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RESUME 

Les mutations survenues au sein de la filière cotonnière en République Centrafricaine ont 
affecté le milieu rural provoquant une modification des comportements et des stratégies des 
producteurs en zone des savanes centrafricaines. 

La présente étude, intitulée « Analyse des stratégies adaptatives des exploitations agricoles 
en zone des savanes centrafricaines face à la crise cotonnière : cas des terroirs de la 
région de Bossangoa », se propose d’étudier les stratégies adoptées par les exploitations 
agricoles pour s’adapter aux nouveaux contextes socio-économiques induits par la crise au 
sein de la filière cotonnière. 

Les données nécessaires à cette étude ont été collectées par voie d’enquête auprès de soixante 
(60) exploitations agricoles, réparties dans les terroirs de Bofango, Bodaro, Zéré, Léré, 
Bowila, Soumbé, et Bellevue, dans la sous-préfecture de Bossangoa. En outre, des entretiens 
avec des personnes ressources et partenaires intéressés par la filière cotonnière (chercheurs, 
vulgarisateurs, responsables de la société cotonnière, etc.) et des recherches bibliographiques 
ont permis de collecter des informations complémentaires à l’analyse.  

Les résultats de l’étude montrent que les stratégies d’adaptation à la crise cotonnière 
développées par les exploitations agricoles en zone de savanes centrafricaines se basent sur : 
(i) la stratégie d’intensification de la culture de coton, pratiquée par 4% des exploitations 
agricoles, avec un objectif d’autosuffisance alimentaire et de maximisation de revenu coton 
correspondant à 55% du revenu agricole ; (ii) la stratégie de développement de l’élevage 
marchand, pratiquée par 13% des exploitations, avec un objectif d’autosuffisance alimentaire, 
et de capitalisation dans l’élevage qui assure 72% du revenu agricole ; (iii) la stratégie de 
production de vivriers marchands, mise en œuvre par 60% des exploitations, avec un objectif 
d’accroissement de revenu et de capitalisation, avec une forte intensification de productions 
vivrières qui assurent 72% du revenu agricole ; (iv) la stratégie de diversification des activités 
de productions mises en œuvre par 10% des exploitations, visant un objectif de maintien de 
l’autoconsommation et de diversification de sources de revenu, axées sur le coton (12% de 
revenu), les vivriers (38% du revenu), l’apiculture (22% du revenu), et la chasse-pêche-
cueillette (28% du revenu) ; et (v) la stratégie de développement des activités para-agricoles, 
adoptée par 10% des exploitations, avec un objectif de maintien d’autosuffisance alimentaire 
et accroissement de revenu, orienté vers l’abandon de la culture de coton et le développement 
de l’apiculture ou la chasse et la pêche, représentant 75% de revenu. 

Pratiquement, l’analyse du contexte actuel d’adaptation des exploitations agricoles en zone 
des savanes centrafricaines, face à la crise cotonnière, amène à réfléchir sur les conditions du 
financement de l’intensification des systèmes d’activités développées par les agriculteurs. 
Globalement, ces stratégies contribuent à la satisfaction de l’autosuffisance alimentaire, à 
l’accroissement du revenu agricole, à l’amélioration du niveau de vie des producteurs. Pour ce 
faire, l’Etat ainsi que les agences internationales d’aide au développement, doivent contribuer, 
à travers des mécanismes de financement appropriés, au financement de l’intensification de 
ces systèmes d’activités, afin d’améliorer de manière durable les performances technico-
économiques des exploitations agricoles cotonnières en zone des savanes centrafricaines. 

 
Mots clés : stratégies adaptatives, exploitations agricoles, zone de savanes, crise cotonnière, 
région de Bossangoa, République Centrafricaine 
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INTRODUCTION GENERALE 

La culture de coton représente le poumon économique des pays producteurs en Afrique de 
l’Ouest (Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Côte-
d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin) et du Centre (Cameroun, Tchad, RCA, RD Congo). Elle est 
d’une importance stratégique pour ces pays producteurs en raison de sa contribution au 
produit intérieur brut (PIB), des populations directement mobilisées, des emplois créés, de sa 
contribution à la réduction de la pauvreté, etc. C’est la spéculation agricole qui a connu la 
croissance la plus forte depuis son introduction au début des années 1900 en Afrique de 
l’Ouest et du Centre (AOC). La culture cotonnière fait vivre plus de 10 millions de personnes 
dans cette sous-région. Elle reste une source garantie de revenus monétaires pour les 
producteurs ainsi que de recettes budgétaires et de devises pour les Etats. Les revenus du 
coton ont permis une modernisation du monde rural et une diversification des activités 
agricoles. 

Cependant, depuis plus d’une dizaine d’années, les filières cotonnières d’AOC sont fortement 
concurrencées, de manière inéquitable par les pays cotonniers occidentaux (Etats unis, Union 
Européenne, Chine) qui octroient de fortes subventions à leurs cotonculteurs. En outre, on 
constate l’effondrement des cours mondiaux de la fibre de coton qui a entraîné la baisse de 
prix d’achat de coton-graine aux producteurs d’AOC. Par ailleurs, on note une augmentation 
des prix des intrants (engrais, insecticides, herbicides) mis à la disposition des producteurs. 
Cet environnement économique défavorable a incontestablement été à l’origine du 
ralentissement de la productivité des filières cotonnières d’AOC. 

Face à cette situation, et en vue de relancer la production et d’améliorer la compétitivité des 
filières cotonnières d’AOC, des séries de reformes ont été entreprises par les pays 
producteurs. Ces réformes consistent, entre autres, en la libéralisation des filières cotonnières, 
la privatisation (partielle ou totale) de certains segments desdites filières, la restructuration des 
sociétés cotonnières, au désengagement des Etats du secteur productif, etc. D’une manière 
générale, les réformes entreprises, afin de rendre plus compétitive les filières cotonnières 
d’Afrique centrale, n’ont pas toujours donné les résultats escomptés. Elles ont profondément 
modifié le fonctionnement des exploitations agricoles, le comportement des agriculteurs 
exposés à de nouveaux risques, et à des situations d’incertitude, et remis en question les 
modes de coordination existant dans le fonctionnement de ces exploitations (Farval, 2000). 

En République Centrafricaine, les exploitations agricoles productrices de coton en zone des 
savanes n’ont pas échappé aux effets conjugués de l’environnement économique défavorable 
et des reformes entreprises par l’État. Pour s’adapter à ce nouveau contexte, les exploitations 
agricoles développent des stratégies devant leur permettre d’assurer les productions et 
diversifier les sources de revenus. Pour mieux appréhender ces stratégies, une étude s’avère 
nécessaire. C’est dans cette optique que s’inscrit notre thème de mémoire de fin de cycle qui 
s’intitule « Analyse des stratégies adaptatives des exploitations agricoles en zone des 
savanes centrafricaines face à la crise cotonnière : cas des terroirs de la région de 
Bossangoa ». Cette étude à pour objectifs d’identifier les différentes stratégies développées 
par les exploitations agricoles en vue de s’adapter à cette crise et d’analyser leur efficience 
économique. 

L’étude sera structurée en cinq chapitres : 

- le premier chapitre présente le contexte, la problématique, et la justification de l’étude ; 

- le second chapitre est consacré à la revue de la littérature et la présentation de la 
structure d’accueil ; 

- le troisième chapitre présente la zone d’étude, et la méthodologie utilisée ; 
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- le quatrième présente les principaux résultats obtenus et leurs interprétations ; et 

- enfin, une conclusion est tirée et des recommandations sont faites en l’endroit des 
principaux acteurs de la filière.  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE, PROBLEMATIQUE, ET JUSTIFICAT ION DE 
L’ETUDE 

1.1. CONTEXTE GENERAL DE LA FILIERE COTONNIERE 

En Afrique subsaharienne, le coton a une importance stratégique pour l’économie nationale de 
nombreux pays producteurs, tout en participant au développement rural. Il est produit par plus 
1,2 millions d’exploitations agricoles et plus de 16 millions de personnes en Afrique de 
l’Ouest et du Centre (AOC) qui tirent l’essentiel de leurs revenus de cette spéculation (Hugon, 
2005). Destinée principalement à l’exportation, la culture de coton assure des revenus 
monétaires réguliers aux exploitations pratiquant cette culture. 

S’il y a un secteur économique ouvert à la concurrence internationale, et pour lequel l’Afrique 
Subsaharienne a fait et fait encore d’énormes efforts pour être compétitive, au point de 
disposer aujourd’hui d’un avantage comparatif incontestable, c’est bien le secteur coton. Cette 
culture est devenue un soutien important aux revenus ruraux et une source importante de 
devises rééquilibrant les balances des paiements des pays producteurs. La place du coton dans 
les économies des principaux pays producteurs n’est pas négligeable. Il reste la principale 
source de recettes d’exportation pour les pays producteurs africains au sud du Sahara. Sa 
contribution aux recettes d’exportations est évaluée à 75% au Bénin, 62% au Burkina-Faso, 
50% au Mali, 30% au Tchad, 15 % en République Centrafricaine (Kadékoy-Tigagué, 2007).  

En République Centrafricaine (RCA), la culture cotonnière, introduite en 1925, est produite 
actuellement dans la zone des savanes du Nord-Ouest et du Centre-Est. La région du Nord-
Ouest (Ouham, Ouham-Pendé) reste, tout à la fois, la zone la plus productive (75 % de la 
production) et celle où cette culture est la mieux implantée. Dans la région du Centre-Est 
(Kémo, Nana-Gribizi, Ouaka), la production du coton reste aléatoire. Globalement, le coton 
était cultivé par 74 % des exploitations agricoles de cette zone (Kadékoy-Tigagué et Bésacier, 
1995 ; Kadékoy-Tigagué et al, 2009). Dans le plan d’assolement pratiqué par ces 
exploitations, le coton reste la culture d’ouverture des friches (75 %) et vient souvent en tête 
de rotation (54 %). Principale culture d’exportation de la zone des savanes centrafricaines, la 
culture de coton constituait une source de revenus monétaires non négligeable pour les 
populations rurales de cette zone. En outre, il avait un impact très important sur l’ensemble de 
l’économie centrafricaine. En 1998, la production cotonnière a permis de distribuer : 

- 5,3 milliards de revenus aux producteurs ; 
- 2,1 milliards d’impôts et taxes au profit de l’Etat, soit en moyenne 4 % des recettes 

fiscales ; 
- 824 millions de frais financier au secteur bancaire ; 
- 1,8 milliards FCFA des prestations de services au profit des transporteurs locaux 

(Kadékoy-Tigagué, 2007). 

En outre, la filière offrait plus de 1000 emplois dont 300 permanents et versait plus de 500 
millions de francs CFA de salaire. A ces flux financiers, la filière a contribué à :(i) 
l’augmentation des productions vivrières grâce à la rotation des cultures (coton – vivriers), 
permettant ainsi aux vivriers de bénéficier, non seulement des arrières effets des engrais 
épandus sur le coton, mais aussi d’une réduction de la pénibilité des travaux de préparation du 
sol ; (ii) l’entretien et la réhabilitation des pistes rurales facilitant le transport et la 
commercialisation des autres produits agricoles et extra-agricoles ; (iii) la structuration des 
organisations des producteurs en groupements d’intérêts ruraux (GIR) ; et (iv) l’allocation des 
ristournes qui permettent aux populations rurales d’assurer le financement des infrastructures 
sociales locales (écoles, forages, pharmacies villageoises, magasins de stockage, etc.). 
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Au niveau des exploitations agricoles, cette culture a été à l’origine de la dynamique de la 
mécanisation par la traction animale, de l’utilisation des intrants agricoles (engrais, 
insecticides), et de la vulgarisation de certaines innovations techniques (semis en ligne ; 
sarclages mécaniques ; buttage ; etc.).  

1.2. PROBLEMATIQUE DE LA FILIERE COTONNIERE CENTRAF RICAINE 

La filière cotonnière centrafricaine a traversé, au cours de ces dernières années, une période 
de crise profonde. Plusieurs facteurs ont été à l’origine de la détérioration de cette situation : 
baisse des cours mondiaux du coton, fortes subventions accordées par certains pays du Nord à 
leurs producteurs pour les protéger contre les effets négatifs de ces baisses de cours, réformes 
institutionnelles et structurelles au sein de la filière, etc. Il faut noter également que la filière a 
du subir les effets : 

− de l’affaiblissement des structures d’appui aux producteurs (vulgarisation et 
recherche) ; 

− du désengagement de l’Etat des secteurs productifs ; 
− d’une réduction voire fin de subventions des intrants accordées aux cotonculteurs ; 
− d’un mode de fixation du prix d’achat aux producteurs déconnecté de la réalité 

économique ; 
− des récentes crises politico-militaires ayant entraîné la destruction du capital de 

production des exploitations agricoles. 

Pour sauvegarder la filière, le Gouvernement a entrepris des reformes avec l’appui de ces 
partenaires au développement (Banque mondiale, Fonds monétaire international, …)  

Ces réformes entreprises dans le cadre du Programme d’Ajustement Structurel (PAS) 
consistaient principalement à : 

(i) la mise en œuvre d’un programme d’économie drastique incluant le 
désengagement de l’Etat, la réduction d’effectifs du personnel de la société 
cotonnière, la limitation de la zone d’intervention de la société cotonnière aux 
régions de production économiquement rentable, la baisse du prix d’achat du 
coton-graine, et la mise en place d’un système de prix flexible ; 

(ii)  la mise en place d’un plan de restructuration de la société cotonnière ayant abouti à 
terme à la création des entités suivantes : (i) une société cotonnière chargée des 
activités industrielles et commerciales du coton ; (ii) une structure de vulgarisation 
chargée de l’encadrement des producteurs ; et (iii) un institut de recherche ayant 
pour mission la production des innovations techniques appropriées. 

Globalement, les conséquences les plus importantes de l’ensemble de ce contexte défavorable 
sur la filière cotonnière centrafricaine sont : 

− la baisse de prix d’achat de coton-graine aux producteurs ; 
− la hausse des prix des intrants ; 
− la désorganisation du marché d’achat de coton-graine (retard de collecte de coton-graine 

auprès des groupements ; retard de payement des producteurs ; etc.) ; 
− la démotivation et la diminution du nombre des exploitations productrices de coton, voire 

l’abandon de certaines exploitations de la culture de coton ; 
− le développement des autres activités de production agricoles et non agricoles au sein des 

exploitations ; 
− la chute vertigineuse de la production et des rendements en coton-graine : la production 

est passée de 46.000 tonnes en 1997-1998 à 8000 tonnes en 2007/2008 ; 
− l’affaiblissement technique de la société cotonnière par manque d’assistance en ce sens. 



 15 

Face à ces problèmes, les producteurs développement des stratégies afin de s’adapter au 
nouvel contexte. Celles-ci consistent entre autres à : 

− la diversification des activités agricoles et extra-agricoles, dans le but de limiter les 
risques liées à la baisse de revenu de coton et assurer une certaine indépendance vis-à-vis 
du coton qui devient de plus en plus incertain ; 

− la diminution de la surface de culture du coton ; 
− l’abandon de la culture du coton pour certains producteurs en faveur du développement 

des vivriers ou de l’élevage pour acquérir la sécurité alimentaire et éviter les impayés 
auxquels sont souvent confrontés les producteurs ; etc. 

Il est à noter que la liste n’est pas exhaustive et chaque action dépend du type d’exploitation. 
On peut donc avoir des stratégies offensives (intensification de production ; spécialisation 
agricole ; diversification des activités extra-agricoles ; extensification ; etc.), et défensives 
(diminution des surfaces de coton ; abandon de la culture ; etc.).Il nous parait donc opportun 
de faire une analyse des différentes stratégies adaptatives des producteurs de coton. 

1.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

1.3.1. Objectifs de l’étude 

Notre étude s’inscrit dans le cadre des activités de recherche entreprises par le Programme 3.1 
« Dynamiques des filières cotonnières d’Afrique Central face au contexte global et local », du 
Projet d’Appui à la recherche régionale pour le développement durable des savanes d’Afrique 
centrale (ARDESAC). Ce projet est exécuté par le Pôle régional de recherche appliquée au 
développement des savanes d’Afrique centrale (PRASAC). L’objectif global poursuivi par ce 
programme est d’analyser l’organisation et la compétitivité des filières cotonnières d’Afrique 
centrale dans un contexte de libéralisation des marchés, en vue de fournir aux décideurs et 
opérateurs économiques des informations susceptibles d’améliorer durablement la dynamique 
de ces filières. 

Notre étude vise plus spécifiquement à : (i) analyser les différentes stratégies adaptatives 
développées par les producteurs pour faire face à la crise cotonnière ; (ii) déterminer les effets 
économiques de ces stratégies adaptatives sur les exploitations agricoles ; (iii) identifier les 
contraintes et atouts de ces stratégies ; et (iv) faire des propositions d’action pour la 
redynamisation de la filière cotonnière centrafricaine. 

1.3.2. Hypothèses et questions de recherche 

Les systèmes de production basés sur le coton sont amené à évoluer compte tenu des 
mutations survenues dans la filière. Dans ce contexte, les hypothèses de recherches 
spécifiques à notre étude se fondent sur le fait que : 

− les mutations ont provoqué des changements dans la fourniture des services d’appui aux 
producteurs, engendrant une modification de leur adhésion à la culture cotonnière ; 

− le changement de fonctionnement de la filière cotonnière a entraîné celui des 
exploitations agricoles, les obligeant à adopter différentes stratégies adaptatives à cette 
crise. 

Deux principales questions de recherche nous intéressent dans cette étude. Il s’agit de savoir : 

− quel est l’impact socio-économique du changement des systèmes de productions 
cotonnières sur le fonctionnement global des exploitations concernées ? 

− comment accompagner ces producteurs dans leurs stratégies de changement d’objectifs 
de production ? 
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Plus spécifiquement, il s’agit de répondre aux questions suivantes : 

− quels sont les changements institutionnels intervenus dans la filière, suite aux crises 
cotonnières ? 

− quelles sont les stratégies d’adaptations développées pour faire face à la crise ? 
− quels sont les effets économiques sur les revenus des producteurs ? 
− quels sont les effets sociaux de ces stratégies d’adaptations sur les producteurs ? 
− quelles sont les contraintes et les perspectives des stratégies adaptatives ?  
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CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTERATURE ET STRUCTURE D’ACCUEIL 

2.1. REVUE DE LA LITTERATURE  

2.1.1. Définition de quelques concepts utilisés dans l’étude 

Pour aborder l’étude des stratégies des producteurs face à la crise cotonnière en Centrafrique, 
il nous semble intéressant de définir certains concepts fondamentaux (crise cotonnière, 
stratégies des producteurs, exploitation agricole, etc.) en relation avec la problématique de 
notre étude. 

a) Crise cotonnière 

D’après le dictionnaire Petit Robert, le mot « Crise » qui vient du grec « Krisis », décision, 
désigne tout changement subit, souvent décisif, favorable, défavorable ou périlleux au cours 
de l’existence. La crise cotonnière en Centrafrique est donc l’ensemble des changements 
survenus dans la filière. Ces changements tournent autour de cinq dimensions : économique, 
technique, institutionnelle, foncière et psychologique, avec leurs indicateurs résumés ci-après. 

Tableau 1 : Dimensions et indicateurs de la crise au sein de la filière cotonnière 

Crise Dimensions Indicateurs 
  Baisse du prix et retard dans le paiement du coton 
 Economique Augmentation du prix des  intrants 
  Difficulté d’octroi de crédits aux producteurs par la société cotonnière 
 Difficultés dans l’acheminement des intrants 
 

 
Technique Retard dans la collecte du coton-graine 

Crise cotonnière Faible encadrement des producteurs 
 Développement des groupements de producteurs 
 

 
Institutionnelle 

Manque d’appui de l’Etat 
 Baisse de la fertilité du sol 
 

Foncière 
Éloignement des champs 

 Inquiétude sur l’avenir de la filière cotonnière 
 

Psychologique 
Remise en cause de confiance des producteurs en vers la société 
cotonnière 

 

b) Stratégies des producteurs 

D’après le dictionnaire LAROUSSE « Stratégie » est un terme militaire qui vient du grec 
« stratégia » et qui signifie « Gouvernement militaire ». Elle est donc l’art de faire évoluer une 
armée sur un théâtre d’opération jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi. 
C’est aussi la partie de la science militaire qui concerne la conduite générale de la guerre et 
l’organisation de la défense d’un pays (opérations de grande envergure, élaboration des plans, 
etc.) 

Dans le domaine agricole, Losch et al (1991) définissent la stratégie comme étant la 
conception et la mise en œuvre d’un ensemble d’actions coordonnées en vue d’atteindre un 
résultat ultime. Yung et Zaslavsky (1992) parlent de stratégie des producteurs quand ces 
derniers font concourir des moyens agricoles mais non exclusivement tels pour parvenir à 
atteindre des objectifs de maintien, de croissance et de reproduction de leur unité de 
production familiale dans un contexte plus ou moins fortement marqué par l’incertitude. Pour 
Azoula et Dillon (1993), une stratégie peut se définir, comme un ensemble cohérent de 
méthodes, de moyens, de délais et de conditions permettant d’atteindre des objectifs 
déterminés. Ils pensent également qu’une stratégie peut aussi être perçue comme 
l’optimisation des moyens dont dispose un individu pour atteindre ses fins. 
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Dans le domaine de productions agricole et pastorale, ce terme est fréquemment utilisé pour 
qualifier les actions mises en œuvre par les producteurs ruraux pour faire face aux défis 
auxquels ils se trouvent confrontés. La notion de stratégie vient pour éclairer la manière dont 
les producteurs s’y prennent pour réaliser leurs objectifs. Par stratégies de producteurs, on 
entend l’art d’acteurs par lequel les processus de productions agricole et pastorale occupent 
une place centrale dans le mode de vie et qui font concourir des moyens agricoles, pastoraux, 
et de diversification pour atteindre des objectifs de maintien, de croissance et de reproduction 
de leur exploitation ou de leurs groupements dans un environnement en pleine mutation et 
dans un contexte plus ou moins fortement marqué par l’incertitude. 

Les stratégies sont l’ensemble des réponses des producteurs aux défis auxquels ils sont 
confrontés ou qu’ils s’assignent (objectifs). Elles se divisent en deux catégories : offensives et 
défensives. Une stratégie offensive consiste à saisir des opportunités en vue d’améliorer sa 
situation alors qu’une stratégie défensive permet à l’acteur de maintenir voire d’élargir sa 
marge de liberté. La figure ci-dessous présente les dimensions et les indicateurs du concept de 
stratégies de producteurs. 

Tableau 2 : Catégories et indicateurs des stratégies des producteurs 

Stratégies Catégories Indicateurs 
  Accumulations productives 
  Croissance de l’unité de production 
 Offensives Intensification des cultures 
 Diversification des activités 
 

 
Emigration 

Stratégies des producteurs Défense et assurance de la survie de l’unité de production 
 Limitations des risques 
 

 
 
Défensives Associations de cultures 

 Réduction de la superficie cultivée de coton 
 

 
Abandon de la culture du coton 

 

c) Exploitation agricole 

L’exploitation agricole peut être définie comme une unité de production agricole (UPA) dans 
laquelle se réalise la combinaison des facteurs de production (système de production) et des 
techniques en vue d’assurer une production des biens et services donnés (Kadékoy-Tigagué, 
2009). C’est un cadre organisationnel qui peut être identifié à partir : (i) d'un ensemble de 
personnes (membres d’une famille) dont les décisions vont déterminer une production 
agricole ; (ii) des moyens de production (terres, équipements, force de travail) ; et (iii) des 
productions animales et végétales. Au sein d'une exploitation agricole familiale, il existe 
plusieurs unités organisationnelles remplissant des fonctions particulières et qui ne se 
recoupent pas forcément : 

- L'unité de résidence (la concession, l'habitation) c'est à dire l'ensemble des personnes 
vivant dans une même cour ; 

- L'unité de consommation c'est à dire l'ensemble des personnes qui consomment ensemble 
les produits issus de leur activité agricole ; 

- L'unité d'accumulation c'est à dire l'ensemble des personnes qui constituent une provision 
commune et la gèrent à partir des revenus tirés de leurs activités (achat de biens de 
consommation, équipements, bétail).  

L’exploitation agricole est ainsi donc une unité familiale de production, de consommation, 
d’accumulation et de résidence. Son objectif est la recherche de l’autosuffisance alimentaire et 
du revenu monétaire. 
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d) Système de production 

C’est un ensemble structuré des moyens de production (force de travail, terre, équipement) 
combinés entre eux pour assurer une production végétale et/ou animale en vue de satisfaire les 
objectifs des responsables de la production. 

e) Système de cultures 

C’est la combinaison des cultures sur un type de sol donné et sous des conditions spécifiques 
de technologies. L’unité spatiale du système de culture est la parcelle. La caractérisation d’un 
système de culture nécessite d’identifier  les cultures pratiquées, la rotation, les associations et 
les itinéraires techniques adoptés pour conduire les cultures. 

f) Système d’élevage 

Le système d’élevage peut être défini comme l’ensemble des pratiques et des techniques 
mises en œuvre par une communauté pour exploiter dans un espace donné les ressources 
végétales par des animaux dans des conditions compatibles avec ses objectifs et les 
contraintes du milieu. La caractérisation d’un système d’élevage nécessite d’identifier le 
troupeau (espèces, races, effectif), les ressources alimentaires (parcours, autres ressources), 
l’éleveur et son environnement économique et social. 

g) Itinéraire technique 

Il est la suite logique et ordonnée d’opérations culturales appliquées à une culture ou une 
association de cultures. 

h) Rotation et succession de cultures 

D’après Schaper et al. (1995), la rotation de cultures est une pratique agricole qui consiste à 
planter de manière cyclique, toutes les n années, une même espèce de culture sur une même 
parcelle cultivée après une période de temps bien déterminée, non variable ( un  an, deux ans, 
trois ans, etc.).  

La succession de cultures consiste à changer chaque année ou toutes les n années l’espèce 
cultivée dans une parcelle. Les principales motivations qui président aux choix des 
spéculations rentrant dans les successions de cultures sont : 

- le marché ; 

- la disponibilité des semences ; 

- le cycle de la culture qui doit être court. 

i) Assolement 

L’assolement est le résultat de la pratique (ou la pratique elle-même) qui consiste à diviser la 
surface agricole utile (SAU) d’une exploitation en autant de parcelles ou soles qu’il y a de 
cultures à mettre en place (Ducret et al., 1995). 

j) Analyse socio-économique 

L’analyse socio-économique concerne les effets directs et indirects d’une action sur une 
communauté. Elle a pour but de déterminer les résultats et les effets des activités menées 
grâce à certains indicateurs (revenu, productivité, technologie utilisée, affectation des rôles, 
organisation sociale, etc.) sur les conditions de la communauté. 

Selon Beaudoux (1992), analyser permet de savoir si une action est effectivement en accord 
avec les objectifs fixés, si les objectifs sont appropriés ou réalistes, faisables et à quel coût les 
objectifs ont été atteints. Il affirme qu’il est important d’évaluer une action après sa réalisation 
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dans le but de déterminer son impact à long terme. En outre, Birkhacuser et al (1991), 
Picciotto et Anderson (1997) affirment que l’analyse des effets des interventions ou des 
actions prend en compte des indicateurs ou effets et des tests statistiques. Pour Abadie (2005), 
les indicateurs sont utilisés pour l’analyse des impacts lorsque les données sont collectées à 
travers des enquêtes et des observations. Plusieurs indicateurs répartis en groupe sont 
généralement utilisés pour évaluer les effets multidimensionnels des interventions ou des 
politiques. Dans le cadre de notre étude, les indicateurs relatifs aux outputs tels que le revenu, 
la productivité et la technologie sont utilisés pour évaluer les effets des stratégies des 
producteurs tant sur le plan économique que sur le plan social. 

Tableau 3 : Groupe et indicateurs d’évaluation des effets socio-économiques 

Groupe d’indicateurs Indicateurs d’évaluation  
Revenu total du ménage 
Revenu des activités agricoles 

 
Revenu 

Type de matériels agricoles 
Superficies cultivées 
Rendement des cultures 

 
Productivité et technologie 

Radio output / input 

Source : Adapté de Havard et al 2001 

 

k) Etudes sur les stratégies 

Faces aux mutations survenues dans les filières agricoles, les producteurs ont adoptes diverses 
stratégies pour s’adapter à ces mutations. Les études des stratégies adoptées par les 
producteurs ont été abordées de manières différentes par les chercheurs selon les objectifs 
recherchés. Le premier objectif est d’ordre méthodologique. Yung et Zaslavsky (1992), 
s’interrogent d’abord sur les avantages que l’on pourrait tirer d’un bon diagnostic et du suivi 
des stratégies des différents acteurs. En effet, ils pensent qu’il s’agisse de la recherche, du 
crédit, de la diffusion de l’innovation technique, de la structure des grandes filières ou de la 
mise en œuvre des nouvelles politiques, de nombreuses raisons justifient qu’on s’intéresse de 
près aux stratégies des producteurs ruraux. 

Le second objectif est de comprendre les stratégies des producteurs afin de mieux définir 
comment on pourrait en tenir compte dans le cadre des opérations de développement. Yung 
(1993), souligne que les études sur les stratégies nous présentent les déterminants qui 
orientent ces stratégies paysannes combinant prise de risque ou non et mise en œuvre des 
actions. Cousinié (1993), fait remarquer que les études sur les stratégies permettent de 
comprendre le comportement des producteurs face au contexte de crise économique et 
d’ajustement structurel dans les filières agricoles. Selon cet auteur, ces recherches sont 
centrées sur l’étude des conditions de vie des ménages et la pauvreté. 

2.2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

2.2.1. Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique (ICRA) : Historique et 
objectifs 

L’Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique (ICRA) est un établissement public à 
caractère scientifique créé par Ordonnance N° 93.004 du 20 avril 1993. Il est placé sous la 
tutelle du Ministère de Développement Rural. C’est un instrument de mise en œuvre de la 
politique du Gouvernement en matière de recherche développement. Il jouit d’une autonomie 
administrative et financière. Ses statuts ont été adoptés par décret N°93.199 du 02 juillet 
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1993. 

Selon les dispositions statutaires actuelles, l’ICRA a pour objet : 

- la conception et l’exécution des programmes de recherche agronomique ; 
- la mise en œuvre des opérations de recherche axées sur les productions végétales, 

animales, forestières, halieutiques et autres ressources naturelles ; 
- la coordination des activités des centres de recherche, stations et antennes 

expérimentales placées sous son autorité ; 
- la collaboration avec toute autre structure habilitée à faire de la recherche 

agronomique ; 
- le recueil, la préservation, la protection et l’enrichissement du patrimoine scientifique 

national détenu au niveau de ses structures ; 
- la formation des chercheurs nationaux dans le domaine agronomique ; 
- la conservation et la diffusion des résultats de recherche ainsi que toute autre 

information au plan agronomique ; 
- l’acquisition, le développement ou l’exploitation de tout modèle, brevet ou licence ; 
- l’exercice des relations de représentation et de collaboration avec les organismes de 

recherche nationaux et internationaux qu’avec tout organisme dont l’activité présente 
un intérêt pour la réalisation du présent objet ; 

- la souscription des conventions et contrats de recherche avec les organismes extérieurs 
publics et privés nationaux et/ou étrangers. 

2.2.2. Organes de l’ICRA 

L’ICRA comporte trois organes qui sont : 

1) Le Comité de Gestion au sein duquel sont représentés : 

- le Ministère en charge du développement Rural ; 
- le Ministère en charge des Eaux, Forêts, Chasses, Pêche et du Tourisme ; 
- le Ministère en charge de la Recherche Scientifique et Technique ; 
- le Ministère en charge de l’Economie et du Plan ; 
- le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ; 
- le Ministère en charge des Finances ; 
- les Chercheurs de l’ICRA. 

2) Le Comité Scientifique et Technique (CST) au sein duquel sont représentés les Directeurs 
Généraux des structures d’intervention en milieu rural et les représentants d’ONG et 
entreprises privées concernées portées à l’ordre du jour. 

3) La Direction Générale appuyée par la Coordination Scientifique et Technique et la 
Direction Administrative et Financière. 

2.2.3. Stratégie d’action de l’ICRA 

La stratégie d’approche de l’ICRA est fondée sur les recommandations issues de la 
consultation sectorielle de 1989 en matière de recherche, selon laquelle le mode de 
programmation et d’exécution de la recherche est basé sur la démarche systémique et 
l’approche participative. De cette manière la demande des utilisateurs est mieux ciblée en 
tenant compte des contraintes éventuelles tout au long du processus d’élaboration des produits 
de la recherche (Kadékoy-Tigagué, 2008).  

La mise en œuvre de ce mécanisme a permis de mobiliser les autres acteurs du Système 
National de Recherche Agronomique (SNRA) dans la réalisation des activités (analyses 
diagnostiques ; identification des solutions ; transfert des innovations aux bénéficiaires ; etc.). 
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Ces acteurs du SNRA sont : (i) les institutions de recherche (ICRA, Université de Bangui) ; 
(ii) les structures de développement (ACDA, ANDE, …) ; (iii) les projet de développement ; 
(iv) les Organisations Non Gouvernementales (ONGs) ; et (v) les producteurs et les 
organisations des producteurs. 

2.2.4. Dispositif opérationnel d’intervention de l’ICRA 

Le dispositif opérationnel, mis en place par l’ICRA, pour développer les innovations 
techniques et faciliter leur transfert auprès des utilisateurs comporte : 

− trois (03) centres régionaux polyvalents de recherche (CRPR), dont : un en zone des 
savanes cotonnières : le CRPR de Bambari ; un en zone des savanes vivrières du Centre-
Ouest : le CRPR de Bouar ; et un en zone forestière : le CRPR de Boukoko ; 

− cinq (06) stations de recherche, localisées à : Soumbé à Bossangoa ; Poumbaïdi à Paoua ; 
Bolé à Bouar ; Bossembélé (Station d’élevage) ; PK 22, route de Damara ; et Ngaké à 
Kongbo ; 

− six (06) points d’appui expérimentaux, dont : un à Bakéré (Bossembélé) ; un à Kouango ; 
un à Niakari (Bangassou) ; un à Guiffa ; un à Bissa (Berbérati) ; et un à Loppo (Nola) ; 

− un réseau de terroirs de référence repartis dans les différentes zones agro-écologiques du 
pays. 

Les opérations et actions de recherche en milieu contrôlé sont conduites sur les CRPR, 
stations et PA par les chercheurs. Des visites guidées sur ces sites peuvent être organisées à 
l’intention des producteurs, éleveurs ou tout autre utilisateur des produits de la recherche pour 
leur permettre de s’informer sur les innovations en cours de mise au point. Les terroirs de 
référence, quant à eux, servent de cadres pour les tests d’adaptabilité aux conditions du milieu 
et la pré-diffusion des connaissances et technologies ayant fait leur preuve en milieu contrôlé. 
Les opérations sont conduites par les chercheurs en partenariat avec les agents de la 
vulgarisation et les producteurs. 

Les départements scientifiques chargés de la formulation et de la mise en œuvre des 
opérations de recherche sont les suivants : 

- le département des systèmes agraires des forêts (DSAF) ; 
- le département des systèmes agraires des savanes (DSAS) ; 
- le département des systèmes agro-pastoraux (DSAP) ; 
- le département de technologie et biotechnologie (DTB) ; 
- le département d’appui à la recherche (DAR). 

Les Départements Scientifiques et Techniques sont organisés en programmes, en sous 
programmes et en unités de recherche qui exécutent les opérations de recherche. L’animation 
scientifique et technique des différentes activités mises en œuvre par les départements est 
assurée par la Coordination Scientifique et Technique (COST). 

Les principaux domaines de recherche entrepris par l’ICRA sont les suivants : 

- Etudes du milieu producteur ; 
- Etudes des marchés et des filières agro-sylvo-pastorales ; 
- Analyse et évaluation des potentialités agronomiques des sols ; 
- Elaboration des plans d’aménagement des terres agricoles ; 
- Défense des cultures ; 
- Cartographie, télédétection et Système d’Information Géographique (SIG) ; 
- Technologie Agricole et Agro-alimentaire ; 



 23 

- Amélioration génétique ; 
- Production et santé animale ; 
- Production et multiplication des semences et plants améliorés ; 
- Recherche forestière ; 
- Appui-conseil aux organisations des producteurs ; 
- Formation des responsables des organisations de producteurs, des ONG, des 

opérateurs privés et des agents de développement ; 
- Transfert d’innovations ; 

Du point de vue de la programmation scientifique, l’ICRA développe deux types de 
programmes de recherche : des programmes orientés sur les priorités nationales ; et ceux à 
vocation régionale. C’est donc le cas du Pôle Régional de Recherche Appliquée au 
Développement des Systèmes Agricoles de l’Afrique Centrale (PRASAC). 

2.2.4. Le PRASAC : historique et programmes de recherche 

Le projet PRASAC (Pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes 
d’Afrique centrale) financé par la Coopération française de 1998 à 2002, associait les 
systèmes nationaux de recherche agricole du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad, en 
coopération avec le CIRAD, l’IRD et l’Université de Leyden (Pays-Bas) en tant que 
principaux partenaires scientifiques internationaux. Le projet PRASAC s’est achevé en 2002, 
à l’issue d’une évaluation positive conduite en juillet 20011 et d’un colloque régional de 
restitution des travaux en 2002. 

En 2000, le projet PRASAC est devenu l’Institution PRASAC placée sous la tutelle de la 
CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale) avec mandat sur les 
6 pays de la Communauté et toutes leurs écologies (savanes, forêts, côtes). Il a fallu cependant 
attendre 2008 pour que l’institution change de nom et devienne « Pôle régional de recherche 
appliquée au développement des systèmes agricoles d’Afrique centrale » pour tenir compte de 
son élargissement géographique et écologique. 

L’institution PRASAC a pu ainsi abriter le projet ARDESAC (Appui à la recherche régionale 
pour le développement durable des savanes d’Afrique centrale) aux côtés d’autres projets 
(Acaciagum, PlantaDiv, etc.). 

Le projet ARDESAC était prévu pour la période 2004-2008. Il a obtenu le parrainage 
scientifique du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement 
Agricoles (CORAF/WECARD), et le concours financier du Fonds de Solidarité Prioritaire du 
Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE). Le protocole d’accord 
entre le MAEE et la CEMAC pour l’exécution du projet ARDESAC a été signé le 30 juillet 
2004 à Bangui. Par décision du 22 janvier 2008, la durée du projet ARDESAC a été 
prolongée jusqu’au 26 juillet 2009. Le projet ARDESAC ambitionne de consolider l’action du 
PRASAC en tant que pôle d’animation, d’appui et de coordination de la recherche agricole 
dans la zone des savanes du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. 

Les partenaires et l’aire géographique d’intervention du projet ARDESAC sont les mêmes 
que ceux du projet PRASAC (1998-2002), la différence entre les deux projets se situe 
essentiellement dans le contenu et la structuration scientifique. 

La phase de programmation scientifique a eu lieu en 2004-2005, suivie de la mise en œuvre 
des programmes et projets de recherche à partir de 2005-2006, dans 3 pays (Cameroun, 
Centrafrique, Tchad). Le projet scientifique d’ARDESAC est structuré en 3 axes de recherche 

                                                 
1 Voir « Evaluation du pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes d’Afrique central (Prasac) du 
Coraf », DGCID, série évaluations n°56, Ministère des Affaires étrangères, 2002. 
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(échelles : territoires de la région au terroir ; systèmes de production centrés sur 
l’exploitation ; filières, organisation et fonctionnement) et 13 programmes régionaux de 
recherche, comme ci-après : 

Axe 1 : Gestion des espaces, des ressources naturelles et de l’environnement, décliné en trois 
programmes de recherche : 

1. Mobilités humaine et animale : logiques, perception et impacts ; 
2. Analyse des règles d’accès à la terre et aux ressources : outils de sécurisation ; 
3. Co-construction d’une méthode de gestion concertée et durable des ressources 

naturelles. 

Axe 2 : Aide à la décision pour les exploitations et les systèmes de production, composé de 
six programmes : 

1. Dynamique des systèmes de production et accompagnement des acteurs ; 
2. Gestion des biomasses végétales, de la fertilité des sols et des relations agriculture-

élevage ; 
3. Gestion de l’enherbement ; 
4. Protection intégrée des cultures et résistances ; 
5. Gestion des pathologies animales ; 
6. Stratégies d’amélioration des systèmes de productions fruitière et maraîchère. 

 
Axe 3 : Organisation des filières et valorisation des Produits agricoles regroupant quatre 
programmes : 

1. Dynamique des filières cotonnières d’Afrique Centrale face au contexte global et 
local ; 

2. Innovations dans la production et la qualité pour la compétitivité des filières lait et 
porc ; 

3. Filières graines alimentaires dans les dynamiques locales de restructuration agricole 
face à la crise cotonnière ; 

4. Stratégies d’amélioration des systèmes de production, de transformation et de 
commercialisation des filières fruitières. 

L’organisation de l’animation scientifique est décentralisée, de type matriciel. Cela implique à 
l’échelle régionale des animateurs d’axes et de programmes, et à l’échelle nationale des 
délégués nationaux du PRASAC : ceux-ci sont relayés sur le terrain par des correspondants 
nationaux de programme. Pour chaque programme de recherche, l’appui de partenaires 
scientifiques internationaux (PARSI) a été recherché et le plus souvent concrétisé. Au total, 
39 équipes de recherche (13 programmes x 3 pays) sont impliquées dans ARDESAC. 

C’est donc au sein du programme « Dynamique des filières cotonnières d’Afrique Centrale 
face au contexte global et local » que nous avons été accueilli en stage pour entreprendre nos 
recherches dont le sujet central concerne l’analyse des stratégies adaptatives des exploitations 
agricoles en zone des savanes centrafricaines face à la crise cotonnière : cas des terroirs de la 
région de Bossangoa. La durée e notre stage était de six mois, répartie entre les travaux de 
terrain (collecte de données), et de traitement des informations collectées et de rédaction du 
mémoire. 
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CHAPITRE III : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE ET M ETHODOLOGIE 
UTILISEE 

3.1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

3.1.1. Localisation des terroirs d’étude 

Notre étude s’est déroulée dans les villages Bofango, Bodaro, Zéré, Léré, Bowila, Soumbé, et 
Bellevue. Ces villages se trouvent dans la sous-préfecture de Bossangoa, préfecture de 
l’Ouham. La préfecture de l’Ouham se trouve dans la partie Nord-Ouest de la RCA.  

Elle se situe à environ 16°2’ de longitude Est et 7°23’ de latitude Nord et couvre une 
superficie de 50.250 km². La sous-préfecture de Bossangoa est limitée à l’Est par les villes de 
Bouca et de Batangafo, à l’Ouest par la ville de Bozoum, au Nord par les villes de Nana-
Bakassa et Boguila, et au Sud par la ville de Bossembélé. Elle couvre une superficie de 
13.052 km².  

3.1.2. Climat de la zone d’étude 

Le climat de la zone d’étude est du type soudano-guinéen, avec 6 mois de saison pluvieuse 
allant de mai à octobre, 3 mois d’intersaison (novembre à janvier), et 3 mois de saison sèche 
(février à avril). Le climat soudano-guinéen offre à cette région toutes les possibilités de 
développer plusieurs types de cultures (coton, manioc, arachide, sorgho, mais, sésame, etc.). Il 
y a possibilité de mettre en place deux cycles de cultures pour les variétés hâtives (cas de 
l’arachide et de maïs). Les cultures annuelles (cotonnier et manioc) répondent bien à ce type 
de climat. 

L’élevage de gros bétails et petits bétails se développe aussi bien grâce aux différentes 
variétés de graminées dans la localité et aux sous produits agricoles.    

3.1.2.1. Précipitations  

Les précipitations annuelles enregistrées dans la zone varient de 1000 à 1400 mm de pluies. 
Les premières pluies commencent à tomber vers mi-avril pour s’accentuer au mois de juillet-
août et subir un ralentissement au mois de septembre pour s’arrêter au mois d’octobre début 
novembre. 

Cependant, quelques perturbations sont constatées dans la durée de la saison pluvieuse et 
l’irrégularité des pluies varie d’une localité à une autre, avec des incidences négatives sur les 
activités champêtres notamment au stade de semis et de récoltes. Les premières pluies qui 
étaient attendues en avril ont tendances à être plus tardives retardant la période de semis. Le 
calendrier agricole qui, autrefois était élaboré conformément à la régularité les pluies, ne 
répond plus aux attentes des producteurs qui constatent parfois des décalages qui ont parfois 
des répercussions négatives sur le rendement. 
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Figure 1 : Courbe de la pluviométrie moyenne mensuelle de 1997-2007 

 

Source : Station météorologique Bossangoa, 2007 

 

3.1.2.2. Températures 

Les températures les plus basses sont enregistrées de décembre à février avec une température 
minimale de 20°C. Les températures les plus élevées sont enregistrées au cours des mois de 
mars et avril, avec la maximale qui est de 35°C. 

Figure 2 : Courbe de la température moyenne mensuelle de 1997 à 2007 

 
Source : Station météorologique de Bossangoa, 2007. 

 

3.1.3. Végétation de la zone d’étude 

La végétation de la zone d’étude est caractérisée par un domaine phytogéographique de 
savane, de type arboré et de petites formations de galeries forestières moins denses longeant 
les cours d’eau. Les essences les plus rencontrées dans cette savane sont : Terminalia 
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glascenses, Terminalia laxiflora, Anogeissus leiocropus, Albizzia zygia, Burkea africana, etc. 
Les galeries forestières renferment des essences telles que Daniella oliviera, Vittelaria 
paradoxa, Irmingia gabonensis, Uapala guinensis, etc.  

3.1.4. Faune de la zone d’étude 

Dans la zone d’étude, les variations du degré hygrométrique et la luminosité donnent des 
multiples microclimats qui engendrent une faune diversifiée. La zone regorge un grand 
nombre d’espèces animales dont les plus rencontrées sont présentées dans le tableau ci-
dessous.  

Tableau 4 : Principales espèces animales rencontrées dans la zone d’étude 

Noms scientifiques Noms vulgaires Noms locaux 
Aulacodus swinderinus Gazelle Todoh 

Cephalophus manticala Antilope Zanbéré 

Phacocherus oethipicus  Phacochère Ngbara 

Hystrix sp Porc pique Rongon 

Euxcrus crutropus Ecureuil Koe 

Syncerus caffer caffer  Buffle Ndara 

Manis tricuspis  Pangolin Kakambia 

Erythroabus pates Singe Dawa 

Zanlocodus swinderinus  Cibissi Bio 

Bilis gabonica Vipère Kouma 

Source : Direction Régionale des Eaux et Forêts, 2006 

 

La microfaune de la région constituée de termites, chenilles, sauterelles, etc., joue un rôle 
important dans la complémentarité alimentaire des populations locales. 

Selon les dires des populations locales, certaines espèces animales (éléphants, lions, 
panthères, etc.) deviennent de plus en plus rares. Les raisons évoquées concerneraient entre 
autres l’usage abusif des feux de brousse et des autres techniques non conventionnelles de 
chasse (fusils de fabrication locale, usage d’insecticides,…). 

Malgré les textes en vigueur réglementant la chasse et protégeant certaines espèces animales, 
on constate un non respect de ces textes par certains chasseurs véreux. 

3.1.5. Hydrographie de la zone d’étude 

La préfecture est drainée par la rivière Ouham qui est le principal cours d’eau avec ses 
affluents qui sont : la Zambé, la Tambouro, la Bhi, le Bhan, le Soumbé, le Voum, et la Nana.  

3.1.6. Sols de la zone d’étude 

Plusieurs types de sols existent dans la localité. Les sols ferralitiques typiques modaux qui 
sont de bons sols pour tous types de cultures. Les vertisols lithomorphes qui sont des sols 
riches en éléments fertilisants, bons pour les cultures annuelles ou les pâturages. Les sols 
ferralitiques remaniés indurés, seuls ou associes à des sels minéraux bruts sur cuirasse 
« Lakérés ». Les sols ferrugineux tropicaux indurés, sols hydromorphes minéraux à carapace 
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ou cuirasse, ce sont de bons sols pour les parcours ou cultures locales (riziculture moyenne à 
médiocre ou cultures vivrières). 

Les agriculteurs de la localité ont leur manière de faire la classification des sols. Ainsi, ils 
classent le sol en trois types :  

− les sols noirs (TOUMOU) qui sont utilisés pour les cultures de riz, de manioc, d’arachide, 
de bananes plantains, de taro, de maïs, et du coton ; 

− les sols argilo-sableux appelés MONDJO sont destinés aux cultures d’arachides, de 
courges et de maïs ; 

− les sols rougeâtres (FERENOU) sont réservés pour le coton, le sésame et le manioc ; 

− les sols blanchâtres (FINOU GUIRI), c’est l’argile qui est utilisé pour la fabrication des 
pots et canaris. 

Ce dernier temps les champs ne font que s’éloigner de plus en plus du village du fait de 
l’infertilité signalée par les producteurs. Les causes probables de cette infertilité du sol 
s’expliqueraient par l’utilisation abusive du sol et de l’érosion qui décapent la couche arable 
et laissent une cuirasse latéritique typique des sols ferralitiques. 

3.1.7. Milieu humain 

3.1.7.1. Population 

En général, la population de la préfecture de l’Ouham est de369.220 habitants, dont 182.265 
hommes et 186.955 femmes. La densité de la population est de 7,3 habitants/km2 avec un taux 
d’urbanisation de 22,7% (RGPH, 2003).   

La sous-préfecture de Bossangoa couvre une superficie de 13.052km2 avec une population de 
131.932 habitants, soit 10 habitants/km2. Elle est constituée six communes : 

− Commune de Bossangoa : 38277, soit 29% de la population ; 
− Commune de Soumbé : 8422 habitants, soit 6% de la population ; 
− Commune de Benzambé : 25687 habitants, soit 19% de la population ; 
− Commune de Ouham bac : 15676 habitants, soit 12% de la population ; 
− Commune de Korompoko : 9246 habitants, soit 7% de la population ; 
− Commune de Ndoromboli : 34624 habitants, soit 26% de la population ; 

La sous-préfecture de Nana Bakassa couvre une superficie de 9062km2 avec une population 
de 48640 habitants, soit 5,3 habitants/km2. Elle est constituée d’une seule commune, celle de 
Nana Bakassa (RGPH, 2003).   

Les principaux groupes ethniques de la région sont : 

− les Gbaya qui représentent près de la moitié de la population de l’Ouham sont concentrés 
dans la sous-préfecture de Bossangoa, Nana Bakassa et un peu éparpillés dans la sous-
préfecture de Bouca et Batangafo ; 

− les Souma, assez proches des Gbaya, sont beaucoup plus représentés dans la sous-
préfecture de Markounda et quelques peu à Batangafo ; 

− les Banda, originaires du centre du pays, sont localisés dans le sud de la sous-préfecture 
de Bossangoa (vers Koro-Mpoko) et quelques uns sont vers Bouca ; 

− les Mandja, majoritaires dans la sous-préfecture de Bouca et sont peu nombreux dans les 
sous-préfectures de Batangafo et Bossangoa ; 
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− les Sara (Dagba, Vallé, Laka, Kabba, Lithos, etc.) sont beaucoup plus présents à 
Batangafo et Kabo. Quelques uns se retrouvent à Nana-Bakassa et à Bossangoa. 

3.1.8. Activités économiques 

Diverses activités économiques sont pratiquées par les producteurs de cette zone, à savoir : 
l’agriculture, l’élevage et les activités para-agricoles. L’agriculture fait partie intégrante de 
l’organisation sociale des terroirs et occupe la quasi-totalité de la population active. Les 
systèmes de cultures sont caractérisés par les grands groupes de cultures telles que : (i) le 
coton comme culture de rente ; et (ii) les plantes à racines et tubercules (manioc, igname, 
patate douce) ; (iii) les légumineuses à graines (arachide, haricot) ; (iv) les céréales (maïs, riz, 
sorgho) ; (v) les protéagineux (courges, sésame) ; et (vi) les cultures de contre-saison 
(amarante, jute, solanum, etc.). 

Le type d’élevage le plus répandu dans la zone est l’élevage du petit bétail (volailles, caprins, 
ovins et porcins) pratiqué par la quasi-totalité des exploitations agricoles. L’élevage bovin est 
pratiqué par les éleveurs peulhs et quelques agro-éleveurs sédentaires. En outre, les activités 
para-agricoles fréquentes sont la transformation des produits, la cueillette, la chasse, la pêche 
et l’apiculture. Les produits issus de ces différentes activités font l’objet d’autoconsommation 
et de vente. 

3.1.8.1. Activités agricoles 

La préfecture de l’Ouham reste et demeure l’une des préfectures où les activités agricoles sont 
intenses et contribuent fortement à l’approvisionnement des autres localités du pays en 
denrées alimentaires. Les activités agricoles sont organisées autour des productions de coton, 
de vivriers, et de la production animale. 

La culture de coton, unique culture de rente de la région et représentant une source garantie de 
revenu pour les producteurs, est aujourd’hui délaissée par une majorité des exploitations 
agricoles de la région. Jadis, le coton était cultivé par 92% des exploitations de la région. Les 
dernières crises de la filière sont à l’origine de la démotivation des producteurs qui, ce dernier 
temps ont un peu délaissé cette culture. 

Pour les vivriers, le manioc est de loin la culture la plus pratiquée. Les multiples avantages 
(sécurité alimentaire, facilité de stockage, possibilité de commercialisation, etc.) qu’offre cette 
culture poussent les agriculteurs à l’introduire de plus dans leurs systèmes de production. La 
culture céréalière (sorgho, maïs, riz) est aussi cultivée dans la zone mais beaucoup plus 
intense vers le Nord-Ouest de la sous-préfecture de Bossangoa (Léré, Ndoromboli). Le sorgho 
et le maïs jouent un rôle social important puisqu’ils permettent, outre la transformation en 
farine, la fabrication de la bière et d’alcool (bilibili, lakpoto, ngbako, etc.), consommés lors de 
nombreuses occasions (fêtes religieuses, cérémonie de mariage, deuil,…). L’arachide, la 
courge, et le sésame sont cultivés à des fréquences similaires dans toute la zone y compris 
aussi le niébé qui rentre de plus en plus dans les préparations culinaires. 

La culture de riz est très peu développée dans la région car les variétés souvent utilisées par 
les producteurs sont de cycle long et très peu adaptées au climat de la région. 

Les cultures telles que la patate douce, l’igname et le taro, considérées comme des cultures 
secondaires, sont également présentes dans les exploitations. Elles jouent un rôle important 
dans la complémentation alimentaire des populations. 

La production animale est caractérisée par l’élevage de bovins et le petit élevage. L’élevage 
bovin est une activité pratiquée majoritairement par les éleveurs peulhs. On retrouve 
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également quelques agriculteurs autochtones, propriétaires de bœufs de trait, qui détiennent 
un cheptel bovin, mais de taille réduite. 

Le petit élevage est constitué d’élevage de caprins, d’ovins, de porcins, et de volailles. 
L’importance de ces systèmes d’élevage est variable en fonction des espèces élevées et des 
exploitations.    

3.1.8.2. Activités para-agricoles 

Dans notre zone d’étude, les activités para-agricoles sont nombreuses et sont constituées des 
activités suivantes en termes d’importance économique. 

3.1.8.2.1. La chasse 

Elle est l’une des activités extra-agricoles la plus pratiquée dans la zone. La chasse est très 
intense pendant la saison sèche ou les producteurs s’organisent et partent en colonie de 
chasse. Les moyens de chasse utilisés sont les fusils de chasse (modernes ; traditionnels), les 
pièges et les feux de brousse. La chasse est une activité exclusivement masculine. 

3.1.8.2.2. La pêche 

La pêche est pratiquée par les populations riveraines le long de la rivière Ouham et de ses 
affluents. Cette activité qui est pratiquée presque toute l’année. On trouve parfois des 
producteurs qui s’y sont spécialisés, à cause de revenus non négligeables qu’elle génère. A la 
différence de la chasse, la pêche est aussi pratiquée par les femmes généralement pendant la 
saison sèche, le long des petits cours d’eau.   

3.1.8.2.3. L’apiculture 

Elle vient en troisième position comme activité économique de la zone qui donne un revenu 
assez considérable aux apiculteurs. C’est une activité exclusivement réservée aux hommes et 
pour laquelle l’essentiel du travail a lieu durant la saison sèche. Le nombre moyen de ruches 
exploitées par les apiculteurs varie entre 10 à plus de 100 ruches, avec une production 
moyenne de 100 à 200 litres de miel. Environ 75% de cette production est destinée à la 
commercialisation. Le reste est utilisé pour la fabrication de l’hydromel.   

Cependant, les pratiques demeurent traditionnelles : 

− les ruches sont souvent fabriquées à partir de matériaux locaux obligeant l’apiculteur à en 
fabriquer chaque année ; 

− la récolte du mil se fait par usage d’enfumoir traditionnel causant parfois la destruction 
des colonies d’abeilles ; 

− le mauvais traitement du miel qui déprécie la qualité, son usage locale est surtout la 
préparation d’alcool (hydromel) ; 

− sous utilisation de la cire (non intéressant à la production pour problème de marché et 
chute de prix). 
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Photo 1 : Une ruche dans un arbre 

 

3.1.8.2.4. L’artisanat 

L’artisanat est une activité masculine pratiquée durant toute l’année. Elle concerne la 
fabrication des nattes, chapeaux, paniers, fauteuils, ruches, etc. L’activité de forge n’est pas 
très développée dans la zone d’étude. Les objets fabriqués par les artisans leur permettent 
d’avoir un revenu substantiel. Ils utilisent généralement des ressources locales (bois, feuilles, 
écorces,…) et de matériaux de récupération pour la fabrication des objets. 

 
Photo 2 : Un artisan fabriquant de paniers 

 

3.1.8.2.5. La cueillette 

La cueillette est une activité exclusivement féminine. En général, elle se pratique durant toute 
la saison et concerne la collecte des champignons, termites, chenilles, noix de karité, des fruits 
sauvages comestibles, etc. 
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3.1.8.3. Structures d’intervention 

Les structures publiques intervenant dans le domaine agricole dans la région sont l’ICRA et 
l’ACDA. L’ICRA apporte son appui aux producteurs de la région par l’approvisionnement en 
semences et plants performants et les conseils techniques aux producteurs semenciers, 
membres des réseaux des producteurs de semences (REPROSEM). L’ACDA, quant à elle, 
assure l’encadrement technique des producteurs par la diffusion des innovations techniques et 
l’appui conseil. Toutefois, les difficultés financières rencontrées par ces structures ne leur 
permettent pas d’intervenir efficacement auprès des producteurs. 

L’intervention des structures privées auprès des producteurs de la région étudiée est limitée à 
celle de l’ONG COOPI (Coopération Italienne). Ses domaines d’intervention couvrent la 
santé, l’éducation et les infrastructures socio-économiques. 

3.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

3.2.1. Echantillonnage 

L’échantillon de notre étude a été constitué par un choix raisonné des exploitations agricoles 
concernées par la problématique de l’étude. Ceci permet ainsi de tenir compte de la diversité 
des stratégies adoptées par les producteurs en fonction de leurs objectifs et des moyens de 
production dont ils disposent. 

En effet, les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre varient : selon qu’il s’agisse d’un 
acteur dont la préoccupation est la satisfaction des besoins alimentaires, l’investissement ou 
l’accumulation de capital ; selon qu’il exerce une activité exclusivement agricole ou, 
parallèlement, d’autres activités économiques ; selon qu’il s’agit d’un producteur ou d’une 
productrice ; etc. 

Ainsi, l’échantillon de notre étude est constitué de 60 exploitants agricoles repartis comme 
suit : 

Tableau 5 : Répartition de l’échantillon de enquêté 

 Commune de Soumbé Commune de 
Nana Bakassa 

Commune de 
l’Ouham-Bac 

TOTAL  

 Villages 
Bofango 

Villages 
Bodaro 

Villages 
Zéré 

Villages 
Léré 

Villages 
Bowila 

Villages 
Soumbé 

Villages 
Belle 
vue 

 

Hommes 5 7 12 10 7 7 7 55 

Femmes 1 - 1 1 - 1 1 5 

TOTAL 6 7 13 11 7 8 8 60 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2007. 

 

Sur 60 exploitants enquêtés, 91,7 % sont des hommes et 8,3 % sont des femmes. Ce qui 
montre à suffisance que la culture du coton est beaucoup plus pratiquée par les hommes alors 
que les femmes sont de plus en plus orientées vers les cultures vivrières.  L’âge moyen des 
exploitants est de 42,5 ans. 
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S’agissant de leur niveau scolaire, 55 % ont un niveau primaire (CI – CM2), 30 % ont le 
niveau secondaire (6ème – Terminale) et 15 % ne sont pas scolarisés.  

3.2.2. Collecte des données 

3.2.2.1. Collecte des données primaires 

Les donnés primaires ont été collectées par voie d’enquête auprès des 60 producteurs de coton 
à l’aide d’un questionnaire. Les observations directes sur le terrain ont permis de vérifier la 
pertinence de certaines déclarations des producteurs. Les données collectées ont porté 
principalement sur l’identification de l’exploitant, la structure de sa famille, sa conception des 
changements observés dans le fonctionnement actuel de la filière, l’accès aux intrants, les 
équipements agricoles, les stratégies adoptées, le revenu des producteurs, les contraintes et 
perspectives des exploitations. 

L’objectif de cette enquête est de mieux appréhender les facteurs qui influencent les stratégies 
adoptées par les producteurs par rapport à la culture du coton. 

3.2.2.2. Collecte des données secondaires  

Les données secondaires ont été obtenues à travers : 

- une synthèse bibliographique des études antérieures relatives au thème de l’étude ; et 

- des entretiens avec des personnes ressources en vue de compléter la bibliographie. 

3.2.3. Traitement et analyse des données 

Les données collectées ont été analysées à l’aide du logiciel Excel. L’analyse statistique est 
exclusivement descriptive. Les données collectées sur la situation avant et pendant la crise 
cotonnière, à travers les données secondaires ont servi à l’analyse des stratégies des 
producteurs. 

3.2.4. Limite de l’étude 

L’enquête a été réalisée au moment ou les activités champêtres sont intenses, donc la 
disponibilité des producteurs n’était pas évidente. Il fallait de la patience pour les rencontrer. 
En outre, la collecte des données a été difficile à cause de la réticence de certains producteurs 
qui estiment que leur localité a déjà fait l’objet de plusieurs études sans suite favorable et 
donc ils ne manifestent aucun intérêt pour notre travail. 

Certains producteurs éprouvent des difficultés à se rappeler de leurs dépenses et recettes 
antérieures. 
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CHAPITRE IV : PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ETUDE ET DI SCUSSION 

4.1. CARACTERISTIQUES DES CRISES COTONNIERES 

4.1.1. Crises des filières cotonnières liées au marché international 

Les filières cotonnières africaines connaissent depuis plus d’une quinzaine d’années des 
difficultés financières dues à la fois aux crises successives du marché international et aux 
facteurs internes structurels, notamment le mode d’organisation et de gestion des filières 
(Kadékoy-Tigagué et al., 2009 ; Mbétid-Bessane, 2002). En effet, la baisse des cours 
mondiaux du coton, à la quelle s’ajoutent la concurrence déloyale de certains pays 
occidentaux (Etats Unis ; Chine ; France ; etc.), octroyant de fortes subventions à leurs 
producteurs de coton et les dysfonctionnements internes des structures d’appui, ont de 
nouveaux mis en mal ces filières (Kadékoy-Tigagué et al., 2009 ; Kadékoy-Tigagué, 2007). 

En effet, les prix du coton, selon l’Indice A de Cotton Outlook, passent, en moyenne, de 94,30 
US cents/lb en 1994-95 à 56 US cents/lb en 2005-06. Par ailleurs, les subventions accordées 
par les Etats-Unis à ses cotonculteurs passent de 858 millions de dollars US en 1996/97 à 4,5 
milliards de dollars en 2004/05. L’aide de l’Union Européenne, quant à elle, est passée, sur la 
même période, de 1,026 à 1,060 milliard de dollars US (Kadékoy-Tigagué, 2007). 

En conséquence, on assiste à une baisse des recettes d’exportation du coton des pays 
producteurs en Afrique de l’Ouest et du Centre, des prix d’achat de coton-graine aux 
producteurs, à une démotivation de certains producteurs pour la culture cotonnière. En outre, 
il s’en suit une baisse de la production nationale de coton graine et un abandon de cette 
culture par un nombre croissant d’exploitations agricoles.  

Figure 3 : Evolution des prix du coton-fibre selon l’Indice A Cotton Outlook (US 
cents/livre) 

 
Source : USDA, 2006. 
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4.1.2. Caractéristiques de la crise cotonnière en Centrafrique 

Au niveau des exploitations agricoles en zone des savanes centrafricaines, les impacts de la 
crise cotonnière constituent les contraintes majeures à l’atteinte des objectifs que ce sont fixés 
les producteurs. Les principales caractéristiques de cette crise concernent entre autres : 

4.1.2.1. Le faible prix d’achat de coton-graine aux producteurs et le coût élevé des 
intrants agricoles 

Les producteurs de coton jugent que les prix d’achat de coton-graine restent trop bas alors que 
ceux des intrants, engrais et insecticides notamment, ne font que augmenter. Ce qui fait que 
tous les efforts qu’ils déploient pour intensifier leur production de coton ne sont pas 
récompensés. 

Figure 4 : Evolution du prix d’achat de coton-graine aux producteurs 
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L’analyse de cette figure met en évidence qu’au cours de ces deux dernières décennies, le prix 
d’achat moyen du coton-graine aux producteurs a connu une fluctuation assez importante. Il 
est passé de 75 FCFA/kg en 1992-93 à 149 FCFA/kg en 1997-98 pour tomber à 137 FCFA/kg 
en 2004/05. Cette baisse de prix moyen d’achat aux producteurs est la conséquence directe de 
la chute des cours du coton-fibre sur le marché international. Toutefois, il est à noter que, par 
rapport à sa stratégie d’encourager les producteurs, le Gouvernement a maintenu le prix 
d’achat aux producteurs du coton-graine à un niveau stable (150 FCFA/kg pour le coton de 1er 
choix) depuis les campagnes agricoles 2000/01 à 2005/06. Comparativement aux autres pays 
de la sous-région, ce niveau de prix reste relativement bas : en 2002/03, le prix d’achat au 
producteur est de 179 FCFA/kg au Cameroun, il est de 160 FCFA/kg au Tchad. 

En revanche, on assiste à une augmentation des prix des intrants (engrais et insecticides) mis à 
disposition des producteurs par la Société cotonnière, comme l’indique les données du tableau 
5 ci-après. 
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Tableau 6 : Evolution du prix des intrants 

Campagne agricole Prix d’engrais (FCFA/kg) Prix d’insecticide (FCFA/L) 

1990/91 120 1.180 

1991/92 120 1.180 

1992/93 120 1.180 

1993/94 100 950 

1994/95 100 1.500 

1995/96 100 2.850 

1996/97 100 2.850 

1997/98 100 2.850 

1998/99 192 3.600 

1999/00 250 4.300 

2000/01 269 4.300 

2001/02 280 4.520 

2005/06 360 5.720 

Source : Cellule Coton, 2007. 

4.1.2.2. Le ramassage tardif du coton-graine stocké dans les centres d’achat 
Au cours de ces dernières années, la Société cotonnière éprouve d’énormes difficultés à 
assurer correctement les opérations de ramassage et d’évacuation du coton-graine stocké par 
les groupements de producteurs de coton. Ces difficultés sont dues par les impacts de la crise 
cotonnière sur la Société qui se confronte à des difficultés financières pour renouveler son 
parc automobile. Suite au pillage du parc automobile de la société cotonnière lors des 
événements d’octobre 2002 à mars 2003, elle est obligée de faire recours au service des 
transporteurs privés pour assurer les opérations d’évacuation du coton-graine des centres 
d’achat à l’usine. Très souvent, ces camions, de faibles capacités de charge, sont inadaptés 
pour assurer correctement ces opérations. Ils tombent constamment en panne entraînant ainsi 
des retards dans le programme de ramassage de coton-graine. 

 

Photo 3 : Un camion privé évacuant le coton-graine des GIR, axe Ouham-Bac, à l’usine 
de Bossangoa, mais en panne à 5 km de la ville 



 37 

4.1.2.3. La mise en place tardive des intrants dans les groupements 

Etant donné que la mise en place des intrants (engrais, insecticides, semences de coton) dans 
les groupements s’effectue au moment où les camions passent dans les centres d’achat pour la 
collecte du coton-graine, elle se fait également avec beaucoup de retard (quelque fois vers le 
mois de mai ou juin). Cette mise en place tardive perturbe le plan prévisionnel de production 
de la nouvelle campagne. Certains exploitants, n’étant pas rassurés d’être approvisionnés, 
prennent la décision d’emblaver leurs nouvelles parcelles destinées à la culture du coton avec 
des cultures vivrières. 

4.1.2.4. Le paiement tardif du coton-graine aux producteurs 

Au cours de ces dernières années, les producteurs se plaignent du retard pour le paiement de 
leur coton-graine ramassé et évacué à l’usine. Le délai entre l’évacuation du coton vers l’usine 
et le versement des fonds aux responsables des groupements peut aller au-delà d’un mois. Par 
exemple, le coton-graine, ramassé depuis les mois de décembre 2006 et janvier 2007, ne leur 
a été payé que vers avril-mai 2009. Ce retard dans la perception du revenu cotonnier perturbe 
le plan de trésorerie des producteurs et rend difficile la réalisation de nouveaux 
investissements prévus par ces derniers.  

4.1.2.5. L’abandon de la culture et la baisse de la production de coton 

La dégradation globale de la filière cotonnière en Centrafrique a entraîné une démotivation 
des producteurs dont un grand nombre a abandonné la culture de coton dans leur exploitation. 
Il s’en est suivi la baisse de la production de coton-graine. En outre, dans certaines parties des 
régions (Paoua, Pendé, Ndim, Kabo, Batangafo, Ouadango), jadis grands bassins cotonniers et 
sous occupation des groupes rebelles, la culture cotonnière n’y est plus pratiquée depuis au 
moins trois ans. Les surfaces semées de la campagne 2007-2008 étaient de 14.030 ha et la 
production était estimée à 8.000 tonnes de coton-graine. Cette production n’a été que 
partiellement achetée et enlevée dans les régions de Bossangoa, ainsi que dans les autres 
régions cotonnières (Bambari, Grimari, Ippy, Sibut) car les moyens financiers nécessaires 
pour assurer la campagne de commercialisation n’avaient pu être mobilisés par la Cellule 
Cotonnière.  



 38 

Figure 5 : Evolution du nombre des producteurs, de la superficie, et de la production de 
coton-graine (1980-81 à 007-08) 
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Source : Cellule Coton, 2007. 
 

4.2. STRATEGIES ADOPTEES PAR LES PRODUCTEURS FACE A LA CRISE 

4.2.1. Critères de différenciation des stratégies adoptées par les exploitations 

Confrontées à une situation socio-économique difficile et instable, les exploitations agricoles 
en zone de savanes centrafricaines mettent en œuvre des stratégies fondées sur un 
développement des productions vivrières, animales, et para-agricoles (cueillette, chasse et 
pêche, artisanat, petit commerce, etc.). Comme le soulignent Paul et al. (1994), le choix 
global raisonné du type d’activités, et surtout la combinaison des activités, est l’une des 
principales décisions stratégiques à prendre dans les exploitations agricoles familiales. 

Les choix d’activités sont, de manière consciente ou non, arrêtés conformément avec les 
objectifs du chef d’exploitation et des membres de sa famille, de même que les grandes 
décisions d’investissement et de développement de l’exploitation. Globalement, on peut 
considérer que l’exploitation agricole familiale cherche à maximiser à long terme le bien-être 
économique et social de la famille, en fonction des marges de manœuvre du chef 
d’exploitation. Le bien-être englobe le revenu monétaire, la subsistance alimentaire, la 
production en interne des produits nécessaires à la consommation familiale et des facteurs de 
production comme la capitalisation, les bénéfices immatériels tels que ceux permettant 
d’atteindre un niveau d’éducation ou de protection sanitaire, etc.  

Les critères de différentiation utilisés pour analyser les stratégies développées par les 
exploitations agricoles étudiées concernent, entre autres : (i) le nombre d’actifs, correspondant 
à la force de travail disponible sur l’exploitation ; (ii) le niveau d’équipement qui correspond 
au niveau de capitalisation de l’exploitation ; (iii) le capital d’élevage qui représente la 
capacité d’épargne de l’exploitation ; et (iv) le revenu dominant (supérieur à 50% du revenu 
total) issu d’activité jugée prioritaire par l’exploitant parmi les activités de production 
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pratiquées (coton, vivriers, animaux d’élevage, para-agricole) permettant d’apprécier ainsi 
l’importance économique de ces activités au sein des exploitations. Ainsi, l’analyse des 
données a permis de différencier les exploitations agricoles suivantes, en fonction des 
stratégies adoptées par les producteurs : (i) exploitations agricoles à stratégie de production 
intensive de coton ; (ii) exploitations agricoles à stratégie orientée vers le développement de 
l’élevage marchand ; (iii) exploitations agricoles à stratégie de productions vivrières 
marchandes ; (iv) exploitations agricoles à stratégie orientée vers la diversification des 
activités de production ; et (v) exploitations agricoles à stratégies orientées en priorité sur les 
activités para-agricoles. 

4.2.2. Stratégies d’adaptation développées par les exploitations agricoles face à la crise 
cotonnière 

4.2.2.1. Exploitations agricoles à stratégie d’intensification de la culture de coton 

Les exploitations agricoles adoptant ce type de stratégie représentent 4% des exploitations 
dans la zone d’étude. Ces exploitations ont comme objectif prioritaire la satisfaction de 
l’autosuffisance alimentaire, et la maximisation de revenu, à travers la production de coton, et 
la capitalisation. Les travaux de Mbétid-Bessane (2002) ont montré que ces types 
d’exploitations représentaient, entre 1997 et 2000, 6% des exploitations en zone cotonnière. 
L’analyse de ces résultats montrent qu’environ 2% des exploitants appartenant à ce type ont 
adopté d’autres stratégies d’activités en abandonnant la culture de coton, évitant de prendre 
trop de risque en pratiquant cette spéculation compte tenu de son environnement économique 
actuel.  

Environ 85% des exploitations maintenant la culture de coton dans leur système d’activités 
sont localisées dans la région Nord-Ouest. Le nombre d’actifs disponibles sur ces 
exploitations est 4,9 actifs par exploitation, relativement élevé à la moyenne qui est de 3,03 
actifs par exploitation. Ces exploitations agricoles disposent d’un niveau d’équipements 
agricoles suffisant (charrue, sarcleur, butteur, rarement charrette) avec au moins une paire de 
bœufs de trait. Quoiqu’elles aient une perception négative de la filière cotonnière au vu du 
contexte de la crise, ces exploitations maintiennent la culture de coton dans leur système 
d’activités de production. Elles espèrent toujours une éventuelle amélioration de cette filière 
par le relèvement du prix du coton. Leur stratégie d’intensification consiste à allouer une 
grande superficie au coton tout en favorisant l’utilisant des intrants agricoles (engrais et 
insecticides) pour garder leur niveau de production afin d’éviter la baisse du revenu. Ainsi, la 
superficie occupée par la culture de coton représente 36% (soit 2,3 ha) de la surface totale qui 
est en moyenne de 6,4 ha. En 2002, ces types d’exploitations allouaient 50% de la surface 
totale cultivée (4,20 ha) au coton La dose moyenne d’engrais appliquée est de 150 kg 
d’engrais par ha et cinq traitements insecticides en moyenne sont appliqués. Le rendement 
moyen obtenu par ces exploitations est de 1.100 kg/ha de coton-graine (la moyenne des trois 
dernières années est de 400 kg/ha). Outre le coton, les cultures vivrières ne sont pas négligées 
car elles permettent de garantir la sécurité alimentaire de la famille. Les principales cultures 
vivrières pratiquées sont le manioc (1,8 ha), l’arachide (0,6 ha), le maïs (0,5 ha), le paddy 
(0,09 ha), le sorgho (0,3 ha), le niébé (0,19 ha), le sésame (0,44ha), et les courges (0,17ha).  

En moyenne, le coton contribue pour environ 55% à la formation du revenu monétaire total de 
l’exploitation qui est de 575.000 FCFA. Ce revenu élevé permet de maintenir l’appareil de 
production et d’améliorer la capacité d’investissement. Le niveau de capitalisation en cheptel, 
constitué à partir du revenu du coton et ayant une fonction d’épargne, est important avec une 
moyenne de 497.000 FCFA. Le cheptel est composé de bovins (5 têtes), caprins (7 têtes), 
ovins (2 têtes), porcins (8 têtes), et volailles (17 têtes). L’autosuffisance alimentaire étant déjà 



 40 

assurée, les agriculteurs commercialisent les excédents vivriers. Les activités para-agricoles 
limitées souvent aux cueillettes (champignon, termite, etc.) sont peu pratiquées, car la main-
d’œuvre familiale est prioritairement affectée aux activités agricoles. Leur capacité 
d’investissement est forte et dépendante du revenu du coton. 

La taille, le niveau de leur capital et d’équipement de l’exploitation, l’intensification du coton 
et l’autosuffisance alimentaire constituent les principaux atouts de ce type d’exploitations 
agricoles. Mais, leur grande dépendance vis-à-vis des cours du coton et de l’organisation de la 
filière constitue la principale contrainte à leur évolution. Avec 55% de leur revenu monétaire 
assuré par la culture de coton, ces exploitations sont les plus pénalisées avec le 
dysfonctionnement actuel au sein de la filière. Les éventuelles baisses du prix du coton, les 
hausses des prix des intrants et les retards dans le paiement de coton peuvent remettre en 
cause, à moyen terme, le niveau de capitalisation déjà atteint en cheptel par la vente 
d’animaux et limiter très fortement la capacité d’investissement. 

4.2.2.2. Exploitations agricoles à stratégie orientée vers le développement 
d’élevage marchand 

Les exploitations agricoles développant ce type de stratégie représentent 13% des 
exploitations étudiées, alors qu’elles ne représentaient que 11% vers la fin des années 1990 et 
au début des années 2000 (Mbétid-Bessane, 2002). L’importance de ces exploitations s’est 
accrue avec l’arrivée d’une partie des exploitations agricoles du premier type qui ont modifié 
leur stratégie antérieure à cause de la crise cotonnière. L’objectif prioritaire de ces 
exploitations agricoles est d’accroître le niveau de leur capital et d’assurer l’autosuffisance 
alimentaire de la famille. Leur force de travail est supérieure à la moyenne avec 4,1 actifs par 
exploitation, pour une superficie totale cultivée de 3,80 ha par exploitation. Le matériel 
agricole est composé d’une paire de bœufs avec une charrue et des outillages manuels (houes, 
machettes, haches). Ces exploitations mettent souvent en location leur attelage. Le revenu 
dégagé de cette location permet de financer la main-d’œuvre occasionnelle ou les invitations 
pour les travaux manuels et combler ainsi l’insuffisance de la main-d’œuvre familiale.  

Ces exploitations maintiennent également la culture de coton dans leur système d’activités de 
production. L’assolement associe vivriers et coton dans les proportions de 82% et 18%, mais 
le coton est pratiqué pour le fait qu’il constitue un bon précédent cultural aux céréales. Elles 
associent le coton avec du manioc. Les exploitants de ce type estiment que la culture de coton 
n’est plus rémunératrice, mais ils continuent de la maintenir dans le système de production 
pour leur permettre d’avoir des intrants à crédit. Toutefois, ils abandonneraient cette culture 
de leur système si les intrants devaient être payés au comptant. L’utilisation d’intrants reste 
faible à cause de leurs prix élevés, avec 75 kg/ha d’engrais et 3 traitements insecticides, et le 
résultat du coton est médiocre, avec un rendement moyen de 407 kg/ha. 

En terme de stratégie, les exploitants qui se retrouvent dans ce type ont d’abord su profiter des 
revenus tirés du « boom » cotonnier dans les années 70-80 et même jusqu’au milieu des 
années 90 pour les réinvestir dans l’acquisition des animaux d’élevage. Les plus jeunes ont dû 
alors profiter des succès que leurs parents ont eus pendant cette période pour atteindre le 
niveau de capitalisation actuel. Comparativement aux exploitations du premier type, le cheptel 
d’élevage est composé en moyenne de 10 bœufs, 20 caprins, 10 porcins, 3 ovins et 40 
volailles. Cet ensemble constitue ainsi un capital d’une valeur estimé à 950.000 FCFA. En 
vue de s’adapter à la crise cotonnière, les exploitants ont détourné l’objectif de leur activité 
d’élevage qui était initialement de capitalisation pour un élevage orienté vers le marché. Ainsi 
le revenu de l’élevage représente en moyenne 70% du revenu monétaire total de l’exploitation 
qui est de 625.000 FCFA. Ce revenu élevé permet d’améliorer le bien-être de la famille et la 
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capacité d’investissement. Acquis initialement à partir du revenu du coton durant les bonnes 
époques de cette filière, le développement de l’élevage se base actuellement sur la 
reproduction et le revenu d’élevage. Les activités de productions vivrières permettent 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire de la famille, avec peu d’excédents commercialisés. Les 
exploitations accordent très peu d’importance aux activités extra-agricoles car la main 
d’œuvre disponible est concentrée aux activités d’élevage et de production des vivriers. Les 
produits issus des activités para-agricoles limitées aux cueillettes pratiquées par les femmes et 
les enfants sont destinés prioritairement à l’autoconsommation.  

L’autosuffisance alimentaire, l’importance du capital et la position sociale dominante liée à ce 
capital sont les principaux atouts des exploitations à stratégie centrée sur l’élevage marchand. 
En outre, les troupeaux permettent le renouvellement de la force de traction, se reproduisent et 
constituent une épargne facilement mobilisable au gré des besoins. Ils disposent ainsi 
davantage de moyens financiers pour recourir à la main d’œuvre extérieure en cas de goulot 
d'étranglement des travaux. Toutefois, leur principale contrainte est liée au risque de vols et 
de décimation du cheptel par des problèmes sanitaires, ce qui remettrait en cause leur situation 
puisque 70% de leur revenu monétaire provient des activités d’élevage.  

4.2.2.3. Exploitations agricoles à stratégie de productions vivrières marchandes 

Les exploitations agricoles adoptant la stratégie de productions vivrières marchandes 
représentent 60% des exploitations de la zone d’étude. En 1997-1998, ces exploitations 
représentaient 34% des unités de productions de la zone (Mbétid-Bessane, 2002). 
L’augmentation du nombre de ces exploitations est du au fait que certains exploitants ayant 
des stratégies basées sur le renforcement de la diversification des activités (11%) et sur les 
activités para-agricoles (15%) ont révisé leurs stratégies pour finalement adopter la stratégie 
de productions vivrières marchandes. L’objectif prioritaire de ce type d’exploitations est de 
garantir l’autosuffisance alimentaire et d’accroître le revenu monétaire par le développement 
des productions vivrières jugées porteuses. 

Leur force de travail est constituée essentiellement de la main d’œuvre familiale avec une 
moyenne de 3,8 actifs. Le matériel agricole est constitué pour l’essentiel de petit outillage 
manuel. Quelques unes seulement des exploitations disposent d’un attelage constitué d’une 
paire de bœuf et d’une charrue. Les exploitants, n’ayant pas d’attelage, font souvent recours à 
la location de l’attelage pour le labour des parcelles et à la main d’œuvre salariale pour 
l’exécution de certains travaux (semis, sarclage, récolte). Leur stratégie consiste à accroître la 
superficie des cultures vivrières. En moyenne, ces spéculations occupent 5,05 ha, soit 92% de 
la superficie totale de l’exploitation. Globalement, l’accent est mis sur le manioc qui occupe 
un peu plus de 49% de la surface totale des cultures vivrières. Les principales cultures 
vivrières pratiquées sont le manioc (2,5 ha), l’arachide (1 ha), le maïs (0,50 ha), le paddy 
(0,25 ha), le sorgho (0,3 ha), les courges et le sésame qui occupent quant à eux respectivement 
0,25 ha. Le manioc est souvent cultivé en association avec le coton et avec le maïs et/ou 
l’arachide. Le revenu tiré par ces exploitations des différentes productions vivrières pratiquées 
est évalué à 750.000 FCFA en moyenne. Le manioc contribue à environ 72% à ce revenu. 
L’élevage, dominé par les caprins et volailles, sert à capitaliser avec une valeur moyenne de 
295.000 FCFA. L’autosuffisance alimentaire de ces exploitations reste toujours assurée.  

Avec la crise cotonnière, les exploitations optant pour la stratégie de productions de vivriers 
marchands estiment que l’abandon du coton, dont le revenu permet parfois de financer le 
démarrage de la campagne agricole, n’est pas la meilleure solution. Cependant, pour s’adapter 
à la crise cotonnière, elles réduisent la surface de coton au profit de celle des vivriers et la 
dose des intrants en attendant une éventuelle amélioration de cette filière. Ainsi, les surfaces 
de parcelles de coton qui occupaient 40% des surfaces cultivées ne correspondent plus qu’à 
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8% contre 92% pour les vivriers. Certaines exploitations, localisées notamment dans la région 
Centre-Est, ont tendance à s’investir beaucoup plus dans l’arboriculture fruitière pour 
répondre à la demande croissante des centres urbains. L’autosuffisance alimentaire étant 
assurée, le revenu monétaire dégagé permet de satisfaire les besoins de la famille. Les 
activités para-agricoles (cueillette, chasse, pêche, etc.) trouvent leur place dans ces 
exploitations. Le coton ne représente qu’un complément de revenu à une période creuse pour 
la vente des vivriers. 

Les principaux atouts de ces exploitations sont liés à leur capacité à mobiliser de la main-
d’œuvre extérieure en période de pointe grâce à des revenus réguliers, générés par la vente 
échelonnée du manioc, à la diversification poussée à l’intérieur de la production vivrière. 
Toutefois, leurs principales contraintes sont essentiellement le faible niveau d’intensification 
des cultures et le fait que les 72% du revenu monétaire assurés par les vivriers soient dilués 
dans le temps, ce qui ne permet pas de réaliser de gros investissements. Théoriquement cela 
ne devrait pas être un obstacle si les producteurs étaient assez rigoureux pour épargner sur 
quelques mois sans céder à la tentation de dépenser immédiatement le disponible quels que 
soient les besoins pressants à satisfaire. 

4.2.2.4. Exploitations agricoles à stratégie de renforcement de la diversification des 
activités de productions 

A la différence des exploitations appartenant aux types précédents, les exploitations agricoles 
adoptant la stratégie de renforcement de diversification des activités de productions sont des 
exploitations n’ayant pas d’activités jugées prioritaires. Ces exploitations représentent 13% 
des exploitations étudiées et elles sont réparties équitablement entre les deux bassins. 
Certaines de ces exploitations qui représentaient 24% des exploitations de la zone vers la fin 
des années 1990 (Mbétid-Bessane, 2002), ont modifié leur stratégie et ont opté pour la 
stratégie de développement des vivriers marchands. Leur force de travail est moyenne avec 
3,0 actifs et elles n’ont pas d’attelage.  

Les exploitations à stratégie de diversification des activités de productions ont une perception 
négative de la filière cotonnière. Les exploitations agricoles de ce type ont comme objectif 
prioritaire le maintien de leur niveau d’autoconsommation et de revenu. Pour s’adapter au 
nouveau contexte caractérisé par la crise cotonnière, elles optent pour la diversification des 
activités sans pour autant définir des priorités pour celles-ci. Les activités mises en œuvre 
concernent le coton, les vivriers (manioc, arachide, maïs) et les produits para-agricoles 
(chasse, pêche, cueillette, bois de chauffe).  

La superficie totale cultivée par ces exploitations est en moyenne de 2,3 ha. Les parcelles 
mises en culture associent souvent le coton avec les vivriers dans les proportions de 1/3 et 2/3, 
contre 2/5 et 3/5 autrefois. Certaines de ces exploitations, par l’entraide ou la location 
d’attelage, font labourer leurs parcelles de coton dont la taille moyenne ne dépasse pas 50 
ares. Le revenu tiré de ces différentes activités est estimé à 245.000 FCFA par exploitations 
agricoles avec une contribution relativement équitable de ces activités. Le niveau de 
capitalisation est en moyenne de 155.000 FCFA et le cheptel est constitué essentiellement des 
caprins et volailles acquis avec le revenu du coton. Il permet aux agriculteurs d’assurer leurs 
obligations sociales. L’autosuffisance alimentaire est assurée et le revenu monétaire obtenu 
permet de satisfaire les besoins de la famille et de l’exploitation.  

Le principal atout de ces exploitations est lié à la stabilité assurée par la diversité de sources 
de leur revenu. Cependant, leur principale contrainte est essentiellement la concurrence pour 
la main-d’œuvre familiale entre les différentes activités et le retard dans les travaux de labour 
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et par conséquent dans le semis et les sarclages. Elles n’arrivent pas à gérer l’ensemble de 
leurs activités de manière satisfaisante.  

4.2.2.5. Exploitations agricoles à stratégie de développement des activités para-agricoles 

Les exploitations adoptant ce type de stratégie représentent 10% des exploitations étudiées et 
elles ont comme objectif principal de garantir la sécurité alimentaire et le revenu. La force de 
travail disponible sur ces exploitations est inférieure à la moyenne, avec 2,50 actifs par 
exploitation. Toutefois, l’insuffisance de cette force de travail est surmontée par l’entraide 
villageoise ou par des invitations aux travaux agricoles2. Leur matériel agricole est composé 
uniquement d’outillage manuel (houes, machettes, haches). Elles ne disposent pas d’attelage 
et font rarement recours à la location des bœufs de trait pour le labour de leurs parcelles.  

Globalement, la superficie mise en culture par ces exploitations dépasse rarement 1,5 ha en 
moyenne. Les cultures pratiquées sont le manioc, le maïs, l’arachide, les courges, souvent 
cultivées en associations. L’élevage pratiqué est constitué essentiellement de quelques têtes de 
caprins et de volailles (cinq bêtes en moyenne par type d’animaux). Ce niveau de 
capitalisation reste très faible, avec une valeur moyenne de 85.000 FCFA, et assure une 
fonction d’épargne. Les animaux d’élevage sont acquis à partir du revenu issu des activités 
para-agricoles. 

Avec la crise cotonnière, les exploitations adoptant la stratégie de développement d’activités 
para-agricoles ont abandonné la culture de coton. Ils estiment que le coton a perdu sa place 
monétaire dans leur système de production. En fonction des activités para-agricoles 
développées, on peut distinguer deux sous-types : les exploitations basant leur stratégie sur 
l’apiculture, et celles basant leur stratégie sur la chasse et la pêche. 

Les exploitations à dominante apicole représentent 40% des exploitations à stratégie para-
agricole. Pour s’adapter au nouveau contexte, ces exploitations, en abandonnant le coton, se 
sont lancées dans l’apiculture avec une production moyenne de 800 litres de miel par 
exploitation destinés au marché. Les cultures vivrières pratiquées ne permettent pas d’assurer 
l’autosuffisance alimentaire de la famille. Toutefois, le revenu généré par l’apiculture permet 
d’assurer la sécurité alimentaire. L’apiculture qui est limitée essentiellement à la production 
de miel, assure en moyenne 75% du revenu monétaire total de l’exploitation qui est de 
300.000 FCFA. Mais, environ 55% de ce revenu est utilisé pour assurer les besoins 
alimentaires. Les principaux atouts des exploitations de ce type sont liés à une source de 
revenu monétaire non agricole et la facilité d’écoulement du miel. Toutefois, l’utilisation des 
techniques traditionnelles de production de miel et la non-valorisation des produits dérivés, 
notamment la cire constituent les contraintes majeures à cette activité (Mbétid-Bessane et 
Yambenza, 1999). En outre, l’autosuffisance alimentaire n’est pas du tout assurée, ce qui 
réduit la capacité d’épargne de ces exploitants. 

Les exploitations à dominantes chasse et pêche représentent, quant à elles, 60% des 
exploitations à stratégie para-agricole. Elles aussi ont abandonné la culture de coton pour 
pratiquer la chasse et la pêche qui sont considérées comme leurs activités principales. Ces 
activités sont complétées par d’autres activités extra-agricoles secondaires telles que 
l’artisanat, la coupe des bois de chauffe, la cueillette, etc. Ces activités contribuent en 
moyenne à hauteur de 74% à la constitution du revenu monétaire de l’exploitation évalué à 
250.000 FCFA. Etant donné que les productions vivrières pratiquées ne permettent pas 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire de la famille, environ 60% du revenu issu de ces 
                                                 
2 Le producteur qui invite les autres, assure les repas et boissons qu’ils partagent ensemble à la fin des travaux. 
Le coût d’une invitation peut varier de 5.000 FCFA à plus de 15.000 FCFA selon les travaux et les moyens 
financiers du producteur. 
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activités sont destinés à l’acquisition des denrées alimentaires afin d’assurer la sécurité 
alimentaire familiale. Le principal atout des exploitations de ce type est lié au fait que les 
familles ne dépendent pas seulement des activités agricoles pour leur survie mais et elles 
diversifient également les activités para-agricoles. Cependant, leur principale contrainte est la 
faiblesse du facteur travail qui ne permet pas d’assurer l’autosuffisance alimentaire. 

4.3. Evaluation globales des stratégies adoptées par les exploitations agricoles 

L’analyse de ces résultats fait ressortir la diversité de fonctionnement des systèmes 
d’exploitations agricoles pratiqués par les producteurs suite aux stratégies adoptées pour faire 
face à la crise cotonnière. Ces stratégies sont fonction des objectifs de productions définis par 
les exploitants par rapport à leur perception du contexte socio-économique caractérisant la 
dynamique de la filière cotonnière en République Centrafricaine. Globalement, les stratégies 
adaptatives à la crise adoptées par les exploitations agricoles leur permettent d’atteindre les 
objectifs visés. Celles-ci consistent principalement à réduire leur dépendance vis-à-vis de la 
culture du coton par la diversification des activités de productions jugées économiquement 
porteuses et en saisissant les opportunités offertes par les marchés urbains.  

L’analyse des stratégies pour le développement des productions vivrières montre que le 
manioc, culture moins exigeante en main-d’œuvre, est au centre de l’évolution des stratégies 
mises en œuvre par les producteurs. Les exploitations développant la stratégie vivrière 
marchande ont donné une importance particulière au manioc dans leur système de production 
en faisant de lui la culture locomotive. Le manioc est cultivé, dans certaines exploitations 
agricoles en association traditionnelle avec l’arachide et/ou le maïs, dans d’autres en 
association avec le coton.  

Dans les exploitations à stratégie de renforcement de la diversification des activités, le coton 
est toujours cultivé en association avec le manioc dans plus de 94% des exploitations. Cette 
association combattue par la société cotonnière a permis aux producteurs d’améliorer la 
production du manioc grâce à la fertilisation minérale et à la protection phytosanitaire offertes 
par le coton, comparativement à l’association traditionnelle dans laquelle le manioc est très 
attaqué par les criquets puants et la mosaïque africanum (Vopeyandé et al., 2006). En effet, la 
pratique, qui consiste à associer dans une même parcelle des cultures aux exigences agro-
physiologiques différentes, s’explique avant tout par le souci de minimiser les risques de très 
mauvais résultats, sachant que si le climat d’une année particulière ne convient pas à l’une des 
espèces cultivées, il peut néanmoins être favorable à l’une ou l’autre des cultures restantes. 

Les exploitations agricoles en zone des savanes cotonnières de Centrafrique ne sont pas 
statiques. Elles sont dynamiques et les résultats des stratégies mises en œuvre pour s’adapter à 
ce contexte de forte incertitude sont globalement satisfaisants. Cette dynamique est la 
conséquence de la mutation de leur environnement socioéconomique. En effet, pour nombre 
d’exploitations, l’orientation des stratégies est extrêmement variable dans le temps et l’espace, 
ce n’est pas en fonction de déterminants internes à l’exploitation, mais bien en fonction 
d’éléments économiques externes. En effet, leur réaction est guidée par les objectifs 
poursuivis et dépend fortement des moyens matériels, organisationnels et informationnels à 
leur disposition.  
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Tableau 7 : Synthèse de l’évaluation économique des stratégies des exploitations 
agricoles en zone des savanes centrafricaines 

Stratégie adoptée par les 
exploitations agricoles 

Indicateurs 

Exploitations agricoles à 
stratégie de production 
intensive de coton 

- Représentativité: 4% ; 

- Objectif : autosuffisance alimentaire, maximisation de revenu coton et capitalisation 
par l’élevage ; 

- Superficie exploitée = 6,4 ha dont 36% coton ; 

- Nombre d’actifs = 4,9 ; 

- Equipement suffisant (charrue, sarcleur, butteur) avec au moins 2 attelages ; 

- Autosuffisance alimentaire assurée ; 

- Revenu agricole : 575.000 FCFA, dont 55% assurés par le coton ; 

- Epargne cheptel : 497.000 FCFA ; 

- Forte capacité d’investissement. 

Exploitations agricoles à 
stratégie orientée vers le 
développement d’élevage 
marchand 

- Représentativité : 13% 

- Objectif : autosuffisance alimentaire, capitalisation dans l’élevage ; 

- Superficie exploitée = 3,8 ha dont 18% coton ; 

- Maintien coton pour bénéficier du crédit intrants ; 

- Nombre d’actifs = 4,1 ; 

- Autosuffisance alimentaire assurée ; 

- Revenu agricole : 625.000 FCFA, dont 72% assurés par l’élevage ; 

- Epargne cheptel : 950.000 FCFA ; 

- Capacité d’investissement satisfaisante. 

Exploitations agricoles à 
stratégie de productions 
vivrières marchandes 

- Représentativité : 60% ; 

- Objectif : accroissement de revenu et capitalisation ; 

- Superficie exploitée = 5,50 ha dont 92% en vivriers ; 

- Réduction surface coton de 40% en 1998 à 2% superficie totale ; 

- Maintien coton pour bénéficier du crédit intrants ; 

- Nombre d’actifs = 3,8 

- Autosuffisance alimentaire : assurée 

- Revenu agricole : 750.000 FCFA, dont 72% assurée par les vivriers ; 

- Epargne cheptel : 295.000 FCFA 

Exploitations agricoles à 
stratégie orientée vers la 
diversification des activités 
de production 

- Représentativité : 13% 

- Objectif : maintien de l’autoconsommation et diversification de sources de revenu ; 

- Superficie exploitée = 2,3 ha dont 1/3 coton et 2/3 vivriers ; 

- Réduction surface coton de 40% à 33% surface totale 

- Nombre d’actifs = 3,0 

- Revenu agricole : 245.000 FCFA, dont contribution coton = 12%, vivriers = 38%, 
apiculture =22% et chasse-pêche-cueillette = 28% 

- Epargne cheptel : 155.000 FCFA 

Exploitations agricoles à 
stratégie de développement 
des activités para-agricoles 

 

- Représentativité : 10% 

- Objectif : autosuffisance alimentaire et accroissement de revenu ; 

- Abandon de la culture de coton ; 

- Superficie exploitée = 1,5 ha de vivriers en association ; 

- Nombre d’actifs = 2,50 ; 

- Revenu agricole : 300.000 FCFA, dont 75% assurés par l’apiculture ou par la chasse 
et la pêche 

- Epargne cheptel : faible avec 85.000 FCFA 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Depuis le milieu des années 80, les filières cotonnières d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
évoluent dans un environnement économique défavorable. Cet environnement est caractérisé 
par les effets conjugués de la concurrence déloyale des pays cotonniers occidentaux (Etats 
unis, Union Européenne, Chine) et de l’effondrement des cours mondiaux de coton-fibre. 
Cette situation a inéluctablement a entraîné la baisse de prix d’achat de coton-graine aux 
producteurs d’AOC, alors que les prix des intrants (engrais, insecticides, herbicides) mis à la 
disposition des producteurs ne cessent d’augmenter.  

La République Centrafricaine, où le coton occupe une place stratégique dans son économie, 
n’est pas épargnée de cette situation de crise, sévissant au sein des filières cotonnières 
africaines. Pour s’adapter à ce nouvel environnement, les exploitants agricoles en zone des 
savanes cotonnières de Centrafrique, de manière individuelle ou collective, réagissent en 
réajustant leurs activités et en adoptant de nouvelles stratégies pour limiter les effets du 
marché. Les exploitations agricoles, constatant que les revenus tirés de la culture de coton 
baissent, développent des activités de productions alternatives à la culture cotonnière, qui perd 
sa place de culture pivot dans les systèmes de productions. Les stratégies adoptées sont 
fonction des objectifs de production définis par les producteurs par rapport à leur conception 
de l’environnement socio-économique caractérisant la filière cotonnière. Globalement, les 
stratégies d’adaptation mises en œuvre par les exploitations face à cette crise concernent : (i) 
le maintien et l’intensification de la culture de coton ; (ii) le développement de l’élevage 
marchand ; (iii) la production de vivriers marchands ; (iv) le renforcement de la 
diversification des activités par les productions de légumes de plein champ et de fruits ; et (v) 
le développement des activités para-agricoles.  

Pour les exploitations agricoles adoptant la stratégie d’intensification de la culture de coton, la 
capitalisation, l’intensification du coton et l’autosuffisance alimentaire constituent leurs 
principaux atouts. Cependant, leur contrainte majeure reste leur grande dépendance des cours 
du coton et de l’organisation de la filière. Avec 55% de leur revenu monétaire assuré par le 
coton, elles sont les plus pénalisées lorsque la filière continuerait à mal fonctionner. Le 
prolongement de la crise peut remettre en cause le niveau de capitalisation déjà atteint par la 
vente du bétail et limiter fortement la capacité d’investissement.  

Quant aux exploitations agricoles adoptant la stratégie orientée vers le développement de 
l’élevage marchand, les principaux atouts sont relatifs à l’autosuffisance alimentaire et 
l’importance d’élevage. En outre, les troupeaux permettent le renouvellement de la force de 
traction, se reproduisent et constituent une épargne facilement mobilisable au gré des besoins. 
Toutefois, leur principale contrainte est liée au risque de décimation du cheptel par des 
problèmes sanitaires, ce qui remettrait en cause leur situation puis que 72% de leur revenu 
monétaire est assuré par l’élevage.  

Concernant les exploitations à stratégie d’intensification de cultures vivrières marchandes, 
leurs atouts sont liés à leur capacité à mobiliser de la main-d’œuvre extérieure en période de 
pointe grâce à des revenus réguliers issus de la vente échelonnée du manioc et autres vivriers. 
Néanmoins, leurs principales contraintes sont liées à la faible intensification des cultures. 
Leur capacité à réaliser de gros investissements est limitée par le fait que les 72% du revenu 
monétaire assurés par les vivriers soient dilués dans le temps.  

Quant à ce qui concerne les exploitations à stratégie axée sur le renforcement de la 
diversification des activités de productions, leur atout est principalement lié à la stabilité 
assurée par la diversité de sources de revenu (légumes de plein champ ; fruitiers ; patates 
douces ; etc.). Toutefois, la gestion de la main-d’œuvre familiale entre les différentes activités 
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reste leur contrainte majeure. Cette situation entraîne souvent un retard dans les travaux de 
labour, de semis, et de sarclages. 

Enfin, pour les exploitations adoptant la stratégie de développement des activités para-
agricoles, leurs atouts majeurs sont liés à la diversification des sources de revenu monétaire 
que sont les activités agricoles et non agricoles. Mais, elles font face aux contraintes liées à la 
faiblesse du facteur travail, ainsi qu’à l’utilisation des techniques traditionnelles de 
production, ne leur permettant pas d’assurer l’autosuffisance alimentaire d’une manière 
permanente. 

Pratiquement, l’analyse du contexte actuel d’adaptation des exploitations agricoles en zone 
des savanes centrafricaines face à la crise cotonnière, amène à réfléchir sur les mécanismes 
appropriés du financement des systèmes d’activités développées par les producteurs. 
L’importance et la nature publique de contributions des différentes activités de productions 
alternatives à la culture cotonnière, tant du point de vue économique qu’à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, nécessitent un partage des coûts de leur 
intensification, au lieu qu'ils soient assumés par les seuls producteurs dont on reconnaît par 
ailleurs l'état de pauvreté. Pour ce faire, l’Etat ainsi que ses partenaires au développement, 
doivent contribuer, à travers des mécanismes de financement appropriés et durables, au 
financement de l’intensification de ces systèmes d’activités, développées face à la crise 
cotonnière.  
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ANNEXE 1 : Pluviométrie moyenne mensuelle de 1997 à 2007 

 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Pluviométrie 
(mm) 

- 2,04 39,81 104,47 154,23 190,5 268,4 271,5 206,7 122,9 26,71 - 
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ANNEXE 2 : Température moyenne mensuelle de 1997 à 2007 

 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Température 
moyenne 
(°C) 

24,6 25 28,2 26,3 28,3 26,6 26,2 25,9 25,8 26,4 27,2 24,5 
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ANNEXE 3 : Evolution du prix de coton-fibre, en indice A Cotton Outlook  

Année Prix (US cents/livre) 

1980-81 94,2 

1981-82 73,8 

1982-83 76,65 

1983-84 87,65 

1984-85 69,15 

1985-86 49 

1986-87 62,05 

1987-88 72,3 

1988-89 66,35 

1989-90 82,4 

1990-91 82,9 

1991-92 63,05 

1992-93 57,7 

1993-94 70,6 

1994-95 94,3 

1995-96 85,6 

1996-97 78,55 

1997-98 72,2 

1998-99 58,9 

1999-00 52,8 

2000-01 57,2 

2001-02 42 

2002-03 56 

2003-04 69 

2004-05 54 

2005-06 56 
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ANNEXE 4 : Evolution de la production cotonnière en RCA 

Année 

Nbre de 
producteurs  

(1000) 

Superficie  

(1000 ha) 

Production de coton-
graine  

(1000 tonnes) 
Rendement 

(kg/ha) 

Prix aux 
producteurs  

(FCFA/kg) 

1980/81 175,50 82,20 23,10 281 60 

1981/82 117,50 53,60 17,40 325 60 

1982/83 164,90 68,50 28,60 418 70 

1983/84 151,00 87,70 33,40 464 80 

1984/85 160,00 79,60 45,50 572 90 

1985/86 160,50 83,10 35,40 426 100 

1986/87 141,70 65,70 24,80 377 100 

1987/88 91,20 40,40 19,30 478 100 

1988/89 99,40 53,00 28,00 528 100 

1989/90 79,40 40,20 26,50 659 100 

1990/91 88,90 57,00 37,20 652 100 

1991/92 85,50 42,70 21,60 505 90 

1992/93 46,80 25,80 12,10 468 80 

1993/94 57,20 32,20 16,00 496 80 

1994/95 92,10 50,70 27,50 542 120 

1995/96 89,40 50,60 32,30 639 150 

1996/97 103,50 58,20 42,20 729 155 

1997/98 114,30 63,70 46,00 723 170 

1998/99 98,50 55,00 38,60 702 155 

1999/00 89,00 46,30 21,30 470 150 

2000/01 73,95 38,90 24,50 630 150 

2001/02 91,00 48,20 32,90 682 150 

2005/06 27,70 13,63 3,70 269 150 

2006/07 14,50 6,23 2,30 363 150 

2007/08 21,80 14,03 8,00 570 150 

 
 
 


