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ABSTRACT 

Cotton occupies a spécial place in the Senegalese economy. 1t is one ofthe principal cash 

crops that generate incomes for producers and export revenues for the country. Cotton 

cultivation employs more than 50 thousand small-scale farmers in the rural areas of the 

eastern Senegal and Upper Casamance. Hence, it constitutes an essential factor in poverty 

reduction. Although the cotton branch is one of the best organized branches in the 

country, production is slowing down due to climatic hazards, competition with sorne 

other cash crops (groundnuts etc.) and the poor control of parasitism. 

Concurrently, the subsidies granted to cotton producers in the major exporting countries 

of the North and Asia de presses priees for African growers. 

The expansion of cultivable lands is of the al most importance if the objectives relating to 

the saturation of the capacity of cotton ginning factories in Senegal are to be attained. lt 

involves, of necessity a technical and commercial capacity building policy of peasant 

organizations. This is aimed at facilitating their participation in negotiations between 

actors operating in the bran ch in order to improve their share of the wealth generated by 

cotton cultivation, increasing output and reducing production costs. In addition to 

capacity building, it is also expedient to set up a good information system to enable 

farmers to have relevant information on markets. 



RESUME ANALYTIQUE 

L'agriculture joue un rôle important dans le développement économique des pays, 

surtout ceux en voie de développement dont le Sénégal fait partie et qui tirent de ce 

secteur une part importante de leurs recettes d ' exportation. L'agriculture constitue le 

socle de l'économie sénégalaise. Elle se caractérise par l'importance de la population 

active qu'elle mobilise (environ 70 %). Cependant, depuis 1968, on note un déclin du 

secteur agricole avec l'installation de cycles de sécheresse qui ont vite fait de perturber 

l'équilibre économique du pays. 

Le coton tient une place particulière dans l'économie sénégala ise. Il génère près de 5 % 

des recettes d'exportation du pays. Il est l' une des principales sources de revenu des 

populations du Sénégal oriental et de la Haute Casamance. La production de coton est 

réalisée par plus de 50 mille petits exploitants. Elle est l'une des filières les mieux 

organisées du pays. Cependant, la production connaît ces dernières années un 

ralentissement, lié aux aléas climatiques, à la concurrence de certaines cultures de rente 

(arachide etc .. ) et à la non - maîtrise du parasitisme. A cela s'est ajouté une baisse 

généralisée des cours qui a progressivement réduit l'impact de la dévaluation qui avait 

rendu le coton ouest africain en général plus compétitif. 

Le prix joue un rôle important dans le choix des spéculations au sein de l'exploitation 

agricole et la formation du surplus en agricu lture. Il est considéré comme un facteur 

déterminant dans la décision des paysans et dans l' offre agricole. Cependant, la question 

demeure controversée au regard de la revue de la littérature. 

Cette présente étude se propose d' identifier les paramètres sur lesquels les autorités de la 

SODEFITEX pourraient agir pour une relance de la production cotonnière au Sénégal. 

Cela passera par 1' identification et 1 'analyse des facteurs déterminants de la culture du 

coton au Sénégal. 

Un modèle économétrique est spécifié pour décrire le comportement des producteurs à 

travers les superficies emblavées. Un certain nombre d'hypothèses sont testés à l'aide de 

ce modèle. Les élasticités des emblavures par rapport à différentes variables explicatives 



sont estimées. A l' aide de ces élasticités, suivant l' hypothèse d' une fixation de prix au 

Producteur en fonction du cours international de la fibre des simulations sont effectuées 
' ' 

pour évaluer les politiques de prix au producteur de la SODEFITEX. Sur la base des 

facteurs qui déterminent l'évolution des superficies, des recommandations de politique 

économique sont formulées. 

La méthode d'estimation utilisée est celle des moindres carrés ordinaires sur une période 

allant de 1964 à 2001. Avec des séries de données agronomiques qui sont souvent non 

stationnaires, des tests de cointégration ont été effectués. Les résultats économétriques 

ont montré que : 

- Le prix nominal au producteur décalé et les performances agronomiques du coton 

poussent les paysans à emblaver davantage de superficies en coton . Par contre, une 

augmentation du rendement décalé de l'arachide et le renchéri ssement des coûts de 

production décalés du coton ont une influence négative sur l' accroissement des 

superficies en coton au Sénégal. 

- La politique de fixation du prix au producteur de coton - graine évaluée à partir des 

résultats de notre modèle n'est rationnelle qu'une année sur 24 dans le court terme et 4 

sur 24 dans le long terme. 

Ainsi , pour accroître les superficies cotonnières, il est suggéré de : 
1 

- Augmenter la part du producteur dans la rémunération internationale du coton fibre par 

la mise en place de mécanisme de fixation de prix qui devrait entraîner une répartition 

plus équitable des recettes d' exportation entre les parties dans le cadre de négociations 

transparentes ; 

-Mettre en place un système d'information sur la filière coton afin de faciliter aux acteurs 

la prise de décisions ; 

- Assurer le renforcement des capacités et la viabilité des organisations paysannes et des 

interprofessions qui devront prendre en charge la gestion de la filière ; 

- Maîtriser les ressources en eau de la zone pour le développement de la culture irriguée 

du coton; 

-Introduire des variétés plus résistantes aux parasites ; 

II 



- Impliquer davantage les organisations paysannes dans la gestion des crédits de 

campagne, à travers des réseaux mutualistes gérés par les producteurs eux - mêmes ; 

-Améliorer les outils de gestion du crédit par la mise en place d ' une centrale des risques 

et le renforcement de la viabilité du système de caution solidaire ; 

- Adapter le crédit aux besoins réels des producteurs, notamment par la couverture des 

besoins de crédit en période de forte demande de main- d'œuvre; 

- Mettre en place un mécanisme de surveillance du crédit pour éviter le surendettement 

des producteurs de coton. 

III 



I INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Caractéristiques générales 

1 .1 . 1 Caractéristiques physiques 

D'une superficie d'environ 196 722 km2
, le Sénégal occupe la partie méridionale du 

bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien. Il est situé à l'extrême Ouest du continent 

africain entre les latitudes 12° et 17° Nord et les longitudes 11 o et 18° Ouest. Il est limité 

au Nord par la Mauritanie, à l'Est par le Mali, au Sud -Est par la Guinée, au Sud par la 

Guinée Bissau. 

Le Sénégal est un pays sahélien dont le climat est caractérisé par deux saisons nettement 

différenciées ; une saison chaude et pluvieuse ou hivernage, marquée par la circulation de 

la mousson de juin en octobre et une saison sèche durant laquelle soufflent les alizés 

continentaux à dominante nord- ouest 

La caractéristique majeure du climat est la grande variabilité spatiale des précipitations 

qui fluctuent en moyenne entre plus de 1200 mm au Sud et moins de 300 mm au Nord du 

pays. On peut distinguer deux grandes régions climatiques de part et d'autre de l'isohyète 

500 mm. 

1) La région sahélienne au Nord de cet isohyète compte deux régimes 

pluviométriques qui sont : 

a) le régime Nord sahélien avec une pluviométrie inférieure à 300 mm et 

b) le régime Sud sahélien avec une pluviométrie comprise entre 300 mm et 

500 mm 

2) La région soudanienne au Sud de 1' isohyète 500 mm comprend : 

a) le régime Nord soudanien compris entre 500 mm et 800 mm 

b) Sud soudanien allant au-delà de 800 mm 

Cette dernière région correspond à la zone cotonnière sénégalaise. 

Le pays est en outre doté de ressources en eau de surface et souterraine importante sur sa 

majeure partie (nappes phréatiques, vallées fossiles et le maestrichtien), qui sont 

mobilisables à des fins d'irrigation. C'est ainsi que la vallée du fleuve Sénégal est d'une 

importance primordiale de même que les bassins de la Gambie et de la Casamance. 



1.1. 2 Caractéristiques socio-économiques 

La population du Sénégal est estimée à 9,5 millions d'habitants en 2000 et se caractérise 

par sa jeunesse. Elle est inégalement répartie entre les régions du pays, avec une forte 

concentration à l' Ouest et au centre au détriment de l'Est et du Nord faiblement peuplés. 

Les densités varient de 3400 habitants par km2 à Dakar à 6 habitants au km2 à 

Tambacounda. Près de 60 % de la population vivent en milieu rural et 65 % restent 

concentrés sur seulement 14% de l'espace national. 

Selon l'enquête sur les Priorités réalisée en 1994, 30% des ménages vivent en dessous du 

seuil de pauvreté. Celui-ci est défini comme étant la dépense quotidienne nécessaire à 

l' acquisition de 2400 calories par personne dans Je ménage. Sur la base de cet indicateur, 

80 % des personnes dites pauvres sont localisés en milieu rural. La répartition des 

ménages pauvres à travers Je pays laisse apparaître un contraste entre les villes (moins de 

17 %) et les zones rurales (40 %) et cache de très fortes disparités entre les régions. 

1.2. La place de l'agriculture dans l'économie sénégalaise 

L'agriculture constitue le socle de 1 ' économie sénégalaise. Elle se caractérise par 

l'importance de la population active qu'elle mobilise (environ 70 %). Sur la dernière 

décennie, la croissance économique a été marquée par un taux de croissance moyen de 

1,3 % et une crise aiguë, suivie d'une forte reprise suite à la dévaluation intervenue en 

1994. Au cours de la même période, la part du secteur primaire dans Je PIB a reculé. 

Depuis 1990, son évolution est restée erratique, avec une tendance prononcée à la baisse. 

Ces contre-performances s'expliquent en grande partie par la récession de l'agriculture et 

l'évolution erratique des autres sous- secteurs. 
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La contribution du secteur primaire (agriculture, élevage, forêt et pêche) au PIB a été en 

moyenne de 19,9% sur la période allant de 1994 à 2000. Cependant, ce secteur continue 

de constituer une importante source de revenus pour les 5,3 millions de personnes vivant 

en milieu rural. La croissance annuel le du secteur primaire a connu une quasi -stagnation 

avec un taux moyen de 0,7 %entre 1995 et 1998, contre 6 %pour le secteur tertiaire sur 

la même période. 

Le sous-secteur agricole représente environ 45 % du PIB du secteur primaire et 8 à 10 % 

du PIB total. Il a subi une décroissance de 1' ordre de 2,6 % sur la période 1995 - 1998, 

traduisant ainsi les faibles performances de l'agriculture sénégalaise. 

Le taux de croissance de la population agricole active, bien qu'important (voisin de 1 %), 

connaît une baisse tendancielle : 1,13 % pour la décennie après indépendance 

(1960/1970), 1,08 % en 197111980, et 0,92 % pour les deux décennies 1981/1990 et 

1991/2000 (calculs effectués à partir des statistiques de la FAO). Malgré une légère 

relance consécutive aux réformes menées dans le cadre de 1 ' ajustement structurel et de la 

dévaluation du FCFA, les performances de l'agriculture ont continué à se heurter à 

différentes contraintes. 

1. 2.1 Principales contraintes du secteur agricole 

1 

•!• Les Contraintes d'ordre naturel 

Le pays est confronté à un problème de dégradation accélérée de ses ressources naturelles 

du fait principalement de la croissance démographique et des effets persistants des cycles 

de sécheresse (en 20 ans le Sénégal a connu 11 sécheresses). L'instabilité de l'offre 

agricole est principalement due au fait que 1 'agriculture sénégalaise est essentiellement de 

type pluvial, sa production est sujette à de fortes variations reflétant la fa iblesse et 

l'irrégularité de la pluviométrie. Les sols se dégradent sous l' effet d'une érosion éo lienne 

ou hydrique, de la salinisation et de l'acidification des zones littorales. Ces effets se sont 

accentués du fait de pratiques culturales peu soucieuses de l' environnement, ce qui 

engendre une forte réduction des rendements (près de 50 % des terres de culture sont 

dégradées). 
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•:• Les contraintes d'ordre structurel 

La principale contrainte structurelle est la faible taille des parcelles cultivées. Les 

superficies moyennes par actif en arachide et en céréales sont de 0,27 ha et 0,37 ha au 

niveau national. En zone irriguée, la taille moyenne des parcelles individuelles se situe 

entre 0,25 et 1 ha. Le nombre de personnes par exploitation agricole varie de 6 à 13 avec 

une moyenne nationale de 10, tandis que le nombre moyen d'actifs est compris entre 5 et 

10, avec une moyenne nationale de 8. 

•:• Les contraintes d'ordre économique 

Le réseau de pistes rurales 1 routes est peu développé. De grandes parties des zones 

rurales ne sont pas bien reliées aux marchés. Cela constitue une entrave majeure aux 

agriculteurs pour exploiter pleinement les nouvelles opportunités offertes par la demande 

urbaine et les possibilités d'exportation. La baisse du revenu réel des paysans a provoqué 

la réduction très sensible de l'utilisation des intrants agricoles. L'environnement 

international n' est pas favorable au développement de l'agriculture sénégalaise du fait de 

la faiblesse des cours mondiaux des produits agricoles et des politiques de subvention des 

agricultures des pays développés . 

•:• Les contraintes d'ordre social 
1 

Le ménage agricole comprend 11 personnes en moyenne. La population en âge de 

travailler se caractérise par une relative insuffisance (33,3 %) de la tranche d'âge la plus 

apte au travail agricole (25-49 ans). Le niveau d'instruction des exploitants agricoles qui 

peut être un facteur important de réceptivité au conseil agricole et rural accuse des 

lacunes importantes, 91,3 % des exploitants agricoles n'ont même pas le niveau 

d'éducation primaire. 
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disproportionnée. L'agriculture irriguée a bénéficié des investissements publics les-plus 

importants avec près de 40 % consacrés à la vallée du fleuve Sénégal. Les insuffisances 

des politiques agricoles ont affecté la consommation d'engrais et l'utilisation de 

semences de qualité et de matériel agricole adéquat et suffisant. Le secteur privé n'a pu 

convenablement assumer des fonctions qui relevaient autrefois de 1 'Etat. Les rigidités et 

les insuffisances de la loi sur le domaine national constituent une entrave à la sécurisation 

des investissements et à la gestion durable des exploitations. 

•!• Les contraintes d'ordre technique 

L'adoption des technologies améliorées par les agriculteurs est limitée. Le système de 

recherche et de vulgarisation ne répond pas tout à fait aux préoccupations des agriculteurs 

et ne développe que lentement des technologies appropriées aux cond itions socio -

économiques et agro -écologiques des agriculteurs. Les systèmes de production les plus 

répandus utilisent de moins en moins les engrais, les semences sélectionnées et les 

pesticides. Les cultures irriguées dans les zones de maîtrise totale ou partielle de l'eau 

sont pratiquées d'une manière moins intensive. Selon la FAO (1999), le taux 
1 

d'occupation des terres aménagées est passé de 83% en 198711988 à 63% en 1993/1994 

et plus de 30 % des superficies aménagées sont dans des conditions techniques et 

écologiques précaires. 

1.3. Place du coton dans l'économie sénégalaise 

Les ventes à 1 'exportation du coton représentaient en 1996 environ 5 % des recettes 

d'exportation nationales et 12 % environ des recettes d'exportation du secteur primaire. 

Les produits agricoles exportés par le Sénégal sont essentiellement les produits 

arachidiers, cotonniers et horticoles. La culture du coton alimente l' industrie textile 

nationale et occupe plus de 50 mille producteurs dans quatre des onze régions 

administratives du sénégal. 
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Les exportations de coton égrené étaient évaluées en 1991 à 5,7 milliards FCFA alors que 

celles d'huile d'arachide s'élevaient à 24,9 milliards FCFA. En 1996, sur les 500 

milliards de francs CFA d'exportations nationales, le coton avait contribué pour 8 

milliards soit 1,6 %. La filière cotonnière crée de la valeur ajoutée en aval avec la 

transformation des fibres de coton en produits finis. Les commandes effectuées par les 

industries locales représentent 15 % en moyenne des ventes de la SODEFITEX. (Diouf 

1996) 

1 . 3.1 Contraintes de la culture du coton 

Bien que le secteur cotonnier dispose d'un certain nombre d'atouts sur lesquels on peut 

s'appuyer pour son développement, il reste confronté à un certain nombre de contraintes. 

Le premier obstacle de la production du coton est lié au caractère aléatoire de la 

pluviométrie. Selon qu'elle est abondante, rare, précoce ou tardive, la quantité de coton 

récoltée varie suivant les années et les différentes zones de culture. Aujourd'hui, la 

pluviométrie de la zone cotonnière est en baisse, avec un déplacement marqué des 

isohyètes vers le sud et un rétrécissement de la durée des hivernages. 

On note une virulence inhabituelle des parasites du cotonnier à la fin des années 90 ; des 

attaques parasitaires ont eu des effets désastreux sur la production. En outre, la culture 

dans la zone cotonnièr,e entre en compétition avec d'autres, particulièrement celle de 

l'arachide. 

Le prix du coton sur le marché mondial est soumis à de fortes fluctuations. En fait, les 

fluctuations conjoncturelles des prix et des taux de change sont déterminantes pour le 

secteur cotonnier national. La viabilité de la filière coton au Sénégal dépend aujourd'hui 

de deux facteurs essentiels : i) la capacité de l'Etat à fixer le prix nominal au producteur 

et à accumuler des profits lors des périodes où les cours internationaux sont élevés ii) la 

capacité de la SODEFITEX à obtenir des financements budgétaires auprès de 1 'Etat 

lorsque les cours sont bas comme c'est actuellement le cas. 
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1.4. Justification de l'étude 

Dans le cadre des projections de croissance économique des années 2000, 1 'Etat du 

Sénégal s'est fixé pour objectif d'atteindre un taux croissance global de 4 %par an et de 

6 % pour le secteur agricole. C'est dire que les ambitions des autorités sont résolument 

tournées vers la hausse de la production agricole. Cependant, la filière coton se trouve 

dans une situation de crise marquée ces dernières années par une chute vertigineuse des 

niveaux de récoltes et par des performances maigres, comparées à celles des autres pays 

de la sous - région. Ces contre - performances, selon Deveze et Castec ( 1991 ), sont le 

fait d'une concurrence entre le coton et l'arachide. La question est de savoir si le 

développement du coton est contraint par celui de l'arachide au Sénégal. 

Depuis sa création, la SODEFITEX s'est fixée comme objectif d' atteindre la capacité de 

fonctionnement normal de ses usines d'égrainage (65 OOOT) de coton - graine, alors que 

le record historique n'est que de 50 000 T environ. Dans le cadre du plan de sauvetage du 

label coton Sénégal, les autorités de la SODEFITEX avaient défini un certain nombre 

d'exigences : accroître durablement la productivité et la production de coton - graine et 

renouer avec la qualité de la fibre sénégalaise. La question est de savoir avec le potentiel 

existant quelles sont les voies et moyens pour satisfaire ces exigences. 

1.5. Objectif de l'Etude 
1 

Notre étude vise à déterminer l'importance relative des facteurs qui influencent 

l'évolution des superficies emblavées en coton, en vue de formuler des recommandations 

pouvant aider à atteindre l'objectif d'une croissance durable de la filière coton. 

1.6. Hypothèses de recherche 

A partir de nos analyses des évolutions de certains indicateurs de performances du coton 

et des résultats de divers travaux empiriques portant sur certaines filières agricoles, nous 

formulons les hypothèses suivantes : 

Hl : II existe une relation positive entre la superficie emblavée en coton et le pnx 

nominal au producteur. En milieu cotonnier, l'augmentation des revenus passe 

nécessairement par une augmentation de la production . Pour ce faire , il est plus facile 
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pour les producteurs d'augmenter les superficies emblavées en coton que d'investir dans 

l' intensification. 

H2 : Il ex iste une relation négative entre les superficies emblavées en coton et les 

performances agronomiques dans le secteur de l'arachide. Une alternative à la culture du 

coton pour les producteurs est celle de la culture de 1 'arachide. Cette filière connaît 

actuellement des difficultés d'organisation, mais pourrait à terme constituer un sérieux 

concurrent pour le coton, surtout en période de cours peu élevés de la fibre . 

H3 : Il existe une relation négative entre les superficies emblavées en coton et le montant 

des charges à 1' hectare. Une augmentation des charges à 1' hectare a pour conséquences 

une diminution de la Marge Après Remboursement des Intrants (MARI), qui est un 

indicateur de rentabilité de la culture du coton "Ce retis pari bus" . 

1.7. Organisation de l'étude 

Notre étude est divisée en cmq chapitres. Le premier chapitre couvre l'introduction 

générale de l'étude. Le deuxième chapitre analyse les différentes reformes 

institutionnelles et économiques, les évolutions de certains indicateurs de la filière coton. 

Le troisième chapitre couvre une revue de la littérature sur les théories de la croissance 

agricole, la réponse de l' offre agricole aux politiques de prix, et les modèles empiriques 

de l'offre agricole. Le ,quatrième chapitre développe la méthodologie, le cadre théorique, 

la spécification du modèle économétrique, les procédures d ' estimation , les tests 

d ' hypothèses et l' application pratique du modèle. Le cinquième chapitre couvre les 

recommandations de politiques économiques et les conclusions relatives à l' étude. 
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II. EVOLUTION DE LA FILIERE COTON AU SENEGAL 

2.1. Evolution institutionnelle de la SODEFITEX 

La culture du coton a débuté au Sénégal Oriental en 1964 sur une superficie de 120 ha, 

avec comme objectifs la diversification des cultures d'exportation, l'accroissement des 

revenus des paysans et la couverture des besoins de 1' industrie locale. (Fall 1999). 

De nos jours, le coton constitue l'une des principales cultures de rente pratiquées au 

Sénégal oriental et en Haute Casamance. La filière coton est aujourd'hui , l'une des mieux 

organisées au Sénégal. Confiée tout d'abord à la Compagnie Francaise des Textiles 

(CFDT), la production de coton s' est développée à partir de 1974 dans le cadre d ' une 

société d'économie mixte (CFDT et Etat), la Société de Développement des Fibres 

Textiles (SODEFITEX). Celle-ci a pour mission la transformation du coton - graine en 

coton fibre et sa commercialisation mais aussi plus largement le développement rural 

dans ses zones d'intervention (mission de service public tel que la vulgarisation, 

l'encadrement du producteur pour l'ensemble de ses cultures, ... ) 

Selon Ton (2001), la plupart des études sur le coton reconnaissent que l' approche dite 

filière intégrée a joué un rôle décisif dans le développement de la culture du coton en 

Afrique, y compris le Sénégal. L'approche de filière intégrée a d'abord et avant tout créé 
1 

un marché à l'exportation pour le coton, alors qu'il n'y avait pas de débouchés alternatifs 

pour d'autres cultures. La garantie du prix au producteur a ensuite réduit les risques de 

production pour les paysans, tandis que les subventions et le système de crédit ont permis 

d'intensifier la production à travers l' utilisation d'engrais chimiques et l'introduction de 

la traction animale. 

Cependant, l'organisation présentait de nombreux dysfonctionnements. Le secteur 

cotonnier était très segmenté. Deux principaux opérateurs intervenaient: la SODEFITEX 

et la Caisse de Péréquation et Stabilisation des Prix (CPSP) qui devait assurer la stabilité 

des prix. Le premier n'était véritablement pas concerné par l'équilibre du secteur, 

puisqu'il n'en contrôlait qu'un segment. 

Le système de rémunération interne était peu enclin à favoriser des gains de productivité. 

Pour chaque campagne, les prix du coton - graine, des engrais et des pesticides étaient 
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fixés par l'Etat. C'est sur la base d'un budget proposé par la SODEFTTEX que la CPSP, 

qui percevait les recettes des ventes de coton, remboursait les montants dus et rémunérait 

la société pour ses activités. Les fonds dégagés par le secteur étaient placés dans un fonds 

de garantie géré par la CPSP. L'Etat a été rarement capable de garantir les prix aux 

producteurs quand ceux du marché mondial étaient bas pendant les années d'existence de 

la CPSP (figure no 3 page 20). Le fonds de stabilisation devait normalement permettre de 

collecter une épargne suffisante pendant les années où les revenus tirés de 1 'exportation 

étaient élevés afin de garantir la stabilité des prix aux producteurs durant les mauvaises 

années. 

En 1984, les imperfections du système et la situation des finances pub! iques sénégalaises, 

associées à la faiblesse des cours internationaux , ont amené les bailleurs de fonds, dans 

le cadre de la Nouvelle Politique Agricole (NPA), à préconiser une nouvelle organisation 

du secteur. L'autonomie de la filière vis-à-vis des pouvoirs publics, la responsabilisation 

de la SODEFITEX comme principal opérateur et l'élaboration d'un mécanisme de 

stabilisation 1 régulation interne au secteur en sont les principaux axes. 

Les trois lettres de mission (198111982- 1983/1984, 198411985- 1988/1989,198811989 

- 1994/1995), définissent cette nouvelle organisation et le nouveau mécanisme de 

stabilisation. Ses grandes lignes sont reprises dans la troisième lettre de mission de 1989 

qui associe les producteurs. Les objectifs du mécanisme sont d'assurer aux prod,.ucteurs 

un revenu minimum incitatif afin de préserver la production annuelle de coton et le 

système de production, de viser l'équilibre financier du secteur cotonnier en incitant la 

SODEFITEX à produire à moindres coûts et d'assurer une répartition des bénéfices entre 

les différents opérateurs (lettres de mission de 1988 à 1995). 

L'ensemble du système repose sur un prix d'achat plancher aux producteurs, sur la 

définition de coûts dits « normés » pour la SODEFITEX et sur un fonds de garantie du 

coton. Le prix d'achat plancher est fixé en fonction des qualités de coton pour la durée de 

la lettre de mission. Il ne peut être révisé que si les ressources du fonds ne permettent plus 

de couvrir les marges négatives prévisionnelles des campagnes n et n+ 1. Les coûts 

normés sont calculés à partir d'un barème implicite (du prix bord -champ au prix FOB 

ou CAF) et des objectifs de gain de productivité. Si la différence entre les recettes et les 
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charges stabilisées est positive, il y a contribution au fonds de stabilisation (si celui-ci n'a 

pas atteint son plafond). Si elle est négative, il y a soutien du fonds de stabilisation. Une 

fois que le fonds de stabilisation a atteint son plafond, les marges supplémentaires sont 

réparties entre la SODEFITEX, les producteurs et l'Etat. 

2.2. Organisation de la filière cotonnière au Sénégal 

Créée en 197 4, la SODEFITEX qui joue le rôle de société régionale de développement du 

Sénégal Oriental, a pour mission d'assurer le développement de la culture, la collecte, la 

transformation industrielle du coton graine et la commercialisation de la fibre. L ' autre 

acteur clé de la filière (en dehors de l'Etat et des Bailleurs de fonds) est la Fédération 

Nationale des Groupements de Producteurs de Coton (FNPC). Elle est née en 1998 suite à 

la volonté des délégués des producteurs d' assainir les Associations de Bases des 

Producteurs (ABP) . Ces dernières sont remplacées par les Groupements de Producteurs 

de Coton (GPC) qui ont un statut de Groupement d' Intérêt Economique (GIE) 

entièrement orienté vers la professionnalisation de la production cotonnière. 

Jusqu ' en 2001 , les fonctions de finance, de gestion et de distribution des intrants étaient 

assurées par la SODEFITEX, mais l'évolution récente de ce système est marquée par une 

participation accrue des producteurs. Trois acteurs clés interviennent au niveau du 

système de crédit : la SODEFITEX, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal 
1 

(CNCAS), et les fournisseurs. 

Le crédit court terme intrants est financé par la SODEFITEX et la CNCAS. Ce crédit 

concerne les semences, les herbicides, les engrais, les insecticides et les piles. Le crédit 

moyen terme SODEFITEX est financé de la même façon que le crédit court terme. Il 

concerne les appareils de traitements insecticides et herbicides. Le crédit moyen terme 

CNCAS concerne le matériel agricole. Il est financé par la CNCAS avec la garantie de la 

SODEFITEX. 

La SODEFITEX livre les intrants à crédit aux producteurs conformément à leur plan de 

campagne et sur la base d'un contrat de production comportant les engagements de 

chaque partie. Elle récupère ensuite le crédit en valeur de coton graine lors de la collecte. 

Cela avait conduit la SODEFITEX, en accord avec les producteurs, à appliquer un 



système de caution solidaire à double détente pour atténuer les inconvénients sus 

indiqués : le chef de chaque exploitation fait la police du crédit au sein de son 

exploitation pour en assurer le recouvrement intégral. Le GPC n ' intervient qu ' à 

concurrence de ses fonds propres lorsque les efforts des exploitations n' ont pas suffi à 

solder la dette. La caution solidaire appliquée au niveau du groupement permet de 

sécuriser le crédit, mais avec l' inconvénient de décourager les bons payeurs si le crédit 

dépasse un certain seuil. 

Bien que la SODEFITEX n'ait jamais disposé d ' un monopole d'Etat dans le domaine de 

la production cotonnière au Sénégal, elie y exerce un monopole de fait. Aucun opérateur 

privé n'a encore décidé d'investir dans cette activité; ce que l'on peut expliquer par les 

raisons suivantes : i) absence au Sénégal d' entrepreneurs disposant de compétences dans 

les domaines de la production de coton - graine et de son égrenage ; ii) "barrière à 

1 'entrée" dans 1 'activité relativement élevée et principalement constituée par le risque 

agricole et les coûts d 'équipements ; iii) caractère long terme de l' activ ité et donc longue 

durée de retour sur investissement due à la nécessaire mise en place d ' un lourd et coûteux 

système de conseil agricole, fourniture d' intrants au niveau des producteurs en vue de 

l' obtention d ' un niveau adéquat de production de coton- graine ; iv) rentabilité aléatoire 

en raison d ' une grande sensibilité aux cours très fluctuants de la fibre et à la pluviométrie. 

Bien que les organisations de producteurs soient de plus en plus impliquées dans les 

aspects pratiques des activités du secteur, leur participation aux décisions, au suivi, au 

contrôle et à la fixation des prix est encore très limitée. Jusqu ' à présent, les organisations 

paysannes ont été considérées comme «receveuses» de politiques, plutôt que des 

participants effectifs et respectés dans les processus de décision. 
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2.3. Evolution des indicateurs de performance de la filière coton 

2. 3 .1 Les effectifs Producteurs de coton - graine 

L'immense majorité des producteurs de coton au Sénégal sont de petits producteurs 

cultivant moins d ' un hectare (0,60 hectares par cotonculteurs en moyenne pour la période 

1973/1974- 1999/2000). La figure n° 1 montre l'évo lution des effectifs de cotonculteurs. 

On note une forte augmentation des effectifs durant les deux premières campagnes qui 

suivent l'implantation de la SODEFITEX: de 54 mille en moyenne, ils passent à 66 

mille, soit un taux de croissance de 5 %. Ensuite, les effectifs subissent une chute brusque 

pour atteindre le niveau des 44 mille producteurs, soit une diminution de 33 % en une 

année. 

Figure 1: Evolution des effectifs de producteurs de coton au Sénégal 1973/197 4 -

1999/2000 
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Cette démission brusque des producteurs de coton peut être due à 1 'évolution défavorable 

de certains paramètres. Durant la campagne 1975/1976, les cours mondiaux du coton ont 
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augmenté de 36 %, tandis que la part du prix nominal au producteur dans ces derniers a 

subi une baisse de 23 %. A la campagne suivante, ils passent à 73 mille, soit une 

augmentation de 63 %qui peut être due à l'augmentation de la part du prix au producteur 

dans le cours mondial du coton (31 %) mais aussi à la baisse du prix au producteur de 

l'arachide (9 %) pour la même campagne. De 73 mille en 197711978, leur nombre se 

stabilise à ce niveau pendant les trois campagnes qui suivent avant de retomber à 62 mille 

producteurs du fait d ' une nouvelle diminution de 6 % de la part des producteurs dans Je 

cours mondial. A la suite d ' une correction des disparités au niveau de la filière (le prix au 

producteur porté à 60 F CF A contre 50 FCF A lors de la campagne précédente soit une 

augmentation de 20% du prix nominal et 13 %pour le prix réel), les effectifs passent à 

83 mille en 198211983, soit une augmentation de 31 %. Il n ' a ensuite cessé de diminuer 

jusqu'à atteindre le nombre de 46 mille producteurs durant la campagne 1986/1987. Cette 

démission brusque des producteurs de coton peut être expliquée en grande partie par des 

modifications des règles d'octroi du crédit des intrants (l ' instauration de la cession 

onéreuse partielle des intrants au lieu de leur prise en compte dans le cadre du prix 

d ' achat du coton). 

De 45 mille producteurs en 198611987, les effectifs progressent ré gu 1 ièrement pour 

atteindre 69 mille producteurs en 1988/1989. Cette tendance est suivie d ' une baisse 

brutale qui potte les effectifs à 43 mille producteurs environ en 1989/1990. Cette baisse 

est consécutive à la "grève du coton" de 1989. 

En 198911990, à la suite de la baisse des cours mondiaux du coton et dans la dynamique 

de la Nouvelle Politique Agricole (NP A), la SODEFITEX avait décidé unilatéralement de 

diminuer la subvention des intrants. Il s' en est suivi un mouvement de boycott de la 

culture du coton. Les augmentations des effectifs durant le premier quinquennat de la 

dernière décennie peuvent être expliquées par des augmentations substantielles et 

soutenues de la part des producteurs dans le cours mondial face à une augmentation 

erratique du prix au producteur de l' arachide. Du niveau de 72 mille producteurs en 1992/ 

1993 , le nombre de producteurs passent brusquement à 58 mille durant la campagne 

1995/1996. 
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La tendance de l'évolution des effectifs de producteurs cotonniers explique en partie la 

volatilité de la production du coton au Sénégal. En effet, la terre étant une contrainte de la 

production, la surface cultivée doit être exploitée au maximum, d 'où le changement de 

culture et l'abandon du coton lorsqu'il n' est pas assez rémunérateur. Cette pratique, qui 

est assez fréquente dans les pays en voie de développement surtout en Afrique, est un des 

facteurs responsables du peu d ' attrait de la filière pour les investisseurs. 

2. 3. 2 La Production 

La figure 2 (page 19), montre 1 'évolution de la production annuelle de coton graine au 

Sénégal sur la période 1973/1974-2000/200 l. La production annuelle se situait durant les 

campagnes 197311974 -197611977 entre 30 mille et 45 mille tonnes de coton- graine 

avec le plus bas niveau de 30 mille tonnes atteint en 1975/1976. Cette contre

performance est due à une diminution des rendements de 26 % et de 3 % pour les 

superficies emblavées. La production accuse une tendance décroissante durant les quatre 

années qui suivent. Elle baisse de 18 % par an en moyenne et atteint 20,6 mille tonnes en 

1980/81. Les rendements à 1 'hectare et les superficies emblavées ont eu des tendances 

similaires avec des taux de baisse annuels respectifs de 10 %et de 9 %. 

Entre 198111982 et 198211983, la production était passée de 41 à 47 mille tonnes. Cette 

augmentation s ' est produite sous l' effet combiné des rendements et des superficies, avec 

des taux de croissance de 86 % et 31 % respectivement. De 47 mille tonnes en 

1982/1983, la production accuse une nouvelle fois une tendance à la baisse qui l' a portée 

au niveau de 29 mille tonnes en 1989/1990, soit une diminution de 6 % par an en 

moyenne. 

Des 29 mille tonnes de 1989/1990, la production atteint le pic des 50 mille tonnes en 

199111992, avant d'atteindre par la suite 28 mille tonnes en 199411995. Cette évolution 

de la production est plus influencée par 1 'évolution des superficies qui accusent une 

tendance similaire. Depuis le record de la campagne agricole 1991/1992, la production 

décroît jusqu'à atteindre 11 mille tonnes en 1998/1999, mais cette fois - ci la baisse est 

imputable non pas aux superficies emblavées mais plutôt aux rendements qui ont chuté de 

14 % par an en moyenne. 
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2. 3. 3 Les Rendements 

Leur évolution est aussi illustrée sur la figure no 2 (page 19). Estimés à 1148 kg 1 ha en 

197311974, les rendements de coton - graine décroissent au taux annuel de 12 %, pour 

atteindre 783 kg/ha en 1975/1976. Avec une augmentation graduelle des superficies 

fertilisées, traitées à l'insecticide et labourées mécaniquement et des conditions 

climatiques favorables, cette baisse s'expliquerait par l'entrée massive de producteurs 

non expérimentés dans la culture. De 1031 kg/ha en 1976/1 977, ils passent à 690 kg/ha en 

1980/1981 , soit une baisse de 8 % par an. Cette baisse des rendements est imputable au 

manque d ' expérience des producteurs, mais peut auss i s'expliquer en partie par un déficit 

pluviométrique au cours de cette période. 

De 1981/1982 à 1985/1986, les rendements passent de 1280 kg/ha à 720 kg/ha, soit une 

baisse de 11 % par an. En 1982/1983, la zone a enregistré un déficit pluviométrique. Par 

contre en 1983/1984, la pluviométrie fut correcte mais 1' enherbement n' était pas maîtrisé. 

En 198411985, les pluies furent tardives, ce qui avait entraîné des problèmes de soudure 

alimentaire, se répercutant sur la conduite de la campagne agricole. En 1985/1986, 

l' instauration d ' une cession partielle au comptant dans la distribution des intrants avait 

amoindri la consommation de ces derniers, ce qui a eu une répercussion sur les 

rendements, malgré une pluviométrie satisfaisante. 1986/1987 - 1992/ 1993 correspond à 

une période de rendem~nts records supérieurs à 1000 kg/ha en moyenne, mais avec des 

pointes atteignant 1300 kg/ha. Cette période correspond à celle d'un engouement pour le 

coton de la part des producteurs. La cause serait un rapport de prix favorable au coton 

vis-à-vis de l'arachide et un paquet technologique moins coûteux au niveau de la 

SODEFITEX. Cependant, lors des campagnes 1993/1994 et 1995/1996, on assiste à une 

baisse subite des rendements (840 kg/ha). On note une augmentation substantielle des 

coûts de production à l'hectare, qui passent de 36,4 mille francs CFA/ha en 1992/1993 à 

56,4 mille francs CFA/ha en 1993/1 994 et 82,7 mille francs CFA/ha en 1994/1995, soit 

des variations de l'ordre de 55 % et 46 % du fait de la dévaluation du franc CFA. La 

chute brutale des rendements en 1997/1 998 (240 kg/ha), est surtout liée aux attaques de la 

mouche blanche. 
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En résumé, il ressort que les rendements de coton - graine sont conditionnés par un 

ensemble complexe de facteurs naturels, socio - économiques et institutionnels. En outre 

1' optimum recherché par les producteurs ne correspond pas nécessairement au rendement 

maximum. Dans un environnement incertain, l'aversion des paysans au risque est très 

forte ; le renchérissement des intrants peut se traduire par des pratiques de production 

extensives pour réduire le risque monétaire, entraînant ainsi une baisse des rendements. 

2. 3. 4 Les Superficies 

La figure n° 2 (page 19), montre l'évolution des superficies emblavées en coton au 

Sénégal pour la période 1973/1974-2000/2001. Partant de 28,6 mille ha en 1973/1974, 

elles croissent régulièrement pendant six ans, pour atteindre 48,2 mille ha en 1978/ 1979, 

avec un taux de croissance de 9% par an en moyenne. La politique d'encadrement de la 

SODEFITEX, au début de son implantation a joué un rôle important dans l'adhésion des 

paysans à la culture du coton, entraînant ainsi une augmentation des superficies. De 48,2 

mille hectares, les superficies en coton subissent des chutes brutales en 1979/1980 et 

198011981, avec des variations dans l'ordre respectif de 36% et de 3 %, qui peuvent être 

expliquées par une diminution des effectifs de producteurs due certainement à une 

amélioration des rendements de l'arachide. Durant la période 1981/1982- 198611987, les 

superficies ont connu une évolution en dents de scie, avec des minima de 33 mille en 
1 

1983/1984,25 mille en 1986/1987 et 24 mille en 1987/1990. Ces faibles niveaux peuvent 

être expliqués par une diminution du nombre de producteurs par rapport à 1 'effectif de 

1982/1983 dans 1 'ordre de 23 %, 44 % et de 48 %. La campagne 198311984 est marquée 

par l'avènement de la Nouvelle Politique Agricole (NPA), caractérisée par un début de 

désengagement de 1 'Etat de certaines charges de la filière coton. 

En 1989/1990 a eu lieu la fronde des producteurs de coton des zones de Tambacounda, de 

Vélingara et de Kolda. A la suite de la baisse des cours mondiaux de la fibre et dans la 

dynamique de la NPA, la SODEFITEX avait décidé unilatéralement de diminuer la 

subvention sur les produits insecticides ; ce qui s'était traduit par une variation des 

charges à l'hectare de 204% au moment où le prix au producteur était resté stable. Entre 

199011991 et 1993/1994, les superficies se stabilisaient autour de 44-45 mille hectares, 

malgré un intérêt envers le coton de la part des producteurs, des rendements élevés (1 
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tonne par hectare) et une stabi lisation des coûts de production à 36 mille francs CFA par 

hectare environ . Ceci peut être expliqué par la politique de suppression des subventions 

conduite de 1990 à 1993 par la SODEFITEX et axée sur le choix de techniques moins 

coûteuses tout en maintenant inchangé le prix de cession des intrants aux producteurs. 

En 199311994 et 199411995, la baisse des superficies en coton peut être expliquée par: i) 

les mauvais résultats enregistrés au niveau des producteurs liés surtout à l'augmentation 

des charges à l'hectare suite à la dévaluation du franc CFA ii) le relèvement du prix de 

l'arachide annoncé avant les semailles et par la distribution de semences d'arachide à 

crédit et en quantité. On note une croissance des superficies qui passent de 35 mille à 

53,8 mille hectares entre 1995/1996 et 199711998, soit un taux de croissance de 15% par 

an. La cause majeure de cette augmentation est le retour massif des producteurs à la suite 

d'une hausse progressive et soutenue du prix nominal au producteur du coton - graine, 

qui passe de 150 à 170 francs CFA en 1995/1996 avant de se stabiliser au niveau de 185 

francs CFA par kilogramme. A partir de 1997/1998, malgré les efforts expliqués 

précédemment, on assiste à une baisse graduelle des superficies atteignant un niveau 

jamais réalisé depuis deux décennies (18 mille hectares), qui peut être expliquée par un 

traumatisme de la part des producteurs à la suite des ravages causés par la mouche 

blanche. 

En résumé, il ressort qu'e la variation des superficies peut être corrélée avec 1 'avantage 

comparatif du coton vis - à - vis de l'arachide, mais aussi avec la . confiance dans les 

systèmes d'approvisionnement en intrants et de commercialisation du coton - graine qui 

sécurisent leur revenu . Le coton étant une culture essentiellement annuelle, le degré de 

satisfaction ou de mécontentement va déterminer chaque année le choix des paysans en 

ce qui concerne les superficies exploitées. 
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Figure 2: Evolution de la production, des superficies et des rendements du coton (1973/1974- 2000/2001) 
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2.4. Autres indicateurs de la filière 

2. 4.1 Le prix au producteur 

Le prix au producteur était fixé par 1 'Etat au temps de la Caisse de Péréquation et de 

Stabilisation des Prix (CPSP) au début de chaque campagne agricole. En cas de fortes 

baisses des cours mondiaux du coton, cette dernière compensait les déficits afin de 

garantir aux producteurs un prix minimum. Au stade actuel de l'évolution institutionnelle 

de la SODEFITEX, celle-ci joue à peu près le même rôle que l'ancienne CPSP, à une 

échelle plus basse par l' intermédiaire d'un fonds de soutien du coton. 

Figure 3: Evolution du prix nominal au producteur, du cours de la fibre et de leur rapport 
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Pour mieux comprendre la relation qui existe entre le cours mondial de la fibre de coton 

et le prix nominal au producteur de coton - graine, nous avons représenté l'évolution 

comparée de ces derniers et du rapport entre le prix nominal au producteur de coton -

graine en équivalent fibre et le cours mondial de la fibre de coton (figure 3). Comme le 

prix nominal au producteur a une tendance générale à la stabilité avec des paliers, nous 

avons jugé nécessaire d'appesantir notre analyse sur les évolutions du prix nominal au 

producteur de coton - graine en équivalant fibre et celle de la fibre sur le marché 

mondial. 

L'examen de la figure n°3 nous montre que le prix mondial de la fibre de coton et le 

rapport cité ci-dessus ont des tendances inverses (les minima du cours mondial de la fibre 

de coton correspondent aux maxima du rapport des prix et vice- versa, comme c'est le 

cas pour les années 1984 ; 1986 ; et 1993). 

Entre 1974/1976 et 1983/1984, le cours mondial de la fibre de coton avait une tendance 

générale à la hausse, avec un taux de croissance de 11 % par an en moyenne. Cependant, 

pour la même période, la part du producteur dans ce cours mondial a subi un recul de 8 % 

par an. De 798 francs CFA/kg en 198311984, le prix mondial de la fibre a subi une baisse 

continue jusqu'à atteindre un niveau historique le plus faible (342 FCFA/kg en 

199211993), avec un taux de baisse de 9% par an. Par contre, durant la même époque, la 

part du producteur dans le cours mondial évoluait à la hausse. Du niveau de 23 % en 

1983/1984, la part du producteur est passée à 73 % en 199211993, avec un taux de 

croissance de 11 % par an en moyenne. De 342 FCF A/kg en 199211993, le prix mondial 

de la fibre est passé à 860 FCF A/kg en 199711998, avec des années de records historiques 

de 1104 F CF A en 1994/1995 et 1095 FCF A en 199511996. Cependant, durant ces 

mêmes années le ratio des prix s' est détérioré, passant de 73 %à 51 %, soit une moyenne 

de 45 %. Ceci confirme les résultats de l'étude du CILSS (1998), qui avait montré que 

même si le cours mondial de la fibre a augmenté de 127% suite à la dévaluation du franc 

CF A, les prix aux producteurs de la zone Ouest africaine ne sont pas pour autant 

améliorés. Ceci confirme aussi l'hypothèse de plusieurs analystes dont la Banque 

Mondiale qui trouvent que les politiques de protection des revenus des producteurs contre 

une baisse de prix ne les laissent pas profiter des gains liés à la hausse des revenus 

générés par l'exportation de la fibre. 
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2. 4. 2 La pluviométrie dans la zone cotonnière du Sénégal 

Nous avons calculé les moyennes annuelles des cumuls pluviométriques des périodes 

1961 - 1980 et 1981 - 1998 de certaines stations météorologiques de la zone d'étude 

(Tambacounda, Kolda, Nioro, Vélingara, Koungueul , Sédhiou et Kédougou). 

Tableau 1 : Evolution comparée des moyennes des cumuls annuels de pluviométrie pour 

les périodes 1961- 1980 et 1981- 1998 

Période 
Stations pluviométriques 

Tamba Kolda Nioro Vélingara Koungheul Sédhiou KédOUQOU 
61-80 821 1075 742 949 731 1232 1237 
81-98 649 1007 654 833 621 1025 1118 
Var% -21 -6 -12 -12 -15 -17 -10 .. 
Source : Comp1le par l'auteur a part1r des donnees du SGPRE et de la SODEFITEX 

Ainsi, pour la période la plus récente, 1981 - 1998, on note une diminution des 

moyennes des cumuls annuels de la pluviométrie du nord au sud de la zone, par rapport à 

la période précédente. Cette baisse est plus marquée au niveau des stations de la zone 

nord et médiane avec des variations allant de - 6 % pour Ko lda à - 21 % pour 

Tambacounda. L'analyse du tableau 1 nous révèle que, le cumul moyen requis pour la 

culture du coton sans risque de stress hydrique dans la zone (800 mm), se situant au 

niveau Tambacounda pendant la période 1961 - 1980, s'est déplacé vers le sud aux 

environs de Vélingara. 
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III. REVUE DE LA LITTERATURE 

3.1. Théories de la croissance de l'agriculture 

Economistes et historiens envisagent sous des perspectives différentes le processus de 

croissance de l'agriculture. 

a) La théorie malthusienne ou des ressources: étant donné que les ressources en terres et 

en eau sont limitées, le rendement du travail ne peut que diminuer à mesure que la 

quantité de travail par unité de ressources augmente. 

b) La thèse du progrès institutionnel: le facteur important est la réduction des coûts 

transactionnels et l'amélioration de l'efficience économique liée aux systèmes juridiques, 

aux droits de propriété et aux autres institutions. 

c) La thèse du capital humain: elle met en exergue l' importance de l'amélioration des 

compétences des agriculteurs en matière de gestion et de production et de celles des 

fournisseurs de services agricoles. 

d) La thèse des pratiques exemplaires (diffusion des techno logies): elle insiste 

principalement sur la capacité organisée (vulgarisation agricole) de chercher les 

technologies adaptées et de permettre aux agriculteurs d'adopter rapidement celles qui 

leur sont offertes. 

e) La thèse de l'invention adaptative: l'essentiel est de renforcer les capacités de 

développement technologique au moyen de recherche d'adaptation, c'est-à-dire en 

modifiant et améliorant les techno logies existantes pour les adapter aux conditions 

locales. 

3.2. Les réponses de l'offre agricole aux politiques de prix 

La réaction de l'offre agricole par rapport au prix a fait l' objet de plus ieurs études depuis 

les travaux de M. Nerlove et Griliches (McKay et al. 1998). Sur la base de la théorie 

traditionnelle de l'offre et du prix selon laquelle, l' offre est une fonction croissante du 

prix, de nombreux économistes ont a tt ri bué la mauva:se performance de l' agricu lture des 
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pays africains des années 70 à des politiques de pnx inadéquates menées par les 

gouvernements. 

La vérification empirique de la réaction de l'offre par rapport au prix, dépend de la nature 

de la spéculation (culture de subsistance ou culture de rente). Plusieurs tests ont été 

réalisés pour confirmer la réponse positive de 1 'offre, soit par 1 'accroissement des 

rendements, soit par l'accroissement des superficies cultivées, soit par l'augmentation de 

la production. Ces tests ont montré que les élasticités- prix de l'offre des principaux 

produits sont en général positives mai s inférieures à 1. (Askari et Cummings 1977) 

La méthodologie développée par Griliches (Mckay et al. 1998), vise précisément à 

estimer la réaction de l'offre globale et se fonde sur l'agrégation des élasticités de 

demande d'intrants. Une fonction de type Cobb-Douglas à rendements constants avec un 

vecteur de n inputs peut être différenciée par rapport aux prix au producteur et reformulée 

en terme d'élasticité. En supposant la maximisation du profit, l'élasticité de la production 

par rapport à 1' input i peut être estimée par la part de valeur de 1' input i dans les recettes 

totales (ou coûts totaux) et en supposant que les profits économiques sont égaux à zéro à 

l'équilibre. On obtient alors l'élasticité de l'offre globale en agrégeant les élasticités des 

prix par rapport à la demande des inputs, conformément à la part des inputs dans les coüts 

totaux (ou recettes totales). Les décalages sont introduits dans les fonctions de demande 

d'inputs pour estimer les élasticités de court terme ou de long de terme. Selon l' hypothèse 

que l'offre n'atteint l'équilibre que si tous les inputs sont en équilibre, la réaction de 

l'offre globale de court terme par rapport aux prix est obtenue à partir de 1 'agrégation 

pondérée des élasticités de demande des inputs de court terme et la réaction de l'offre de 

long terme à partir de l'agrégation pondérée des élasticités de demande d'inputs de long 

terme. 

Jusqu'à présent, la méthode utilisée par Griliches n'était applicable que pour les pays 

développés dans la mesure où elle nécessite une disponibilité des données sur les prix et 

les quantités des inputs et des outputs, ce qui est un peu difficile dans les pays en voie de 

développement. En outre, elle suppose que l'utilisation accrue d'intrants augmenterait 

l'offre globale, mais ces derniers peuvent ne pas être rémunérés par les producteurs ; la 

main d'œuvre familiale par exemple. Le modèle suppose aussi que les ressources fournies 
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au secteur agricole sont parfaitement élastiques pour satisfaire la demande des 

producteurs en cas d ' augmentations des prix, ce qui n'est certainement pas vérifiée pour 

la plupart des pays en voie de développement. Par exemple, lorsque les engrais et les 

pesticides sont importés, leur offre est souvent soumise à la contrainte des variations du 

taux de change. Finalement, la méthode repose sur une supposition que l' offre sous -

jacente est une fonction de type Cobb - Douglas, impliquant ainsi une élasticité de 

substitution entre les facteurs de production égale à l' unité. 

•!• La rationalité du producteur 

A l' opposé de la théorie traditionnelle de l' offre et du prix, qui a été vérifiée, il y a celle 

qui soutient que la réaction positive de l' offre aux hausses des prix ne se vérifie pas 

automatiquement dans les pays africains. En effet, la rationalité du paysan a été le plus 

souvent testée par les modèles économétriques avec l'hypothèse de marchés parfaits. 

Cependant, l'analyse micro-économique montre qu'en renonçant à l'hypothèse de la 

perfection des marchés, la rationalité des agriculteurs africains peut les conduire à des 

comportements d'offre souvent paradoxaux (Jacquemot et Raffinot 1993), ont montré que 

le paysan, au lieu de maximiser son profit, cherche à optimiser sa fonction d ' utilité entre 

le travail et le loisir. Il a un objectif de revenu minimum permanent pour sa 

consommation familiale, qu'une hausse de prix lui permettra d ' atteindre par la vente 
1 

d ' une plus petite quantité de production . Si le prix relatif augmente en faveur des produits 

agricoles, il augmente son temps de loisir ou d'activités non agricoles, plutôt que 

d'accroître sa production. Il s'établirait une relation négative entre le prix et l' offre 

commercialisée à partir d'un certain seuil. 

•!• Le prix des intrants 

Plusieurs études ont révélé que, dans certains cas, le véritable déterminant de 1 ' offre 

agricole n'est pas le niveau du prix au producteur des produits, mais plutôt celui des 

facteurs de production (engrais, semences, pesticides, ... ). Les quantités des intrants 

utilisées dans nos pays sont faibles . En 1987, Fontaine montre qu ' au Kenya et en 

Tanzanie, l' élasticité de la demande d'engrais est plus élevée que celle de l' offre de la 

production, qu ' une baisse du prix de l'engrais entraîne une consommation d ' engrais 
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supérieure à la quantité de production provoquée par une hausse du prix au producteur 

(Sylla 2000). 

3.3. Les modèles empiriques de l'offre agricole 

Divers modèles ont été développés sur des spéculations en agriculture pluviale ou 

irriguée. Selon le modèle développé par Kane (1986), pour la canne à sucre au Sénégal, la 

production (Y) est une fonction de la superficie -cultivée (X 1), du rendement (X2) et de 

l'évolution annuelle des coupeurs de canne à sucre (X3). 

Même si le R
2 

est élevé (0,98), une critique qu'on pourrait apporter au modèle est qu'il 

existe une corrélation entre les variables explicatives (X 1) et (X2), car la variable 

rendement est fonction de la superficie. 

Lopez et Mun oz (1986), dans leur étude sur les déterminants de la réponse de 1 'offre de 

tomate fraîche dans les marchés du Nord-est aux USA, avaient utilisé les travaux de 

Shonkwiler et Emerson. Leurs travaux ont montré que les décisions d'affectation de 

parcelles à la tomate sont fortement influencées par les prix au producteur anticipés, par 

l'ajustement partiel et la pression démographique urbaine. L'élasticité de court terme par 

rapport au prix anticipé était inférieure à celle du long terme. La pression démographique 

urbaine, mesurée par le taux de croissance urbaine avait un impact relatif plus élevé sur la 

superficie. Les résultats montrent que les rendements sont inélastiques par rapport aux 

prix ou au taux de salaire et que la demande de tomate dans la région Nord-est est 

élastique par rapport au prix. Il a été démontré 1 'existence d'une élasticité positive entre 

le revenu des maraîchers et la production de tomate du Nord-est des U.S.A. Les 

maraîchers de la région peuvent améliorer leur part de marché en augmentant leur 

productivité par l'introduction de technologie. Ainsi l'introduction d'une nouvelle 

technologie comme les serres en plastique, l'irrigation et de nouvelles variétés peuvent 

augmenter la production de tomate et le revenu des maraîchers. 

(Thirtie et al. 1995), dans leurs investigations sur la relation de substitution entre 

différentes cultures dans les zones communautaires du Zimbabwe, expliquent l'offre 

agricole en fonction du prix de la spéculation considérée, du vecteur de prix des outputs 

concurrents, du vecteur de prix des inputs, des contraintes en infrastructures et de l'état 
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de la technologie. Le prix au producteur est supposé être une fonction des tendances 

récentes de prix et du niveau de stock de l'année passée. Selon leurs conclusions, 

l'augmentation de l'output coton n'était pas due à une hausse significative des 

rendements, mais à une hausse de la superficie cultivée. La réponse de l' offre de coton 

par rapport au prix au producteur dans le court terme est plus grande que celle au prix de 

long terme, suggérant ainsi que les petits agriculteurs avaient une réaction plus rapide aux 

prix relatifs. La réaction aux facilités de prêts était aussi significative, montrant ainsi que 

le crédit affecte la réaction de l'offre. La vitesse d ' ajustement vers les niveaux d'équilibre 

de long terme est plus rapide pour le maïs que pour le coton, ce qui reflète probablement 

le temps additionnel nécessaire pour acquérir des connaissances pour développer des 

cultures plus complexes. L'effet non significatif du prix relatif du maïs sur l' output coton 

montre qu'ils ne sont pas des substituts dans la production , permettant donc aux 

producteurs d ' augmenter leur output sans diminuer la sécurité alimentaire puisque les 

deux cultures s'avèrent être indépendantes. 

Ramulu (1996), dans son étude de la réponse de la production de la canne à sucre en Inde, 

avait exprimé la superficie en fonction du revenu, du prix, des rendements relatifs décalés 

du riz paddy et de la canne à sucre, des prix relatifs des spéculations en jeu. Ces 

investigations ont montré que les prix relatifs décalés ont une influence significative sur 

les superficies allouées ,à la canne dans chacune des régions considérées, exception faite 

de la région du West Godavi. Une augmentation des prix relatifs de la canne à sucre et du 

riz paddy pourrait entraîner une augmentation considérable de l' offre de canne à sucre et 

de paddy. 

Dans toutes les régions sous revue, les rendements avaient une influence significative, 

mais cette dernière était plus considérable dans les régions qui ont une tradition de la 

culture de la canne à sucre. La pluviométrie décalée avait une influence positive et 

significative sur la superficie, sauf pour deux régions parmi celles qui étaient en étude. 

L'élasticité de court terme de la superficie plantée en canne à sucre par rapport à la 

pluviométrie, était plus élevée pour certaines régions. L'effet de l' irrigation sur la 

superficie emblavée en canne à sucre était significatif dans toutes les régions, exception 

faite de la partie côtière. L'élasticité de l'offre agricole par rapport à l' irrigation était plus 

élevée dans les régions qui ont une tradition de la culture de canne à sucre . La superficie 
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mise en canne à sucre dans ces districts augmenterait plus vite avec une promotion de 

1' irrigation. 

Gondoe (1998), dans ses travaux sur la réponse de l'offre du café et du cacao face à la 

variation des prix en Sierra Léone, avait exprimé les fonctions d'offre pour chacune de 

ces cultures précitées en fonction des prix réels au producteur, de la valeur des offres 

respectives décalées et du produit intérieur brut du secteur agricole. Le prix pour chacune 

des cultures était conçu comme une fonction des prix mondiaux respectifs, du taux de 

change officiel et de l'indice des prix à la consommation. 

Les résultats de ses recherches ont montré que les prix réels au producteur décalés dans 

les fonctions d'offre étaient significatifs et avaient les signes attendus. Les élasticités de 

court terme étaient supérieures à celles de long terme, ce qui est contraire à l'attente. 

Il aboutissait à la conclusion que l'offre agricole répond de manière positive aux 

variations des prix antérieurs. L'élasticité de 1 'offre par rapport au prix de long terme était 

supérieure à celle du court terme du fait que les cultures étudiées sont des spéculations 

pérennes. La relation positive entre les prix décalés et l'offre s'explique par la nécessité 

d'investissements lourds pour chacune des spéculations. Cependant, le PIB agricole qui 

est censé exprimer le revenu des paysans dans sa fonction de production avait un impact 

négatif et insignifiant pour la culture du cacao. Ceci nous paraît en contradiction avec la 

théorie économique : c~mme toutes deux sont des cultures de rente, normalement une 

augmentation du revenu des agriculteurs entraînerait un accroissement de la production. 

Analysant les effets de l'Ajustement Structurel sur les cultures d'exportation du 

Cameroun, Amin (1999) spécifie une fonction de production pour les principales 

spéculations au Cameroun parmi lesquelles figure le coton. Il a exprimé la production de 

coton comme une fonction du prix décalé, du prix de compétitivité, du prix des intrants, 

du taux de salaire, des investissements dans l'agriculture, du taux d' intérêt, du taux de 

change réel, de la pluviométrie, de la production décalée et d'une variable muette, qui 

peut refléter la politique du taux de change qui affecte à son tour les autres variables 

exceptée celle de la pluviométrie. L'estimation de l'équation de leur régression a donné 

les résultats suivants : 
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Pour l' équation du modèle appliqué à la production du coton, tous les coefficients 

affectés aux variables ont les signes attendus. La production de coton sous la supervision 

de la SODECOTON est la plus mécanisée des cultures d' exportation du Cameroun; ce 

résultat encourage davantage la mécanisation . La culture du coton a profité du niveau de 

technologie. Mais la dévaluation a tendance à augmenter le prix au producteur et les 

quantités exportées. Avec un faible potentiel industriel et la dévaluation, le Cameroun 

peut rester le premier producteur. Ainsi, la dévaluation met en exergue la question de la 

transformation des produits primaires. 

L'étude sur l'évolution institutionnelle de la SODEFITEX (1996b), dans son analyse des 

causes profondes de la baisse de la production de coton-graine, avait retenu un modèle 

composé de deux relations : 

Production de CG = (Nb de producteurs ) x (Surface par producteur)x (Rdt /ha) 

La Surface semée est égale au produit des premiers facteurs : 

Surface coton= (N b de producteurs) x (Surface 1 producteur) 

Les auteurs de cette étude n' ont réalisé qu'une analyse statistique préliminaire par la 

détermination de coefficients de corrélation entre certains facteurs comme celui entre les 

rendements et l' utilisation des engrais minéraux (NPKSB et Urée) pour 6 campagnes 

agricoles. Ce coefficient s'avère élevé (0,91), impliquant ainsi une forte liaison entre les 

deux variables. Les calc~ls des coefficients entre le nombre de producteurs et l' éffectif de 

l' encadrement d' une part, et entre le nombre d'encadreurs et le rendement de coton

graine pour 6 campagnes, ont montré des valeurs faibles : (0,46 pour le premier cas le et 

0,66 pour le second). 

Ils ont abouti à la conclusion qu ' il ne semble pas exister de liaison absolue entre l' effectif 

de l' encadrement et les principales variables influant sur la production de coton -graine 

que constitue le nombre de producteurs et le rendement à l' unité de surface. 

L'analyse de la corrélation entre la variation annuelle du prix de base du coton-graine et 

la variation correspondante du nombre de producteurs ne fait apparaître aucune 

corrélation statistiquement significative entre ces deux grandeurs. Mais néanmoins il faut 

noter que les producteurs réagissent avec un certain décalage, aux mesures économiques 

liées au prix aux producteurs. L' analyse de la corrélation entre la variation annuelle de la 
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différence entre le prix du coton et de l'arachide et la variation correspondante du nombre 

de producteurs ne fait non plus apparaître aucune corrélation significative entre ces deux 

grandeurs. Ces deux résultats sont surprenants et s' ils sont peut-être explicables par des 

raisons extérieures telles que des événements climatiques, ils montrent néanmoins la 

complexité du problème et l'extrême volatilité de la situation. 

Combe (1999), pour la détermination de la fonction d'offre du café en Ouganda, avait 

spécifié une fonction d'offre dépendante du prix espéré par les agriculteurs et du 

coefficient de Nerlove (Z), qui exprime tout autre facteur influençant la production. Le 

prix est présenté sous forme de prix espéré dépendant des prix antérieurs. Les résultats de 

son étude ont montré qu'au regard du coefficient d'ajustement (égal à 1), les agriculteurs 

forment leurs ajustements très rapidement en fonction du prix de l' année précédente. Les 

élasticités de long terme de l'offre agricole par rapport au prix, montrent une réponse 

inélastique face à la variation des prix, ce qui n'est guère surprenant dans un pays en 

développement. 

Sylla (2000), pour la production de céréales sèches au Mali , a utilisé l' indice du 

rendement pondéré des céréales sèches, comme une fonction des indices des superficies 

cultivées des céréales «sèches» à 1' année (t), des superficies des forêts et des terrains 

boisés à 1' année (t), de la pluviométrie, du prix pondéré des céréales «sèches» de 1' année 

précédente et d'une variable muette. 

Les résultats de son étude ont montré que la diminution des rendements constitue à la fois 

la cause et l'effet du phénomène d'extension des superficies cultivées. D ' une part la 

faiblesse des rendements oblige les paysans à agrandir leurs exploitations pour répondre 

aux besoins alimentaires et monétaires et d' autre part, l' extension des superficies 

cultivées conduit à la diminution des rendements agricoles. La faiblesse des rendements 

s'explique par la réduction du temps de jachère qu i ne suffit plus à assurer la 

reconstitution de la fe1tilité des sols. Elle peut aussi s' expliquer par une situation 

défavorable du rapport du prix au producteur sur le prix des intrants agricoles, ce qui peut 

amener les producteurs à augmenter les superficies cultivées au dépend du rendement, en 

minimisant ainsi la quantité d'intrant à l'hectare. L'impact significatif de l'indice des 

superficies de forêts sur les rendements s'explique par l'humus laissé par les végétaux. 
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La relation négative entre les rendements et les superficies occupées par les forêts et les 

terrains boisés s'explique par le fait que les nouveaux défrichements sont une amputation 

sur les superficies boisées, par conséquent une diminution de ces superficies entraîne une 

augmentation des rendements. La pertinence de la variable pluviométrie et sa relation 

positive avec les rendements s'expliquent par Je fait que, dans les systèmes de production 

extensifs, l'arrosage des cultures est quasiment assuré par les eaux de pluies. La relation 

négative entre le prix et Je rendement (et indirectement entre Je prix et Je niveau de la 

production) peut s ' expliquer par le fait que les céréales sèches sont essentiellement 

destinées à l'autoconsommation. Le prix étant théoriquement un déterminant de la 

production marchande, son incidence statistiquement non significative est logique par 

rapport à la réalité. Les revenus tirés de la vente si faible soit-ils ne sont pas réinvestis en 

intrants et qu'un encadrement technique plus rapproché permettrait d ' amener Je's 

agriculteurs à investir davantage dans leurs exploitations. La relation négative entre la 

variable muette et les rendements s'explique par une forte extension des superficies 

cultivées sans apport conséquent d'intrants agricole. 

Dieng (2001), dans son étude sur les déterminants de la production arachidière au 

Sénégal, a mis au point une relation entre la production d' arachide Q, la superficieS et Je 

rendement R. 

Les résultats de son étyde ont montré que les variables superficies et rendements ont 

globalement une influence sur la production avec un pouvoir explicatif du modèle élevé 

(R2 = 0,84). Cette relation montre ainsi qu'un accroissement de 1 % du rendement 

provoque une augmentation de 0,79 %de la production ; et qu'un accroissement de 1 % 

des superficies engendre une augmentation de la production de 0,32 %. Cependant, son 

modèle est problématique du point de vue théorique car renfermant des variables 

corrélées (S) et (R). 

Ces différentes études montrent que les facteurs qui déterminent la production agricole 

varient selon Je contexte et J'environnement. La revue de la littérature nous révèle aussi 

que la fonction d'offre de produits agricoles est aussi influencée par d' autres facteurs . 

Ces facteurs sont: Je degré d'alphabétisation des adultes, l'espérance de vie, Je niveau de 

revenu, Ja technologie ou la recherche, les infrastructures rurales et les chocs extérieurs 

comme les guerres. 
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IV. METHODOLOGIE D' ANALYSE 

Pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de cette étude, la méthodologie adoptée va 

emprunter les axes suivants: 

•!• La spécification et l'estimation d'un modèle économétrique à l'aide du logiciel 

Eviews version 3.1 

•!• En rapport avec l'analyse des variables, nous allons procéder par des simulations 

de prix à l' aide du logiciel « Excel » pour évaluer la rationalité de la politique de 

fixation du prix au producteur effectuée par 1 'Etat ou la SODEFITEX. 

4.1. Cadre théorique du modèle 

La réponse de l'offre agricole face à des variations des facteurs de production fut une 

préoccupation particulière dans les décennies passées. Ce secteur de recherches 

économiques a eu des avancées notables sous l'influence des travaux de Nerlove M. 

(Askari et Cummings 1977). Le modèle Nerlove de base formule une hypothèse de 

réaction des agriculteurs en termes de prix espérés ou de l' ajustement partiel de la 

production. Il est constitué de trois équations : 

(1) 

(2) 

(3) 

A
1 

= Superficie sous culture au temps t; A0 t = Superficie que l'on désirait mettre en 

culture au temps t ; Pt = prix réel au temps t ; Pet = prix attendu au temps t ; Zt = autres 

facteurs exogènes affectant la production au temps t ; ~ ; y sont respectivement des 

coefficients d'ajustement de 1' espérance. 

Cependant, différentes approches existent au niveau de l'utilisation de ce modèle dans les 

travaux empiriques. La première réside dans les modifications affectant les variables 

utilisées par l'auteur; la seconde dans l' introduction de facteurs allant dans le sens de 

l' intérêt de l'étude, correspondant à la vari able Z, et enfin une représentation quantitative 

des situations qui n'étaient pas considérées par Neri ove. 
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Considérons certains problèmes rencontrés lorsqu 'un modèle de ce type est utilisé pour 

une culture de saison et ceci mène aux adaptations de la première catégorie mentionnée 

ci-dessus. Quoique la production effective soit utilisée comme variable dépendante dans 

l'équation (1), il est plausible de formuler une hypothèse selon laquelle le niveau de 

production désirable est fonction du prix attendu. La question à laquelle le chercheur est 

confronté est quelle devrait être la variable des prix dans le modèle? Il n'est pas étonnant 

de voir que beaucoup de chercheurs, à commencer par Nerlove, ont considéré dans leurs 

analyses de l'offre agricole, des expressions de prix plus réalistes s'étendant sur une 

période de quelques années. Il est clair que pour justifier le choix spécifique de la 

variable des prix, nous devons savoir les raisons qui poussent le fermier à changer sa 

production. 

La variation de la superficie plantée est en général la meilleure mesure de la réaction des 

paysans face aux prix espérés. Cependant, les paysans ne veulent pas effectivement 

ajuster la superficie, mais la production face aux variations des prix. L'ajustement de la 

superficie est plein d'ambiguïtés - par exemple, si un exploitant avait pour objectif unique 

d'augmenter la superficie, il pourrait procéder par des plantations clairsemées. 

Dans beaucoup de travaux, les auteurs ont néanmoins préféré utiliser la superficie au lieu 

du poids de la récolte dans l'offre agricole, du fait que les variations d'un certain nombre 

de facteurs qui déterminent la production échappent au contrôle du paysan. Les prix 

antérieurs, actuels et attendus, pondérés sont utilisés en général dans les modèles de 

réaction de l'offre agricole. 

La deuxième catégorie de modifications du modèle de base avait été prévue par Nerlove 

avec l'introduction d'un paramètre extérieur au marché, la variable Z pour résoudre le 

problème de multi - colinéarité. 

La troisième modification principale appmtée dans l'utilisation du modèle Nerlove de 

base par les études antérieures porte sur le type de culture (pérenne, annuelle etc.). 

4.2. Spécification du modèle 

Pour construire le modèle économétrique permettant de vérifier nos hypothèses, nous 

allons nous inspirer de la théorie de l'offre agrico le développée par Nerlove. Notre 

33 



objectif principal étant d'apprécier la réaction des cotonculteurs par rapport à certaines 

conditions de pré campagne, nous nous bornerons ici à évaluer l'impact sur les 

superficies en considérant que les rendements sont exogènes. 

La superficie que le producteur envisage de mettre en culture peut être exprimée comme 

une fonction des prix nominaux au producteur du coton et de l'arachide, du rapport des 

rendements du coton et de celui de l'arachide de la campagne précédente, de la charge à 

l'hectare et de la superficie décalées. 

Avec: 

s/ : la superficie emblavée par le producteur ; 

PC1_1 : le prix nominal au producteur du coton- graine de la campagne précédente ; 

PA1_1 : le prix nominal au producteur de l'arachide de la campagne précédente 

RAPREND1_1 : le rapport des rendements du coton- graine et de celui de l'arachide de la 

campagne précédente ; 

CTHA 1_1: Charges à l'hectare de la campagne précédente; 

S1_1 : la superficie emblavée de la période précédente 

Nous avons opté pour une spécification logarithmique qui donne la relation suivante: 

Log St = bo + b1 Log PC 1_1 + b2 Log PAt-1 + b3 Log RAPRENDt-1 + b4 Log CTHA t-I 

(+) (-) (+) (-) 

+ bs St-I+Yt (!) 

(+) 
bo =constante de régression; Yt= l'erreur du modèle 

4.2.1 Justification du choix des variables du modèle 

La variable dépendante superficie (St) : Cette variable représente la superficie 

effectivement emblavée par le producteur. Le choix de la superficie comme variable 

endogène en lieu et place de la production se justifie sur la base des considérations 

suivantes : 
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• Les cotonculteurs réagissent aux incitations et contraintes de leur environnement à 

travers les paramètres qu ' ils maîtrisent, ce qui est le cas des superficies et non de 

la production. 

• La culture du coton au Sénégal est contractuelle et les contrats sont libellés en 

terme d' hectare à emblaver et non de quantité à produire. 

• La marge de manœuvre du producteur est limitée en ce qui concerne le rendement 

soumis à l'influence de facteurs exogènes (pluies, parasites, etc .... ) et de paquets 

technologiques qui sont fournis par 1 'encadrement avec le contrat (engrais, 

pesticides, semence etc .... ) 

PCt-1 : le prix nominal au producteur du coton de la campagne précédente. Il est 

considéré dans l'équation de notre modèle dans le but de tester la réaction des 

producteurs de coton face aux incitations économiques. 

PAt-1 : le prix nominal au producteur de l' arachide de la période décalée. Nous avons 

considéré cette variable dans notre modèle dans le but de tester la réaction des paysans 

face à une incitation économique dans la filière concurrente de l' arachide. 

RAPRENDt_1: le rapport des rendements à l' hectare du coton et de celui de l' arachide de 

la campagne précédente. Nous l'avons considéré dans notre modèle pour tester 

1' influence des performances agronomiques de 1 'arachide sur les superficies emblavées 

en coton. 

CTHAt-l: les coûts de production ou charges à 1 'hectare, nous avons considéré cette 

variable pour avoir une idée du comportement des producteurs de coton face à 

1 'endettement. 

St_1 : les superficies emblavées de la période précédente, cette variable a été introduite 

dans notre modèle pour apprécier le degré d'ajustement des superficies. 

Selon la définition des coûts de productions à l'hectare décalée qui est fonction de la 

superficie décalée nous avons eu des doutes sur la colinéarité de ces variables. La 

régression simple de St-l sur CTHA1_1, montre que le coefficient associé à la variable 

explicative n'est pas significatif, en plus le coefficient de détermination associé à cette 
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régression est faible (R2 = 0,07). Par conséquent on peut prétendre que ces variables ne 

partagent pas une même information . Donc leur introduction dans le modèle ne pose pas 

un problème de multi co linéarité. 

Vt: l'erreur du modèle: il est évident que les facteurs identifiés n'expliquent pas 

entièrement la variation des superficies d'où la nécessité d'inclure un résidu. Ce résidu 

traduit en partie 1' influence de tous les facteurs omis tels que le progrès technologique, la 

croissance démographique etc. 

4.2.2 Signes attendus des coefficients ou élasticités: 

bt = coefficient du prix aux producteurs du coton ou élasticité des superficies par rapport 

au prix. En se fondant sur la littérature, on peut envisager deux types de comportement 

des paysans: soit une augmentation des superficies en cas d'augmentation des prix 

(élasticité positive) ou, au contraire une diminution des superficies (élasticité négative). 

b2 = coefficient du prix nominal au producteur de 1 'arachide ou élasticité des superficies 

par rapport au prix nominal de l'arachide. Selon l'hypothèse d'une influence de la culture 

de l'arachide sur celle du coton, il devrait avoir un impact négatif sur les superficies 

emblavées en coton. 

b3 = coefficient du rapport des rendements agricoles du coton et de 1' arachide ou élasticité 

des superficies par rapport aux performances agronomiques des deux cultures. Il devrait 

avoir un impact positif sur les superficies en coton. 

b4 = coefficient de la charge à 1 'hectare ou élasticité des superficies par rapport à la 

charge à l'hectare. Tl devrait avoir un impact négatif sur les superficies mises en culture. 

bs = coefficient de la variable dépendante décalée. Il devrait avo ir un impact positif sur 

les superficies qui seront mises en culture. 

4.3. Sources de données 

Les données de base proviennent de sources nationales: Société de Développement des 

Fibres Textiles (SODEFITEX), Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS), 

Direction de 1 'Agricu lture (DA). 
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4.3.1 Le Prix nominal au producteur du coton 

Nous allons considérer les séries des prix nominaux au producteur du coton - graine de 

qualité « premier choix », fournies par la SODEFITEX pour la période allant de 1972 à 

2001. Généralement, deux ou trois prix sont fixés pour les différentes qualités de coton

graine . Cependant, le coton- graine ouest africa in est généralement de première qualité , 

une petite proportion seulement étant qualifiée de coton - graine de seconde ou de 

troisième qualité. Les séries brutes relatives au prix nominal proviennent de la Division 

de l'Information et des Statistiques Agricoles (DISA) de la DA au Sénégal pour 

l'arachide et de la Direction Générale de la SODEFITEX en ce qui concerne le coton. 

4.3.2 Les charges à l'hectare 

Nous disposons de données portant sur le crédit court terme de campagne agricole. En 

fait, le crédit court terme intrants ne concerne que les semences, les herbicides, les 

engrais, les insecticides et les piles, pour la période 1980 - 2001 . Ces données ont été 

reconstituées à partir des données utilisées par l'étude d'évaluation rétrospective du 

PDRSO de Deveze et Castec (1991) et de celles obtenues à partir des rapports d'activités 

de campagne agricole dans les zones de la SODEFITEX. La série des charges à l'hectare 

sera constituée de la manière suivante : Connaissant le montant du crédit court terme 

d'une campagne donnëe, et les superficies emblavées durant cette dernière, on peut 

trouver la charges à 1 'hectare ou crédit court terme rapporté à 1 'hectare 

(CTHAi=CT(FCFA )/St(ha)). 

4.3.3 La série du rapport des rendements du coton et l'arachide 

Nous disposons des séries annuelles sur les rendements du coton et de l'arachide au 

niveau national, recueillies au niveau de la SODEFITEX et de la Direction de 

l'Agriculture pour la période 1964 - 2001. Les rendements agricoles relatifs ont été 

calculés à partir des séries précitées par la formule suivante : 

(RAPRENDt = RENDCJ RENDAt), où RAPRENDt est le rendement relatif entre le 

coton et l'arachide à l'année t; RENDCt et RENDAtsont respectivement les rendements 

agricoles du coton et l'arachide à l'année t 
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4.3.4 Les superficies 

Nous disposons d'une série des statistiques au ntveau national et par zone sur les 

superficies emblavées en coton obtenue au niveau de la SODEFITEX pour la période 

1964-2001. 

4.4. Fiabilités des données 

La qualité des données fournies par la SODEFITEX et la DA sur les prix nominaux au 

producteur du coton- graine et de l'arachide, sur leurs rendements agricoles et superficies 

annuelles emblavées en coton, peuvent être considérées bonnes pour deux raisons : 

- Les publications de ces services sont des références pour de nombreuses études ; 

- La DA, à travers la SODEFITEX, est le premier responsable de la filière coton au 

Sénégal. 

Les données relatives aux charges à 1 'hectare doivent être considérées avec une certaine 

précaution, du fait qu ' elles ont été calculées à partir d ' une substitution entre le crédit 

court terme et le coût du paquet technique à l' hectare. Ces calculs peuvent être biaisés du 

fait de la complexité du report du crédit dans les archives de la SODEFITEX. Le crédit 

court terme, ne concerne pas certains équipements agricoles qui entrent en ligne de 

compte dans les charge$ de production. 

4.5. Technique d'estimation du modèle 

L ' approche traditionnelle utilisée pour l'estimation de la réponse de l' offre agricole avait 

fait l'objet de vives critiques des points de vue empirique et théorique. Les techniques 

utilisées par Nerlove étaient incapables de distinguer les élasticités de court terme et de 

celles de long terme. L'utilisation des moindres carrés ordinaires (MCO) pourrait aussi 

induire des résultats faux. Les hypothèses ad hoc de l' approche empirique de Nerlove de 

réponse de l' offre satisfaisante ne peuvent pas toujours être vérifiées suivant la nature des 

données. L'utilisation de données de plusieurs pays pourrait offrir une issue à ce 

problème, mais les restrictions dans l' hypothèse que les spécifications et les coefficients 

sont les mêmes pour chaque pays rendent l' analyse incertaine. L' approche de Nerlove 

emploie les MCO pour la spécification dynamique de réponse de l' offre. Ce qui signifie 
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que les évaluations de la réponse de l'offre sont basées sur des hypothèses de la 

stationnarité des données. Pour l' évaluation de la réaction de l'offre agricole, les séries 

temporelles sont les plus utilisées. Des techniques modernes d'analyses de séries 

temporelles offrent cette opportunité. Pour éviter des régressions fallacieuses , 1 ' analyse 

de la cointégration peut être utilisée. Le test de cointégration permet d'identifier la nature 

de la relation existante entre les variables par la détection d' une éventuelle existence de 

vecteur de cointégration. L'approche de la théorie de cointégration, la méthode de 

maximum de vraisemblance proposée par Johannsen et Julius permet de différencier 

plusieurs vecteurs cointégrants et de les estimer en faisant une dynamique 

d ' ajustement.(Teddy sans date) Associée avec un modèle à correction d'erreur, ces séries 

offrent une évaluation cohérente et une distinction entre les élasticités de long terme et de 

celles de court terme. (McKay, et al. 1998) 

4.5.1 Technique d'estimation des paramètres 

Les variables considérées dans notre modèle sont des séries temporelles qui sont souvent 

non stationnaires. Vu les critiques apportées sur les estimations de la relation de l' offre 

agricole et les tests de stationnarité effectués au préalable sur les variables du modèle, 

nous nous proposons d ' utiliser un Modèle à Correction d'Erreur (MCE). 

L'application du MCE 'comprend les étapes suivantes: 

-Identification de l' ordre d'intégration des variables 

- Estimation de la relation de long terme par la méthode des MCO 

- Test de cointégration des variables du modèle 

- Estimation de la relation de court terme ou MCE 

Nous avons au préalable cherché à savoir par le processus d'estimation des séries 

temporelles, la stationnarité de nos séries. Il existe des tests d'hypothèses qui permettent 

des conclusions plus précises: ce sont les tests de racine unitaire. Ils s ' agissent du test de 

Dickey- Fuller Amélioré (DFA) et de celui de Philips - Perron (PP), qui apporte encore 

une amélioration au test DFA. Par conséquent, nous avons utilisé la statistique de PP qui 

tient compte d'une éventuelle hétérocédasticité des erreurs pour détecter la présence de 

racine unitaire. 
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Le principe du test de PP consiste à vérifier l'hypothèse nulle de la non stationnarité 

contre l'hypothèse alternative de stationnarité par comparaison de la valeur absolue 

calculée de la statistique de PP à la valeur absolue critique de Mackinnon lue, notée en 

anglais Critical value (CV), au seuil de probabilité de 5 %. 

Si IPPI < ICVI en niveau, on accepte l'hypothèse de non stationnarité, la série est 

considérée non stationnaire 

Si par contre IPPI ~ ICVI en niveau, on accepte l'hypothèse alternative de la stationnarité. 

On dit qu'une série Yt est intégrée d'ordre (n), notée Y, - J(n) s' il convient de la 

différencier (n) fois pour la rendre stationnaire. 

Dans le cas où il y aurait au moins une série non stationnaire en niveau parmi celles 

considérées dans notre modèle, il conviendrait de passer à l'analyse de la cointégration 

des variables. 

4. 5. 2 Analyse de la co intégration des variables 

L' une des approches de la cointégration est la méthode à deux étapes. Elle consiste, lors 

de la première étape, à montrer qu ' il existe une relation de long terme entre la variable 

dépendante et les variables explicatives, puis lors de la seconde étape, à exprimer ces 

variables cointégrées sous la forme d'un modèle à correction d'erreur. L' estimation de ce 
1 

dernier permet notamment de déterminer les ajustements de court terme. Néanmoins, 

cette méthode étant une approche uni variée, elle impose des à - priori théoriques et 

présume du sens causal de la relation. L'autre approche de la théorie de la cointégration, 

la méthode de maximum de vraisemblance, proposée par Johannsen et Julius (1998, 1990 

et 1991) cités par Teddy, a les avantages d'une approche multi variée. Elle permet de 

différencier plusieurs vecteurs cointégrants et de les estimer en faisant une dynamique 

d'ajustement. 

Le test de Johannsen qui peut être utilisé lorsque toutes les variables d'un modèle sont 

intégrées du même ordre ou non, autrement dit si au moins une variable du modèle 

considéré est non stationnaire. Son principe est basé sur la comparaison du ratio de 

vraisemblance, noté en anglais Likelihood Ratio (LR) à la valeur critique notée (CV). 
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Si LR < CV, on accepte l'hypothèse nulle de la non cointégration, c'est à dire que les 

variables ne sont pas cointégrées. 

Si LR ~ CV, on accepte l'hypothèse alternative de la cointégration, qui stipule que les 

variables sont cointégrées. 

4. 5. 2 Estimation du Modèle à Correction d'Erreur (MCE) 

L'estimation de la relation de court terme ou MCE élimine l'effet des vecteurs de 

cointégration. Le MCE intègre les formes différenciées des séries temporelles et le résidu 

décalé d ' une période de la relation de long terme. Le coefficient de correction d'erreur 

doit être significatif et avoir un signe négatif; dans le cas contraire, il convient 

d ' abandonner la procédure de spécification de type MCE qui s'éloignerait de la relation 

de long terme au lieu de permettre un rapprochement. 

Le test de cointégration de Engel et Granger, qui n'est valable qu'à condition que les 

variables considérées soient du même ordre d'intégration, a été utilisé pour l'estimation 

de la relation de court terme. Il est basé sur la théorie de l'intégration des résidus, selon 

laquelle des variables non stationnaires d' un modèle sont cointégrées, si le résidu de leur 

régression est stationnaire ou intégré d'ordre zéro 1 (0). Le test de PP a été appliqué à cet 

effet sur le résidu. 

La forme de la relation de court terme de la réaction de l'offre de coton s 'écrit ainsi : 

D (Log St) = a 0 + a1 D (LogPCt.t) + az D (LogPAt-1) + a3 D (LogRAPRENDt-1) 

+ a4 D (LogCTHAt-l) +as D (LogSt-1) + aG Ût-1 +Et 

Où, D est l'opérateur différence première; ao est la constante 

a
1
, a

2
, a

3
, a 4 et a5 représentent respectivement les élasticités de cout1 terme des 

superficies emblavées en coton par rapport aux prix nominaux au producteur du coton et 

de l'arachide; aux rendements relatifs du coton et de l'arachide; à la charge à l'hectare et 

à la superficie décalée d'une période. 

a
6 

est le coefficient de correction d'erreur ; Et est 1 'erreur du modèle. 
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4.5.3 Signification des paramètres estimés 

Après l'estimation de nos relations, le degré de signification des estimateurs a été établi 

suivant un certain nombre de critères qui sont les suivants : 

Critères économiques : il s'agit des tests d'hypothèses de la théorie économiques par 

rapport au degré de signification des paramètres estimés et le sens de leurs effets 

Critères économétriques : ce sont les indicateurs et les statistiques standard , les tests 

d'hypothèses dits stochastiques et les tests d'hypothèses structurelles portant sur les 

variables explicatives et leur indépendance comme : 

Le coefficient de détermination multiple (R2
), pour apprécier la part de la variable 

dépendante expliquée par les variables indépendantes 

La statistique de Student (t - statistique), associé à chaque paramètre, pour apprécier le 

degré de signification de chacune des variables indépendantes du modèle ; 

La statistique de Fisher (F - stat.), pour apprécier le degré de signification globale du 

modèle. 

Comme notre modèle comporte des variables décalées, nous avons utilisé la statistique "h 

de Durbin- Watson" et le test de Breusch -Godfrey pour apprécier l' auto corrélation de 

premier ordre des erreurs ; 

Le test de Jarcques- Béra (JB), pour savoir si les résidus suivent une loi normale ; 
1 

Le test de White, pour tester l'homocédasticité de nos modèles; 

Le test de Ramsey, pour apprécier la spécification de nos relations ; 

Les tests graphiques Cusum et Cusum carré, pour apprécier la stabilité des coefficients du 

modèle ; 

La détermination des critères de la moyenne de l'erreur absolue en pourcentage, en 

anglais Mean Absolute Percent Error (MAPE) et le coefficient d'inégalité de Theil 

(THEIL), pour apprécier la fiabilité de nos relations à des fins de prévision. 

42 



4.6. Traitement économétrique et analyse des résultats 

4 . 6.1 La stationnarité des variables 

Le tableau 2 synthétise les résultats des tests de stationnarité sur les différentes séries de 

variables utilisées dans notre modèle, suivant la statistique de PP. L ' analyse de ces 

résultats montre que, pour toutes les variables, la valeur absolue de la statistique de PP est 

supérieure à celle de CV au seuil de 5 %. Les variables sont non stationnaires, mais 

intégrées d 'ordre 1. Le test de cointégration est donc envisageable. 

Tableau 2: Synthèse des tests de stationnarité des variables 

Variables Niveaux Options 1 pp 1 1 cv 5% 1 Ordre d ' Intégration 

1 4,56 1,95 
Log SUP OP 2 4,90 2,94 I( 1) 

, 
4,50 1,95 .) 

1 4,83 2,97 
Log PC(-1) OP 2 4,85 3,58 I(l) 

3 3,77 1,95 
1 6,24 2,95 

Log PA(-1) OP 2 6,14 3,54 I(l) 
3 5,67 1,95 
1 8,23 2,94 

Log RAPREND(-1 , OP 2 8,13 3,54 I(1) 
3 8,35 1,95 
1 5,70 3,01 

Log CTHA( -1) OP 2 6,50 3,66 I( 1) 
3 4,89 1,95 
1 4,56 2,94 

Log SUP(-1) OP 2 4,90 3,54 I( 1) 
, 4,50 1,95 .) 

.. ' OP- D1fference prem1ere, Opt1on 1 -avec constante, Opti on 2 avec constante et tendance, Option J n1 tendance 111 constante 

4.6.2 La cointégration des séries de variables 

L'annexe 2 montre les résultats des tests de cointégration selon la méthode de Johannsen, 

pour l'option tendance linéaire déterminante sur variables du modèle. Selon cette option, 

le test (LR) indique la présence de deux vecteurs de « cointégration » au seuil critique de 
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5 %. Le modèle MCE est envisageable dans le but d'éliminer les effets des vecteurs 

"cointégrants". 

4. 6. 3 Estimation de relation long terme 

L' estimation de la relation de long terme par les moindres carrés ordinaires (MCO) 

donne: 

LSUP = 5,25 + 1,27LPC(-1) - 0,73LPA(-1) + 0,66LRAPREND(-1) 

(2,73) (2,35) (- 1,74) (5,29) 

- 0,06LCTHA( -1) + 0,30LSUP( -1) 

(- 1 '15) (2,00) 

(*) - t - statistiques 

N = 21 après ajustement 1 h 1 = 1,88 Prob (F-statistic) = 0,0013 

La valeur de R2 (0,70), indique que l'évolution des superficies annuelles emblavées en 

coton est expliquée à 70% par les variables explicatives. 

La probabilité de "F-statistic" (0,003), qui est inférieure à 5 %, signifie que globalement, 

les variables explicatives ont une influence significative sur la superficie emblavée en 

coton. 

L'analyse des valeurs de la statique de Student associées aux paramètres montre que les 

influences des variables PA1_1 et CTHAt-1 ne sont pas significatives au seuil de 5 %. Par 

contre, celles de PC1_1, RAPRENDt-1 et SUPt-1 sont significatives au même seuil de 

probabilité considéré. 

Toutes les variables exp licatives présentent les signes qui étaient attendus dans la théorie 

de la spécification du modèle. 

La valeur de la statistique du "h de Durbin" est égale à 1,88, qui est inférieure à la valeur 

critique t1_a
12 

égal à 1,96 au seuil de probabilité de 5 %. On rejette l' hypothèse d'auto 

corrélation des erreurs de la régression. Les estimations peuvent être acceptées. 

Plusieurs tests statistiques ont été effectués pour la validation de la relation de long terme. 
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Le test d'hétérocédasticité de White sur le modèle, illustré par l'annexe 4, montre que les 

probabilités de "F-statistic" et de celle du carré du coefficient de détermination observé 

"Obs*R-squared", sont respectivement égales à 0,67 % et 0,53 %. Ces valeurs 

supérieures à 5 % montrent que le modèle est homocédastique. 

Les résultats du test d'auto corrélation des séries de BG, effectué sur la relation de long 

terme illustré par l'annexe 5, montre aussi que les probabilités de "F-statistic" et de celle 

de "Obs* R -squared", sont supérieures à 5 %, ce qui démontre la non - corrélation des 

séries. 

Les résultats du test de stabilité de Ramsey, effectué sur la relation de long terme (annexe 

6), montre que les probabilités de "F- statistique" et du ratio de vraisemblance, sont 

supérieures à 5 %. Ces résultats indiquent que la spécification du modèle est bonne. 

Les tests graphiques de stabilité effectués sur la relation de long terme (annexes 7 et 8), 

montrent: 

Pour le test "Cusum", le modèle est stable, car la courbe ne coupe pas le corridor. Par 

contre, pour le test "Cusum squared" le modèle est instable car la courbe coupe le 

corridor en fin de période (1999). Dans cette étude nous avons fait un essai de 

stabilisation avec l'introduction d'une variable de "Dummy"de valeur égale à un en 1999 

et zéro pour les autres (;j.nnées, malheureusement cette tentative a connu un échec du fait 

que la période de disponibilité des données se réduit en une seule campagne 1999/2000. 

Les résultats du test de normalité de JB (annexe 9), montre une probabilité supérieure à 5 

%. Ainsi nous en déduisons que le résidu de la régression suit une loi normale. 

Les résultats de la prévision effectuée avec la relation de long terme (annexe 1 0), donnent 

une erreur moyenne absolue en pourcentage (MAPE) en anglais, de 1,14 % et un 

coefficient d'inégalité de Theil (THEIL) de 0,007 %. Même si ces valeurs sont faibles 

notre relation de long terme ne peut être utilisée à des fins de prévision du fait de son 

instabilité détectée avec le test de "Cusum squared". 
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4.6.4 Test de stationnarité du résidu de la relation de long terme 

Les résultats du test de stationnarité du résidu par la statistique de Philips Perron résumés 

dans le tableau 3 ci - dessous, montrent que dans les 3 options du test en niveau on a : 

1 PP 1 > 1 CV 5 % 1 , ce qui prouve que le résidu est stationnaire. 

Tableau 3: Synthèse des tests de stationnarité du résidu 

Variables Niveaux Options IPPI 1 cv 5% 1 Ordre d'Intégration 

1 5,81 3,02 
RESID06 N 2 5,74 3,66 1(0) 

3 5,98 1,96 
N- test n1veau ; Option 1 -avec constante; Opt1on 2- avec constante et tendance; Opt1on 3- m tendance m constante 

Les séries sont non stationnaires mais elles possèdent le même ordre d'intégration (1(1)). 

En plus, le résidu de la relation de long terme est stationnaire. Au vu de ces conclusions, 

la condition du passage de la relation de long terme à celle de court terme ou au modèle à 

correction d'erreur est satisfaite. 

4. 6. 5 La relation de court terme : le MCE 

L'estimation de la relation de court terme par les moindres carrés ordinaires (MCO) 

donne: 

D (LSUP) =- 0,02 + 1,89D (LPC (-1)) - 0,63D (LPA (-1)) + 0,66D (LRAPREND (-1)) 

(-0,38) (3, 01) ( -2, 02) (5, 29) 

- 0,15D (LCTHA (-1)) + 0,52D (LSUP (-1)) -1,46RESID06 (-1) 

(- 1, 81) (3 , 08) (- 5, 08) 

(*)- t - statistique 

N = 20 après ajustement Prob (F-stat) = 0,000 
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La valeur du coefficient de détermination multiple (R:.), qui est égale à 0,86, nous indique 

que 1 'évolution des superficies annuelles emblavées en coton dans le court terme est 

expliquée à 86 %par les variables explicatives considérées. 

La probabilité de "F - statistic" (0,000) inférieure à 5 %, indique que le modèle MCE est 

significatif de manière globale. 

Les valeurs des probabilités de la statistique de Fisher effectuées sur les variables du 

modèle prises une à une montrent que, seu le la variable charges à l' hectare n' a pas une 

influence significative sur les superficies en coton. Toutes les variab les présentent les 

signes attendus dans la théorie économique. 

Le signe du coefficient de correction d'erreur (-1,46), est conforme à celui attendu. La 

valeur élevée du coefficient de correction d'erreur indique un rapide ajustement de la 

relation de court terme vers celle de long terme, ce qui est confirmée par la faiblesse des 

écarts entre les coefficients de la relation de long terme et ceux de la relation de court 

terme. L'ajustement des superficies de coton se fait de manière dynamique avec 146% de 

résorption des chocs reçus. 

Les résultats du test d'homocédasticité de White effectué sur le modèle MCE, illustrés 

par l' annexe 12, montrent que les probabi lités de"F-statistic"et de"Obs*R- squared" , 

sont supérieures à la valyur seuil de 5 %. Le modèle est homocédastique. 

Les résultats du test d'auto corrélation des séries effectué sur le modèle MCE, présentés 

en annexe 13, montrent que les probabilités de "F- statistique" et de "Obs*R- squared" 

sont supérieures à la valeur seuil de 5 %. Les erreurs du modèle sont non corrélées. 

Les résultats du test de stabilité de Ramsey effectué sur la relation de court terme (annexe 

14), révèlent que les probabilités associées à "F- statistique" et au ratio de vraisemblance 

sont supérieures à 5 %. Le résidu de la régression est stable. 

Les résultats des tests graphiques de stabilité "Cusum" et "Cusum squared", illustrés par 

les annexes 15 et 16 montrent que, sur toute la période considérée le modèle MCE est 

stable, puisqu'en aucun cas la courbe ne coupe le corridor. 
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Les résultats du test de normalité JB, effectué sur le résidu de la régression (annexe 17), 

montrent que la probabilité de JB est supérieure à 5 %. Le résidu de la régression suit une 

loi normale. 

Les résultats de la prévision effectuée avec la relation de court terme représentés en 

annexe 18, donnent une valeur de la MAPE de 0,97 % et un THEIL de 6 1 o-3 %. Le 

modèle MCE peut être utilisé à des fins de prévision. 

Ces résultats vérifient nos hypothèses de recherches selon lesquelles : 

La superficie emblavée en coton est significativement influencée par les prix nominaux 

au producteur du coton et de l'arachide; leurs rendements relatifs ; la superficie emblavée 

lors de la période précédente et la charge à 1 'hectare (coût du paquet technologique à 

l' hectare). 

Les résultats montrent que les cotonculteurs sénégalais réagissent aux modifications des 

prix nominaux, à court et à long terme, avec des élasticités respectives de 1,89 et de 1,27 

%. La réaction est plus importante dans le court terme que dans le long terme. La relation 

de long terme, toutes choses égales par ailleurs, montre qu ' un accroissement du prix 

nominal au producteur de 1 % provoque une augmentation des superficies de 1,27 %, 

alors que dans ces mêmes conditions pour le court terme on aurait 1,89 % 

d'augmentation. 

La vérification empirique de nos résultats se fait aisément à l'aide des données de la 

SODEFITEX. Le Tableau n° 4 ci-dessous donne une illustration pour quelques années. 

Tableau 4: Evolution comparée du prix nominal au producteur et des superficies de coton 

Variable Prix nominal au producteur Superficie en coton 
Evolution 

+ 4 % en 1985 - 1986 + 13% en 1986- 1987 

+ 1 0 % en 1993 - 1994 + 3% en 1994- 1995 
En Hausse + 36% en 1994- 1995 + 44% en 1995- 1996 

+ 13 % en 1995 - 1996 + 7% en 1996- 1997 
Source : auteur, a part1r des donnees de la SODEFITEX 

Les résultats des estimations montrent que les producteurs de coton au Sénégal sont 

sensibles aux modifications du prix nominal de l'arachide dans le court et le long terme. 

Ils réagissent avec des élasticités respectives de 0,63 %et de 0,73 %. Dans le long terme, 
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toutes choses égales par ailleurs, une augmentation du prix nominal au producteur de 

1 'arachide de 1 % entraîne une diminution des superficies emblavées en coton de 0, 73 %, 

contre 0,63 % dans le court terme. 

La vérification empirique de ces résultats peut se faire à l'aide des statistiques de la 

SODEFITEX, illustrées dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Evolution comparée des superficies emblavées en coton et du prix nominal au 

producteur de l'arachide 

~ Prix nominal au producteur de 
Superficie emblavée en coton n l'arachide 

+ 30% en 1981 - 1982 - 1 % en 1 982 - 1983 
En Hausse + 14% en 1991- 1992 - 22 % en 1993 - 1994 

+ 20% en 1996- 1997 - 10% en 1997 - 1998 
- 19% en 1967- 1968 +53% en 1968- 1969 

En baisse -22% en 1988- 1989 + 85% en 1989- 1990 

- 9 % en 1999 - 2000 + 41 % en 2000 - 2001 
Source auteur, a partir des donnees de la SODEFITEX et de la DA 

Les cotonculteurs sénégalais réagissent face aux variations des performances 

agronomiques du coton et de celles de l'arachide avec la même élasticité de 0,66% dans 

le long terme et le court terme. Dans le long et le court terme, toutes choses égales par 

ailleurs, une augmentation du rendement agricole relatif entre le coton et l' arachide de 1 

%, provoque un accroiss~ment des superficies emblavées en coton de 0,66 %. 

La vérification de ces résultats peut se faire aisément à l'aide des données fournies par la 

SODEFITEX; et la DA et nos calculs qui sont illustrés dans le tableau 6. 
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Tableau 6: Evolution comparée des superficies emblavées en coton et du rendement 

agricole relatif du coton et de l'arachide 

~ Rendement agricole relati 
n entre le coton et l'arachide Superficie emblavée en coton 

+ 73% en 1971 - 1972 + 41% en 1972- 1973 

En Hausse + 6% en 1981 - 1982 +31 %en1982 - 1983 
+ 16% en 1986- 1987 + 34% en 1987- 1988 
+ 26% en 1999-2000 + 41 %en 2000- 2001 
-37% en 1973 - 1974 - 3% en 1974- 1975 
- 57% en 1977- 1978 - 36% en 1978-1979 

En baisse -44% en 1984 -1985 - 34% en 1985-1986 
- 38% en 1992- 1993 - 22% en 1993 -1994 
- 79% en 1997- 1998 - 63% en 1998- 1999 

Source . auteur, a partir des donnees de la SODEFITEX et de la DA 

Les paysans réagissent aussi aux variations de la charge à 1 'hectare, dans Je court et le 

long terme avec des élasticités respectives de - 0,15 % et- 0,06 %. Dans Je long terme, 

toutes choses égales par ailleurs, une augmentation du crédit court terme à l' hectare de 1 

%, entraîne une diminution des superficies emblavées en coton de 0,06 %, contre 0,15 % 

dans le court terme. Une vérification empirique de ces résultats peut se faire à l'aide des 

statistiques de la SODEFITEX, illustrées dans le tableau 7. 

1 

Tableau 7: Evolution comparée entre des charges à l'hectare et des superficies emblavées 

en coton. 

~ Charges à l'hectare Superficie coton 
n 

+ 134% en 1983- 1984 - 16% en 1984- 1985 

En Hausse + 3% en 1991- 1992 - 2 % en 1992- 1993 

+ 14% en 1987- 1988 - 37% en 1988- 1989 

- 23% en 1982- 1983 + 39% en 1983-1984 

En baisse - 45% en 1988-1989 + 85% en 1989-1990 

- 43 % en 1998 - 1999 + 25% en 1999-2000 
Source: auteur, à partir des donnees de la SODEFITEX 

Les effets non significatifs du crédit court terme à l'hectare (charges à l'hectare), dans 

nos relations de long et de court terme, peuvent être expliqués par le fait que les paysans 
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reçoivent les intrants sous forme de crédit. La disponibilité de l'argent peut ne pas 

constituer une contrainte dans la décision d'emblaver des superficies en coton. 

Les estimations de notre modèle montrent aussi que les superficies emb lavées en coton 

ont une influence significative sur les superficies emblavées. 

4.7. Application pratique du modèle estimé 

4. 7.1 Logique de fixation des prix aux producteurs 

Pour que le producteur africain de manière générale, soit effectivement amené à 

intensifier sa production à l'exportation, il est nécessaire en théorie qu'au moins trois 

conditions soient remplies. Il faut: 

-qu'il bénéficie des accroissements de revenu nominal tiré des exportations ; 

-que le revenu réel qu'il perçoit soit d'une manière ou d'une autre indexé sur les prix; 

-qu 'il puisse trouver des opportunités d'usage de ses revenus supplémentaires. 

La satisfaction de ces conditions se heurte le plus souvent à des entraves. Ainsi, la 

répartition du revenu d'exportation dépend de l'indexation du prix nominal aux 

producteurs et aux variations de prix à l'exportation en monnaie locale. Dans l'hypothèse 

où la production de coton - graine présente une élasticité positive par rapport aux prix, la 

politique de la SODEFITEX de fixation des prix ne peut être simple. La SODEFITEX 

doit choisir entre une politique fixant le prix au producteur proche du prix mondial (ce 

qui maximise la production, les revenus en devises et ceux des paysans) et une politique 

de fixation du prix au producteur à un niveau plus faible, ce qui dégage un revenu pour 

1 'Etat égal à : 

Tt= (Pm-Pt) Qt 

Avec: 

Tt= Revenu de l'Etat 

Pm= Prix de la fibre de coton sur le marché mondial en FCFA 

Pt= Equivalent fibre de coton du prix nominal au producteur de coton- graine 

Qr= Quantité de fibre produit au prix Pr 
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Cette situation peut se représenter graphiquement de la manière suivante (~ étant la 

courbe d'offre) : 

Figure 4 : Logique d'une fixation de prix au producteur en fonction du prix mondial de la 

fibre de coton 

p 

P* 

0 Qt Q* 

Le graphique ci-dessus montre que lorsque l'Etat abaisse le prix producteur de Pm à Pt , 

l'Etat ou la SODEFITEX accroît ses revenus du montant représenté par le rectangle Pm Pt 

B C, mais au prix d'une perte de recettes en devises égale à (Qm- Qt) Pm. La superficie 

du triangle ABC représente le gain pour la collectivité lorsque le prix au producteur passe 

du niveau Pt au niveau du prix mondial, en supposant que la surface A C Qt Qm 

représente l'augmentation du coût lié à l'augmentation de la production de Qt à Qm. 
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Maximiser le revenu du paysan revient à minimiser le revenu de l'Etat; il suffit d'annuler 

la dérivée par rapport à Ot de l'équation ci-dessus pour trouver le prix au producteur qui 

maximise le revenu du paysan. Si e désigne l'élasticité prix de l'offre, alors ce prix est 

égal à: 

P*=Pmxe /( l + e) 

Toute politique rationnelle du point de vue de 1' Etat devra donc aboutir à une fi xation du 

prix au producteur Pt telle que Pm~ Pt~ P*. 

4. 7. 2 Rationalité de fixation du prix aux producteurs 

La réaction des producteurs de coton face aux modifications de prix étant formalisée dans 

notre modèle, nous pouvons évaluer la politique de fixation des prix du coton de manière 

à déterminer si elle est rationnelle, c'est à dire si elle tient compte des intérêts des 

différents acteurs de la filière. 

L'élasticité qui figure dans l'expression de P* est l'élasticité de la production par rapport 

aux prix et non celle qui vient d'être estimée dans notre modèle, des superficies par 

rapport aux prix. Conformément à l' hypothèse de Raffinot (1985), confirmée par Dieng 

(2001), sur la filière arachide au Sénégal que nous empruntons: les rendements sont 

exogènes, car dépendant surtout des conditions climatiques et des aléas de la distribution 

des inputs par la SODEFITEX. De plus, nous assimilerons l'élasticité de la production à 

celle des superficies. 

Etant donné que l'élasticité de l'offre à long terme est différente de celle de court terme, 

nous aurons deux prix qui maximisent le revenu de l'Etat. 

P* c correspond à la maximisation des recettes budgétaires à court terme , calculé à partir 

de 1 'élasticité de 1 'offre à court terme. 

P*
1 
correspondant à la maximisation des recettes budgétaires à long terme, calculé à partir 

de 1 'élasticité de 1 'offre à long terme. 

Dans notre cas nous obtenons : 

P*c=Pmx 1,89/(1 + 1,89), soitP*c=Pmx0,654 

P*1 =Pm x 1,27 1 (1 + 1,27), soit P* 1 =Pm x 0,559 
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4. 7. 3 Les Résultats 

Pour simplifier, nous avons adopté les hypothèses suivantes : 

Pour Pm, nous avons utilisé la moyenne annuelle du prix mondial du coton port européen 

exprimé en franc français, convertis en francs CF A. En principe c'est la différence entre 

ce prix et le prix au producteur qui faisait l'objet de péréquation donnant lieu au 

versement de l' entreprise de transformation du coton (SODEFITEX) à la CPSP ou fonds 

de soutien lorsque le prix mondial est supérieur au prix producteur et vice versa. Une 

complication tient au fait que le prix mondial est susceptible de fortes variations au cours 

de l' année. Nous n'en tiendrons pas compte ici, pour ne considérer que le prix annuel 

moyen. Ce prix mondial étant en francs Français converti en F CF A (parité fixe). Les 

résultats obtenus font donc abstraction des effets des fluctuations des taux de change sur 

les revenus des paysans et sur les recettes d'exportation. 

Pour Pt, nous disposons aussi des séries annuelles sur les prix nominaux au producteur de 

coton et sur les rendements d'égrenage. La série annuelle sur les prix en équivalant fibre 

de coton - graine (Pt) a été reconstituée à l'aide du rapport entre le prix nominal et 

rendement d'égrenage de l'année considérée. Les résultats de nos simulations sont 

représentés dans le tableau 8 (page 55). 

Une politique rationnelle de court terme qui ne serait justifiée que dans des périodes de 
1 

fortes pressions sur les finances publiques, devrait fixer le prix au producteur entre le prix 

de maximisation des recettes budgétaires à court terme (P*c) et le prix mondial (Pm). Cela 

s'est produit en 1986, 1992, 1993. A court terme, la politique de fixation du prix n'est 

rationnelle que pour une seule année (1993) sur dix huit. Durant les autres années, le prix 

au producteur est fixé en dessous du prix P* c, ce qui se traduit par des pertes de revenus 

pour les paysans. 

A long terme, la politique suivie en matière de fixation des prix n'est pas satisfaisante. 

Sur 19 années, nous avons vu que le prix durant les quatre années, se situait dans la bonne 

fourchette c'est à dire entre le prix mondial (Pm) et le prix maximum de long terme (P*,). 

De ce point de vue, les pertes de revenu pour les producteurs sont toujours importantes. 



Tableau 8: Résultats des simulations de fixation du prix nominal au producteur de coton

graine suivant le modèle estimé 

Prix Prix 
Prix 

nominal au nominal 
nominal au Cours 

producteur Prix Cours au 
mondial maximum mondial producteur 

Prix producteur 

de la fibre de coton- maximum de coton-
Années graine en court dela de coton-

de coton terme fibre de graine en 
long terme graine en 

en équivalant 
P*EC en coton en équivalant 

P*EL en équivalant 
fibre de F.CFA/kg fibre de F.CFA/kg F.CFA/kg F.CFA/kg fibre de coton en coton en 

F.CFA/kg coton en 
F.CFA/kg 

F.CFA/kg 
1975 256 129 167 256 129 143 129 
1976 279 127 182 279 127 156 127 
1977 448 132 292 448 132 250 132 
1978 341 136 223 341 136 190 136 
1979 362 131 236 362 131 202 131 
1980 395 139 258 395 139 221 139 
1981 503 171 329 503 171 281 171 
1982 494 183 323 494 183 276 183 
1983 607 179 396 607 179 339 179 
1984 798 181 522 798 181 446 181 
1985 719 173 470 719 173 402 173 
1986 408 1 256 267 408 256 228 256 
1987 432 251 282 432 251 242 251 

1988 466 253 304 466 253 260 253 

1989 463 249 303 463 249 259 249 

1990 539 241 352 539 241 301 241 

1991 496 247 324 496 247 277 247 

1992 383 250 250 383 250 214 250 

1993 342 250 224 342 250 191 250 

1994 897 275 586 897 275 502 275 

1995 1104 355 722 1104 355 617 355 

1996 1095 403 716 1095 403 612 403 

1997 909 402 594 909 402 508 402 

1998 860 435 562 860 435 481 435 
.. Source : Compile par 1 auteur a partir des donnees de la SODEFlTE X et des résu ltats du modèle 
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V. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS: 

5.1. Recommandations: 

Les résultats des analyses économétriques précédentes ont montré que les superficies 

emblavées en coton sont positivement corrélées au prix nominal au producteur du coton, 

que les cotonculteurs sénégalais réagissent positivement par rapport aux performances 

agronomiques de la culture du coton, et que la charge à 1 'hectare (le crédit court terme 

rapporté à la superficie pour une même campagne) , a une influence négative sur les 

superficies emblavées. Ainsi, nous préconisons une recommandation de politique pour 

rendre le prix plus attractif, une amélioration des rendements, ainsi qu ' une diminution des 

charges. 

•:• Améliorer la part du producteur dans la rémunération internationale 

du coton 

La suite de notre analyse montre que toute augmentation du prix nominal au producteur 

entraînerait une augmentation des superficies emblavées en coton de l' année suivante. La 

vérification au cours du temps est faite avec les données fournies par la SODEFITEX. 

De ces résultats, il ressqrt que l'amélioration du prix nominal est un facteur important 

dans un objectif d' augmenter la production de coton graine via les superficies. Par 

amélioration, il faut entendre augmentation des revenus générés par la filière , mais 

partage de ces revenus d'une façon qui soit plus favorable aux producteurs. La prise de 

participation des producteurs dans Je capital de la SODEFITEX, permettrait aux 

producteurs de s'approprier davantage de dividendes lors de la distribution des parts de la 

marge dégagée par la filière. 

Le revenu de la filière est fonction du prix mondial de la fibre et de la quantité de fibre 

vendue. Nous pouvons obtenir une augmentation des revenus de la filière en agissant sur 

les quantités par une amélioration des rendements d'égrenage. Même si la technologie de 

base de l'égrenage est simple, l'obtention d'une productivité élevée et d ' une haute qualité 

de fibre est conditionnée par l'existence de personnel compétent et une organisation 

optimale des aspects logistiques tels que les révisions annuelles, stock de pièces 
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détachées, approvisionnement des usines en coton - graine, évacuation de la fibre . La 

responsabilisation des GPC dans la commercialisation primaire, l'amélioration des 

capacités techniques et managements des Relais Techniques de Productions Cotonnières 

(RTPC) pourrait améliorer les coûts normés qui influent sur la marge de la filière. 

La qualité du produit et des approvisionnements sont des facteurs clés de succès sur un 

marché international en fluctuation perpétuelle, où la production du Sénégal ne représente 

qu'une part infime. La commercialisation de la fibre sur les marchés d'exportation est 

effectuée entièrement via des intermédiaires et des partenaires privés. La région dispose 

d'énormes potentialités d'intégration au travers de l'Union économique et monétaire 

ouest- africaine (UEMOA). Une bonne intégration régionale permettrait non seulement 

aux pays concernés de développer leur marché intérieur, mais aussi à la région de 

renforcer sa position sur les marchés internationaux pour pouvoir influencer 1 ' économie 

mondiale du coton. Dans cette optique, les initiatives prises dans le cadre du Réseau des 

Organisations Paysannes de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) et de l'Association 

Cotonnière de l'Afrique (ACA), devrait être encouragées pour la promotion des échanges 

d'expériences et d ' informations. 

Les ventes de la fibre étant le plus souvent effectuées à terme avant même la récolte, un 

système d'information fiable pour des buts de prévision de production de coton - graine 

et de fibre est indispensable. 

A ce niveau, des leçons importantes doivent être tirées suite aux difficultés rencontrées 

par la filière coton au Sénégal , du fait que la fibre représente 95 % de la valeur des 

produits issus de l'égrenage du coton- graine, 5 % étant transformés sur place par les 

industries textiles. Pour ce qui concerne ce produit, compte tenu de 1 'exiguïté des 

marchés nationaux, il est un préalable de promouvoir des unités régionales de filature et 

de fabrication de tissus. Mais cela suppose la suppression des accords multifibres qui 

limitent les exportations des produits textiles vers les pays développés : cette question 

devrait donc être prise en compte lors des négociations prévues dans le cadre de l'OMC. 

L'Etat bénéficiant d'appuis bilatéraux et multilatéraux, devrait investir dans les 

économies rurales et développer les marchés pour les produits dérivés du coton tels que 
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les huiles, les aliments de bétail etc. Les programmes du PNIR et de l' ANCAR vont 

certainement dans ce sens. 

•!• Améliorer les rendements 

Notre étude révèle qu'une augmentation des rendements agronomiques relatifs du coton 

et de l'arachide entraînerait une augmentation des superficies. Donc, toute 

recommandation de politique visant à accroître les emblavures va dans le sens d'une 

amélioration des rendements qui sont fonction d'un certain nombre de facteurs dont les 

intrants et la pluviométrie. 

Les propositions pour améliorer la fertilité des sols existent de longue date : les engrais 

chimiques qui font partie des paquets techniques, les engrais organiques et le 

phosphatage de fond. Une amélioration de la fertilité des sols nécessite une plus grande 

application de la fumure organique ou des engrais minéraux. La disponibilité accrue en 

fumure organique dépendra d'une production intensive d'élevage et des moyens de 

transport pour l'épandage. Le besoin d'investir dans les exploitations non équipées et 

celles ayant un matériel vétuste appelle à un examen de l'adéquation des politiques de 

fabrication locale du matériel agricole. Il s'agit de permettre aux organisations paysannes 

de pouvoir s'équiper, à travers des lignes de crédits, en moyens de transport (notamment 

les charrettes) des engrais et des fumiers et en matériels de confection de parcs pour les 

animaux. 

Comme la mouche blanche (Bémissia) cause des dommages à la culture du coton, des 

programmes de sélection de variétés résistantes sont nécessaires, en vue de réduire les 

dégâts sur le coton. Le parasitisme est souvent un problème transnational. Son contrôle 

doit s'effectuer nécessairement en collaboration avec les autres pays de la sous région 

comme le Mali, la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée. 

L'élément essentiel pour l'amélioration des rendements est la maîtrise des ressources en 

eau, pour le développement de la culture irriguée du coton. Ainsi, l'Etat doit continuer sa 

politique d'aménagement des vallées dans la zone cotonnière, comme la vallée de la 

Sandougou dans le Programme du Réseau Hydrographique National (PRNH). Cela était 

prévu dans le cadre du programme de la Mission d'Etudes et d'Aménagements des 
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Vallées Fossiles (MEA VF). De même, le coton irrigué peut s'étendre dans le bassin de 

1 'Anambé et dans la vallée du fleuve Sénégal. Le bassin de l' Anambé et la vallée de la 

Sandougou présentent un certain nombre davantage pour le développement de la culture 

du coton irrigué: i) ces régions possèdent une longue tradition de la culture du coton qui 

favorisent 1' adaptation de la nouvelle technologie et ii) l' irrigation pourra se faire sous 

forme d ' appoint en cas de démarrage tardif d' arrêt prématuré de la saison des pluies. 

•!• Réduire les coûts de production à l'hectare 

Aucun secteur de développement national ne peut connaître un essor s' il n'est pas appuyé 

par un système de financement adéquat. Pour inciter les institutions financières de la 

place à s'intéresser plus au crédit agricole qui est un secteur à risque, il faut que l'Etat 

alimente le fond de Garantie et de calamité naturelle pour sécuriser le crédit face aux 

aléas climatiques dont reste tributaire la culture cotonnière. 

La mobilisation des ressources internes par la mise en place et l' accompagnement des 

caisses villageoises d' épargne et de crédit peut contribuer, comme c ' est le cas en zone 

cotonnière du Mali à améliorer sensiblement les conditions d' accès aux intrants et 

équipements. Cela permettra en plus aux organisations paysannes d'assurer un certain 

autofinancement des intrants. 

La création d'une centrale de risque permettrait l'échange d'informations entre les 

institutions de crédits et les organisations paysannes, afin de prévenir les cas de 

surendettement. Les paysans ont besoin d ' informations sur les marchés du coton, et des 

intrants à temps pour être pleinement opérationnels, d' où la nécessité de disposer d'un 

système de collecte, de gestion, d 'analyse et de diffusion de l' information sur les marchés 

des intrants. La centrale des risques devra jouer un rôle de centralisation et diffusion des 

informations auprès des institutions (banques, SODEFITEX, et toute structure 

intervenant dans la distribution des crédits) sur les différents engagements des 

organisations paysannes. 

Dans 1 ' environnement actuel de libéralisation croissante, il est important que les 

organisations de producteurs - et particulièrement les petits producteurs, participent non 

seulement à des discussions de politiques, mais soient également capables de négocier 
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directement au sujet des prix, des systèmes de crédits, des intrants et de la recherche. 

Ainsi, la SODEFITEX, devrait appuyer les programmes de formation des Conseillers 

Agricoles Paysans (CAP). Avec ces conseillers évoluant dans leur propre milieu et 

maîtrisant, par conséquent, les facteurs humains et socio- économiques, les producteurs 

pourront bénéficier d'un encadrement de proximité. 

L'enclavement d'un grand nombre de zones de production qui augmente ainsi les coûts 

des intrants constitue une réelle contrainte au développement rural. L'amélioration du 

réseau routier et des pistes rurales contribuera à baisser les charges à 1 'hectare. Ainsi, les 

activités envisagées dans ce domaine dans le cadre d'un certain nombre de projets et 

programmes (PNIR notamment) devront être appuyées 

5.2. Conclusions 

Les résultats de notre étude montrent que les évolutions des indicateurs de performance 

de la filière coton sont caractérisées par une irrégularité, du moins depuis 1974, année à 

laquelle la SODEFITEX fut créée, pour sécuriser la filière, développer et améliorer la 

production par la formation et l'appui technique aux producteurs. Du fait des déficits 

pluviométriques des années passées, la culture pluviale du coton est devenue très 

aléatoire. Une illustration parfaite en est la grande disparité entre par exemple, la 

production jamais égalée en 1992 de 50 mille tonnes et la plus faible de 11 mille tonnes 

en 1998. D'une manière générale, la production est marquée par une chute libre depuis 

plusieurs années. La culture pluviale du coton est devenue très aléatoire. 

La filière coton traverse actuellement une période difficile en raison des cours mondiaux 

qui sont tombés à des niveaux sans précédent, en partie du fait des subventions accordées 

aux cotonculteurs des autres régions du monde. Cependant, le coton est un élément clé de 

tout programme de réduction de la pauvreté rurale, étant donné la place importante qu'il 

occupe dans l'économie de sa zone. 

L'accroissement des superficies se pose comme une exigence si l'on veut atteindre les 

objectifs de saturation de la capacité des usines d'égrenage. Seulement, 1 'accroissement 

des superficies passe par la promotion de la culture du coton irrigué par l'exploitation des 
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ressources en eau. Cette culture irriguée devrait entraîner une autre forme de production 

motorisée dépassant celle des petits exploitants. 

En plus de ces mesures, il convient de mettre en place une bonne politique des prix visant 

à augmenter la part du producteur dans la rémunération internationale de la fibre, à 

accroître les rendements et à réduire les coüts de production. 
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Annexe 1: Synthèse des données utilisées dans l'estimation de notre modèle 

Obs SUP REND A RENDC PC PA CTHA 
1964 100 968 352 NA NA NA 
1965 400 1011 756 NA 21 NA 
1966 1000 770 1105 NA 21 NA 
1967 3000 865 1310 NA 21 NA 
1968 6400 689 1511 NA 17 NA 
1969 9800 819 1104 NA 17 NA 
1970 13600 555 869 NA 17 NA 
1971 18300 930 1156 NA 18,5 NA 
1972 20359 533 1144 31 22 NA 
1973 28630 641 1148 30 22 NA 
1974 38588 933 1061 34 24 NA 
1975 37483 1093 783 47 40 NA 
1976 43845 917 1031 47 40 NA 
1977 47109 438 789 49 40 NA 
1978 48299 911 700 49 40 NA 
1979 30908 643 869 49 40 NA 
1980 29913 489 689 50 43 471 
1981 31977 858 1282 60 46 477 
1982 42018 997 1120 68 60 1905 
1983 33353 528 913 70 60 1470 
1984 46337 780 1012 70 50 3433 
1985 38849 993 719 70 50 3449 
1986 25482 1041 1054 100 90 19806 
1987 28878 1140 1344 100 90 31428 
1988 38558 810 1003 100 90 35720 
1989 24183 1073 1121 100 70 19619 
1990 44689 766 1032 100 70 59519 
1991 44164 856 1145 100 70 34153 
1992 44772 596 1061 100 80 35200 
1993 43747 803 886 100 80 34089 
1994 33946 760 844 110 70 32786 
1995 35016 940 898 150 120 56491 
1996 50308 687 763 170 125 82691 
1997 53841 695 748 170 150 64095 

1998 48258 1042 240 185 150 48664 

1999 17762 1100 823 185 160 27769 

2000 22265 973 916 185 145 86328 

2001 31500 981 1134 185 145 100411 

2002 NA NA NA 185 120 NA 
td coton· PA rix SUP - superfic1es emblavees en coton en ha, RENDA rendement de 1 arach1de en kg/ha, RENDC rendemen u , p . 

nominal au producteur de J'arachide en f CFA 1 kg; PC= prix nominal au producteur du coton en f CFA 1 kg; CTI-IA =charges a 

l'hectare de coton en F CFA/ha. 
Source : Compilé par l'auteur à partir des données de la SODEFITEX et de la DA. 
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Annexe 2: Résultats du test de cointégration de Johansen sur les séries temporelles des 

variables de notre modèle 

Date: 01/21/03 Time: Il :33 

Sample: 1964 2002 
Included observations: 19 

Test assumption: Linear deterministic trend in the data 
Séries: LSUP LRAPREND(-1) LPC(-1) LPA(-1) LCTHA(-1) 
Lags interval: 1 to 1 

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized 
Eigen value Ratio Critical Value Critical Value No. ofCE(s) 

0.951941 111.3321 68.52 76.07 None** 
0.724957 53.66095 47.21 54.46 At most 1 * 
0.661799 29.13522 29.68 35.65 At most 2 
0.351202 8.537042 15.41 20.04 At most 3 
0.016545 0.316988 3.76 6.65 At most 4 

*(**)denotes rejection of the hypothesis at 5%(1 %) significance leve) 
L.R. test indicates 2 co integrating equation(s) at 5% significance leve! 

Annexe 3: Résultats de la régression de la relation de long terme 

Dependent Variable: LSUP 
Method: Least Squares 
Date: 01117/03 Time: 12:38 
Sample(adjusted): 1981'2001 
Included observations: 21 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 

c 5.254791 1.923827 2.731426 0.0155 

LPC(-1) 1.269063 0.539243 2.353414 0.0327 

LPA(-1) -0.729476 0.417031 -1.749212 0.1007 

LRAPREND( -1) 0.661993 0.125052 5.293747 0.0001 

LCTHA(-1) -0.065087 0.056243 -1.157231 0.2653 

LSUP(-1) 0.299222 0.149472 2.001865 0.0637 

R-squared 0.704660 Mean dependent var 10.48413 

Adjusted R-squared 0.606214 S.D. dependent var 0.294039 

S.E. of regression 0.184517 Akaike info criterion -0.307199 

Sum squared resid 0.510695 Schwarz criterion -0.008764 

Log likelihood 9.225586 F -statistic 7.157795 

Durbin-Watson stat 2.589839 Prob(F -statistic) 0.001318 
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Annexe 4: Résultats du test d'homocédasticité de White sur la re lation de long terme 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.752058 Probabi lity 0.669563 
Obs*R-squared 9.014097 Probabil ity 1 0.530766 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID/\2 
Method: Least Squares 
Date: 01122/03 Time: 14:33 
Sample: 1981 2001 
Included observations: 21 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c -26.57761 19.88696 -1.336434 0.2110 

LPC(-1) 0.855242 2.150037 0.397780 0.6992 

LPC(-1)A2 -0.095112 0.232413 -0.409237 0.6910 

LPA(-1) -1.061152 1.783241 -0.595069 0.5650 

LPA( -1)/\2 0. 128452 0.204487 0.628168 0.5440 

LRAPREND( -1) 0.011337 0.053612 0.211462 0.8368 

LRAPREND( -1 )A2 -0.010811 0.035467 -0.304827 0.7667 

LCTHA(-1) 0.085611 0.173108 0.494550 0.6316 

LCTHA(-l )A2 -0.004511 0.009216 -0.489485 0.6351 

LSUP(-1) 5.134007 4.124682 1.244704 0.2416 

LSUP(-1)/\2 -0 .248749 0.198165 -1.255259 0.2379 

R-squared 0.429243 Mean dependent var 0.024319 

Adjusted R-squared -0.141515 S.D. dependent var 0.036844 

S.E. of regression ' 0.039365 Akaike info criterion -3.326183 

Sum squared resid 0.015496 Schwarz criterion -2.779053 

Log likelihood 45.92493 F -statistic 0.752058 

Du rb in-Watson stat 1.447220 Prob(F -statistic) 0.669563 
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Annexe 5: Résultats du test d'auto corrélation des erreurs de Breusch -Godfrey sur la 

relation de long terme 

Breusch-Godfrey Seriai Correlation LM Test: 

F-statistic 1.450268 Probability 0.270057 
Obs*R-squared 3.830767 Probability 0.147285 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/03 Time: 17:21 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c -2.374536 2.354057 -1.008699 0.3315 

LPC(-1) -0.138002 0.530007 -0.260378 0.7987 
LPA(-1) 0.222989 0.427656 0.521422 0.6108 

LRAPREND( -1) 0.035545 0.123260 0.288375 0.7776 
LCTHA(-1) -0.012663 0.056123 -0.225629 0.8250 
LSUP(-1) 0.205986 0.190199 1.083000 0.2985 
RESID(-1) -0.625038 0.368743 -1.695047 0.1139 
RESID(-2) -0.243766 0.327724 -0.743817 0.4702 

R-squared 0.1 82417 Mean dependent var 2.41E-15 

Adjusted R-squared -0.257819 S.D. dependent var 0.159796 

S.E. of regression 0.179215 Akaike info criterion -0.318126 

Sum squared resid 0.417536 Schwarz criterion 0.079787 

Log likelihood 1 11.34032 F -statistic 0.414362 

Durbin-Watson stat 1.952361 Prob(F -statistic) 0.876674 
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Annexe 6 : Résultats du test de stabilité de Ramsey sur la relation de long terme 

Ramsey RESET Test: 

F -statistic 0.0379991 Probabi lity 0.962821 
Log likelihood ratio 0.1224071 Probabi lity 0.940632 
Test Equation: 
Dependent Variable: LSUP 
Method : Least Sq uares 
Date: 01122/03 Time: 17:27 
Sample: 1981 2001 
Included observations: 21 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 

c -298 .5284 1274.492 -0.234233 0.8185 

LPC(-1) -208.3801 892.5569 -0.233464 0.8190 

LPA(-1) 119.7879 513.07 11 0.233472 0.8190 

LRAPREND( -1) -108.7000 465.5004 -0.233512 0.8190 

LCTHA(-1) 10.68720 45.78172 0.233438 0.8191 

LSUP(-1) -49.12431 210.4751 -0.233397 0.8191 

FITTED/\2 16.10517 68.06367 0.236619 0.8166 

FITTED/\3 -0.522974 2.194884 -0.238270 0.8154 

R-squared 0.706377 Mean dependent var 10.48413 

Adjusted R-squared 0.548272 S.D. dependent var 0.294039 

S.E. ofregression 0.197626 Akaike info criterion -0 .122551 

Sum squared resid 
1 0.507727 Schwarz criterion 0.275362 

Log likelihood 9.286789 F -statist ic 4.467776 

Du rb in-Watson stat 2.556211 Prob(F-statistic) 0.009763 
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Annexe 7 :Résultats du test graphique de stabilité Cusum sur relation de long terme 
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Annexe 8 : Résultats du graphique de stabilité Cusum square sur relation de long terme 
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Annexe 9 : Résultats du test de normalité de Jarcques - Béra du résidu sur la relation de 

long terme 

10~----------------------------ï 

8 

6 

4 

2 

0 
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 

Series: Residuals 
Sample 1981 2001 
Observations 21 

Mean 2.41E-15 
Median 0.007736 
Maximum 0.316177 
Minimum -0.342039 
Std . Dev. 0.159796 
Skewness 0.142347 
Kurtosis 3.186102 

Jarque-Bera 0.1 01224 
Probability 0.950647 

Annexe 10: Résultats de la prévision avec la relation de long terme 

11 .5.....-----------------, 

11.0 '1. ,- .... 

1 \ 1 \ 
1 \ 1 \ 

' 1 , __ , 
10.5 

10.0 

9.5 

9.0+-,,....-r-"T"""!....-"T"""T-r-T""""T"--r-r-:r:-""1""""::'~::::-r-;;;;-r-;!. 
~ M M M 00 ~ ~ 00 00 00 œ 

1- LSUPF --- ± 2 S.E.I 

Forecast: LSUPF 
Actual : LSUP 
Sample: 1981 2002 
lnclude observations: 21 

Root Mean Squared Error 0.146759 
Mean Absolute Error 0.119621 
Mean Abs. Percent Error 1.141144 
Theil lnequality Coefficient 0.006998 

Bias Proportion 0.000582 
Variance Proportion 0.117406 
Covariance Proportion 0.882012 
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Annexe 11: Résultats de l' estimation de la relation de court terme : le modèle à correction 

d'erreur (MCE) 

Dependent Variable: D(LSUP) 

Method: Least Squares 
Date: 01/21/03 Time: 12:30 
Sample( adjusted): 1982 2001 
Included observations: 20 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c -0.017870 0.046019 -0.388312 0.7041 

D(LPC(-1)) 1.887486 0.626554 3.012489 0.0100 
D(LPA(-1)) -0.628922 0.311133 -2.021395 0.0643 

D(LRAPREND( -1)) 0.663159 0.084243 7.871949 0.0000 
D(LCTHA( -1)) -0.150610 0.083026 -1.814009 0.0928 
D(LSUP( -1)) 0.520117 0.168414 3.088314 0.0086 
RES ID06( -1) -1.461023 0.287599 -5 .080074 0.0002 

R-squared 0.861419 Mean dependent var -0 .00075 1 
Adjusted R-squared 0.797459 S.D. dependent var 0.364429 
S.E. of regression 0.164010 Akaike info criterion -0.508564 
Sum squared resid 0.349690 Schwarz criterion -0.160058 

Log likelihood 12.08564 F -statistic 13.46802 

Durbin-Watson stat 2.334911 Prob(F-statistic) 0.000065 
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Annexe 12: Résultats du test d ' homocédasticité de White sur la relation de court terme 

White Heteroskedasticity Test: 

F -statistic 0.433826 Probability 1 0.902523 
Obs*R-squared 8.530150 Probability 1 0.742451 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID/\2 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/03 Time: 16:22 
Sample: 1982 2001 
Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t -Statistic Pro b. 

c 0.025867 0.012544 2.062048 0.0781 
D(LPC(-1 )) -0.119998 0.269926 -0.444559 0.6701 

(D(LPC(-1)))A2 0.005623 1.459024 0.003854 0.9970 

D(LPA(-1)) -0.038663 0.085855 -0.450326 0.6661 

(D(LPA(-1)))A2 0.098200 0.368275 0.266649 0.7974 

D(LRAPREND(-1)) 0.016801 0.033756 0.497728 0.6339 

(D(LRAPREND( -1)) )A2 0.001184 0.027302 0.043353 0.9666 

D(LCTHA( -1)) 0.028910 0.035029 0.825334 0.4364 

(D(LCTHA(-1)))A2 -0.018816 0.022697 -0.829015 0.4345 

D(LSUP(-1)) -0.058156 0.067451 -0.862 199 0.4171 

(D(LSUP(-1)))A2 -0.080098 0.079680 -1.005254 0.3483 

RESID06( -1) 0.055062 0.077063 0.714509 0.4980 

RESID06( -1 )/\2 
1 

0.313410 0.284771 1.100567 0.3075 

R-squared 0.426508 Mean dependent var 0.017484 

Adjusted R-squared -0.556622 S.D. dependent var 0.024785 

S.E. ofregression 0.030923 Akaike info criterion -3.864470 

Sum squared resid 0.006694 Schwarz criterion -3 .21 7244 

Log likelihood 51.64470 F -stati sti c 0.433826 

Durbin-Watson stat 0.982959 Prob(F -statistic) 0.902523 
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Annexe 13 : Résultats du test d'auto corrélation des erreurs de Breusch- Godfrey sur la 

relation de court terme 

Breusch-Godfrey Seriai Correlation LM Test: 

F -statistic 1.235845 Probability 0.327973 
Obs*R-squared 3.669459 Probability 0.159657 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/03 Time: 17:01 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c 0.017140 0.049931 0.343282 0.7379 

D(LPC(-1)) -0.310988 0.682054 -0.455958 0.6573 
D(LPA(-1)) 0.049961 0.316576 0.157816 0.8775 

D(LRAPREND( -1)) 0.002630 0.088858 0.029603 0.9769 
D(LCTHA(-1)) 0.010174 0.084197 0.120829 0.9060 
D(LSUP( -1)) 0.016170 0.171569 0.094247 0.9266 
RES ID06( -1 ) 0.592225 0.517782 1.143772 0.2770 

RESID(-1) -0.894190 0.579242 -1.543725 0.1509 
RESID(-2) 0.101047 0.456383 0.221409 0.8288 

R-squared 0.183473 Mean dependent var 5.55E-18 
Adjusted R-squared -0.410365 S.D. dependent var 0.135664 
S.E. ofregression 0.161113 Akaike info criterion -0 .511259 
Sum squared resid 0.285531 Schwarz criterion -0 .063180 

Log likelihood 1 14.11259 F-statistic 0.308961 

D.urbin-Watson stat 1.936553 Prob(F -statistic) 0.946796 
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Annexe 14 :Résultats du test de stabilité de Ramsey sur la relation de court terme 

Ramsey RESET Test: 

F -statistic 0.579887 Probability 
1 0.576195 

Log likelihood ratio 2.00476 1 Probabi 1 ity 1 0.367005 
Test Equation: 
Dependent Variable: D(LSUP) 
Method: Least Squares 
Date: 01122/03 Time: 17:09 
Sample: 1982 2001 
Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 

c 0.032180 0.068435 0.470227 0.6474 
D(LPC(-1)) 2.133038 0.686836 3.105601 0.0100 
D(LPA(-1)) -0.793654 0.356965 -2.223336 0.0481 

D(LRAPREND( -1)) 0.818913 0.208413 3.929287 0.0024 

D(LCTHA(-1 )) -0.159315 0.086988 -1.831461 0.0942 

D(LSUP(-1)) 0.698641 0.266222 2.624276 0.0236 

RESID06( -1) -2.020624 0.624016 -3 .238096 0.0079 

FITTED/\2 -0.813136 0.770561 -1 .055252 0.3139 

FITTED/\3 -1.039875 0.978400 -1.062831 0.3106 

R-squared 0.874637 Mean dependent var -0.000751 

Adjusted R-squared 0.783464 S.D. dependent var 0.364429 

S.E. of regression 0.169582 Akaike info criterion -0.408802 

Sum squared resid 0.316337 Schwarz criterion 0.039277 

Log likelihood 13.08802 F -statistic 9.593133 

Durbin-Watson stat 2.123098 Prob(F -statistic) 0.000541 
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Annexe 15: Résultats du test graphique de stabilité de Cusum sur la relation de court 

terme 
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Annexe 16: Résultats du test graphique de stabilité de Cusum square sur la relation de 

court terme 
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Annexe 17: Test de Normalité de Jarcques- Béra du résidu sur la relation de court terme 

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 

Series: Residuals 
Sample 1982 2001 
Observations 20 

Mean 1.1 1E-17 
Median -0.003421 
Maximum 0.289678 
Minimum -0 .268729 
Std. Dev. 0.135664 
Skewness 0.268997 
Kurtosis 2.908936 

Jarque-Bera 0.248108 
Probability 0.883332 

Annexe 18: Résultats de la prévision avec la relation de court terme 

11 .5..-------------~ 

11. 

10. 

9. 

9. C4-..--.-...,-,r"""T"""T"""T-r-lrï"T""T-,-,-ï'ï...,--r-j 
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 

1- LSUPF --- ± 2 S.ij. 

Forecast: LSUPF 
Actual: LSUP 
Sample: 1982 2002 
lnclude observations: 20 

Root Mean Squared Efr.ôfl2229 
Mean Absolute Error 0.102197 
Mean Abs. Percent Erfbtl71592 
Theillnequality Coeffi<fleW6301 

Bias Proportion 0.000000 
Variance Proportidm043255 
Covariance Propotli§667 45 
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