre que la traction
animale est économiquement au moins aussi rentable et performante, sinon plus, que celle basée sur le tracteur. Cette
dernière mécanisation ne semble de fait souvent pas rentable et absorbe des crédits de faveur considérables, qui
entraînent une concurrence déloyale des « nouveaux acteurs » par rapport aux agriculteurs et éliminerait beaucoup de
petits producteurs. Une stratégie de promotion d’une agriculture à grandes structures mécanisées serait non seulement peu
rentable et déloyale, mais elle absorberait les crédits agricoles et autres appuis publics limités, tout aussi nécessaires pour
la modernisation des exploitations traditionnelles.
Or notre étude, comme celle de Toulmin/Guèye, montre la performance et le potentiel de l’agriculture familiale, qui
évolue rapidement, mais de manière organique (progressive), vers des systèmes plus intensifs et générateurs
d’excédents. Il ne fait pas de doute que certaines UPA du décile D 10 [i.e. : les plus orientées vers le marché vivrier] vont
se moderniser et mécaniser spontanément dès que le seuil de rentabilité est atteint. On ne s’improvise pas agriculteur !.
Comme les ventes alimentaires par unité de surface ne sont pas corrélées avec la superficie cultivée d’une exploitation, les
exploitations petites à moyennes (3 à 10 ha) peuvent aussi avoir une commercialisation vivrière importante à l’unité de
surface. Considérant le manque d’emplois non agricoles, il vaut mieux poursuivre une stratégie d’intensification de la
production chez le plus grand nombre possible d’exploitants, par une synergie des mesures recommandées [en conclusion
de cette recherche]. 113
(extrait des conclusions de la recherche TACIM-AO)
Le propos de la recherche TASIM-AO n'est cependant pas d'analyser l'exploitation familiale
en tant que telle (le terme "d'Unité de production agricole" – UPA, est ici préféré à celui
d'exploitation familiale). On fera observer qu'il est probable que de nombreux
comportements observés (dont certains, comme par exemple le fait que la proportion de
vivrier produite par hectare n'augmente pas avec la superficie cultivée de l'exploitation – ne
trouvent pas d'explication satisfaisante
dans le raisonnement de cette recherche)
trouveraient leur explication une fois resitués dans la logique familiale de sécurisation et de
reproduction décrite par la recherche conduite par la CNOP en partant de l'analyse de
l'exploitation familiale. Cette logique rend notamment compte du fait que 50 à 60% de la
production vivrière reste orientée vers l'auto-consommation, ou que l'orientation par les prix
de marché, tout en étant importante, ne soit pas déterminante dans l'orientation de la
production de l'exploitation114.

112

TOULMINE C. et GUEYE B, 2003. Transformations in West African Agruculture and role of family farms (Club du
Sahel, OCDE, Paris)
113
Les auteurs ajoutent ce commentaire à leurs conclusions : "Les grands financeurs de la coopération internationale
d’une part, poussés entre autres par les intérêts économiques des pays bailleurs, et les milieux d’importation Burkinabé
d’autre part, préfèreront peut-être appuyer une agriculture à grandes structures mécanisées, car elle est grande
consommatrice de biens d’équipements et d’intrants importés, autant de marchés pour les industries des pays bailleurs et
de revenus alléchants pour les importateurs. Une agriculture familiale modernisée réduit en revanche considérablement
la facture d’importation, car les bœufs, charrues et charrettes et les fumures organiques sont produites sur place,
stimulant l’économie locale et nationale (artisanat) et moins les importations. De plus, appuyée sur une intégration
agriculture-élevage, l’agriculture familiale peut fort bien et mieux s’orienter vers un mode d’exploitation durable des
terres et de l’eau." – On manque cependant toujours de données chiffrées pour argumenter le fait que les agricultures
familiales sont plus performantes par rapport à une agriculture plus capitalistique, ce qui semble pourtant un résultat de
nombreuses expériences passées (commentaires du CIRAD sur la recherche TASIM-AO, rencontre à Montpellier des 3/4
juin 2004)
114
dans ses commentaires le CIRAD suggère que la famille soit plus sensible à la stabilité des prix qu'à leur niveau, ce
qui irait dans le sens de l'impératif de sécurisation mis en évidence dans la recherche sur l'exploitation familiale malienne
("évolution des exploitations et agricultures familiales en Afrique de l'Ouest – réunion DDC, HESA, CIRAD" –
Montpellier, 3 et 4 juin 2004)..
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11.2. LES TRAVAUX RÉCENTS SUR L'EXPLOITATION FAMILIALE EN AFRIQUE DE L'OUEST
Dans une note de commentaires des études initiées par le Secrétariat du Club du Sahel en 2002
sur les transformations de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et le rôle des exploitations familiales115,
le CIRAD TERA soulignait l'intérêt de lancer des travaux qui essaient "d'aborder un thème qui,
pour l'instant, reste presque tabou et très polémique dans la plupart des pays de la sous-région,
à savoir : le rôle des exploitations familiales dans l'agriculture régionale par rapport à d'autres
formes de production émergentes qui sous l'appellation "d'entreprises agricoles" ou d'agro-business
sont basées sur l'investissement de capitaux principalement extérieurs au monde rural".
Le CIRAD TERA avait lui-même fait le point sur cette question avant le lancement de ces études.
On présentera d'abord les grandes lignes de ses réflexions, basées sur des études de cas, sur
l'avenir qui se présente pour les agricultures familiales en Afrique de l'Ouest dans un contexte
libéralisé, puis on évoquera les études du Club du Sahel. Enfin on signalera une très intéressante
étude publiée par l'IIED qui aborde la question de l'avenir des exploitations familiales à partir de
l'analyse de données macro-économiques sur une longue durée.
•

Les agricultures familiales d'Afrique de l'Ouest ont-elles un avenir dans un contexte
libéralisé ? la réflexion du programme CIRAD-TERA/agricultures familiales et
mondialisation116
a) La nécessité de sortir d'un schématisme simplificateur
La schématisation sommaire du paysage des exploitations agricoles (opposition fréquente
dans le discours politique entre une agriculture productiviste, moderne et performante, dotée
de moyens de production à fort contenu en capital et intégrée au marché, qui relèverait
naturellement des incitations liées à la promotion du secteur privé, et une agriculture
familiale traditionnelle, moins efficace économiquement et moins apte à affronter les
contraintes et profiter des opportunités, qui relèverait des mesures de lutte contre la
pauvreté), l'extrême variété des exploitations agricoles et le processus de segmentation qui
les traverse117, l'inaptitude des analyses classiques de filières à rendre compte de la réelle
efficacité des exploitations familiales dans un territoire donné, la difficulté à évaluer les effets
des politiques agricoles… justifient que l'on se donne les moyens de mieux caractériser
cette agriculture familiale (voir encadré) et d'apprécier ce qu'il en est réellement de
l'efficacité économique et des capacités d'adaptation au marché des agricultures familiales
par rapport aux exploitations habituellement qualifiées de "modernes" dans le discours

115

CIRAD TERA/Programme agricultures familiales et mondialisation – Transformations in West African Agricultures
and the role of family farms" : note de commentaires du CIRAD TERA (7 septembre 2003, 7 pages)
116
BÉLIÈRES Jean-François, BOSC Pierre-Marie, FAURE Guy, FOURNIER Stéphane, LOSCH Bruno – Quel avenir
pour les agricultures familiales d'Afrique de l'OUEST dans un contexte libéralisé ? (juin 2002, 31 pages – publié par
l'IIED – dossier N°113)
117
"La libéralisation induit une croissance du risque économique pour les agriculteurs, liée à la fin des protections de
marché et des accords internationaux, des soutiens et de la coordination administrée, à l’origine d’une concurrence
accrue et d’une plus grande instabilité des prix (…) La croissance des asymétries entre les différents agents du secteur
agricole découle directement du désengagement des États et du mouvement international de fusions-acquisitions parmi
les firmes de l’industrie et du négoce, qui se traduisent par l’émergence de macro-acteurs privés dans les filières
agricoles africaines et d’un rapport de force défavorable aux opérateurs locaux (…).L’émergence de cette « agriculture
d’entreprise » issue des recompositions économiques est suffisamment palpable et tangible pour qu’elle soit perçue
comme un enjeu - en ce qu’elle préfigure un nouveau modèle agricole - par les organisations professionnelles qui sont en
cours de structuration au niveau national et sous-régional. Elle pourrait préfigurer une dualisation possible de
l’agriculture africaine, à l’instar de l’évolution latino-américaine, entre un petit secteur compétitif, « moderne et inséré
dans les marchés » et une grande masse de ruraux marginalisés et poussés vers le secteur social (cf. Losch, 2002).
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techniciste du simple fait d'un recours plus important au capital et à la main d'œuvre
salariée118.
Proposition de définition de l'agriculture familiale
" L’agriculture familiale correspond à une forme de production qui se caractérise par le lien structurel particulier
existant entre les activités économiques et la structure familiale. Cette relation influe sur le processus de
décision, c’est à dire sur le choix des activités, l’organisation du travail familial, la gestion des facteurs de production
et la transmission du patrimoine (Cirad-Tera, 1998). Ce type d’agriculture, qui fournit la majeure partie de la
production agricole mondiale, revêt une place centrale dans les pays « des Suds » dans la mesure où il joue un rôle
essentiel en matière d’emploi. Afin de tenir compte de la diversité des formes d’organisation sociale et des situations
locales africaines, le recours au pluriel s’avère toutefois nécessaire ; nous parlerons donc des agricultures
familiales119 ".
(extrait de l'article pré-cité)
b) Comparaison de la dynamique d'exploitations familiales et d'entreprises agricoles ou
d'exploitations modernisées à travers plusieurs études de cas
-

le cas du delta du Fleuve Sénégal permet d'analyser les effets d'une politique
ambitieuse d'aménagement hydro-agricole à grande échelle visant à créer un secteur
agricole moderne basé sur de grandes entreprises agricoles capables de dégager des
excédents de commercialisation et de satisfaire les besoins alimentaires nationaux. Le
transfert de la gestion foncière de l'État aux communautés rurales, la libéralisation de
l'économie intervenue au milieu des années 80 et une politique de crédit de masse vont
favoriser un développement rapide du secteur privé et une course à la terre chez de
nouveaux entrepreneurs constitués en GIE, de gros agriculteurs et notables ruraux
désireux d'accroître leur domaine foncier ou des investisseurs urbains voulant s'engager
dans une production rizicole réputée rentable, mais la crise du crédit (1993), les effets de
la dévaluation de 1994 sur le coût des intrants et ceux de la libéralisation des
importations de riz vont provoquer une crise profonde à laquelle ne résisteront pas les
entreprises agricoles des nouveaux investisseurs, tandis que les exploitations familiales
de plus petite taille réussiront, en réduisant leurs charges et en ajustant leurs superficies
à amortir les effets de la crise, à améliorer leur productivité, puis à dégager des marges
de progrès120.

118

"Mais, se demandent les auteurs, le développement d’entreprises agricoles « modernes et performantes » constitue-til une réelle solution aux besoins ? Aujourd’hui en Afrique, la priorité se résume-t-elle à la production de biens
agricoles ? L’agriculture n’a-t-elle pas aussi un rôle éminent à jouer en matière de gestion des ressources naturelles et
de préservation de l’emploi ? Quel sera le devenir des exploitations marginalisées et des populations qui en vivent, faute
de secteurs d’activités alternatifs, sachant qu’en 2000 60% de la population active du continent africain est encore
agricole, soit 195 millions de personnes" (Losch, 2002).
119
Les auteurs, à ce propos, critiquent l'utilisation faite de l'appellation de producteur ruraux : "Un producteur se
caractérise en effet par la mise en œuvre d’une fonction de production – pour le marché de manière implicite - sans
préjuger de l’organisation que prend cette production. On peut en effet être producteur en étant propriétaire des moyens
de production et des résultats sans être directement impliqué dans le procès de production lui-même, ni résider
forcément en milieu rural, et sans que l’unité familiale soit impliquée dans les activités agricoles (grâce au recours à des
formes de métayage ou de salariat). Tout comme il est possible d’être producteur sans terre en ayant recours par la
location de parcelles. L’utilisation de l’appellation « producteurs ruraux » peut donc, selon nous, induire des confusions
ou du moins amener à mettre sur le même plan des agents économiques fort inégalement dotés en moyens de production
et avec des stratégies d’action largement différentes. Elle ignore le clivage entre le chef d’exploitation familiale impliqué
directement avec son ménage dans la production et le chef d’entreprise, parfois absentéiste du lieu de production, se
préoccupant surtout (éventuellement par une gestion déléguée) du rendement de son patrimoine et de son capital
investi".
120
Une recherche paysanne réalisée en 2001 avec l'UJAK dans la communauté rurale de Guédé (et dans le cadre de
laquelle la méthodologie utilisée au Mali avec la CNOP a été expérimentée) confirme cette analyse. Elle mettait en outre
en évidence le fait que cet ajustement des stratégies des exploitations familiales n'était pas général, mais s'observait dans
les villages (restés traditionnels ou au contraire de création récente) dont les structures socio-politiques supra-familiales
étaient fortes, alors que là où ces structures étaient en crise les exploitations familiales ne réussissaient pas à surmonter le
choc des années 90 et continuaient de décapitaliser (ou disparaissaient : apparition discrète de "paysans sans terres"). –
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Au terme de ce cycle qui a vu disparaître une grande partie des "entreprises agricoles"
du fait de l'importance des pertes enregistrées par leurs promoteurs, on constate une
"évolution différenciée du revenu des exploitations avec une amélioration (en franc
courant) du revenu des petites exploitations, un maintien pour les moyennes
exploitations et une baisse significative pour les plus grandes exploitations qui étaient
celles qui bénéficiaient le plus des subventions indirectes (non remboursement du crédit
ou non paiement de la redevance)". Les réponses des exploitations familiales aux
mutations économiques ont été marquées par une amélioration de la productivité des
intrants (réduction de l'utilisation d'urée), une meilleure gestion des itinéraires
techniques, une utilisation plus intensive de la main d'œuvre, en "en définitive une
amélioration de la compétitivité". C'est ici l'agriculture familiale qui démontré la plus forte
capacité d'adaptation et a relancé une économie régionale en crise.
-

Le cas de la zone cotonnière du Burkina Faso donne une autre illustration de la
capacité d'ajustement des exploitations familiales. L'analyse porte sur 72 exploitations
(25 motorisées, 15 avec au moins deux paires de bœufs, 15 avec une paire de bœufs et
17 en culture manuelle). Une politique incitative (accès au crédit d'équipement et de
campagne) a favorisé dans les années 70/80 le développement de la culture cotonnière
et une différenciation entre les exploitations mécanisées pratiquant la culture du coton
(pour lesquelles le revenu agricole s'accroît fortement) et les autres exploitations. En
1989, 35% des exploitations disposent de la traction animale et 500 exploitations
possèdent un tracteur. Mais on constate que si le revenu monétaire par personne
s'accroît à partir du moment où le paysan dispose d'une paire de bœufs, il n'évolue
guère quand l'exploitation possède plusieurs attelages (absence d’économie d’échelle)
ou quand celle-ci est motorisée (difficulté à rentabiliser les équipements lourds). En
outre, ces revenus sont, depuis 20 ans, fortement soumis aux effets des variations des
cours du coton et on constate une évolution en dent de scie de la production cotonnière.
Les petites et moyennes exploitations peuvent résister à ces à-coups en acceptant une
rémunération plus faible de leur travail et ont la capacité de d'identifier des stratégies
alternatives quand le prix du coton est insuffisamment rémunérateur, alors que de
nombreuses exploitations motorisées, plus sensibles aux risques en ayant des charges
fixes plus importantes (remboursement des emprunts d’équipement, entretien du
matériel) ainsi que des charges variables plus élevées (carburant, main d’œuvre
salariée), sont souvent contraintes à vendre leur tracteur pour faire face à leurs dettes.
Ici encore, les petites et moyennes exploitations familiales sont celles qui font preuve de
la plus grande capacité d'adaptation.

-

Le cas de l'Office du Niger du Mali nous intéresse ici plus directement dans la mesure
où il analyse au Mali et dans une région différente de celles sur lesquelles a porté
jusqu'à présent la recherche de la CNOP des aspects de l'exploitation familiale déjà
examinés dans ses premières études, notamment celui relatif à la taille des exploitations
(dans la zone de l'Office du Niger, la productivité agricole par actif est plus élevée dans
les grandes exploitations familiales que dans les petites. Mais, comme dans la zone
cotonnière, dans un contexte où des contraintes foncières existent, des tensions
apparaissent entre générations et conduisent au morcellement des exploitations quand il
y a scission dans les familles), ou des stratégies familiales de diversification des activités
lorsque la riziculture ne suffit pas à équilibrer les systèmes de droits et obligations
(apparition d'un secteur de prestations de services : battage, décorticage, pesée…,
exutoire des activités de maraîchage offrant un espace de liberté aux dépendants du
chef d'exploitation et complétant les revenus des ménages).
La comparaison de l'expérience malienne de développement d'une agriculture irriguée
sur grands aménagements avec l'expérience sénégalaise met en évidence des

L.B. "une association paysanne dans la région du Fleuve Sénégal : contribution à l'histoire d'une communauté rurale",
(UJAK/DDC, août 2001)
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dynamiques très différentes dans les deux cas et une meilleure réussite du modèle
malien. Le succès de cette expérience est attribué avant tout à celui d'une agriculture
familiale qui a su répondre efficacement à une amélioration de l'environnement
institutionnel et économique en passant de stratégies défensives (tournées vers la
sécurisation de l'alimentation familiale et le renforcement de la cohésion sociale interne)
à des stratégies plus offensives avec prise de risque caractérisées par des dépenses
d'accumulation productive (mise en valeur intensive et compétitive du domaine aménagé
en développant des systèmes de production basés sur la riziculture intensifs en travail,
avec un recours important à la traction animale).
Les contraintes du financement des aménagements et de leur entretien, et les difficultés
de leur gestion collective ont amené les pouvoirs publics à s'orienter récemment vers la
promotion et l'installation d'entrepreneurs et investisseurs privés121 en utilisant les
ressources du PNIR (programme national d'infrastructures rurales). Les auteurs
s'interrogent sur l'issue de cette expérience d'agriculture d'entreprise actuellement en
cours (projet Koumouna portant sur l'installation d'entrepreneurs agricoles sur 1.800 Ha,
sur financement Banque Mondiale) et sur la compétitivité de ces entreprises qui n'ont
d'autre alternative que la motorisation, alors que celle de l'agriculture familiale repose
sur l'intensification du travail.
Une autre question mise en évidence est celle de la fonction de la sécurisation foncière
dans les dynamiques observées au Sénégal et au Mali. Dans ce dernier cas, l'État ne
s'est pas désengagé du foncier et des mesures ont été prises pour sécuriser
partiellement les producteurs (mise en place de comités paritaires de gestion des terres,
distribution prévue de permis d'exploitation). Cependant un marché foncier parallèle se
développe pour accéder aux casiers nouvellement aménagés (locations annuelles,
ventes illégales de parcelles) ; ce phénomène est accentué par l'insuffisance de l'offre de
terres aménagées face à une forte demande d'accroissement des superficies. Il paraît
probable que si cette contrainte n'est pas levée et si l'accès aux terres est soumis au
seul marché, un frange importante de la population agricole sera marginalisée, voire
exclue.
c) Pistes de réflexions dégagées par cette étude et commentaires
- Cette étude confirme l'hypothèse – également posée dans la recherche de la CNOP –
qu'il existe une forte capacité d'adaptation des exploitations familiales. Elle va plus loin
encore en montrant que leur efficacité économique peut être supérieure à celle des
entreprises agricoles (question déjà évoquée dans les conclusions de la recherche
TASIM-AO, mais non examinée dans les premières études de terrain de la CNOP, bien
que cette hypothèse soit suggérée à travers certaines observations faites lors de la préétude dans la 3ème région). Elle indique également les risques de la dualisation dans le
secteur agricole122 et qu'une politique orientée vers la promotion du secteur agricole
d'entreprise peut être très préjudiciables à l'emploi et à la fixation des populations en
milieu rural et produire de l'exclusion sociale en accentuant les inégalités. Autant
121

une quatrième cas portant sur la promotion d'entrepreneurs dans la filière palmier à huile au Bénin est également
analysé dans cette étude. Cette expérience montre les risques de dualisation du secteur agricole par la mise en œuvre de
projets de modernisation, qui se traduit par un processus massif d'exclusion des femmes d'une activité (la transformation
de la production) où elles jouent un rôle-clé.
122
"Les risques de la dualisation dans le secteur agricole sont bien réels, comme le montre le cas béninois. Si ces
dynamiques n’atteignent pas les dimensions qu’elles ont en Amérique latine, il n’est pas encore trop tard pour poser la
question au niveau du débat public. Est-il souhaitable en effet d’en arriver en Afrique à des situations comparables à
celles de certains pays d’Amérique latine, où agriculture familiale et agriculture d’entreprise sont gérées par deux
ministères séparés ? C’est pourtant ce qui est observé au Brésil, où coexistent un ministère de l’agriculture consacré de
fait aux grandes exploitations, souvent agro-exportatrices, et un ministère du développement agraire dédié aux
exploitations familiales. Les outils de politique agricole, tels que l’appui à l’irrigation, les services techniques, le crédit
agricole, la formation professionnelle des agriculteurs, sont alors l’enjeu d’affrontements politiques permanents et de
fréquents blocages. Ce dualisme fait également obstacle à une gestion intégrée des ressources au plan territorial".
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-

-

-

d'arguments qui viennent conforter l'orientation prise par la CNOP pour la défense d'une
agriculture basée sur l'exploitations familiale.
Les référentiels disponibles sur les agricultures ouest-africaines reposent cependant sur
des études qui sont souvent datées et périmés du fait de la rapidité des changements.
Le besoin de disposer d'informations actualisées de manière régulière sur les
évolutions des situations agricoles existe autant "pour les agences d’aide mobilisées sur
la lutte contre la pauvreté, mais qui dans le même temps désertent le secteur agricole et
rural (Fida, 2001), faute de propositions suffisamment étayées par des analyses fiables"
que pour les organisations professionnelles agricoles qui cherchent à construire leur
argumentaire en faveur de la promotion de l'agriculture familiale : on reviendra sur ce
point dans le dernier chapitre de ces conclusions d'étape.
Une réflexion qui paraît particulièrement intéressante et rejoint nos préoccupations
relatives à la nécessité de renouveler en profondeur la réflexion sur l'économie rurale
part du constat – également fait dans les études paysannes – que l'agriculture peut
n'occuper qu'une part réduite dans les revenus (et les activités) des ruraux. Elle invite à
se pencher sur "la place du rural dans les stratégies familiales" et à revisiter leur analyse
en prenant en compte les ramifications familiales intégrant des activités et des revenus
de ce que nous avons appelé dans notre étude la "diaspora de l'exploitation familiale".
Les auteurs constatent en effet "l'émergence d'une économie familiale d'archipel
entièrement nouvelle et largement inexplorée". Plus globalement, c'est la question du
renouvellement des représentations que l'on a de l'économie rurale qui se pose ; ainsi
même dans les zones où les revenus agricoles sont encore significatifs, la saturation
foncière pousse à des stratégies en dehors de l’agriculture. Le milieu rural conserve
alors une fonction d’accueil et de « filet de sécurité » tout à fait déterminant dans les
stratégies familiales.
Cette question de la sécurisation foncière, qui jusqu'à présent n'a pas été
suffisamment prise en compte dans les premières études de la CNOP, apparaît comme
"impérative pour garantir une stabilité des investissements". Elle ne doit pas se fonder
sur la seul appropriation privative des terres (qui constituent bien plus qu’un simple
facteur de production mais aussi un bien patrimonial à forte composante sociale et
culturelle) envisagée par certains projets de réforme foncière : "Sécuriser certains
producteurs par le jeu du marché revient nécessairement à en « insécuriser »
d’autres, qui vont alors se trouver le plus souvent contraints de vendre leurs parcelles
puis ensuite de quitter le secteur agricole. La structure de l’emploi en Afrique le permetelle aujourd’hui ?"
La question centrale sur laquelle débouche cette réflexion sur les options en matière de
sécurisation est celle du choix du type d’exploitation familiale que le corps social
souhaite promouvoir – et par conséquent de ceux qu’il accepte de voir disparaître. "De
tels arbitrages, tout comme la mise en place concrète des processus et procédures de
« régulation foncière », ne peuvent être réalisés en dehors des agriculteurs familiaux et
de leurs organisations. Il apparaît plus que jamais nécessaire sur ces questions, comme
sur toutes celles touchant aux autres composantes des politiques publiques concernant
le secteur agricole, que les organisations représentatives du monde agricole et rural
puissent être associées aux débats". Ces dernières doivent être en mesure de définir leu
position vis-à-vis des formes d'agriculture familiale qu'elles souhaitent promouvoir123. Tel

123

Les auteurs notent que la vision qui s'affirme de plus en plus clairement à travers l'option prise par les organisations
paysannes et rurales membres du ROPPA en faveur de la promotion des exploitations familiales en opposition au modèle
d’agro-business s’appuie sur une perception globale du rôle de l’agriculture dans la société, productrice non seulement
de biens alimentaires marchands, mais assurant aussi de nombreuses autres fonctions économiques, sociales et
environnementales : sécurité alimentaire, emplois, gestion des ressources naturelles, aménagement du territoire, etc. Ils
observent que cette perspective rejoint les débats en cours en Europe sur le thème de la multifonctionnalité et du
développement rural (voir par exemple la nouvelle loi agricole française ou le second pilier de la politique agricole
commune de l’Union européenne).

141
)

) #%

%6,7!& $

est bien l'objectif poursuivi par la CNOP à travers des démarches du type de celle initiée
autour de cette recherche sur la dynamique des exploitations familiales au Mali.
•

Les études lancées par le Club du Sahel
Tout en prenant acte de ce que l'agriculture ouest-africaine a réussi à s'adapter pour accroître la
production afin de faire face à une population en forte croissance dans les dernières décennies,
le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pose comme hypothèse que cette
agriculture ouest-africaine devra améliorer sa compétitivité pour pouvoir répondre aux attentes
dans le contexte de la libéralisation des échanges internationaux et a lancé une série d'études
visant une meilleure compréhension des transformations en cours selon les différents soussecteurs, régions et types d'exploitations pour identifier les moyens d'améliorer cette
compétitivité. Trois de ces études ont été réalisées en 2002 et publiées en 2003 : sur les
transformations de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et le rôle des exploitations familiales124, sur
l'innovation technologique dans le processus de changement structurel de l'agriculture familiale
en Afrique de l'Ouest125 et sur l'appui au ROPPA dans la mise en œuvre de la politique agricole
de l'UEMOA126. C'est la première de ces études qui retiendra notre attention.
a) Les apports de l'étude sur les transformations de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et le rôle
des exploitations familiales
- Cette étude, qui prend en partie appui sur celle du CIRAD précédemment analysée,
constitue actuellement une référence politiquement forte du fait qu'elle ait été
commandée et diffusée par le Club du Sahel. Elle présente l'intérêt de porter
publiquement une critique de la vision qualifiée de "caricaturale" consistant à opposer,
dans une perspective de modernisation de l'agriculture, des exploitations commerciales
de grande taille (ayant recours à une main-d’œuvre salariée, à une technologie moderne
et à une mécanisation), et la petite exploitation familiale (aux moyens technologiques
dépassés, orientée vers les cultures de subsistance et à faible productivité). Elle montre
que les grandes exploitations commerciales d’Afrique de l’Ouest ont été des producteurs
à coût élevé, très vulnérables aux aléas du marché et à l’accès au crédit bon marché, et
qu'elles sont de plus les premières à faire faillite en cas d’évolution défavorable des
conditions. A l’inverse, les petits producteurs sont responsables de la grande majorité de
la production de cultures vivrières et d’exportation, et peuvent réagir à l’amélioration des
incitations lorsque les prix sont justes. L'étude confirme l'analyse proposée par la
recherche de la CNOP selon laquelle "la persistance de l'agriculture familiale atteste de
sa capacité de s'adapter malgré les difficultés".
- Elle n'apporte pas d'éléments très nouveaux par rapport à la caractérisation des
exploitations familiales : l’agriculture familiale est analysée selon trois dimensions : 1)
socio-culturelle (la famille, ancrée dans le tissu social local, la communauté, les valeurs
de solidarité,…), 2) économique (avec différentes priorités : consommation, stockage,
vente) et 3) technique (combiner techniques et ressources pour réduire les risques), et
propose une typologie de caractère assez général en trois groupes d'exploitations127.

124

TOULMIN Camilla et GUÈYE Bara – "Transformations in West African Agricultures and the role of family farms" –
IIED Londres/Dakar – Club du Sahel/OCDE Paris, juin 2003 (144 pages)
125
ZOUNDI Jean Sibiri– "Innovation technologique dans le processus de changement structurel de l'agriculture
familiale en Afrique de l'ouest : quel rôle pour la recherche et la vulgarisation agricole ?" - INERA/Club du Sahel, juin
2003, (46 pages)
126
TREMBLAY Laval – appui au ROPPA dans la mise en œuvre de la politique agricole de l'UEMOA" – Club du Sahel,
juin 2003 (37 pages)
127
Type 1 : exploitations orientées vers le marché, organisées autour d’une principale culture d’exportation, comme le
coton, le cacao, le café, les fruits et les légumes. Souvent fortement spécialisées, ces exploitations sont sujettes aux
risques importants de fluctuations sur les marchés globaux.
Type 2 : exploitations dans lesquelles les céréales équilibrent largement les cultures d’exportations en termes
d’importance relative. Ces exploitations pratiquent souvent une forte diversification pour se protéger contre les aléas
climatiques et les risques du marché.
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Elle décrit le processus de fragmentation des grandes familles en familles nucléaires au
Sahel et les mécanismes de différenciation sociale en se demandant si ces processus
s’accélèrent aujourd’hui et s’ils seraient liés à l’ouverture croissante au marché (Is socioeconomic differentiation linked to increased integration with the market economy?) et liste les
principaux problèmes qui affectent l’agriculture familiale : le manque croissant de terres
et la pression foncière en zones périurbaines, l’analphabétisme et le faible taux de
scolarisation, la dévalorisation du statut de petit agriculteur, la faiblesse des
organisations de petits producteurs, la question de la fragmentation du foncier suites aux
héritages.
elle aborde les principales tendances de l’agriculture ouest-africaine et les éléments de
prospective pour les 20 ans à venir. Pour les auteurs, la capacité de l’agriculture familiale
à nourrir les pays et à supporter la compétition dans un monde globalisé dépend d’une
série de facteurs qui, pour certains, dépassent les décideurs nationaux128.
Elle observe qu'il y a des contradictions entre les engagements des pays de l’OCDE par
rapports aux Millenium Goals et leurs politiques de soutien de l’agriculture dans leurs
propres pays. Elle rappelle les impacts néfastes de la politique commerciale et agricole
des pays de l'OCDE sur le monde en développement (en particulier les effets des
subventions agricoles versées aux agriculteurs des pays riches), et pose la question de
savoir si les cultures d’exportations sont une solution durable dans un contexte de baisse
tendancielle des prix .
Elle relève le nombre croissant d’organisations de producteurs, de fédérations et
quelques ONG intéressées par les organisations commerciales, au sein de la région de
l’Afrique de l’Ouest. et insiste sur le fait que "ces groupes ont besoin d’être soutenus
pour pouvoir tenir leurs promesses, maintenir des liens forts avec les populations qu’ils
représentent et renforcer leur capacité à faire entendre leur voix et les intérêts de leurs
membres dans le cadre des forums nationaux et mondiaux. Le ROPPA est au centre de
ce réseau d’organisations régionales".

b) Les commentaires suscités par l'étude
Le secrétariat du Club du Sahel a sollicité des réactions par rapport à ce document de
référence. On signalera celles, assez critiques, apportées par l'équipe CIRAD TERA
AFM129, qui regrette que le postulat de la compétitivité et de son impératif, posé d’emblée
comme cadre de référence de l’étude, n’ait pas été mieux analysé quant à ses
conséquences130 et suggère de "sortir du cadre de l’agriculture stricto sensu pour se replacer
dans une vision plus globale et s’intéresser aux configurations nationales dans leurs
dimensions démographiques, économiques et politiques". Une piste de réflexion proposée
pour prolonger le travail de l'IIED est de s’appuyer sur ce que met en évidence l’étude de
l’IIED (à savoir la forte capacité des agricultures familiales à s’adapter à un contexte
Type 3 : exploitations orientées vers la production de céréales pour les besoins domestiques, avec vente d’une part de la
récolte pour obtenir de l’argent. Cette catégorie regroupe les foyers les plus pauvres ayant un accès limité aux intrants et
aux marchés, peu de matériel et peu de cheptel. Dans de nombreux endroits, ces foyers connaissent d’importantes
difficultés à subvenir à leurs besoins et vivent un processus de décapitalisation qui conduit un jour ou l’autre à leur
disparition.
128
Sont évoqués : La demande en produits vivriers locaux qui va continuer à croître, les politiques agricoles nationales et
les politiques foncières qui pèseront sur l’avenir de l’agriculture familiale, les changements environnementaux qui
constituent une menace pour la croissance agricole, la pression démographique qui va aiguiser la pression foncière, les
opportunités de marché (de nouveaux marchés – niches - peuvent constituer des alternatives prometteuses : commerce
équitable, organique, éthique,…), les négociations de l’OMC qui auront une influence importante sur l’agriculture en
Afrique de l’Ouest.
129
note de commentaire du CIRAD TERA (7 septembre 2003, 7 pages)
130
"Que signifierait une meilleure compétitivité des agricultures africaines (c’est à dire gagner ou regagner des parts
des marchés mondiaux et des marchés domestiques) dans l’état actuel des règles du commerce international et surtout
avec les écarts de productivité existants entre les différentes agricultures ? Quelles seraient les conséquences
économiques et sociales d’une amélioration significative de la productivité des exploitations agricoles africaines ?"
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incertain) pour mieux illustrer et défendre l’idée que, dans bien des cas, c’est le
développement (sous certaines conditions) des marchés domestiques ou régionaux qui
constitue un support important du dynamisme des agricultures locales. Cette hypothèse
rejoint l'une de celles proposées dans le cadre de l'étude CNOP sur l'importance du
développement de l'économie locale. En outre, le CIRAD précise que s'il est important
d’insister comme le fait l’étude sur la capacité d’adaptation des agricultures familiales mais
aussi, plus que ne le fait l’IIED, sur leur capacité d’innovation, toute la question reste de
savoir, selon les contextes, quelles sont leurs limites et quelles sont les conditions minimales
d’environnement pour que leur potentiel se maintienne, voire se développe ? On retrouve ici
la préoccupation de la CNOP (et du ROPPA) sur la définition de politiques publiques
permettant de promouvoir l'exploitation familiale.
•

Ce qu'apprennent les données statistiques à long terme sur le dynamisme des
exploitations familiales
Les études disponibles, dans leur quasi-totalité, s'appuient pour caractériser l'agriculture
familiale sur des observations micro-économiques empiriques souvent ponctuelles ou portant
sur des échantillons limités. Il est exceptionnel de trouver dans ce domaine des études basées
sur des données macro-économiques analysées sur la longue durée. Celle de Michael
MORTIMORE 131, qui fait également partie de la collection des études initiées auprès de l'IIED
par le CLUB DU SAHEL, est de ce fait très précieuse car elle "fait parler les statistiques"
provenant des bases de données de la FAO (1961/2001) et de la Banque Mondiale (1965/1995)
concernant 6 pays d'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal)
pour examiner les principaux arguments généralement opposés à l'agriculture familiale
(insuffisante capacité à satisfaire la demande alimentaire nationale et à soutenir les exportations
agricoles) et juger des performances économiques et des capacités globales des exploitations
familiales. Le premier point que souligne l'auteur est que "la survie ou persistance de
communautés et moyens d'existence ruraux sur toute cette longue période jalonnée de défis
extérieurs constitue en soi un puissant argument en faveur de leurs ressources internes".
L'utilisation de données qui n'ont pas été constituées en vue d'analyser l'agriculture familiale est
ici possible en partant du postulat que les petites exploitations familiales constituent l'écrasante
majorité des producteurs agricoles, et en tenant compte du fait que la population globale a
connu une croissance constante au cours des 40 dernières années, tandis que (sauf au Mali et
au Niger) la population agricole s'est accrue beaucoup plus lentement. En tenant compte de ces
éléments, l'analyse des évolutions dégage une image très positive des acquis et performances
de l'agriculture familiale depuis la fin de l'ère coloniale.
a) les "acquis historiques" des exploitations familiales
- Les petites exploitations familiales ont investi dans la mise en valeur des terres au
sein d'une démarche progressive de transformation du paysage qui représente,
globalement, un engagement massif de main d'œuvre et de capitaux à l'augmentation de
la production agricole dans le temps132

131

MORTIMORE Michael – "l'avenir des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest : que peut-on apprendre des
données à long terme ?" - IIED, Dossier N°119, septembre 2003 (82 pages) – cette étude est annexée à celle de Camilla
TOULMIN et Bara GUÉYE.
132
Mortimore propose ici une analyse extrêmement intéressante réhabilitant la fonction positive d'investissement que
représente l'extension des superficies cultivées, généralement appréciée négativement comme un mauvais aménagement
destructeur des ressources naturelles. Il montre comment la transformation de la végétation naturelle en une forme
quelconque de terres agricolement productives dans le cadre d'une agriculture à petite échelle employant des techniques
manuelles coûte des quantités considérables de main d'œuvre et d'argent, souvent investies par petits échelonnements. On
sait par ailleurs que les représentations classiques sur les causes de la désertification (et les effets sur elle des activités
agricoles et pastorales) sont aujourd'hui fortement remises en question (voir notamment : FAUGÈRE Elsa – "Regards sur
la culture développementiste : représentations et effets non intentionnels (une lecture de textes récents en anglais)" –
GRET - Documents scientifiques N°20, février 2000, et JAUBERT Ronald – "la désertification : slogans et impasses" –
IUED, Genève, les Nouveaux Cahiers de l'IUED, N°10, septembre 2000)
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les exploitants à petite échelle sont apparus à la fin de la période comme des
producteurs d'une quantité d'aliments égale ou supérieure par habitant, sur la
population totale, à celle qu'ils produisaient au début de la période, malgré un
doublement (ou plus) du nombre de consommateurs et (dans certains pays) une récente
stagnation de la taille de la population agricole (productrice)
Dans certains pays (dont le Mali avec le coton) un engagement continu envers
certains produits d'exportation de base s'est accompagné d'une récupération, plus
ou moins marquée, de la suffisance alimentaire au niveau national.
les séries chronologiques à long terme suggèrent que les exploitations familiales en
général ne font pas abstraction de la logique d'intensification133.

b) capacités des exploitations familiales et principales contraintes venant les limiter
Les données macro-économiques confirment les principales conclusions que se
dégageaient des études que nous avons précédemment présentées :
-

-

-

-

-

Les exploitations familiales ont démontré une capacité à accroître la valeur des
entreprises agricoles par le biais d'investissements productifs et de
l'intensification progressive, ainsi que par l'extensification (souvent considérée
comme le seul moyen d'accroître la production). Cela ne signifie pas que toutes les
exploitations familiales investissent, ni que toutes les pratiques soient viables. Au niveau
national toutefois, les performances moyennes sont révélatrices
Entre les renversements dus aux changements de politique, aux facteurs commerciaux
mondiaux ou aux catastrophes environnementales, l'évolution ascendante s'est
maintenue pendant des périodes considérables sur plusieurs variables (production
agricole, rendements, détention de bétail…) dans la plupart des pays.
En particulier, la reprise qui a suivi la crise du début des années 1980 consécutive aux
ajustements structurels témoigne de la capacité de l'agriculture familiale au sens
large à répondre à des politiques d'habilitation, même si elles sont mai conçues et
mises en œuvre de façon incohérente. À bien des égards, les positions perdues après
les années 1960 ont été reconquises.
Les exploitations familiales peuvent s'adapter aux marchés en changeant de cultures,
en explorant divers créneaux, en adoptant ou adaptant des techniques et des systèmes
de production, tout en faisant face à de graves contraintes. Elles ont partiellement
accompli une transition de l'exportation vers la commercialisation de cultures vivrières en
réponse aux changements d'opportunités134. Bien que cela n'apparaisse pas dans ces
données, elles ont également développé les marchés du travail et d'autres apports.
La fréquence des tendances de production positives dans des conditions de tassement
ou de baisse des prix à la production suggère une capacité compétitive, tant pour le
bétail que pour les cultures. Cependant, étant donné que l'évolution des prix reflète
l'évolution mondiale des prix des produits de base, en l'absence d'une modification des
prix au niveau mondial, les pays ouest-africains en général ne sont pas en mesure de
connaître une reprise importante de l'exportation des produits agricoles traditionnels de
base.

133

On peut définir d'intensification comme un accroissement de la valeur de la production par hectare obtenu en
augmentant les apports en main d'œuvre, en capitaux ou en nouvelles connaissances. Tout en rappelant qu'il ne faut pas
limiter la vision de l'investissement agricole à l'introduction d'innovations techniques "monolithiques" souvent financées
par le crédit, mais y intégrer la conversion des paysages naturels en terres agricoles (qui, selon des études expérimentales
faites au Nigeria, peut dans certains cas produire une biomasse végétale égale ou supérieure à celle produite par la
végétation naturelle), Mortimore s'appuie ici sur une analyse de l'évolution des rendements par hectares indiquant une
intensification progressive de la production agricole (sauf au Niger), en dépit des effets de la sécheresse. L'analyse de
l'évolution de la consommation d'engrais montre que la principale contrainte à l'intensification paraît résider dans
l'approvisionnement en engrais plutôt que dans leur prix.
134
De la même façon que ceci apparaît dans les analyses de TASIM-AO, Mortimore précise cependant que "les prix ne
constituent pas la seule considération lorsque les paysans prennent des décisions de commercialisation".
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Les trois principales contraintes mises en évidence sont :
-

-

-

La gestion macro-économique : même d'après les observations superficielles offertes
ici – elle ressort comme la principale contrainte ou le déterminant majeur des
performances du secteur agricole, pays par pays, et au sein du secteur, des exploitations
familiales135. L'orientation doit être adaptée aux conditions spécifiques d'un pays - ses
propriétés agroécologiques, son ratio population-terres, son niveau d'urbanisation et sa
diversification économique, son attachement à l'agriculture d'exportation.
Une pénurie croissante des terres cultivables supplémentaires (la clôture de la
frontière agraire). Étant donné que l'agriculture à petite échelle est, en règle générale,
plus efficace dans son exploitation des terres que l'agriculture à grande échelle, une
priorité de recherche doit consister à établir le rapport entre l'évolution agricole et l'offre
de nouvelles terres de plus en plus limitée, ainsi qu'à mieux évaluer la capacité des
exploitations familiales à gérer la transformation. Le processus d'intensification va bien
au-delà de l'utilisation (le cas échéant) d'engrais inorganiques, alors que l'on sait que les
éléments y contribuant fortement sont la croissance des marchés et l'intégration des
cultures avec l'élevage d'animaux.
La troisième contrainte de taille qui explique une grande partie de la variabilité des séries
de données concerne la pluviosité et en particulier l'existence de sécheresses,
spécialement (mais pas exclusivement) dans les régions plus sèches. Étant donné
l'ampleur de cette variabilité, ainsi qu'une tendance dans toute la zone
sahélo-soudanienne à une aridité accrue des années 1960 aux années 1990, il est
vraiment remarquable que les exploitations familiales, en dépit de leur faible accès à
l'assurance, de leur forte dépendance vis-à-vis à des aliments produits à domicile et de
leur vulnérabilité au manque des capitaux, aient néanmoins résisté à tant de troubles
pendant la période étudiée (notamment, les cycles de sécheresse du début des années
1970 et 1980).
Mortimore fait observer à ce propos que : "depuis la sécheresse du Sahel, les
recherches ont fortement contribué à une maîtrise systématique de la résistance au
niveau des ménages, mais on a peu analysé les sources sociales de cette capacité de
résistance, en vue de trouver des moyens de l'étayer ou de l'étendre par la prise de
mesures. Une telle priorité de recherche corrigerait un domaine important de lacune
politique". Cette observation va dans le sens d'une ligne d'investigation que l'on aimerait
développer en travaillant sur "l'exploitation familiale" au sens où la définissait Samba
Traoré (voir supra, chapitre 4).

c) Les questions sur lesquelles débouche ce travail : l'agriculture familiale peut-elle continuer à
adapter et réaliser ses fonctions élémentaires efficacement dans des conditions
changeantes ?
"Toute analyse du passé, conclut l'étude, révèle que la capacité d'adaptation fait partie
intégrante de l'agriculture ouest-africaine et que plus l'environnement est risqué, plus
cette capacité est grande. En comparaison, les systèmes commerciaux à grande échelle
se révèlent largement spécialisés, et plus dépendants d'un accès constant aux apports et
aux marchés, ainsi qu'à des conditions de culture non variables. On peut raisonnablement
utiliser cet argument général pour défendre l'agriculture familiale en Afrique de
l'Ouest, où les autres systèmes (à l'exception des plantations en zone humide) existent
depuis peu, possèdent une expérience limitée et ont connu des succès très variés".
À l'avenir, les exploitations familiales peuvent-elles s'adapter aux changements climatiques ?
Elles l'ont déjà fait par le passé ; comment feront-elles face à la pénurie des terres ? Elles
135

Mortimore fait à ce propos en début d'étude une démonstration très parlante pour montrer que les faibles performances
(notamment en matière d'exportation) sur lesquelles se fondent les principales critiques de l'agriculture familiale ne sont,
en dernière analyse, pas imputables aux capacités de l'agriculture familiale, mais relèvent d'autres facteurs, externes,
souvent liés aux politiques macro-économiques.
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ont une capacité d'intensification. Peuvent-elles continuer à alimenter la nation ? La
principale contrainte réside clairement dans les mesures d'incitation économiques, et non
dans les capacités des exploitations familiales. Comment vont-elles évoluer par rapport aux
changements de modes de vie à l'attrait croissant exercé par les villes et aux mutations des
valeurs ? C'est une des questions à laquelle il est le plus difficile de répondre. Seront-elles
compétitives ? La plus grande inconnue relative à cette question réside dans l'impact futur
de la concurrence (déloyale, d'après l'expérience jusqu'à présent) des marchés mondiaux
sur les mesures d'incitation économiques en agriculture ouest-africaine. En outre la
compétitivité de l'agriculture familiale sur les marchés intérieurs est liée à la solidité des
préférences alimentaires culturelles. L'intégration régionale accrue sur l'espace CEDEAO
constituera-t-elle une chance pour l'agriculture familiale ? Pas nécessairement à travers
l'échange de produits de base (généralement disponibles dans chaque pays du fait qu'ils
présentent des similitudes agro-écologiques), mais plutôt à travers les possibilités
d'échanges de main d'œuvre et de compétences, spécialement là où les débouchés en
agriculture sont de type saisonnier. Dans ces régions, le principal atout de l'agriculture
familiale réside dans sa flexibilité en matière de distribution de la main-d'œuvre et des
capitaux. Enfin la révolution du bétail sera-t-elle une cause de conflit ou un agent
d'intégration ? La réponse à cette question dépend du point de vue adopté : dans les zones
où des cultures sont possibles, l'usage exclusif en pâturage ou en culture crée un conflit qui
se verra exacerbé par une concurrence de prix accrue pour le bétail ; tandis qu'un usage
intégré permet de profiter des deux à la fois et s'adapte parfaitement aux circonstances des
petits exploitants

11.3. CONCLUSIONS À PROPOS DES APPORTS DES ÉTUDES RÉCENTES SUR L'AGRICULTURE PAYSANNE
Bien qu'incomplet, ce rapide examen des travaux récents sur l'agriculture paysanne ou familiale
nous paraît montrer que la voie dans laquelle s'est engagée la CNOP qui, rappelons-le, ne dispose
pas des moyens de recherche et de l'expertise mobilisés par ces études, fait du sens (on se
référera notamment ici à l'insistance mise par le CIRAD TERA sur la nécessité que les
organisations paysannes génèrent leurs propres connaissances pour construire leur argumentaire
en faveur de la promotion de l'exploitation familiale et pour animer un débat de société sur le choix
du type d'agriculture et d'exploitations que le corps social veut choisir), et que de façon
indépendante cette démarche paysanne commence à produire des résultats qui s'articulent souvent
bien avec ceux que l'on vient de présenter et parfois leur apportent un éclairage nouveau,
notamment par rapport aux logiques familiales et communautaires de l'exploitation.
Il est en même temps évident que sur de nombreux aspects la recherche institutionnelle apporte
capacité et une profondeur d'analyse qui est hors de la portée de la présente recherche paysanne
et qui permet d'approfondir certaines questions identifiées par les paysans (comme celle des
marchés, de la fertilité, des contraintes foncières…), d'ouvrir sur des interprétations non envisagées,
et parfois d'aller plus loin que n'osent le faire les OPPA (par exemple dans l'analyse critique de
l'agriculture d'entreprise).
Trois conclusions peuvent être proposées à partir de ces constats :
- d'une part il est intéressant de mettre à la disposition des OPPA sous des formes adaptées les
résultats de ces recherches non paysannes
- d'autre part au fur et à mesure que les recherches paysannes sur l'agriculture familiale vont se
développer, des modalités sont à trouver pour instaurer un échange constructif de réflexions
entre chercheurs institutionnels et chercheurs paysans sur leurs résultats et analyses respectifs.
- Enfin, pour ce qui concerne plus particulièrement la présente recherche, bien que la
connaissance des travaux réalisés par ailleurs mette en évidence de nombreuses questions mal
prise en charge dans la méthodologie utilisée, il ne semble pas souhaitable de modifier dans le
sens d'une plus grande complexification cette méthodologie qui déjà produit des résultats
significatifs et risquerait de devenir alors non maîtrisable. Il paraît préférable, au niveau de
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l'interprétation et de la discussion des résultats, de réintroduire les éclairages apportés par ces
travaux de la recherche institutionnelle (et d'autres non analysés ici) pour les enrichir.

12. LES RECHERCHES ET RÉFLEXIONS PAYSANNES SUR L'EXPLOITATION FAMILIALE
La présente recherche s'inscrit en fait dans une lignée précise de réflexion et de recherches sur
l'exploitation familiale initiées par les organisations paysannes qui ont créé le ROPPA.

12.1. QUELQUES POINTS DE REPÈRE :
Ndiogou FALL, le Président du ROPPA, racontait l'année de la création de cette organisation que
lorsque, en 1997, il a pour la première fois parlé "d'exploitation familiale" au cours d'une rencontre
de la Banque Mondiale, on l'a écouté avec un sourire sceptique et les plus amicaux lui ont tapé dans
le dos à la sortie en lui disant : "avec ton histoire d'exploitation familiale, on va tous mourir de
faim". Mais depuis lors, l'idée a fait son chemin et on a vu apparaître ce terme dans de nombreux
débats et documents, y compris à la Banque 136. Les organisations paysannes ouest-africaines ont en
l'expèce joué un rôle déterminant dans l'application de la réflexion sur l'exploitations familiale – qui
n'est pas nouvelle en Europe – aux réalités paysannes africaines. Il est utile de resituer ici quelques
repères pour rappeler comment cette réflexion paysanne africaine a progressé depuis 8 ans.
-

On rappelait dans le chapitre 4 que l'introduction du thème de l'exploitation familiale par les
organisations paysannes ouest-africaines est partie d'une double prise de conscience de
certaines organisations paysannes sénégalaises au milieu des années 90 : celle de la
nécessité, du fait de la dégradation de plus en plus visible des systèmes de production, de
promouvoir une agriculture durable, et celle de ce que les organisations paysannes avaient
jusqu'alors "sauté le niveau de la famille" alors que c'est là que sont prises les décisions
concernant l'orientation et l'organisation de l'exploitation agricole.

-

A partir de 1997, les organisations sénégalaises se sont données les moyens, avec l'appui
de la FAO et de chercheurs sénégalais d'analyser sur le terrain l'évolution des systèmes
agraires dans l'ancien bassin arachidier (TCP/SEN6713B FAO/CNCR/FONGS/Gvt Sénégal :
"l'exploitation familiale du terroir à l'environnement international : éléments de stratégie",
1999).

-

Le thème est partagé dès 1998 avec des OP d'autres pays de la sous-région (Forum des
organisations paysannes burkinabé : "avenir des exploitations familiales dans la
modernisation de l'agriculture au Sahel", Ouagadougou, octobre 1998 - Forum Africain des
organisations paysannes des pays signataires du CID, Dakar, novembre 1998). La même
année, la FONGS amorce une réflexion sur la méthodologie d'appui aux exploitations
familiales (approche "LEFA").

-

Le thème de l'exploitation familiale est débattu en 1999 au Sénégal sur un plan national
("séminaire national pour une agriculture familiale productive et durable dans une économie
libéralisée", Mbour, octobre 1999). Des organisations paysannes du Mali, du Burkina, du
Niger et du Bénin prennent part à ce débat.

-

Ce thème est à nouveau remis en évidence lors de la convention des OP de Cotonou (juillet
2000) et la promotion de l'exploitation familiale est retenue parmi les objectifs prioritaires du
réseau régional "ROPPA" créé au cours de cette convention. L'idée d'établir une "carte
d'identité rurale" permettant d'établir un état des lieux des différents types d'exploitations
familiales dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest est lancée.

136

Groupe de Bruxelles – "orientations d'un travail à construire autour de l'exploitation familiale" - deuxième rencontre
du Groupe de Bruxelles, 26/27 octobre 2000 (note de synthèse, 14 pages)
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-

La même année, la FONGS commence l'expérimentation de l'approche LEFA.

-

Une rencontre avec le "groupe de Bruxelles" (octobre 2000) permet aux membres du comité
exécutif du ROPPA de débattre entre eux de ce thème et de préciser leur position par
rapport à l'exploitation familiale. C'est à cette occasion que la formule "l'exploitation familiale
ne produit pas pour vendre, mais pour vivre" est rapportée137.

Premier essai de définition de l'exploitation familiale africaine par le ROPPA en 2000
Ce qui différencie l'exploitation familiale africaine d'un autre type d'exploitation (par exemple l'exploitation familiale
européenne, ou l'entreprise agricole libérale) c'est la façon de regarder et de concevoir chacun des éléments
du système de production (les "lunettes" que l'on prend), en fonction notamment des réponses que l'on donne
aux questions de savoir :
- Qui produit ? : dans l'exploitation familiale africaine, c'est la famille, et non l'individu ("l'entrepreneur" dans
l'approche dominante actuelle).
- Pourquoi produit-on ? : dans l'exploitation familiale africaine, ce n'est pas comme dans l'entreprise libérale
pour faire des profits, ni seulement comme dans l'entreprise familiale européenne pour augmenter les revenus,
mais aussi pour réduire les risques, apporter une sécurité, maintenir un tissu social basé sur
l'organisation familiale, sauvegarder la terre et les valeurs qui y sont attachées…: on ne produit pas "pour
vendre", mais "pour vivre".
Cette clarification (à poursuivre) va avoir d'importantes conséquences :
- Quand les organisations paysannes ouest-africaines parlent d'exploitation familiale, elles parlent d'une
manière de vivre et de faire138. Elles ne font pas référence à la taille des exploitations (les E.F. sont
généralement de petite et moyenne taille, mais de grandes exploitations peuvent être conduites sur un mode
familial), ni à leur caractère traditionnel (ne pas assimiler "exploitation familiale" et "archaïsme" - Désiré
PORQUET) : les exploitations familiales doivent nécessairement évoluer et peuvent se moderniser. Enfin
l'exploitation familiale actuelle, qui a déjà fortement évolué, est de moins en moins exclusivement agricole ou
pastorale, mais intègre des activités de plus en plus diversifiées (non agricoles).
- Les critères d'appréciation de la viabilité de l'exploitation ne seront pas non plus les mêmes selon les lunettes
choisies : les critères économiques et financiers dominants (efficacité, rentabilité) seront insuffisants ou
inappropriés.
- Selon que l'on adopte le point de vue (les lunettes) de l'exploitation familiale africaine ou un autre point de vue,
il est évident que la façon de définir les politiques agricoles et rurales (qui concernent en fait tout
"l'environnement" esquissé sur le schéma précédent) change totalement. Ainsi par exemple les orientations de
marché à soutenir ne seront pas les mêmes. Les "services au producteur" (formation, vulgarisation ou appuiconseil) ne seront pas non plus conçus de la même façon (par exemple, le "conseil de gestion" paraîtra tout à
fait insuffisant pour aider la famille à faire progresser son exploitation). Le crédit ne sera pas orienté vers des
individus personnellement responsables de leur dette (mais qui en fait mettront un crédit affecté aux dépenses
de production dans le "pot commun familial", et seront incapables de rembourser), mais vers le groupe familial
qui peut alors se sentir responsable du remboursement. etc…
(rencontre de Bruxelles, octobre 2000)

137

Jacques BONOU et Ndiogou FALL expliquent ainsi au cours de cette rencontre pourquoi il est important de
parler aujourd'hui de l'exploitation familiale en Afrique : "on est dans une période de remise en cause ; les gens
doutent des vérités établies. Les modèles qu'on a jusqu'ici posent problème (…) ; ce sujet a de la valeur pour nous pour
faire de telle sorte que la production ne soit plus un facteur de rupture du contrat social" - "Ce thème renvoie à deux
problèmes majeurs pour l'Afrique : le problème foncier (le cahier du paysan c'est la terre), et le problème de
l'inadaptation de l'Aide : si nous proposons quelque chose autour de l'exploitation familiale, nous permettons à nos
partenaires de considérer enfin ce que nous voulons" - "le thème de l'exploitation familiale est un thème fédérateur pour
les organisations paysannes" - "Ce thème peut permettre aux OP et aux Africains de mettre quelque chose sur la table.
Nous avons l'occasion de proposer, et pas seulement consommer"

138

"l'exploitation familiale ne s'intéresse pas seulement à l'activité, mais reflète une manière de vivre, l'attachement à une
façon de faire qui intègre des éléments affectifs, refuse certaines formes d'exclusion sociale (on ne renvoie pas un
membre de la famille). Elle s'organise (et évolue dans son organisation, par exemple en diversifiant ses activités) pour
assurer la sécurité à ceux qui sont dedans, et d'abord pour nourrir chacun" (rapporté à Bruxelles, d'après les premières
discussions de Cotonou - Tometti)
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-

En 2001 le ROPPA décide d'investir fortement dans la définition et la défense d'une position
des organisations paysannes par rapport aux orientations de la politique agricole de
l'UEMOA qui est alors en cours de définition. Parallèlement au processus officiel très
encadré de consultation des organisations de producteurs, elle lance avec sa propre équipe
d'experts indépendants des études nationales sur les politiques agricoles et l'agriculture
paysanne prévoyant des analyses sur le terrain d'exploitations familiales139 ; ces études
sont débattues dans des ateliers nationaux, puis synthétisées lors d'un atelier régional
(Ouagadougou, octobre 2001) qui définit vis à vis de la PAU une proposition de priorités
articulée sur la promotion de l'exploitation familiale ("placer l'exploitation familiale [et non les
filières, comme c'était le cas dans le document initial de l'UEMOA] au cœur de la PAU").

-

En 2001 et 2002, en suivant l'impulsion donnée par leur fédération trois associations
membres de la FONGS (l'UJAK dans la région du Fleuve, l'UGPM dans la région de Meckhé
et la FAPAL dans la région de Louga) lancent des études paysannes sur les dynamiques
villageoises et familiales. En collaboration avec l'ISRA, la SIDI et Inter-Réseaux, l'UGPM,
qui appuie dans le cadre du programme LEFA de la FONGS 40 exploitations familiales,
réalise une étude fine des mécanismes de la soudure140, et définit une méthodologie d'appui
aux exploitations familiales (Kiirayu kër gi) intégrant le financement des investissements
familiaux à partir des caisses paysannes d'épargne et de crédit (GEC ou CREC).

-

Une seconde rencontre avec le groupe de Bruxelles en novembre 2002 permet au ROPPA
de repréciser l'évolution de ses conceptions sur l'exploitations familiales, notamment en se
basant sur les expériences d'appui aux exploitations familiales faites par la FONGS dans le
cadre du LEFA qui travaille avec plusieurs centaines d'exploitations familiales au Sénégal
(voir extraits en annexe 1).

-

En 2003 le ROPPA fait valoir ses observations au Club du Sahel à propos des études
lancées par ce dernier l'année précédente sur les transformations de l'agriculture familiale
en Afrique de l'Ouest. La même année, le suivi des évolutions du cycle de Doha (OMC) et
l'écho que commencent à rencontrer les propositions du NEPAD conduisent le ROPPA à
préciser ses positions dans une plaquette destinée à une large diffusion intitulée :
"propositions paysannes de l'Afrique de l'Ouest : pour des politiques agricoles en faveur de
l'exploitation familiale et des règles commerciales solidaires".

12.2. L'OPPORTUNITÉ OFFERTE PAR L'ÉTUDE CNOP SUR LA DYNAMIQUE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES
•

"l'esprit de Lomé"
La troisième Convention du ROPPA qui s'est tenue à Lomé en février 2004 marque un
recentrage des priorités du réseau sur ses démembrements nationaux (cadres de concertations
ou coordinations nationales) et leur renforcement. C'est dans cet "esprit de Lomé" qu'il faut
resituer l'initiative prise par la coordination malienne de construire son propre développement
organisationnel autour d'un travail de terrain portant sur le thème fédérateur de l'exploitation
familiale qui est en même temps de nature à permettre de développer les capacités d'analyse et
de proposition des OPPA maliennes et à favoriser un rapprochement de leurs points de vue.
La recherche malienne constitue en quelque sorte une relance et une réappropriation nationale
d'une idée portée jusqu'à présent au niveau régional et qui, depuis la tentative faite en 2001
d'initier des réflexions nationales à l'occasion de la discussion de la politique agricole de

139

cette partie des études nationales ne sera pas réalisée ; l'étude CNOP de 2004 reprend en fait ce volet en s'inspirant du
protocole de recherche défini par le ROPPA dans les termes de référence de ces études lors de l'atelier de Niamey (mai
2001)
140
UGPM/SIDI/Inter Réseaux –"les savoirs - faire paysans racontent la soudure" 2002
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l'UEMOA141, n'avait, à l'exception des travaux sénégalais précédemment signalés, pas eu à
notre connaissance de prolongements concrets dans les pays. Le ROPPA lui-même, du fait des
retards pris pour abonder son fonds de développement des capacités, ne disposait pas de
moyens financiers pour soutenir cette ligne d'action et a poursuivi la réflexion sur l'exploitations
familiale et l'établissement de la carte d'identité rurale "par le haut" (notamment en collaboration
avec AGRIMET). L'initiative malienne offre donc au ROPPA l'occasion de reprendre ce dossier
à la base.
•

Construire des synergies autour du travail de la coordination malienne sur l'exploitation
familiale
- au Mali
Grâce à l'appui de la coopération suisse, le CNOP devrait, dans le prolongement de ses
premières études, affiner et compléter les résultats présentés dans la présente note et
lancer à partir de là un débat national sur l'agriculture familiale et les priorités paysannes en
matière de développement rural.
Dans ce cadre, des synergies devraient se construire d'abord entre organisations
paysannes orientées chacune vers des secteurs plus spécifiques et différemment
implantées sur l'espace national.
Par ailleurs ce chantier devrait permettre de construire des collaborations entre ces
organisations et les autres acteurs (de l'encadrement du développement rural, de la
recherche, de la coopération au développement) qui partagent les priorités et les options
défendues par le mouvement paysan malien142.
-

au niveau sous-régional
Les travaux maliens viennent par ailleurs enrichir le "fonds de connaissance" sur
l'exploitation familiale du mouvement paysan régional. Il paraîtrait intéressant que le
ROPPA exploite ces résultats dans le cadre de la réflexion qu'il poursuit sur le
développement de l'idée de carte d'identité rurale et de création d'un observatoire de
l'exploitation familiale actuellement en discussion avec le CIRAD.
Par ailleurs, le cadre du réseau régional paraît tout à fait propice pour favoriser entre OP des
échanges de pays à pays permettant aux autres coordinations ou cadres de concertation
membre du ROPPA de s'inspirer de l'expérience malienne et de s'appuyer sur l'expertise
paysanne qui se développe à travers elle pour initier des démarches similaires.

Plésidy, le 12 août 2004

141

on notera qu'une opportunité de même nature va se représenter dans le cadre de la préparation de la politique agricole
de la CEDEAO.
142
Jacques FAYE, invité par la coopération suisse et la CNOP à présenter en mai 2004 à Bamako les travaux récents du
CNCR sénégalais sur le foncier insistait à ce propos sur: nécessité pour les OP de disposer d'une expertise de qualité –
équivalente de celle des États (c'est ce qui a fait la force CNCR). Ceci n'est pas seulement une question de ressources,
mais aussi de "complicité". Existe-t-elle au Mali ? Il y avait au Mali, signalait Jacques Faye, une génération de jeunes
chercheurs de l'IER (stagiaires au CIRAD) prometteuse.
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Annexe 1 : le sens de l'approche "exploitation familiale"
Réunion du 27 novembre 2002 du groupe de Bruxelles – extrait d'un entretien du groupe avec Ndiogou FALL,
Président du ROPPA et Hamady SY (FONGS)
- notes de Denis PESCHE
"Nous travaillons depuis trois ans sur ce thème de l’exploitation familiale. Nous voulions mieux
comprendre comment fonctionnent les familles rurales. Nous sommes partis d’observations de la
réalité pour développer notre réflexion et élaborer des concepts sur l’exploitation familiale. Pour
amorcer le travail, nous avons cherché à comprendre l’organisation de la famille, les liens entre les
différents groupes au sein de cette famille, leurs activités,... Nous avons utilisé la méthode des
assemblées de famille pour faire cela. Ensuite, sur la base des discussions avec la famille, nous
essayons d’apporter des appuis à certaines de ses activités.
Vu de l’extérieur, les activités de la famille semblent parfois désordonnées : les décisions prises
paraissent parfois déconcertantes. Or, il y a des logiques. On s’aperçoit que certains acteurs ont du
mal à trouver leur place dans la famille (les jeunes, les femmes, qui portent un poids important mais
participent peu aux décisions). On travaille aujourd’hui avec plus de 800 exploitations familiales.
Avec cette approche, on cherche à élaborer des modes de planification qui partent de l’Homme, de la
famille et qui mettent au cœur les relations sociales. L’approche exploitation familiale n’est pas
simple mais c’est le moyen de calibrer les appuis et de les adapter aux réalités de l’économie rurale.
Pourquoi nous sommes nous lancé dans cette aventure ?
Au départ, notre objectif était de faire une lecture des évolutions, des tendances à l’œuvre dans notre
pays, afin de faire de meilleurs choix. On s’est vite rendu compte que tous les secteurs au Sénégal
rencontraient des difficultés. Il n’y avait plus d’industrialisation. Même le secteur informel,
essentiellement urbain, semble atteindre son niveau plafond. L’espoir de revenu est devenu très mince
aujourd’hui au Sénégal. Face à ces constats, on s’est dit que l’agriculture restait le seul moyen que
les populations avaient pour survivre. Mais quelle agriculture ? On pense qu’il faut promouvoir des
formes d’agriculture qui permettent de mieux redistribuer plutôt que chercher à accumuler. On s’est
demandé quelle était la part de l’agriculture familiale dans la production nationale. Mis à part
quelques cas isolés (la Compagnie sucrière), l’agriculture industrielle n’existe pas dans notre pays.
Ces quelques cas nous ont aussi montré quel était le prix de cette forme d’agriculture à capitaux : les
paysans sont dépossédés de leurs terres et deviennent des ouvriers agricoles, quand ils ont de la
chance ! Dans quelques autres cas, limités, on observe aussi des tendances à une exploitation de la
terre selon une logique de capitaux : c’est le cas des Niayes par exemple, ou des fonctionnaires
achètent des terres et font travailler des ouvriers agricoles. Mais la réalité, c’est que l’agriculture
familiale apporte l’essentiel de la production du pays. Elle occupe la grande majorité des actifs en
milieu rural. C’est donc cette agriculture dont il faut se préoccuper.
Mais comment le faire ? De quels services a-t-elle besoin ? Sur quoi peut-elle compter aujourd’hui ?
On constate un grand déphasage entre le fonctionnement des exploitations familiales et les services
agricoles tels qu’ils sont conçus actuellement. Par exemple, les jeunes sont souvent choisis comme
cible pour recevoir des informations techniques mais ils ne décident pas au sein de la famille. Quand
on a compris ça, on comprend mieux pourquoi la vulgarisation a échoué. Comment faire pour qu’un
conseil soit bien reçu ? Il faut passer par le dialogue au sein de la famille et les assemblées de familles
tentent d’établir ce dialogue. Sur la base de la connaissance que nous développons, nous pouvons
interpeller le niveau des politiques. Par exemple, pour le conseil agricole, nous dialoguons avec
l’ANCAR, via le CNCR, pour chercher de nouvelles formes de conseil. Des relations sont a construire
entre les conseillers agricoles de l’ANCAR et les animateurs.
Mais alors, comment être accepté par les familles ? Dans notre travail avec les exploitations
familiales, ce sont les familles elles-mêmes qui choisissent l’animateur avec lequel elles vont
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travailler, celui avec lequel la confiance existe : « Il est très poli, on peut discuter avec lui de nos
problèmes ». Puis, nous formons ces animateurs : c’est difficile car il n’y a pas de références, c’est
une expérience nouvelle. Ensuite, le dialogue avec la famille commence. Nous faisons avec la famille
le diagnostic de la situation de référence (terre, matériel, main d’œuvre,...). On identifie les pics
d’activités. On essaye d’évaluer les revenus et comment ils sont réalisés. En fait, la plupart des
activités menées au sein de la famille connaissent des situations déficitaires à un moment dans
l’année. C’est cyclique. On s’aperçoit que le chef de famille, ou souvent la maman, est bien au
courant et fait des arbitrages pour donner à ceux qui ont besoin au bon moment : c’est un rôle clé !
Mais les autres membres de la famille ne maîtrisent pas ce fonctionnement : on ne sait pas qui a quoi.
On fait aussi un bilan alimentaire en cherchant à repérer, par activité, ce qu’elles rapportent et en
quoi elles contribuent à nourrir la famille. On s’est aperçu que très peu d’exploitations familiales
arrivent à se nourrir à partir de l’activité agricole sur plus de trois mois ! Le reste de l’année, les
apports financiers des migrants, l’artisanat ou d’autres activités (transformation, commerce)
nourrissent la famille. Cette situation est rarement prise en compte en économie rurale. La question
importante est d’identifier quelle est l’activité centrale à soutenir pour tirer les autres ? Par exemple,
plutôt que de chercher à investir dans l’agriculture, sur des sols trop dégradés, on soutiendra
l’élevage pour restaurer la fertilité.
Ensuite, on cherche à faire un budget pour la famille : les caisses villageoises peuvent alors faciliter
la résolution des problèmes de la famille.
Nous avons commencé à capitaliser cette expérience, en produisant par exemple un guide pour les
animateurs.
En fait, ce travail que mène la FONGS vient alimenter la réflexion de l’ensemble des OP à travers le
CNCR.
Ou en êtes-vous aujourd’hui ? Quels sont les objectifs futurs ? Comment prenez-vous en compte les
différentes dimensions de l’exploitation familiale, au delà des aspects économiques ?
On a surtout abordé les questions par l’économie. Mais la mesure économique est difficile. On n’a pas
voulu aborder cette question économique directement car les gens ne raisonnent pas comme ça. Et
puis on travaille sur la base de ce que nous sommes, des paysans. Il n’y a pas de
« cachet scientifique» à notre travail. C’est une expérimentation. Sans doute que des regards
extérieurs pourraient nous être utile. On a commencé a parler des questions de revenus une fois bien
comprise l’organisation sociale de l’exploitation familiale.
Mais l’économie doit se préoccuper du social. Nous cherchons à promouvoir de meilleurs équilibres
au sein des familles. On n’aborde pas directement les questions de santé et d’éducation mais on sait
bien qu’une famille mieux nourrie, avec une meilleure entente, sera mieux armée pour faire face à des
problèmes de santé.
Sur les questions d’environnement, là aussi, l’observation est simple. L’investisseur qui met des
capitaux pour tirer de l’argent de l’agriculture se préoccupe peu de préserver les ressources : il
cherche surtout la rentabilité à court terme. Par contre, les familles sont enracinées : elles ont plus
conscience de l’importance de préserver les ressources, même si on sait que certaines habitudes
familiales sont aussi à l’origine de la dégradation de ressources naturelles.
Pour nous, la dimension culturelle a du sens. En partant de l’exploitation familiale, on valorise ses
pratiques, ses savoir-faire, souvent liés à des dimensions culturelles. Et puis moins dépendre de
l’extérieur pour se nourrir, mieux assurer sa sécurité alimentaire, c’est aussi donner plus de place à
nos produits et à notre cuisine traditionnelle.
Vous constatez beaucoup de problèmes au sein des exploitations familiales : n’idéalisez-vous pas la
famille ?
Non. On sait que la famille n’est pas un idéal et qu’elle peut même être un lieu d’exclusion. C’est pour
nous une base de départ, une manière de réfléchir sur d’autres questions. Par exemple, l’héritage.
Une exploitation familiale est gérée comme un bien commun. Après les décès, c’est parfois difficile à
gérer, surtout dans les familles polygames.
Un autre exemple : souvent, les jeunes pensent que les vieux devraient mieux les aider. Or, avec
l’analyse, on a pu montrer que ce n’était pas possible. Les jeunes ont alors compris que leurs parents
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étaient « fatigués » à force de courir à droite et à gauche pour assurer la survie de la famille. Ils ont
changé leur regard et cherchent à les aider.
Comment valorisez-vous cette expérience au niveau du ROPPA ? Comment répondez-vous aux
demandes d’argumentaires sur l’agriculture familiale, qui est une notion qui s’est surtout
construite en opposition à l’agrobusiness ?
Au sein du ROPPA, nous partageons beaucoup de choses. On est conscient de la pression forte qui
s’exerce sur nos autorités pour appliquer le modèle libéral qui tend à la privatisation de la terre et à
sa concentration. Il y a de grandes résistances à cette tendance, comme au Burkina Faso par exemple.
On s’oppose farouchement à certaines options contenues dans le NEPAD qui veulent centrer les
efforts sur l’agriculture à capitaux. Il y a un fort risque d’accaparement des terres. Nous cherchons à
faire rentrer la notion d’agriculture et d’exploitation familiale dans le discours des autorités. On ne
dit pas non plus que l’agriculture industrielle ne doit pas exister. Mais on défend l’idée que
l’agriculture familiale est la mieux placée pour répondre aux différents défis de nos pays. Le travail
que l’on fait au Sénégal nous sert à construire nos argumentaires. Mais il y a aussi un travail dans
d’autres pays, au Mali, au Burkina Faso. Nous cherchons à collaborer avec des gens qui partagent
nos convictions : rechercher la manière de vivre dignement en milieu rural pour une grande partie de
la population.
C’est vrai que l’agriculture familiale ne manque pas d’arguments, en particulier sociaux, contre
l’agriculture industrielle. Mais ne devra-t-elle pas se moderniser ? Quelle vision avoir de
l’exploitation familiale modernisée ?
On veut nous amener vers une agriculture moderne. On nous dit que les petites surfaces, ça ne va
pas ! Mais il ne faut pas confondre exploitation familiale et agriculture familiale. On ne doit pas
fonder le développement de la famille uniquement sur l’agriculture. Les limites sont là. On est bien
conscient que les choses doivent évoluer. Il faut d’abord bien s’entendre sur les problèmes et la
manière de les analyser. Prenons la sécurité alimentaire par exemple. On nous dit qu’il faut des stocks
nationaux pour résoudre le problème. On pense qu’il faut aborder le problème au niveau des
familles : si les gens n’ont pas de pouvoir d’achat, ils ne pourront pas acheter les aliments stockés !
On a aussi découvert avec notre travail qu’il y avait des paysans sans terre. L’avancée de la ville les a
dépossédé de leurs moyen de travail.
(…) On veut éviter de créer une nouvelle mode. On ne veut pas être emporté par nos passions et on
cherche à bâtir sur des choses qui marchent. C’est pourquoi le partage de nos analyses et visions est
important. On doit aussi sortir de notre cadre paysan et travailler avec d’autres, avec des intellectuels
qui nous critiquent tout en nous respectant. En caractérisant l’exploitation familiale contre
l’agriculture industrielle, on a bien conscience qu’il reste un travail de fond à faire mais qui dépasse
sans doute la FONGS. On cherche à résister : par exemple, sur le foncier, on a freiné nos autorités
qui étaient poussées par la Banque Mondiale. On nous dit souvent : « l’agriculture familiale ne va pas
nourrir la population, elle est archaïque ». Cette année, les paysans sénégalais ont produit un million
de tonnes d’arachide que l'État n’a pas pu acheter : qui est archaïque dans cette histoire !143
Il faut insister sur le fait que regarder l’exploitation familiale, c’est aborder la réalité d’une autre
façon. C’est repenser les services à l’agriculture. C’est combattre les approches filières quand elles
sont trop dogmatiques. Par exemple, les crédits de campagne sont liés à un produit ou une activité
particulière mais les familles ont besoin d’argent pour leur budget familiaux, pas seulement pour un
produit.
***

143

On peut se demander si le producteur de coton américain, qui a besoin de subventions pour survivre, n’est
pas plus archaïque que le malien !

158
&

$-$%

Annexe 2 : démarche et outils d'analyse de la dynamique de
l'exploitation familiale utilisés dans les études de terrain
On prévoit 2 jours et 2 nuits par village, à raison de 2 villages par zone d'étude – durée variable de
chaque étude en fonction des distances – les équipes de "chercheurs-paysans" à constituer peuvent
être de 2 personnes de la CNOP + 1 leader paysan de la zone d'étude

LES 6 ÉTAPES DE LA DÉMARCHE :
1) l'entrée en matière avec la communauté villageoise (chronologies villageoises)
justification :
- pour le village : comprendre l'objet de l'étude, mieux connaître la CNOP et sa vocation,
commencer un travail communautaire d'auto-analyse, choisir les familles d'enquêtes,
- pour la recherche : disposer d'éléments de repérage sur l'évolution de l'économie et de la
société locale pour mieux comprendre les facteurs écologiques, sociaux et économiques
qui conditionnent la dynamique de l'agriculture familiale
approche :
ce plan est indicatif, car une grande souplesse est ici nécessaire (s'adapter aux circonstances)
1. un travail préparatoire est nécessaire avec des leaders villageois (leaders paysans, chefs
de village) pour expliquer l'objet de l'étude ; il permet de :
2. provoquer une réunion villageoise à laquelle participent autant que possible les différents
sous-groupes composant la communauté
3. après les salutations la réunion commence par une présentation claire des membres de
l'équipe, de la CNOP (union des diverses organisations paysannes du Mali pour défendre
les intérêts paysans) et de la justification de l'étude (mieux connaître les conditions
actuelles de l'agriculture familiale pour donner le point de vue des paysans sur la loi
d'orientation agricole). Il peut s'avérer utile de permettre aux participants à la réunion de
se présenter (donne souvent de précieuses indications sur l'organisation sociale du village)
4. on invite ensuite les participants à parler des événements qui ont transformé la condition
du paysan dans ce village et à faire un effort pour les dater
5. Un des chercheurs classe ces événements pour dégager les grandes "périodes" (favorables,
défavorables) qui semblent avoir marqué l'évolution du village
6. Quand une interprétation de la dynamique du village commence à se dessiner, il restitue
au village cette interprétation et vérifie qu'elle est bonne
7. Cette restitution dégage plusieurs "phases", et parmi elles la phase actuelle et ses
caractéristiques dominantes. On annonce alors que l'on va approfondir l'étude sur cette
phase actuelle en travaillant avec 2 familles volontaires sur la dernière campagne agricole,
et on invite à choisir ces familles. On fixe les rendez-vous (étape 2) et on annonce une
réunion de restitution villageoise (étape 3)
2) l'entretien avec les familles (bilan simplifié de l'exploitation familiale)
justification :
- pour la famille : ce travail va lui permettre d'avoir une connaissance plus précise des
résultats de son exploitation (qui lui seront restitués sur le champ) et d'engager en son sein
(entre membres de la famille) une réflexion qui peut dans certains cas aller très loin : on
doit donc conduire cet entretien sans éluder les questions difficiles, mais avec beaucoup
de tact (ne pas se comporter en "enquêteurs", mais en "'ami de la famille")
- pour la recherche : cet entretien va fournir les éléments de base de connaissance (chiffrée
et qualitative) et de compréhension de la réalité de l'exploitation familiale. Il doit être
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conduit avec beaucoup de rigueur (suivre le schéma), mais pas de façon mécanique : des
informations imprévues peuvent amener à poser des questions non prévues dans ce
schéma
approche (voir schéma d'entretien infra)
Il est capital que au moins la responsable des femmes de la famille, et si possible d'autres
femmes soient présentes à l'entretien.
Dans le test, on a consacré entre 3 et 6 heures par famille (selon les caractéristiques de
l'exploitation) ; il faut donc compter en moyenne 4 heures par famille – on peut
difficilement enquêter dans plus de 2 familles par jour
3) la restitution à la communauté villageoise (par les familles elles-mêmes)
justification :
- pour le village et les familles : c'est à travers cette réunion que le village s'approprie les
fruits de la recherche, apprécie la portée de ses stratégies individuelles et collectives de
sécurisation et de promotion, et peut éventuellement dégager à partir de là des idées de
nouvelles stratégies. C'est également pour les familles l'occasion de confronter leurs
expériences et leurs réflexions. À travers ce type d'exercice, le rôle de la CNOP peut
également être mieux compris.
- pour la recherche : vérification des informations collectées dans les familles (sont-elles
représentatives ?) - compléments d'informations sur les dynamiques de l'économie locale
approche :
il est préférable que cette dernière réunion se tienne une fois que la nuit a passé : les familles
enquêtées ont ainsi eu le temps de prendre du recul
1. ce sont les familles enquêtées elles-mêmes qui prennent les premières la parole pour
présenter les conclusions qu'elles ont retiré de l'entretien (ainsi on ne les met pas en
difficulté en "dévoilant" des informations confidentielles) – cela permet également de
vérifier l'impact qu'a eu l'entretien sur la famille
2. s'ouvre très rapidement à partir de là un débat dont la dynamique est imprévisible, mais au
cours duquel apparaissent des éclairages nouveaux. L'équipe de recherche laisse largement
la réflexion villageoise se déployer sans chercher à l'influencer, mais peut apporter des
informations que la CNOP détient (sur les politiques par exemple) et donner son point de
vue, faire des comparaisons avec d'autres régions….
4) le bilan de recherche par l'équipe d'étude
justification :
- pour la CNOP : permet de continuer de réfléchir à travers l'étude et de construire
progressivement une "vision commune"
- pour la recherche : interpréter en commun et "à chaud" les résultats de l'étude - prépare
l'exploitation
approche :
avant de quitter la zone, l'équipe se réunit dans un endroit tranquille. Chaque membre présente
ses conclusions sur le travail fait. Elles sont notées par l'un des membres (pendant le test, ces
réunions ont duré environ 2 heures)
5) la restitution aux OP de la région
n'a pas été testée – l'idée est de provoquer une réunion d'une demi journée à laquelle seraient
invitées les familles où se sont déroulées les études.
6) l'exploitation de l'étude
Chaque étude de zone doit faire rapidement l'objet d'un rapport d'étude comportant :
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1) une description des caractéristiques principales de l'économie rurale de la zone
(orientation, évolution, systèmes de production, ressources/contraintes…), et les
particularités propres à chaque village. Cette partie se base sur les informations collectées
au cours des deux réunions villageoises (étapes 1 et 3) et d'informations collectées par
ailleurs (documents, entretiens complémentaires…)
2) une fiche par famille enquêtée comportant pour chaque famille :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

la caractérisation de la famille
les activités principales de la famille
les moyens de production (superficie des terres utilisées, disponibilité foncière, cheptel,
équipement, force de travail)
la production au cours de la dernière campagne (valorisée au prix du marché – part de l'autoconsommation)
les charges de production
la dépense alimentaire annuelle
le taux de couverture
les observations faites par la famille
les commentaires de l'équipe

3) les conclusions de la réunion de bilan de l'équipe

LE BILAN SIMPLIFIÉ DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
Les préalables :

Le bilan simplifié n'est pas un compte d'exploitation. Trois choses doivent être claires dans
l'esprit pour conduire cette recherche sur l'exploitation de la famille :
1) le premier objectif de l'entretien avec la famille est de déterminer si la famille peut se
nourrir et se soigner à partir de ses activités agricole et assimilées (cultures pluviales ou
irriguées, élevage, pêche, cueillette). Pour répondre à cette question cruciale pour un paysan,
on va dégager une donnée simple et parlante pour la famille : le nombre de mois et de jours
pendant lesquels une famille peut se nourrir et se soigner à partir de la production d'une
campagne. On appelle ce résultat le "taux de couverture" :
- s'il est inférieur à 12 mois, c'est que les activités agricoles de l'exploitation ne permettent
pas l'auto-suffisance de la famille
- s'il est égal à 12 mois, l'exploitation est en équilibre précaire : elle ne peut pas investir, car
elle doit faire face à d'autres dépenses non prise en considération ici (habillement, écolage,
habitat…)
- s'il est supérieur à 12 mois, la situation commence à être positive pour la famille
pour atteindre ce premier objectif, il est nécessaire d'aller jusqu'au bout de l'analyse de la
dernière campagne et d'être très attentif et précis dans la collecte des informations et le
calcul des quantités
2) Tout aussi important que le premier, le deuxième objectif de l'entretien est de provoquer une
réflexion au sein de la famille sur ses stratégies. Pour cela, on lui restitue sur le champ les
résultats du bilan en lui expliquant comment on procède au fur et à mesure de la progression
de l'entretien (de cette façon, la famille n'est pas traitée comme un "objet d'enquête", mais
considérée dans son sens des responsabilités). En outre, on demande à la famille de comparer
les résultats de cette campagne à ceux de campagnes antérieures pour voir si ces résultats
reflètent une tendance, ou s'ils sont accidentels. Cette restitution amène automatiquement à se
poser des questions :
- si le bilan est négatif : la famille a nécessairement déployé des stratégies pour compenser
les insuffisance de son outil de production (elle a pris un crédit, elle a conduit des activités
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non agricoles, elle a vendu des outils de production – animaux, charrues…, elle a
bénéficié des apports de membres partis en exode ou en émigration… : on analyse ces
stratégies
- si le bilan est positif : la famille sait analyser les points forts sur lesquels elle prend appui
et peut parler de ses projets d'avenir
pour atteindre cet objectif, il faut avoir une attitude d'écoute qui mette en confiance la
famille. Il est aussi très important de s'assurer que les épouses participent à cette partie de
l'entretien. C'est de cette partie de l'entretien que la famille tire en général le plus de
bénéfices.
3) Le troisième objectif est plus diffus, mais également important cette fois pour la recherche. En
conduisant l'enquête, on va obtenir toute une série d'informations sur les caractéristiques
de l'exploitation familiale qui, recoupées avec celles obtenues dans d'autres familles et
d'autres zones, permettront d'élaborer la problématique de l'exploitation familiale au Mali. Ces
informations portent notamment sur :
- l'organisation familiale (taille, dispersion dans l'espace, répartition des rôles et des moyens de

-

-

production – terres, outillage, animaux –, exercice de l'autorité dans l'exploitation et prise de décision,
place des femmes, des enfants et des vieux, importance du statut de la famille : famille fondatrice,
allochtone…)
l'utilisation des terres et les priorités dans les choix de production : priorité aux cultures
céréalières ou aux cultures de rente, diversification, disponibilité de réserves foncières, sécurité foncière
les rendements et l'état de la fertilité des sols, modes d'amendements, techniques de culture…

l'accès à l'eau
l'accès aux infrastructures (routes, marchés, usines) et aux services (commerçants, transporteurs,

artisans locaux, systèmes de crédit, conseil agricole…)
les contraintes de marché (débouchés)
l'évolution du capital de l'exploitation (diminution/augmentation du troupeau, qualité et
vieillissement de l'outillage – décapitalisation ou investissement)
le poids des charges d'exploitation (% charges par rapport à la valeur brute de la production) –
importance du coût des intrants, recours à main d'œuvre
le mode de vie de la famille : montant de la dépenses journalière par personne, part de
l'autoconsommation/part des dépenses monétaires, postes de dépenses, influence des modèles urbains…
l'entente familiale : valeurs communes, différentes formes de compromis permettant de les
sauvegarder, rapport aux membres de la famille qui ne vivent plus dans la famille

- la santé, la place de l'éducation etc.
Selon les familles, ce ne sont pas les mêmes informations complémentaires que l'on
obtiendra, et on alourdirait l'entretien et risquerait de ne pas atteindre les deux premiers
objectifs si on établissait un "questionnaire" reprenant chacune de ces questions. Il faut les
avoir présentes à l'esprit et souvent déduire les réponses à partir des informations fournies
par le schéma d'enquête, parfois poser des questions d'approfondissement. Pour atteindre
ce troisième objectif il faut donc procéder de façon intuitive.
Il est aisé de se rendre compte que ce type d'entretien ne peut être conduit qu'avec des familles
volontaires ; il va en effet demander un engagement tant de la part des chercheurs que de la
famille : les uns et les autres "collaborent dans la réflexion". L'esprit est ici très différent de celui
des "enquêtes agricoles" habituelles
ce type de recherche ne prétend ni être aussi exhaustive, ni aussi rigoureuses que les études
conduites par la recherche agronomique. Elles fournissent des indications sur les tendances qui
peuvent ensuite utilement être complétées par l'établissement d'un compte d'exploitation ou
retravaillées et approfondies en collaboration avec des chercheurs professionnels et susciter la
définition de nouveaux thèmes de recherche. Les contre-épreuves réalisées montrent cependant
que ses résultats sont fiables à plus de 80%. En outre, ces bilans simplifiés – justement parce qu'ils
sont "simplifiés" – (il faut donc éviter de les complexifier) présentent l'intérêt de pouvoir être mis
immédiatement au service des paysans.
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Le schéma d'entretien :
L'entretien est conduit en 5 temps :
La progression de l'entretien
Temps 1 : LA FAMILLE
1) salutations, explication de la façon dont on va procéder
2) nom et âge du chef de famille
3) détermination de la taille et de la composition de la famille :
- hommes : actifs, anciens et invalides
- femmes : actives (mariées, jeunes filles), vieilles
mamans et invalides
- enfants (garçons, filles) sont-ils scolarisés ?
4) nombre de foyers (mariés) composant la famille
5) statut de la famille (fondatrice ? allochtone ?)
6) répartition dans l'espace (hameaux de culture)
Temps 2 : LES MOYENS DE PRODUCTION DE L'EXPLOITATION

Observations

L'unité familiale d'enquête est celle du groupe
familial qui vit ensemble (mange à la même
marmite), et dont au moins une partie de la
force de travail et des revenus est mise en
commun sous l'autorité d'un chef de famille ou
d'un conseil de famille.
Le statut de la famille donne une indication
sur sa maîtrise du foncier
on peut questionner ici la famille sur ses activités
principales afin d'identifier quels moyens de
production devront être analysés (par ex. pirogue si
pêche)

FAMILIALE

7) la terre et son utilisation ; l'eau
- on fait la liste des spéculations de la dernière
campagne
- ensuite on fait préciser la superficie consacrée à
chaque spéculation et on dégage ainsi la superficie
totale utilisée – on vérifie la disponibilité foncière
- si maraîchage ou pêche : quel accès à l'eau (puits,
barrage, fleuve…) ?
- on demande si on pratique la jachère
8) l'équipement
- nature, nombre et âge des principaux outils de culture
(unités de culture attelée, dabas, haches, matériel de
maraîchage, .pulvérisateurs, faux/faucilles…
- nature, nombre et âge des principaux outils de
transport (charrettes, brouettes, vélos, motos…)
- nature, nombre et âge des principaux outils de
transformation (decortiqueuses, accès à un moulin,
presses à huile…)
- animaux de trait : bœufs dressés, ânes
- équipements spéciaux
selon l'activité (pêche :
pirogues, filets ; apiculture : type de ruche ;
arboriculture : pépinière etc…
9) le cheptel
- bovins (troupeau ? – nombre de vaches ; on peut
profiter de l'occasion pour poser des questions sur le
croît du troupeau (nombre de mise bas viables dans
l'année)
- ovins, caprins (mêmes questions)
- poulets (si significatif)
10) installations et bâtiments :
greniers, hangar, étable, magasin…
11) main d'œuvre
la famille a-t-elle recours à de la main d'œuvre temporaire ?

Cette liste servira ensuite de base pour
analyser les résultats de la campagne

Possibilité d'approfondir sur la question de la
pression foncière
On repère ici si des outils ont été achetés au
cours de l'année ou l'année précédente; on en
demande alors le prix (permettra d'apprécier
la capacité d'investissement de la famille)
L'inventaire de l'équipement permettra de
repérer certaines charges de production

Si l'on sent que l'activité est importante dans
l'exploitation familiale,, on approfondit la
caractérisation des moyens de production,
sinon, on passe rapidement
On peut repérer ici si la famille a investi
récemment dans l'habitat
La question de la main d'œuvre peut être
posée plus tard (quand on estime les charges
de production)
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Temps 3 : L'ANALYSE DE LA DERNIÈRE CAMPAGNE

Il faut bien s'entendre avec la famille sur la
campagne dont il est question (quand les
12) estimation de la valeur brute de la production :
récoltes sont en cours, on questionne sur la
On reprend la liste des productions à partir des informations campagne précédente)

déjà données au point 6 (cultures) et 8 (élevage), et de
celles qui ont permis d'identifier éventuellement d'autres
activités (pêche etc…)
On fait ici un tableau en 4 colonnes : produit, quantité,
valeur, auto-consommation, vente
- cultures pluviales : (1) estimation produit par produit
des quantités produites (2) valorisation des produits
au prix du marché (3) demander la part qui est vendue,
la part qui est auto-consommée – (4) les répartir selon
les colonnes du tableau
- maraîchage, arboriculture : procéder de la même
façon
- cueillette : vente, transformation éventuelle (ex. karité)
- production animale (viande) : si l'élevage est une
activité principale, il faut procéder de façon
particulière pour estimer les variations de la valeur du
cheptel (voir annexe en fin de note). Si c'est une
activité d'appoint, on se contentera de demander, pour
chaque type d'animal : le nombre de bêtes vendues et
à quel prix, et le nombre de bêtes auto-consommées
que l'on valorise au prix du marché (à répartir selon la
colonne "auto-consommation" et "vente")
- production laitière : s'il y a des vaches (mais parfois
aussi la famille exploite le lait de chèvre) on fait estimer
la production laitière totale par jour que l'on multiplie
par le nombre de jours de production de lait dans
l'année et par le prix du lait sur le marché. On apprécie
la part vendue et la part auto-consommée
- autres produits : selon les mêmes principes, on
répartit la valeur auto-consommée et la valeur des
ventes de l'aviculture, de la pêche, de l'apiculture…
on totalise d'une part la valeur de l'auto-consommation,
d'autre part le produit des ventes. L'addition de ces deux
sommes donne la VALEUR BRUTE DE LA PRODUCTION de
l'exploitation familiale au cours de la campagne

13) évaluation des charges de production :
leur nature varie selon le type d'exploitation. Il s'agit en
général :
- des achats de semences et intrants (engrais,
insecticides, poudre…)
- des frais de réparation du matériel agricole (pièces de
rechange…) et du renouvellement du petit matériel
(dabas, seaux…), On ne prend pas en compte dans ce
calcul l'achat de gros matériel
- des frais de réparation du matériel de transport (vélos,
motos…)
- des frais de carburant (moto, moto-pompe…)
- des frais liés à la conduite de l'élevage (achat d'aliment,
vétérinaire)
- de la location de moyens de travail ou de transport
- du paiement (en nature – on le valorise alors – ou en
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Mettre dans une colonne particulière l'autoconsommation facilitera par la suite le calcul
de la valeur de la dépense familiale
L'estimation des quantités peut se faire à
partir du nombre de bassines, de sacs, de
pièces… Chaque fois que c'est possible, on le
convertit immédiatement en tonnage (en se
servant de sa calculette), ce qui pourra
ultérieurement permettre d'estimer les
rendements (puisque l'on connaît les
superficies)
On connaît dans la famille les prix du
marché ; ils peuvent varier dans l'année.: on
établit alors une moyenne

On pourra ultérieurement à partir de ces
chiffres (autoconsommation et valeur brute
totale) déterminer la part de la production
auto-consommée (%)

En toute rigueur, les semences produites par
la famille devraient être évaluées à part; en
fait on se contente ici de les comptabiliser
dans l'auto-consommation, ce qui ne modifie
pas le résultat du calcul du taux de couverture
À la différence du compte d'exploitation, on ne
calcule pas non plus ici l'amortissement du
matériel ni les grosses acquisitions de
matériel : les informations recueillies sur ces
dernières seront utiles comme indicateurs de
la capacité d'investissement de la famille (en
général, on les trouve dans des familles qui
ont un bilan positif ou ont eu un bilan positif
la campagne précédente)

-

argent) de la main d'œuvre extérieure
des impôts et vignettes

14) calcul de la valeur nette de la production
valeur brute production – charges de production = VALEUR
NETTE DE LA PRODUCTION

15) évaluation de la consommation annuelle de la famille
On reporte d'abord la valeur de l'auto-consommation qui a
déjà été calculée (voir supra, point 12)
On interroge ensuite le chef de famille et ses épouses sur
les dépenses monétaires effectuées dans l'année pour
l'alimentation et la santé
- on demande d'abord au chef de famille s'il a dû acheter
des céréales au cours de l'année et pour quel prix
- on évalue la dépense annuelle en condiments (selon
les habitudes de la famille, la "dépense" peut être
quotidienne – on multiplie alors par 365, ou
hebdomadaire (achat sur le marché) ; on multiplie alors
par 52.
On repère les autres types de dépenses alimentaires ;
certaines sont mensuelles (on multiplie alors par 12):
- eau (quand elle est payante)
- sel (quand pas compris dans les condiments)
- sucre, thé
- pain, café, lait en poudre
- etc…
On ajoute ensuite des dépenses para-alimentaires
indispensables pour la vie quotidienne de la famille :
- savon
- pétrole d'éclairage
- achat d'instruments de cuisine
- frais de moulin
- bois de chauffe, charbon (ou transport de bois)
Enfin on ajoute les dépenses annuelles de santé

C'est à cette occasion que l'on peut demander
au chef de famille quelle est la quantité de
céréales consommée quotidiennement ; cette
information permettra d'établir le bilan
céréalier de la famille
On peut également demander combien de fois
par semaine la famille consomme de la viande
et apprécier, en rapport avec les dépenses de
santé, l'apport en protéines de la ration
alimentaire

l'addition de ces sommes permet de dégager la VALEUR On pourra ultérieurement calculer à partir de
DES DÉPENSES D'ENTRETIEN DE LA FORCE DE TRAVAIL DE LA ces données le degré de monétarisation de la

dépense familiale (%) et apprécier sous cet
angle sa dépendance

FAMILLE

Temps 4 : LE CALCUL ET LA RESTITUTION DES RÉSULTATS DU exemple : si la VALEUR NETTE de la production
BILAN

Deux données peuvent être immédiatement calculées et
restituées à la famille :
16) le taux de couverture
- on divise la valeur des dépenses annuelles d'entretien
de la force de travail par 12 pour obtenir la dépense
mensuelle
- en divisant la valeur nette de la production annuelle
(calculée au point 13) par la dépense mensuelle, on
obtient le TAUX DE COUVERTURE de la campagne

est estimée à 1.000.000 F, et que la DÉPENSE
ALIMENTAIRE MENSUELLE est de 170.000 F, le
TAUX DE COUVERTURE est de:
1.000.000 : 170.000 = 5,8 mois, soit 5 mois et 24
jours144, ce qui signifie que pour s'alimenter
pendant les 6 mois et 6 jours restant dans l'année,
la famille devra recourir à des revenus non
agricoles, ou s'endetter (sachant que de toute
façon, il lui reste à couvrir ses dépenses non
alimentaires)
bien expliquer à la famille comment on fait ce calcul

144

pour calculer ce nombre de jours quand le calcul ne tombe pas juste sur un nombre de mois, on multiplie le
premier chiffre après la virgule par 3.
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17) la dépense quotidienne par personne et par jour : on
divise la dépense mensuelle par 30 (ou la dépense annuelle
par 365), et cette somme par le nombre de personnes
composant la famille (dégagée au point 3)
Temps 5 : LA DISCUSSION AVEC LA FAMILLE
C'est une phase essentielle de l'exercice
18) au vu de ces résultats, on demande à la famille comment
elle s'est débrouillée pour faire face (surtout lorsque le bilan
est négatif). On peut avoir présentes à l'esprit les
interrogations suivantes :
- s'est –elle endettée ? auprès de qui ?
- certains de ses membres exercent-ils des activités
non agricoles ? lesquelles ? quelle est l'importance de
leur apport ?
- certains membres de la famille font-ils l'exode
saisonnière ? certains sont-ils partis en migration ?
soutiennent-ils la famille ?
- y a-t-il des parents habitant la ville (fonctionnaires…)
qui soutiennent la famille ?
- etc…
19) on demande à la famille de dégager ses propres
conclusions.
20) il est possible à ce niveau d'éclairer la famille dans sa
réflexion en lui donnant des informations, ou en l'aidant à
dégager des pistes d'amélioration de sa situation 145 .
21) On demande à la famille d'accepter de présenter ses
conclusions à la réunion de restitution villageoise.

cette dépense est très variable d'une famille à
l'autre et donne une indication précieuse sur
la gestion familiale, sur l'influence des modes
de vie urbains…

Dans cette partie de l'entretien, il faut être le
moins directif possible et laisser la famille
s'exprimer
librement
: souvent des
informations capitales sont alors livrées – ne
pas précipiter.
Approfondir la description des activités non
agricoles : elles font partie intégrante du
système
de
production
actuel
de
l'exploitation familiale

Dans la conduite de l'entretien, il est souhaitable de suivre la progression de ces 5 temps dans
l'ordre indiqué ici. Par contre, la dynamique de l'entretien peut conduire à changer l'ordre des sous
points, à passer plus rapidement sur certains et en approfondir d'autres, et parfois à en introduire
de nouveaux en fonction de réalités spécifiques à la famille que l'on découvre incidemment:
L'important est de ne pas en oublier.
Il faut éviter de rentrer dans une logique d'enquête directive (type "questionnaire d'enquête"), mais
se placer dans une logique d'entretien (surtout dans les temps 1 et 5).
Les chercheurs doivent cependant s'organiser pour une prise de note efficace. Mamadou Lamine
Coulibaly a travaillé sur cette question et préparé à titre indicatif sur la base de l'expérience du test
de cet outil des tableaux récapitulatifs très fonctionnels qui peuvent être très utiles, pourvu que
l'on ne s'en rende pas prisonniers.
Par ailleurs, les équipes de recherche vont avoir, selon les villages, des opportunités difficilement
prévisibles pour compléter leurs informations à travers leurs observations (visite du villages, de
champs…), des entretiens informels, la lecture éventuelle de documents. Ces occasions seront
bien entendu mises à profit.

145

Ces améliorations peuvent être recherchées dans au moins trois directions : du coté de l'amélioration de la
production (améliorer le système de production), du coté de la rationalisation des activités non agricoles (en
réfléchissant sur les mécanismes de l'économie locale), et du coté de la réduction des dépenses
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Cas particulier des exploitations familiales dont l'activité dominante est
L'ÉLEVAGE
Pour calculer la valeur nette de la production (valeur brute – charges : points 12 à 14 du schéma
d'entretien)

on valorise notamment pour calculer la valeur brute :
- le croît du bétail entre deux hivernages (selon que les pertes de bétail qui seront calculées
en charge sont supérieures ou inférieures au croît du bétail, la valeur du "capital troupeau"
augmente ou diminue)
- le produit de la consommation ou de la vente d'animaux non nés dans l'année
- la vente des sous-produits de l'élevage (peau, éventuellement fumier si contrat de
fumure : valorisation du mil troqué)…
- la vente de bourgou ou de foin
- la valeur du lait de l'année ; il faut parfois pour calculer le rapport du lait tenir compte
des variations de son prix selon les saisons (quand l'éleveur nourrit bien ses animaux, il
peut vendre le lait au prix fort en fin de saison sèche).
- La valeur du beurre ou du fromage
- les apports des activités de transport (chameau)
On déduit comme charges de production notamment :
- les frais de soins vétérinaires
- l'achat de sel
- l'achat d'aliment (foin, tourteau, sacs d'aliment…),
- le paiement de l'eau (droit de creusement de puits ou d'accès à l'eau)
- frais de berger (souvent en nature : lait ou animaux)
- valeur des animaux volés
- les pertes de bétail au cours de l'année, sauf lorsque les carcasses ont été vendues ou
consommées (elles apparaissent alors dans la valeur de la production).
- Éventuellement les frais de production du foin (et entretien des hangars)
- Les prélèvements licites (taxes, cartes de transhumances, fourrière…) ou illicites
- Les dédommagements en cas de dégâts causés aux cultures
Observations : il ne sera en général pas possible d'obtenir d'informations directes sur la taille du
troupeau – le croît du troupeau donne une indication. Par contre il est possible de savoir si le
grand troupeau est divisé en plusieurs troupeaux, et de recueillir des indications sur les races
élevées.
Vérifier même chez les grands éleveurs transhumants s'il n'y a pas d'activités complémentaires
agricoles (mil dans des cuvettes – cueillette)
(NB : un cadre d'évaluation de la valeur nette de la production devra également être travaillé pour la
pêche)
atelier de conclusion des études-test sur l'exploitation familiale au Mali – Bureau de la CNOP

25 mai 2004
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Annexe 3 : données qualitatives et quantitatives collectées lors des
enquêtes familiales
LES ENQUÊTES FAMILIALES DANS LE CERCLE DE DIOILA (2

ÈME

RÉGION)

NANGOLA
cas 1 – exploitation de Mamoutou TRAORÉ (village de NANGOLA)
1. Caractéristiques de la famille de Mamoutou Traoré
23 membres
- 12 adultes (9 hommes, 5 femmes) dont 10 actifs : 4 hommes travaillent au hameau de
culture, 4 au village, 4 femmes travaillent) – un homme malade et la vieille mère ne
travaillent pas - 3 hommes sont mariés
- 9 enfants, dont 5 ont moins de 10 ans (6 garçons, 3 filles) – 2 vont à l'école, 1 à la
medersa
la famille est divisée en deux groupes : l'un vit au hameau de culture (4 hommes, la mère)
l'autre au village, mais la gestion familiale est commune
Le chef de famille (63 ans) est chef du quartier Ndola (ses obligations sociales obligent une
partie de la famille à résider au village)
2. les activités agricoles de leur exploitation familiale
Cette famille pratique l'agriculture (cultures pluviales), un peu d'élevage, la pêche et la
cueillette (par les femmes : karité, néré - pouvait apporter 75.000 F/an ; pas de fructification
cette année)
3. les moyens de production de l'exploitation
a) les terres et leur utilisation :
19 hectares utilisés
répartition cultures sur les terres (hectares)
sorgho :3 ha, petit mil : 3 ha, souna :
2 ha, arachide 3 ha, coton 6 ha,
maïs : 2 ha
maïs
sorgho
les fils n'ont pas de parcelles
11%
15%
individuelles
petit mil
les femmes ont un champ de 2 Ha
16%
coton
(arachide)
31%
dans le village les jachères ont
souna
arachide
disparu depuis très longtemps
11%
16%
b) l'eau : accès au fleuve
c) le cheptel
4 bœufs de labour + 2 ânes (tirent semoir)
3 vaches (pour le fumier et le lait – la famille a des vaches depuis 1959)
4 chèvres
3 moutons (la famille en a eu jusqu'à 30 ; maladie en 1998 a décimé le troupeau)
poulets
d) l'équipement
- 2 charrues tropicales (plus de 20 ans)
- 2 multiculteurs (plus de 20 ans)
- 1 semoir (15 ans)
- 2 charrettes (tirées par bœufs) – l'une a 15 ans, l'autre 4 ans
- 3 vélos
- 1 moto (20 ans)
- 1 pirogue + filets (renouvelés tous les 3 ans – valeur : 30.000 F)
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4. la campagne 2003/2004 de la famille 1 (Mamoutou Traoré) (bilan simplifié)
4.1. Valeur brute de la production – campagne 2003/2004 – famille 1
Produits

Part auto-consommée
Valorisée au prix du marché
début campagne

Sorgho (1,4 T)
Petit mil (2,1 T)
94 % de la valeur Souna (1,4 T)
Maïs (2,5 T)
brute
Arachide (0,720 T)
(85 % en intégrant
Coton (7,5 T)
la pêche)

PRODUCTION
AGRICOLE

ÉLEVAGE
6% de la valeur
brute
(5,5 % en intégrant
la pêche)
PÊCHE
(9,5 % si on intègre
la pêche)

Ventes sur le
marché

Valeur brute

Autoconsommation
+ ventes
+ valorisation croît bétail

146.000

39.000

185.000 F

28.000

8.000
1.580.000

Ruminants (Croît net du troupeau)
Ruminants (auto-consommation)
Poulets
Lait (540 litres)

67.500

36.000 F
1.580.000 F
39.000 F
8.500 F
Non estimé
67.500 F

Non intégrée dans le calcul
(ventes : 50.000 F/trimestre)

/

/

8.500

250.000

TOTAL
Dont ventes sur le marché (pas de vente d'animaux) :
% auto-consommation

13%

1.627.000 F
85 %

1.916.000 F

Observations :
ce bilan est le premier réalisé au cours du test, un certain nombre d'informations n'ont pas été demandées (par exemple
concernant la valorisation de l'aviculture)
ce n'est qu'au cours de la discussion avec la famille, après établissement et restitution du bilan, que la pêche a été évoquée, le
chef de famille la considérant comme une activité d'appoint. On a calculé ici la part que représenterait sa valeur.
la femme a réévaluée en cours de bilan la part de l'autoconsommation, ce qui explique que le total retenu soit supérieur à
l'addition des données

4.2. Valeur nette de la production de la famille 1 – campagne 2003/2004
Valeur brute
Charges de production
Valeur nette

1.916.000 F

Crédit intrants (73,5%)
Réparation matériel
Essence, vignettes moto
Produits vétérinaires
Aliment bétail
Main d'œuvre temporaire

Total charges

Poids des charges de production par rapport à valeur brute :

615.000
138.000
41.000
15.000
23.500
5.000

1.108.500 F

837.500
43,7%

Observations :
les charges hors impôts représentent 43,7 % de la valeur brute de la production
- dans les bilans suivants on inclura l'impôt dans les charges de production (dans le présent bilan, elles sont imputées dans les
dépenses de consommation)

4.3. dépenses alimentaires et sanitaires annuelles de la famille 1
AUTOCéréales, arachide, lait (PM : poisson)
CONSOMMATION
DÉPENSES
MONÉTAIRES
ALIMENTAIRES

Achats réguliers : sucre (153.300) condiments
(547.500) thé (36.500) cigarettes (91.250)

Achats exceptionnels complémentaires de céréales
(riz : 66.000 + 12.000, souna : 35.200, maïs : 12.000)
Bois de chauffe (3.750)
ÉQUIPEMENT CUISINE, Savon (73.000), bassines, cuvettes – pétrole (41.600)

250.000

18%

828.550

59%

125.200

9%

3.750
114.600

8%

CONSOMMABLES

60.000
21.100
1.403.200

SANTÉ
IMPÔTS

Total dépenses

4%
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4.4. résultat du bilan annuel de l'exploitation familiale 1 :
la famille de Mamatou TRAORE, dont la dépense mensuelle est de 116.933 F, couvre
ses besoins alimentaires à partir des résultats de la campagne agricole 2003/2004
pendant :
9 mois et 12 jours (taux de couverture)
Pour couvrir ses besoins de base et subvenir en outre à ses autres dépenses
(habillement, habitat, écolage, dépenses sociales…) pendant les 2 mois et 19 jours
restant dans l'année, la famille doit a priori développer des activités non agricoles, ou
compter sur la solidarité de parents, ou s'endetter.
La valeur de ce qu'elle consomme par personne et par jour (auto-consommation +
dépenses monétaires) est de 167 F

cas 2 – exploitation de Madou COULIBALY (village de NANGOLA)
1. Caractéristiques de la famille de Madou Coulibaly
45 membres dont 20,5 actifs
- 22 adultes (10 hommes, 12 femmes, dont 8 mariées), tous actifs, à l'exception de 3
hommes (actifs à temps partiel, comptés comme ½ actif)
- 23 enfants 10 garçons, 13 filles)
Le chef de famille a 60 ans. Cette famille est d'obédience wahabite, et les femmes ne sortent
au village que voilées. Ce sont les hommes qui font les achats au marché. La famille vit
habituellement au hameau de culture
2. les activités agricoles de leur exploitation familiale
Cette famille pratique l'agriculture (cultures pluviales), et dispose d'un important troupeau
3. les moyens de production de l'exploitation
a) les terres et leur utilisation :
31,5 hectares utilisés
répartition superficies
Très
forte
diversification
(12
autres
sorgho
productions) 10 hectares sont
3%
13%
consacrés au coton
coton
petit mil
les femmes disposent de 3 hectares
32%
19%
(arachide) ; le reste est collectif.
Des petites parcelles (25 ares
chacune) sont consacrées au Dah,
maïs
sésame, tomates/piment, manioc
souna
arachide 6%
niébé
(rubrique "autres").
10%
11%
6%
Pas de jachères : toutes les terres
sont utilisées
b) l'eau : non vérifié
c) le cheptel
50 bovins (dont 8 bœufs de labour, 2 achetés cette année) – 5 naissances en 2003/2004
12 chèvres (10 naissances) – 12 moutons (2 naissances) – ânes (pour puiser eau)
poulets : non demandé
d) l'équipement
- 2 charrues tropicales (40 ans), 2 multiculteurs (30 ans et 1 an à crédit sur 4 ans), 2
houes asines (10 ans), 2 semoirs (20 ans), 2 charrettes (20 ans et 1 an à crédit sur 4
ans), 1 herse (15 ans), 2 pulvérisateurs (3 ans - à pile - et 1 an)
- 5 vélos (2 achetés cette année) ; 3 motos (2 ont 10 ans, 1 achetée cette année –
425.000 F)
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4. la campagne 2003/2004 de la famille Madou COULIBALY (bilan simplifié)
4.1. Valeur brute de la production – campagne 2003/2004 (famille 2)
Produits

PRODUCTION
AGRICOLE

89% de la

valeur brute

ÉLEVAGE

11% de la

valeur brute

Sorgho (2,5 T)
Petit mil (6,8 T)
Souna (5,4 T)
Maïs (2,4 T)
Arachide (1,680 T)
Niébé (1,05 T)
Coton (10,780 T)
Sésame (50 kg)
Dah (échec)
Manioc 1,5 T)
Tomates
Piment
Élevage (compte tenu du croît net

Part autoconsommée

Ventes sur le marché

Valorisée au prix du marché
début campagne

576.800

576.800 F146

84.000
105.000
0
10.000

84.000 F
105.000 F
2.156.000 F
10.000 F

2.156.000 F

62.500

62.500 F

21.250

21.250 F

Tabaski + mariages

170.000
82.125

du troupeau)

Lait (1642,5 litres)

1.111.675

TOTAL

Valeur brute

Autoconsommation
+ ventes
+ valorisation croît bétail

Dont ventes sur le marché (pas de ventes d'animaux) :
% auto-consommation

32%

117.500 F
164.250 F

246.375 F

2.320.250 F
68%

3.379.425 F

Observations :
la production vivrière est intégralement auto-consommée
les prélèvement sur le troupeau ont été cette année plus importants que son croît naturel (cérémonies)
une part importante du lait est vendue

4.2. Valeur nette de la production – campagne 2003/2004 (famille 2)
Valeur brute
Charges de production
Valeur nette

3.379.425 F

Crédit intrants (65%)
Réparation matériel
Frais moto
Produits vétérinaires
Aliment bétail
Main d'œuvre temporaire
Charge crédit
Impôt

Total charges

Poids des charges de production par rapport à valeur brute :

588.500
45.500
17.000
8.750
70.000
103.650
38.750
35.000

2.472.275 F

907.150
26,8%

Observations :
les charges, impôts compris, représentent 26,8 % de la valeur brute de la production
la famille rembourse deux crédits
recours relativement important à main d'œuvre temporaire (malgré taille de la famille)
plusieurs investissements en 2003/2004 : une moto (425.000 F), une paire de bœufs (500.000 F), 2 vélos (80.000 F)

146

La famille valorise les céréales à 35 F/kg, alors que la précédente les avait valorisé à 25 F/Kg. Ceci n'a pas
d'incidence sur les résultats du bilan (l'autoconsommation apparaît en production et en dépense)
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4.3. dépenses alimentaires et sanitaires annuelles de la famille 2
Céréales (859.550)
AUTOCONSOMMATION
Produits élevage (252.125)
Achats réguliers : sucre (166.000) condiments
DÉPENSES
(260.000) thé (54.750), cola (3.900)
MONÉTAIRES
ALIMENTAIRES

Achats exceptionnels complémentaires de céréales
(riz : 24.000 + 74.880)
Pas de bois de chauffe
ÉQUIPEMENT CUISINE, Bassines, cuvettes (12.500) – pétrole (41.600)

1.111.675

57%

484.650

25%

98.880

5%

54.100

3%

175.000
1.924.305

9%

CONSOMMABLES
SANTÉ

total dépenses

4.4. résultat du bilan annuel de l'exploitation familiale 2 :
la famille de Madou COULIBALY, dont la dépense mensuelle est de 160.358 F, couvre
ses besoins alimentaires à partir des résultats de la campagne agricole 2003/2004
pendant :
15 mois et 12 jours (taux de couverture)
La valeur de ce qu'elle consomme par personne et par jour (auto-consommation et
dépenses monétaires) est de 117 F
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BELECOU
cas 4 – exploitation de Yaya DEMBELE (village de BELECOU)
1. Caractéristiques de la famille de Yaya Dembele
29 membres
16 adultes, dont 14 actifs (7 hommes, 7 femmes) et 2 anciens
13 enfants (5 garçons, 8 filles) ; 3 garçons vont à l'école (medersa)
(âge du chef de famille non déterminé)
La famille réside au village de Belecou, près du périmètre maraîcher
.
2. les activités agricoles de leur exploitation familiale
Cette famille pratique l'agriculture (cultures pluviales), l'élevage, l'aviculture et le
maraîchage (femmes) dans un jardin familial proche de la maison et jouxtant un périmètre
maraîcher villageois bénéficiant à 70 femmes - et la cueillette (par les femmes : karité, néré
- pouvait apporter 45.000 F/an ; pas de fructification cette année)
3. les moyens de production de l'exploitation
a) les terres et leur utilisation :
15,25 hectares utilisés

répartition des superficies

coton : 4 hectares (23%)
riz maraîchage
le reste en : sorgho (3 ha), petit mil,
sorgho
1%
9%
17%
(4 ha), souna (2 ha), arachide (2,5 ha,
coton
dont 2 pour les femmes), riz (1,5 ha,
23%
dont
0,5
pour
les
femmes),
maraîchage (0,25 hectare : salade,
petit mil
24%
oignon, choux, gombo, banane,
arachide
souna
papaye, betterave – le jardin
14%
12%
maraîcher est très soigné)
dans ce village également les
jachères ont disparu depuis très
longtemps
b) l'eau : puits dans le jardin maraîcher
c) le cheptel
25 bovins (dont 8 bœufs de labour)
16 chèvres
15 moutons
poulets pour l'auto-consommation et la vente
d) l'équipement
- 2 charrues tropicales (10 ans)
- 1 multiculteur (10 ans)
- 1 semoir (8 ans)
- 1 charrette (tirées par bœufs) (16 ans)
- 6 dabas
- chacune des 5 femmes faisant le maraîchage a son propre matériel (arrosoir, seau,
doulou, pioche)
- 3 vélos
- 1 moto (achetée en 2004, 380.000 F)
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4. la campagne 2003/2004 de la famille Yaya DEMBELE (famille 4)
4.1. Valeur brute de la production – campagne 2003/2004 (famille 4)
produits
Part autoVentes sur le
consommée
marché
Sorgho (2,16 T)
Petit mil (2,52 T)
AGRICOLE
Souna (2,52 T)
Arachide (0,360 T)
70% de la valeur
Coton (5,890 T)
brute
Riz (1,190 T)
MARAÎCHAGE
22 % val. Brute
Ruminants (compte tenu
ÉLEVAGE
croît net du troupeau)
Lait
(1642,5 litres)
8% de la valeur
Volaille
brute

PRODUCTION

Valeur brute

Autoconsommation +
ventes + croît bétail

Valorisée au prix du
marché début campagne

252.000

252.000

36.000
1.178.000
178.500
525.000

36.000
1.178.000
178.500
350.000

175.000

120.000

50.000

TOTAL

33.750
10.000
910.250

Dont ventes sur le marché (pas de ventes de ruminants)
% auto-consommation

38,75%

33.750
25.000

15.000

1.368.000
58%

2.348.250

4.2. Valeur nette de la production – campagne 2003/2004 (famille 4)
Valeur brute
Charges de production
Valeur nette

2.348.250 F

Crédit intrants (51%)
Charges maraîchage
Réparation matériel
Frais vélos
Produits vétérinaires
Aliment bétail
Main d'œuvre temporaire
(champs familiaux)
Main d'œuvre (champs
femmes )
Charge crédit
Impôt

Total charges

Poids des charges de production par rapport à valeur brute :

282.495
85.000
30.000
27.000
7.000
38.500
33.400
13.500

1.802.855 F

0
28.500

545.395
23%

4.3. dépenses alimentaires et sanitaires annuelles de la famille 4
Dépenses alimentaires et para-alimentaires de la famille de Yaya Dembele
910.250 F
AUTOCéréales, maraîchage, élevage
CONSOMMATION
DÉPENSES
MONÉTAIRES
ALIMENTAIRES

Achats réguliers (dont 130.000 F condiments)
Achats exceptionnels complémentaires de céréales
(riz : 37500)

Bois de chauffe (3.750)
ÉQUIPEMENT CUISINE, Dont : Savon (26.000), mortiers/pilons (7.000) –
pétrole (146.000 F)
CONSOMMABLES
SANTÉ

Total dépenses
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61%

564.750

38%

13.000
1.488.000

1%

4.4. résultat du bilan annuel de l'exploitation familiale 4 :
la famille de Yaya DEMBELE, dont la dépense mensuelle est de 124.000 F, couvre ses
besoins alimentaires à partir des résultats de la campagne agricole 2003/2004 pendant :
14 mois et 15 jours (taux de couverture)
La valeur de ce qu'elle consomme par personne et par jour (auto-consommation +
dépenses monétaires) est de 140 F

Cas 5 : exploitation de Chaka DEMBELE (village de BELECOU)
1. Caractéristiques de la famille
56 membres
Dont 32 actifs (16 hommes, dont 6 pêcheurs , 16 femmes, dont 10 sont mariées) – 22 enfants
– 2 vieilles femmes
Le chef de famille a environ 60 ans147 . La famille vit hors du village de Belecou, non loin du
fleuve.
2. les activités agricoles de la famille
Cette famille pratique l'agriculture (cultures pluviales), l'aviculture traditionnelle (vente), la
pêche, l'élevage et le maraîchage (femmes). Elle se lance dans la plantation de bananes –
elle a pratiqué par le passé l'apiculture. Comme ailleurs, les femmes n'ont pu cette année
bénéficier des activités de cueillette du néré et du karité
Très grande diversification des activités
3. les moyens de production de l'exploitation
a) les terres et leur utilisation :
37,50 hectares utilisés
l'utilisation des terres se présentait de la façon suivante lors de la campagne 2003/2004 :
manioc
1% riz
maraîchage
3%
1%

bananes
1%

coton
31%

arachide
6%

dah
6%

maïs
8%

sorgho
26%

souna
niébé 5%
1%

petit mil
11%

coton : 12 hectares (31%) sorgho (10 ha), petit mil (4 ha), souna (2 ha), arachide (0,25
en collectif ; 2 ha pour les femmes), riz (1 ha pour les femmes), maïs (3 ha), niébé (0,25
ha), dah (0,25 ha + 2 ha femmes), manioc (0,25 ha), maraîchage (0,25 ha : salade,
oignon, choux, gombo, piment, tomates, patate douce, menthe, papaye), bananes (0,50
ha, pas encore en production)
Les femmes ont leurs propres champs de dah, arachide, riz (5ha)

147

Chaka a une incertitude sur son âge ; selon son livret de famille il est beaucoup plus âgé, mais il se pense
beaucoup plus jeune et le paraît effectivement.
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NB : plusieurs productions ont mal réussi au cours de cette campagne (notamment le riz,
le souna et le petit mil)
Dans ce village également les jachères ont disparu depuis très longtemps (le chef de
famille, qui a près de 60 ans, n'en a jamais connu)
b) l'eau
à noter : les terres de cette exploitation sont près du fleuve Bani, ce qui permet d'irriguer
les cultures (bananeraie) et de pratiquer la pêche.
c) le cheptel
12 bovins ( dont 6 bœufs de labour)
20 chèvres
40 moutons
6 ânes
d) l'aviculture (traditionnelle)
important lot de poules (capacité produire jusqu'à 400 poulets/an), pintades (jusqu'à
100/an) - quelques canards – assure la reproduction (œufs réservés à cela)
e) l'équipement
- agricole : 3 charrues (près de 40 ans) ; 2 semoirs (12 ans), 2 charrues butteuses (5
ans), 3 multiculteurs (10 ans), 2 charrettes (1 tirée par bœufs, 1 tirée par ânes – 15
ans), 3 pulvérisateurs (1 à pile) + dabas – achat cette année d'une nouvelle charrue –
acquisition en 2004 d'une moto-pompe (300.000 F) pour bananeraie
- maraîchage : les 10 femmes qui font du maraîchage ont chacune doulous et seaux
- pêche : 2 pirogues, chacun des 6 pêcheurs a 1 long filet, 1 filet à lancer ;
12 nasses et 3 lignes à hameçons.
- Aviculture : 6 paniers
- Moyens de transport individuels : 7 vélos (10 ans), 2 motos (dont une achetée cette
année – 320.000 F)
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4. la campagne 2003/2004 de la famille de Chaka Dembele (bilan simplifié)
4.1. Valeur brute de la production – campagne 2003/2004 (exploitation 5)
Produits
Part autoventes sur le
Valeur brute
Auto-consommation +
consommée
marché
PRODUCTION
AGRICOLE

62,5%

Sorgho (6 T)
mil (0,240 T)
Souna (0,060 T)
Maïs (0,450 T)
Niébé (0,400 T)
Arachide (0,200 T – collectif
+ 0,480 T - femmes)
Coton (11,7 T)
Riz (échec)
Manioc (non récolté)
Dah (0,275 T))
Bananeraie (pas encore en
production)

13,5%

AVICULTURE

19%

220.500

220.500

15.750
40.000

15.750
40.000

68.000

68.000

0
0
0
20.625

2.340.000

2.340.000
0
0
20.625

0

0

0
164.000
227.500
280.500
109.500

82.000

Croît du troupeau
ventes et consommation
Lait de chèvres (1642,5 litres)

82.000

75.000
109.500

205.500

(poulets, pintades, canards)

407.500

475.000

882.500

125.000
1.163.875

100.000
3.202.000
69,7%

225.000

MARAÎCHAGE

ÉLEVAGE DE
RUMINANTS

ventes + croît bétail)

Valorisée au prix du
marché début campagne

PÊCHE (5%)

TOTAL :

Dont ventes sur le marché :
% auto-consommation

25%

4.593.875

4.2. charges de production et calcul de la valeur nette :
4.2. Valeur nette de la production – campagne 2003/2004 (famille 5)
Valeur brute
Charges de production
Valeur nette

4.593.875

Crédit intrants (67,5%)
Charges maraîchage
Réparation matériel agric.
Frais vélos/motos
Produits vétérinaires
Aliment bétail
Main d'œuvre temporaire
(champs familiaux mil, coton)
Achat rejets bananeraie
Essence moto-pompe
Petits frais (cigarettes et
autres)
Impôt

Total charges

Poids des charges de production par rapport à valeur brute :

1.200.000
69.000
57.500
144.600
19.500
45.500
23.500

55.500
110.750
15.500

2.816.025 F

36.500

1.777.850
38,7%
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4.3. dépenses alimentaires et sanitaires annuelles de la famille 5
Dépenses alimentaires et para-alimentaires de la famille de Chaka Dembele
1.163.875 F
AUTOCONSOMMATION Céréales, maraîchage, pêche, élevage, aviculture
DÉPENSES
Achats réguliers
- condiments : 130.000
MONÉTAIRES
- sel : 21.000
ALIMENTAIRES
- sucre : 145.600
395.500 F
- thé : 52.000
- cola/tabac : 46.900
Achats exceptionnels complémentaires de céréales
(en mars 2004 :)
ÉQUIPEMENT CUISINE, pétrole (104.000 F), ustensiles (Savon produit par la
famille)
CONSOMMABLES
(dont 45.000 pour une opération ; 15.000 maternité)
SANTÉ

Total dépenses

63%

32%

86.250 F
104.550 F
85.000 F
1.835.175 F

5%

4.4. résultat du bilan annuel de la famille 5 :
la famille de Chaka DEMBELE, dont la dépense mensuelle est de 152.931 F, couvre ses
besoins alimentaires à partir des résultats de la campagne agricole 2003/2004 pendant :
18 mois et 12 jours (taux de couverture)
La valeur de ce qu'elle consomme par personne et par jour (auto-consommation +
dépenses monétaires) est de 91 F
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LES ENQUÊTES FAMILIALES DANS LE CERCLE DE KITA (1

ère

région)

DOORY
cas 6 – exploitation de Sountougouba COULIBALY (village de DOORY)
1. Caractéristiques de la famille
222 membres
La grande famille est constituée de 14 ménages.
- 36 hommes, dont 35 sont actifs (y compris deux anciens)
- 78 femmes, dont 75 femmes actives (32 sont mariées) et 3 vieilles femmes
- 108 enfants (50 garçons et 58 filles) ; tous les enfants en âge de m'être sont scolarisés (y
compris les filles)
Le chef de famille a 65 ans . La famille vit dans le village de Doory.
2. les activités agricoles de la famille
Cette famille pratique l'agriculture (cultures pluviales : arachide, céréales, coton…),
l'élevage (important troupeau) et le maraîchage (par les femmes). Les activités sont très
diversifiées
3. les moyens de production de l'exploitation
a) les terres et leur utilisation :
118 hectares utilisés lors de la campagne
l'utilisation des terres se présentait de la façon suivante lors de la campagne 2003/2004 :

dah
maraîchage 2%
2%
coton
9%

gombo
1%
sésame
2%

patate
2%

sorgho
10%
petit mil
17%
fonio
2%
mais
4%

ARACHIDE
45%

pois d'angole
2%

riz
2%

niébé (associé)

arachide : 55 hectares (43%) - coton : 11 ha (9%)
sorgho (10 ha), petit mil (20 ha), fonio (3 ha), maïs (5 ha), riz (2ha) : total céréales : 32%
niébé (10 ha, en culture associée), pois d'angole (3 ha)
maraîchage (2 ha : oignon, aubergines, tomates, piment, papaye, choux, menthe,
courges, carottes, salades)
dah (3 ha), gombo (1 ha), sésame (2 ha), patate (2 ha)
jachères disponibles
b) l'eau
non précisé (mais disponibilité probable puisque maraîchage)
c) le cheptel
110 bovins ( + 15 bœufs de labour) – 15 naissances
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60 chèvres (30 naissances)
10 moutons (5 naissances)
5 ânes
d) l'aviculture
20 poules (basse-cour décimée par maladie)
e) l'équipement
- agricole : 10 charrues (15 ans, 2 achetées en 2002), 10 semoirs (15 ans), 5
multiculteurs (acquis en 2000), 5 charrettes asines (15 ans, la dernière achetée il y a
5 ans), 2 pulvérisateurs + 240 dabas (on en renouvelle 100 tous les ans, à 1000 F la
daba)
- maraîchage : les 32 femmes mariées qui font du maraîchage ont chacune un
équipement complet (seaux à puiser et à porter, baignoire, doulous, calebasses,
d'une valeur estimée à 32.000 F, renouvelé en moyenne tous les deux ans. + 5
barriques en commun achetées par cotisation des femmes)
- transformation des produits : 4 décortiqueuses arachide (3 ont 8 ans, la quatrième
achetée en 2003 – 23.000 F) – pas de presse à huile
- Moyens de transport individuels : 20 vélos (2 achetés en 2003, 30.000 F/vélo) ; 5
motos (la première a été achetée en 1986 "l'année de l'école" ; achat d'une grosse
cylindrée en 1999 – 920.000 F ; 1 moto achetée en 2003, 170.000 F)
4. la campagne 2003/2004 de la famille de S. Coulibaly (bilan simplifié)
4.1. Valeur brute de la production – campagne 2003/2004 (exploitation 6)
Produits
Part autoVentes sur le
Valeur brute
Auto-consommation +
consommée
marché
PRODUCTION
AGRICOLE
(74% de la
valeur brute)

Sorgho (2 T)
mil (3,1 T)
Maïs (4 T)
Niébé (1,350 T)
Arachide (15 T)
Coton (7 T)
Riz
Pois d'angole (1,8 T)
Dah (0,600 T)
Fonio (3,22 T) (femmes)
Sésame (0,405 T)
Patate (10,80 T)
Courges
Gombo (1,350 T)

MARAÎCHAGE

Oignon 0,720 T)

(13,30% de la
valeur brute)

Tomates (1,5 T)

Aubergines (0,700 T)
Piment (0,4 T)
Choux (0,3 T)
Carottes (1,1 T)
Salades (20 paniers)

(12,70% de la
valeur brute)
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663.500

663.500

Papaye (1,2 T)

ÉLEVAGE DE
RUMINANTS

ventes + croît bétail)

Valorisée au prix du
marché début campagne

ventes et consommation
(compte tenu du rapport
croît/pertes)
Lait (2.190 litres)

162.000
975.000
0
68.750
270.000
36.000
1.288.000
0
315.000
62.500
74.250
108.000
8.000
130.000
100.000
60.000
30.000
0
0

108.000
975.000
1.400.000

81.000
1.575.000
75.000
128.250
108.000
12.000
195.000
100.000
60.000
120.000
350.000
120.000

270.000
1.950.000
1.400.000
68.750
270.000
90.000
1.288.000
81.000
1.890.000
137.500
202.500
216.000
20.000
325.000
200.000
120.000
150.000
350.000
120.000

65.000

1.031.750148

1.096.750

328.500

Vente de 10 bœufs, 11 moutons, 5 chèvres
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54.000

328.500

AVICULTURE

Non estimé149

4.744.500

TOTAL :

Dont ventes sur le marché :
% auto-consommation

42%

6.493.000
57%

11.237.500

4.2. charges de production et calcul de la valeur nette :
4.2. Valeur nette de la production – campagne 2003/2004 (famille 6)
Valeur brute
Charges de production
Valeur nette

11.237.500 F

Intrants (34 %)
crédit intrants coton : 751.850
herbicide (striga) : 180.000
arachide : 512.800
Charges maraîchage (19%)
matériel, semences, engrais,
transport fumier
Réparation matériel agric.
Frais vélos/motos (dont essence)
Charges élevage :
- berger : 154.000
- vétérinaire : 150.000
- aliment de bétail : 50.000
- achat âne : 40.000
Main d'œuvre temporaire (16%)
(sarclage arachide, récolte coton)
Impôt

Total charges

Poids des charges de production par rapport à valeur brute :

1.443.850

816.050
255.000
450.000

7.063.600 F
394.000

665.000
150.000

4.173.900
37%

4.3. dépenses alimentaires et sanitaires annuelles de la famille 6
Dépenses alimentaires et para-alimentaires de la famille de S. Coulibaly
4.744.500
AUTOCONSOMMATION Céréales, maraîchage, élevage
DÉPENSES
Achats réguliers
- condiments : 365.000
MONÉTAIRES
- pain : 730.000
ALIMENTAIRES
- sucre : 730.000
2.555.000
- café : 91.250
- thé : 547.500
- lait en poudre : 91.250
Achats complémentaires de céréales (25 sacs de
mil)150
ÉQUIPEMENT CUISINE, pétrole (584.000 F), savon (228.125 F)
CONSOMMABLES
SANTÉ

Total dépenses

(dont 300.000 pour une femme gravement malade,
décédée au cours de l'année)

54%

41%

227.500
812.125
400.000

4,5%

8.739.125

4.4. résultat du bilan annuel :
la famille de Sountougouba COULIBALY, dont la dépense mensuelle est de 728.260 F,
couvre ses besoins alimentaires à partir des résultats de la campagne agricole 2003/2004
pendant :
149

l'élevage de poule n'est pas suivi ; il devrait entrer ici dans l'auto-consommation
des achats complémentaires de riz sont également effectués régulièrement dans les ménages qui composent la
famille (estimés à 1.031.250 F), mais ils n'entrent pas dans la dépense collective

150
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9 mois et 21 jours (taux de couverture)
La valeur de ce qu'elle consomme par personne et par jour (auto-consommation +
dépenses monétaires) est de 108 F

Cas 7 – exploitation de Famakan KEITA (famille BABALA, village de DOORY)
.

1. Caractéristiques de la famille
192 membres
La grande famille est constituée de 18 ménages répartis entre le village (où réside le chef de
famille) et 5 hameaux de culture dirigés chacun par un fils – de 35 à 45 ans environ. .
- 60 hommes, tous actifs
- 66 femmes actives (mariées et jeunes filles)
- 59 enfant (38 garçons et 21 filles)
- 7 vieilles femmes
Famakan Keita, le chef de famille, a 65 ans ..
2. les activités agricoles de la famille
Cette famille pratique l'agriculture (cultures pluviales : arachide, céréales, coton…),
l'élevage (important troupeau), l'aviculture et le maraîchage (par les femmes). Forte
diversification
3. les moyens de production de l'exploitation
a) les terres et leur utilisation :
135 hectares utilisés lors de la campagne
l'utilisation des terres se présentait de la façon suivante lors de la campagne 2003/2004 :
gombo (associé)

maraîchage
2%

dah
4%

patate
1%
pommes de terre
sésame manioc
1%
1%
3%
courges calebasses
ignames
1%
1%
3%

sorgho
24%

coton
10%
petit mil
15%
arachide
20% pois d'Angole (associé)
riz
3%

niébé (associé)

mais
8%

fonio
2%

Sorgho (33 ha), mil (20 ha), fonio (3 ha), maïs (11 ha), riz (4 ha) – (total céréales : 52%)
arachide : 26,5 hectares (20%) - coton : 13,5 ha (10%)
cultures associées (x arachide) : pois d'Angole, niébé, louches, gombo
courges (2 ha), calebasse (1 ha), dah (5 ha), sésame (2 ha), piment 0,5 ha)
manioc (4,5 ha), patate locale (1 ha), pomme de terre (2 ha), igname (3,5 ha)
maraîchage (3 ha : oignon, épinards, aubergines, choux, tomates, papaye)
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chaque femme dispose en outre de ½ hectare pour son propre compte (non
comptabilisé ici)
jachères disponibles
b) l'eau
non précisé (mais disponibilité probable puisque maraîchage)
c) le cheptel
289 bovins ( + 11 paires de bœufs de labour) – 35 naissances
166 chèvres (120 naissances)
52 moutons (17 naissances)
5 ânes
d) l'aviculture
poules et pintades (nombre non déterminé)
e) l'équipement
- agricole : 6 charrues (3 achetées en 2003), 12 semoirs (premier acquis en 1968,
dernier en 2003), 15 multiculteurs (1 acquis cette année – 30.000 F), 1 arracheur
d'arachides (depuis 20ans), 11 charrettes asines (2 achetées cette année, 125.000 x
2), 7 pulvérisateurs (2 ans)+ dabas
- maraîchage : 60 femmes ont chacune un équipement complet (seau à puiser,
arrosoir, baignoire, dioulous, calebasses), les arrosoirs sont renouvellés en moyenne
tous les deux ou trois ans, les cordes et calebasses tous les ans ; les calebasses sont
produites dans l'exploitation.
- Moyens de transport individuels : 21 vélos (2 achetés cette année, 40.000 F/vélo) ; 2
motos (achetées cette année : 175.000 et 350.000 F)
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4. la campagne 2003/2004 de la famille Babala (bilan simplifié)
4.1. Valeur brute de la production – campagne 2003/2004 (exploitation 7)
Produits
Part autoVentes sur le
Valeur brute
Auto-consommation +
consommée
marché
PRODUCTION
AGRICOLE
(61%)

Sorgho (6,3 T)
mil (11 T)
Maïs (9,5 T)
Niébé (3,8 T)
Arachide (9,55 T)
Coton (9,5 T)
Riz (1,2 T)
Pois d'Angole (1,320 T)
Dah (2,16 T)
Fonio (1,02 T)
Sésame (0,78 T)
Patate locale (1,56 T)
Pomme de terre (3 T)
Ignames (2,64 T)
Calebasses (118 pièces)
Louches (330 pièces)
Courges (2.540 pièces)
Gombo (0,440 T)
Piment
Manioc (3,84 T)

MARAÎCHAGE

Oignon

(15,7%)

Tomates

Aubergines

Choux
Épinards

(23,3%)

2.040.500

2.040.500

Papaye

ÉLEVAGE ET
AVICULTURE

ventes + croît bétail)

Valorisée au prix du
marché début campagne

144.000
1.189.000
0
247.000
216.000
324.000
408.000
156.000
156.000
288.000
264.000
29.500
4.950
238.000
110.250
10.000
0
168.000
50.000
50.000
40.000
40.000
2.100.000

624.000
768.750
1.900.000

15.000
128.000
252.000
100.000
100.000
30.000
190.000
30.000

768.000
1.957.750
1.900.000
247.000
252.000
324.000
408.000
156.000
156.000
600.000
2.904.000
29.500
4.950
254.000
110.250
25.000
128.000
420.000
150.000
150.000
70.000
230.000
2.130.000

350.000
225.000
312.500
315.000

2.275.000
240.000
437.500
126.000

3.125.000
465.000
750.000
441.000

236.500
42.000
9.754.200

78.100
30.000
10.328.350
51,4%

314.600
72.000

RUMINANTS

Bovins (26 ventes)
Ovins (16 ventes)
Caprins (35 ventes)
LAIT (2.940 litres)
AVICULTURE

Poules
Pintades

TOTAL :

Dont ventes sur le marché :
% auto-consommation

48,6%
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36.000

312.000
2.640.000
16.000

20.082.550

4.2. charges de production et calcul de la valeur nette :
4.2. Valeur nette de la production – campagne 2003/2004 (famille 7)
Valeur brute
Charges de production
Valeur nette

20.082.550 F

intrants (47,5%)
crédit intrants coton : 1.106.392 F
arachide : 150.300
Charges maraîchage (13%)
semences, engrais, poudre
Réparation matériel agricole (11%)
Frais vélos/motos (dont essence)
(13,5%)
Charges élevage : (6%)
- vétérinaire : 125.000
- aliment de bétail : 34.000
Main d'œuvre temporaire (3,8%)
(sarclage arachide, récolte coton)
Impôt

Total charges

Poids des charges de production par rapport à valeur brute :

1.256.692
350.200
285.500
361.200
159.000

17.445.633 F

100.000
124.325

2.636.917
12,8%

4.3. dépenses alimentaires et sanitaires annuelles de la famille 7
Dépenses alimentaires et para-alimentaires de la famille Babala
AUTOCONSOMMATION Céréales, maraîchage, élevage
DÉPENSES
Achats réguliers
- condiments : 365.000
MONÉTAIRES
- pain : 20.000
ALIMENTAIRES
- sucre : 75.000
- café : 6.000
- thé : 15.000
- lait en poudre : 5.000
ÉQUIPEMENT CUISINE,
CONSOMMABLES

Achats complémentaires de céréales (10 sacs de mil)
pétrole, savon (en partie fabriqué par les femmes)

9.742.200

486.000
7%
144.500
30.000
200.000
10.602.700

SANTÉ

Total dépenses

91%

2%

4.4. résultat du bilan annuel :
la famille de Sountougouba COULIBAL, dont la dépense mensuelle est de 883.558 F,
couvre ses besoins alimentaires à partir des résultats de la campagne agricole 2003/2004
pendant :
19 mois et 21 jours (taux de couverture)
La valeur de ce qu'elle consomme par personne et par jour (auto-consommation +
dépenses monétaires) est de 151 F
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FARABA NIAFALA
Cas 9 – exploitation de Founéké TRAORÉ (village de Faraba)
1. Caractéristiques de la famille
14 membres
La grande famille, constituée de 9 foyers, a éclaté il y a une dizaine d'années, mais les
nouvelles familles maintenant autonomes du point de vue de la gestion de leur exploitation
vivent toujours autour du patriarche et constituent une sorte de petit village dans Faraba.
Il y a deux couples dans cette famille. Founéké, qui a 52 ans, a lui-même deux épouse. Un
des enfants de Founéké est marié et vit à Kita, mais son épouse vit dans la belle-famille chez
Founéké. L'exploitation familiale comporte 10 actifs et nourrit :
- 4 hommes adultes, dont 3 actifs (un invalide)
- 6 femmes actives : 3 femmes mariées et 3 jeunes filles
- 4 enfants (3 garçons et 1 fille)
Il n'y a pas d'ancien à charge
On observe dans la cour familiale le chantier d'une vaste maison rectangulaire de conception
moderne (tôlée) en construction.
2. les activités agricoles de la famille
Cette famille pratique vit essentiellement du maraîchage et de l'agriculture pluviale
(céréales, légumineuses ; arachide ; pas de coton). Elle a en outre des manguiers et un petit
élevage
3. les moyens de production de l'exploitation
a) les terres et leur utilisation :
6,75 hectares utilisés lors de la campagne
l'utilisation des terres se présentait de la façon suivante lors de la campagne 2003/2004 :
- sorgho : 3 ha
- maïs : 0,5 ha
maraîchage patate douce
- riz : 0,25 ha (femmes)
15%
7%
- arachide : 1,5 ha
pois d'Angole
- niébé : associé
(associé)
sorgho
- pois d'Angole : associé
45%
- maraîchage : 0,50 ha pour les
niébé
hommes
(melon,
tomate,
(associé)
concombre) ; 0,50 ha pour les
femmes
(salade,
gombo,
riz
maïs
arachide
oignon, poivron)
4%
7%
22%
- patate douce : 0,50 ha
pratique de la jachère de 4 ans
(terres disponibles)
b) l'eau
3 puits dans le jardin maraîcher (un puits bouché)
c) le cheptel
2 bœufs de labour + 2 taureaux et 1 vache (1 naissance cette année)
1 brebis (2 agneaux), 5 chèvres, 2 ânes
d) l'aviculture
une trentaine de poules et poulets
e) l'équipement
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-

agricole : 1 charrues (15 ans), 1 semoir (15 ans), 1 multiculteur (15 ans), 1 charrette
(15 ans), 4 dabas
maraîchage : 4 seaux, 3 cordes, 1 barrique, 4 arrosoirs, 6 pioches, 1 pompe
manuelle (CIWARA) achetée il y a 4 ans (actuellement en panne ; réparateur à Kita).
Fertilisation : une fosse compostière dans le jardin maraîcher
Moyens de transport individuels : 2 vélos (l'un a 40 ans, l'autre a été acheté en 2003 –
45.000 F)

4. la campagne 2003/2004 de la famille Founéké Traoré (bilan simplifié)
4.1. Valeur brute de la production – campagne 2003/2004 (exploitation 9)
Produits
Part autoVentes sur le
Valeur brute
Auto-consommation +
consommée
marché

(45,4%)

Sorgho (1T)
Maïs (0,3 T)
Riz (0,28 T)
Niébé (0,18 T)
Arachide (0,75 T)
Pois d'Angole (0,240 T)
Patate douce (2 T)

MARAÎCHAGE

Hommes :
Melon (4.800 pièces)

PRODUCTION
AGRICOLE

Tomates (110 baignoires)

(41%)

Concombres (23 sacs)
Femmes :
Salades (120 baignoires
Gombo (10 baignoires)
Oignons (2 baignoires)
Poivrons (10 baignoires)

ÉLEVAGE ET
AVICULTURE

(13%)

ARBORICULTURE

ventes

Valorisée au prix du
marché début campagne

Croît du troupeau
LAIT (420 litres)

80.000
24.000
70.000
36.000
206.250
54.000
7.500

67.500

80.000
24.000
70.000
36.000
206.250
54.000
75.000

26.400
10.000
6.000

132.000
100.000
40.000

158.400
110.000
46.000

10.000
17.500
12.000

110.000
17.500

120.000
35.000
12.000
10.000

105.000
23.750

Aviculture

Mangues

688.400

TOTAL :

Dont ventes sur le marché :
% auto-consommation

57,4%

10.000
27.500
7.500

512.000
42,6%

Non estimé

105.000
51.250
7.500

1.200.400
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4.2. charges de production et calcul de la valeur nette :
4.2. Valeur nette de la production – campagne 2003/2004 (famille 9)
Valeur brute
Charges de production
Valeur nette

1.200.400 F

Intrants (28,5%)
engrais : 34.500 F
traitement : 4.750 F
semences : 11.000 F
Renouvellement matériel maraîchage
(6%)
Réparation matériel agricole(5,5%)
Réparation/frais vélos (18%)
Charges élevage (produits véto) (1%)
Main d'œuvre temporaire (34%)
(cultures pluviales)
Impôt (6%)

Total charges

Poids des charges de production par rapport à valeur brute :

50.250
11.200
10.000
32.000
2.000

1.023.950 F

60.000
11.000

176.450
14,7%

4.3. dépenses alimentaires et sanitaires annuelles de la famille 9
Dépenses alimentaires et para-alimentaires de la famille F. Traoré
AUTOCONSOMMATION Céréales, maraîchage, élevage
DÉPENSES
Achats réguliers
- condiments : 273.750
MONÉTAIRES
- pain : "un peu"
ALIMENTAIRES
- sucre : 63.875
- thé : 91.250
Achats complémentaires de céréales (6 sacs de mil +
riz)
ÉQUIPEMENT CUISINE, pétrole, savon
CONSOMMABLES

688.400

428.875
51%
210.000
80.750
2.500
1.410.525

SANTÉ

Total dépenses

48,83%

0 ,17%

4.4. résultat du bilan annuel :
la famille de Founéké TRAORÉ, dont la dépense mensuelle est de 117.543 F, couvre
ses besoins alimentaires à partir des résultats de la campagne agricole 2003/2004
pendant :
8 mois et 21 jours (taux de couverture)
La valeur de ce qu'elle consomme par personne et par jour (auto-consommation +
dépenses monétaires) est de 276 F
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Cas 10 – exploitation de Diaby TRAORÉ (village de Faraba)
1. Caractéristiques de la famille
24 membres
Cette famille procède également d'un éclatement de la grande famille. Elle est composée de
2 foyers (2 frères). L'exploitation familiale, qui comporte 14 actifs, nourrit :
- 6 hommes (tous actifs)
- 9 femmes (4 femmes mariées, 4 jeunes filles – toutes actives,+ la vieille maman, qui
supervise un petit commerce familial.
- 9 enfants (4 garçons et 5 filles) – enfants scolarisés
Doiaby Traoré a 60ans.
2. les activités agricoles de la famille
Cette famille pratique vit essentiellement du maraîchage, de l'arboriculture et de
l'agriculture pluviale (céréales, légumineuses ; arachide ; pas de coton). Elle possède
quelques animaux
3. les moyens de production de l'exploitation
a) les terres et leur utilisation :
11,5 hectares utilisés lors de la campagne
l'utilisation des terres se présentait de la façon suivante lors de la campagne 2003/2004 :
- mil : 2,5 ha
- sorgho : 1 ha
- maïs : 0,5 ha
verger pastèque
mil
- riz : 1 ha (femmes)
9%
9%
21%
- arachide : 2,5 ha
maraîchage
- niébé : associé
17%
- maraîchage : 2 hectares (2
sorgho
jardins) : tomate, concombre,
9%
gombo, melon, feuilles patate,
salade, piment, épinard)
riz
maïs
arachide
niébé
- verger : 1 ha : manguiers,
9%
4%
22%
(associé)
agrumes
–
mandarines,
oranges, citrons – papayers ,
goyaviers, rôniers, bananiers)
- pastèques ; 1 ha
pratique de la jachère (terres
disponibles)
b) l'eau
puits dans le jardin maraîcher
c) le cheptel
2 bœufs de labour, 5 bovins (dont 3 génisses, pas de naissances), 10 ovins (7 brebis, 3
naissances), 10 chèvres (6 naissances) + 2 taureaux et 1 vache (1 naissance cette
année)
3 ânes
d) l'aviculture
abandonné l'élevage de poulets (dégâts dans les jardins)
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e) l'équipement

-

agricole : 1 charrue (6 ans), 1 semoir (12 ans), 2 multiculteurs (2 ans), 1 butteur
(acheté en 2003 – 25.000 F), 1 charrette (30 ans), 8 dabas
maraîchage : 8 seaux, 4 cordes, 3 pioches, 3 houes calebasses
Fertilisation : non évoqué
Arboriculture : petite pépinière
Moyens de transport individuels : 3 vélos (le plus vieux : 1986 ; 1 acheté cette année
– 50.000 F)

4. la campagne 2003/2004 de la famille Diaby Traoré (bilan simplifié)
4.1. Valeur brute de la production – campagne 2003/2004 (exploitation 10)
Produits
Part autoVentes sur le
Valeur brute
Auto-consommation +
consommée
marché

(59,8%)

Mil (1,4 T)
Sorgho (0,6T)
Maïs (0,3 T)
Riz (0,3 T)
Niébé (0,12 T)
Arachide (2,8 T)
Pastèque (800 pièces)

MARAÎCHAGE

Tomates (31 baignoires)

PRODUCTION
AGRICOLE

160.000
30.000
/
10.500
150.480

126.000
54.000
24.000
75.000
24.000
672.000
176.000
31.000
/
10.500
155.760

15.000

15.000

5.000

100.000

105.000

Non évalué

4.000

3.000
0

Non évalué

8.000

78.500

86.500

5.000
700
5.000
10.000

25.000
2.100

30.000
2.800
5.000
10.000

126.000
54.000
24.000
75.000
24.000
672.000
16.000
1.000
/

Concombres (non récolté)
Gombo (en cours de récolte)

(30,7%)

5.280

Melons (2,85 T)
Feuilles patate (20 baignoires ;
en cours)
Salades (101 baignoires)
Piment (auto-consommé, non
évalué)
Épinards (en cours)

ARBORICULTURE

(8,2%)

ÉLEVAGE ET
AVICULTURE

ventes

Valorisée au prix du
marché début campagne

Mangues : mévente
Agrumes (3 sacs de 50 kg

mandarines, 29 sacs d'oranges,
citrons auto-consommés)

Papaye (10 baignoires)
Goyaves (3 baignoires)
Rônier (200 fruits)
Bananes (5 régimes)
Croît du troupeau
Mouton (1 égorgé)

Non estimé

20.000

20.000

(1,3%)
TOTAL :
Dont ventes sur le marché :
% auto-consommation

1.054.980
64,8%
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7.000

574.580
35,2%

1.629.560

4.2. charges de production et calcul de la valeur nette :
4.2. Valeur nette de la production – campagne 2003/2004 (famille 10)
Valeur brute
Charges de production
Valeur nette

1.629.560 F

Intrants (55%)
engrais : 92.000 F
traitement : 2.500 F
semences : 1.200 F
Renouvellement matériel maraîchage
(10%)
Réparation matériel agricole (11,5%)
Réparation/frais vélos (13%)
Charges élevage (produits véto)
(3,5%)
Main d'œuvre temporaire
Impôt

Total charges

Poids des charges de production par rapport à valeur brute :

95.700
17.800
20.000
23.000

1.456.335 F

6.400
0
10.325

173.225
10,6%

4.3. dépenses alimentaires et sanitaires annuelles de la famille 10
Dépenses alimentaires et para-alimentaires de la famille D. Traoré
AUTOCONSOMMATION Céréales, maraîchage, élevage
DÉPENSES
Achats réguliers
- condiments : 273.750
MONÉTAIRES
- sucre : 20.000
ALIMENTAIRES
- thé : 109.500
- café : 36.500 (enfants scolarisés)
Achats complémentaires de céréales (10 sacs de
sorgho : envoyé en ville pour enfants scolarisés)
ÉQUIPEMENT CUISINE, pétrole, savon
CONSOMMABLES

1.054.980

439.750
38%
90.000
125.000
15.000
1.724.730

SANTÉ

Total dépenses

61%

1%

4.4. résultat du bilan annuel :
En calculant la famille de Diaka TRAORÉ, dont la dépense mensuelle est de 143.727F,
couvre ses besoins alimentaires à partir des résultats de la campagne agricole 2003/2004
pendant :
10 mois et 4 jours (taux de couverture)
La valeur de ce qu'elle consomme par personne et par jour (auto-consommation +
dépenses monétaires) est de 196 F
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