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INTRODUCTION

Pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest, le Mali s’étend sur une superficie de 1 241 238 Km2. La
population est estimée à 13,9 millions d’habitants. Cette population, avec un taux de
croissance annuelle de 2,86%, est relativement jeune. Environ 70% de la population vit en
milieu rural. Les statistiques récentes du PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement) (2007) prévoient un doublement de la population d’ici 2025.
Le potentiel productif agricole est estimé à 12,2 millions de terres arables. Les surfaces
potentiellement irrigables sont de l’ordre de 2 millions d’ha avec des ressources en eau
importantes (2 600 km de fleuve) et des investissements importants faits dans les barrages de
Markala, Sélingué et Manantali. Les ressources animales présentent également un fort
potentiel avec 7,1 millions de bovins, 19 millions d’ovins/caprins, 0,6 millions de camelins.
Malgré l’importance de ses ressources agricoles, en plus de ressources minières, le Mali
connaît des déficits importants en matière d’alimentation de la population et est classé parmi
les pays les plus pauvres au monde (173/177 au classement PNUD avec un indice de
développement humain de 0,38).
Des années 70 au début des années 2000, des bonds importants ont été faits avec le coton qui
en rotation avec des variétés améliorées de céréales a permis d’améliorer les productions
céréalières (SAMAKE et al, 2007). Dans la zone Office du Niger, l’extension des superficies
couplée à une légère intensification aurait permis de multiplier les rendements par 3 voire 5
(SAMAKE et al 2007).
Mais depuis le début des années 2000, la tendance semble s’inverser. En effet, le coton qui a
longtemps demeuré un des moteurs du développement de l’agriculture malienne, est en perte
de vitesse. Marqué par une forte concurrence sur le marché international, le cours du coton
n’a cessé de baisser jusqu’en 2008, entraînant une baisse importante des recettes liées à cette
culture et une baisse des emblavures. La CMDT (Compagnie Malienne des Textiles,
entreprise publique chargée de la filière cotonnière) est en situation de crise et présente des
déficits importants qui ont conduit à sa remise en cause et à la mise en place d’un processus
de privatisation qui devrait connaître son épilogue cette année.
Les céréales n’en sont pas mieux loties. Avec la baisse de la pluviométrie et l’avancée du
désert, mais aussi la diminution de l’apport de fertilisants, la production céréalière ne
progresse pas au rythme de la population. Depuis le début des années 2000, les importations
de riz ont augmenté. En zone irriguée, la maîtrise de l’eau est questionnée et les performances
du système irrigué remises en question.
Des initiatives ont été développées notamment dans le domaine du financement avec la
création de la BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole) dans les années 80 et
des SFD (systèmes Financiers Décentralisés) dans les années 90. Cependant, la pauvreté des
zones rurales persiste et la multiplicité des besoins des populations augmente ; les services
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financiers sont donc sollicités pour une multitude d’activités notamment l’équipement
agricole, le stockage, les activités des femmes et des dépendants, la diversification de
l’agriculture etc. (WAMPFLER, 2003).
Sur le plan administratif, la communalisation est en cours avec une décentralisation des
pouvoirs et une volonté affichée de l’État de responsabiliser les populations.
Enfin, la société civile malienne s’intéresse de plus en plus aux alternatives de développement
et s’implique de façon croissante dans la définition des politiques notamment à travers sa
participation dans l’élaboration de la LOA (Loi d’Orientation Agricole) votée en 2005.
Une des questions centrales liées aujourd’hui à la relance des agricultures a trait à leur
financement, qui couvre plusieurs domaines notamment le financement des ménages
agricoles, des investissements productifs, des organisations de producteurs. Les agricultures
qui se développent, manifestent des besoins de plus en plus diversifiés et importants, et les
services offerts n’arrivent toujours pas à couvrir l’ensemble de ces besoins. Parallèlement, la
reconnaissance du besoin de politiques globales de financement de l'agriculture se fait de plus
et plus et les organisations paysannes sont de plus en plus amenées à participer à l'élaboration
des cadres politiques (participation directe à l'instar de la CNOP pour la LOA, plaidoyer
comme l'AOPP sur le coton où Faso Jigi pour la relance de la centrale de risque à l'Office du
Niger).
Pour les agriculteurs et leurs organisations comme pour les institutions financières (IF) se
pose donc la question de la connaissance et de la maîtrise des besoins de financement, de
l’offre et de l’analyse de l’adéquation de l’offre à la demande et également celle du
comportement des ménages agricoles face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Au delà de ces acteurs directs, il est également important pour l’État et ses partenaires d’en
maîtriser les enjeux pour produire des politiques d’accompagnement conformes à la réalité
locale.
Ce stage vise dans deux régions clés de l’agriculture malienne (zone cotonnière et zone Office
du Niger) à produire des éléments d’analyse de la demande et de l’offre de financement des
agricultures et des comportements et stratégies des producteurs face à ces multiples défis pour
alimenter la réflexion permettant de mettre en place les cadres et politiques nécessaires à
l’accompagnement du développement de l’agriculture malienne et ouest africaine.
Le rapport se structure en quatre grandes parties. D’abord, dans une introduction générale,
nous allons poser la problématique générale de l’étude après avoir analysé le contexte et
décrire brièvement la méthodologie suivie. Suivront une monographie de chaque zone étudiée
avec une précision ou un affinement du contexte, de la problématique et de la méthodologie et
ensuite une présentation et une analyse des résultats. Une quatrième partie va traiter du
financement des cultures de diversification ou des activités alternatives et une dernière partie
appelé synthèse générale fera office de conclusion et permettra de tirer des enseignements de
l’étude.
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PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE
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1 Contexte général de l’étude
1.1 L’AGRICULTURE MALIENNE
Le Mali est un vaste pays d’agriculture et d’élevage avec un potentiel de 12 millions d’ha
exploité aujourd’hui à 25%. Il est également caractérisé par une diversité de zones agroécologiques (SAMAKE et al, 2007). Le Mali s’étend sur quatre zones climatiques et
géographiques (Cf. annexe 2), sensiblement du nord au sud.
- La zone saharienne, au nord, couvre 55 % de la superficie du pays.
- La zone sahélienne, couvre 17 %.
- La zone sahélo-soudanienne, couvre 15 %.
- La zone soudanienne représente 13 % du territoire.
Le potentiel agricole est très limité en zone saharienne en dehors de quelques oasis, réservé à
l’élevage transhumant et aux céréales de subsistance en zone sahélienne et plus important en
zone soudanienne, où le coton, l’arachide et les diverses cultures vivrières et fruitières sont
bien développés.
Le Mali est arrosé par des cours d’eau de régime tropical et leurs affluents : le Sénégal à
l’Ouest et le Niger (1700 km au Mali) à l’Est. Ces fleuves ont permis la mise en place de trois
barrages et le développement de périmètres irrigués. Ces derniers, avec le riz, constituent
aujourd’hui un pôle économique important en plus du coton encadré par la CMDT.
Durant les trente dernières années, le pays a connu une baisse de la pluviométrie et un
déplacement des isohyètes de 110 km vers le sud (SAMAKE et al. 2007).
Le secteur primaire constitue le premier secteur de l’économie malienne avec une
contribution importante, de l’ordre de 45 % du PIB (SAMAKE et al. 2007). Selon ces
auteurs, l’agriculture constitue le moteur de ce secteur, occupant près de 80 % de la
population, et les deux principales cultures sont le coton et le riz. L’élevage et les productions
animales représentent 30% de la valeur du PIB primaire, le coton moins de 10% (SAMAKE
et al, 2007).
Près de 800 000 exploitations évoluent dans l’agriculture malienne dont près de 700 000 dans
l’agriculture et l’élevage. La plupart de ces exploitations pratiquent la polyculture céréalière et
l’élevage sauf dans la zone nord où certaines sont spécialisées dans l’élevage. Ces
exploitations sont, dans l’écrasante majorité, familiales et de petite taille avec 68% des
exploitations ayant des superficies de moins de 5 ha et seules 14% dépassent les 10 ha.
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Contrairement à la terre, le cheptel est assez fortement concentré puisque les exploitations qui
possèdent plus de 20 têtes sont peu nombreuses (14 %) mais cumulent 53 % du cheptel. Les
céréales couvrent 72% des superficies cultivées. Et près de 80% des superficies en céréales
sont couvertes par le mil et le sorgho.
Le coton est l’une des rares cultures dites industrielles à atteindre une superficie de 500 000
ha suivant les années. Il concerne environ 200 000 exploitations et fait vivre directement ou
indirectement autour de 3 millions de personnes. La production de coton connaît depuis
quelques années des déboires et depuis quatre ans, la production ne cesse de chuter, passant
de 500 000 tonnes à près de 308 000 tonnes en 2007.
L’agriculture malienne est globalement peu intensifiée : 28% des superficies sont labourées
avec la traction animale et seulement 26% reçoivent une fumure minérale. La culture
manuelle sans apport minéral est de loin la plus pratiquée à l’échelle du pays.
En plus du coton et du riz, pour lesquels des politiques clairement identifiées ont été mises en
place, le Mali regorge d’autres potentialités avec les cultures fruitières et légumières
notamment la mangue, la banane et l’orange, particulièrement dans la zone sud.
En effet, les manguiers maliens produisent chaque année 200 000 tonnes et seules près de
9 000 tonnes ont été exportées en 2007, malgré une augmentation des exportations de l’ordre
de 290% (Jeune Afrique n° 2473, dossier Mali).

1.2 LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE
1.2.1 DÉFINITIONS ET ENJEUX

1.2.1.1 Qu'entends-t-on par financement de l'agriculture ?
La majorité des populations
rurales de la planète pratiquent
l’agriculture familiale. En d’autres
termes, l’activité économique
(agricole et autre) et la structure
familiale sont étroitement liées.
La prise de décision en matière de
choix des activités, d’organisation
du travail et de gestion du
patrimoine
est
fortement
influencée par le lien exploitation
agricole-famille (WAMPFLER et
LAPENU, 2002).
En Afrique, on peut clairement
distinguer l’agriculture familiale
de
l’agriculture
industrielle

Les deux entrées pour la finance rurale
●

●

Entrée par le secteur financier (IMF, coopératives,
banques)
○

Intérêts : gamme potentielle large, ressources
externes, offre régulière.

○

Limites : méconnaissance des risques, faiblesse
des garanties.

Entrée par les filières (« value chain finance »)
○

○

Intérêts : personnalisé, confiance et informations,
garanties intégrées, assistance technique,
contractualisation, rôle des OPA.

5 Limites : gamme réduite, court terme le plus

souvent et focalisé sur une production, contraintes
de liquidités, monopoles et exclusion, quelle
répartition de la valeur ajoutée ?

Source : d'après LAPENU, 2007.

(grandes plantations). Cependant, le terme agriculture familiale recouvre en fait une grande
diversité de situations, et on observe aujourd’hui l’émergence d’entreprises agricoles certes en
lien avec la cellule familiale mais qui développent des logiques entrepreneuriales (urbains
investissant dans le monde agricole, dans de l’élevage de type ranching ou des cultures à forte
valeur ajoutées par exemple). Les exploitations familiales peuvent fortement différer d’un
endroit à l’autre mais aussi au sein d’une même région, où elles peuvent se différencier de
manière forte par leur accès aux facteurs de production.
A l’heure où l’on repose la question du rôle de l’agriculture au niveau mondial, notamment en
termes d’autosuffisance alimentaire, le débat sur le mode d’agriculture que l’on veut
promouvoir prend toute son ampleur. Dans ce sens, les modalités de financement de
l’agriculture et le type d’exploitations visées par ces financement sont centraux car
déterminants les agricultures du futur (WAMPFLER et LAPENU, 2002).
Par financement de l’agriculture, on entend plusieurs niveaux :
-

Le financement de l’exploitation agricole ;

-

Le financement des ménages agricoles ;

-

Le financement des organisations agricoles ;

-

Le financement des filières ;

-

Le financement des services d’appui à l’agriculture.

Par la suite, nous désignerons par financement de l’agriculture, celui des exploitations et
ménages ruraux ainsi que celui des organisations agricoles de base.

1.2.1.1 Analyse des besoins financiers de l'agriculture
Nous l’avons dit, l’agriculture familiale se caractérise par d’étroits liens entre exploitation
agricole et la famille. La première caractéristique forte du financement de l’agriculture, est
donc que les budgets des exploitations agricoles sont étroitement imbriqués, voire confondus
dans ceux des ménages. Le ménage étant une unité sociale en plus d’économique, son budget
mêle besoins de financement des activités productives, d’investissement, de consommation
mais aussi besoins sociaux.
La seconde spécificité du financement de l’agriculture est la grande diversité des besoins, liée
à la diversité des exploitations et des activités (agricoles et non agricoles) mises en œuvre au
sein d’une même exploitation. Une forte diversité de contraintes s’ajoute à celles de besoins,
et varie en fonction des contextes agro-économiques, des systèmes de production agricole mis
en œuvre (plus ou moins diversifiés et intensifs), des systèmes d’activités des ménages et de
leur degré d’insertion sur les marchés.
Pour appréhender les besoins de financement des exploitations agricoles, il faut donc avoir
une connaissance fine des systèmes d’activités des ménages et des budgets familiaux, afin de
6

comprendre l’articulation des différents besoins, des opportunités et des contraintes de
financement. Ce type d’approche permet d’appréhender les problèmes de gestion de trésorerie
qui, s’ils sont fréquents dans le milieu agricole, ne correspondent pas uniquement à des
besoins de crédit mais également d’épargne, permettant l’autofinancement de certains
besoins.
Enfin, les besoins en services financiers des exploitations agricoles portent sur différents types
de crédit mais aussi sur des produits d’épargne et d’assurance.
Concernant les types de crédit, on distingue :
- Les crédits court terme : financement de la campagne agricole (intrants et main d’œuvre),
des activités d’embouche, de stockage et de première transformation des productions
récoltées ;
- Les crédits moyen terme : financement de l’équipement agricole ;
- Les crédits long terme : équipement lourd, plantations, achat de foncier.

Illustration 1: Carte du Mali (source : SAMAKE et al, 2007)
Les potentialités pour le financement sont assez importantes en volume et sécurisées dans les
deux principales zones de production du pays. Les besoins portent principalement sur des
crédits de campagne et d’équipement en traction animale ou moto mécanisation et sur des
crédits de commercialisation et de transformation.
La diversification des productions agricoles en cours ouvre à de nouveaux besoins de
financement pour les activités mises en œuvre (maraîchage, élevage, embouche).
7

Dans les zones de cultures d’exportation, et plus généralement, les zones très encadrées par
l’État avant la libéralisation, les besoins de financement et la demande solvable atteignent des
volumes particulièrement importants, souvent trop au regard des portefeuilles et des capacités
de croissance des, institutions de micro finance, d’après les différents auteurs.
L’activité agricole est également caractérisée par un degré de risque élevé du fait du caractère
saisonnier des revenus et aléatoire de la production (risque climatique, sanitaire, économique
(variation non maîtrisée des prix, concurrence, etc.)).
L’épargne est difficilement mobilisable en milieu rural, ce qui pose problème pour la création
d’offres de financement durables. Les formes traditionnelles d’épargne (bétail, stocks de
céréales, bijoux), plus souples, vues comme plus fiables et parfois plus rentables que
l’épargne formelle sont souvent privilégiées. L’épargne de type dépôts à terme est
particulièrement difficile à mobiliser, ce qui limite la consolidation financière des institutions
et leurs ressources de crédit.
Les besoins de financement spécifiques des OP visent à améliorer l’accès des producteurs aux
services financiers, financer les initiatives économiques collectives et générer des ressources
permettant de couvrir les frais de fonctionnement des OP, à contribuer au renforcement des
capacités de l’OP et à participer au co-financement de services d’appui à l’agriculture.
Le financement des activités économiques des OP requiert des volumes de financement
importants (fonds de roulement, équipement), avec des contraintes fortes liées à la
saisonnalité des activités et au risque résultant de facteurs aussi bien externes (instabilité des
marchés agricoles, politiques des prix, ..) qu’internes aux OP (faible structuration des
organisations, capacités et outils de gestion insuffisants, faible capitalisation, …). Les OP ont
par ailleurs souvent à porter le poids d’une histoire longue et difficile en matière de crédit
(impayés, endettement) qui peut compromettre durablement leur crédibilité auprès des
institutions de financement (WAMPFLER, 2006).

1.2.1.2 Analyse de l’offre de financement pour l'agriculture
Les services financiers, qu’ils soient bancaires ou de micro finance, se tournent en priorité
vers les zones urbaines et, quand ils investissent le secteur rural, ce sont les activités non
agricoles qui sont favorisées : commerce, petite transformation agroalimentaire, artisanat.
La prudence des institutions financières à l’égard du secteur agricole s’explique par les
différentes caractéristiques que présente ce dernier (WAMPFLER et LAPENU, 2002).
Les systèmes de crédits ciblés sur une culture particulière se sont presque toujours soldés par
des échecs car les financements ont été systématiquement détournés vers d’autres besoins de
financement qui peuvent être prioritaires.
Les banques agricoles concentrent leur offre de financement sur quelques secteurs sécurisés
(cultures d’exportations, productions irriguées, …) et ne s’aventurent qu’avec beaucoup de
précaution dans les autres secteurs. Certaines banques agricoles tentent pourtant d’innover,
notamment en se rapprochant des institutions de micro finance.
8

D’après MORVANT-ROUX (2008), plus la population rurale contribue au PIB et plus grand
est le pourcentage d’actifs dans l’agriculture, plus le taux d’inclusion financière est faible.
Selon une étude de LESAFFRE (2000) citée par cet auteur, en zone UEMOA, 15 %
seulement de l’offre globale de crédit va vers l’agriculture, en majorité via des banques
commerciales (82 %), suivies par les banques de développement (5%) et la micro finance (3
%).

1.2.1.3 Après deux décennies de disgrâce, le retour de l’État dans les
questions de financement agricole
Le financement du monde rural a été au cœur des problématiques de développement depuis
les indépendances. Trois paradigmes financiers se sont succédés en cinquante ans, entraînant
une profonde évolution du rôle de l’État dans le financement agricole et rural (Tableau 1).

Tableau 1 : synthèse de l'évolution des paradigmes de financement de l'agriculture et du
monde rural (d'après WAMPFLER, 2008)
Périodes

19601980

Contexte
Indépendances. Politiques
keynésiennes ou socialistes.
Intervention forte de l’État.
Économies centrées sur
agriculture d’exportation.
Amorce de développement,
compromise par la crise des
années 70.

Paradigme
financier
Crédit agricole.

Formes
institutionnelle

Banques
publiques.
Ciblé sur cultures Sociétés
de rente. Fourni
d’encadrement
par l’État. Filières par filière ou par
intégrées/
territoire.
encadrées.
Coopératives
fortement
Faible liaison avec impulsées par
épargne. Crédit
l’amont.
subventionné.
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l’État
Fait tout :
régulation,
fourniture
de
services,
infrastructu
res, etc.)

Périodes

19802000

Contexte
Ajustements structurels
justifiés par échecs du
développement de la période
précédente et crise de la
dette. Libéralisation,
privatisation, désengagement
pour rétablir les grands
équilibres macro
économiques. Prise de relais
difficile par le secteur privé.
Changement brutal pour les
ménages et les institutions.
Croissance des inégalités et
de la pauvreté. Grande
incertitude économique (prix
instables).

2000 à Le secteur privé se
nos
développe mal.
jours
Augmentation des inégalités.
Renforcement des
organisations.

Paradigme
financier

Formes
institutionnelle

Rôle de
l’État

Fermeture/
Marchés
financiers ruraux privatisation/
restructuration
Pas centrés sur
des banques
l’agriculture.
publiques.
Fondé sur lien
Banques
épargne/crédit dans commerciales
un but d’allocation renforcées mais
optimale des
n’investissent
ressources. Taux
pas en milieu
d’intérêt =coût
rural.
réel. Projets à volet Émergence de la
crédit.
micro finance.

Se
désengage.
Très peu
d’intervent
ions, de
régulation
hormis la
création
d’un cadre
réglementa
ire.

Banques
commerciales
montrent un peu
Face au constat de d’intérêt pour le
l’exclusion
monde rural. La
financière des
micro finance
secteurs agricole et croît beaucoup,
rural, l’intervention se consolide,
de l’État se justifie s’institutionnalis
pour corriger les
e et se
défaillances du
diversifie.
marché.

Réhabilité
dans un
rôle
nouveau de
correction
des
défaillance
s du
marché.

Inclusion
financière

Aujourd’hui, la légitimité de l’État à intervenir dans le financement rural et agricole est
reconnue dans le cadre de la correction des défaillances du marché. Il s’agit de réguler le
secteur pour protéger les différents acteurs, mais aussi de l’encadrer voire de l’influencer dans
son développement vers des zones ou des acteurs défavorisés (inclusion financière). Enfin, les
États sont responsables de la mise en œuvre de politiques publiques qui présentent la
difficulté d’être à la croisée de plusieurs domaines : le financement sectoriel agricole se
retrouve ainsi à la fois dans les politiques régulant le secteur financier, les stratégies de lutte
contre la pauvreté, les stratégies de développement rural, les politiques spécifiques à la micro
finance, et les politiques de financement de l’agriculture, au travers des Lois d’Orientation
Agricole en particulier.

10

1.2.2 ÉTAT DES LIEUX DU FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE AU MALI
D’après WAMPFLER et LAPENU (2002), au Mali, en 1997, la microfinance consacrait 49 %
de son volume de crédit à l’agriculture, dont plus de 75 % venant de systèmes mutualistes,
moins de 25 % de caisses villageoises, et une part marginale de projets à volet crédit et de
crédit direct. Cependant, les volumes de crédit restent faibles face aux besoins de financement
agricole, en terme quantitatif mais aussi qualitatif : difficultés à mettre en œuvre des produits
de moyen et long terme ainsi que des produits d’épargne qui soient aussi voire plus
intéressants que les formes traditionnelles d’épargne. Enfin, les institutions de micro finance
qui n’ont pas émergé du milieu agricole sont peu enclines à s’y intéresser, et pour celles qui
financent l’agriculture, elles se concentrent surtout dans les zones sécurisées (irriguées,
cultures de rente) et ont tendance à délaisser les secteurs vivriers et l’élevage.
Il n'y a pas de données récentes sur la couverture du financement rural par la microfinance,
cependant, le rapport annuel de la CCS/SFD (2007) donne quelques indications. Ainsi, si le
district de Bamako recouvre près de 29 % des clients de la micro finance malienne, les
régions de Sikasso et Ségou concentrent respectivement 23,78 et 19,86 % du sociétariat. Si les
habitants de ces deux villes occupent certainement une part importante du sociétariat, les
ruraux ne sont certainement pas négligeables puisque ces régions renferment les deux
principaux pôles de production du pays : la zone Cotonnière et l'office du Niger. En revanche,
les autres régions du Mali, sont très peu couvertes par les IMF (elles représentent entre 0,07 et
8,81 % du sociétariat de la microfinance), ce qui confirme le délaissement par le secteur
financier des zones où l'agriculture est moins sécurisée.
Tableau 2: Analyse des encours de crédit en 2006, d'après CCS/SFD (2007)

Encours Crédit

Milieu Rural (*1000
FCFA)

Milieu Urbain (*1000 Total (*1000 FCFA)
FCFA)

22 867 701

33 922 453

%
Encours Dépôt

40,27
11 647 474

56 79 01 54
59,73

26 692 949

100
30 33 94 23

%

38,39

61,61

100

% crédit couvert par
dépôt

50,93

78,69

53,42

L'analyse des encours de crédit et des dépôts par région confirme que le milieu rural est
moins enclin à épargner que le milieu urbain. Enfin, elle montre que le milieu rural bénéficie
de 40 % des crédits octroyés au Mali et contribue à 38 % de l'épargne collectée par la micro
finance. Enfin, on constate ici que l'épargne collectée ne permet pas aux IMF de financer le
crédit et ce particulièrement en milieu rural.
Ainsi le financement est structuré autour de deux grandes filières, le riz autour des périmètres
irrigués, encadrés par l’Office du Niger et le coton au Sud, encadré par la CMDT.
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1.2.2.1 État des lieux du financement de l’agriculture en zone Office
du Niger
L’Office du Niger est une zone de production agricole, fortement centrée sur la riziculture
irriguée, avec quelques activités de diversification (maraîchage, élevage, petit commerce,
etc.). Elle a été mise en place dans les années 30 par les colons avec un objectif de production
de coton pour la métropole.
A l’indépendance, le Mali se dote d’un objectif de valorisation du delta du Niger pour
développer l’agriculture pour assurer l’autosuffisance alimentaire en riz et amener à la baisse
des coûts de production. La production de coton est alors abandonnée vers 1960 au profit de
la monoculture de riz. Dans les années 1970 avec le changement de régime (coup d’état de
Moussa Traoré) l’objectif devient la satisfaction des besoins des salariés urbains dont l’État
n’arrive pas à assurer la rémunération à cause de déficit public (BONNEVAL et al, 2002).
Durant ces périodes, l’État administre la production et les prix et assure le crédit aux
producteurs.
A partir des années 80, ce mode de développement agricole est un échec : les productivités
agricoles sont faibles, les producteurs peu motivés, et le réseau d’infrastructures se dégrade
(WAMPFLER, 2003). Sous la houlette des bailleurs de fonds, l’État Malien met en place une
politique de libéralisation du secteur à travers les plans d’ajustement structurels. En 1987, la
fonction de financement est transférée à la BNDA d’une part, et aux associations villageoises
(AV) d’autre part. Celles ci se portent caution pour leurs membres, redistribuent les intrants et
équipements et assurent le recouvrement des emprunts.
Malgré cela, la situation ne s’améliore pas. En 1992, à Niono, la BNDA présente un encours
compromis à hauteur de 18% de son portefeuille. En 1995 elle recensait 2 milliards
d’impayés. L’importance des impayés, la dégradation des mentalités et des pratiques par
rapport au crédit ont conduit à un blocage de l’accès au financement au début des années 90
(BNDA, 2002).
Les systèmes de micro finance se sont développés dans la zone de l’Office à partir du début
des années 90 ; trois systèmes sont alors présents : le FDV (fonds de Développement
Villageois), né de la transformation de la composante de financement de l’Office du Niger,
qui se structure en mutuelle d’épargne et de Crédit. Celle ci aboutit à la création en 1995 de la
Fédération des Caisses Rurales et Mutuelles du Delta (FCRMD) qui compte aujourd’hui le
plus grand nombre de caisses locales dans la zone. Le réseau mutualiste Nyesigiso, soutenu
par le réseau Desjardins, s’implante dans la zone en 1992. Les Caisses Villageoises d’épargne
et de crédit autogérées (CVECA) sont initiées par le CIDR en 1994, à la demande de la
BNDA (WAMPFLER, 2003). Aujourd’hui, on recense également l’octroi de crédit par Faso
Jigi, née du projet PACCEM, et la mutuelle Kafo Jiginew qui s’est récemment implantée dans
la zone à la demande du syndicat Sexagon.
Les principales OP de la zone sont la coopérative de matériel agricole, une association de
vétérinaires, Sexagon et le centre de prestation de service Farafansi So, auxquels s’ajoutent les
groupements de producteurs.
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Dans les années 1990, pour faciliter l’assainissement financier de la zone, les institutions
financières (BNDA, FCRMD, CVECA), se sont regroupées au sein d’une centrale de risques,
qui a donné naissance en 1996 à un cadre de concertation entre IMF et OP, Nyesigiso
intégrera en 2000 le cadre qui n’est plus fonctionnel aujourd’hui.
Sur le plan macroéconomique, la riziculture au Mali a fait des bonds en terme d’augmentation
de la production, de la qualité du riz blanc obtenu et de diversification des productions (riz,
maraîchage, élevage) jusqu’au début des années 2000. Le potentiel de la zone reste
important : 80 000 ha cultivés sur 1 105 000 ha potentiellement irrigables par gravitation
(KASSAMBARA, KLEENE , 2002). Les revenus des agriculteurs se sont améliorés durant
cette période et la zone devient attractive pour les agriculteurs et les services financiers.
Ce changement positif, qui a été possible grâce à une amélioration des techniques combinée à
la libéralisation de l’économie malienne qualifiée de success story dans un environnement
devenu favorable avec la dévaluation du FCFA (BONNEVAL et al, 2002), semble
aujourd’hui remis en cause avec la dégradation des niveaux de production et les problèmes de
financement auxquels font face les exploitations agricoles.
Cette expansion de l’agriculture irriguée se conjugue aujourd’hui avec des besoins de
financement de plus en plus importants (intrants, équipements, commercialisation) et des
organisations paysannes (fonctionnement, développement). Ces besoins n’étant que
partiellement couverts par les institutions financières présentes (selon MORVANT-ROUX,
2008, dans la zone, la FCRMD, les CVECA, Nyesigiso, la BNDA et la BMS financent 80 %
des agriculteurs de la zone), une étude approfondie des besoins de financement des différents
acteurs et de l’offre disponible semble, pour cette région, d’autant plus pertinente que le cadre
de concertation, qui aurait pu jouer le nécessaire rôle d’intermédiation, ne fonctionne plus.

1.2.2.2 État des lieux du financement en zone cotonnière
La production de coton a, selon DOLIGEZ et DUFUMIER (2007), « assuré un ensemble de
conditions favorables au développement des institutions de finance rurale ». En tant que
culture de rente et bénéficiant d’une infrastructure de commercialisation qui garantit le
marché, il a facilité la monétarisation des économies locales et aurait également permis de
collecter progressivement de l’épargne rurale. L’environnement technique favorable a facilité
la demande de crédit de la part des exploitations agricoles, d’abord structurée autour des
intrants puis étendue à l’équipement agricole. Les différentes zones cotonnières ont également
vu se structurer progressivement des organisations de producteurs qui ont, en l’absence
d’instances de développement local, auraient joué un rôle important dans l’investissement et
facilité un apprentissage organisationnel des populations ayant permis, entre autre,
l’émergence de réseaux mutualistes. Enfin, elles constituent pour les institutions de crédit un
support contractuel et organisationnel.
Les premières institutions d’épargne et de crédit rural ont émergé dans la zone cotonnière à la
fin des années 90. La concurrence entre les institutions financières de toute échelle (des
banques à la micro finance) est rapidement devenue importante. On recensait en 2002 six IMF
dans les zones cotonnières maliennes : Kafo Jiginew, Kondo Jigima, Jemini, Nyésigiso,
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Cveca et Canef, auxquelles se superposent les dispositifs de financement articulés à la filière
coton.
La Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT) traverse une phase de
restructuration devant aboutir, en 2008 à une privatisation et à un recentrage de ses activités
sur l’aval de la filière cotonnière.
Selon DOLIGEZ et DUFIMIER (2007), la CMDT a influencé les importants changements
survenus dans les systèmes de production du Sud-Mali, identifiés par une grande campagne
d’analyse des systèmes agraires. La clé principale de la transition entre les systèmes de culture
d’abattis-brûlis et les systèmes en continu plus productifs réside, selon ces auteurs, dans
l’équipement des familles en matériel permettant le transport et l’épandage de fumier
(charrettes à traction asine). Cela suppose un accès des agriculteurs soit à l’élevage, soit aux
contrats de fumure mais aussi à l’équipement en charrettes et en ânes. Selon des enquêtes
réalisées par la CMDT (citée par DOLIGEZ et DUFUMIER, 2007), 16 % des familles ne
disposaient pas en 2005 des moyens pour mettre en œuvre cette transition. La transmission
des terres et la scission des grandes familles d’une génération à l’autre devraient accroître
cette proportion.
Le recentrage de la CMDT sur la production cotonnière a entraîné une chute dans l’octroi de
prêts (division par deux du nombre de crédits au petit équipement entre 1985 et 1988). Le
portefeuille de la BNDA étant centré sur le court-terme, elle n’a pas pris le relais, et les IMF
ont une implication certes croissante mais encore trop limitée dans le domaine du crédit à
l’équipement.
Par ailleurs, les différentes institutions qui ont pris le relais de la CMDT pour l’octroi de
crédit de campagne gagent ces derniers sur la production cotonnière à laquelle les familles qui
ont le plus besoin de ces crédits n’ont que peu accès, ces dernières pratiquent essentiellement
une agriculture d’autoconsommation.
L’augmentation du coût des intrants chimiques plaide selon les auteurs pour un appui renforcé
à l’accès des paysans à la fumure organique et, corollairement, pour une diversification des
modalités de crédit.
Selon DOLIGEZ et DUFUMIER, (2007), « les besoins de financement de trajectoires
d’exploitations agricoles de plus en plus diversifiées et différenciées semblent, dans ces
zones, de moins en moins assurés par les dispositifs hérités du « système coton » et
l’articulation des contrats de crédit à la production cotonnière devient un facteur aggravant
des inégalités économiques et de l’exclusion sociale dans les zones où la pauvreté rurale reste
majoritaire ». La privatisation imminente de la CMDT risque de remettre en cause le
financement intégré à la filière coton. Ces systèmes de crédit sont basés sur des apports en
nature (intrants, semences) livrés aux organisations villageoises qui se chargent de les répartir
et remboursés à la livraison du coton. Le rôle des organisations villageoises est en pleine
reconfiguration dans un contexte de crise d’endettement individuel (producteurs) et collectif
(OP).
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Face aux enjeux de couverture des besoins diversifiés des exploitants tant en zone cotonnière
qu’en zone Office du Niger s’érigent des limites telles la capacité des institutions à faire face
à la demande de financement qui est de plus en plus importante et aux différents types de
demande et également la capacité des OPA à s’organiser pour faire face au surendettement et
organiser la gestion du crédit. Il est souvent noté l’absence de compétences et de qualification
techniques et de gestion pour exercer leurs rôles. Cette dernière limite entraîne parfois des
asymétries d’information et un jeu de pouvoir entre techniciens et élus parfois en défaveur des
producteurs.
1.2.3 LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE DANS LA LOA

1.2.3.1 Le contenu de la LOA : un cadre pour le développement
agricole du pays
La Loi d’Orientation Agricole adoptée en septembre 2006 a vu la participation de la plupart
des acteurs de l’agriculture.
Selon l’article 3 de la loi, « la politique de développement Agricole a pour but de promouvoir
une agriculture durable, moderne et compétitive reposant, prioritairement sur les exploitations
familiales Agricoles reconnues, sécurisées, à travers la valorisation maximale du potentiel
agro-écologique et des savoir-faire Agricoles du pays et la création d'un environnement
propice au développement d'un secteur Agricole structuré.
Elle vise à garantir la souveraineté alimentaire et à faire du secteur Agricole le moteur de
l'économie nationale en vue d'assurer le bien-être des populations.
La politique de développement Agricole s'appuie sur la promotion volontariste de la
modernisation de l'agriculture familiale et de l'entreprise Agricole, pour favoriser l'émergence
d'un secteur agro-industriel structuré, compétitif et intégré dans l'économie sous-régionale».

1.2.3.2 Le processus d’élaboration et de la mise en place de la LOA :
naissance des décrets paysans
Le processus de concertation pour l’élaboration de la loi a été confié à la CNOP (Coordination
Nationale des Organisations Paysannes) qui a réuni l’ensemble des acteurs avec les
démembrements techniques pour proposer les différents articles de la loi.
Un véritable processus de dialogue fut engagé et devant la volonté de l’État de soustraire
certains articles notamment liés au foncier et au financement de l’agriculture, les
organisations de la société civile sous la houlette de la CNOP et de l’AOPP (Association des
Organisations Professionnelles et Paysannes) appuyés par des partenaires techniques comme
la SNV (Société Néerlandaise de Développement) et OXFAM (Oxford Comitee For Famine
Relief) ont mené des activités de lobbying et de plaidoyer pour la réintégration de ces articles.
Aujourd’hui, les décrets d’application sont toujours en cours d’élaboration ou de validation et
les organisations paysannes ont mis en place des « décrets paysans » qu’elles vont soumettre
pour signature au législateur, ce qui constitue une évolution majeure.
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1.2.3.3 Le financement dans la LOA : un ensemble de dispositifs
ayant vocation à appuyer le secteur
La loi prévoit la mise en place d’un fonds national de développement agricole, prioritairement
destiné au financement des activités agricoles et péri-agricoles qui sera alimenté par des
ressources de l’État, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles
agricoles, des subventions, des dons et des legs.
La profession agricole participe aux organes d’administration et de gestion du fonds.
La loi consacre la création du Conseil Supérieur de l’Agriculture présidé par le Président de la
république avec un comité exécutif national dirigé par le Premier Ministre qui a pour missions
de suivre l’application des mesures arrêtées par le conseil supérieur.
Un comité exécutif régional dirigé par le gouverneur, est également créé pour le suivi de la
mise en œuvre de la LOA.
Lors de la deuxième session du Conseil Supérieur de l’Agriculture, des discussions ont eu lieu
sur le financement de l’agriculture et il a été proposé la création d’un fonds unique avec
quatre guichets : le Fonds National de Développement Agricole, le Fonds National de Risques
et de Calamités Agricoles, le Fonds de Garantie et le Fonds de Bonification des Intérêts.
Sur la question des crédits et des taux d’intérêt, la loi invite à des mesures visant à assouplir
les conditions et à élargir l’assiette de crédit sans fixer de barrière.
La loi définit un cadre global pour l’agriculture. Il faudrait également définir des politiques
intégrées en rapport avec les autres secteurs de l’économie et les autres activités non agricoles
menées par les populations.
Depuis 2006, date de signature de la loi, les décrets d’application sont toujours en chantier,
elle n’a donc pas effectivement été mise en œuvre.
De plus certaines incohérences sont notées notamment par rapport au cadre bio sécuritaire qui
existe au Mali. L’assemblée a adopté le projet de loi autorisant les OGM, ce qui est en porte à
faux, selon certains leaders paysans, avec le cadre bio sécuritaire.
La loi met l’accent sur la recherche de sécurité alimentaire dans un contexte de souveraineté
alimentaire et parallèlement 100 000 ha de terres ont été alloués à la Chine pour la production
de semences pour le Mali.
L’initiative riz, lancée par l’État sans concertation préalable avec les paysans, traduit des
incohérences dans la volonté affichée à travers la loi de dialoguer avec les producteurs. Cette
initiative saluée par l’APCAM, est, par contre interrogée par la CNOP et l’AOPP sur sa
pérennité et sa capacité à répondre de manière durable aux problèmes de l’agriculture
malienne.
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L’ensemble de ces éléments entraînent des doutes sur la volonté réelle de l’État d’asseoir une
politique volontariste et concertée de développement durable de l’agriculture selon les
organisations paysannes qui restent vigilantes, tout en reconnaissant que la LOA est un acquis
important.
1.2.4 LA

OPA DANS LE FINANCEMENT
ANCIENNE SOUMISE À D'IMPORTANTS ENJEUX
PLACE DES

DE L’AGRICULTURE

:

UNE IMPLICATION

1.2.4.1 Les enjeux : désengagement de l'État et renforcement des
capacités
Au Mali, la création des organisations paysannes est très ancienne. Les associations
villageoises ont été impulsées par l’État dans les années 70 notamment dans les zones de
production de coton (Mali sud) et de riz (Office du Niger). Ces organisations ont très vite pris
un caractère économique et social marqué dans les villages.
De plus en plus le monde paysan se structure et les OPA se positionnement comme des
acteurs et des interlocuteurs incontournables dans les questions de développement rural et de
financement. Les enjeux sont la fourniture des services d’appui à la production et à la
commercialisation et assurer la défense des intérêts des agriculteurs vis-à-vis des autres
intervenants du secteur et de l’État tout en évitant leur instrumentalisation.
Unique interlocuteur des sociétés de développement et des structures de financement, elles ont
joué un rôle central dans l’octroi de crédit.
Avant le désengagement de l’État des fonctions de financement et des fonctions
commerciales, le financement donné par les sociétés de développement était individuel ; les
moniteurs de ces sociétés installés dans les villages octroyaient et récupéraient le crédit aux
producteurs.
L’AV a marqué un premier tournant dans le désengagement de l’État. Les fonctions de
collecte des besoins, de distribution du crédit et de collecte des remboursements lui ont été
transférées. Avec en prime des revenus liés à la production (frais de battage en zone ON, frais
de marché versés par la CMDT en zone cotonnière).
En zone Office du Niger, la dotation de batteuses aux AV marque également leur
autonomisation avec l’appropriation de ressources financières pour leur fonctionnement.
Dans tous ces cas, l’AV demeure l’interlocuteur privilégié des structures de financement. La
BNDA travaille avec la caution solidaire adossée sur l’OP ; les SFD qui octroyaient des
crédits individuels encouragent de plus en plus la constitution d’OP, de coopératives pour
faciliter l’octroi, le suivi et le remboursement du crédit.
Du fait de l’absence de garantie matérielle des exploitants, les IF privilégient l’organisation en
OP pour octroyer le crédit. Les OP sont donc centrales dans le processus de financement de
l’agriculture.
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Une étude récente montre que les coopératives de producteurs de coton sont tributaires des
services d’encadrement et ne sont pas assez crédibles pour les organismes de financement
dans la zone cotonnière (DIAWARA et al, 2006).
Dans la zone Office du Niger, la situation semble similaire même si l’appui des centres de
prestations de services (Faranfasi So) semble apporter une certaine crédibilité aux OP
encadrées.

1.2.4.2 Les stratégies de financement à disposition des OP
Les OP développent le plus souvent quatre stratégies pour répondre aux besoins de
financement de leurs membres (WAMPFLER et al., 2003) :
-

L’OP peut développer elle-même le crédit mais cette option nécessite des
compétences techniques qui font souvent défaut.

-

L’OP peut créer une organisation sœur qui octroie le crédit c’est un cas souvent
rencontré avec les mutuelles de crédit mais la difficulté à ce niveau est que l’OP
qui est en même temps sera confrontée à la difficulté de préserver sa vocation
agricole et de la concilier avec la logique de sa pérennisation financière.

-

La troisième option, la plus courante, est le développement par l’OP de relations
de confiance avec des IF pour assurer le crédit à ses membres.

-

La quatrième stratégie qui fait appel le plus souvent à des faîtières est
l’implication de l’OP dans la mise en place d’un cadre macro-économique et
politique favorable au financement de l’agriculture.

La mise en place de chacune de ces stratégies nécessite des qualifications importantes des
OPA et un environnement favorable pour leur épanouissement.
Il apparaît clairement pour chacune de ces options la nécessité d’un dialogue permanent entre
les différents acteurs (OP, institutions financières et État). Le niveau d’organisation des OPA
actuelle appelle donc à une prise de conscience de l’ensemble des acteurs sur la nécessité de
ce dialogue pour harmoniser les positions et partir des contraintes réelles de financement de la
zone. Certaines OP sont déjà engagées dans cette voie à travers l’initiative de plaidoyer
lobbying pour faire entendre la voix des OP et des agriculteurs.

1.2.4.1 L’initiative de plaidoyer/lobbying : un exemple d'implication
forte d'une OP dans le domaine du financement de l'agriculture
Au Mali, les organisations professionnelles agricoles et les syndicats nés de la prise de
conscience et de la mobilisation des producteurs suite à des crises qui ont frappé notamment
le secteur coton, constituent aujourd’hui des acteurs incontournables dans la définition des
politiques et dans la mise en œuvre des programmes agricoles.
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Ces structures sont de plus en plus au devant de la scène et proposent des initiatives pour
assurer un développement agricole durable plus en phase avec les réalités maliennes.
Les initiatives de plaidoyer/lobbying ont pour objectifs de mieux comprendre les besoins des
agriculteurs, les causes et les conséquences des situations de crise pour constituer des
argumentaires, de faire des propositions alternatives, de sensibiliser sur le diagnostic et les
propositions à la fois les paysans et les décideurs par de l’information et de la communication
et enfin de constituer des groupes de pression à même de défendre les intérêts des agriculteurs
à une échelle nationale.
L’AOPP, appuyée par ses partenaires techniques et financiers, dont OXFAM et la SNV, est
engagée dans quatre démarches de plaidoyer portant sur : la mise en place d’un fonds de
soutien, l’alphabétisation, le foncier, et enfin, le financement alternatif en zone cotonnière. Ce
dernier a pour objectifs spécifiques de développer / faciliter l’accès au crédit hors du système
coton, et d’avoir des outils pour estimer de manière objective les besoins des paysans et leur
capacité d’endettement pour mieux répondre à ces besoins mais aussi mieux sécuriser le
système financier pour toutes les parties prenantes, et donc le rendre plus durable.
Quatre groupes de réflexion ont été mis en place au sein de l’AOPP à la suite d’un module de
formation au plaidoyer pour les leaders paysans. Un calendrier de travail a été défini avec des
missions de terrain pour le recueil des préoccupations, des temps de synthèse et la rédaction
d’un document de plaidoyer qui sera remis à des institutions ciblées : ministères, bailleurs de
fonds, assemblée nationale, etc.
Les plaidoyers concernent l’ensemble de la zone cotonnière dans laquelle beaucoup
d’exploitations restent en dehors du « système coton ». Il n’y a pas d’action concrète menée
sur la question du financement de l’agriculture hors de la zone cotonnière actuellement mais
le processus de plaidoyer pourrait, s’il aboutit, être élargi à d’autres régions.
Le financement en zone cotonnière, est perçu comme étant un facteur limitant essentiel de
l’évolution des exploitations agricoles. Et donc, il y a un besoin essentiel d’informations sur
les mécanismes et l’ampleur de la crise du financement sur les exploitations agricoles.
Alternatives et pistes de réflexion
Pour ce qui est du financement alternatif, il s’agit, de faire en sorte que ceux qui ne produisent
pas de coton puissent accéder au crédit. Il faudrait également avoir une appréciation objective
de la capacité d’endettement et de remboursement qui est actuellement surévaluée ; les
producteurs surévaluent les surfaces emblavées pour avoir plus de crédit et financer les
intrants pour d’autres spéculations. Car face à cette crise les producteurs ont essayé de
s’adapter en contournant le système. Ainsi pour financer les autres spéculations comme les
céréales, les producteurs détournent les intrants du coton. Les expressions collectées par la
CMDT ne sont donc pas toujours conformes à la capacité réelle d’endettement des OP. Et, il
est nécessaire d’avoir une appréciation objective de cette situation et au-delà d’identifier et de
caractériser les stratégies adoptées par les producteurs pour juguler la crise ou s’ajuster.
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Aujourd’hui, les réflexions vont dans le sens de l’identification et du développement
d’argumentaires pertinents pour alimenter les actions de plaidoyer. Il s’agit d’avoir des
situations de référence de l’état des exploitations agricoles et des tendances évolutives pour
attirer l’attention des partenaires et des décideurs sur les risques que la crise actuelle risque
d’engendrer chez les producteurs.
Parallèlement, il s’agit également de définir des alternatives pouvant permettre de sécuriser
les exploitations, d’assurer de manière durable leur développement.

1.3 UN POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL ASSEZ DÉLICAT
L’an dernier, s’est tenu à Paris le colloque « FARM » qui a réuni bon nombre d’acteurs autour
de la question du financement de l’agriculture (institutions financières, organisations
agricoles, politiques, des organisations d’appui, …). Les échanges ont mis en évidence la
nécessité d’approfondir la question par des études de terrain conséquentes en termes d’échelle
notamment. Cette étude a été initiée sur la base de ce constat et proposée à la fondation
FARM par l'IRC SUPAGRO et l'IRAM (Cf. annexe 1). En l'absence de réponse positive de
FARM, il a été décidé de maintenir le stage. Il a donc fallu, en dernière minute, trouver
d'autres partenaires pour cette étude. C'est ainsi qu'elle a été proposée à différents partenaires
au Mali : Faranfasi So pour la zone Office du Niger et AOPP/SNV/OXFAM pour soutenir la
réflexion en cours dans le cadre de l’élaboration d’un plaidoyer pour un financement de
l’agriculture mieux adapté en zone cotonnière. Du fait de ces partenariats tardifs, l'étude n'a
pas eu vraiment de porteur local, ce qui a entraîné quelques difficultés.
Le Mali peut apporter à cette réflexion sur le financement de l’agriculture une contribution
particulièrement riche : la question du financement est un enjeu crucial pour l’agriculture
malienne aujourd’hui et de nombreux acteurs sont mobilisés sur cette question. La LOA offre
un cadre institutionnel pour développer des innovations, et enfin, deux zones stratégiques
pour l’agriculture malienne, la zone cotonnière et la zone Office du Niger sont confrontées, à
une « crise » du financement agricole.
Ce stage s’est déroulé en partenariat avec l’AOPP et la SNV pour la zone cotonnière, avec
l’appui d’un bureau d’étude local (Fitiné Consult) et en partenariat avec la Fédération des
Centres de Prestations de Service Faranfasi So en zone Office du Niger.

2 Problématique et méthodologie générales de l’étude
2.1 PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE
Cette étude, qui couvre deux zones stratégiques de l’agriculture malienne, vise à produire un
diagnostic de la situation de financement de l’agriculture ainsi que des éléments de réflexion
sur un système financier alternatif.
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Elle se donne comme objectif d’illustrer la réflexion en cours sur le financement de
l’agriculture par des études de cas en zone cotonnière et en zone Office du Niger, en lien avec
différents acteurs que sont l’AOPP, la SNV, les OPA. Il s’agit d’analyser la situation du
financement de l’agriculture dans les deux zones étudiées, afin d’éclairer les besoins et
contraintes de financement de l’agriculture dans ces zones mais aussi d’analyser l’offre de
financement disponible ainsi que la position des différents acteurs concernés, pour interroger
les politiques de financement de l’agriculture.
Depuis les années 2000, le coton connaît une baisse conjoncturelle de son prix qui a fini de
fragiliser les exploitations agricoles. Actuellement la zone est secouée par une crise de
surendettement qui abouti à la décapitalisation de certaines exploitations. Cette crise affecte
en même temps les institutions financières qui se retrouvent avec beaucoup d’impayés. Cette
situation coïncide avec la privatisation annoncée de la CMDT en 2008, ce qui pose la question
de la continuité du système de financement au sein des OP. Les contraintes aujourd’hui
tournent autour de l’accès au crédit, qui est partiellement bloqué par les impayés. De plus, le
mécanisme de caution solidaire et de domiciliation des paiements à la BNDA est aujourd’hui
remis en question par la majorité des acteurs.
Globalement la crise du coton, la libéralisation de la filière et le mode de financement de la
caution solidaire ont entraîné un surendettement et une décapitalisation et parfois même la
sortie du coton avec le développement des filières alternatives.
Dans le même temps, le lien fort entre les services financiers et la production cotonnière
exclut une part des paysans qui ne produisent pas de coton.
Avec les difficultés de financement et la faible mobilisation de l’épargne, les produits
financiers sont tournés vers les crédits courts termes et l’équipement, les autres éléments
comme les aménagements et les autres activités sont peu financés.
La zone Office de Niger connaît des difficultés de financement beaucoup plus anciennes.
La problématique de l’accès au crédit est complexe car les paysans ne sont pas propriétaires
des parcelles ni des lieux d’habitation et disposent de peu de sécurité par rapport à la terre. De
plus, malgré la présence de plusieurs IF, le riz semble être la seule spéculation concernée par
le financement malgré le développement des cultures de diversification.
La zone a connu plusieurs crises de surendettement depuis les années 1990, liés au départ à
une arnaque commerciale, puis actuellement à des baisses des rendements.
Le financement de l’équipement constitue un des points faibles avec également la faiblesse de
l’épargne et l’absence de ligne de crédit longue durée.
Le paysage financier de la zone est en plein bouleversement, dans un contexte de forte
concurrence, où s’installent de nouveaux acteurs (BMS, Kafo Jiginew) alors que des « valeurs
sûres » (FCRMD) semblent être en difficulté. Enfin, le cadre de concertation mis en place
entre les OP et les institutions financières semble être sérieusement remis en cause à l’heure
actuelle.
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Dans les deux zones, des organisations paysannes tentent ou ont tenté de jouer un rôle
d'interface entre agriculteurs et institutions financières. Le plaidoyer en cours en zone
cotonnière en est la parfaite illustration. Cette étude vise également à interroger le rôle de ce
type d'initiative dans la question du financement agricole, ainsi qu'à l'appuyer en y apportant
des données chiffrées pour en renforcer l'argumentaire.
Cette situation de financement a des conséquences sur les dynamiques de fonctionnement des
différents types d’exploitations agricoles dans les deux zones et soulève des questionnements
communs aux deux zones :
Quelles sont les différentes catégories d’exploitation agricole et comment réagissent elles
face à la crise ?
Quels sont les offres de financement disponibles ?
Quels sont les points de blocage entre les agriculteurs et leurs organisations et les
institutions financières ?
Quelle est la position des différents acteurs face à cette situation ?
Quel rôle d'intermédiation les OP peuvent-elle avoir entre les agriculteurs et les pouvoirs
publics ?

2.2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
Cette étude à pour objectif de produire des données originales pour alimenter la réflexion de
la recherche/développement sur la question du financement de l'agriculture.
Pour analyser les besoins et contraintes au niveau des ménages, nous avons utilisé une
approche systémique qui permet d'appréhender la globalité des systèmes d'activité mis en
oeuvre par les membres d'une famille, mais aussi les relations intra familiales (en particulier
les relations monétaires), ainsi que les facteurs de perturbation et d'évolution des différents
systèmes.
Notre étude n'a pas vocation à fournir des éléments statistiques mais a appréhender l'ensemble
des situations existentes. L'approche systémique convient à cet objectif puisqu'elle permet une
description précise des différentes composantes des systèmes d'activité. De la même manière,
les entretiens menés auprès des structures d'intermédiation financière (organisation paysannes,
institutions financières) avaient pour objectif d'analyser les jeux d'acteurs autour d'une
question parfois sensible. Les entretiens étaient donc le plus ouvert possible avec un double
objectif de cartographie des acteurs impliqués et d'analyse de leurs positions respectives.
2.2.1 SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE ET ENTRETIENS PRÉPARATOIRES
Les deux zones ont fait l’objet de beaucoup d’écrits. A partir de la bibliographie fournie par
l’IRC et l’IRAM en plus des documents collectés dans les bibliothèques et sur le net, une
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première synthèse a été faite et un pré rapport présenté et soutenu. Ce pré rapport définit le
cadre d’analyse et la problématique de l’étude ainsi que les grands traits de l’agriculture
malienne. Des entretiens menés notamment avec d’anciens acteurs de la zone et des
chercheurs du CIRAD travaillant sur la problématique du stage ont permis d’alimenter la
synthèse.
Ce travail préalable a permis de dégager une première typologie des exploitations agricoles
dans les deux zones et des acteurs concernés par la question. Ces typologies permettent une
première analyse des exploitations et constituent des éléments de comparaison pour mesurer
l’évolution des exploitations agricoles. L’analyse de la bibliographie s’est poursuivie durant
tout le stage.
2.2.2 ELABORATION DES GUIDES D’ENTRETIEN
Des guides d’enquêtes ont été élaborés à partir des typologies identifiées et de l’analyse
bibliographique. Pour l’analyse des OPA et des IMF, nous avons utilisé et adapté les grilles
d’analyse élaborées par WAMPFLER (2008). Les guides d’entretien partent de l’analyse du
méso système productif de la zone pour identifier les acteurs et les interrelations entre ces
acteurs. Les grilles s’attachent donc à positionner l’acteur dans son milieu, à le connaître à
travers son histoire, ses objectifs et son fonctionnement, ses relations avec les autres acteurs et
à faire une évaluation de son efficacité.
C’est ainsi que nous avons utilisé quatre guides : un guide d’entretien conseil villageois, un
guide d’entretien exploitation agricole, un guide d’entretien OP et un guide d’entretien IMF
(Cf. annexe 3). Ces guides ont été affinés et adaptés sur le terrain.
2.2.3 MODE DE CHOIX DES VILLAGES
Dans le choix des villages, le critère de diversité s’applique à la situation du financement et
pas aux caractéristiques générales du village (taille, localisation, etc.), nous avons choisi des
villages qui ne soient pas atypiques pour ces critères afin de pouvoir les comparer.
Les principaux critères de sélection des villages sont les principales caractéristiques du village
(taille moyenne, situation « non atypique »), le schéma de crédit dans lequel est inséré le
village, la situation du village par rapport à l’endettement, les activités de diversification
présentes autre que le coton et le riz, l’adhésion ou non à un centre de gestion et la distance de
la ville d’attache (autour de 30 km).
Dans chacun de ces villages, nous avons commencé par rencontrer le chef et son conseil pour
un premier défrichement de la situation. Une fois identifiées les grandes caractéristiques du
village, nous avons rencontré les responsables des différentes OP avec lesquels nous avons
identifié une douzaine d’agriculteurs recouvrant les différentes situations possibles quant au
financement et à l’endettement. Nous avons ensuite rencontré individuellement ces
agriculteurs pour des entretiens approfondis. Les exploitations agricoles sont choisies de
façon à illustrer les différentes situations présentes, l’échantillonnage n’ayant aucune
prétention de représentativité statistique.
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2.2.4 CONDUITE DES ENQUÊTES
Dans les villages, le premier entretien avec le conseil villageois est conduit par les deux
stagiaires en présence des traducteurs. Les enquêtes exploitations sont conduites en binôme,
chaque stagiaire avec son traducteur. Les enquêtes OP ont été conduites ensemble dans le cas
où il n’y avait qu’une seule OP ou en binôme. Les entretiens avec les acteurs autres, tels les
IF, les OP faîtières, la BNDA et la CMDT ont été faits par les deux étudiants ensemble ou
séparément.
Les principaux éléments analysés au niveau des villages sont : l’histoire du village, les
activités, la situation d’endettement et les stratégies alternatives. Pour ce qui est des OP,
l’entretien est orienté vers l’identification de l’OP, son histoire, son organisation, ses circuits
internes et externes de financement, l’endettement de l’OP et de ses membres et la vision d
l’OP sur la situation du financement de l’agriculture.
Les éléments analysés au niveau des ménages agricoles sont : les systèmes d’activités avec les
systèmes de culture et d’élevage avec leurs résultats, le niveau d’équipement, l’histoire de
l’exploitation, la situation d’endettement, la situation financière, ses rapports avec les OP, les
IF, les stratégies alternatives face aux problèmes, etc. 65 ménages ont été étudiés en zone
Office du Niger, 67 en zone cotonnière.
Les entretiens de compréhension ont donc été faits sur la base de guides et des informations
complémentaires ont parfois été collectées à l’issue des entretiens avec les secrétaires d’AV
qui disposaient parfois de données chiffrées.
2.2.5 ANALYSE DE L’OFFRE
Il s’agit de faire l’inventaire des offres disponibles et d’en évaluer la disponibilité, la quantité
et la qualité, principalement pour les produits de crédit (crédit de campagne pour les intrants
et la main d’œuvre, crédit d’investissement pour l’équipement et la commercialisation) et les
produits d’épargne. L’analyse de l’offre se fait grâce aux informations obtenues au cours des
entretiens avec les IF et les sources de financement dans les villages mais aussi par croisement
avec les informations données par les agriculteurs.
2.2.6 ANALYSE DE LA POSITION DES ACTEURS
D’après la littérature collectée, nous avions déjà une première typologie des acteurs en
présence : les OPA, les IMF, la BNDA, la BRS, la BMS, les CPS, la centrale de risque de
l’Office du Niger, les commerçants, les sociétés de développement (CMDT, Office du
Niger), les chambres d’agriculture et des projets. Une fois sur place nous avons complété la
liste des institutions présentes.
L’analyse des acteurs et de leur position découle d’entretiens de compréhension menés avec
les différents acteurs. Ces entretiens sont ensuite dépouillés et les informations collectées
nécessitent parfois des retours pour une meilleure compréhension.
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2.2.7 TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Les entretiens sont consignés au fur et à mesure du déroulement. A la fin de chaque semaine,
les données collectées sont disposées dans des fiches sur informatique ; les données chiffrées
sont consignées dans des tableaux Excel avec ainsi un premier traitement des données. A
l’issue de la phase de terrain de chaque zone une première synthèse a été proposée et discutée
avec les encadreurs. Un premier rapport de la zone cotonnière a été élaboré et la suite du
traitement et la rédaction du document se sont faits à Montpellier avec des échanges réguliers
avec les encadreurs.
2.2.8 RESTITUTION
À cause de contraintes temporelles, une seule restitution a été organisée, concernant la zone
cotonnière. Cette restitution a réuni la SNV, l’AOPP, OXFAM, en fin septembre à Bamako et
a permis de partager les premiers résultats de l’étude dans la zone cotonnière ; elle a permis
entre autres d’actualiser nos connaissances sur les objectifs du plaidoyer et de prendre en
compte les préoccupations de ces acteurs et leurs commentaires sur les premiers résultats. Il
est à noter qu’à l’issue de la présentation des attentes fortes ont été exprimées en termes de
propositions et d’arguments pour le plaidoyer.
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DEUXIÈME PARTIE : LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE EN ZONE
COTONNIÈRE
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3 Contexte de la zone cotonnière : la situation de crise et
sa genèse
3.1 LE COTON EN QUELQUES CHIFFRES
Principale culture de rente du Mali, le coton concerne 200 000 exploitations agricoles (dont
89% en zone CMDT), environ 3,7 millions de personnes qui vivent directement de la culture
et 4000 emplois permanents et temporaires directs à la société cotonnière (SAMAKE et al,
2007). Il fournit 80 à 130 milliards de FCFA de recettes annuelles pour le monde rural, 8% du
PIB et 5 à 10 milliards de taxes pour l’État (uniquement la CMDT) (DE NORAY et al, 2007).
La production céréalière en zone cotonnière est de 1,3 millions de tonnes soit le tiers de la
production nationale. Les céréales, notamment le maïs, bénéficient des intrants liés au coton
et des arrières effets de la culture.

Illustration 2: Carte de la zone cotonnière, d'après DJOUARA, BELIERES et
KEBE, 2006.
Le secteur coton a largement contribué à la politique sociale du pays avec la construction de
salles de classe, de mosquées, de cases de santé, de puits équipés, et le désenclavement de
plusieurs villages par la construction de pistes rurales, les investissements ayant été financés
par la CMDT puis par les surplus des AV.
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3.2 LES FAIBLESSES DE LA FILIÈRE ET LA CRISE DU COTON
3.2.1 DES FAIBLESSES STRUCTURELLES
La filière présente des faiblesses liées notamment à la production et au prix du coton. Elle
dépend fortement des aléas climatiques malgré l’absence de systèmes d’assurance. Les
cotonculteurs qui dépendent des seuls revenus tirés du coton sont soumis au marché mondial
(pour les prix des intrants, le prix du coton étant fixé par la CMDT) et connaissent des
difficultés d’accès au crédit notamment pour l’équipement.
3.2.2 UNE SUCCESSION DE CRISES
La filière a traversé plusieurs crises (De NORAY et al, 2007) dont les deux premières auraient
été facilement maîtrisées. Au début des années 80, un problème de pesée et de
conditionnement du coton graine oppose les producteurs à la CMDT. Cette dernière transfère
ces opérations aux OP. Dans les années 90, un conflit portant sur les prix des intrants et du
coton, et l’accès aux tourteaux issus de la trituration des graines de coton a éclaté et a résulté
en la création des premiers syndicats paysans.
Enfin, dans les années 2000, une chute brutale des prix sur le marché mondial, partiellement
répercutée aux producteurs a entraîné un boycott de la campagne par environ 60 % des
paysans.
En parallèle à toutes ces crises, la situation financière de la CMDT se dégrade et les
partenaires du Mali poussent à s’engager dans la libéralisation de la filière avec la création de
la mission de restructuration du secteur coton en 2000, afin de préparer la privatisation de la
CMDT.
3.2.3 L’AMPLEUR DE LA CRISE ACTUELLE
Entre la crise des années 2000 et l’actuelle crise, dont l’on date le début à la campagne
2004/2005, une hausse du cours mondial du coton avait permis une bonne reprise de la
production qui a même atteint des
records en 2002. Mais depuis 2004,
une nouvelle baisse des prix d’ampleur
importante a entraîné une baisse
importante des emblavures comme
l’illustre ce graphique représentant les
superficies emblavées en coton dans la
région CMDT de Sikasso.
En préparation de l’atelier de Ségou,
qui s’est tenu en 2007 sur Illustration 3: Évolution des emblavures de coton
dans la région CMDT de Sikasso depuis 2004
l’endettement de la filière, la CMDT de
(source : CMDT Sikasso)
Sikasso a dressé, avec les acteurs
locaux, une liste de contraintes (Cf. annexe 4) auxquelles doit faire face la filière coton. Ces
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contraintes sont entres autres la baisse des rendements, la faible capacité des OP à analyser
leur capacité d’endettement, le mauvais fonctionnement des bureaux des OP, les aléas
climatiques, etc.
Aujourd’hui, la situation d’endettement des OP demeure préoccupante et malgré les
recommandations de l’atelier de Ségou qui visait à amoindrir la crise d’endettement, les
chiffres sont alarmants (figure 3). Les marges réalisées par les OP se rétrécissent d’année en
année pendant que les exigibles se maintiennent. Le ratio d’endettement des OP est passé de
24% en 2003/2004 à près de 78% en 2006/2007 (CMDT, 2007).
Pour la campagne 2007/2008, la BNDA de Sikasso n’avait recouvré en juin 2008 (alors que la
campagne suivante était engagée) que 87 % du montant de crédits octroyés.
Cet endettement se situe à plusieurs
niveaux : entre certaines OP et les
institutions financières, quand la
valeur de la production de l’OP ne
couvre pas l’ensemble des crédits
octroyés, entre les producteurs dont la
production
ne
couvre
pas
l’endettement personnel et les OP, et
entre les producteurs, quand le
mécanisme de caution solidaire utilise Illustration 4: Évolution de la valeur de la
les recettes des uns pour financer les production face à l'exigible dans la zone CMDT de
pertes des autres plusieurs années Sikasso (source : CMDT Sikasso)
consécutives.

Les prévisions d’emblavures ne
seront pas réalisées puisque fin
juin, seules 40 % des surfaces
prévues dans la région de Sikasso
on été semées en coton, 55 % pour
Koutiala et 58 % pour San.

FCFA la tonne

La campagne 2008/2009 semble être plus préoccupante avec le contexte de privatisation qui
cristallise les rapports entre les producteurs et les financiers. Et ce, malgré le prix d’achat du
coton fixé à 200 FCFA sur décision présidentielle. Les producteurs sont sceptiques quant au
paiement effectif du coton au vu des difficultés actuelles de paiement de la précédente
campagne. De plus, les prix des intrants ont flambé sur les deux dernières années (Figure 1)
malgré une tendance à la baisse notée au cours des années précédentes, les prix ont augmenté
de 35 à 45 % entre 2007 et 2008.
Evolution du prix des intrants
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Illustration 5: Évolution du prix des intrants depuis
2004 (source CMDT)
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Enfin, depuis plusieurs années, l’État malien doit dépenser environs 30 milliards de FCFA par
an pour combler les déficits de la filière.
La privatisation de la CMDT (Cf. annexe 5) était prévue en 2006 mais en raison des
difficultées de la société et du contexte politique, elle a été repoussée à cette année. Le texte
de loi autorisant cette privatisation a été voté par l’assemblée malienne et elle devrait
intervenir en cette fin d’année dans un contexte encore assez incertain. Ainsi, si les modalités
de cession doivent faire l’objet d’un contrat qui devrait conserver le mécanisme actuel de
financement à court terme, des incertitudes persistent. Dans le cadre de cette privatisation,
l’interprofession du coton doit jouer un rôle majeur, or elle est encore en constitution, et un
consensus semble exister sur le fait que les SCPC ne sont pas encore pleinement
opérationnelles. Des appuis leur sont offerts par divers programmes et projets dont un mené
par l’AOPP mais la portée quantitative de cet appui risque d’être insuffisante dans les délais
impartis. Entre autres responsabilités, l’interprofession aura pour mandat d’approvisionner les
paysans en intrants, ce qu’elle a fait cette année en rencontrant des difficultés.

3.3 UNE ORGANISATION DE FILIÈRE COMPLEXE
La filière coton regroupe plusieurs acteurs dont la CMDT, l’OHVN, la BNDA et les AV
qu’on peut qualifier « d’acteurs traditionnels ». Plus récemment d’autres acteurs ont intégré la
filière : les syndicats, les centres de gestion, l’APCAM, les fournisseurs d’intrants « en direct
», le pool bancaire et les IMF. Une mutation récente des AV en SCPC, marque l’entrée dans
la filière des SCPC et de leurs unions. Les syndicats, les chambres d’agriculture et les centres
de gestion jouent un rôle prépondérant sur les aspects de professionnalisation et de
structuration des OP.
La filière va connaître plusieurs évolutions liées aux différentes crises qui vont secouer le
monde agricole (Cf. annexe 6). L’organisation de la filière sur la gestion et
l’approvisionnement en intrant est au cœur de l’actualité. Dans les années 2002, elle était
encore assez centralisée par les compagnies cotonnières et le nombre d’acteurs assez limité
(Cf. annexe 7). Une étude menée en 2002 a préconisé une organisation qui donne plus de
poids à l’interprofession avec un rôle central accordé aux AV/APC au détriment de la CMDT
(Cf. annexe 8). Avec la crise qui sévit actuellement, cette n’a pas encore été mise en œuvre et
la filière est organisée comme suit :
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Illustration 6: Schéma simplifié de l’organisation actuelle de la filière sur la gestion et
le financement des intrants (adapté de FOURNIER, KONATE, LAPENU, 2002)

4 La problématique du financement de l’agriculture en
zone cotonnière
La crise est la résultante de plusieurs éléments dont la chute du cours du coton sur le plan
mondial mais également la baisse des rendements, les problèmes d’organisation des OP, etc.
Ces effets cumulés sur plusieurs années, ont abouti aujourd’hui au surendettement des
ménages qui décapitalisent leurs équipements et leurs animaux. Les institutions financières de
leur côté font face à une demande de plus en plus importante et diversifiée avec surtout le
financement de l’équipement et des activités alternatives. Ces dernières découlent d’une
tendance normale mais sont accentuées par la sortie du coton des exploitations surendettées.
Face à cette crise, quelles sont les stratégies d’adaptation mises en œuvre par les différents
types d’exploitations ? Comment et pourquoi les SCPC en phase de construction sont-elles
affectées par la crise ?

31

5 Méthodologie détaillée
5.1 ÉVALUATION DES BESOINS ET CONTRAINTES DE FINANCEMENT DES AGRICULTEURS
5.1.1 CHOIX DES VILLAGES ET DES OP
Dans la zone cotonnière, l’étude a été conduite en rapport avec la SNV et l’AOPP. Des
entretiens ont été menés avec le conseiller en coton de la SNV sur place à Bamako et avec les
responsables du stage pour affiner les guides d’entretien et cibler les informations nécessaires.
A Sikasso, la SNV nous a mis en rapport avec le bureau d’études Fitiné qui travaille dans
l’appui aux OPA. Fitiné a facilité les contacts avec les différents acteurs de la zone
notamment l’AOPP qui était censée être notre institution hôte. Le premier acte a été de
rencontrer les différents acteurs présents à Sikasso pour présenter l’étude et discuter sur le
choix de l’échantillon des villages à rencontrer. Il s’agit de l’AOPP, l’UR CGR, la CMDT, la
BNDA, Kafo jiginew, le SYCOV et la CRA.
Les principaux critères de sélection des villages sont :


Les principales caractéristiques du village (taille moyenne, situation « non
atypique ») ;



Le schéma de crédit dans lequel est inséré le village : BNDA/CMDT ou Kafo Jiginew
(ou les deux) ;



La situation du village par rapport à l’endettement ;



L’adhésion ou non à un centre de gestion ;



La distance de Sikasso (autour de 30 km).

Ainsi, il a été décidé de travailler avec deux villages du schéma BNDA/CMDT, deux du
schéma KAFO, un village ne travaillant qu’avec la CMDT et un dernier qui a arrêté de
produire du coton à cause d’un endettement important.
A la suite de ces entretiens, six villages, situés sur un axe de 30 km environ autour de Sikasso,
ont été étudiés. Chacun ayant chacun un environnement différent qui conditionne les
opportunités de diversification agricole et extra-agricoles.
Sans entrer dans une présentation trop détaillée (chaque village est présenté en annexe 9),
nous voulons présenter ici quelques particularités des villages étudiés, qui conditionnent
l’accès au financement des agriculteurs et leurs possibilités de diversification.
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Vers Bamako

Ifola
Vers Koutiala

Fantérella
Foh
Faboulasso

Sikasso
Niaradougou

Vers la Côte
d’Ivoire

Banancoroni
Vers le Burkina Faso

Illustration 7: localisation schématique des villages étudiés
Ainsi, Si Ifola et Niaradougou sont des villages assez éloignés des routes goudronnées, ils
bénéficient de la proximité de caisses Kafo Jiginew dans les villages voisins et sont situés
dans les bassins respectifs de production du pois sucré et de la pomme de terre.
Foh et Fantérella sont deux gros villages situés de part et d’autre de la route goudronnée, ce
qui démultiplie les possibilités de diversification.
Banancoroni est le village le plus méridional de notre échantillon, au bord de la route reliant
Sikasso à la Côte d’Ivoire, et bénéficie d’un fort potentiel agroécologique. Tous les paysans
de ce village ont arrêté le coton dans les années 2000, à la suite de malversations au sein de
l’AV.
Enfin, Faboulasso est un village proche de Sikasso mais très enclavé et sans proximité avec
aucune IMF, les productions maraîchères qui y sont nombreuses soufrent donc parfois de
difficultés d’acheminement et de financement des intrants.

5.1.1 CHOIX DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Au niveau des villages, nous rencontrions l’ensemble des OP organisées autour du coton ou
d’autres cultures. Avec le secrétaire des OP, sur la base de la liste des membres des
exploitations un choix raisonné d’exploitations agricoles était fait selon les critères suivants :
types d’exploitation agricole suivant le classement CMDT, situation d’endettement ou pas,
pratique de la culture du coton ou arrêt, pratique de cultures de diversification ou d’activités
d’élevage. Ainsi une douzaine d’exploitation sont enquêtées.
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5.1.2 ORGANISATION DES ENTRETIENS
Pour chaque village, nous consacrions environ 5 à 6 jours de travail. Le premier jour était
retenu pour l’introduction au niveau du chef de village et à la tenue des rencontres avec le
conseil villageois et les OP. Après le choix des exploitations agricoles, les entretiens
démarraient en fin d’après midi ou le lendemain. Deux jours et demi parfois trois étaient
nécessaires pour faire l’ensemble des entretiens. De retour à Sikasso, deux jours étaient
nécessaires pour faire une saisie et un premier traitement des données.

5.2 CARACTÉRISATION ET ANALYSE DE LA POSITION DES DIFFÉRENTS ACTEURS
La caractérisation des acteurs a été faite à deux niveaux. A Sikasso, les entretiens ont
effectivement démarré après la mise en route des enquêtes sur le terrain et chaque semaine
nous rencontrions une institution selon la disponibilité des responsables. A Bamako
également, des entretiens ont été menés avec Betty WAMPFLER, pendant une semaine. A ce
niveau, l’ensemble des acteurs ciblés n’ont pas été rencontrés notamment la BNDA, le
secrétariat permanent de mise en œuvre de la LOA et la Mission de restructuration de la
filière coton. Par contre, des entretiens ont été effectués avec la CNOP, l’AOPP national, la
SNV, la CCS /SFD du ministère des finances, la BMS, l’APIM, Bakary TRAORE, associé à
l’étude et ancien directeur du CPS de Niono, le Directeur d’agro-énergie développement, un
groupe privé français qui va s’implanter dans l’Office du Niger et le promoteur de FADEL,
une banque des éleveurs en phase d’établissement à Sikasso.

5.3 ÉVALUATION DE L’OFFRE DE FINANCEMENT DES DIFFÉRENTS ACTEURS
L’offre de financement a été analysée au niveau des institutions financières présentes
notamment la BNDA, Kafo Jiginew et la CMDT dans la zone cotonnière avec la rencontre
des responsables et des agents en charge de cette question. Nous avons également tenté de
l’appréhender au niveau des villages et des exploitations agricoles à travers les associations
existantes et les formes de crédit informel.

6 Présentation et analyse des résultats
6.1 ÉVOLUTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE LEUR ACCÈS AU FINANCEMENT
Les informations relatives à l’évolution des exploitations agricoles en zone cotonnière et aux
typologies réalisées en 2005 proviennent des ouvrages de synthèse de DUFUMIER (2005),
DOLIGEZ et DUFUMIER (2007), DUFUMIER et BAINVILLE (2006) et des mémoires de
FARE (2005), GOMES (2005), ROUX (2005), RUELLO (2005), et VERMEULEN (2005).
Les phases importantes de cette évolution (Illustration 8) sont le passage de l’abattis brûlis
(Cf. annexe 10) à la culture continue grâce à une intensification des moyens de production,
portée par la CMDT (Cf. annexe 11).
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Dans l’évolution des exploitations, une importance considérable est accordée aux crédits
équipement.

Illustration 8: évolution des différents types d’exploitations agricoles de 1900 à
2005 (source : DUFUMIER, 2005).
D’après les études de système agraire réalisées en 2005, les exploitations agricoles se
distinguaient principalement par leur équipement, la diversité de leurs productions, les
conditions écologiques dans lesquelles elles évoluent et la taille de la famille.
Les grandes exploitations (qui représentaient en 2004 moins de 23 % des exploitations
(d’après l’enquête CMDT citée par DUFUMIER, 2005) sont le fait de famille élargies
(jusqu’à 50 personnes). La majorité du travail agricole se fait en commun à l’exception de
parcelles de bas-fonds cultivées de façon individuelle par les femmes (riz, arachide) où par les
hommes dépendants (maraîchage, pois sucré, arachide). Les céréales des champs collectifs
sont destinées avant tout à l’alimentation, assurant généralement l’autosuffisance céréalière de
la famille. Les surplus éventuels sont vendus. Le coton et les animaux sont principalement
vendus, le chef de famille concentrant le revenu monétaire qu’il peut partiellement
redistribuer. Les chefs d’exploitations qui sont généralement assez âgés, ont bénéficié, dans
les années 80 d’un accès plus facile à la traction animale et au crédit. Ces exploitations sont
donc les plus équipées mais aussi celles qui présentent le plus d’animaux (dont l’achat a servi
d’épargne pour les recettes de coton) et parfois des équipements motorisés (tracteurs,
motopompe). Grâce à ces équipements et à la fumure organique dont elles disposent, ces
exploitations présentent des superficies par actif supérieures et de meilleurs rendements.
L’abondance relative de la fumure organique permet de pratiquer la rotation biennale
intensive cotonnier-maïs de façon assez fréquente.
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Les petites exploitations (plus de 10 %) sont les plus vulnérables, surtout si le ratio nonactifs/actifs est élevé, ce qui est souvent le cas pour les familles constituées d’un seul ménage.
Ces familles sont celles qui ont le plus de difficultés à s’équiper en traction animale, leur
équipement est souvent manuel et de part la petite taille des troupeaux (majoritairement des
petits ruminants), la fumure organique est limitée. L’abattis brûlis reste très pratiqué par ces
exploitations qui ont rarement recours à la culture continue. Le coton est souvent absent des
rotations, à cause des difficultés d’accès aux fumures organiques et minérales. La préférence
va donc aux plantes alimentaires (mil, sorgho, parfois maïs, tubercules et légumineuses) et
l’autosuffisance céréalière est rarement atteinte. Les revenus monétaires proviennent
essentiellement de la vente de force de travail (emploi partiel chez d’autres agriculteurs du
village, migrations saisonnières au Mali ou à l’étranger), et de celle des produits issus de la
cueillette du bois de chauffe, du néré et du karité. La vente de la force de travail correspond
souvent à une crise économique des exploitations, qui peut être aggravée par la perte de « bras
valides » lorsque ces migrations perdurent pendant la saison de culture.
Les exploitations intermédiaires rassemblent la majorité des agriculteurs. Elles diffèrent
majoritairement par leur cheptel et leur accès à l’équipement de culture attelée. La
disponibilité des charrettes et la taille du troupeau conditionnent pour ces exploitations
l’emploi de fumure organique et donc la possibilité de pratiquer des rotations biennales
intensives. Les familles qui ont les moyens d’apporter le plus de fumure organique semblent
cultiver plus de coton par actif, avec un rendement supérieur aux autres.
Les autres éléments de différenciation des exploitations de taille moyenne sont la distance des
routes et marchés pour la commercialisation des productions, l’accès aux bas-fonds et le droit
à planter des arbres et donc à mettre en place des plantations fruitières et les opportunités de
travail et revenus dans le village et à l’extérieur.
La dépendance au coton pour l’accès au crédit varie en fonction du « type » d’agriculteur
concerné. Les grandes familles dont l’essentiel des revenus provient de l’élevage ou de la
migration ont les capacités d’auto financer les intrants pour le coton et les autres cultures, et
leur ré équipement, et sont donc moins « dépendantes » du coton. Les exploitations de taille
moyenne, dont les revenus proviennent essentiellement des cultures annuelles sont celles qui
dépendent le plus du coton pour l’accès aux intrants. Enfin, les petites familles produisent peu
de coton, et ont donc peu accès au crédit, et donc aux intrants, ce qui limite la production
vivrière.
Nous retiendrons six types d’exploitations agricoles qui correspondent aux exploitations que
nous avons étudiées.
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Tableau 3 : archétypes d'exploitations de la zone cotonnière en 2005

Le terme « Ton » désigne les groupes de jeunes qui effectuent des travaux collectifs (sarclages et récoltes).
Les données sont entre parenthèse quand elles sont très variables d’une exploitation à l’autre.

Source : d’après FARE (2005), GOMES (2005), ROUX (2005), RUELLO (2005),
VERMEULEN (2005).
Les exploitations présentées sur ce tableau sont des archétypes destinés avant tout à permettre
la comparaison avec la situation actuelle des paysans de la zone cotonnière.
Les exploitations manuelles pures, sont des familles mononucléaires issues de scissions ou
récemment arrivées dans la zone qui n’ont pas reçu d’équipements de production. Les
familles manuelles avec location de bœufs peuvent être issues de scission, migrantes ou
souvent en voie de décapitalisation.
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Elles possèdent un équipement incomplet, généralement une charrue et doivent louer ou
emprunter des bœufs souvent après la date optimale de semis ce qui leur donne de moins bons
rendements que les familles manuelles peu équipées. Ces familles se différentient peu de la
catégorie précédente. Les familles moyennes et les grandes familles très équipées sont pluri
nucléaires, et mettent en valeur d’importantes surfaces, la principale différence entre elles
étant la taille du troupeau bovin et donc la quantité de fumure organique disponible. Enfin, les
familles peules sédentarisées sont plus tournées vers l’élevage mais cultivent généralement de
quoi assurer les besoins de la famille et une partie de ceux du troupeau avec les fanes
d’arachide et de niébé.
6.1.1 RATTACHEMENT DE L’ÉCHANTILLON D’EA À LA TYPOLOGIE DÉCRITE EN 2005
D’après les données récoltées par les étudiants ayant menés les analyses de systèmes agraires
en 2005, et les données que nous avons récoltées, nous avons reconstitué 6 archétypes
d’exploitations de cette période (Cf. annexe 12), auxquels nous avons rattaché les
exploitations étudiées en 2008. Ce travail, bien que simplificateur, nous permettra dans la
partie suivante d’analyser les trajectoires
d’évolution
des
différents
types
d’agriculteurs qui ont été observés avant la
crise actuelle.
Sur l’échantillon que nous avons étudié, on
constate que les catégories « exploitations
manuelles pures » « grandes familles très
équipées » (à une exception près qui
correspond à une scission récente) et
« familles intermédiaires très équipées » et
« exploitations Peules sédentarisées » n’ont Illustration 9: évolution du nombre
pas été affectées numériquement par la crise d'exploitations par type entre 2005 et 2008
cotonnière. Cela ne signifie pas bien sûr que
ces exploitations n’ont pas subi la crise du coton mais confirme plutôt le fait que ces
catégories étaient moins dépendantes du seul coton. Les abandons du coton y sont plus
récents, la majorité des exploitations des types 4 et 5 ayant arrêté le coton l’ont cultivé jusqu’à
la campagne 2007/2008, les conséquences de l’arrêt ne sont encore que peu visibles.
DOLIGEZ et DUFUMIER (2007) précisaient que les exploitations intermédiaires étaient les
plus dépendantes du coton, notamment pour l’accès aux intrants. C’est ce que confirme
clairement notre étude. Si les exploitations intermédiaires très équipées ne semblent pas ici
affectées, nous verrons dans la partie suivante qu’un grand nombre d’entre elles sont en cours
de décapitalisation du cheptel bovin avec pour plusieurs un risque important de ne plus avoir
de bœufs de labour l’année prochaine. Les exploitations intermédiaires peu équipées (type 3
sont celles où se manifeste le plus la crise du coton, plus de la moitié d’entre elles ayant été
privées de ses bœufs de labour dans les dernières années et étant dans l’incapacité de les
renouveler, elles se retrouvent aujourd’hui dépendantes de relations plus aisées qui leur
prêtent ou louent des bœufs, souvent après s’en être servi, retardant ainsi leur calendrier
cultural et fragilisant un peu plus les rendements.
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Enfin, une part des exploitations intermédiaires s’est fortement diversifiée ces dernières
années, l’agriculture y est maintenant une activité secondaire.
6.1.2 DÉPENDANCE DU COTON

6.1.2.1 Une dépendance au coton pour l’accès au crédit de campagne
qui varie en fonction du « type » concerné.
En 2005, les exploitations moyennes qui représentent environ 75 % des exploitations
sont les plus dépendantes du coton pour l’accès annuel au crédit ; leurs revenus sont
essentiellement tirés des cultures annuelles.
Les grandes familles qui représentaient
moins de 23% des exploitations en 2005
ont
des
revenus
essentiellement
dépendants de l’élevage et ou de la
migration activités qui sont financées le
plus souvent avec la capitalisation des
revenus du coton.
Les petites familles avec une production
vivrière limitée, prennent peu de créditIllustration 10: sources de financement des
pour leurs faibles superficies en coton.
intrants

6.1.2.2 Une dépendance au coton toujours actuelle pour l’accès à
l’équipement en matériel et en bovins et qui varie en fonction du
« type » concerné
Les recettes du coton et les crédits gagés sur cette production ont joué un rôle majeur dans
l’équipement des exploitations en matériel de traction attelée et en animaux.
Les sources de financement de l’équipement (Cf. annexe 13) varient selon les types
d’exploitations concernées. La source la plus utilisée était les recettes du coton (44,8 % des
exploitations interrogées y ont eu recours), les crédits CMDT ou BNDA gagés sur le coton
ont permis à 16,4 % des exploitations de
s’équiper. C’est donc plus de la moitié des
sources de financement qui sont remises
en question (80,6 % des exploitations y
ont eu recours) à l’heure actuelle avec la
crise du coton qui a suspendu les revenus
et les crédits gagés sur cette production.
La principale source d’équipement en
bœufs de trait est le gardiennage (Cf.
annexe 14), qui est particulièrement
Illustration 11: sources de financement des bovins
important
chez
les
exploitations
de trait
intermédiaires (type 2 à 4).
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Pour les exploitations bien équipées (Type 5 et 6), les bovins ont longtemps constitué un
moyen d’épargner l’argent du coton, moyen aujourd’hui remis en question. Au total, plus
d’un tiers des bovins (35,8 %) a été financé par le coton où les crédits gagés sur cette
production.
6.1.3 ÉCLATEMENT

DES TYPES ET STRATÉGIES D’ADAPTATION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES À

LA CRISE COTONNIÈRE

Cette partie présente les résultats de l'étude que nous avons menée par type d'agriculteur.
Nous avons choisi d'illustrer les types 2 à 5 avec des calendriers de trésorerie. Les types 1 et 3
sont trop hétérogènes et nous semblaient moins bien éclairer la problématique de l'accès au
financement et de la décapitalisation.

6.1.3.1 Type 1 : exploitations manuelles pures


Financement de l’équipement et des animaux :

Sur les 13 exploitations de cette catégorie que nous avons étudiées, deux bénéficient d’un
labour gratuit mais tardif offert par des relations. Deux ont pu acheter une charrette et un âne
respectivement financés par les recettes du coton et de la pomme de terre ; trois ont obtenu un
pulvérisateur à crédit avec la CMDT et une est en train de constituer un cheptel de bœufs de
trait par l’envoi d’un fils en tant que berger, mais sans moyens pour l’instant d’acheter une
charrue.


Culture du coton et endettement :

Une seule exploitation cultive du coton (1 ha) pour la campagne 2008/2009, elle n’est pas
endettée. Trois exploitations n’ont jamais cultivé de coton, il s’agit de trois familles du village
de Banancoroni où la production cotonnière a été collectivement abandonnée. Parmi ces trois
familles, une est issue d’une scission et les deux autres sont des immigrants assez récents
venant d’autres régions du Mali. Enfin, les 9 exploitations restantes ont toutes arrêté de
cultiver le coton entre 2000 et 2008. Deux d’entre elles ont cessé en 2000 et 2003 en raison
d’un manque de main d’œuvre. Les autres ont abandonné le coton dans les 3 dernières
campagnes. Sur ces 9 exploitations, 7 étaient endettées au moment de l’arrêt du coton et 4 le
sont encore.


Cultures vivrières et autosuffisance céréalière :

Une seule exploitation est autosuffisante en céréales. 12 exploitations sur les 13 cultivent du
maïs, mais seulement deux ont encore les moyens d’y apporter de l’engrais, celle qui cultive
toujours du coton grâce au crédit de la SCPC, une autre en détournant un crédit octroyé aux
femmes pour le pois sucré. Parmi les exploitations qui cultivent du maïs, 3 le font en
association avec le mil et le sorgho. Toutes les exploitations sauf 2 cultivent du sorgho et du
mil, souvent associés entre eux ou avec du niébé.
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Vergers :

5 exploitations ont un petit verger qui leur permet de dégager un revenu monétaire. Souvent
limitées en terme de main d’œuvre, ces exploitations n’arrivent pas toujours à bien désherber
leurs vergers qui sont assez sensibles aux feux de brousse. De même, si un incident
phytosanitaire se produit, ces familles n’ont pas les moyens d’y remédier.


Accès aux bas-fonds :

3 exploitations rencontrées pratiquent du maraîchage en bas-fond (moins de 0,1 ha), 7
cultivent du riz, majoritairement auto consommé.


Cultures de diversification :

5 exploitations cultivent de petites superficies d’arachide (moins de 0,25 ha) pour la
consommation familiale et la vente. 11 exploitations ont des cultures de vente telles que la
patate douce, la pomme de terre, le pois sucré, le piment, le niébé et le gingembre qui assurent
l’essentiel de leurs revenus agricoles. Trois exploitations ont accès aux intrants pour ces
cultures, une via des crédits Kafo Jiginew pour le pois sucré, une via un crédit BNDA à la
SCPC du village voisin pour la pomme de terre, et une avec l’argent du commerce pour la
patate douce.


Activités extra-agricoles et appui de migrants :

Aucune famille interrogée ne bénéficie de l’appui de migrants ce qui s’explique généralement
par leur petite taille (familles mono nucléaires), qui rend délicate la séparation d’un homme
actif. Une famille exerce l’agriculture comme activité secondaire, les principales activités
étant la menuiserie et l’activité de marabout. 5 exploitations vendent les produits de la
cueillette de Néré, Karité ou bois. Une pratique la pêche et vend des poissons, deux ont
développé des petits commerces, une de l’artisanat (couture traditionnelle) et deux
exploitations vendent de la main d’œuvre. Seules 4 exploitations ne dépendent que du revenu
agricole, dont 3 sont situées à Niaradougou, village assez enclavé où les possibilités de
diversification sont moindres.


Stratégies pour faire face à la crise :

Les exploitations disposant d’autres activités génératrices de revenu comptent sur elles pour
surmonter la crise. Les exploitations dépendant uniquement du revenu agricole ont des
stratégies différentes : l’une continue à cultiver le coton afin de s’assurer un
approvisionnement en intrants pour les céréales, deux misent sur la diversification des
produits agricoles et une sur le Karité.

6.1.3.1 Type 2 : exploitations manuelles en location
Ce type d’exploitation est le résultat d’un processus de décapitalisation du cheptel bovin. Le
fait que 11 exploitations de notre échantillon aient subi ce processus dans les dernières années
nous semble révélateur de l’ampleur du problème de l’équipement en bœufs de trait.
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Le premier équipement en bœufs est à l’heure actuelle impossible à crédit, aucune institution
ne délivrant plus de crédit moyen terme ces dernières années. Le seul moyen d’en obtenir est
le gardiennage mais c’est également un processus à moyen terme : il faut un an pour avoir
deux taurillons qui sont âgés de 6 mois à un an, il faudra donc attendre 3 ou 4 ans qu’ils soient
capables de travailler et pouvoir les entretenir pendant toutes ces années.
L’entretien est également délicat. En effet, depuis la chute des revenus liée au coton, les gens
auraient fortement diminué leur recours aux soins vétérinaires, y compris aux vaccinations.
L’alimentation des bœufs a souvent fait défaut pendant le dernier hivernage particulièrement
sec qui a eu une double conséquence négative : la première est que beaucoup de bœufs
n’étaient pas en bon état au moment des travaux champêtres, et la deuxième est que la
sécheresse ayant poussé d’importants troupeaux des autres régions vers celle de Sikasso,
mieux arrosée, la diffusion des maladies a été importante et ce d’autant plus que, nous l’avons
vu, beaucoup d’animaux n’étaient plus vaccinés.
DUFUMIER et BAINVILLE (2006) et DOLIGEZ et DUFUMIER (2007) ont clairement
montré l’importance de l’équipement en traction animale dans le processus d’évolution des
exploitations, et le rôle crucial des crédits apportés par la CMDT et la BNDA dans cet
équipement. Aujourd’hui, la tendance est au « déséquipement » en traction animale et la
perspective de privatisation de la CMDT couplée à la crise actuelle de la production de coton
hypothèquent sérieusement les possibilités d’obtenir dans un futur proche de nouveaux crédits
d’équipement. Le risque est grand de voir se poursuivre la tendance de retour à l’agriculture
manuelle ou d’utilisation de bœufs prêtés ou loués souvent après l’accomplissement du travail
chez les propriétaires, retardant fortement les calendriers culturaux.


Financement de l’équipement et des animaux :

Parmi les 11 exploitations de type 2 que compte notre échantillon, toutes sont équipées en
charrues mais celle-ci n’est plus fonctionnelle dans un des cas. Deux ont des multiculteurs,
une possède un semoir non fonctionnel et 6 possèdent des charrettes sans ânes pour les tirer
dans trois des cas. Trois exploitations déclarent avoir financé une partie ou la totalité de leur
équipement avec les recettes du coton, 5 par don ou héritage, 3 avec les revenus d’autres
cultures et 1 grâce au salaire du chef d’exploitation. Toutes les exploitations sauf une avaient
entre 2 et 4 bœufs de trait. Aujourd’hui, 7 n’en ont plus, 3 en ont un et une en a trois très
vieux qui ne travaillent plus. Les bœufs avaient été financé par les recettes coton (1
exploitation), don, héritage (3 exploitations), crédit CMDT ou BNDA (4 exploitations), crédit
Kafo Jiginew (1 exploitation), et gardiennage pour 4 exploitations.


Culture du coton et endettement :

Une seule exploitation cultive 0,5 ha de coton pour la campagne 2008-2009. Toutes les autres
ont cessé la production cotonnière dont 8 au cours des trois dernières campagnes. 5
exploitations dont celle qui produit du coton cette année sont encore endettées, les autres ont
remboursé, parfois en vendant leurs bœufs de labour (1 exploitation).
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Cultures vivrières et autosuffisance céréalière :

Si toutes les exploitations étudiées cultivent du maïs, du mil et du sorgho, 5 ont arrêté de
mettre de l’engrais sur le maïs depuis l’arrêt du coton et une a diminué les doses. Pour celles
qui achètent de l’engrais, l’une le fait à crédit avec la SCPC, une autre avec un crédit Kafo
(garanti par le salaire du chef de famille), 2 financent l’engrais par la vente du pomme de terre
et le maraîchage, et 1 grâce au revenu de l’activité de Marabout du chef de famille. 7 des 11
familles sont autosuffisantes en céréales. Parmi celles qui ne le sont pas, 3 l’associent
clairement à l’arrêt du coton, la dernière a arrêté le coton depuis 10 ans et date son
autosuffisance d’avant l’arrêt du coton.


Vergers :

6 exploitations bénéficient de vergers, 5, migrants plus ou moins anciens ou jeunes familles
n’en ont pas.


Accès aux bas-fonds :

3 exploitations n’ont pas d’accès aux terres de bas-fond. Parmi les 8 autres, 7 font du
maraîchage et 5 du riz pour l’autoconsommation et parfois la vente.


Cultures de diversification :

Deux exploitations cultivent uniquement de l’arachide et du niébé pour l’autoconsommation.
Les autres ont toutes des cultures commerciales en plus ou moins grande proportion. Les deux
exploitations qui cultivent du pois sucré ont des intrants à crédit auprès de Kafo Jiginew.
Celles qui cultivent des pommes de terres prennent un crédit intrant auprès d’un commerçant.
Les trois exploitations de Faboulasso n’ont pas de caisse Kafo à proximité. L’une d’entre elles
finance les intrants par les activités de petit commerce qu’elle a développé, les deux autres ne
peuvent pas en acheter.


Activités extra-agricoles et appui de migrants :

Deux exploitations de type deux n’ont ni revenu extra agricole ni aide d’un parent émigré.
Deux autres n’ont pour revenu complémentaire que celui de la vente de poisson, de néré et de
karité. Trois ont uniquement un revenu extra agricole (commerce, marabout, salaire et
commerce) et trois combinent revenu extra agricole et revenu de la migration. Enfin, une
exploitation bénéficie du revenu d’un parent émigré. Pour les quatre exploitations bénéficiant
d’argent de la migration, ce dernier est indispensable à la survie des familles.


Stratégies pour faire face à la crise :

Parmi les exploitants qui déclarent avoir adopté une stratégie pour faire face à la crise du
coton, un a décidé de compenser la baisse de revenu par la vente de karité, un a augmenté ses
activités commerciales, renvoyé ses deux frères en Côte d’Ivoire, réduit ses superficies en
maïs au profit du sorgho et augmenté celles de patate douce pour générer des revenus.
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Un autre a l’intention de quitter l’agriculture pour s’installer en tant que commerçant à
Sikasso, et un chef de famille a « sacrifié » selon ses termes la force de travail de son fils pour
l’envoyer en tant que berger afin de reconstituer une paire de bœufs.


Gestion de la trésorerie :

Les exploitations du type 2 présentent, avec des trésorerie très déficitaires, des revenus nets
par actifs quasiment nuls. Elle arrivent tout juste à satisfaire aux besoins de reproduction de la
famille grâce aux revenus des cultures de diversification comme le pois sucré dans le cas
présenté.
FCFA
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Recettes cueillette Karité (beure)

0
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-50000
Recettes pois sucré

-100000
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-150000
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Illustration 12: Calendrier de trésorerie du type 2

6.1.3.1 Type 3 : exploitations intermédiaires peu équipées
9 exploitations entrent actuellement dans cette catégorie.


Financement de l’équipement et des animaux :

Toutes les exploitations de type 3 possèdent une charrue, parfois deux. Trois d’entre-elles ont
également un multiculteur, aucune ne possède de semoir et 8 possèdent une charrette dont 6
seulement avec un âne. Les sources de financement des équipements sont variées entre les
exploitations et à l’intérieur d’une même exploitation.
Ainsi, 6 exploitations ont financé au moins un équipement avec les recettes du coton, 8 avec
les recettes d’autres cultures (patate douce, pois sucré et pomme de terre principalement), 5
ont acquis une partie ou l’intégralité de leur équipement par don (parent ayant émigré, œuvres
de charité) ou par héritage, 2 seulement déclarent avoir eu recours aux crédits d’équipement
de la CMDT ou de la BNDA et 1 a financé son équipement avec le revenu de son activité
extra agricole.
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La grande majorité des équipements est ancienne et usée, les exploitations n’ayant pas les
moyens de les renouveler.
Sur les 9 exploitations de type 3, une seule ne possède qu’une paire de bœufs. Les autres ont
plus de deux bœufs de trait (5 exploitations en ont 4, deux en ont 3) et/ou quelques vaches (6
exploitations ont entre 2 et 4 vaches). Il est intéressant de noter à ce stade que les
exploitations de type 3 qui sont aujourd’hui devenues « manuelles en location » possédaient
rarement plus d’une paire de bœufs.
Les sources de financement des animaux également variées : on retrouve les recettes du coton
(1 exploitation), les crédits CMDT (1 exploitation), les autres cultures (3 exploitation),
l’héritage (1 exploitation). Le gardiennage (un bouvier est payé en nature, un taurillon tous les
6 ou 7 mois) constitue la principale source de financement de bœufs de trait, cité par 6 des 9
exploitations.


Culture du coton et endettement :

Deux des 9 exploitations n’ont jamais cultivé le coton, il s’agit ici encore d’exploitations de
Banankoroni qui se sont divisées après l’arrêt de la production de coton dans le village (2001
à 2003). Cinq exploitations ont cessé de cultiver le coton au cours des trois dernières
campagnes, toutes étaient endettées et deux d’entre elles n’ont pas fini de rembourser. Les
causes d’arrêt du coton citées sont la baisse des rendements et de la rémunération du coton, la
hausse du prix des intrants, et parfois un manque de main d’œuvre. Enfin, deux exploitations
cultivent le coton pour la campagne 2008/2009 parmi elles, l’une est endettée et l’autre a une
partie de sa rémunération retenue par la caution solidaire.


Cultures vivrières et autosuffisance céréalière :

Toutes les exploitations de type 3 étaient autosuffisantes en céréale jusqu’à cette année.
Toutes achetaient de l’engrais pour le maïs et parfois le mil et le sorgho. Cette année, deux
exploitations n’apporteront pas d’intrants sur leurs cultures vivrières ce qui pourrait avoir un
impact sur leur sécurité alimentaire. Parmi les 7 exploitations qui apporteront des fertilisants à
leurs céréales, une seule les obtiendra via le crédit de la SCPC, une n’apporte que du fumier,
et les cinq autres achètent les intrants au marché avec l’argent d’autres activités : embouche,
gingembre, pomme de terre, patate douce, commerce, vente de bovins.


Vergers :

6 exploitations possèdent un verger qui assure une part du revenu monétaire. Les trois qui
n’en ont pas sont des exploitations de Niaradougou où peu d’exploitations ont accès aux
vergers.


Accès aux bas-fonds :

Cinq exploitations ont une parcelle de maraîchage en bas-fond. Deux des trois qui n’en ont
pas sont dans des villages avec très peu où pas de bas fonds (Ifola et Banankoroni). Toutes les
exploitations cultivent du riz sauf celle d’Ifola.
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Cultures de diversification :

Toutes les exploitations cultivent de l’arachide pour la consommation familiale et la vente
sauf les trois de Niaradougou. Toutes les exploitations ont au moins une culture commerciale
(patate douce, pomme de terre, pois sucré, igname, niébé, haricot vert, gingembre) qui dépend
souvent du village. Les exploitations qui cultivent la pomme de terre (Niaradougou) ont accès
aux intrants par le biais d’un commerçant de Sikasso. L’exploitation d’Ifola qui cultive du
pois sucré prend un crédit à Kafo Jiginew pour les intrants. Les autres exploitations achètent
les intrants sur le marché avec l’argent des cultures, de l’embouche, du commerce où la vente
de bovins. Une seule exploitation n’achète pas d’intrants mais associe ses cultures de patate
douce et gingembre au niébé et à l’arachide.


Activités extra-agricoles et appui de migrants :

Quatre exploitations ont un revenu extra-agricole. Ces activités ont été créées ou développées
au cours des trois dernières années, constituant une stratégie de réponse à la crise. Les
activités sont le petit commerce, la vente de Karité et de main d’œuvre. Une exploitation est
en train de développer fortement ses activités commerciales et de reléguer l’agriculture au
second plan. Enfin, une exploitation vend de la main d’œuvre par le biais de prestations de
labour. Il est a noter ici encore que le village influe sur les possibilités de diversification extraagricole, Faboulasso et Niaradougou étant très enclavés, ce sont les villages où l’on trouve le
moins d’activités extra-agricoles.
Deux familles de Faboulasso ont des membres ayant migré au Mali en en Côte d’Ivoire mais
une seulement reçoit de l’argent.


Stratégies pour faire face à la crise :

Trois exploitations déclarent avoir augmenté leurs superficies en maraîchage ou en pomme de
terre pour remplacer une part des revenus du coton. Les quatre exploitations ayant un revenu
extra-agricole comptent bien évidemment dessus. Dans les trois exploitations restantes, l’une
a réduit ses superficies en maïs, remplacé par du sorgho qui ne consomme pas d’intrants, une
autre compte épargner de l’argent à Kafo Jiginew après les récoltes de pois sucré pour avoir
suffisamment d’argent l’an prochain pour acheter des engrais pour le maïs, la dernière n’a pas
clairement défini de stratégie et compte sur l’appui de ses relations.


Gestion de la trésorerie :

L'exemple de calendrier de trésorerie présenté illustre bien le développement des cultures
alternatives face à la crise du coton avec la disponibilité du crédit pour ces cultures
(Illustration 13). Pour ce cas, l'essentiel des revenus est tiré de la pomme de terre et ses
revenus permettent de financer les intrants pour les céréales. Ainsi un revenu potentiel par
actif de 2000 FCFA est même dégagé par mois. L'absence de financement de cette culture
alternative hypothèque la reproduction de ce type d'exploitation.
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FCFA
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Calendrier type 3 s ans coton
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Remboursement crédit
pomme de terre
Frais intrants céréales

300000
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0

Recettes cueillette et
vente Karité
Recettes pêche

-100000

Recettes maraîchage

-200000

Recettes pomme de terre
-300000
Janvier
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Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Recettes arachide

Illustration 13: Calendrier de trésorerie type 3 sans coton
Les intrants associés à la culture du coton permettent de produire plus de céréales et de
cultures de diversification. Avec les recettes coton, les revenus sont plus importants.
Malheureusement depuis quelques années, les recettes ne sont pas enregistrées, ce qui
constitue un manque à gagner, même si le coton sécurise les intrants pour les céréales
(Illustration 14). Sans les recettes coton, ce type d'exploitation arrive à dégager des revenus de
plus de 5000 FCFA par actif et par mois.
FCFA

Calendrier T3 avec coton
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Illustration 14: Calendrier de trésorerie type 3 avec coton
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6.1.3.1 Type 4 : exploitations intermédiaires très équipées
13 exploitations sont de type 4, aucune d’entre-elle n’a changé de type dans les dernières
années. Cependant, il convient de noter ici que sur ces 13 exploitations, 6 ont connu une forte
diminution de leur troupeau bovin, trois d’entre-elles n’ayant plus qu’une paire de bœufs
souvent en mauvaise santé ou vieux et risquent de ne plus en avoir pour la prochaine
campagne.


Financement de l’équipement et des animaux :

Toutes les exploitations de type 4 ont au moins une charrue, un multiculteur et une charrette,
4 d’entre elles ayant perdu leurs ânes ne peuvent s’en servir. 3 exploitations n’ont pas de
semoir, l’une d’entre elles a acquis une motopompe il y a 10 ans pour irriguer ses bananiers.
8 exploitations ont financé tout ou une partie de leur équipement avec les recettes du coton, 3
grâce à des crédits CMDT. 5 ont utilisé les recettes des autres cultures, 3 les revenus
d’activités non agricoles et deux ont bénéficié de dons ou d’héritage.
Toutes les exploitations ont au moins une paire de bœufs de labour. Neuf d’entre elles ont des
vaches qui permettent de renouveler le troupeau et de produire du lait.
Cinq exploitations ont utilisé les recettes du coton pour acheter des bœufs, une seule déclare
avoir pris un crédit à la CMDT, 3 ont utilisé les recettes des autres cultures, 1 celles des
activités non agricoles, 3 ont bénéficié de dons et 5 ont eu recours au gardiennage.


Culture du coton et endettement :

Si une exploitation n’a pas cultivé le coton depuis 30 ans, toutes les autres cultivaient entre 3
et 4 ha par an. 5 exploitations vont cultiver du coton pour la campagne 2008/2009. Parmi
elles, deux sont endettées et les trois autres ont une partie de leur argent bloqué par la caution
solidaire. Sur les 7 exploitations qui ont arrêté le coton récemment, l’une l’a fait il y a un an,
toutes les autres ont cessé de cultiver cette année. Toutes ces exploitations étaient endettées, 3
d’entre elles avaient remboursé lors de notre étude.


Cultures vivrières et autosuffisance céréalière :

Toutes les exploitations de type 4 cultivent du maïs, parfois associé au mil et au niébé. Elles
cultivent également toutes du sorgho, deux d’entre elles ne cultivent pas de mil. Quatre ont
réduit cette année leurs superficies en maïs en raison du prix des engrais. Si les exploitations
produisant du coton ont acheté des engrais à crédit via la SCPC, 5 d’entre celles qui ont arrêté
le coton cette année n’ont pas les moyens d’acheter des engrais sur le marché. Les trois
restantes ont utilisé l’argent des autres cultures (maraîchage, pois sucré et patate douce) pour
financer les intrants. Toutes les exploitations de type 4 étaient autosuffisantes jusqu’à cette
année, au moins l’une d’entre elles redoute ne pas l’être cette année par manque d’intrants.
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Vergers :

7 exploitations disposent de vergers.


Accès aux bas-fonds :

5 exploitations n’ont pas accès aux bas fond (elle se situent à Ifola et Faboulasso). Pour les
autres, 4 font du maraîchage et 6 du riz principalement pour l’autoconsommation.


Cultures de diversification :

11 exploitations cultivent de l’arachide dont une grande partie est commercialisée. Toutes les
exploitations ont des cultures de vente telles que le pois sucré, la patate douce, la pomme de
terre, le gingembre, le piment, le niébé, et le pois de terre. Les 5 exploitations qui cultivent le
pois sucré ont des crédits intrants avec Kafo Jiginew, celle qui fait de la pomme de terre a un
crédit chez un commerçant, trois exploitations achètent des intrants avec les revenus d’autres
activités, un avec ceux de la patate douce, et deux n’achètent pas d’intrants (Faboulasso).


Activités extra-agricoles et appui de migrants :

Trois exploitations n’ont ni activité agricole ni appui de migrants. Parmi les 10 autres, 2
vendent du néré et du karité, deux font du commerce, quatre ont une activité (moulin, pêche,
tradi-thérapie, vente de bois), et 2 combinent plusieurs activités (bois, artisanat, menuiserie et
menuiserie, commerce). Deux exploitations bénéficient de l’appui financier de membres de la
famille installés à Sikasso ou en Côte d’Ivoire.


Stratégies pour faire face à la crise :

8 exploitations ont opté pour une diversification des productions agricoles, 2 ont réduit le
maïs et augmenté le sorgho pour palier au manque d’intrants, et 6 ont créé ou développé leurs
activités extra-agricoles ces dernières années, parmi ces dernières, l’agriculture devient
secondaire pour 2 exploitations.
●

Gestion de la trésorerie :

Le type 4 mieux équipé que les types précédents a un potentiel plus important que les types
précédents. De ce fait, les exploitations arrivent à réaliser des chiffres d'affaires importants
grâce aux cultures de diversification. Certaines cultures comme la patate douce et l'arachide
qui ne nécessitent pas beaucoup d'intrants rapportent notamment dans les zones frontalières
(Illustration 15). Dans d'autres zone, le pois sucré permet de réaliser les mêmes résultats avec
le crédit notamment de Kafo.
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Illustration 15: Calendrier de trésorerie type 4 sans coton

Avec le coton et son apport d'intrants en céréales, ce type d'exploitation voit son potentiel
s'exprimer beaucoup plus avec des revenus plus importants de l'ordre de 21000 FCFA par
actif et par mois même si les recettes coton font défaut(Illustration 16).
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Illustration 16: Calendrier de trésorerie type 4 avec coton
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6.1.3.1 Type 5 : grandes familles très équipées
L’échantillon que nous avons étudié compte 18 familles de type 5.


Financement de l’équipement et des animaux :

Parmi les exploitations de type 5 étudiées, toutes ont au moins une charrue, la majorité en ont
deux ou trois, et une possède un tracteur. Toutes les exploitations ont au moins un
multiculteur, un semoir et une charrette, une seule n’a pas d’âne pour la tirer. Trois
exploitations déclarent avoir eu un crédit d’équipement, une avoir hérité de ses équipements
et une les avoir fabriqués dans la forge familiale. 12 exploitations ont utilisé les recettes du
coton pour s’équiper, six celles des autres cultures. Le tracteur a été financé avec les recettes
de pois sucré et de coton épargnées pendant 2 ans. Deux exploitations ont récemment perdu
des bœufs et n’en ont plus que trois, les autres en ont entre 4 et 14. Toutes les exploitations
ont des vaches reproductrices, les cheptels bovins totaux variant entre 10 et 30 têtes, 3
exploitations (Ifola) ayant perdu depuis un an une part importante de leur cheptel. 10
exploitations ont utilisé les recettes du coton pour acheter des bœufs, une déclare avoir
bénéficié d’un crédit CMDT, trois ont utilisé les recettes des autres cultures, trois les activités
extra-agricoles, 4 ont hérité de leurs bœufs et 5 en ont acquis par gardiennage.


Culture du coton et endettement :

Deux exploitations ont arrêté le coton depuis respectivement 19 et 35 ans, il s’agit de familles
de marabout pour lesquelles l’agriculture est secondaire. 7 exploitations cultivent le coton
cette année, sur des surfaces allant de 3 à 10 hectares, 4 d’entre elles sont endettées et 3 ont
leur argent retenu par la caution solidaire. Sur les 9 exploitations qui ont arrêté le coton, 7
l’ont fait pour la campagne 2008/2009 et 2 depuis deux ans. 7 exploitations sont encore
endettées, 1 a remboursé et une a son argent retenu par la caution solidaire.


Cultures vivrières et autosuffisance céréalière :

Toutes les exploitations de type 5 sont autosuffisantes en céréales sauf l’une de celle pour
laquelle l’agriculture est un complément à l’activité de marabout, et qui a 105 bouches à
nourrir. Toutes les exploitations cultivent du maïs ainsi que du sorgho et/ou du mil. On note
une diminution des superficies de maïs pour 5 exploitations. Trois exploitations n’achèteront
pas d’engrais cette année. 8 exploitations ont obtenu les intrants via la SCPC dont une qui ne
produit pas de coton et les a obtenus dans la SCPC du village voisin. 4 exploitations ont
acheté les engrais avec les recettes des autres cultures et 3 en vendant des bovins.


Vergers :

6 exploitations n’ont pas de plantations dont 5 sont situées à Foh et une à Fantérella, où les
vergers sont moins nombreux qu’ailleurs.
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Accès aux bas-fonds :

5 exploitations n’ont pas de cultures de bas-fond, elles sont également situées à Foh et
Fantérella, où les bas-fonds sont limités.
10 exploitations produisent du riz pour l’autoconsommation et la vente. 4 exploitations ont
des cultures maraîchères.


Cultures de diversification :

Toutes les exploitations sauf 2 cultivent l’arachide pour la consommation et la vente, les
superficies destinées à la vente ont souvent augmenté au fur et à mesure de la baisse des
revenus cotonniers. 5 exploitations cultivent du pois sucré sur des superficies importantes
(jusqu’à 10 ha), cette culture est majoritairement réservée aux dépendants mais plusieurs
chefs de famille la développent sur les champs collectifs ces dernières années. Ces
exploitations adhèrent à des coopératives et bénéficient de crédits Kafo Jiginew pour les
intrants. Les 12 exploitations restantes ont plusieurs cultures de vente (patate douce, soja,
piment, niébé, pois sucré, gingembre, pomme de terre, et igname). Celles qui cultivent de la
pomme de terre achètent les intrants à crédit auprès d’un commerçant, 4 exploitations
n’achèteront pas d’intrants cette année et 3 en ont acheté au marché, financés par la vente
d’animaux, le commerce ou les autres cultures.


Activités extra-agricoles et appui de migrants :

8 exploitations n’ont pas d’activité extra agricole, parmi elles 5 n’ont pas non plus l’appui de
migrants.
Deux chefs d’exploitation sont marabouts, deux exploitations font du commerce, deux
vendent des produits de cueillette (karité, néré, charbon), trois ont une activité artisanale de
saison sèche (forge, menuiserie, maçonnerie) et une exploitation combine menuiserie,
maçonnerie et commerce.


Stratégies pour faire face à la crise :

5 exploitations ont vendu des bœufs pour rembourser leurs dettes et financer les intrants de
cette année. Une exploitation s’est mise à vendre de la main d’œuvre familiale depuis 2 ans.
Une a développé l’embouche l’an passé, trois ont augmenté leurs activités non agricoles dont
le développement a été financé par les cultures et qui servent maintenant à les financer. 6
exploitations misent sur l’arachide et le pois sucré pour remplacer les revenus cotonniers.
Deux sur les autres cultures. 10 exploitations ont annoncé avoir augmenté leurs superficies
céréalières afin de vendre des céréales. Seule une exploitation dit continuer le coton pour
l’accès aux intrants.
●

Gestion de la trésorerie

Ce type d'exploitations caractérisées par des familles très grandes et des besoins importants
présente une trésorerie équilibrée.
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En l'absence de coton et de cultures alternatives financées, les chiffres d'affaires ainsi que les
marges ne sont pas très importantes. Même si, des possibilités de vente de céréales existent,
avec les bons niveaux de production liés souvent à la fumure organique disponible. Les
marges dégagées sont relativement faibles (Illustration 17).
FCFA

Cale ndrie r de tré s ore rie Type 5 s ans coton

Dépenses sociales

350000
300000

Dépenses familiales

250000
Entretien équipements

200000
150000

Frais d'élevage
100000
50000

Frais achat intrants

0
Recettes extra
agricoles

-50000
-100000

Recettes Arachide et
niébé

-150000
-200000
Janvier

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Recettes vente
céréales

Illustration 17: Calendrier type 5 sans coton
Par contre avec la disponibilité des intrants coton et céréales, le chiffre d'affaires est plus
important de même que les revenus dégagés par actifs. Ces exploitations continuent
d'emblaver des superficies plus importantes en coton pour assurer les intrants pour les
céréales notamment (Illustration 18).
FCFA

Cale ndrie r de tré s ore rie type 5 ave c coton

1 500 000

Dépenses sociales
Dépenses familiales
Frais d'élevage

1 000 000

Frais main doeuvre exterieure
Frais intrants maraîchage

500 000

Remboursement crédit coton et maïs
Remboursement crédit pois sucré

Recettes extra agricoles
Recettes d'élevage
-500 000
Recettes cueillette
Recettes pois sucré

-1 000 000
Janvier

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Recettes arachide, maraîchage et
arboriculture
Re ce tte s coton non payé e s

Illustration 18: Calendrier de trésorerie type 5 avec coton
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6.1.3.1 Type 6 : exploitations peules sédentarisées


Financement de l’équipement et des animaux :

Nous n’avons étudié que 3 exploitations peules. Elles sont toutes équipés en charrues,
multiculteurs, charrettes et ânes, une seule en semoir. Les équipements ont été financés par la
vente de bovins. Elles possèdent entre 30 et 75 bovins, et 1 à 3 paires de bœufs de labour.
Elles ont hérité des troupeaux et les renforcent régulièrement.


Culture du coton et endettement :

Elles cultivaient toutes 1 ha de coton. Elles ont toutes arrêté l’an passé pour rembourser leurs
dettes, l’une a repris la production sur 0,5 ha cette année. Toutes cultivaient du coton pour le
revenu monétaire, leur cheptel leur permettant de financer les intrants, elles ont cessé le coton
quand celui ci a cessé d’être rentable.


Cultures vivrières et autosuffisance céréalière :

Une seule exploitation est autosuffisante en céréales, les autres les achètent 6 mois par ans,
financées par la vente de bœufs. Les céréales bénéficient de l’apport de fumier et d’engrais
achetés via la SCPC ou au marché grâce à la vente de bœufs où à des crédits Kafo remboursés
par la vente de bœufs si ceux-ci ne sont pas en bon état au moment des besoins.


Vergers :

Aucune des exploitations peules enquêtées ne disposait de verger.


Accès aux bas-fonds :

Aucune des exploitations peules enquêtées ne disposait de bas-fond.


Cultures de diversification :

Les exploitations enquêtées cultivaient toutes l’arachide et le niébé, les fanes servant à
l’alimentation animale. Une exploitation cultivait également la patate douce, le gombo et le
piment, en majorité pour la consommation familiale.


Activités extra-agricoles et appui de migrants :

Deux exploitations pratiquaient l’embouche bovine. Aucune autre activité extra agricole
n’était pratiquée dans les familles enquêtées qui ne recevaient l’appui d’aucun migrant.


Stratégies pour faire face à la crise :

Les dettes ont été remboursées par la vente d’animaux, qui permettent l’achat d’intrants.
L’exploitation qui a repris la culture du coton envoie son troupeau en transhumance et
bénéficie donc de peu de fumure animale.
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Le coton y est cultivé pour les crédits intrants destinés aux céréales.

6.1.3.1 Synthèse sur l'adaptation des exploitations agricoles à la crise
du « système coton ».
Si 80 % des exploitations enquêtées cultivaient le coton lors de la campagne 2005/2006, elles
ne sont que 25 % à le faire cette année. Les types 1, 2 et 3 ont abandonné le plus rapidement,
ce qui traduit leur plus grande vulnérabilité et leur moindre capacité de résistance.
Sur les trois dernières années, la crise du coton a affecté la plupart des exploitations agricoles
mais a frappé de plein fouet celles qui en dépendaient le plus à savoir les exploitations
intermédiaires. Ces dernières qui dépendaient des revenus du coton pour les besoins familiaux
et pour leur équipement se sont vues obligées de céder une partie de leur équipement et de
leur troupeau pour faire face aux besoins familiaux et sociaux. Ce phénomène de
décapitalisation touche également les autres catégories mais dans de moindres proportions,
ces dernières ayant des marges de manœuvre plus importantes (cultures de diversification,
émigrés, etc.).
Certaines exploitations intermédiaires du type 4 et surtout 3 et d’autres grandes vont céder
leurs bœufs de labour pour parfois payer de la nourriture ou financer des frais de santé.
Les plus petites exploitations qui étaient en manuel se retrouvent sans les revenus du coton
avec des déficits céréaliers importants qui poussent parfois vers la sortie de l’agriculture. Si
les types 1 et 6 sont structurellement non autosuffisants en céréales, 1/3 des exploitations
agricoles de type 2 ont perdu cette autosuffisance récemment et plusieurs EA de type 3 et 4
risquent de suivre le même chemin.
Ce phénomène se retrouve sous d’autres formes au niveau des exploitations intermédiaires et
grandes, qui devant la baisse des revenus du coton et leur inconstance, investissent de
nouveaux secteurs tels le commerce, l’immobilier (pour ceux qui sont proches des villes) et
essaient d’intensifier les autres productions (maraîchage, plantation, etc.). Cette situation
s’explique en partie par la dépendance au coton et l’absence de produits de financement des
équipements au niveau des IF et également par l’absence d’organisation et de prise en charge
des autres cultures qui entrent dans les systèmes de production.
Pour synthétiser, en zone cotonnière, l'accès au financement des très limité en dehors du coton
et ne concerne donc pratiquement que les exploitations les mieux dotées en facteurs de
production. Concernant les financements des autres activités, leur accès est principalement lié
au village et à l'offre qui y est disponible.

6.2 LES SCPC ET LEUR FONCTIONNEMENT
Les OP villageoises maliennes, datant d’une trentaine d’années, ont plus ou moins rapidement
joué un rôle central dans l’octroi du crédit agricole, pour palier le retrait de la CMDT de ce
secteur. Si les AV ont eu un impact non négligeable sur le développement local, notamment
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grâce à des investissements collectifs, le rôle d’intermédiaire financier leur a souvent posé
problème.
Entre autres facteurs aggravant la crise, nous évoquions les problèmes d’organisation des
agriculteurs. Il est donc intéressant de voir comment et pourquoi les SCPC en phase de
construction sont-elles affectées par la crise.
Les SCPC sont impliquées dans le schéma de financement de la manière suivante : elles
rassemblent les demandes de leurs membres qu'elles transmettent à la CMDT. Elles assurent
la réception et la distribution des intrants et, théoriquement, la surveillance de leur utilisation.
Enfin, quand la CMDT paye la SCPC pour la production cotonnière, la BNDA retire du
versement le montant correspondant aux intrants livrés et la SCPC redistribue la somme
restante à ses membres au prorata de leur production.
6.2.1 HISTOIRE ET SITUATION DES SCPC ÉTUDIÉES :
Parmi les 10 SCPC étudiées, 9 sont financées par la BNDA et une par la CMDT.
L’AV de Banancoro a arrêté de faire du coton depuis 2003 suite à une mauvaise gestion et à
des détournements d’objet de crédit qui ont entraîné la non solvabilité de l’AV. D’après la
situation du CGR de Sikasso, elle devait au 22 décembre 2004, la somme de 8 963 396 F CFA
à la BNDA.
Les 10 autres SCPC continuent de faire du coton mais d’année en année, les superficies
emblavées ne cessent de diminuer. Sur les trois dernières années, la situation s’est compliquée
avec une importante baisse des rendements couplés à la baisse du prix du coton.
Pour cette campagne 2008-2009, malgré les campagnes de sensibilisation menées par la
CMDT, l’UN SCPC et les autorités publiques, les abandons sont importants.
Ainsi
entre
2006/2008
et
2008/2009 on note
en moyenne une
baisse de 45 % du
nombre
de
producteurs
qui
s’engagent sur le
coton. Au niveau du
SCPC d’Ifola, la
baisse est de 50%Illustration 19: évolution du nombre de producteurs de coton entre
par
contre
à2006/2007 et 2008/2009
Niaradougou, village financé par la CMDT, elle est de 80%. A Foh 1, avec la campagne de
sensibilisation, on note une tendance à la hausse cette année malgré une baisse de plus de 50%
l’année dernière.
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Les superficies emblavées connaissent une baisse comprise entre 50 et 80 % entre 2006/2007
et 2008/2009. Sur cette période, elles ont baissé de 67% à Ifola contre 82% pour la SCPC de
Faboulasso 2.
Les productions également connaissent une baisse importante qui varie sur la période 20052008 mas reste supérieure à 30%. A Ifola, les superficies ont baissé de 39%. Par contre au
niveau de la SCPC 3 de Foh la baisse est de 84 % avec l’abandon de 75% des producteurs.
Depuis 3 ans, les taux de remboursement à la BNDA ne dépassent pas 87 % pour la plupart
des SCPC. Seules celles de Foh1 et Foh2 sont en règle avec la BNDA. Ces dernières ont
utilisé leurs fonds propres et les revenus de quelques producteurs pour rembourser la banque.
Les autres SCPC malgré le taux moyen de 87 % traînent des crédits internes importants. Des
producteurs endettés doivent rembourser aux SCPC et la SCPC qui a retenu les revenus de
certains membres pour rembourser d’autres, doit de l’argent à ses producteurs. A Faboulasso1
par exemple, la SCPC doit 2 027 420 FCFA à 6 producteurs sur la dernière campagne.
A Ifola, seuls 3 membres sur les 15 qui vont en campagne cette année ont remboursé à 100%
et au moment de l’enquête aucun des producteurs n’avait reçu les dividendes tirés du coton à
cause de retard sur la vente.
Les raisons avancées de cet endettement et du recul de la culture du coton sont, selon les
SCPC :
●

la baisse des rendements (due aux aléas climatiques, à des problèmes de germination des
semences, à des travaux trop tardifs pour les exploitations non équipées en traction
animale)

●

La baisse de la rentabilité (baisse du prix du coton et hausse de celui des intrants)

●

Les difficultés de gestion de la caution solidaire.
6.2.1 FONCTIONNEMENT ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SCPC

La plupart des SCPC rencontrées ont été mises en place par dans le cadre du PASE par les
prestataires de ce programme à partir de 2004/2005 avec une volonté affichée de les doter
d’une structure juridique reconnue. Les SCPC mises en place devraient donc être plus à même
de s’organiser pour le crédit et se concentrer sur le coton et les activités productives. De plus
le recours à la loi devient possible avec la reconnaissance juridique en cas d’impayés.
Dans la réalité les SCPC continuent de fonctionner comme les AV. Le seul changement
affirmé par tous est la reconnaissance juridique avec l’obtention du récépissé. Les parts
sociales ne sont pas mobilisées le plus souvent. Du fait du surendettement des OP, l’utilisation
des revenus n’est pas discutée. Les OP ne connaissent pas la distribution prévue des revenus
dans le cadre de la loi coopérative (réserves statutaires, réserves légales).
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La plupart des administrateurs rencontrés ne maîtrisent pas les règlements et les statuts de la
coopérative et pour eux le seul changement c’est le récépissé qui va leur permettre d’être
reconnus.
Le secrétaire centralise tous les pouvoirs. Il continue de s’occuper seul du recensement des
superficies, de la gestion du crédit et de la supervision de la commercialisation primaire de
coton avec l’équipe de peseurs. Il tient également un cahier qui permet de noter les entrées et
les sorties et calcule l’endettement de chacun. Il constitue également l’interface entre la
SCPC, la CMDT et les structures de financement. Rares sont les secrétaires qui font un tri sur
les demandes de financement, le plus souvent les demandes sont validées et transmises au
chef de secteur de la CMDT.
Seul le SCPC de Ifola et dans une moindre mesure celles de Foh 1 et 2 semblent fonctionner
correctement pour le recensement des superficies et la sélection des producteurs. A Ifola, cela
s’explique par la position sociale du secrétaire qui est chef de terre et occupe une importante
position sociale dans le village.
La gestion de la caution solidaire demeure un point d’achoppement pour l’ensemble des OP.
Aujourd’hui avec un endettement interne des SCPC important, les secrétaires ne savent plus
comment récupérer touts les impayés et remettent quasiment tous en question le système de
domiciliation des recettes à la banque et de prélèvement des remboursements sur ces
dernières.
Des réunions se déroulent en début et en fin de campagne. L’AG de début de campagne
permet de recenser les superficies, les besoins en intrants et d’exprimer les demandes de
crédit. Le secrétaire transmet le tout à la CMDT qui a le dernier mot. En fin de campagne, une
AG est faite pour discuter du résultat, distribuer la paie du coton et parfois discuter des
investissements à faire. Des AG extraordinaires sont tenues au niveau des SCPC membres des
CGR pour la présentation du bilan du SCPC par le conseiller de gestion.
Les AV qui sont passées en coopérative sans problème ont reconduit les anciens membres du
bureau. Là où il y a eu des éclatements consécutifs à des problèmes d’endettement le plus
souvent, de nouveaux membres ont été admis.
6.2.2 SYNTHÈSE SUR LES SCPC
L’objectif était d’après les producteurs et les acteurs rencontrés à Sikasso de doter les AV
d’une structure et d’une reconnaissance juridique permettant aux membres de faire recours à
la loi en cas de besoin, dans les cas d’impayés par exemple et en même temps de profiter de
cette transition pour assainir les AV en les « nettoyant » des mauvais payeurs.
Sur l’ensemble des SCPC, le nombre d’exploitants a été reconduit lors du passage de l’AV à
la SCPC. Une sélection s’est fait avec la scission des SCPC. Certains exploitants non endettés
se sont regroupés pour créer leur SCPC à Fanterella et Foh.
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Contrairement à l’AV, la SCPC n’a vocation à agir que sur la production cotonnière dont elle
tire tous ses revenus. La situation de la filière est telle, que la majorité des SCPC n’a pas
réalisé de bénéfices depuis 2006.
Les SCPC fonctionnent avec les frais de marché versés par la CMDT (5400 FCFA/t),
l’adhésion de 2000 FCFA non remboursable. Les cotisations annuelles sont rarement
prélevées (aucune SCPC interrogée ne les prélevait). Avec la baisse des productions, les
revenus des SCPC baissent ainsi que leur capacité d’investissement et de réponse à la crise.
Seules quatre SCPC sur les dix étudiées sont adhérentes au centre de gestion et apprécient le
concours apporté par ce dernier. Les trois SCPC de Fanterella ont démissionné jugeant
disproportionné le coût du service apporté.
Sur les trois dernières campagnes la situation de toutes les SCPC s’est dégradée. Ifola comme
Foh qui apparaissent comme les moins touchés présentent des endettements internes
importants qui risquent de les amener à la même situation que les autres les années à venir.
Avec l’abandon de la moitié des exploitants sur les trois dernières années, la production de
coton continue de baisser. Le CGR qui est payé au prorata de la production voit également sa
pérennité remise en question.
Les SCPC s’endettent d’avantage et font face à plusieurs problèmes notamment
d’équipement. Mais du fait de leur faible capacité d’endettement, certains ont arrêté sur
conseil du CGR de prendre du crédit équipement (cas de Ifola). La plupart des banques met en
suspens le crédit équipement à cause des impayés importants sur les intrants.
Le passage des AV aux SCPC s’étant fait très rapidement, les producteurs ne maîtrisent pas
l’outil coopératif qui est mis à leur disposition. Les formations sur la fonction des
coopératives et les rôles des différents membres font défaut.
Aujourd’hui la plupart des producteurs issus de ces SCPC diversifient leurs productions et en
fonction des villages et des opportunités, s’adonnent au commerce, à la culture du pois sucré,
de la pomme de terre, du piment, de la banane et de la patate douce. Les systèmes de culture
sont réadaptés avec plus de cultures céréalières moins exigeantes en intrants.
Pour les responsables des SCPC, il est important de diversifier les productions pour assurer la
rentabilité financière des exploitations bien que le coton reste important pour accéder aux
intrants. La pomme de terre, la patate douce, sont des cultures importantes notamment à
Faboulasso mais devant les difficultés de conservation et de stockage les producteurs bradent
les productions à des prix peu ou pas rémunérateurs.
Certains comme à Foh sont conscients du fait que le détournement des intrants est en partie
responsable de la baisse des productions mais cela est du, selon eux, à une absence de
financement pour les autres cultures.
Tous affirment la cherté des intrants comme un des éléments qui a accéléré le processus
d’endettement avec la baisse des rendements.
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La question de la caution solidaire est retenue comme un des facteurs de surendettement des
SCPC ; les relations sociales de proximité dans les villages ne facilitent pas une bonne gestion
de cet outil. Si la dénomination « caution solidaire » est la seule employée par les acteurs
rencontrés, ce n'est en réalité pas ce système de caution qui est remis en cause, mais bien le
fait que la rémunération du coton soit directement versée à la banque qui y puise le
remboursement du crédit avant que le solde (quand il y en a un) soit versé à la SCPC.
« Tant qu’il n’y avait pas trop de problèmes, c’était bien, la caution solidaire permettait à
certains d’avoir des accidents sans grande conséquence. Le problème, c’est que maintenant
c’est une minorité qui finance la majorité, donc il y a des conflits. La CPC utilise une partie
de ses fonds propres pour payer les créanciers ».
« La caution solidaire doit être supprimée, ceux qui ont de bonnes récoltes doivent gagner de
l’argent, les autres doivent travailler pour rembourser »
Devant la gravité de la situation d’endettement certains pensent que : « L’État devrait prendre
en charge les impayés pour alléger la filière. Les producteurs sont incapables de rembourser
les dettes contractées et ne voient pas une porte de sortie autre que l’appui de l’État ».

6.3 ANALYSE DE L’OFFRE DE FINANCEMENT
La zone cotonnière compte deux grands acteurs financiers pour l'agriculture. La BNDA,
principal pourvoyeur de crédit de l'agriculture malienne et Kafo Jiginew, union mutualiste
créée par un projet dans la zone de Koutiala.
Ces deux institutions sont frappées de plein fouet par la crise du système coton (le taux de
remboursement du crédit pour la campagne 2007/2008 n'est que de 87 %). Leur particularité
commune est leur vocation agricole originelle, ainsi que leur ouverture actuelle vers le monde
urbain, considéré comme moins risqué et apportant plus d'épargne (la BNDA est passée en 3
ans de 10 % à 40 % d'urbains, Kafo Jiginew « migre vers les villes » depuis l'arrêt du projet
en 1994).
6.3.1 FINANCEMENT DU « SYSTÈME COTON » : LA CRISE
Le « système coton » aujourd'hui en crise fonctionnait à la base de la manière suivante : les
producteurs de coton recevaient à crédit des intrants pour le coton (semences et engrais) et le
maïs via les associations villageoises.
La garantie repose sur la caution solidaire qui à son tour repose sur la domiciliation des
recettes du coton à la BNDA. En 2002, la BNDA assurait entre 75 et 87% du financement du
secteur coton (LAPENU et al, 2002). La BNDA finance aussi bien les OP que la CMDT.
La BNDA de Sikasso finance plus de 1000 OP cotonnières avec des crédits de 8 mois, à 10 %
par an. En 2006-2007, 38 % du crédit octroyé par la BNDA était destiné aux intrants maïs.
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La CMDT intervient sur le financement du coton mais s’adresse exclusivement aux OP non
solvables ou en difficultés avec la BNDA. Elle assure des crédits intrants au même taux que la
BNDA, gagés sur la caution solidaire. En 2006-2007 par exemple, la CMDT avait assuré
3,44% du crédit de campagne.
Enfin, Kafo Jiginew finance les intrants du système coton depuis peu. L'expérience a débuté à
Koutiala et son élargissement vers Sikasso a été ajourné en raison de la crise actuelle. Les
taux et modalités sont les mêmes que ceux de la BNDA.
6.3.2 FINANCEMENT DE L'ÉQUIPEMENT : EN SUSPENDS
Aucune des institutions financières rencontrées n'accorde plus de crédit équipement et/ou
rééquipement, dont, nous avons vu, le besoin est immense, en raison du trop grand nombre
d'impayés et de la crise actuelle qui a suspendu l'octroi de ces crédits.
Kafo propose des prêts à moyen terme qui concernent l’équipement, consentis sur trois ans
avec 1,5 % le mois soit 18% par an, la BNDA est à 11 % par mois sur 48 ou 36 mois mais les
octrois actuels sont rares.
6.3.3 FINANCEMENT DE LA DIVERSIFICATION : UN DÉMARRAGE TIMIDE

6.3.3.1 Financement du pois sucré
La BNDA de Sikasso finance 15 OP de pois sucré aux mêmes conditions que le coton à la
différence qu'il n'y a pas de vente collective et donc pas de domiciliation des recettes. Les
résultats sont pour l'instant mitigés.
Kafo Jiginew propose des crédits individuels via des coopératives (caution solidaire) aux
mêmes conditions que pour le coton et semble avoir de bons résultats. La sélection est très
importante, environs 50 % des demandes sont rejetées.

6.3.3.2 Financement de la mangue
Il n'existe pas pour l'instant de système financier organisé pour la mangue. La filière est en
train de s'organiser et des initiatives apparaissent. L'un des principaux exportateurs de
mangues (Agrumes et Oléagineux du Mali) travaille depuis une campagne avec la BNDA qui
finance l'achat des mangues. Les importateurs financent eux les intrants de conditionnement.
1380 tonnes de mangues ont été exportées en 2008, produites par 202 producteurs sous
contrat avec AOM, ce qui représente 2300 ha. La BNDA ne finance pas les producteurs car il
existe peu de garanties d'écoulement des productions. En 2008, AOM avait emprunté 40
millions de FCFA, remboursés avant le terme et recevra en plus de ces 40 millions, 65
millions pour financer de nouvelles machines. L'entreprise espère que les bonnes relations
qu'elle est en train de nouer avec la banque lui permettront de négocier un système de crédit
pour les producteurs. (Cf. annexe 15) .
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D'après Fitiné consult, les besoins de financement pour les producteurs de mangues portent
sur l'entretien des vergers, le traitement, l'appui à la certification, le greffage et la plantation,
mais aussi des formations, de l'appui à la structuration et au marketing.

6.3.3.3 Financement de l'embouche
Des coopératives d'embouche sont en cours de création dans de nombreux villages. Elles sont
financées par la BNDA ou ar Kafo Jiginew. La BNDA propose des crédits à 12 % sur 10
mois, et Kafo également.
D'après l'Union Régionale de la filière Bovin Viande (Cf. annexe 16), le travail de négociation
de crédits pour l'embouche a été particulièrement laborieux, et il n'existe aucun type de crédit
spécifique à l'élevage au Mali. Les montants accordés seraient insuffisants, et les délais peu
adaptés.

6.3.3.4 Financer l'élevage pastoral ? L'initiative FADEL
Devant le manque d'un système financier adapté, plusieurs acteurs de l'élevage se sont
regroupés pour créer FADEL (Financière Africaine pour le Développement de l'Élevage), une
société anonyme en cours d'homologation en tant que système financier décentralisé.
L'objectif de Fadel est de lever les obstacles à l'accès au financement par les éleveurs. Les
garanties seront constituées par le cheptel des clients, une première au Mali. L'essentiel du
financement devrait concerner des éleveurs sédentaires, pour l'embouche en particulier. La
nouveauté de FADEL est qu'elle prévoit d'octroyer également des prêts à des éleveurs
transhumants. Le produit n'était pas exactement défini lors de notre rencontre avec la société
mais l'idée est la suivante : s'appuyer sur le réseau des marchés au bétail et sur la fine
connaissance qu'ont les éleveurs les uns des autres pour assurer l'identification et le suivi des
bénéficiaires de crédit. Une garantie morale apportée par un éleveur sédentaire présent sur le
lieu de transhumance devrait être proposée.
Il faut être actionnaire (minimum une action à 10 000 FCFA) pour bénéficier d'un crédit.
L'essentiel de l'actionnariat est en cours de recouvrement, il provient majoritairement
d'éleveurs.
En guise de synthèse, on peut ici souligner l'insuffisance de crédits octroyés par rapport aux
besoins tant sur le système coton (une bonne part des crédits pour le maïs n'ont pas été
octroyés cette année en raison des impayés aux producteurs qui ont eu un crédit pour le
coton), l'équipement et la diversification. L'explication de cette insuffisance tient à la fois du
manque de ressources des IF, de la faible organisation des filières de diversification et d'une
importante crise de confiance entre producteurs et financiers.

6.4 DYNAMIQUE ET POSITION DES DIFFÉRENTS ACTEURS
La crise actuelle a vu la mobilisation de l’ensemble des acteurs du développement rural au
Mali. Cela va des organisations de producteurs à la base, aux interprofessions en passant par
les syndicats et les chambres d’agriculture (Cf. annexes 17 et 18).
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6.4.1 CONVERGENCES SUR LE CONSTAT : LE SYSTÈME COTON EST EN CRISE
L’ensemble des acteurs converge sur la gravité de la crise actuelle, l’incapacité des SCPC à
assumer les rôles qui leur ont été confiés, et la quasi-absence de conséquences des différents
ateliers ayant été organisés sur le sujet (Ateliers de Ségou et de Sikasso), en raison,
notamment d’une approche trop centrée sur le coton, excluant de fait des acteurs plus
transversaux (AOPP notamment), mais aussi d’un manque de communication et de diffusion
des informations.
Les acteurs s’accordent également sur un problème majeur : le désengagement de la CMDT
avec la réduction d’effectif qui a entraîné un manque d’agents de terrain (un agent sert quinze
villages et 300 exploitations agricoles en moyenne). Ainsi le suivi des exploitations devient
plus difficile et l’alphabétisation fonctionnelle et les formations ont diminué. D’après la
CMDT, la majorité des formations ne sont plus données depuis le recentrage de la CMDT,
ceux qui ont été formés ont souvent vieilli ou quitté le coton pour investir leur travail dans des
productions ou activités qui rapportent plus, les jeunes qui appliquent les traitements n’ont
souvent pas eu de formation. Les structures de l’État qui ont en charge la formation des
producteurs n’ont ni suffisamment de personnel ni de moyens pour répondre à la demande
importante de formation.
6.4.2 LA CAUTION SOLIDAIRE CRISTALLISE LES TENSIONS
La caution solidaire, principal bouc émissaire dans l’appréciation de la crise par les différents
acteurs, cristallise une opposition majeure : il s’agit de la BNDA qui refuse d’abandonner ce
cadre de sécurisation (caution solidaire et domiciliation de la paye du coton) quand tous les
autres acteurs proposent de réformer ce système. Selon la BNDA, des aménagements peuvent
être faits dans le cadre de la réflexion engagée depuis l’atelier de Ségou, avec des prêts
individuels mais, seuls ceux qui peuvent fournir des garanties individuelles en bénéficieront.
La mise en place des cercles de caution, retenue lors de l’atelier de Ségou et prévue pour la
campagne 2007/2008 a été difficile en raison de la situation de crise actuelle. Les producteurs
étant très endettés les uns par rapport aux autres, on assiste à une crise de confiance. Elle a été
reportée pour la présente campagne.
6.4.3 QUELLE PLACE POUR LE COTON DANS LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ?
La crise du système coton est l'occasion pour les différents acteurs de penser ou repenser la
place du coton dans le développement agricole malien. Certains acteurs prônent le maintien
d’un développement centré autour du coton (CMDT) quand d’autres regrettent que peu
d’efforts aient été faits pour développer les autres filières en l’absence de prévision et
d’anticipation d’une telle crise (AOPP, KAFO JIGINEW). Pour l’AOPP par exemple, le
coton a été pendant des décennies la « porte d’accès aux intrants et au crédit pour les autres
filières ». La filière coton a donc pris trop de dépenses en charge ce qui a conduit à son
endettement. D'autres acteurs comme la CNOP prônent une diminution drastique de la
production cotonnière dans un objectif d'autosuffisance alimentaire.
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6.4.4 ET L'ÉTAT DANS TOUT ÇA ?
Enfin, si tous les acteurs s’accordent sur le fait que l’État doit appuyer l’agriculture de façon
plus directe, des divergences existent entre les acteurs quant aux modalités : appui
« régalien », subventions des intrants, bonification des crédits, etc.

6.5 SYNTHÈSE DES ENJEUX ACTUELS DU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE EN ZONE
COTONNIÈRE

La crise du système coton au Mali est indéniable. Elle est liée à la conjoncture internationale
de la filière coton mais aussi à des problèmes nationaux parmi lesquels la baisse des
rendements et la dégradation des terres, et est aussi une crise du financement.
L'arrêt massif de la production cotonnière par des exploitants endettés ou n'y trouvant plus
assez d'intérêt entraîne une suspension de l'accès au crédit pour les cultures céréalières. De
même, en raison des forts niveaux d'endettement, l'équipement et le ré équipement en traction
animale ne sont pratiquement plus financés à l'heure actuelle. Pourtant, l'évolution et la
progression des systèmes de production, ont été très liées à l'accès à ces financements. On
assiste aujourd'hui à une décapitalisation massive des exploitations les plus vulnérables, les
autres étant sérieusement menacées. Les opportunités de diversification sont liées à la fois à la
structure des exploitations (terres et force de travail principalement) mais aussi et surtout à
leur localisation et aux possibilités de financement à proximité. Ces financements sont encore
très limités et beaucoup d'agriculteurs ne présentent pas les garanties suffisantes pour y avoir
accès. Ils se retrouvent donc avec peu d'autres alternatives que celle de partir travailler ailleurs
au Mali ou dans les pays limitrophes.
Les SCPC récemment mises en place et sensées jouer un ambitieux rôle économique et
d'intermédiation financière rencontrent d'importantes difficultés liées à leur mise en oeuvre
rapide et ce, dans une période difficile.
Quant à l'offre de financement, elle reste polarisée sur le coton et se tend, la crise
d'endettement ayant créé une profonde crise de confiance entre institutions financières et
organisations paysannes mais aussi entre les agriculteurs eux-même. Les démarrages observés
pour les autres spéculations sont timides mais prometteurs, avec des initiatives originales
telles que celle de FADEL S.A..
La grande question reste ici de savoir quel système mettre en place pour remplacer l'alliance
« caution solidaire et domiciliation des payments » qui à l'évidence est dans une impasse.
L'ensemble des acteurs concernés y réfléchit mais chacun est tiraillé par des intérêts différents
et l'obtention d'un consensus risque de prendre du temps et d'être difficile, dans un contexte
tendu par l'imminence de la privatisation de la CMDT. Enfin, l'État qui a longtemps porté la
filière à bout de bras semble s'en désengager pour se concentrer sur la production rizicole
dans un contexte de crise alimentaire. La zone cotonnière possède un potentiel non
négligeable de production rizicole en bas fonds et semble avoir bien répondu aux sollicitations
offertes par l'initiative riz. Ce n'est pas la ruée vers le riz pour autant, il ne suffirait pas à
assurer une amélioration des conditions des exploitants.
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La question de la réforme du système financier en zone cotonnière reste donc entière. Sa
nécessité semble admise par toutes les parties prenantes mais les modalités de sa mise en
oeuvre dépendent de plusieurs facteurs. Parmi eux, la place qui sera donné au coton dans le
développement agricole à l'avenir, pourra orienter le nouveau système financier vers un
financement plus exhaustif des différentes activités ou au contraire renforcer la polarisation
autour du seul coton.

65

TROISIEME PARTIE: LE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE EN ZONE
OFFICE DU NIGER
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7 Contexte de la zone Office du Niger
L'Office du Niger, grand aménagement hydro-agricole colonial est le plus grand périmètre
irrigué d'Afrique de l'Ouest. Largement documenté, nous ne reviendrons pas ici sur son
histoire.

7.1 LE RIZ EN QUELQUES CHIFFRES
Aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale, le riz est une culture
stratégique, soumise à de nombreuses interventions publiques partout dans le monde (BARIS
et al., 2005). Les auteurs ont mis en garde depuis longtemps les responsables politiques des
risques en terme de sécurité alimentaire auxquels sont soumis les pays d'Afrique de l'Ouest
face à l'instabilité des cours mondiaux du riz. La crise alimentaire de 2008 a bien illustré ce
phénomène à travers les « émeutes de la faim » qui ont secoué de nombreux pays. Si le Mali
n'a pas connu de telles manifestations, en raison notamment d'une production nationale bien
supérieure à celle de ses voisins, il a tout de même été fortement affecté par la hausse du riz
importé, à tel point que le gouvernement a subventionné le riz pendant le mois de ramadan,
afin de garantir l'approvisionnement des familles les plus modestes. On peut ici s'interroger
sur la pertinence de la subvention appliquée au riz importé, au moment même ou d'importants
moyens sont dévolus à la production nationale (voir l'Initiative riz, partie 7.4).
Entre 2002 et 2005, le Mali a importé 200 000 tonnes de riz par an, la demande intérieure
s'étant accrue au rythme record de 7,5 % par an en moyenne entre 1995 et 2005 (BARIS et al.,
2005).
En 2005, le riz générait 8,3 % du chiffre d'affaire agricole, soit 5 % du PIB. (BARIS et al.,
2005). Ces auteurs relevaient trois principaux éléments du contexte nouveau dans lequel se
trouvait la filière riz malienne en 2005 :
●

une brusque et importante montée des importations, traduisant un écart croissant entre
l'offre de riz local et la demande ;

●

une préférence pour les nouvelles variétés cultivées à l'ON, ouvrant de bonnes
perspectives de débouché ;

●

les limites du système ON qui, après 10 ans de progrès fait face à un essoufflement
généralisé.

On peut ajouter à ces éléments la hausse des cours mondiaux survenue cette année
accompagnée de restrictions à l'exportation des principaux pays producteurs, qui a fragilisé
l'approvisionnement des pays ne produisant pas suffisamment de riz pour satisfaire la
consommation. Dans ce contexte, l'amélioration des conditions de production de riz est
primordiale pour le Mali, d'autant qu'elle lui offre des opportunités inédites de devenir
exportateur de riz après avoir satisfait sa demande intérieure.
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Pour faire face aux différents enjeux de la filière, les auteurs ne cessent de recommander
d'étendre rapidement l'aménagement de nouvelles terres rizicoles au bénéfice des paysans
(BARIS et al., 2005, estiment que 110 000 ha supplémentaires sont nécessaires pour que
l'offre de riz malien couvre la demande d'ici 2015.. On peut ici s'interroger sur la pertinence
de la politique actuelle du gouvernement qui alloue des superficies importantes à d'autres pays
(Chine, Lybie) mais aussi à des investisseurs privés. Si ces bénéficiaires ont l'avantage de
prendre en charge l'aménagement des terres, ils ont l'inconvénient d'avoir une totale liberté
d'utilisation des terres, sans obligations d'employer des locaux où de produire et/ou vendre
localement. Cette situation peut paraître surprenante quand on connaît la saturation actuelle
des périmètres irrigués qui ne suffisent souvent plus à assurer l'alimentation des familles qui
les cultivent.

Illustration 20: L'Office du Niger (Source : Bélières et. al., 2006)

7.1 LE RIZ À L'OFFICE DU NIGER : APRÈS DIX BELLES ANNÉES, L'ÉPUISEMENT D'UN
MODÈLE ?
Selon BARIS et al., 2005, l'intensification de la production rizicole à l'Office du Niger entre
1995 et 2005, est avant tout liée à des améliorations techniques qui ont déjà fait leurs effets.
Aujourd'hui, la tendance est à la baisse des rendements, et des superficies moyennes par
exploitant (7 ha en 1980, moins de 3 en 2005), ce qui réduit à la fois l'offre globale de riz mais
aussi la part commercialisée. Si ces auteurs soulignent l'aspect sécurisé de la production
irriguée par une maîtrise totale de l'eau, les observations de terrain vont plutôt dans un sens
contraire, les exploitants étant soumis à de gros problèmes de drainage et les cultures sont
fréquemment noyées. Ainsi, BELIERES et al., (2006) posent la question du maintien de
l'intensification agricole dans un contexte de dégradation des conditions de production :
inondations en cas de fortes pluies, viroses, dysfonctionnements du marché des intrants
(qualité et quantité), difficultés d'accès au crédit court terme et d'équipement, disponibilité
foncière insuffisante, forte pression foncière avec existence d'un marché de la terre « illégal ».
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BARIS et al., 2005, relèvent comme principaux atouts de la filière riz à l'Office du Niger :
●

une disponibilité en terre importante, avec la possibilité d'une irrigation gravitaire qui
réduit les coûts de production ;

●

une bonne rentabilité financière pour la majorité des producteurs, notamment acquise
par un positionnement sur les activités aval de la filière (décortiquage, battage);

●

des coûts de transformation réduits, mais corrélés à une qualité de produit réduite
également;

●

un système efficace de commercialisation.

En terme de contraintes principales, on peut relever ici les difficultés d'accès au financement
pour les producteurs, le peu de moyens mobilisés pour l'aménagement de nouvelles terres, et
son corollaire, la saturation foncière des périmètres, mais aussi un important manque
d'alphabétisation fonctionnelle (quasi inexistante aujourd'hui) qui se fait sentir dans la gestion
des organisations paysannes, très chaotique et conflictuelle.
On peut citer ici BARIS et al., 2005 qui ont identifié les atouts et contraintes de l'Office du
Niger en matière de sécurité alimentaire, croissance économique et lutte contre la pauvreté :
Tableau 4: atouts et contraintes de la zone Office du Niger, adapté de BARIS et al., 2005
Objectifs de

Atouts actuels de l'ON

Hypothèses/contraintes

développement

Sécurité
alimentaire

Existence d'un potentiel très important de Nécessité d'un arbitrage sur
terres adaptées à la riziculture
l'utilisation
des
terres
(riz/autres cultures) et les
modalités d'aménagement.
Rendements conséquents (5t/ha)

Croissance
économique

Compétitivité des prix assurée sur une Nécessité
d'améliorer
la
bonne partie du territoire
compétitivité du riz malien à
tous les niveaux de la filière
pour satisfaire la demande
locale et gagner à terme de
nouveaux marchés.
Riz apprécié du consommateur et dont les Nécessité pour le Mali de
prix résistent à la concurrence des riz défendre sa filière, suivant
exportés
l'évolution
du
marché
mondial en utilisant tous les
instruments disponibles.
Irrigation par gravité réduisant les coûts
de production
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Objectifs de

Atouts actuels de l'ON

Hypothèses/contraintes

développement

Existence de riziculteurs affirmés avec
une filière aval bien organisée
Lutte contre la La filière riz génère des revenus qui Nécessité d'un arbitrage
pauvreté
reviennent aux 2/3 au sein du monde public pour que les modes
d'attribution et de mise en
rural, premier touché par la pauvreté.
valeur des nouvelles terres
soient compatibles avec les
exigences
de
croissance
économique et de lutte contre
la pauvreté.
Les producteurs captent l'essentiel de la
valeur ajoutée.
L'Office du Niger a un potentiel de production et de couverture des besoins nationaux voire
sous-régionaux certain. Cependant, la manière dont il est exploité et les difficultés croissantes
que rencontrent les producteurs pour l'accès a la terre, aux intrants, et à l'équipement, ne sont
pas vraiment de bonne augure pour la réalisation de toutes ces ambitions.

7.1 UNE HISTOIRE FINANCIÈRE MOUVEMENTÉE
Jusqu'au milieu des années 80 (début de la libéralisation de la filière riz), le financement était
intégré dans la filière riz, sans responsabilisation des producteurs. En 1987, le financement de
l'agriculture est transféré à la BNDA et aux Associations Villageoises (AV) qui se portent
caution, redistribuent intrants et équipements en nature et assurent le recouvrement des
emprunts. L'endettement des ménages augmente et se dégrade à la suite d'escroqueries
commerciales dans les années 90. En 1995, on recensait 2 milliards FCFA d'impayés à la
BNDA.
Les IMF se sont développées dans la zone Office au début des années 90. Il s'agit d'abord du
FDV (Fonds de Développement Villageois), né de la transformation de la structure de
financement de l'Office, qui deviendra par la suite la FCRMD. Viennent ensuite le réseau
mutualiste Nyesygisso, soutenu par le réseau Desjardins en 1992 et les CVECA en 1994,
soutenues par le CIDR et développées dans la zone à la demande de la BNDA.
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Dans un premier temps, s'opère une concurrence sévère entre les IMF qui prennent
rapidement conscience du danger d'une telle concurrence dans un contexte social difficile et
avec une longue histoire
La centrale de risque de l'Office du Niger
d'impayés. Une démarche de
concertation entre la BNDA, les
CVECA et la FCRMD est alors Objectif : faciliter l'assainissement financier des villages
mise en place, l'enjeu majeur lourdement endettés.
étant la récupération des
impayés et l'assainissement Dispositions spécifiques :
● gestion des impayés : protocoles de
financier de la zone. Une
rééchelonnement concertés ;
centrale de risque est alors créée
● octroi de nouveaux crédits : conditionné à la
pour
un
bon
partage
signature du protocole de rééchelonnement et au
d'informations en 1996 entre
remboursement des annuités en cours.
ces trois institutions. (voir
Problèmes
en suspend :
encadré
ci-contre)
Une
● difficulté à concilier les différents intérêts ;
campagne de recouvrement
● manque de fiabilité des données sur dettes
commun (BNDA et FCRMD)
anciennes ;
permet de récupérer 900
● clarification des priorités de recouvrement
millions en 2002 mais des
(anciens crédits vs crédit de campagne) ;
conflits éclatent quant à la
● existence de zones d'intersection entre IMF ;
répartition des fonds collectés
● absence de base de données ;
entre les institutions financières.
● faible valorisation du travail des CPS par les
Ce conflit débouchera sur
IMF
plusieurs
années
de
fonctionnement ralenti de la Source : d'après WAMPFLER, SPINAT, TRAORE, FOURNIER,
centrale de risques, dont une 2002.
relance est à nouveau envisagée
et demandée par l'ensemble des IF (Cf. annexe 19).
Aujourd'hui encore, le marché financier reste très largement centré sur la riziculture, principal
secteur économique. Cette culture requiers des volumes de financement important qui
absorbent souvent l'essentiel de la capacité d'endettement des ménages. Les crédits sont gérés
par les chefs d'exploitation, qui contrôlent aussi le foncier, gèrent les revenus qui en découlent
et en assurent la redistribution en contrepartie de la force de travail des dépendants. De
nombreuses tensions apparaissent, avec de plus en plus de velléités d'émancipation des jeunes
générations. Les dépendants ont peu d'activités économiques propres. Les fils mariés et les
femmes peuvent avoir accès à des parcelles de maraîchage en contre saison, ce qui leur assure
un petit complément de revenu. Ces dépendants ont très peu accès au crédit pour leurs
activités propres. (WAMPFLER, 2006).
La demande en service financier, reste donc centrée autour des crédits de campagne pour
l'agriculture mais aussi des crédits équipement (traction attelée, voire motoculteurs) qui sont
très peu octroyés par les différentes IMF.
En juillet 2008, les entretiens que nous avons menés avec les différentes institutions
financières et OP donnaient les résultats suivants : le taux de recouvrement des crédits de
campagne pour les OP membres des CPS était de 97 %, contre 93 % pour la campagne
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précédente, mais cachant de fortes disparités (99 % de remboursement pour la zone de Niono,
90 % pour celle de Molodo). Les crédits octroyés par la BMS (équipement collectif
principalement) ont été remboursés à hauteur de 30 %. Pour la BNDA, le taux de
remboursement des crédits pour la campagne 2007/2008 est de 94 %, 97 % pour la FCRMS,
85 % pour Nyesigisso (75 % en 2006).
Concernant les impayés anciens, ils concernent la BNDA, la FCRMD et, dans une moindre
mesure la BMS.
Enfin, le paysage financier de la zone Office s'élargit avec l'arrivée de la mutuelle Kafo
Jiginew pour la campagne d'hivernage 2008.

7.1 L'INITIATIVE RIZ : EFFET D'ANNONCE OU OPPORTUNITÉ À MOYEN TERME ?
Pour faire face à la crise alimentaire mondiale et à la flambée du cours des céréales, le
gouvernement du Mali a lancé au printemps 2008 l'Initiative Riz. D'après le Cabinet du
Premier Ministre (2008), l'initiative doit permettre pour la campagne 2008/2009 une hausse
de 50 % de la production, qui serait alors portée à 1 618 323 tonnes de riz dont 1 million de
tonnes commercialisables ce qui dépasserait les besoins du pays (estimés à 900 000 tonnes) et
dégagerait un excédent exportable de 100 000 tonnes.
Pour atteindre ces ambitieux objectifs, le gouvernement a choisi un appui à l'intensification de
la production rizicole en zone irriguée et pluviale. Le gouvernement s'est focalisé pour ce
faire sur l'accès aux facteurs de production prioritaires que sont les engrais, les semences et
l'eau. Considéré comme prioritaire pour entraîner l'adhésion des producteurs, l'accès aux
engrais est l'axe central de cette initiative. Au delà des facteurs de production, un
renforcement des services d'appui-conseil et un appui à l'acquisition d'équipements de postrécolte sont prévus, ainsi qu'une mise en relation entre groupements de producteurs et
opérateurs privés pour la commercialisation.
Le coût global de l'opération, estimé à 42,65 milliards de FCFA est en partie pris en charge
par l'État Malien, qui a accordé une subvention globale de 10,71 milliards et un
préfinancement des équipements pour 701 millions de FCFA.
Les subventions du gouvernement portent sur :
●

Les engrais : l'État Malien a subventionné tous les engrais destinés à la production
rizicole afin que le sac de 50 kg soit vendu aux producteurs 12 500 FCFA au
comptant. La différence entre le prix de session aux agriculteurs et le coût réel des
sacs d'engrais doit être remboursé par l'État aux institutions financières via la BNDA.
L'élément important de cette initiative dans le cadre de notre étude est qu'elle a
concerné l'ensemble des producteurs, y compris les groupes et individuels exclus des
circuits financiers en raison d'un trop fort endettement. Sous garantie du
gouvernement, l'ensemble des producteurs de riz a eu accès à de l'engrais à crédit cette
année.

72

●

Les semences : l'État s'est engagé à financer des semences de riz NERICA (variété qui
présente de bons rendements en culture pluviale) pour un montant de 934,2 millions
de FCFA.

●

Les équipements : des équipements de récolte et battage ont été proposés à crédit aux
OP pour un montant de 701 millions, ainsi qu'une réparation de la station de pompage
de San (Région de Ségou) pour un montant de 32 millions.

●

L'appui conseil : un renforcement des effectifs (103 recrutements) et des matériels de
transport (200 motos) ont été financés pour un montant total de 325 millions de FCFA.

Enfin, le gouvernement a prévu un appui aux groupements de producteurs « qui se distinguent
dans la commercialisation par leur niveau d'organisation et de performance ».
Le gouvernement espère que le revenu net par producteur passera grâce à cette initiative de
300 000 à 500 000 FCFA par hectare grâce à la subvention des engrais et au gain de
productivité attendu. Du côté des consommateurs, c'est l'autosuffisance en riz qui est visée
avec une baisse des prix. L'économie nationale devrait quant à elle selon les mêmes
estimations, bénéficier d'une amélioration de la contribution du secteur agricole à la
croissance économique et d'une amélioration de la balance des paiements grâce à l'exportation
des 100 000 tonnes excédentaires (l'intégralité du plan d'opération se trouve en annexe 20).
Les partenaires techniques et financiers du Mali ont été informés de l'initiative qui a été saluée
par les Pays Bas, le Canada et la FAO.
Le royaume des Pays Bas contribue ainsi à l'Initiative à hauteur de 1,3 milliards FCFA versés
à l'État malien sous forme d'appui budgétaire, insistant sur le témoignage de confiance que
constitue cet appui. Jacob Waslander, chargé d'affaire du Royaume a ainsi déclaré :
« L’initiative riz est une indication claire que le gouvernement du Mali mène le leadership
pour augmenter la production agricole d’une façon structurelle, et faire face aux enjeux de la
crise alimentaire mondiale ».
Quant au Canada, il apporte plus de deux milliards de FCFA à travers l'Agence Canadienne
de Développement International, la somme étant exclusivement destinée à la subvention des
engrais. Selon Ives Pétillon, représentant de l'ambassade du Canada, « cette initiative
courageuse a été prise par le Mali alors que la crise alimentaire actuelle est mondiale et
qu’elle a des effets graves sur l’Afrique. Comme toute initiative, elle comporte des risques.
C’est à nous (représentants du gouvernement, partenaires techniques et financiers, opérateurs
économiques) de recenser ces risques et d’apporter des mesures d’atténuation ».
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1 La problématique du financement de l'agriculture en
zone Office du Niger
Le financement de l'agriculture en zone Office du Niger traverse une période délicate. Les
impayés anciens entravent toujours les relations entre OP et IF et sont l'une des causes de la
crise de confiance généralisée qui pèse sur les relations dans la zone. L'endettement entraîne
l'exclusion du crédit d'une part importante des producteurs, et alimente la frilosité des
institutions financières. Tous ces éléments concourent à un contexte de tension dans la zone
Office. L'Initiative riz et l'arrivée de nouveaux acteurs financiers dans la zone risquent
d'entraîner de fortes perturbations et de complexifier encore des relations déjà tendues que
plusieurs tentatives de dialogue (cadres de concertation) n'ont pas encore réussi à apaiser.
Dans ce contexte, nous avons essayé de répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les stratégies d'adaptation des exploitations agricoles aux difficultés d'accès au
crédit ?
Quelle est la place des différentes organisations paysannes dans l'intermédiation financière ?
Quels sont les risques et les opportunités introduits par la modification du système financier
de l'Initiative Riz ?

2 Méthodologie détaillée
2.1 ÉVALUATION DES BESOINS ET CONTRAINTES DE FINANCEMENT DES AGRICULTEURS
2.1.1 CHOIX DES VILLAGES ET DES OP
En zone Office du Niger, nous avons travaillé avec les centres Faranfasi So.
L'échantillonnage a été élaboré avec l'appui de leur responsable, Amadou Waygalo. L'objectif
de notre étude étant d'illustrer la diversité des situations relatives au financement de
l'agriculture, nous avons décidé d'étudier deux groupes spécifiques : des éleveurs livrant leur
lait à la mini-laiterie Danaya Nono de Niono, ainsi qu'un groupe de « jeunes ruraux »
récemment installés dans la zone.
Pour pouvoir mener un travail comparatif du même ordre que celui mené en zone cotonnière,
nous avons ensuite choisi trois villages étudiés il y a une dizaine d'années pour une thèse
(SOURISSEAU., 2000). Ces villages ont l'avantage d'avoir été étudiés en profondeur et deux
d'entre eux, emblèmes de succès des OP en zone Office sont depuis peu en grande difficulté.
Nous avons également tenté d'étudier des OP insérées dans l'ensemble des schémas de crédit
(voir présentation succinte des villages ci-après).
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La plupart des villages étudiés, localisés dans les zones de Niono et de Molodo sont
accessibles par des pistes latéritiques praticables en toute saison.
Sériwala Km30 et N10 Ténégué le sont beaucoup moins en hivernage du fait de la mauvaise
qualité de la digue piste.
Les villages n'étant pas très éloignés de Niono, ils peuvent avoir accès à l'ensemble des
services financiers basés à Niono ou Molodo et des structures d'appui comme l'office du
Niger.
Au niveau des villages, existaient des caisses locales telles Nyesigiso, la FCRMD et les
CVECA. Les IMF nyesigiso et la FCFRMD sont dans un processus de retrait et de
centralisation des caisses. Ainsi, seuls les villages où les CVECA sont présents bénéficient de
caisses locales comme c'est le cas de Sokourani.
Les villages de Molodo bamana où sont localisés le groupes d'éleveurs de Danaya Nono et
celui de Sokourani bénéficient de zones de cultures sèches qui sont à nouveau cultivées avec
le retour des hivernages pluvieux depuis 5 ans.
Les villages (Cf. annexe 21) sont toujours en expansion du fait de la croissance
démographique et du fait de l'arrivée de migrants à la recherche de terres de cultures et
exerçant des activités commerciales, la pêche et l'agriculture.
Dans la plupart des villages, la séparation des familles est d'actualité du fait de l'émancipation
des cadets et des évictions sont notées suite aux difficultés de recouvrements de la redevance.
Les jeunes ruraux, originaires essentiellement de Niono et de Molodo, exploitent à côté de
Niono. Ils bénéficient d'un lopin de terre qui doit servir d'habitation mais qui n'est pas encore
aménagé.

Illustration 21: Localisation des villages étudiés dans la zone ON
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2.1.2 CHOIX DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Nous rencontrions l’ensemble des OP du village. Avec le secrétaire des OP, sur la base de la
liste des membres des exploitations, un choix raisonné d’exploitations agricoles
représentatives était fait selon les critères suivants : situation d’endettement ou pas, taille de
l'exploitation, niveau d'équipement, situation d'évincé ou pas, type de famille séparé ou pas.
avec le groupe d'éleveurs, les critères étaient : livraison de lait à Danaya Nono ou pas,
membres possédant troupeau ou pas, non membres mais possédant troupeau et livrant ou non
à la laiterie, taille de l'exploitation.
Ainsi une douzaine d’exploitation sont enquêtées dans chaque village. 65 exploitations
agricoles ont été rencontrées dans la zone Office du Niger.
2.1.3 ORGANISATION DES ENTRETIENS
Pour chaque village, nous consacrions environ 5 à 6 jours de travail. Le premier jour était
retenu pour l’introduction au niveau du chef de village et la tenue des rencontres avec le
conseil villageois et les OP. Après le choix des exploitations agricoles, les entretiens
démarraient en fin d’après midi ou le lendemain. Deux jours et demi parfois trois étaient
nécessaires pour faire l’ensemble des entretiens.

2.2 CARACTÉRISATION ET ANALYSE DE LA POSITION DES DIFFÉRENTS ACTEURS
En plus des acteurs rencontrés à Bamako notamment Bakary TRAORE de la SOCODEVI, la
BMS, l'APIM, nous avons rencontré les acteurs locaux de Niono. Il s'agit de la BNDA, la
BMS, Nyesigiso, Kafo Jiginew, le CAREC, structure technique d'appui des CVECA, la
FCRMD, le SEXAGON, la SYNADEC, la zone ON de Niono, les CPS de Niono et Molodo,
Faranfasi So, la fédération des CPS, la laiterie Danaya Nono, la délégation locale de la
chambre d'agriculture, CAFON (coopérative de forgerons), Jekafere une cooperative de
commercialisation. Les entretiens ont été menés suivant la disponibilité des acteurs pendant la
durée de notre présence dans la zone entre juillet et septembre. Il a fallu plusieurs entretiens
avec certains acteurs pour recouper les informations afin de caractériser la position des
acteurs.

2.3 ÉVALUATION DE L’OFFRE DE FINANCEMENT DES DIFFÉRENTS ACTEURS
L’offre de financement a été analysée au niveau des institutions financières présentes citées
plus haut. Nous avons également essayé de l’appréhender au niveau des villages et des
exploitations agricoles à travers les associations existantes et les formes de crédit informel.
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3 Présentation et analyse des résultats
3.1 ÉVOLUTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE LEUR ACCÈS AU FINANCEMENT
3.1.1 RATTACHEMENT DE L'ÉCHANTILLON À LA TYPOLOGIE DÉCRITE EN 2003
De la colonisation à la fin des années 80, les paysans de la zone Office du Niger qui ont
d'abord produit du coton et ensuite du riz avaient un statut proche du salariat agricole. En
effet, les exploitations mises en place par les colons français et pérennisées par le jeune État
malien, dépendaient de la société de développement Office du Niger et avaient peu de liberté
par rapport à l'utilisation de la production et une absence de garantie par rapport au foncier et
à l'habitat (COULIBALY et al., 2006).
Durant cette période, les exploitations constituées essentiellement de colons déplacées de
leurs zones d'origine, bénéficiaient d'équipement, de bœufs de trait donnés à crédit par l'Office
du Niger. La différenciation entre les exploitations n'était alors pas très importante.
Le processus de désengagement de l'Office va entraîner la responsabilisation des exploitants à
travers leurs organisations notamment par rapport au crédit, à l'approvisionnement en intrants
et à la commercialisation.
Les exploitations autochtones et les premières familles installées se sont établies avec de
grandes superficies. Ce sont le plus souvent les familles fondatrices village, parfois des
responsables d'OP disposant d'une main d'œuvre importante et qui se sont rapidement investi
dans l'acquisition d'équipement et de bœufs de trait et actuellement de matériel motorisé. Ces
familles vont rapidement se démarquer de celles disposant de moins de membres et donc
d'actifs et par conséquents de superficies attribuées.
A partir des années 80, les exploitations libérées de l'emprise de l'Office, intensifient la
culture avec des aménagements réhabilités. En effet, plusieurs projets de réhabilitation et
d'équipements sont financés (notamment le projet hollandais) et mettent à la disposition des
exploitants des aménagements de seconde génération avec des bœufs de trait et des
équipements donnés à crédit. La production connaît un bond important et la zone devient alors
attractive pour les populations des autres zones qui sont traversées par des sécheresses de
grande ampleur.
Avec la réhabilitation, les superficies par famille baissent. L'accroissement naturel de la
population et l'arrivée de nouveaux colons volontaires va réduire les disponibles aménagés par
famille. Des évolutions sociales sont également notées avec l'émancipation des cadets qui
souhaitent disposer de leurs propres exploitations.
Ainsi, la forte pression ressentie sur le foncier et sur l'eau dans la zone est une des principale
cause de la différenciation des exploitations en plus des capacités de travail des familles et des
avantages acquis par les premières famille installées. Le nombre d'attributaires a quintuplé en
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passant de 5000 en 1978 à 26400 en 2003 alors que sur la même période les surfaces cultivées
ont été multipliées par 2, passant de 36000 ha à 74000 ha (COULIBALY et al., 2006).
Une étude a été réalisée en 2000 sur la base d'enquêtes de 3000 exploitations agricoles
représentant 13 % des familles attributaires sur 19 % du domaine aménagé.
Cette enquête a abouti, après traitement statistique, à une typologie construite essentiellement
à partir de données structurelles. Elle a permis de distinguer 6 catégories d'exploitations
agricoles (BELIERES et al., 2003) avec des logiques d'accumulation et des capacités
différentes.
L'exploitation moyenne de la zone regroupait selon cette étude 12,21 personne dont 7,12
actifs sur une superficie disponible de 4,76 ha (dont 3,86 irriguées ) soit un ratio de 1,71
personne à charge par actif.
L'enquête montre une forte différentiation des exploitations agricoles.
●

Les grandes familles équipées détiennent les surfaces les plus élevées avec en
moyenne 10,42 hectares par exploitation. Elles possèdent 70 % du cheptel bovin et
investissent dans la diversification des activités (élevage, transformation du riz,
maraîchage, etc.).

●

Les exploitations agricoles familiales moyennes qui représentent 21 % de
l'échantillon, ont des activités productives peu diversifiées. Elles détiennent peu
d'animaux et d'équipements. Ce sont le plus souvent des familles de colons ou de
descendants de colons qui n'ont pas pu investir dans de nouvelles activités et qui
voient leur capacité productive baisser avec la croissance démographique.

●

Les exploitations moyennes de double actifs (9 % de l'échantillon) sont composés de
non résidents pour la plupart et qui ont une activité principale non agricole qui leur
procure un revenu complémentaire. De ce fait, elles détiennent plus d'animaux que la
catégorie précédente, beaucoup plus d'équipements capitalisés surtout à partir de leur
revenu extra agricole.

●

Les petites exploitations irriguées qui ne cultivent que 25 % de la superficie irriguée
regroupent 45 % des exploitations.

●

Les petites exploitations équipées sont des familles de colons ou de descendants de
colons qui ont hérité du matériel ou qui l'ont eu au moment où des projets travaillaient
pour améliorer l'équipement. Les réhabilitations et surtout les séparations de famille
fréquentes lors des successions les ont fragilisé.

●

Les petites exploitations non équipées regroupent les nouveaux arrivants, les
exploitations qui ont perdu une partie de leur foncier suite à une éviction, une
segmentation de la famille, une ré allocation lors de la réhabilitation, etc. C'est le
groupe des loueurs et des emprunteurs de terres (31 %). La plupart sont des double
actifs (44 %)
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●

Les exploitations mixtes (irrigué/pluvial) est le type le plus faiblement représenté avec
7 % des exploitations. Dans ce groupe le riz occupe moins de 25 % des superficies
cultivées et les exploitations sont de taille moyenne (COULIBALY et al., 2006).

1. Classe 1. Grandes exploitations agricoles
familiales
10,42 ha de SAU avec 9,20 ha en
irrigué ; cheptel important (lait embouche); batteuse
tracteur ou motoculteur décortiqueuse prestation de service
Activités non agricoles
(18% des EA)

2.1 Classe 2. Exploitations familiales moyennes
peu diversifiées peu d'animaux et de matériel motorisé surface
irriguée disponible 4,12 ha dont 3,77 ha sur casiers (légèrement
supérieur à la moyenne)

2. Exploitations agricoles moyennes
moins de 12 personnes ; surface irriguée de 0,38
ha/personne un peu plus d'1 attelage (30% des expl.)

2.2 Classe 3. Exploitations moyennes de double actifs
exploitants
non résidents le + souvent (76%) ;CE avec activité principale autre
(fonctionnaire), scolarisé ou alphabétisé; beaucoup d'animaux, de
matériel motorisé, élevage intensif . surface irriguée légèrement
inférieure à 2.1

3. Petites exploitations irriguées
45% des EA, 30% de la population et 25% des superficies
CE plus jeunes 8 personnes et 5 actifs par exploitation

4. Llasse 6. Petites exploitations agricoles mixtes
irrigué/pluvial
SAU : 7,68 ha; pluvial : 6,41 ha et 0,76
ha irrigués sur casier nombre conséquents équipements et
animaux mais pas de motorisation, Superficie irriguée par
actif : 0,24 ha et 0,05 ha par personne. 60% des CE
analphabètes, 42% n'adhèrent à aucune organisation, 44% non
attributaires des casiers et 32% empruntent ou louent des
terres en irrigué.

3. 1 Classe 4. Petites exploitations agricoles familiales
équipées
13% des EA; équipement minimum avec attelage complet et
charrette (80% des cas); SAU 2 ha 1,79 ha en irrigué; surface par actif
0,5 ha et 0,38 ha par personne; éclatement famille et réhabilitation 
baisse superficie

3.2 Classe 5. Petites exploitations agricoles familiales non
équipées 32% des EA; SAU 2,44 ha dont 2,20 ha en irrigué 1,84 ha
/actif pratiquement pas d'équipement ni d'animaux nouveaux arrivants
(34%), non adhérents à une organisation (24%), non attributaires de
casiers (18%) emprunteurs loueurs de terre (38%) double actifs (44%)
petites exploitations en situation précaire ou de survie ou nouveaux
ou éclatement, éviction,...

Illustration 22: Typologie des exploitations de la zone office du Niger en 2000 d'après
Bélières et al., 2003

Au cours de notre étude nous n'avons pas pu rencontrer les non résidents. Nous ne traiterons
donc pas de cette catégorie par la suite.
Entre 2000 et aujourd'hui la différenciation des exploitations s'est accentuée et une nouvelle
catégorie constituée de « sans-terre » a fait son apparition. Dans cette catégorie nous avons
regroupé les exploitations évincées qui ont perdu leurs terres et ne pratiquent plus l'agriculture
et les nouveaux venus non attributaires qui arrivent parfois à louer des terres pour cultiver.
Cette catégorie traduit la saturation du foncier à travers l'impossibilité pour des producteurs
installés dans la zone depuis plus de 10 ans d'avoir des terres. Elle traduit également
l'évolution des exploitations agricoles qui ne peuvent plus supporter les charges récurrentes à
l'exploitation notamment la redevance hydraulique des aménagements et les crédits.
A partir des données de l'enquête 2000 et des données de nos enquêtes, nous avons constitué
six catégories d'exploitations qui vont nous permette de mieux appréhender l'évolution des
exploitations agricoles en cours.
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Notre étude n'étant nullement statistique, elle va plus s'attacher à décrire les processus et les
logiques qui sous tendent ces évolutions et qui pourraient expliquer les évolutions futures.
Nous tenterons néanmoins de faire le lien avec les résultats de 2000 afin de mieux
comprendre la trajectoire des exploitations étudiées.
Tableau 5: caractérisation des différents types d'exploitations en 2008
Caté gories de la typologie de 2000

caté gories de la typologie de 2008
Nom bre m oyen de m em bres par exploitation
Nom bre m oyen d'actifs par exploitation
Surface totale irrigué e (ha)dé tenue par exploitation
Surface totale dé tenue par exploitation (ha)
Surface m oyenne par exploitation em blavé e en riz hiv
07/08 (ha)
Surface m oyenne par exploitation em blavé e en CS riz
2007/2008
Surface m oyenne par exploitation em blavé e en
m araîchage 2007/2009 (ha)
Surface m oyenne par exploitation em blavé e en riz hiv
2008/2009 (ha)

CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 4
CLASSE 5
Type 1
Type 2
Type 3
Grandes
Exploitations Exploitations Type 4 petites Type 5 Petites
Type 6
exploitations interm é diaires interm é diaires exploitations expoitations Exploitations
é quipé es
é quipé es
sous é quipé es é quipé es sous é quipé es sans terre
43,50
16,47
20,45
10,00
11,80
10,11
10,70
4,17
5,63
2,00
2,93
3,22
11,58
4,65
4,77
1,67
1,82
0,00
15,58
5,70
4,77
3,17
2,85
0,00
12,10

4,70

4,34

1,67

1,76

0,98

12,10

4,28

4,65

1,67

1,60

0,76

2,62

1,29

1,20

0,50

0,62

0,36

1,89

0,51

0,45

0,38

0,44

0,06

Nom bre m oyens de bœ ufs de trait par exploitation

6,4

2,64

0,1

2

0,26

0,78

Nom bre m oyen de charrue par exploitation

2,8

1,4

0,72

1

0,86

0,55

Nom bre m oyen de herse par exploitation

1,4

0,76

0,45

0,33

0,4

0,22

Nom bre m oyen de m otoculteur par exploitation

0,4

0,05

0

0

0

0

Nom bre m oyen de batteuse par exploitation
Nom bre m oyen de dé cortiqueuse par exploitation
Nom bre m oyen de charrette par exploitation

0,4
0,5
1,7

0
0
1,06

0
0
0,72

0
0
1

0
0
0,73

0
0
0,67

47,7

1,06

0,72

1

0,73

0,67

Nom bre m oyen de bovins par exploitation

3.1.1 ÉVOLUTIONS RÉCENTES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Chez les grandes exploitations équipées, la baisse du nombre d'exploitations s'explique par la
séparation des familles qui est une conséquence des problèmes de trésorerie et de
l'émancipation des cadets. Le fonctionnement des familles fait que que toutes les décisions
sont concentrées au niveau du chef d'exploitation qui gère les cultures, et répartit les revenus
au sein de la famille. Cette dernière est composée de plusieurs ménages dépendants qui
souvent sont en désaccord avec le chef d'exploitation et souhaitent disposer de leur propre
exploitation.
Il s'y ajoute comme précédemment annoncé la raréfaction du foncier avec l'agrandissement
des familles et leur segmentation qui conduit à l'augmentation des petites exploitations.
Parfois, des familles équipées se séparent pour éviter devant la baisse des rendements de
perdre des terres (si la redevance n'est pas payée pour une partie du foncier familial, c'est la
totalité qui est retirée aux exploitants).
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Il apparaît également un sous équipement de plus en plus important des exploitations avec 41
% des exploitations qui sont sous équipées et dépendent d'autres exploitations pour leur
façons culturales par le biais de la location, de l'échange main d'œuvre contre labour, etc.
Entre 2000 et 2008, environ 50 % des exploitations que nous avons étudiées ont évolué vers
des niveaux d'équipements plus faibles.
De plus près de 14 % des exploitations sont sans terre et souvent sous équipées. Ces
exploitations sans terre sont soit des exploitations évincées de leur terre par défaut de
paiement de la redevance hydraulique, soit des familles récemment arrivées dans la zone qui
sont double actifs et qui louent des terres pour cultiver (Cf. annexe 21).
Le passage des catégories équipées à sous équipées traduit également une décapitalisation des
exploitations en bœufs de trait et en équipements pour payer surtout la redevance et les
intrants.
L’enquête ON/URDOC/Nyeta Conseil, réalisée en 2001 auprès de 3004 UPA dans 43 villages
des quatre principaux systèmes hydrauliques aménagés de la zone de l’Office du Niger
(Kouroumari, Macina, Kala Inférieur, Bewani), montre une dépendance au riz pour le crédit
très importante et une faible part du crédit destiné au financement des équipements. En effet à
cette époque, 79 % des exploitations qui représentent 85 % des surfaces irriguées avaient
recours au crédit et 90 % de ce crédit étaient destinés aux intrants (WAMPFLER, 2003).
3.1.2 DÉPENDANCE DU RIZ POUR L'ACCÈS AU CRÉDIT

3.1.3 Des exploitations toujours dépendantes du riz pour
équipements et les boeufs de trait, et un crédit qui se raréfie

les

Le financement des bœufs de trait est fortement dépendant des revenus tirés de la riziculture
irriguée. En effet 45 % des exploitations
crédit hollandais ou ON
Source de financement des boeufs de trait
que nous avons enquêtées s'équipent en
crédit récent (5 dernières
bœufs de trait avec les revenus du riz. Le
années)
Revenu riz
crédit équipement en bœufs de trait est
7%
devenu rare et sur les 10 dernières années
Revenu m araîchage
1%
15%
17%
8%
seules 8 % des exploitations ont bénéficié
activité extra agricole
de bœufs de trait à crédit. Ce crédit a été
heritage/don
6%
possible par l'entremise de Faso Jigi qui a
1%
vente d'anim aux
45%
permis notamment à 5 jeunes ruraux de
troupeau fam ilial
s'équiper avec l'appui du projet canadien
UPA DI, par ailleurs bailleur du
programme PACCEM. De plus uneIllustration 23: Source de financement des bœufs
exploitation a été financée par lade trait
FCRMD. 16% des exploitations disent
avoir bénéficié du crédit grâce au projet hollandais dans les années 80. Et c'est grâce aux
revenus tirés du riz qu'elles arrivent à renouveler ces bœufs de trait (Cf. annexe 23).
Le financement des équipements connaît les mêmes tendances. En effet la plupart des
équipements sont financés à partir des recettes du riz pour 44 % des exploitations. Le projet
hollandais a également permis d'équiper 15 % des exploitations et sur les 10 dernières années,
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10 % ont bénéficié de crédit pour acheter le matériel tracté. Ces équipements sont le plus
souvent toujours fonctionnels ou remis en état grâce aux revenus tirés du riz (Cf. annexe 24).
La raréfaction du crédit entraîne une difficulté de renouvellement des équipements et des
bœufs de trait, ce qui fragilise les exploitations. Mises à part les grandes exploitations
équipées, la plupart des exploitations connaissent des difficultés d'équipement et payent des
prestataires pour le labour avec des bœufs de trait ou des motoculteurs qui sont le plus
souvent détenus par les grandes exploitations.
La baisse des rendements du riz hypothèque l'équipement ou le ré équipement de la majorité
des ménages qui sont dépendants des revenus du riz.

Le crédit, première source de financement des intrants en hivernage
Le financement des intrants (essentiellement de l'engrais) est assuré par le crédit. 58 % des
exploitations étudiées bénéficient du
crédit des institutions financières via
Source de financement des intrants hiv 2007/2008
les organisations paysannes. 13 %
reçoivent des crédits de commerçants
crédit IF/AV ou grpmt
4% 3%
établis dans les zones et qui se font
0%4%
crédit individuel
9%
rembourser le plus souvent en paddy à
commerçant
la récolte. Près de 9 % reçoivent des
revenu riz
crédits individuels des IF et seulement
revenu maraîchage
3 % reçoivent des intrants d'autres
13%
58%
autre revenu
producteurs. Les bénéficiaires des
vente animaux
9%
crédits des commerçants sont le plus
Particulier producteur
souvent des exploitations non solvables
au sein des organisations paysannes ou
des exploitations dont les AV ne sontIllustration 24: source de financement des intrants du
plus solvables envers les institutionsriz irrigué en hivernage 07/08
financières.
En plus du crédit, certains utilisent une partie des revenus du riz, de l'échalote, vendent des
animaux ou utilisent des revenus extra agricoles pour s'autofinancer. Il est à noter que
certains, pour éviter un endettement important utilisent plusieurs sources différentes de
financement (Cf. annexe 25) en prenant une partie à crédit et en auto finançant l'autre.
Certains fractionnent le crédit en ayant deux sources de crédit différentes par exemple l'AV et
une IMF ou un commerçant.

Très peu d'offres de crédit pour la contre saison
Contrairement à l'hivernage, la contre saison bénéficie de très peu de crédit car les offres sont
très limitées. Au démarrage de la contre saison, le crédit hivernal n'est pas encore remboursé
et les institutions financières privilégient le remboursement du crédit hivernal et ne proposent
pratiquement pas d'offres pour la contre saison.
L'autofinancement est donc de rigueur. En effet, plus de 77 % des exploitations utilisent les
recettes du riz et du maraîchage pour financer les intrants. Viennent après, le recours aux
commerçants et le crédit avec les groupements (Cf. annexe 26).
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3.1.1 ÉVOLUTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR TYPE

3.1.1.1 type 1 les grandes familles équipées
Cette catégorie connaît des évolutions dues surtout à la séparation des famille. En effet
l'émancipation des cadets a entraîné une remise en cause de la gestion des familles par l'aîné
qui détient les facteurs de production et gère les ressources. Ainsi, on est passé de 12
exploitations en 2000 à 10 en 2008. ces exploitations évoluent vers de moyennes exploitations
équipées ou sous équipées ou vers de petites exploitations équipées qui se heurtent souvent à
des difficultés de paiement de redevance et peuvent décapitaliser pour conserver leurs terres,
voire plus rarement être expulsées (Cf. annexe 27).
financement des équipements et des bœufs de trait
Le cheptel de trait et les équipements ont pour la plupart été financés dans le cadre du projet
ARPON (coopération hollandaise) qui visait à équiper toutes les exploitations de l'ON. Ces
grandes familles ont pu conserver et renouveler ces équipements le plus souvent grâce aux
revenus tirés du riz. Seules deux familles ont financé leurs équipements par la vente
d'animaux et les revenus du riz pour éviter de s'endetter.
●

Financement des intrants et endettement
9 exploitations sur 10 financent les intrants par le crédit. 7 utilisent le crédit des IF via les
groupements ou AV et 2 prennent un crédit individuel au niveau de Nyesigiso. 2 font
également appel à des commerçants et 1 a vendu un bœuf parce qu'étant endetté au niveau de
l'AV.
●

3 sont endettés dont 1 pour les intrants depuis 5 ans, un pour l'aménagement et un dernier
pour un équipement depuis plus de 3 ans.
Pour le type 1, l'endettement en nature et en espèces, pour les intrants, représente 6 % de la
valeur de la production (estimée à 125 FCFA le kg de paddy) en hivernage 2006/2007, ce qui
est inférieur à l'endettement moyen au niveau de l'échantillon qui est de 9 % de la valeur de la
production sur cette campagne (Cf. annexe 27).
Autosuffisance en riz
Les exploitations sont pratiquement toutes autosuffisantes sauf une qui suivant les baisses de
rendement ne couvre pas toute l'année. Les exploitations consomment du mil qui est obtenu
par échange avec du riz ou acheté avec les revenus du riz ou d'autres activités.
●

● Diversification des cultures et des revenus
En moyenne elles exploitent 1,89 ha de maraîchage par an en contre saison. L'échalote est
majoritaire, à laquelle s'ajoutent d'autres activités maraîchères menées par les femmes et/ou
les jeunes (tomate, choux, gombo, piment).

En plus des cultures la plupart de ces exploitations ont de grands troupeaux qui produisent du
lait qui est vendu. Elles vendent régulièrement des vaches de réforme et des taurillons lors des
fêtes de ramadan par exemple.
Ainsi, le riz a plus un rôle de sécurisation de l'alimentation et de pérennisation du foncier bien
qu'en période de bonne récolte, il assure des revenus conséquents.
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Avec l'équipement motorisé, ces exploitations développent des services qui génèrent des
revenus importants.
● Contraintes
Les contraintes énoncées sont fonction des zones. Cependant il revient constamment dans les
discours des exploitants une baisse généralisée des rendements qui serait due à la qualité des
aménagements et à des difficultés de gestion de l'eau notamment à Ténégué N10 et au KL4 de
Niono chez les jeunes ruraux.

Certains parlent également du problème de main d'œuvre. Les jeunes se détournant de plus en
plus de l'agriculture. Une famille possédant des superficies en zone sèche ne peut cultiver le
mil car le jeunes « ne sont pas d'accord ».
Stratégies
Face à la baisse des rendements en riz et donc des revenus, deux exploitants envisagent
d'intensifier l'élevage . Un exploitant rencontré recherche des races étrangères pour améliorer
les performances de son cheptel. Deux autres comptent sur l'acquisition de nouvelles
batteuses et décortiqueuses pour améliorer leurs revenus. Un autre compte se diversifier dans
le commerce; un seul des exploitants enquêtés compte sur l'envoi des migrants pour améliorer
ses revenus.
●

Parmi ces exploitations, deux ont récemment acheté des terres et sont dans une dynamique
d'agrandissement pour produire plus et générer plus de revenus avec le riz et les cultures
maraîchères.
●

Trésorerie

Les exploitations du type 1 qui détiennent plus d'actifs et de superficies ont des capacités
productives élevées. Elles arrivent donc à couvrir leurs besoins, à s'acquitter de la dette vers le
mois de mars et à stocker le riz et l'échalote jusqu'en juillet où les prix sont les plus importants
pour écouler la production. Elles présentent donc des budgets équilibrés à excédentaires qui
assurent des revenus par actif et par mois de plus de 30000 FCFA selon nos enquêtes, en plus
de la prise en charge familiale.
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Illustration 25: Calendrier de trésorerie du type 1

3.1.1.1 Type 2: les exploitations intermédiaires équipées
Cette catégorie a connu des évolutions importantes en passant de 40 % de l'échantillon en
2000 à près de 22 % aujourd'hui. Cela est du au passage de nombre de ces exploitations dans
la catégorie intermédiaires sous équipées à cause des baisses de rendements et de la difficulté
de s'acquitter du crédit et de la redevance. Cette situation entraînant la décapitalisation du
cheptel et des équipements pour s'acquitter des arriérés. De plus une famille a été évincée et
une autre séparée. Cette catégorie semble toujours menacée car elle détient des arriérés
importants de l'ordre de plus de 32 % de l'endettement global de l'échantillon avec seulement
22 % des exploitations enquêtées. De plus en période de mauvaise production, le nombre
d'exploitations auto suffisantes chute très vite. Il est à noter qu'un exploitant a acheté 0,5 ha à
partir d'une bonne campagne de riz dans les 5 dernières années et est dans une logique
d'augmenter ses surfaces pour faire face aux baisses de rendements. Certains exploitants
utilisent la contre saison comme régulateur de la production; en cas de mauvais hivernage, ils
augmentent les surfaces en contre saison pour équilibrer.
● financement des équipements et des bœufs de trait
Le financement des équipements et des bœufs de trait a été possible pour 6 exploitations grâce
au projet ARPON. Ces équipements et bœufs de trait sont aujourd'hui renouvelés grâce aux
revenus du riz pour ces exploitations et pour 1 à 2 par des revenus extra agricoles. 4
exploitations de jeunes ruraux ont pu bénéficier de crédits d'un projet canadien par le biais de
Faso Jigi pour s'équiper en bœufs de labour et charrue. Près de 5 exploitations financent
directement leur équipement et bœufs de trait grâce aux revenus tirés du riz. Dans la plupart
des cas, plusieurs sources différentes sont utilisées pour le financement de ces facteurs de
production.
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Financement des intrants et endettement
En hivernage, les intrants sont le plus souvent financés par le crédit des IF via les AV ou les
groupements : 12 exploitants utilisent ce moyen. 2 bénéficient de crédit individuel avec les
IMF et 2 exploitants endettés au niveau des AV font appel au crédit commerçant. Le
repiquage est rarement financé par un crédit et les autres opérations sont financées par le riz
ou les recettes du maraîchage.
●

En contre saison, les intrants riz sont exclusivement financés par les revenus du riz et du
maraîchage et pour 2 exploitants par un crédit commerçant.
L'endettement en intrants riz représente en moyenne sur l'année 2007/2008 11 % du chiffres
d'affaires riz. En hivernage il est de 15 % du chiffre d'affaires de l'hivernage (Cf. annexe 27).
●

Autosuffisance en riz :
11 exploitations sur 14 sont autosuffisantes en riz. Cette autosuffisance dépend
fortement des campagnes et les 3 exploitations non auto suffisantes le sont
habituellement. Très peu d'exploitations vendent le riz pour générer de la trésorerie qui
servira plus tard à financier l'alimentation.

Diversification des cultures et des revenus
En moyenne une exploitation de ce type a 0,59 ha de maraîchage avec principalement la
culture de l'échalote. 11 exploitations ont des activités extra agricoles qui sont souvent
exercées par des membres autres que le chef d'exploitation, mais qui contribuent aux charges
de l'exploitation. 11 exploitations ont des cultures autres que l'échalote en contre saison
notamment la tomate, le gombo et parfois l'arachide et qui sont destinées à la vente. 4
exploitants bénéficient de parcelles de mil notamment dans les villages de Sokourani et de
Molodo bamana.
●

● Contraintes
Une contrainte transversale est la baisse des rendements. Elle serait due à la contre saison qui
fait qu'il y a une continuité dans la culture du riz et aux problèmes d'irrigation et de drainage.
Ces problèmes revenus partout sont exacerbés à Ténégué N10 et chez les jeunes ruraux où des
parcelles sont abandonnées par défaut de rétention d'eau ou par manque d'eau. Des problèmes
de gestion des canaux sont également soulevés avec des inondations fréquentes dues au
laxisme de certains et à la mauvaise organisation du système d'irrigation et de drainage. Deux
exploitants ont souligné les problèmes d'approvisionnement et la cherté de l'engrais avant le
lancement de l'Initiative Riz.

Stratégies
Un exploitant a acquis un motoculteur avec l'objectif de faire des prestations pour améliorer
ses revenus. Un autre équipé préfère louer un motoculteur pour mieux se caler dans le
calendrier cultural et améliorer ses rendements. 2 pensent à se lancer dans le commerce si les
recettes du riz sont bonnes et 4 autres pensent diversifier avec surtout la tomate et le piment
vu que les prix de l'échalote sont parfois bas avec la « surproduction ». Un autre a acheté une
parcelle pour produire plus et un dernier préfère louer des parcelles de meilleure qualité que
les siennes pour augmenter ses rendements.
●
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●

Trésorerie

Ce type présente des performances moins importantes que le précédent avec des pics de
revenu moins moins élevés de l'ordre de 1200000 FCFA en juillet. Cette date correspond à la
période où le prix du riz et de l'échalote est le plus important. Dans cette catégorie, les
revenus sont variables et le revenu par actif se situe en moyenne autour de 5 à 10000 FCFA
par actif et par mois. Ce chiffre est à relativiser car dépendant beaucoup de la physionomie
des campagnes.
Calendrier de trés orerie du type 2
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Illustration 26: Calendrier de trésorerie du type 2

3.1.1.2 Type 3: les exploitations intermédiaires sous équipées
Cette catégorie qui n'existait pas en 2000, concentre 21 % des exploitations visitées. Les
exploitations de ce type sont principalement issues d'exploitations intermédiaires équipées
qui, sur les 10 dernières années, ont connu une profonde transformation. 2 familles n'ont pas
pu renouveler les bœufs de trait morts, 1 a été évincée et replacée sur d'autres superficies
après avoir vendu ses animaux pour rembourser une partie de ses dettes. Toutes les autres
familles ont du se séparer des bœufs de trait et des équipements pour éviter de se faire
évincer. 1 famille intermédiaire équipée a connu une séparation qui a fractionné les
équipements. Ce type d'exploitation est très sensible aux baisses de rendement et est très
limité par le manque d'équipement. En effet ayant des superficies relativement importantes,
elle compte fait appel à des prestataires pour les travaux des champs, ce qui peut obliger à
décaler le calendrier cultural.
financement des équipements et des bœufs de trait
Seules 2 et 3 familles de ce groupe ont pu bénéficier dans le passé respectivement de bœufs de
trait et d'équipements à crédit via le projet ARPON. Une famille a pu bénéficier d'un crédit de
bœufs de trait avec les canadiens via Faso jigi et une autre via Nyesigiso. 6 familles affirment
financer leur équipement grâce aux revenus du riz et une a obtenu son matériel par héritage.
●
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Deux familles sont dans un processus de rééquipement; elles ont acheté un bœuf de labour
grâce aux riz et à d'autres activités.
● Financement des intrants et endettement
En hivernage, les intrants sont le plus souvent financés par le crédit des IF via les AV ou les
groupements : 6 exploitants utilisent ce moyen. 2 exploitants endettés au niveau des AV font
appel au crédit commerçant. 2 utilisent les revenus du riz. Un exploitant utilise les revenus du
commerce pour financer les intrants et un autre a vendu un bœuf pour financer les intrants. Le
repiquage n'est pas financé par du crédit et les autres opérations sont financées par le riz ou
les recettes du maraîchage.

En contre saison, les intrants riz sont exclusivement financés par les revenus du riz et du
maraîchage et pour 2 exploitants par un crédit commerçant. 2 exploitants utilisent néanmoins
des revenus extra agricoles.
L'endettement en intrants riz représente en moyenne sur l'année 2007/2008 11 % du chiffre
d'affaires riz. En hivernage il est de 12 % du chiffre d'affaires de l'hivernage (Cf. annexe 27).
●

Autosuffisance en riz

Plus de la moitié des exploitations ne sont pas autosuffisantes en riz. Cependant le riz est en
partie vendu pour faire face aux charges de la famille.
● Diversification des cultures et des revenus
0,45 ha sont emblavés chaque année par exploitation avec principalement de l'échalote. 10
familles sur 13 ont des parcelles maraîchères dont les produits sont destinés à la vente. 8
familles ont des activités extra agricoles et 2 parmi elles sont des double actif (un enseignant
jeune rural et un restaurateur). 2 exploitants ont mis en place des vergers pour améliorer les
revenus.
● Contraintes
Mis à part l'équipement en bœufs de trait et en charrue, 6 exploitants mettent en avant des
difficultés de drainage et d'irrigation et de la baisse des rendements qui en découle. 2 parlent
d'insuffisance des terres suite à l'éviction ou la vente de parcelles. 2 exploitants signalent des
problèmes d'approvisionnement en intrants et des retards dans la livraison.

Stratégies
Certains s'associent entre propriétaires d'un seul bœuf pour travailler ensemble. D'autres
cèdent une partie de la main d'œuvre familiale, le plus souvent des enfants pour bénéficier de
prestations de labour. Un des exploitants cède une partie de ses terres en zone sèche pour
bénéficier de prestations de labour. Une autre action menée par certains est de se séparer
officiellement pour éviter de perdre toutes les terres à la fois en cas d'incapacité de payer la
totalité de la redevance. Un exploitant a acheté 1,5 ha et un autre loue 3 ha pour remplacer ses
parcelles jugées peu productives. Deux exploitants ont mis en place des vergers pour
diversifier les revenus. Deux exploitants ont tenté l'exode rural à Bamako mais sans résultat.
Un autre parle de « mettre les enfants dans un métier pour diversifier les revenus ».
●
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Trésorerie

●

Les mois de décembre et de mars correspondent au maximum de revenu monétaire, mais ils
correspondent en même temps au maximum de dépenses car les remboursements sont
effectués durant cette période. Cette situation traduit la faiblesse des revenus de ce type qui
n'a pas les mêmes capacités de stockage que les autres groupes. Les revenus nets par actif sont
très fables voire inexistants dans certains cas. Certains exploitants sont même amenés à
prendre des crédits exceptionnels pour payer la redevance notamment au niveau de Nyesigiso
ou pour la soudure; c'est le cas de 2 exploitations rencontrés à N10.
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Illustration 27: Calendrier de trésorerie du type 3

3.1.1.1 Type 4 : les petites exploitations équipées
Ces exploitations sont d'anciennes petites exploitations équipées qui n'ont pas évolué. Une est
issue d'une famille sans terre qui a bénéficié de superficies à l'Office du Niger et d'un crédit
équipement. La dernière est issue de la séparation d'une grande famille équipée. Avec la
baisse des rendements, ces exploitations sont menacées d'évoluer vers les petites sous
équipées devant la pression des besoins familiaux et sociaux et les charges élevées de la
production.
financement des équipements et des bœufs de trait
2 exploitations ont financé ces facteurs de production par la vente du riz en période de bonne
récolte, 1 par des revenus tirés d'une ancienne activité de commerce qui ne marche plus et un
autre a reçu les équipements de la grande famille.
●

Financement des intrants et endettement
En hivernage, 3 exploitations prennent du crédit avec les IF via l'AV ou les groupements et 1
bénéficie d'un crédit individuel. En contre saison, l'autofinancement est assuré par les revenus
du riz et du maraîchage.
●
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2 exploitations sont endettées, 1 pour l'aménagement et l'autre pour un crédit intrant depuis 5
ans. En hivernage 2007/2008, l'endettement en intrants riz représente 20 % du chiffres
d'affaires riz de cette campagne et globalement dans l'année 2007/2008, l'endettement
représente 16 % du chiffres d'affaires riz global.
● Autosuffisance en riz
Aucune exploitation n'est auto suffisante en riz. Les rendements moyens de 2600 kg à l'ha que
nos avons évalué ne le permettent pas.

Diversification des cultures et des revenus
0,38 ha sont consacrés au maraîchage par exploitation ce qui représente une surface de 0,037
ha par membre. Cette surface est supérieure à celle des familles intermédiaires et à celle des
sans terres. 2 exploitations ont une activité extra agricole, 1 bénéficie de l'appui de migrants, 3
ont d'autres cultures que le riz et l'échalote et 1 exploitation autochtone bénéficie de 0,5 ha de
mil. Les exploitations essaient également de maximiser les revenus du maraîchage en
diversifiant les cultures.
●

Contraintes
Les difficultés rencontrées tournent autour de la disponibilité de la terre et de la main d'œuvre
surtout en contre saison. Des problèmes d’irrigation et de drainage des parcelles entraînent
des rendements faibles.
●

● Stratégies
Les exploitants développent de petites activités régulières qui permettent de juguler les
déficits céréaliers. L'une fait du commerce, une envisage d'acheter des vaches en période de
bonne production pour vendre du lait et une autre compte relancer ses anciennes activités de
soudure. Une des exploitations loue une partie de ces terres qu'elle juge de moins bonne
qualité et en loue d'autres.

●

Trésorerie

La production de riz n'assure pas la couverture de toutes les charges. Les revenus du
maraîchage et les revenus extra agricoles permettent de combler le déficit en assurant l'achat
de riz et de mil dans les périodes de soudure. Le revenu net par actif est relativement faible
pour la plupart. Seuls ceux qui ont des activités extra agricoles régulières ont des revenus
conséquents.

90

Cale ndrie r de tré s ore rie du type 4
Dépenses
sociales

1200000

Dépenses
familiales

1000000

FCFA

800000

Frais équipement
famille (vélo,…)

600000

Remboursement
crédit

400000

Frais production
cultures

200000

Recettes extra
agricoles

0
-200000

Recettes
maraîchage

-400000
juin07

ao
ût07

oct07

déc07

févr08

avr08

juin08

ao
ût08

Recettes riz

Illustration 28: Calendrier de trésorerie du type 4

3.1.1.1 Type 5 : les petites exploitations sous équipées
De 5 en 2000, le nombre de ces exploitations est passé à 15. Et sur les 15, 12 étaient des
familles équipées. Les petites exploitations sous équipées sont très sensibles au paiement de la
redevance et des dettes et près de 9 ha ont été vendus durant les cinq dernières années pour
s'acquitter des dettes et de la redevance. Les exploitations sont ainsi exposées au risque d'être
dépossédées de leurs terres par défaut de paiement de la redevance. La tendance à
l'émancipation des cadets et les difficultés de paiement de la redevance au niveau de toutes les
catégories risquent d'augmenter le nombre d'exploitations dans cette catégorie.
financement des équipements et des bœufs de trait
1 seule exploitation issue d'une grande famille séparée a bénéficié du crédit ARPON pour
s'équiper en bœufs de trait et il lui en reste 1. 3 exploitation ont bénéficié de crédit sur les 10
dernières années. 5 exploitations ont hérité leurs bœufs de trait et 8 les ont eu avec les revenus
du riz. L'une d'entre elle a utilisé en plus des revenus extra agricoles.
●

10 exploitations ont utilisé les revenus du riz pour acheter des charrues et 7 les ont eu par
héritage ou don.
Financement des intrants et endettement
En hivernage 2006/2007, 7 exploitants ont bénéficié du crédit des IF via les AV ou les
groupements et 2 ont reçu des crédits individuels des IMF. Les autres se financent à partir des
recettes des cultures et un, des revenus extra agricoles. En contre saison par contre, le revenu
du maraîchage est utilisé pour 6 exploitations suivi du revenu du riz, des revenus extra
agricoles et 3 exploitants ont bénéficié de crédits venant de commerçants.
●
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9 exploitations sont endettées soit plus de la moitié des exploitations. 7 le sont depuis plus de
3 ans pour les intrants, 3 pour des équipements depuis plus plus de 5 ans.
● Autosuffisance en riz
2 exploitations sur 15 sont auto suffisantes mais de façon précaire car dépendant fortement
des rendements. Les besoins en trésorerie font qu'une partie des productions est
systématiquement vendue pour couvrir les frais de production et de vie.

Diversification des cultures et des revenus
8 exploitations ont une activité extra agricoles, 1 s'est lancé dans la mise en place d'un verger
et 13 font des cultures maraîchères sur une superficie variant de 0,25 à 0,4 ha par exploitation.
Par ailleurs 5 exploitations ont des surfaces sèches dont une partie est cultivée et une autre
cédée pour bénéficier de prestations de labour.
●

● Contraintes
En plus de l'équipement, les contraintes tournent autour de la baisse des rendements, des
problèmes d'irrigation et de drainage et des difficultés d'acquisition de crédits au niveau des
IMF à cause des garanties demandées.

Stratégies
2 exploitations compte sur des revenus de migrants qui sont partis récemment sans être encore
arrivés à destination. Une exploitation a acheté 0,5 ha pour augmenter ses superficies et 4,7
ha loués. 2 exploitations donnent une partie de leur terre en location et 3 autres louent des
terres.
2 exploitations vendent leur main d'œuvre pour acheter des intrants et juguler la soudure, deux
développent de petites activités commerciales. L'un des exploitants envisage d'acheter une
motopompe pour pouvoir drainer sa parcelle en cas de besoin.
●

Trésorerie
Le pic de revenu de moins de 250 000 FCFA traduit l'état de la trésorerie de ce groupe qui a
les plus faibles chiffres d'affaires. Le riz ne couvre pas tous les besoins et seules les recettes
extra agricoles et du maraîchage permettent de prendre en charge les dépenses.
●
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Illustration 29: Calendrier de trésorerie du type 5

3.1.1.1 Type 6 : les exploitations sans terre
● Financement des équipements et des bœufs de trait
Aucune des exploitations n'a bénéficié de crédit pour le financement des équipement. 3
familles ont un seul attelage complet et l'ont obtenu avec les revenus extra agricoles, la vente
d'animaux et les revenus tirés des cultures.
● Financement des intrants et endettement
En hivernage 2007/2008, 3 exploitations ont bénéficié du crédit via les AV et 1 d'un
commerçant. Une exploitation vend des petits ruminants pour acheter des intrants. En contre
saison, 1 exploitation a bénéficié du crédit commerçant et les autres ont soit utilisé les revenus
des cultures, extra agricoles et la vente d'animaux.

Aucune de ces exploitations n'est endettée.
●

Autosuffisance en riz

Une exploitation est auto suffisante en riz.
Diversification des cultures et des revenus
Seules 3 exploitations font du maraîchage sur 0,53 ha. Par contre, toutes les exploitations
développent des activités extra agricoles qui assurent des revenus réguliers: pêche, chasse,
vente main d'œuvre, forge, commerce, etc;.
●

Contraintes
En plus du manque de terre, il est fait état de la baisse de rentabilité de la pêche dans les
canaux et de la baisse des rendements. Les exploitants parlent également de la difficulté de
trouver de bonnes terres à louer et du prix élevé de la location qui varie de 100000 à 135000
FCFA l'ha. Le prix des intrants est également jugé élevé pour ceux qui n'arrivent pas à les
acquérir au niveau des AV ou des groupements.
●
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Stratégies
Certains ont déjà déposé des demandes de terre au niveau de l'Office du Niger. D'autres se
sont lancés dans des activités commerciales, de pêche ou de vente de main d'œuvre et espèrent
tirer suffisamment de revenus pour louer des parcelles. Un des exploitants envisagent de
s'installer en zone sèche pour produire et vendre du mil, de l'arachide pour pouvoir acheter des
terres irrigables.
●

●

Trésorerie

La location des parcelles explique le budget important dégagé en juin qui est presque la moitié
du chiffres d'affaires au mois où il y a le plus de rentrées d'argent. La trésorerie est très
tendue.
3.1.1 SYNTHÈSE
Entre les campagnes d'hivernage 2008/2009 et 2007/2008, on note une baisse des superficies
emblavées de l'ordre de 3 %. Cette baisse intervient dans un contexte de subvention des
intrants et de relance de la filière par l'État dans le cadre de l'Initiative riz. Elle traduit la
situation du riz au niveau des exploitations.
Près de 45 % des exploitations sont endettées pour des intrants ou des équipements depuis
plus de 5 ans. Environ 50 % des exploitations ont évolué vers des niveaux d'équipements plus
faibles entrainant du coup une décapitalisation en bœufs de trait et en équipement. 34 % de
ces exploitations sont dans cette situation par défaut de paiement de la redevance, 10 % à
cause de séparations qui n'ont pas bien marché et qui ont abouti à un évincement et/ou à une
décapitalisation.
Seules 6 % des exploitations ont progressé en passant de type sous équipés à des types
équipés. Cette situation a eu lieu avec le regroupement de familles ou grâce à l'octroi de
crédits d'équipements et de bœufs de trait. 47 % des exploitations ont un attelage complet.
Les grandes familles qui représentent 15 % des exploitations enquêtées et 35 % de la
population totale des exploitations détiennent 43 % de la superficie totale irriguée, 52 % des
attelages complets, 75 % du cheptel bovin, 41 % du cheptel des petits ruminants et tout
l'équipement motorisé. Ainsi, les petites et les exploitations intermédiaires qui représentent 65
% de la population de l'échantillon avec 85 % des exploitations détiennent seulement 57 % de
la surface irriguée.
En hivernage 2007/2008, 53 exploitations qui ont cultivé 237 ha ont eu accès au crédit
intrants. Parmi elles, 46 l'ont eu auprès des IF via les AV et les groupements, 5 ont eu de
l'engrais avec des commerçants (2petites familles sous équipées et une moyenne famille
équipée et 2 moyennes familles sous équipées). Une grande famille prend en même temps du
crédit au niveau de son AV et d'un commerçant. 2 petites familles sous équipées prennent
l'engrais avec d'autres producteurs à crédit. L'hivernage suivant, 51 exploitations ont reçu du
crédit sur 237,49 ha dont 6 auprès de commerçants, et 2 auprès de particuliers. En contre
saison, 11 exploitations sur 14,5 ha, ont reçu des financements dont 8 auprès de commerçants,
2 auprès des IMF et 1 auprès d'un particulier.
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Près de 60 % des exploitations ne sont pas auto suffisantes en riz. Les rendements observés
dans la zone sont relativement faibles ; en moyenne ils sont de 3421 kg par hectare en
hivernage 2007/2008.
Enfin, les entretiens que nous avons effectués confirment bien l'existence d'un marché foncier,
illégal mais connu de tous, à l'Office du Niger. Les locations et les ventes de parcelles sont
courantes, complexifiant encore un peu plus la situation et renforçant la précarité des plus
faibles, en l'absence de régulation ou mesure protectrice.

3.2 LES OP EN ZONE OFFICE DU NIGER
3.2.1 OP VILLAGEOISES

3.2.1.1 Histoire et situation actuelle des OP étudiées
La création de la zone Office du Niger remonte aux années 30. Des années 30 au début des
années 80, toutes les activités étaient gérées intégralement par l'Office du Niger. Les colons,
liés à l'ON par des contrats d'exploitation, devaient juste produire du riz et toutes les
fonctions de crédit, d'approvisionnement, de transformation et de commercialisation étaient
gérées directement par l'ON. Il n'existait aucune structure formelle regroupant les exploitants.
Toute la production était obligatoirement vendue à l'office, sauf un quota d'alimentation de
300 kg de paddy par bouche à nourrir (TRAORE B., 2006). Ce système n'a pas survécu à la
baisse des rendements découlant de la mauvaise qualité des aménagements et de leur
dégradation.
C'est ainsi que en 1984, le gouvernement malien a décidé la mise en place des associations
villageoises à l'instar de celles mises en place plus tôt au niveau de la zone cotonnière. Cette
action intervient dans un cadre de libéralisation et chaque village rizicole a été erigé en AV;
tous les producteurs sont devenus systématiquement membres. L'objectif visé était
d'autonomiser les producteurs et d'en faire les acteurs du développement de leur zone. Cette
période marque également le début des programmes de réhabilitation des aménagements,
d'équipement des exploitations agricoles et la dotation de toutes les AV en batteuse.
Les AV ont assuré pour leurs membres des fonctions de crédit, d’approvisionnement en
intrants et en équipements agricoles, de battage, de pesée, de stockage du riz et de
commercialisation. Des années 1984 au début des années 90, elles sont en plein essor avec le
développement du battage qui permet de générer des recettes importantes qui serviront ente
autres à financer des infrastructures publiques au niveau des villages (puits, magasins,
électrification, alphabétisation,etc.). Des villages comme Ténégué et Sériwala sont cités en
exemple comme étant des modèles de réussite avec des revenus pour l'AV de Sériwala qui
avoisinaient les 20 000 000 FCFA par an.
Mais du fait du déficit de formation des producteurs et des compétences limitées des
responsables d'AV, la plupart des AV vont connaître des heures sombres. En effet, en 1992,
après une bonne production de riz, des difficultés de commercialisation existent et des
commerçants véreux obtiennent le riz avec de faux contrats.
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C'est le début de la décadence pour plusieurs AV. La BNDA décide de ne pas donner du
crédit aux endettés. Cette phase marque également le début de dissensions internes aux AV
avec l'apparition en plus de fautes de gestion et de malversations. Plusieurs AV éclatent et les
exploitants mécontents créent leurs groupements.
A Ténégué, Sériwala et M2 Quinzambouou plusieurs groupements ont été mis en place suite à
des dissensions internes avec des fortunes diverses et pour des raisons très variées.
A N10 Ténégué par exemple la coloration politique des producteurs crée des scissions
importantes et les désaccords entre les leaders qui se soldent à deux reprises par la création de
groupements en 1991 et 1999. Le problème est toujours d'actualité et l'AV est actuellement
sous audit. L'AV a une dette gelée au niveau de la FCRMD de 11 000 000 FCFA du temps
des commerçants véreux. L'endettement interne est de 4000 000 FCFA et concerne le
remboursement d'intrants. Le GIE Benkadi créé en 1991 est financé depuis par la BNDA; Il
n'est pas endetté au niveau de la banque mais connaît un endettement interne de 2 500 000
FCFA relatif aux intrants. Le GIE Jigiseme créée en 1999, est financé par le PACCEM; le
crédit est individuel et depuis 3 ans, 7 exploitants sont endettés au niveau de PACCEM et du
GIE. L'endettement interne est de 1 500 000 FCFA.
A Sériwala également des problèmes de leadership éclatent et favorisent la naissance de
plusieurs groupements dans les années 90 et ces dissensions ont entraîné un endettement
important de l'AV et la perte de tous les acquis (capacités d'autofinancement, équipements,
etc.). Aujourd'hui malgré le renouvellement du bureau de l'AV, le village est toujours sous
tension. L'AV prenait un crédit annuel de 50 000 000 FCFA au niveau de la FCRMD. L'année
dernière, elle a fini de solder les dettes avec les IF et a bénéficié d'un crédit de 12650000
FCFA cette année au niveau de la BNDA. L'endettement interne est de 22 000 000 FCFA. Le
GIE jenta nierela (on n'est jamais mieux servi que par soi-même) créé en 2006 travaille avec
la FCRMD. Il fournit du crédit de contre saison à ses membres et des crédits de repiquage à
partir des recettes de battage. Le GIE jigiya (celui sur qui on peut compter) travaille
également avec la FCRMD. Les membres sont endettés vis à vis du groupement.
La même situation est notée à M2 Quinzambougou, avec des proportions moins importantes
qu'à Sériwala et Ténégué. L'AV a éclaté en 91/92 et a donné naissance à deux groupements,
qui n'ont pas fait long feu pour cause d'endettement également. L'AV doit près de 21000000
FCFA à la FCRMD selon le CPS de Molodo et 27 000 000 FCFA selon la FCRMD et la
BNDA. L'AV a deux ans de retard de cotisation au CPS. En 2004 la dette BNDA a été
remboursée. Dans ce village une coopérative SEXAGON a été mise en place et les membres
ont ouvert des compte au niveau de Kafo ; la coopérative ambitionne de leur fournir du crédit
pour la prochaine campagne.
Le village de Sokourani a subi les effets des commerçants de 1992. Il n'a pas cependant connu
des dissensions importantes. L'AV connaît néanmoins quelques difficultés de trésorerie avec
des endettements et la baisse des recettes de battage venant de la concurrence avec des
opérateurs privés. 25 membres endettés de l'AV sont exclus du crédit. L'AV a terminé l'année
dernière de solder l'endettement au niveau de la BNDA qui remonte à 1992 et va s'atteler à
rembourser une dette de 4 000 000 FCFA à la FCRMD concernant des équipements.

96

Des crédits individuels de près de 250000 FCFA garantis par l'AV au niveau de la CVECA
restent à être payés.
Des informations sur la mise en place de coopératives en remplacement des AV (opération
portée par l'Office du Niger, dans le même temps que le Sexagon qui met en place des
coopératives pour bénéficier d'un fonds de garantie logé à Kafo Jiginew) filtrent ça et là mais
les exploitants ne semblent pas avoir d'informations précises à ce sujet.
La coopérative des jeunes ruraux créée en 2005 a travaillé avec la BNDA pour le financement
des aménagements et de la première campagne. Les membres sont endettés pour le crédit
aménagement et doivent près de 49 000 000 FCFA à la BNDA et avancent la mauvaise
qualité des aménagements ainsi que la qualité des sols comme raison des mauvais
rendements, et du non remboursement de leur dette. L'Office du Niger qui s'était porté garant
pour ces crédits est sollicité pour les rembourser. L'OP n'est pas endettée par ailleurs et
négocie actuellement avec l'APEJ (agence pour l'emploi de la jeunesse) pour bénéficier de
crédit.
Les éleveurs de Molodo bamana ont crée leur groupement depuis 12 ans et travaillent avec la
laiterie Danaya Nono. L'OP développe des activités de commercialisation de céréales, de
tourteaux, d'embouche et loue un parc pour la vaccination. Elle collecte le lait et le livre à la
laiterie et reçoit en contre partie des dividendes de la laiterie dont elle est actionnaire. Le
groupement ne donne pas de crédit et n'en prend pas.
La plupart des groupements qui sont nés de la crise des AV sont de petites structures de moins
de 40 membres. Comme les AV, la plupart dispose de batteuses qui leur permettent de générer
des revenus. De plus les regroupements se font par affinité et donc il ya plus de cohésion au
niveau de ces groupes.
Les raison avancées du non paiement des crédits sont en premier la baisse des rendements
consécutifs à la dégradation des aménagements et au sous équipement notoire des
exploitations. Les productions ont beaucoup chuté selon les paysans et les rendements sont
passées de près de 70 à 75 sacs de paddy par ha à moins de 50 sacs de paddy. Ils sont donc
passés en moyenne de près de 5 tonnes 600 à moins de 3 tonnes 750 kg par ha. En cas de
récolte insuffisante, la priorité est donnée au paiement de la redevance sous peine d'expulsion
des terres, le crédit passe en second plan.
La difficulté du recouvrement du crédit avec la caution solidaire demeure une préoccupation.
Le crédit individuel donné par les IF a été jugé positif et moins problématique même si le
remboursement ne se fait pas à 100%. La concurrence au niveau du battage par des
prestataires privées diminuent les marges des AV qui ne peuvent plus faire face à toutes les
charges de fonctionnement.

3.2.1.2 Fonctionnement et dysfonctionnements
Le fonctionnement et les performances des AV ont reposé jusque là sur les recettes de battage
et sur les activités de formation développées jadis par l'ON et reprises ensuite par les AV.
Avec la baisse des revenus, plusieurs activités ne sont plus menées. Sur l'opération de battage,
beaucoup de grandes exploitations et d'autres privés concurrencent les AV en fournissent
parfois du crédit pour bénéficier des prestations de battage.
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De plus, les dissensions internes ont mis à nu les difficultés de gestion et les abus au niveau de
certaines AV, qui remettent en cause ce schéma de fonctionnement. Aujourd'hui, la plupart
des AV sont dans de mauvaises postures et peinent à se relever.
Les AV à l'image de celles de la zone cotonnière sont quasiment dirigés par le secrétaire qui
détient toutes les informations. Cependant les AV ou groupements membres des CPS
bénéficient d'appui en tenue des OP, en comptabilité et semblent mieux fonctionner.
La baisse généralisée des revenus entraîne un non paiement de la redevance CPS et donc
l'inaccessibilité du service pour certains. Bien que les CPS ont participé à l'assainissement de
ces AV, le problème du sous équipement et de l'endettement demeure une équation non
résolue.
Ente autres avantages des services rendus par les CPS, l'alphabétisation et la formation des
producteurs fait défaut. De la même façon que dans la zone cotonnière, les producteurs
formés par l'ON sont devenus très âgés et les nouveaux acteurs ont des besoins de formations
qui ne sont pas pris en charge. Certains formés vont même monnayer leurs compétences au
niveau d'autres structures. Cela complique d'avantage les problèmes de gestion des OP.
La naissance de nouvelles coopératives, initiées dans les villages par le Sexagon ou par
l'Office entraîne des confusions chez les producteurs et même chez les partenaires financiers.
On assiste en effet à la multiplicité des OP au sein des mêmes villages et parfois avec les
mêmes producteurs membres des autres OP.
3.2.2 LES CENTRES DE PRESTATION DE SERVICE

3.2.2.1 Brève histoire des CPS et de leur rôle dans le financement des
activités agricoles
D'après GUINDO et TRAORE, 2002., et SPINAT, TRAORE, et SAYWELL, 2006, le projet
CPS a été lancé en 1995 à la suite de la restructuration de l'Office du Niger (et de son
désengagement d'une part de ses fonctions d'appui conseil) dans un contexte de sur
endettement des organisations paysannes, de suspension des crédits et de crise de confiance
généralisée. Le projet CPS, devenu par la suite « Faranfasi So » (la maison qui éclaire)
proposait à la base deux types de services : conseil en gestion/comptabilité et conseil
juridique. L'adhésion d'une OP aux CPS est volontaire et basée sur la prise en charge
financière partielle par l'OP des coûts du service. Les différents appuis mis en place portaient
alors sur :
●

la résolution des problèmes d'impayés (diagnostics et mise en place de conventions de
rééchelonnement) ;

●

l'élaboration de demandes de crédit ;

●

la relance de l'activité :
○

de production agricole (crédit intrants)
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○

de battage collectif (crédit équipement)

○

de commercialisation (pas de crédit adapté)

●

la mise en place, l'élaboration et la restitution en assemblée générale d'une
comptabilité ;

●

l'appui juridique ;

●

la formation : à la tenue des documents, des leaders et des membres des comités de
surveillance et des comités paritaires et de gestion des fonds d'entretien du réseau
secondaire, l'alphabétisation en bamanan.

Gérés par des élus paysans, les CPS adaptent leurs prestations en fonction des demandes
exprimées. C'est ainsi que dès 1996, l'alphabétisation fonctionnelle et le conseil individuel de
gestion aux exploitations ont été renforcés, suivis par l'appui aux groupements de femmes.
Entre 1995 et 2005, 150 OP de toutes catégories (associations et tons villageois, GIE,
coopératives, groupements de femmes et d'exploitations familiales) ont adhéré aux cinq
centres de prestation de services.
En 2001, les cinq centres ont décidé de se fédérer au sein de la fédération Faranfasi So. La
fédération assure entre autres rôles la représentation institutionnelle des centres, et participe à
l'organisation de l'approvisionnement en intrants : négociations de conditions avantageuses
avec les fournisseurs d'intrants et les IF, sécurisation de l'accès aux intrants (caution
technique), représentation des intérêts des centres, etc.
En terme de résultats, SPINAT et al., 2006 soulignent que 1800 responsables paysans et
agents techniques ont été formés entre 1995 et 2004. Depuis, les activités de formation et
d'alphabétisation ont fortement ralenti à la suite de l'arrêt du projet et des financements
correspondants.
50 % des impayés recensés en 1995 dans les OP membres avaient été remboursés en 2003. En
1995, 70 % des adhérents étaient exclus du crédit, 80 % avaient réintégré les circuits
financiers en 2003. L'appui à l'achat de batteuses a également permis d'améliorer la situation
financière des OP.

3.2.2.1 Intérêts et limites des CPS comme outils de sécurisation du
crédit
WAMPFLER (2002) insiste sur le caractère fondamental des diagnostics d'impayés effectués
par les CPS, qui ont servi de base à la mise en œuvre des rééchelonnements et à la relance de
l'accès au crédit, et n'aurait pas pu être effectué par les OP ou les IF qui ne disposent pas des
compétences, des moyens, du temps et des informations nécessaires.
Les appuis en terme de gestion, de formation organisationnelle et juridique ont eux permis de
renforcer les capacités des OP et leur crédibilité par rapport à leurs interlocuteurs financiers.
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Enfin, les CPS constituent des observateurs plus ou moins neutres qui peuvent contribuer à
améliorer les relations entre OP et IF en mettant en évidence les limites des différentes
structures, par exemple sur la question de la polarisation des crédits sur les intrants rizicoles.
Globalement, les institutions financières déclarent accorder plus de crédit aux OP adhérentes
aux CPS, car ce sont souvent les seules disposant d'outils de gestion. Des expériences
mitigées (partenariat BMS/Nyeta Conseil/Faranfasi So) sont tout de même assez
dommageables pour la crédibilité des CPS qui s'étaient portés caution technique d'OP qui
n'ont pas remboursé leurs crédits. Sur ce sujet, on reconnaît également à Faranfasi So que des
élus et techniciens de l'organisation ont eu des comportements dommageables.
Par rapport aux limites des CPS dans l'intermédiation financière, on peut ici mitiger l'aspect
neutre des CPS, qui sont constitués d'élus souvent membres des OP, défendant donc leurs
intérêts (WAMPFLER, 2002). Les élus des CPS considèrent ainsi que les IMF, qui ne
parviennent pas à asseoir leur équilibre financier pratiquent des taux usuraires. Ce point est à
mitiger au regard de la position des techniciens des CPS qui ont plutôt une position
d'apaisement et une volonté exprimée de sensibiliser les élus et les membres des OP à la
nécessité d'une augmentation des taux d'intérêts pour une pérennisation de l'offre de services
financiers.
L'absence d'une structure telle que Faranfasi So de la centrale des risques est un point qui pose
également question. En effet, on peut penser que les informations détenues par les CPS
constitueraient des outils supplémentaires de sécurisation du crédit si elles étaient partagées
avec les différentes institutions financières. Le relatif échec de la collaboration entre la BMS,
Nyeta conseil et Faranfasi So n'est pas forcément lié à la nature du partenariat mais peut-être à
la façon dont celui-ci a été mis en œuvre.
3.2.3 SYNTHÈSE SUR LES OP ET LEUR RÔLE D'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE
Les OP sont passées des années 80 à aujourd'hui par plusieurs étapes et ont évolué dans des
contextes différents qui expliquent la situation actuelle.
Entre 80 et 90, elles ont bénéficié d'équipements et d'aménagements neufs et de l'appui en
formation de l'ON. Cette phase d'émergence et de consolidation va marquer leur
développement. A partir des années 94, plus de 80% des AV n'étaient plus éligibles au crédit
et plusieurs éclatent pour donner naissance à des groupements (TRAORE B., 2006). Le
phénomène de l'endettement qui est la conséquence de la baisse des rendements, de la
mauvaise gestion de certaines OP va connaître des proportions insoupçonnées. Les AV qui
étaient les interlocuteurs des IF voient leur crédibilité s'effriter. Les CPS nées dans la même
période vont aider à l'assainissement des AV membres et assurer un rôle prépondérant
d'intermédiation au sein des OP et entre les OP et leurs partenaires financiers.
Ces dernières années, la situation a empiré. Celle des producteurs s'est dégradée (équipements
vétustes, baisse des rendements, etc.) et les AV ont parfois des difficultés pour générer les
ressources suffisantes à leur fonctionnement et au soutien de l'endettement. Auparavant,
certains problèmes d'endettement étaient masqués par la capacité de certains OP à y faire face
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en remboursant directement le crédit. Aujourd'hui, l'endettement interne est très élevé au sein
des OP et elles peinent à rentrer dans leurs fonds.
Les CPS subissent le contrecoup de cette situation avec les retards de cotisation et la
démission de certaines OP. Avec la fin de la phase projet, les CPS se voient obligés de relever
sensiblement les niveaux de cotisation pour pouvoir assurer le service.
Les acteurs financiers continuent eux de s'adresser exclusivement aux OP solvables. L'octroi
de crédit se fait sur la base d'expressions de besoins validés par l'Office du Niger pour les OP
s'adressant à la BNDA surtout et par les CPS pour leurs membres. Les IF contractent ensuite
avec les fournisseurs pour la distribution de l'engrais aux OP (Illustration 30).

Illustration 30: schéma simplifié du financement des intrants avant l'initiative riz
Les OP ont tenté de s'organiser en mettant en place des centrales d'achat; c'est le cas pour la
campagne 2006-2007 durant laquelle des commandes groupées ont été faites. Mais ces
opérations sont ponctuelles et peinent à perdurer.
Avec l'Initiative Riz, le schéma de financement des intrants a été modifié avec un retour de
l'État par le biais de l'Office du Niger. En effet, l'État a retenu un fournisseur qui livre
l'engrais à l'Office du Niger qui se charge de la redistribuer. Ainsi les OP qui bénéficient de
crédits des IF passent par l'ON pour obtenir l'engrais. De plus certains producteurs non
solvables recensés par les AV ont reçu du crédit de l'Office du Niger(Illustration 31). Une
commission composée entre autres de producteurs supervise l'octroi au niveau de l'ON.

101

Illustration 31: Schéma simplifié du financement des intrants avec l'initiative riz

La complexité de la situation des OP en zone Office risque d'être renforcée par le
développement de coopératives par l'Office du Niger et le Sexagon.

3.3 ANALYSE DE L'OFFRE DE FINANCEMENT
3.3.1 CRÉDITS

COURT TERME

:

UNE OFFRE QUI NE COUVRE PAS LA DEMANDE ET DE NOMBREUX

IMPAYÉS

Kafo propose des crédits intrants à 11 % par an ainsi que des crédits de campagne (embouche,
repiquage) à 2 % par mois (Cf. annexe 29). Des crédits de campagne pour l'échalote doivent
être proposés pour la contre saison 2009.
La BNDA propose deux types de crédits court terme (Cf. annexe 29) :
●
●

Intrants agricoles, 11 % par an ;
Crédits de fonctionnement, besoins de trésorerie (réparation matériel, frais de battage,
etc.) 12 % par an.

L'encours pour les crédits intrants est de 500 000 000 FCFA en année normale ; cette année
avec l’initiative riz l’encours de crédit est à plus de 800 000 000 FCFA. L’augmentation est
due aux nouvelles coopératives ainsi qu'à l’augmentation des demandes au niveau des
anciennes OP en raison de la baisse du prix des intrants. L'encours crédit de fonctionnement
est d'environ 500 000 FCFA.
La BMS propose elle aussi deux types de crédits court terme (Cf. annexe 29):
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●

intrants agricoles (engrais, semences, frais de repiquage, etc.) 12% l’an sur 10 mois
(cette année tout est passé par la FCRMD) (plus grande partie du financement total)

●

crédits de fonctionnement, besoins de trésorerie (maraîchage femmes, commerçants,
artisans, etc.) 12% par an.

La FCRMD offre surtout des crédits court terme (90 % du portefeuille), orientés
majoritairement vers la riziculture (80 %). Elle propose :
● des crédits engrais (80% des financements), et des crédits repiquage, avec un taux
d’intérêt de 12% par an ;
● des petits crédits : semences, engrais, liquidités pour les femmes de 4 mois ou pour les
petits commerçants qui vont dans les foires (hommes et femmes) sur 1 à 2 mois. Pour
les femmes, les montants varient de 25 000 à 50 000 FCFA et pour les hommes ils
vont jusqu’à 1 million voire 2 millions de FCFA (achat vente riz, chargement des
boutiques, artisans qui veulent fabriquer et vendre un équipement, etc.) avec un taux
d’intérêt de 2% par mois (Cf. annexe 29).
Nyesigiso propose des crédits intrants à 1,4 % par mois sur 12 mois (Cf. annexe 29).
Enfin, les CVECA proposent quatre types de crédits court terme (Cf. annexe 29) :
● Crédit engrais à 12% par an sur 11 mois.
● Crédit repiquage à 20 à 25% par an selon les caisses sur 11 mois.
● Crédit commercialisation à 20 à 25% par an sur 6 à 12 mois.
● Crédit maraîchage à 20 à 25% par an sur 6 mois.
L'analyse de l'offre de crédit court terme confirme que les crédits restent toujours
majoritairement centrés sur l'approvisionnement en engrais pur la riziculture.
3.3.1 CRÉDITS D'ÉQUIPEMENT : UNE TIMIDE REPRISE
Kafo Jiginew dispose de ressources financières à moyen terme (3 à 5 ans) mises à disposition
par son partenaire SOS FAIM Belgique mais attend les résultats de sa première campagne à
l'Office du Niger avant de financer des équipements.
La BNDA propose deux types de crédits à moyen terme :
●
●

Équipements collectifs (magasins) 12 % par an sur 3 à 4 ans ;
Équipements individuels de production motoculteurs, charrues et bœufs de labour, etc.
12% par an sur 3 à 4 ans.

L'encours de crédit moyen terme est d'environ 72 000 000 FCFA. Pour la BNDA, le crédit
moyen terme est doublement pénalisé à l'ON par l'insécurité foncière et la priorité donnée au
paiement de la redevance eau qui rendent difficile la projection à moyen terme en raison du
risque d'éviction.
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La BMS a financé des équipements collectifs et individuels dans le cadre de sa collaboration
avec Nyeta conseils, avec des résultats très mitigés, la majorité des équipement n'ayant pas
encore été remboursés. Les produits proposés sont les suivants :
●

équipements collectifs : batteuses, décortiqueuses, magasins 11% sur 3 ans garantie
par caution solidaire (plus importants en proportion que les crédits individuels)

●

équipements individuels : motoculteurs, bœufs de labour, charrue et herses 11% sur 3
ans avec une garantie et un plan d’affaires.

Dans le partenariat Nyeta Conseils BMS, c'est Nyeta qui assurait la réception des dossiers de
demande de crédit destinés à la BMS pour les traiter suivant le protocole d’accord qui les liait.
D’abord il y a eu une expérience avec Nyeta seul pendant laquelle la BMS a financé des
batteuses pour plusieurs OP dont certaines étaient membres de Faranfasi So. En 2006-2007 il
y a eu une deuxième vague de demandes cette fois avec la caution technique de Faranfasi So
qui s’est engagé à faire le suivi et le recouvrement. Mais il y a eu trop d’impayés et les
dossiers ont été déclassés et sont en contentieux. Cette année avec l’huissier la banque a
recouvré 14 000 000 de FCFA (dont 7 000 000 FCFA pour les OP Faranfasi So) sur des
impayés de 100 000 000 FCFA.
Pour le chef d’agence, qui a déjà participé à des recouvrements avec Nyéta Conseils, la
difficulté rencontrée par Faranfasiso est compréhensible car dans ce milieu « on ne peut que
faire foi sur la parole donnée sur la confiance et dès fois il y a des surprises ». Les raisons de
l'échec de cette démarche sont multiples. Ont peut ici citer le fait que Nyeta Conseils, qui n'a
pas de présence, ni de légitimité sur le territoire n'avait aucun moyen de faire pression pour le
remboursement des crédits. Un tel rôle dévolu à Faranfasi So aurait pu être mieux maîtrisé à
condition de s'en donner les moyens et de s'assurer de l'entière collaboration des élus et des
techniciens à la démarche. On touche ici aux limites des capacités d'intermédiation financière
de structures telles que Faranfasi So.
La FCRMD a récemment repris le financement des équipements de traction animale de façon
progressive (l'objectif est d'équiper 100 familles tous les trois ans). En plus de cela, la
FCRMD finance entre 10 et 20 motoculteurs par an. Le taux de recouvrement des crédits
équipement collectifs et individuels est de 93 %. Les différents produits proposés sont :
●

équipements collectifs : magasins de stockage riz, échalote pour les femmes, batteuses
(le plus rentable pour les OP) et les décortiqueuses

●

équipements individuels de production : surtout décortiqueuses puis motoculteurs,
charrues, herses et bœufs de labour, batteuses, etc.

Les crédits moyen terme représentent 10 % du portefeuille de la FCRMD, avec un taux
d'intérêt de 12 % sur 3 ans. Jusqu'à il y a quelques années, les équipements collectifs
représentaient 70 % des crédits moyen terme, aujourd'hui, la tendance s'est inversée et
l'équipement individuel représente 60 % des crédits, ce qui illustre bien les difficultés
auxquelles sont confrontées les OP.
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Nyesigiso voue 10 % de ses crédits à l'équipement mais est très méfiant du comportement des
agriculteurs, dont certains ont revendu les équipements sans rembourser leurs crédits. Les
crédits proposés portent sur 3 ans à 12 % par an.
Enfin, les CVECA proposent quelques rares crédits moyen terme à 15 % par an sur 3 ans en
raison de la nature court terme de leurs ressources financières. Pour augmenter la part de
crédit moyen terme allouée, les CVECA sont actuellement en discussion avec la BMS, la
BRS et ECOANK pour disposer de ressources à plus long terme.
En guise de synthèse, on peut noter ici que dans l'ensemble les institutions financières restent
frileuses quant au crédit équipement, en raison des nombreux non-remboursements passés et
de la difficulté à avoir des garanties liée à l'insécurité foncière en zone Office, mais aussi de la
difficulté, pour bon nombre d'IMF, d'avoir des ressources à suffisamment long-terme. La
garantie constituée par la caution solidaire des OP est également remise en cause après un
certain nombre de scissions d'OP ayant entraîné l'arrêt des remboursements.
3.3.1 FINANCEMENT
CASSE-TÊTE

DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET DES JEUNES AGRICULTEURS

:

LE

La BNDA a pour l'instant renoncé à financer des aménagements, après l'échec d'une
campagne de financement de jeunes ruraux.
La BMS finance actuellement des aménagements sur 5 an à 12 %.
La FCRMD a financé des aménagements participatifs avec l'appui de l'USAID en 2003.
Première expérience, ces crédits se sont avérés trop lourds à rembourser pour les paysans et
sont donc encore en souffrance pour une bonne partie mais l'expérience est jugée positive car
elle a permi de tirer des enseignements pour les futurs projets d'aménagement (MCA) et la
FCRMD est prête à retenter l'expérience si elle est appuyée par un bailleur.
Enfin, Nyesigiso finance une phase pilote d'un projet de la banque mondiale à Koumouna sur
fonds propres (50 000 000 FCFA prêtés en dégressif à 12 % sur 3 ans).
Les différents projets d'installation de « jeunes ruraux » soutenus par l'APEJ (Agence Pour
l'Emploi des Jeunes) laissent septiques les institutions financières. Certaines jugent ces
initiatives « trop politiques » et refusent de s'y engager (Kafo Jiginew), d'autres doutent des
compétences des jeunes installés pour l'exercice du métier de riziculteur (FCRMD,
Nyesigiso), enfin, l'échec qu'a connu la BNDA en 2005 (elle avait financé des jeunes ruraux
qui ont eu des difficultés les premières années et n'ont pas encore remboursé leurs crédits) a
rendu méfiantes les autres institutions qui attendent des exemples de réussite pour tenter
l'expérience.
3.3.2 FINANCEMENT DE L'ÉLEVAGE : L'EXEMPLE DE DANAYA NONO
La laiterie Danaya Nono est née en 1995 d'un projet du CIDR. En 1999, devenue rentable,
elle a été transformée en SARL dont le CIDR, les éleveurs et les salariés sont actionnaires.
Elle traite aujourd'hui 200 à 300 L de lait par jour, transformés en lait pasteurisé ou caillé,
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crème, yaourts et fromage et écoulés localement. Elle compte 75 éleveurs membres, répartis
en 6 GIE.
La laiterie dispose d'un vétérinaire salarié mis à disposition des éleveurs. Un contrat de 6 mois
est rédigé sur la base d'une évaluation du potentiel de production laitière et des besoins en
services. Le contrat stipule les volumes à livrer et leur prix (200 FCFA par litre cette année)
ainsi que les besoins en services. Les services proposés sont les consultations vétérinaires
ainsi que la vente de produits pharmaceutiques, l'appui au rationnement des laitières,
l'approvisionnement en aliment du bétail et le conseil en gestion.
La laiterie achète les produits vétérinaires et l'aliment en gros, ce qui lui permet d'obtenir des
prix peu élevés et les revend à crédit aux éleveurs. Ceux-ci se voient retirer le prix des
marchandises de la paye du lait pendant deux à trois mois. Ce système leur permet de
s'approvisionner à moindre coût et à crédit en des produits indispensables pour une bonne
production laitière et donc une bonne rentabilité, quant aucun système financier ne se
risquerait à proposer des crédits de ce type. La laiterie bénéficie de la garantie de la livraison
de la production des éleveurs pour assurer le remboursement des crédits.
3.3.3 FINANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION : D'IMPORTANTS BESOINS PAS ASSEZ COUVERTS
Faranfasi So insiste sur la nécessité absolue de bien valoriser la production pour assurer le
remboursement des crédits de campagnes et des arriérés. Bon nombre de producteurs et
d'organisation font face à des difficultés de stockage des productions qui sont souvent bradées
à la récolte.
Le groupement Jekafere (« commercialisons ensemble ») a été initié par l'ONG Afrique verte
et commercialise plus de 600 tonnes de riz par an lors d'une bourse commerciale organisée
par Afrique Verte. Le GIE a d'importants besoins de fond de roulement et déplore que ses
demandes auprès de la BNDA et de la BMS soient restées lettre morte en raison de
l'importance des garanties immobilières exigées.

3.4 DYNAMIQUE ET POSITION DES DIFFÉRENTS ACTEURS ( CF. ANNEXE 29)
3.4.1 L'ARRIVÉE

DE

KAFO JIGINEW

ADAPTATION DE L'OFFRE À LA DEMANDE

EN

ZONE

OFFICE :

BOULEVERSEMENT

OU

SIMPLE

?

L'implantation de la mutuelle d'épargne et de crédit Kafo Jiginew en zone Office du Niger
cristallise la rencontre de différentes attentes (parfois très contradictoires) des différents
partenaires impliqués dans le financement de l'agriculture en zone Office.
●

Genèse

Née en zone cotonnière, Kafo Jiginew a commencé à se développer sur le territoire malien
assez rapidement au point de transférer en 2008 son siège de Koutiala à Bamako.
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L'implantation en zone Office était prévue dans le plan de développement 2005-2009 de Kafo
et a été accélérée à la demande de SOS FAIM Belgique, partenaire commun de Kafo et du
Sexagon. En fait, le Sexagon a demandé à SOS FAIM de mettre à sa disposition une ligne de
crédit logée à la FCRMD, son partenaire historique. Mais SOS FAIM, qui appuie également
Kafo et connaissait son ambition de s'implanter à Niono a proposé l'installation de Kafo en
zone Office et la mise en place d'un fond de garantie pour les OP membres du Sexagon, logé à
Kafo Jiginew. Ces OP doivent être érigées en coopératives et leur constitution a démarré cette
année, ajoutant un peu plus de confusion au paysage organisationnel de l'Office du Niger.
●

Des espoirs :

La majorité des acteurs rencontrés considèrent que le marché du crédit est suffisamment grand
pour que Kafo s'implante à Niono. Ceci est particulièrement vrai dans le cadre de l'Initiative
Riz puisque l'ensemble des producteurs a à nouveau pu bénéficier d'engrais cette année.


La baisse des taux d'intérêts :

Kafo propose un taux d'intérêt de 11 % par an sur le crédit de campagne (comme la BNDA)
quand les IMF proposent 12 %. Ce taux est apprécié par les CPS et les syndicats.


Bénéficier de la surface financière de Kafo :

Cela concerne principalement Faso Jigi qui souffre de retards de paiements de la part des
CVECA et de Nyesigiso dans l'octroi des crédits de campagne et entend démarcher Kafo en
vue d'une collaboration pour la prochaine campagne.


Voir s'assouplir les règles :

Les CPS espèrent que Kafo sera moins stricte que les autres institutions financières quant au
respect des délais de remboursement, et au refinancement d'une OP ayant eu des difficultés
justifiées pour rembourser un précédent crédit. Cette souplesse n'est pourtant pas à l'ordre du
jour chez Kafo qui déplore les pratiques de la micro finance (financer des OP endettées) et se
voit reprocher de ne pas « jouer le jeu ». Ainsi, le responsable de l'agence de Niono déclare :
« Les banques sont des professionnelles, elles ont arrêté de prêter aux OP endettées. Pas la
micro finance, ce qui entretient le phénomène. (...) Chez nous, si tu dois de l'argent, tu honore
ta dette avant d'avoir un autre crédit. La qualité du remboursement du premier crédit est
primordiale dans la suite des relations ». Sauf cas particulier justifiant un rééchelonnement,
Kafo n'accorde plus de crédit à ceux qui n'ont pas remboursé dans les temps.


Relancer la centrale de risques :

La FCRMD et Nyesigiso ont estimé que la motivation annoncée de Kafo Jiginew pour
relancer la centrale de risques est de très bon augure, d'autant plus que son partenaire SOS
FAIM pourrait apporter un appui à un tel projet.
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●

Et des craintes :

Elles concernent principalement l'attitude de coopération de Kafo Jiginew. Les
rapprochements opérés par Kafo en vue d'une éventuelle adhésion à la centrale sont
interprétés positivement mais les différents acteurs attendent de voir la hauteur des
engagements qui seront pris. Du côté de Kafo, on déplore une méfiance et une difficulté
d'accès à l'information de la part de certaines institutions financières.
●

Le délicat mariage micro finance-syndicat :

L'arrivée de Kafo Jiginew a suscité quelques malentendus. Il semble que le Sexagon ait
cherché à s'approprier la mutuelle, en faisant notament courir le bruit qu'il fallait être membre
du syndicat pour adhérer à Kafo. En réaction, Kafo a « tout fait pour se démarquer du
syndicat », de peur de se retrouver « coincé », notamment en ne créant pas de caisses avec
élus mais des guichets reliés par une agence, pour éviter que des syndicalistes ne contrôlent
les caisses.
3.4.1 LE RETOUR DE LA CENTRALE DE RISQUES ?
Nous l'avons vu, la centrale de risque n'a pas su surmonter les difficultés engendrées par le
recouvrement commun des créances. Elle s'est également heurtée à la complexité de la
situation en zone Office du Niger, et aux difficultés d'identifier les emprunteurs : crédits
individuels et crédits collectifs ne se traitent pas de la même façon en terme de système
d'information et le marché foncier qui existe de fait à l'Office du Niger a rendu obsolète
l'identification des emprunteurs par le numéro de leur parcelle. La fonctionnalité de la centrale
repose entre autres sur l'acquisition d'un système informatisé de gestion adapté à la
complexité du contexte foncier de la zone, au brassage des population.
Aujourd'hui, la centrale existe toujours officiellement mais ne fonctionne plus formellement.
Cependant, l'ensemble des institutions financières (y compris celles qui ne sont pas membres
de la centrale) s'échangent de façon informelle de informations.
Aujourd'hui, la centrale est en voie de relance. L'ensemble des institutions financières, est
engagée dans une démarche de plaidoyer auprès des pouvoirs publics afin d'obtenir un appui à
la relance de la centrale et à sa « professionnalisation ». Le texte du plaidoyer, porté par Faso
Jigi, figure en annexe 19 de ce rapport. La proposition principale du plaidoyer est la mise en
place d’une structure indépendante et autonome (ni OP, ni IF) qui garantirait à la fois la
transparence des informations livrées et le respect de la confidentialité dans la retransmission
de ces informations.
3.4.2 OÙ EN SONT LES CADRES DE CONCERTATION ?
Deux types de cadres de concertation sont en cours de création à l'Office du Niger.
La chambre d'agriculture de la région de Ségou a également mis en place des cadres de
concertation, dans le cadre du PASAOP. C’est un cadre récent qui est en place depuis 11
mois.
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Dans ce nouveau cadre de concertation, il y a les représentants de la centrale des risques,
Farafan Siso, Faso Jigi, la Chambre Régionale d'Agriculture, le délégué général des
exploitants agricoles (il y a 6 zones dans l’ON et chaque zone élit 3 délégués ce qui fait 18
délégués qui élisent en leur sein un délégué général et deux adjoints).
Son mandat est de réfléchir aux besoins de financement de l’agriculture et de sécuriser le
financement agricole, mener le dialogue entre OP et IF. Le cadre est animé par la CRA qui a
le mandat officiel d’organiser les producteurs.
L’Office avait voulu initier un cadre de concertation sur le financement il y a deux ans mais
une seule réunion a été tenue et ça s’est arrêté là ; ça a coïncidé avec des problèmes de gestion
à l’ON avec le passage du vérificateur général (inspection des entreprises publiques). Ce
cadre était élargi il y avait tout les acteurs impliqués : les ONG, les syndicats, etc. « il était
trop large et c’était un dialogue de sourd avec des réunions interminables » selon Mr
Waygalo, coordinateur de Faranfasi So qui ajoute que « Dans la zone Office, les intérêts sont
contradictoires et chacun tire de son côté ». Ce dernier cadre est en train d'être relancé.
Lors de nos enquêtes en zone Office du Niger, la plus grande confusion régnait sur le sujet.
Les différents interlocuteurs n'étaient pas à même de différencier les deux cadres, tous deux
au stade de lancement. On peut ici s'interroger sur la pertinence de la multiplication de ce
genre d'outil, dans un contexte de circulation de l'information difficile. L'existence d'un cadre
unique regroupant tous les acteurs n'est pas forcément vue d'un bon oeil par les parties
prenantes, entre autre du fait de la grande crise de confiance qui existe entre l'Office et les
autres acteurs, qui fait redouter des difficultés de fonctionnement.
3.4.3 UN
RIZ.

ENTHOUSIASME MODÉRÉ

:

POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS SUR L'INITIATIVE

Une partie des IMF et OP dénonce un jeu politique derrière l’Iinitiative Riz :
●

Au départ, Kafo s’était désolidarisé de l’IR mais dans un discours, le chef de l’État
aurait menacé les IF qui ne collaboreraient pas, ils auraient donc étés obligés. Le
système est jugé trop compliqué. Kafo refuse de récupérer la subvention et a prêté
l’argent en intégralité aux sociétaires qui se débrouilleront pour aller la récupérer euxmêmes.

●

A Faso Jigi, on indique qu’on est obligé de participer à l’IR pour ne pas pénaliser les
producteurs.

●

La BDM fait partie du pool bancaire qui finance l’IR et dans ce cadre accepte de virer
directement le remboursement des crédits contractés par ses clients à la FCRMD
(fonctionnaires dont les salaires sont virés sur un compte BDM).

●

La BMS a augmenté son financement à la FCRMD pour que celle-ci puisse financer
les OP exclues du crédit dans le cadre de l’IR.
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●

La FCRMD considère l'initiative comme une réelle opportunité de développement
mais déplore la complexité du remboursement de la subvention : les délais sont longs
et en attendant d'être remboursées, les IMF se refinancent sur le marché bancaire a 8
%, ce dernier taux ne sera pas pris en compte par la subvention et pourrait entraîner
des pertes si le remboursement est trop tardif.

●

Nyesigiso dénonce une discrimination en faveur de la FCRMD et des CVECA qui ont
bénéficié de financements supplémentaires dans le cadre de l’IR et d’un partenariat
privilégié avec l’ON pour la fourniture des intrants, et auraient donc « pris » des
clients aux autres IMF.

●

A Faranfasi So, on s'inquiète de l'absence de mesures visant à suivre l'utilisation des
intrants distribués, et d'une commission zonale de recouvrement des crédits qui
pourrait effectuer le recouvrement bord-champ. On souligne également que la
sécurisation de l'accès au crédit ne peut améliorer les conditions d'existence des
producteurs que s'il est couplé à des actions de formation et d'accompagnement que
seuls Faranfasi So et Faso Jigi ne sont pour l'instant en mesure de proposer. Une
nouvelle situation de non-remboursements massif serait évidemment risquée pour les
IF mais aussi pour les OP concernées, d’où la nécessité d’ouvrir la centrale de risques
à des OP représentatives telles que le GOPON. Ce serait positif pour les IF qui
pourraient clairement « éduquer » les représentants paysans à leurs contraintes, et leur
permettre ainsi de relayer ces informations et de modifier la perception que les
producteur ont de la centrale, vue comme un complot contre les OP.

●

Reflet de leurs positions politiques, le Synadec est fortement enthousiaste au sujet de
l'initiative, quand le Sexagon attend d'en voir les résultats.

●

Le CVECA est plus enthousiaste que les autres IF. Il considère qu'avec l'augmentation
drastique du prix des intrants, sans intervention de l'État, l'année aurait été mauvaise à
l'Office et les crédits peu remboursés.

A l'heure où nous écrivons, la presse malienne annonce un succès pour l'opération, succès
indispensable pour en assurer la pérennité. Comment en effet convaincre les différents
partenaires du Mali de soutenir cette initiative dans la durée si les résultats ne sont pas à la
hauteur ?
Ce point est selon nous l'un des plus critiques pour l'opération. En effet, les objectifs affichés
sont très ambitieux et la mise en place tardive de l'initiative, en particulier les retards dans les
distributions d'engrais, risquent de compromettre les résultats, et ce d'autant plus que l'objectif
affiché d'augmenter la production de 50 % se base sur des estimations de production
critiquables (les rendements officiels en zone Office du Niger sont soumis à une forte
controverse et varient de plus de 5 tonnes par hectare selon l'Office à moins de 3 tonnes selon
le Sexagon ou Faranfasi So). Le gouvernement malien a donc pris de gros risques en se
lançant dans une telle opération, contraire aux pratiques des bailleurs de fonds. Cependant, si
l'initiative réussit et se prolonge quelques années comme prévu, celle-ci peut être une réelle
opportunité de développement pour le pays.
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Un autre point d'intérêt de cette initiative selon nous est qu'elle a permis à l'ensemble des
paysans de l'Office du Niger d'avoir accès au crédit pour cette campagne. En effet, le
gouvernement s'est porté garant auprès des institutions financières du remboursement de
l'ensemble des groupements et individuels qui étaient exclus du crédit pour non paiement des
dettes. Ce point est positif dans le sens où le crédit est souvent le seul moyen de se procurer
de l'engrais mais des doutes subsistent sur le dispositif de suivi qui sera mis en place pour
assurer un remboursement correct des crédits dans une zone à forte culture de « nonremboursement ». Pour assurer ce remboursement, les propositions portent surtout sur
l'organisation de la commercialisation. Le gouvernement souhaiterai que des initiatives de
type Faso Jigi assurent la commercialisation du riz, ce type d'organisation permettant de
retenir le remboursement du crédit à la source. La BNDA, chef de file des institutions
financières impliquées souhaite quant à elle instaurer un système de domiciliation des recettes
dans ses comptes, de façon analogue à ce qui se fait en zone cotonnière. Il convient ici de
s'interroger sur la pertinence d'un tel dispositif au vu des difficultés rencontrées en zone Mali
Sud.
Enfin, il nous semble important d'interroger la manière dont cette initiative a été mise en place
: pas de concertation préalable, peu de transparence quant au contenu de l'initiative, à son
avenir à moyen terme, et surtout, lancement de l'opération alors que la campagne agricole
avait déjà commencé, semant la confusion dans une zone pourtant déjà très complexe et
introduisant des rivalités (entre les IMF en particulier) dans un milieu pourtant connu pour
être difficile.

3.1 SYNTHÈSE DES ENJEUX ACTUEL DU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE EN ZONE
OFFICE DU NIGER
L'Office du Niger, plus grand périmètre irrigué d'Afrique de l'Ouest a longtemps été un
modèle de développement, dont les performances ont explosé en l'espace de dix ans et qui est
devenu une référence tant pour la production que pour le système financier. Ce dernier s'est
construit dans un contexte difficile de désengagement de l'État et a très tôt été confronté à des
impayés massifs et des problèmes de cavalerie. Les différentes institutions financières en
présence ont réagit en mettant en place une centrale de risque, qui a rencontré de grandes
difficultés mais est sur le point d'être relancée.
La zone Office connaît elle aussi une crise liée entre autres à des problèmes fonciers
(saturation, rapide développement d'un marché illégal de la terre, etc.) et de gestion de l'eau,
avec une importante baisse des rendements ces dernières années. Cette crise est ici encore
financière, avec une grande part des producteurs et de leurs OP exclus du système de
financement en raison d'impayés massifs.
Dans le contexte actuel de crise alimentaire mondiale, l'État Malien a décidé d'intervenir de
manière forte en subventionnant les engrais et en garantissant à tous l'accès au crédit de
campagne.
Les OP créées pour assurer l'intermédiation financière n'ont pour beaucoup pas survécu aux
tensions économiques et sociales de la zone.
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Comme en zone cotonnière, l'offre de crédit est fortement polarisée autour du riz, bien que
tous les besoins liés à cette culture ne soient pas couverts (frais de repiquage notamment). Le
financement de l'équipement redémarre doucement alors que la majorité des exploitations
manquent cruellement de matériel et, comme en zone cotonnière, se retrouvent pour beaucoup
dans la spirale de la décapitalisation.
Les enjeux du financement de l'agriculture en zone Office du Niger sont donc très liés aux
résultats de la campagne 2008 et de l'Initiative Riz, qui conditionneront les futures
interventions de l'État et de certains bailleurs dans la zone.
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Conclusion
Deux régions en crise.
L'étude que nous avons menée a montré que les deux zones étudiées traversent une
période de crise. Dans les deux cas, les rendements baissent, entraînant avec eux la baisse des
revenus et des difficultés économiques pour les producteurs qui ne peuvent plus rembourser
leurs crédits, et les IF qui ne parviennent pas à être remboursées.
Durant les dernières années, les exploitations agricoles ont connu une difficile évolution
pendant laquelle la proportion de petites exploitations peu capitalisées s'est accrue. Ces
exploitations sont de plus en plus vulnérables et présentent des besoins et des contraintes en
terme de financement qui diffèrent de plus en plus des exploitations fortement capitalisées.
Les systèmes financiers existant sur les deux zones ont toujours été « uniques » quel que soit
le profil de leur interlocuteur et en cela, assez peu aptes à couvrir la diversité des besoins.
Avec le renforcement actuel des clivages, le système financier va vers une moindre
couverture des besoins quand ceux-ci sont particulièrement vitaux pour stopper la spirale de
décapitalisation qui frappe bon nombre d'exploitations.
La crise alimentaire qui a frappé le monde au printemps 2008 est évoquée par de nombreuses
institutions de développement comme une voie sans précédent dans laquelle devraient
s'engouffrer les agricultures des pays du Sud. Les opportunités liées à cette crise sont liées à
l'augmentation des prix des denrées alimentaires qui en a découlé. Mais les exploitations
familiales ont-elles les moyens de profiter de cette conjoncture ? Dans les cas que nous avons
étudiés, des doutes peuvent être émis. Tout d'abord, si les prix des céréales ont augmenté, c'est
aussi le cas de ceux des intrants. L'augmentation des marges liées à une culture n'est donc pas
automatique. Ensuite, les deux régions que nous avons étudiées connaissent une crise de
productivité agricole, et la baisse de la fertilité des sols sera difficilement enrayable au moyen
d'intrants chimiques vu l'évolution des prix de ces derniers. Dans le cas de la zone cotonnière,
la production vivrière n'est pas, pour l'instant, généralisée, et le système financier ne l'appuie
pas en dehors du système coton. Pour que les paysans maliens puissent répondre à la hausse
du prix des céréales, ils doivent d'abord résoudre des problèmes structurels qui limitent leur
productivité, parmi lesquels le manque d'équipement en traction attelée. Or ces évolutions
prennent du temps et on ne sait pas pendant combien de temps le prix des céréales restera
rémunérateur. Dans tous les cas, les besoins de financement des agricultures familiales de la
zone Office et de la zone cotonnière sont importants et ni les crédits de campagne ni les
crédits d'équipement ne sont suffisants pour répondre à la demande. On peut en outre
s'interroger sur les conséquences de l'actuelle crise financière sur l'offre de crédits, déjà
limitée.
La crise que traversent les deux zones étudiées est une crise des systèmes de production, qui
dépasse le seul cadre de la finance rurale, et qui exige donc des réponses globales.
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Quels enseignements peut-on tirer des dix ans de libéralisation de l'Office du Niger
pour la zone cotonnière ?
Le premier point de comparaison et de réflexion est le transfert des responsabilités aux
organisations paysannes. L'ensemble des acteurs reconnaît que celui-ci s'est fait trop
rapidement à l'Office, que les AV récemment créées n'étaient pas prêtes à assumer les rôles
qui leur ont été confiés. Les difficultés économiques et sociales ont eu raison de bon nombre
d'AV et les OP villageoises de l'Office du Niger sont aujourd'hui encore en crise.
En zone cotonnière, le système d'AV a longtemps fonctionné. Il a également traversé des
crises importantes et a été remplacé par un système de coopératives, sensées corriger les
défaillances des AV. Ces coopératives ont été créées en urgence et semblent reproduire les
mêmes schémas que les AV qu'elles sont sensées remplacer, en terme de gouvernance
notamment. Les observateurs sont donc septiques quant à leur capacité à assumer l'ensemble
des responsabilités qui leur sont à présent confiées.
En zone Office comme en zone cotonnière, le désengagement de l'Etat s'est traduit par une
baisse drastique des formations et de l'alphabétisation fonctionnelle, qui se ressent aujourd'hui
dans le manque de capacité des responsables d'OP et de leurs membres qui n'ont pour ainsi
dire pas de pouvoir de contrôle.
Un second point de comparaison est l'approche en terme de financement. La zone
cotonnière est un modèle de financement par la filière (« value chain finance »). Ce modèle
tend à montrer aujourd'hui ses limites avec la forte remise en cause du système de caution
solidaire et de domiciliation des recettes à la BNDA. Pour autant, aucun système de
remplacement ne se dégage pour l'instant et pour cause, le système à inventer doit être
multiple et prendre en compte une grande diversité de besoins et de contraintes, tant du côté
des agriculteurs que des institutions financières. Le système de l'Office du Niger, basé sur un
marché financier concurrentiel présente également ses limites. On peut citer en particulier une
cavalerie généralisée des emprunteurs, désignée localement par le terme de « transhumance ».
La tendance actuelle est de tendre vers un modèle de filière à l'Office, l'État voulant, dans le
cadre de l'Initiative Riz privilégier des systèmes intégrés de type « Faso Jigi » et les
institutions financières souhaitent mettre en place un système de domiciliation des recettes
pour garantir les remboursements. Dans les deux cas, les systèmes financiers n'arrivent pas à
répondre aux besoins des paysans, que ce soit en terme de crédit de campagnes, (aux montants
insuffisants et dont une part des paysans est exclue) ou de crédit d'équipement (en raison de
ressources financières inadaptées et d'une crise de confiance généralisée). Ici encore,
l'approche pour inventer des systèmes financiers plus efficaces doit être globale ce qui, en
raison de la grande complexité des deux zones, est particulièrement délicat.
Enfin, si l'État s'est désengagé du financement en zone Office au moment de la
libéralisation, il a fait machine arrière cette année, en raison de l'importance des enjeux liés à
la production rizicole. Mais ses moyens étant limités, il s'est du même coup retiré en partie de
la zone cotonnière où les intrants n'ont pas été subventionnés cette année. Leur accès est donc
encore plus difficile, ce qui pousse à s'interroger sur la capacité qu'auront les producteurs à
rembourser des crédits plus élevés que d'habitude alors que le taux d'impayés est en forte
croissance depuis quelques années.
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Organisations paysannes et institutions financières : un dialogue de sourds ?
Une collaboration entre ces deux entités semble nécessaire pour le bon fonctionnement
d'un système financier. De nombreux points d'achoppement existent cependant. La question
des taux d'intérêts suscite toujours des incompréhensions entre les OP qui dénoncent des
pratiques usuraires et les IF qui peinent à atteindre un indispensable équilibre financier. Il est
intéressant de s'interroger ici sur le coût réel représenté par les taux d'intérêt pratiqués. Dans
un exemple pris à l'Office du Niger, le crédit représente 3,10 % des charges de production à
l'hectare (Cf. annexe 31) ce qui est peu au regard des frais de labour (8,60 %) qui diminuent si
la famille possède et a amorti un équipement de traction attelée.
Les institutions financières sont pour la plupart dans une démarche de re centralisation
(la FCRMD ferme toutes ses caisses villageoises par exemple), la proximité dont elles
bénéficiaient avec les bénéficiaires risque donc de diminuer. Des institutions à vocation
initiale rurale (BNDA, Kafo Jiginew) sont également dans une démarche de conquête d'une
clientèle urbaine, plus sécurisée, et plus encline à épargner, ce qui est mal compris par le
milieu rural.
Le dialogue entre OP et IF est tendu, chacun rejetant l'ensemble des responsabilités sur l'autre.
Des démarches de concertation initiées dans les deux zones n'arrivent pas à
s'institutionnaliser. En zone cotonnière, l'AOPP a initié un plaidoyer pour un système
financier alternatif. En zone Office du Niger, les institutions financières ont également mis en
place un plaidoyer pour la relance de la centrale de risque. Chaque plaidoyer est destiné aux
acteurs du financement de l'agriculture, ils se croisent mais ne se rencontrent pas, centralisés
au niveau de l'État, les deux types d'acteurs n'arrivant pas à se comprendre. Ces difficultés de
communication posent la question de la place de l'État dans ce dialogue. Les Op et les IF lui
demandent en quelque sorte d'être leur médiateur mais là n'est pas forcément le rôle de l'État.
Pourtant, le système de financement de l'agriculture malienne a besoin d'être réinventé pour
satisfaire toutes les parties prenantes. Les crises auxquelles sont confrontées les deux plus
importants bassins de production du pays nécessitent des réponses d'une ampleur importante
que seul l'État peut porter. Pour être efficaces, ces réponses doivent être construites dans une
démarche de concertation. Le monde agricole malien est familier de ces démarches qui ont été
saluées lors de l'élaboration de la Loi d'Orientation Agricole. Cette dernière pourrait
constituer le cadre de la réforme dont a besoin le système de financement de l'agriculture
malien.
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L'étude présentée ici a vocation d'illustrer les réflexions en cours sur le financement de
l'agriculture. Elle s'est déroulée au Mali pendant 5 mois, dans les deux régions stratégiques de
l'agriculture de ce pays : la zone cotonnière et la zone Office du Niger.
Basée sur une approche systémique dans une optique de compréhension et d'illustration, elle
repose sur des entretiens semi-directifs avec 132 ménages agricoles, les institutions financières,
les organisations paysannes villageoises et faîtières ainsi que quelques personnes ressources.
Cette étude fait ressortir une crise globale des deux systèmes agricoles étudiés, avec, à chaque
fois, une crise du financement.
En zone cotonnière, la situation de surendettement est importante et touche à la fois paysans et
OP. Le contexte de privatisation de la CMDT renforce l'incertitude des différents acteurs dont les
relations restent tendues. Les agriculteurs sont pour beaucoup en phase de décapitalisation, et
beaucoup quittent le « système coton » sans pour autant avoir de garanties dans d'autres types de
productions.
En zone Office, la crise de confiance entre OP et institutions financières est ancienne mais
toujours d'actualité. En raison, notamment de difficultés de gestion de l'eau et de saturation du
foncier irrigable, les exploitations sont aussi dans un processus de décapitalisation. L'initiative
riz, lancée cette année par le gouvernement a généralisé la couverture financière mais il est
encore trop tôt pour en faire un bilan.
Dans les deux régions, la situation est extrêmement délicate et, bien souvent, les exploitations ne
parviennent plus à produire suffisamment pour nourrir leur force de travail.
Face à cette situation, organisations paysannes et institutions financières s'enlisent dans des
dialogues de sourds, l'Etat réalisant des tentatives de médiations pour l'instant peu concluantes.
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