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Jusqu'au début des amées 1980, la commercialisation des produits agricoles au Mali 

demeurait essentiellement le terrain de l'État. Avec l'Office des Produits Agricoles au Mali 

( O P W  comme organisme public responsable du marché des céréales, la circulation en 

amont et en aval de ces produits demeurait, du moins en principe, un domaine monopolistique 

appartenant à l'État Or le Mali, à cette période, éprouvait de sérieuses complications 

financières : une dette extérieure ayant passé de 30 1,1 à 834,5 millions de dollars US entre 

1973 et 1981 ; un taux de couverture des importations par les exportations (en valeur 

monétaire) en croissante déficience, celui-ci ayant passé de 52'7% à 40,0% entre 1973 et 

1981 ; etc. (WorId Bank, 1995)- Dans ces circonstances, Ie Mali se retrouvait en 1981 dans 

une situation fort embarassante en ce qui concerne sa capacité de rembourser ses créanciers 

internationaux. A cet égard, a la suite d'un rapport publié par la Banque Mondiale en 1980 

remettant en cause Ies  aptitudes de l'intervention étatique pour amener les pays en voie de 

développement sur le chemin de la croissance, de grandes institutions financières 

internationales ( F I )  telles que le Fonds Monétaire Internationai (FMI) et la Banque Mondiale 

se liguèrent pour exercer une pression constante sur les pays en grandes difficultés de 

remboursement de créances afin de les amener à adhérer à des Programmes d'Ajustement 

Structurel (PAS) de leurs économies respectives. 

Les politiques des FI s'appuyaient sur les postulats d'économistes d'inspiration néoclassique 

pour lesquels une économie nationale soumise à une forte intervention étatique ne peut 



emprunter la voie de la croissance solide et durable. En d'autres termes, cette vision du 

monde économique considère que la structure financière nationale ne peut s'améliorer que par 

un désengagement significatif de  é état du marché (Thomson et Smith, 199 1 : 3). Par surcroît, 

selon ces experts, une économie nationaie interventionnkte engendre des conséquences 

néfastes pour les acteurs socio-économiques les pIus fragiles du système national. Par 

exemple, les comportements des producteurs ruraux sur le marché sont plus souvent 

qu'autrement manipulés par les politiques de l'État Ainsi, les paysans cherchent à se 

défendre contre cette emprise en utilisant Ie marché paralIèle (Thorbecke et Monisson, 1989 : 

1496). À tous ces égards, la privatisation et la libéralisation apparaissent comme des 

« remèdes miraculeux pour résoudre Ies problèmes de 1'Af?ique subsaharieme D (Kurnssa, 

1996 : 12). De plus, selon Philippe Hugon, anaIyste spécialiste de I'éconornie afncaine et des 

PAS, cette mesure entend même « réaliser des transferts des groupes protégés (scolaires, 

fonctionnaires, militaires, usagers des semaces publics) vers Ies groupes non protégés ruraux et 

urbains (exclus des services publics ou approvisionnés sur les marchés parallèles) N (Hugon, 

1993b : 32), cela grâce entre autres au relèvement des prix agricoles. 

Il peut demeurer étonnant de constater ce souci des « non protégés D dans le discours théorique 

des PAS, car plusieurs experts de la question afncaine s'entendent pour dire qu'ils ont en 

réalité considérablement détérioré les conditions de vie de la société civile de ces nations au 

niveau de l'accessibilité à l'éducation, à des soins de santé décents, etc- (Rondeau, 1997). Or, 

cette idée de désengager l'État du marché provient essentiellement du fait que les différentes 

entreprises publiques créées à la suite des indépendances respectives des pays de I'Afnque 

subsaharienne ont échoué à générer des surplus destinés à des réinvestissements productifs. 

Elles ont plutôt amené les gouvernements africains à s'endetter de plus en plus auprès des 

bailieurs de fonds internationaux afin de mettre sur pied des projets de développement et des 

organismes publics générateurs de capital poIitique (entre autres par I'élargissernent d'un 

fonctionnariat enclin à les maintenir au pouvoir). Ainsi, par la privatisation, l'on espère Iibérer 

ces entreprises de la rationaiité étatique afkicaine (de cette sorte de clientélisme assujetti a 

l'idéologie nationaliste du Pouvoir-Président) pour les soumetire a la rationalité comptable 

<< occidentale f i ,  cela dans Ie but de maximiser leurs profits et les destiner ensuite à des 

réinvestissements plus productifs. 



En théorie, le discours des PAS espère donc intégrer le social dans les politiques économiques 

d'ajustement (Hugon, 1993b : 54)- Toutefois, en pratique, I'application des PAS se rattache à 

une rationalité où le fameux produit intérieur brut (PB) demeure le seul critère d'évduation 

du progrès D @la, 1994 : 47), le seul motif pour évaluer la capacité de remboursement des 

États &cains. À tous ces égards, jusqu'à quel point I'application concrète des PAS prend- 

elle en considération les valeurs, les intérêts et les inquiétudes des « non protégés )> de la 

société ? 

Au Mali, bien que le Projet de Restructuration du Marché Céréalier (PRMC) soit considéré 

comme un processus différent de la seule volonté de sortir l'État du marché )) mais plutôt 

comme en étant un visant à accompagner l'État dans son cheminement vers la libéralisation 

(Staatz, Dione et Dembélé, 1989), il apparaît tout de même évident qu'il rejoint certains 

éléments contenus dans la logique instrumentaliste des PAS. 

D'abord, l'hypothèse de base soutenant l'élaboration de ce processus de libéralisation du 

marché des céréaIes au Mali prend sa source dans une sorte de jugement de valeur, a saveur 

très économique, des paysans maliens. En fait, a les instigateurs du PRMC admettaient 

implicitement que la stagnation de la production céréalière était due à un manque de 

motivation des producteurs )> phélinas, 199 1 : 65-66). Pour contrer ce manque de motivation, 

le PRMC postulait qu'en ouvrant le marché au secteur privé (jusque là relégué par l'État dans 

les circuits illégaux de la commercialisation), les commerçants s'engageraient d'une façon 

telle sur le marche qu'une concurrence saine et ciiflise en serait créée, cette situation 

engendrant du même coup des incitatifs favorables aux producteurs pour augmenter leur 

niveau de production (Dembélé et Staatz, 1999 : IO). En ce sens, un relèvement des prix aux 

producteurs demeurait, selon Ies planificateurs, le chemin obligé par lequel l'élévation de la 

production se devait de passer : «Getting prices right is a popular prescription arnong donors. 

The Berg report, for example, regards Iow official producer prices as the aimost ovemding 

cause of stagnant agriculture in Afnca, a theme repeatedly voiced in the market liberalization 

statements of other prominent donors (USAID, IMF, CILSS) N (Jayne, 1988 : 22). Mais 

qu'est-ce qui prouvait, à cette époque, que le sed relèvement des prix aux producteurs allait 

ipso facto inciter ceux-ci à augmenter leur production ? Les hypothèses de départ du PRMC 



n'omettaient-elles pas que le paysan aficain, dans ce cas-ci au Mali, demeure constamment 

soumis a une foule de contraintes (climatiques, écologiques, faibte taux d'équipement) ainsi 

qu'à un système de valeurs se situant hors du seul cadre de 17économje libérale occidentale ? 

À vrai dire, comme Alf Schwarz le mentionnait en 1989, la vision du développement tel que 

préconisé par le FMI ou la Banque Mondiale relève d'un optimisme rationalisateur D, d'une 

vision plutôt romantique du développement ou le revenu paysan, suite a son augmentation, 

inciterait le producteur à produire davantage, cela impliquant des revenus supplémentaires 

pour les cofics de l'État (frein des importations de céréales), une p l u  grande circulation de 

produits et c une répartition rationnelle des richesses (...) au plus grand bonheur du producteur 

agricole, du fournisseur des intrants, des commerçants et des industriels, des consommateurs 

et (. . . ) de l'État (. .. ) >) (Schwarz, 1989 : 20). 

Or, cette façon de penser semble omettre que le comportement des producteurs ruraux en 

Afrique n'est pas systématiquement lié au marché tel que conçu dans la rationalité 

économique occidentale. De toute évidence, elle s'éteigne de Ia rationalité des acteurs 

concernés directement par ces mesures, elle oublie que Ia notion de marché en Afrique est 

régulée par des normes, des valeurs et des pratiques cultureIIes propres aux diverses sociétés 

africaines (Pottier, 1999 :118), En fait, ces comportements s'avèrent souvent liés à autre 

chose, comme la rareté et la recherche de terres ou la problématique de la subsistance (Snrech, 

1996 : 45). 11 y a donc écart entre les réalités vécues par les populations soumises plus 

souvent qu'autrement à l'insécurité alimentaire constante et les intérêts entretenus par ceux qui 

élaborent les politiques économiques. 

Les paysans, pour reprendre l'expression de Schwarz, sont des techniciens du social D, ils 

sont organisés d'abord et avant tout pour assurer leur autosubsistance, a pour minimiser le 

risque d'une faim toujours possible dans des communautés ne pouvant opposer aux caprices 

de la nature que des techniques agricoles limitées D (Schwarz, 1989 : 54). 11 s'agit donc d'une 

sorte de choix en faveur de la sécurité au Iieu du risque, d'un choix pour la satisfaction des 

besoins essentiels plutôt que pour des revenus monétaires incertains n'amenant pas 

nécessairement une meilIeure satisfaction de leurs besoins les plus élémentaires (Schwarz, 



1989 : 65). Autrement dit, avant de croire que le paysan obéira aux directives de 

développement préconisées par l'État ou par les institutions financières internationales, avant 

de croire que le paysan haussera sa production pour la seule raison de la hausse de ses revenus 

(puisque cette hausse de production se doit de passer soit par une plus large main d'œuvre ou 

par une plus grande utiiisation d'intrants modernes), ne faut-il pas s'assurer que la 

probIèmatique de la sécurité alimentaire soit surmontée ? Parce que la hausse de la production 

engendre de plus fortes dépenses (main d'œuvre ou intrants modernes) pour le paysan, il doit 

être certain que son autosubsistance et celle de sa famille sont hors de tout risque, Et si cette 

hausse de revenus est concomitante à une élévation des prix des intrants modernes ou des 

besoins de première nécessité (taxes, éducation, santé, intrants, alimentation, habillement, 

etc.), comment les théoriciens de la libéralisation peuvent-ils croire que le paysan sautera a 

pieds joints dans l'univers des objectifs préconisés par les politiques économiques de ces 

décideurs ? 

En ce sens, l'échec des projets de développement est bien autre chose que la conséquence 

d'une population figée dans ses mœurs et coutumes qui refiserait systématiquement te 

développement- Peut-être refiise-t-elle tout simplement ce type de développement proposé car 

elle y perçoit une instrumentdisation de ses services sans garantie, en retour, de Ia sauvegarde, 

de la reproduction sociale de son groupe ? 

À tous ces égards, la question principale qui guidera notre travail sera celle à savoir si la mise 

en application du PRMC permet ou non à la paysannerie malienne d'améliorer ses conditions 

d'échanges de produits agricoles, celles-ci étant liées à la capacité des paysans d'exercer un 

certain contrôle sur leur sécurité alimentaire ainsi qu'au type de relation qu'ils entretiennent 

avec leurs partenaires commerciaux. De façon encore plus précise, le PRMC donne-t-il la 

possibilité aux paysans d'améliorer Ieurs conditions d'échanges, leurs conditions de vie, et ce 

dans I'ensemble des membres composant cette couche sociétale comme le prédisent 

théoriquement les PAS et le PRMC ? Ou bien, si l'on s'appuie sur l'argument de Y. 

GuiIIermou qui affirme que ((toute politique de libéralisation suppose en fait des choix en 

faveur de certaines catégories d'acteurs et couches sociales » (GuiIlennou, 1994 : 179), le 

PRMC favorise-t-il certains acteurs sociaux en particulier, tefs que les commerçants réhabilités 



légalement, au détriment des paysans ? Ou bien, peut-être que le PRMC favorise-t-il certains 

paysans ou certains commerçants seulement ? 

Dans ce travail, à partir de sources littéraires et statistiques variées, notre principale réflexion, 

consistant à savoir si le PRMC a amélioré ou détérioré les conditions d'échanges et les 

conditions de vie de Ia paysannene malienne, s'articulera surtout autour des axes suivants : 

est-ce que le « privé » représente un interIocuteur économique davantage « vertueux » que 

 état pour le paysan ? Grâce à la réhabilitation du privé, le PRMC permet-il aux paysans 

d'entretenir des relations commerciales avec leurs acheteurs davantage horizontales ou bien si 

cetie nouvelle relation (au sens Iégal, bien sûr, car le privé a longtemps entretenu des relations 

commerciaIes avec les paysans de 1960 à 1981 au plan informel) représente plutôt la 

reproduction de l'ancien système ou les agents de l'État dominaient de façon criante la 

paysannerie ? 

0.2 &RETS, PERTINENCE ET LIMITES DE NOTRE TRAVAIL 

Notre intérêt pour la question du développement en milieu rurd afncain décode d'un séjour 

de quatre mois effectué en 1996 au Togo, en Afique de l'Ouest, en tant qu'assistant d'un 

agent en développement rural, pour le compte d'un organisme canadien d'échanges 

internationaux (Carrefour Canadien International) et d'une ONG togolaise (GDI, Groupement 

International pour le Développement Intégré). De toute évidence, à Ia suite de cette 

expérience, une recherche de maîtrise sur le milieu rural togolais aurait dû logiquement 

prendre concrètement forme. Or, la grande difficulté à obtenir des subventions adéquates pour 

couvrir les dépenses onéreuses d'un autre séjour en Afrique nous empêcha de suivre cette 

logique. De plus, le manque flagrant de littérature portant sur le milieu rural togolais afin d'en 

faire une recherche « à distance » a partir de données secondaires nous força à oublier ce 

milieu d'investigation. 

Toutefois, à la lecture de différents documents portant sur les Programmes d'ajustement 

structurel appliqués dans les différentes nations aficaines au cours des années 1980, nous 



découvrîmes qu'un phénomène très intéressant pouvait être analysé : celui de la liEraïisation 

du marché céréalier et ses impacts sur l'évolution des relations marchandes en milieu nuai au 

Mali- D'un point de vue sociologique, ce phénomène pouvait s'avérer intéressant car, d'une 

part, il mettait en présence une paysannerie soumise à une intervention étatique omniprésente 

dans la commerciaIisation des produits agricoles céréaliers avant le PRMC et des 

commerçants privés refoulés dans la sphère de l'informel vu les différentes décisions 

stratégiques de l'État D'autre part, ce phénomène impliquait une paysannerie « libérée » de 

cette omniprésence étatique avec l'application du PRMC et un secteur commerçant pnvé 

réhabilité légalement. Par ailleurs, d'un point de vue pratique, un survol préliminaire de la 

littérature portant sur ce sujet nous laissait entrevoir l'existence relativement abondante de 

documents s'intéressant au dit phénomène, cela s'avérant comme d'une importance capitale 

pour la poursuite de notre objectif de réaliser une recherche « a distance » sur le milieu m l  

ouest-africain. Par surcroît, peu d'études semblaient avoir entrepris leur analyse sous l'angle 

des intérêts et de la logique des paysans dans Ie cadre de la dynamique relationnelle 

impliquant différents acteurs sociaux en milieu rural. Il n'en fallait donc pas plus pour que 

nous décidions de nous tancer dans cette aventure, avouons-le un peu téméraire, d'anaiyse 

d'une société africaine fort complexe à partir de données secondaires. 

Eu égard à notre expérience en milieu rural vécue au Togo et à cette recherche sur la 

paysannerie du Mali, certains pourront envisager ce travail d'un œil suspicieux. Évidemment, 

nous ne prétendons pas, par ce travail, -*ver à une compréhension complète de la complexité 

de la communauté d e  malienne, De toute façon, on naît ficain, on ne le devient pas, et 

ce même au terme d'un long séjour. L'interprétation d'un observateur étranger à ce milieu 

sera toujours soumise a une sorte « d'embrouillage interprktatif » que ses racines culturelles 

réclament continuellement, qu'il le veuille ou non. Toutefois, en vertu de notre expérience 

antérieure en Afnque de l'Ouest, nous croyons être en mesure de nous placer sous l'angle de 

la rationalité paysanne avec suffisamment d'acuité pour démontrer l'importance de tenir 

compte de cette logique lors de L'élaboration de projets de dévetoppement ultérieurs 

impliquant l'acteur social paysan africain. 



Dans un autre ordre d'idées, notre étude pourra aussi paraître limitée dans le sens que les 

différentes statistiques sur le Mali (et sur plusieurs pays afii-cains, en général) sont à prendre 

avec beaucoup de précaution- D'abord, des études longitudinales quantitatives s'avèrent 

impossibIes à partir de ces sources car elles fournissent très souvent des analyses, d'une année 

à l'autre, prenant appui sur des variables à portées très différentes. Ensuite, les différentes 

données statistiques apparaissent peu constantes d'une source a l'autre, d'ou notre décision de 

s'appuyer en grande partie sur une source principale : celle provenant de la Direction 

Nationale de la Statistique et de I'lnformatique (DNSI) du Mali, puisqu'elle nous apparaissait 

comme davantage ventilée comparativement à celle d'autres institutions. Enfin, avant 1983, 

les statistiques provenant de la République du Mali semblent plutôt aléatoires, car les données 

n'étaient pas toutes fichées dans des banques informatisées avant cette date (Phélinas, 1992 : 

45). Par conséquent, notre analyse à partir de sources statistiques sera soumise à une portée 

interprétative plutôt limitée. Toutefois, grâce à l'apport de données qualitatives, nous 

aniverons a compléter adéquatement la justesse de notre analyse pour mettre en lumière les 

grandes tendances observées suite à l'application du PRMC au Mali. 

0.3 PLAN DU MÉMOIRE 

Notre travail se divisera en sept chapitres, précédés par la présente introduction générale. 

D'abord, nous tenterons de définir le cadre théorique du mémoire. Nous présenterons dors 

deux modèles conceptuels qui guideront notre argumentation servant à répondre a notre 

question principale et à procéder à la vérification des hypothèses amenées dans ce chapitre- 

Ensuite, nous préciserons la méthodologie avec IaqueIIe nous traiterons les données retenues 

pour étayer notre démonstration et nous définirons les différents concepts utilisés dans notre 

réflexion. Enfin, nous procéderons à la démonstration de notre utilisation des concepts afin de 

déterminer la façon avec laquelle ceux-ci seront opérationalisés pour articuler efficacement 

notre argumentafion en vue de répondre adéquatement à la question de départ. 

Le chapitre II proposera une description des principales caractéristiques émanant du milieu 

rurai malien. Plus précisément, nous procéderons alors à une analyse descriptive des 



populations composant le Mali en général et les régions administratives de Sikasso et Mopti, 

de leu. régime foncier et de leur organisation du travail agricole afin de saisir les grands 

principes de Ia rationalité paysanne qui influencent le mode comportemental de ces acteurs. 

Dans le troisième chapitre, nous définirons les contextes socio-politique et socio-économique 

prévalant au Mali à partir de I'ère colonide jusqu'ê l'avènement de la démocratie, en passant 

par I'accession a l'indépendance en 1960 et le début de l'application du PRMC au cours des 

années 1980. En fait, nous envisagerons, d'une façon historique, le phénomène de l'évolution 

des échanges de produits agricoles en d i e u  rurai malien afin de saisir Ie contexte relationnel 

des acteurs sociaux impliqués dans ce domaine au cours des différentes phases qui nous 

intéressent En ce sens, nous devrions être en mesure de découvrir, de façon préliminaire, la 

situation du paysan par rapport aux autres acteurs sociaux impliqués lors des différentes 

périodes étudiées, 

Le quatrième chapitre portera sur une analyse statistique des hypothèses énoncées dans le 

premier segment de notre travail, selon les trois volets d'études qui guideront notre méthode 

de réflexion. De cette façon, nous dew-ons être en mesure de saisir, du moins de façon 

préliminaire, si le PRMC améliore ou détériore les conditions d'échanges de produits agricoles 

des paysans maliens. De toute évidence, cette analyse nous apportera des résultats souvent 

très nuancés (et parfois très partiels), qu'il nous faudra compléter par l'analyse qualitative de 

divers phénomènes observés par l'application du PRMC. 

En ce sens, le chapitre cinq nous amènera à décrire les différents phénomènes principaux 

observés à la suite de l'application du PRMC, phénomènes qui pouvaient exister avant la 

libéralisation du marché céréalier ou qui sont apparus suite à ce processus. À cet égard, nous 

pourrons découvrir l'existence de phénomènes d'inégalités, soit entre les régions vouées à des 

culhires agricoles différentes, soit entre les différents acteurs sociaux impliqués dans les 

échanges de produits agricoles. 

Le chapitre six consistera à faire une synthèse et une analyse des résultats obtenus dans les 

chapitres quatre et cinq. De plus, nous tenterons alors de poser un regard plus atîentif encore 



sur le phénomène de l'alliance entre la paysannerie et le secteur privé, alliance érodée suite a 

l'application du PRMC. Ainsi, en confrontant nos hypothèses de départ aux résultats obtenus 

suite à notre analyse, nous pourrons déteminer avec plus de précision s'il y a amélioration ou 

détérioration des conditions d'échanges des paysans. 

Enfin, le septième chapitre nous permettra de compléter notre examen par L'analyse d'une 

partie des incidences d'un autre phénomène, celui de l'avènement de la démocratie au début 

des années 1990, afin de constater que le retrait de l'État du monde ruraï peut éventuellement 

amener une dimension nouvelle aux rapports de force qui prévalent dans les campagnes. À cet 

égard, ce dernier chapitre se devra d'être envisagé comme une sorte d'ouverture a I'ébauche 

de travaux ultérieurs portant sur cette question de l'impact de la t~Mraiisation sur les couches 

sociales Ies plus vulnérables en Afnque subsaharieme et des possibilités qui peuvent se 

présenter à la paysannerie afin que leurs conditions d'échanges s'améliorent dans le futur. 



CHAPITRE 1 

LE CADRE TBOÉORIQUE 

Ce premier chapitre vise à exposer le cadre conceptuel du travail- Pour ce faire, dans un 
premier temps, nous procéderons à Ia présentation de l'objectif principal de notre étude, des 
modèles conceptuels et des hypothèses sur lesqueIs s'appuiera notre argumentation Dans un 
deuxième temps, nous tenterons de définir le plus précisément possible les principaux 
concepts autour desquels s'articulera notre exposé et nous présenterons la façon avec IaqueIle 
nous envisageons guider notre réflexion tout au long de ce travail. 



1.1 - 1 Objectif 

En retenant l'année 1988 comme date charnière de la réelle libéralisation du marché céréalier 

au ~ a l i ' ,  l'objectif principal de notre travail consiste à tenter de déterminer si le PRMC 

permet à la paysannerie malienne d'améliorer les conditions d'échanges de sa production 

agricole. L'aspect qualitatif des conditions d'échanges se rapporte à la capacité des paysans 

de jouir d'un certain contrôle sur leur sécurité alimentaire (par la production et par les revenus) 

et relève également du type de relation qu'ils entretiennent avec leurs partenaires 

commerciaux, à savoir si les paysans, face aux agents étatiques ou privés, ont la capacité 

d'utiliser des alternatives sur le marché si jamais la relation avec ces acteurs leur porte 

préjudice. 

Selon notre perspective de recherche, la notion de sécurité alimentaire constitue la pierre 

mgdaire des comportements socio-économiques des producteurs agricoles maliens, et ce, tant 

pour faire face aux directives étatiques (avant l'ère du PRMC) que pour faire face aux 

directives du marché libéralisé (après le PRMC). En fait, cette sécurité alimentaire assure la 

reproduction sociale et la survie du groupe en question et c'est en ce sens que notre étude 

s'inscrit sous une perspective sociologique, i. e. que les comportements des producteurs ruraux 

sont non seulement dépendants des politiques économiques qui Ies concernent mais aussi (et 

peut-être surtout) de leur recherche constante de sécurité alimentaire. Cette analyse des 

comportements en lien avec la notion de sécurité alimentaire assure la perspective sociale de 

notre étude car, bien qu'elle fasse appel a une dimension économique (comportements sur le 

marché, soit avec l'État soit avec le privé), elle fait surtout intervenir une dimension sociale 

dans le sens que ces comportements sont subordonnés à la notion de sécurité alimentaire 

rattachée a la reproduction et à la suMe du groupe- Ainsi, les comportements des producteurs 

prennent t'allure d'une activité à orientation significative socialement puisqu'eIIe ne s'oriente 

1 En fait, ia première phase du PRMC debute en 1981, mais il s'agit surtout à ce moment de retirer à 1'~tat  le 
monopole de la commercialisation céréalière en introduisant progressivement sur le marché officiel les 
commerçants privés. En 1988, une libéralisation concrète des prix céréaliers est effectuée suite a la remise en 
question des capacités de l'État à gérer adéquatement, en compagnie du secteur privé, la commercialisation des 
céréales et à en soutenir les prix nationaux- 



pas uniquement selon une relation à des objets mat&ïels (Weber, 1971 : 19-21)- Alors, le 

cadre de notre étude peut paraitre a priori empreint d'une signification purement économique. 

Mais, c o r n e  l'écrivait J_ Freund au sujet des théories sociologiques et économiques de 

Weber : 

L'économie est (...) une relation sociale pour autant que les 
participants orientent leur comportement d'après un sens visé 
subjectivement en vue de couvrir les besoins ou de se livrer à un 
travail qui leur permet d'acquérir les biens nécessaires- Ce 
comportement est à la base de la communauté économique dont Ie but 
peut consister ou bien dans la couverture des besoins et dans le travail 
ou bien dans 17utiIisation des moyens économiques pour atteindre 
d'autres fins de caractère extra-éconornique (Freund, 1968 : 132). 

Notre étude cherche donc à dépasser le seul cadre d'analyse que plusieurs experts utilisent 

pour évaluer la réussite ou I'échec des projets de dévefoppement impliquant la paysannerie 

ouest-africaine car elle tente d'observer l'homo qfizcanus sous une perspective sociologique et 

non seulement économique, c'est-à-dire qu'elle essaie, en premier lieu, d'observer celui-ci a 

partir de son univers rationnel propre. De cette manière, elle considère le comportement 

socio-économique de l'agent social comme provenant de ses choix exercés à partir de ses 

valeurs (Boudon, 1979 : 236-245); dans le cas du paysan africain, ces vaIeurs sont liées à la 

reproduction sociale et a la survie de son groupe qui passent par I'atteinte de la sécurité 

alimentaire de celui-ci. 11 travaille donc la terre, d'abord et avant tout, pour noum-r sa farniUe 

(dimension matérielle de sa logique) et assurer la pérennité et la transmission de sa tradition 

(dimension plus symbolique de sa logique). Cette façon d'aborder la compréhension du 

comportement paysan par la saisie de sa logique interne permet de situer notre étude sous un 

paradigme particulier de compréhension afin d'éviter les a priori pouvant considérer ces 

réactions paysannes au marc hé agnkole comme iIlogiques. II s'agit d'ail leurs là d'une 

intention fondamentale de la sociologie (Boudon, 1979 : 15). Donc, en nous appuyant sur la 

sécurité alimentaire, nous serons en mesure de découvrir Ie caractère socid des 

comportements des producteurs ruraux sur le marché de leur production agricole, d'où notre 

capacité d'évaluer et de qualifier leurs conditions d'échanges. 



1. f -2 ModèIes conceptuels 

Contexte 
d' investigation : 

But de la 
recherche : 

Concepts : 

Variables 
dépendantes : 

Indicateurs : 

FIGURE 1 : 

Paramètres de l'étude 

Système PRMC Acteurs 
(Etat omniprésent / (É tat-paysans-Rivé) 
Commerçants privés 
réhabilités) 

Vérifier s'il y a : 
Détérioration OU Amélioration 

(des conditions d'échanges de produits agricoles) 

Rationalité système* 
(Sécurité moderne) 

Rôle prescrit 

Rationalité paysanne* 
(Sécurité aJ imentaire) 

Rôle joué 

Politiques économiques Sécurité alimentaire 
(>Production >Commercialisation (Production) 
Xntrants) (Revenus) 

(Conformité) 
(Esquive-Déviance) 

Sous-indicateurs Production / Population d e  / Superficies cultivées / Prix aux 
généraux pour producteurs / Commercialisation officielle et informe1Ie / 
mesurer le Utilisation et prix des intrants / Prix des articles de base, des 
comportement aliments et de I'habillement, etc. 
Paysan 
(sur le marché ; 
sur leurs terres) : 

*Rationdité système : > production / > commercialisation / > intrants modenies (Buts) 
encadrements par les ODR / lois du marché (Moyens) 

*Raiiondité paysanne : d'abord la sécurité alimentaire, par 
a) la produm-on 

ou par 
b) les revenus + Conformité 

Esquive-Alternative 



FIGURE 2 : 

-Modèle de réactions lors du mécontentement d'individus sociaux 

(selon un modèIe d'A. Hirschman, Bajoit, f 992 : 147) 

Face au mécontentement, l'acteur social peut : 

Protester 

Rester 

(s'il reste) Se taire / Participer activement a la relation 

(s'il se tait) 

\ Participer parsivement ii Ia relation 

Explication sommaire de nos d e u  modèles : 

Notre premier modèle sert surtout a visudiser le champ conceptue1 à l'intérieur duquel 

s'articulera notre argumentation. 11 démontre de queIle façon notre réflexion prendra appui sur 

la rationalité paysanne pour déterminer s'il y a amélioration ou détérioration des conditions 

d'échanges de produits agricoles chez la paysannene malienne. Par l'examen du niveau de 

production et du niveau de revenus chez les producteurs en lien avec leur pouvoir d'achat, 

nous pourrons déterminer le niveau de capacité de la paysannerie a exercer un certain contrôle 

sur ï'atteinte de leur premier objectif composant leur système de logique, soit Ia sécurité 

alimentaire. A cet égard, le type de comportement des producteurs sur le marché, soit en 

position de conformité ou d'esquive avec les directives de la rationalité du système, pourra 

être mieux saisi par nos lecteurs2. 

Nous demeurons conscients que I'opposition entre les rationalités moderne et paysanne peut quelque peu 
paraître élémentaire puisque les principaux groupes impliqués ne .présentent pas des blocs homogènes d'acteurs 
sociaux, Par exemple, la rationalité du système fait référence à I'Etat malien en général (impliquant divers 
ministères a u  objectifs souvent bien spécifiques) et a différents organismes intwnationaux- La rationalité 
paysanne, quant à elle, fait référence aux paysans en général constitués de petits et,de gros producteurs, des 
producteurs cotonniers et céréaiiers, de paysans appartenant à tel ou  tel clan, etc. Evidernment, tous ces acteurs 
peuvent avoir leur propre rationalité spécifique en poursuivant certains objectifs et en étant soumis à certaines 
contraintes. Or, comme I'objectif de notre travail consiste à suivre l'évolution tendancielle des conditions 
d'échange des paysans mdiens, nous nous en tiendrons à ce cadre conceptuel plutôt général. Nous aurons de 



En ce sens, notre deuxième modèle permettra d'approfondir notre réflexion sur les 

comportements commerciaux des producteurs sur le marché des céréales au Maii et pourra 

nous amener à définir avec plus d'acuité s'il y a amélioration ou détérioration de leurs 

conditions d'échanges, eu égard à l'application du PRMC. 

1.1.3 Hypothèses 

D'abord, il y aura amélioration des conditions d'échanges si les paysans ont la capacité 

d'exercer un certain contrôle sur leur sécurité alunentaire (par la production ou par les 

a revenus-pouvoir d'achat ») ou s'ils ont la capacité d'utiliser des alternatives advenant le cas 

où leurs a revenus-muvoir d'achat D sont insatisfaisants (sécurité alimentaire =>reproduction 

et du groupe) 

Sécurité alimentaire* Production 

+b Revenus + Conformité 

Esquive-Alterna tives 

Ensuite, il y aura détérioration des conditions d'échanges si les paysans n'ont pas la capacité 

d'exercer un certain contrôle sur leur sécurité alimentaire (par Ia production ou par les 

<< revenus-pouvoir d'achat ») ou s'ils n'ont pas la ca~acité d'utiliser des alternatives advenant 

le cas où leurs « revenus-pouvoir d'achat » sont insatisfaisants (sécurité alimentaire=> 

reproduction et survie du groupe) 

Notre étude postule au départ que la sécurité alimentaire : 1- représente la possibilité pour les 

membres d'une population d'avoir accès à un niveau suffisant de nourriture pour leur 

permettre de mener une vie saine et active (Pottier, 1999 : 13) ; 2- qu'elle constitue I'un des 

éléments réunis dans la rationalité paysanne puisqu'elle contribue substantieIlement à assurer 

la reproduction sociale et la sunie du groupe ; 3- qu'elle peut être atteinte grâce a un niveau 

de production donné (au minimum, 2 12 kg de céréales par habitant par an selon Ies normes de 

la FAO); 4- qu'elle peut être égaiement atteinte par ie niveau de revenus et le niveau de 

pouvoir d'achat (prix agrïcoIes vs prix des aliments de base, de l'habillement et des intrants). 

toute façon l'occasion, surtout aux chapitres TV et V, d'analyser certaines distinctions concernant les différents 
types de  paysans ou de commerçants impliqués dans Ia restructuration du marché céréalier au Maii. 



1.1 -4 Vérification des hypothèses 

Pour vérifier nos hypothèses, nous diviserons notre analyse en deux parties dont la première 

comportera 3 volets afin de voir s'il y a amélioration ou détérioration des conditions 

d'échanges pour les paysans. 

1) Vérifier s'il y a augmentation des prix aux producteurs et, si tel est le cas, s'il y a 

accroissement de la production et de la commerciaiisation_ Ce volet vise la validation de notre 

postulat de départ qui considère la sécurité dimentaire comme déterminant les comportements 

socio-économiques des producteurs ruraux. Nous aurions pu omettre cette vérification car 

plusieurs analystes du PRMC ont critiqué cette approche de départ faite par le PRMC. 

Toutefois, nous la considérons fort pertinente puisque tout notre travail s'appuie sur cette 

notion de sécurité alimentaire présente dans la rationalité paysanne. 

a) angle économique 

- D'abord, y a-t-il augmentation des prix aux producteurs ? 

- S'il y a hausse des prix aux producteurs, y a-t-il accroissement de la production ? 

- S'il y a hausse des prix aux producteurs, y a t-il relèvement du taux de commercia~isation ? 

- S'il y a élévation des prix aux producteurs, y a-t-il augmentation de l'utilisation d'intrants 

modernes (rendement : KG / ha) ? 

b) angle socioIogique, car la norme du 212 kg / hab. = niveau de sécurité alimentaire 

nécessaire pour [a reproduction sociaie et la suMe du groupe (norme minimale de 

consommation de céréales par personne dans un an définie par la FA0 : PNUD, 1998)'. 

- Si la norme du 2 12 kg / hab est atteinte. y a-t-il majoration du taux de commercialisation ? 

- Si la norme du 212 kg / hab est atteinte, y a-t-il augmentation de l'utidisation d'intrants 

modernes (rendement : KG / ha) ? 

3 Cette norme minimale de consommation de  céréales par personne par an varie d'un auteur a I'autre : 225 kg 
chez Harts-Broekhuis et De long (1993) ou 188 kg chez PheIinas (1991). Pour notre part, nous nous en tiendrons 
ii ceile établie par le PNUD et la FA0 (PNUD, 1998), soit celle du 212 kg. Par ailleurs, notre caicul de la 
quantité de céréales disponibles pour la consommation est tiré de la production régionale divisée par la 
population rurale de cette région Il ne s'agit pas de la quantité réelle consommée mais bien d'une moyenne du 
volume de cérkies disponibles pour la consommation avant la commercialisation. 



2) Vérifier la capacité des paysans à exercer un certain contrôle sur leur sécurité alimentaire 

(angle sociologique, car on y retrouve la notion de sécurité alimentaire contenue dans la 

rationalité paysanne en vue de la reproduction sociale et la survie du groupe), que ce soit par : 

a) la production 

(Production / population rurale, tel que défini au volet lb) ; 

b) les revenus et le pouvoir d'achatJ 

(Prix aux producteurs / capacité d'utilisation d'intrants modernes / prix des intrants / prix 

des aliments de base). 

3) Si le niveau de revenu ne permet pas aux paysans de disposer du pouvoir d'achat requis 

sur le marché des aliments de base, nous procéderons dors à la vérification de leur 

capacité à utiliser des alternatives sur le marché des produits agricoles en vue d'améliorer 

leur capacité de contrôle sur leur sécurité alimentaire (ange sociologique, car on y 

examine la marge de manœuvre paysanne présente dans les relations socio-économiques 

en vue d'atteindre la sécurité alimentaire, et donc d'assurer Ia reproduction sociale et la 

survie du groupe) 

a) vérifier l'utilisation du marché informel ; 

b) vérifier la capacité de se regrouper pour faire face aux partenaires commerciaux. 

Pour la deuxième partie de notre analyse, nous ferons surtout appel à des données de sources 

qualitatives (ponctuées tout de même de tableaux statistiques pour soutenir notre 

argumentation) afin de d e c ~ e  divers phénomènes observés à la suite de l'application du 

PRMC, le tout en vue d'atteindre avec plus de précision I'objectif fondamental de notre étude. 

Le Nveau de revenu ou le pouvoir d'achat des paysans peuvent parfois jouer le rôle de subarnit à l'atteinte de la 
sécurité alimentaire par la seule production dans Ia mesure ou ils peuvent, s'ils sont suffisants, permettre aux 
producteurs a s'approvisionner en céréales via le marché dans le cas d'une production insuffisante. 



1.1 -5 Méthodologie utilisée 

Pour répondre à notre question principale et pour procéder à la vérification de nos hypothèses, 

nous devrons puiser nos données à partir de sources secondaires car aucune enquête de terrain 

ne pourra être réalisée de notre part. Ainsi, les principales sources utilisées proviendront 

d'institutions officielles telles que le gouvernement de la République du Mali (plusieurs 

sources de statistiques agricoles), de la Banque Centrale des États de l'-que de l'Ouest 

(BCEAO), du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondide (pour les statistiques 

concernant le système de comptabilité nationale du Mali) et du département d'économie rurale 

du Michigan State University (MSU, pour des données quantitatives et qualitatives portant sur 

le milieu rural malien investigué à plusieurs reprises par des professeurs et des étudiants 

membres du Afiican Studies Cemer du MSW. Par ailleurs, diEérentes études de terrain 

rédigées sous forme de mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat nous serviront 

également de point d'appui pour la recension de nos données et la construction de 

l'argumentation du présent travail. 

Notre méthodologie de recension consistera, dans un premier temps, à faire une revue 

exhaustive de la littérature portant sur le MaIi rural et les échanges de produits agricoles qui 

s'y déroulent- Historiquement, nous tenterons de couvrir la période s'étendant de 

l'indépendance en 1960 jusqu'a l'avènement de la démocratie en 1992 en passant par le début 

de l'application du PRMC en 1981 afin de saisir l'évolution des échanges en milieu nrral 

depuis la fin de l'ère coloniale. Ensuite, nous procéderons au dépouilIernent de différentes 

statistiques agricoles diffusées par la Direction Nationale de Statistiques Informatiques (DNSI) 

du Mali et par l'Observatoire du Marché Agricole (OMA) au MaIi a h  de quantifier les 

différents indicateurs requis pour l'analyse et la vérification adéquate de nos hypothèses (entre 

autres, niveau de production, superficies cultivées, populations totale et male ,  prix a m  

producteurs, niveau de commerciaIisation, prix des intrants modernes, prix de denrées 

dimentaires de base, etc.)? Enfin, notre recension consistera a faire une revue de la littérature 

Ii importe ici de mentionner que ces statistiques puisées dans différents rapports de la DNSI se doivent d'être 
considérées comme des indicateurs de tendances générales. En h-t, à Ia lumière de différentes sources littéraires 
portant sur la production céréaliére au Mali, une large portion de ce type de production suivait les canaux de 
I'économie parallèle malienne. Ainsi, l'on peut présumer qu'une vaste partie de  la production échappait à fa 
compilation statistique réalisée par la DNSI, d'où la nécessité d'envisager notre volet statistique comme 



portant sur des enquêtes de terrain réalisées en milieu nrral malien depuis les années 1970 afin 

de saisir, plus concrètement, la dynamique relationnelle animant les échanges de produits 

agricoles de cette nation et pour décowrir les différents phénomènes observés eu égard à 

l'application du PRMC (libéralisation du marché céréalier au Mali) au cours des années 1980. 

1.2 DÉFINTION DES CONCEPTS 

Le terme rationalité consiste « a considérer une activité comme rationnefle dès lors que I'on 

peut émettre à son propos un énoncé de type -l'individu x avait de bonnes raisons de f&e y, 

car- - -  - » (Boudon, 1993 : 190). La notion -rationalité- apparait lorsque l'action posée par 

l'acteur social revêt une signification particulière pour lui (Weber, 1964 : 89). 

D'une part, la rationalité du système représente cette sorte d'espace-temps ou se meuvent les 

différents acteurs sociaux touchés par les politiques économiques, a le système constitue une 

action dépendante, ou concertée en fonction d'une orientation vers des buts collectifs, ou des 

valeurs communes, et d'un consensus d'anticipations normatives et cognitives D (Parsons, 

1955 : 48). 

En ce sens, la rai-son d'État, à tout le moins dans le discours, a pour but de développer des 

forces de production nationale, de viser la sécurité alimentaire et économique du pays plutôt 

que celle de plusieurs familles anonymes (Schwarz, 1989 : 103). Ses moyens d'action pour 

atteindre cet objectif s7~-culeront  surtout autour des pôles suivants : maximiser la production 

au moindre coût, développer les cultures afin de s'approprier des devises étrangères, mettre en 

valeur certaines zones handicapées (climat, topographie, etc.) à potentiel de production 

lucrative, etc. (Schwarz, 1989 : 74). ét état cherche à t( assurer la reproduction matérielIe et 

symbolique de l'ensemble national » (Schwarz, 1989 : 25) en préconisant une hausse de la 

production, de la commercialisation et de l'utilisation d'intrants modernes. Avec la 

réhabilitation du privé, le système cornmerciai des produits agricoles devient un espace-temps 

présentant au mieux les traits de certaines tendances générales observées dans Ia filière céréaiière au Mali. Cette 
limite indéniabie nous oblige donc à compIéter t'analyse par une revue de  Ia Iittérature quaiïtative concernant le 
milieu rural céréalier de cette nation afin de mettre en lumière certaines réaiîtés qui échappent aux données 
officielles de la République- 



ou les lois du marché deviennent maîtres du jeu, ou les lois de 170Be et de la demande 

prédominent sur tout autre système de valeurs. Pour le paysan, l'État et la modernisation 

agricole « paraissent bien suspects (. . . ) dans la mesure même ou (cela) camoufle trop souvent 

(une) volonté de capter le surplus disponible dans 17agriculhrre familiale derrière une 

rhétorique creuse qui multiplie les slogans gratuits en faveur du développement nationd )) 

(Schwarz, 1989 : 70). 

A cet égard, la rationalité Davsanne est fondée sur la rencontre des trois dimensions 

caractérisant la communauté ma le  : Ie social, le politique et le culturel. (Schwarz, 1 989 : 24). 

Le premier objectif de cette logique s'articule autour de Ia reproduction socide et la survie du 

groupe, c'est-à-dire la recherche constante de la sécurité alimentaire qui, selon la FAO, 

prévaut lorsque tous les membres d'une population, a tout moment, disposent d'un accés 

économique et physique a une nourriture suffisante afin que soient convenablement couverts 

leurs besoins alimentaires pour mener une vie saine et active (Pottier, 1999 : 13). Dans le cas 

de I'économ-e paysanne, le domaine alimentaire est connecté aux dimensions sociale, 

cultureIle, politique et économique de ces communautés, pas seufement aux dimensions 

biologique et écologique (Pottier, 1999 : 26). 

Ainsi, le paysan produit d'abord pour nourri-r ses membres, et c'est ce qui nous permet de 

définir la notion de sécurité alimentaire en termes sociologiques dans le sens où le seuil 

minimal de consommation céréalière du 212 kg par an peut permettre au groupe social 

concerné de se perpétuer dans un espace-temps donné. Cette norme constitue une sorte de 

premier degré de sécurité alimentaire car des niveaux supérieurs peuvent être observés. Par 

exemple, en dépassant le seuil du 212 kg par an par personne, la production du paysan peut 

servir, en vertu de la vente de son excédant, au réinvestissement dans la production ultérieure, 

à l'achat de biens de consomation de base, au paiement des taxes ou encore à la thésau- 

risation. Dans notre travail, nous nous en tiendrons à ce premier degré de sécurité alimentaire 

car la portée de nos données nous permet difficilement de visiialiser correctement les autres 

niveaux En ce sens, I'atteinte de ce seuil minimal de consommation ne signifie pas que tous 

les besoins du groupe s'avèrent comblés mais, à tout le moins, il permet de croire que le 



groupe a la posslMité de survivre et de perpétuer son existence sociale (Schwarz, 1989 : 27- 

30 ; 58-66), 

Pour toutes ces considérations le paysan, en situation de précarité constante, éIaborera un 

système de stratégies consistant à minimiser le plus possible la zone de risques susceptible de 

remettre en question la reproduction sociale et la suMe de son groupe. À vrai dire, « ce qui a 

fait ses preuves - et en agnkulture les pratiques paysannes locales sont le plus souvent le 

produit d'une longue adaptation à un milieu, adaptation qui a largement fait ses preuves sur le 

long terme - . est très rationnellement préféré au risque » (Olivier de Sardan, 1995 : 134). À 

cet égard : 

Toute 'résistance à une innovation a ses raisons et sa cohérence, 
qu'elle soit d'ordre stratégique ou représentationnel. (...) Toute 
innovation réussie (adoptée) est le produit d'une négociation imisible 
et d'un compromis de fait entre les divers groupes d'opérateurs de 
développement et les divers groupes d'agents sociaux locaux, et non le 
signe d'un triomphe de la logique technico-scientifique et économique 
des concepteurs. Tout projet subit une -dérive-' c'est-à-dire un écart 
entre ce qui est prévu et ce qui se passe, qui est la manifestation de son 
appropriation- par les acteurs concernés. (Olivier de Sardan, 1995 : 
139-140). 

Une sorte d'adoption sélective des objectifs préconisés par le système en fonction des intérêts 

de la paysannerie pourra alors prendre forme, cela suivant la logique de subsistance et de 

reproduction bien définie par Olivier de S a r h  : 

(. . . ) les modes d'action économiques des paysans (. . . ) reflétaient plus 
ou moins une commune -logique- d'action- J'avais nommé celle-ci 
logique de la subsistance. O n  aurait pu parler aussi bien d'une Iogique 
de la reproduction. (... ) R ne s'agissait pas de -subsistance' 
alimentaire immédiate (. . . ) mais bien de -subsistance- sociale, 
autrement dit de Ia satisfaction des besoins sociaux d'une famille, de sa 
reproduction culturellement définie. (.- .) De fait, la logique de la 
subsistance était transversale aux différents rapports de production 
dans lesquels les paysans étaient engagés. (Olivier de Sardan, 1995 : 
i 18-1 19,) 



Ce système de logique paysanne se nounira de différentes valeurs étroitement liées à 

l'environnement immédiat de cet acteur social, D'un côté, « le paysan travaille la terre pour se 

nourrir. (...) Le paysan produit aussi pour un marché englobant, et ceci le distingue du 

pMM (...) La préoccupation dominante du paysan est la perpétuation du système, le 

maintien de son genre de vie et la continuité de sa famille, groupe domestique et éloigné n 

(Mendras, 1 995 : 3 8-4 1 ). D'un autre côté, la terre revêt aussi un caractère fort pour 

le paysan dans la mesure où y apparaissent une dimension matérielle (pour se nourrir) et une 

autre symbolique (pour la perpétuation de Ia lignée), En ce sens, l'amour de la terre (. .. ) 

peut évidemment prendre des formes sentimentales d'attachement à t e le  terre particulière, 

celle des ancêtres notamment, que l'on cultive de génération en génération et qui symbolise la 

continuité familiale » (Mendras, 1995 : 16 1). Effectivement, dans le cas du Mali : 

La terre se mue en nom de famille, en une institution, que le porteur 
aura la charge de transmettre sous forme d'héritage, d'habitudes de 
pensée, de comportements humains et de croyances ancrées dans sa 
personnalité. ( )  Toutes les alternatives techniques et 
institutionnelles proposées de l'extérieur risquent de se heurter à un 
mur d'incompréhension, voire de rejet, si les membres de cette grande 
famille ruraie n'y retrouvent pas Leur propre Logique mentale 
(Magassa et Coulibaly, 1994 : 147). 

Par ailleurs, le terme paysannerie définit cet « (...) ensemble de producteurs ruraux qui 

assurent leur existence par l7empIoi de la force de travail familiale sur des terres exploitées en 

famille » (Schwarz, 1989 : 9). Le fonctionnement d'une unité de production peut se 

schématiser de Ia façon suivante (Schwarz 1989 : 27) : 

Terre + Moyens de production + Main d'œuvre = Production nécessaire + Surplus 

Production nécessaire I !- 

- Autoconsommation ; 

- Vente d'une partie de la production pour 
l'achat de biens essentieIs (aliments ou 
vêtements) ou de moyens de production 
(outils, semences, intrants). 

- Mobilisable 
(thésaurisation, 
consommations 
sociaIes) ; 

- Prélevé 
(État ou commerçants). 



Les termes Ionique pavsanne et résistance se rapportent au fait que, chez le paysan, il y a 

symbiose entre l'unité de production et l'unité domestique. Le paysan n'est pas un homo 

oeconomicus proprement dit : a (. . . ) ces comportements font apparaître la volonté des familles 

ou des communautés paysannes d'&mer leur identité et Ieur autonomie sociales face aux 

tentatives (des agents du marché ou de l'État p~cipalement) de les réduire à un rôle étroit 

d'agents productifs (. . . ) )) (Guillermoy 1994 : 180). Ainsi, « La logique des petits paysans 

est basée sur la recherche constante d'un équilibre entre L'impératif de sécurité alimentaire et 

l'objectif d'accroissement des ressources monétaires nécessaires a l'ensemble des obligations 

famiIiales et sociales )) (GuiIlenno y 1994 : 19 1). Pour y parvenir, le paysan cherche à 

minimiser le risque ; il entretient par conséquent une aversion pour se spécialiser dans une 

seule culture. En réalité, il a tendance à diversifier sa production pour se donner une sorte de 

marge de manœuvre au niveau de la production proprement dite et de la commercialisation 

(Jayne, 1988 : 26), à moins qu'il ait la certitude que la spécialisation en une seule culture lui 

apportera un revenu assuré et régulier (Jayne, 1988 : 30). 

D'une façon générale, le mode com~ortemental du paysan face au système pourra présenter 

une dimension de conformité, dans le sens où il fonctionnera dans Ie cadre des règles 

proposées, selon (. .. ) un mode d'adaptation (... ) caractérisé par L'acceptation des buts et 

des moyens proposés par la société » (Férréol et al., 1995 : 44). En revanche, il pourra aussi 

être empreint de déviance, de résistance, d'esquive, d'utilisation d'une certaine marge face aux 

ambitions systémiques. Pour plusieurs analystes de la question du développement en -que, 

« ces résistances au changement témoigneraient ( . . . ) des attitudes et comportements 

irrationnels de la paysannerie en général (...) n (Assogba, 1993 : 50). Or, comprendre ces 

résistances renvoie à comprendre cet espace de multi-rationalité composant les paysanneries 

afncaïnes (Assogba, 1993 : 53)- 

L'explication d'une sorte de marge de manœuvre pourrait s'exprimer par le fait qu'il (( n'y a 

pas de systèmes sociaux entièrement réglés ou contrôiés. Les acteurs individueIs ou collectifs 

qui les composent ne peuvent jamais être réduits à des fonctions abstraites et désincarnées. Ce 

sont des acteurs à part entière qui, à l'intérieur des contraintes souvent très lourdes que Ieur 

impose l e  système: disposent d'une marge de liberté qu'ils utilisent de façon stratégique dans 



leurs interactions avec les autres D (Crozier, 1977 : 25). Un peu comme s'il existait toujours 

une sorte de zone d'incertitude dans le système, zone que les acteurs peuvent contrôler dans 

une certaine mesure dans le sens d'un contre-pouvoir à l'autorité systémique proprement dite- 

Donc, entre les contraintes du système de production moderne préconisé par l'État ou le 

marché et les contraintes du système de production visant à assurer la reproduction sociaIe et 

la survie de son groupe, le paysan construit son espace de réaction, son ensemble de 

comportements socio-économiques. À ce propos, nous préférons considérer cette forme de 

résistance, a l'encontre de A Schwarz, non pas comme relevant du ((scénario du repli 

défensif » (Schwarz, 1989 : 107), mais plutôt comme émanant de la notion du dynamisme 

social paysan car celui-ci ne fait pas que subir, il innove en quelque sorte en construisant une 

forme de comportement socio-économique hybride tenant compte de sa rationalité et de celle 

du système en « utilisant au maximum une marge de manaewre étroite >) @errïennic, 1977 : 

152). L'utilisation de cette marge de manœuvre peut paraître passive puisqu'elle semble 

esquiver la modernisation, mais elle relève d'un choix actif (de comportement) dans Ia mesure 

où elle représente « des modes de contestation qui ne peuvent (et qui ne doivent) pas attirer 

l'attention des autorités officielles )), tout cela afin d'éviter (< les -conflits ouverts- qui donnent 

prétexte a l'État d'exercer la violence )) (Éla, 1990 : 159). Il ne s'agit donc pas d'un modèle 

de réaction obéissant à un système de valeurs figées dans la tradition, dans la répétition 

aveugle de comportements apprk des ancêtres (Mendras et Forsé, 1983 : 32). 11 y a plutôt 

amalgame du rôle prescrit et de la définition de la sihiabon telIe que perçue par le paysan dans 

son ensemble de valeurs ; il y a création d'un système d'actions particulières passant par 

I'inclusion et non par 17exclusion, contrairement a ce que préconisent Ies manières 

occidentales de f&e, de penser et d'agir. 

Notre façon d'articuler l'ensemble de notre argumentation prend appui sur les deux modèles 

conceptuels présentés au début de ce chapitre. Notre question de recherche étant celle à savoir 

si l'application du PRMC au Mali implique une amélioration ou une détérioration des 

conditions d'échanges de produits agricoles des paysans maliens, notre travail se situe sous la 



perspective d'une meilleure compréhension de la rationalité paysanne afin de mettre en 

lumière les enjeux comportementaux de leur action sur le marché. Ainsi, nous sommes en 

mesure de positionner leur modèle d'action par rapport à ce que le système exige d'eux En 

faif notre fil conducteur est le suivant : le paysan adhère aux impératifs du système en autant 

que sa sécurité alimentaire ne soit pas menacée. Si cette sécurité alimentaire est compromise 

par une source exogène, le paysan aura tendance à utiliser des alternatives pour d'abord 

atteindre cette sécurité alimentaire. Par cette approche, nous espérons en a.rriver a une 

description de divers phénomènes observés en milieu rural suite à l'application du PRMC et 

déterminer, ensuite, si ce processus implique des répercussions positives ou négatives à 

l'égard de la paysannerie. A notre avis, seule une compréhension adéquate de la rationalité 

paysanne peut nous permettre de qualifier le type de répercussion qu'engendre le PRMC sur 

les conditions d'échanges des paysans maliens. 

La spécification des répercussions passe donc, en premier Iiey par une analyse, tantôt 

statistique, tantôt qualitative, de diverses données portant sur des indicateurs sélectionnés en 

vue de déterminer si les conditions d'échanges se sont améliorées ou détériorées- En ce sens, 

notre étude cherchera a vérifier la validité des hypothèses présentées précédemment dans ce 

chapitre6. Elle comportera trois volets découlant de nos question et objectif de départ : entre la 

hausse des prix aux producteurs et l'atteinte de leur sécurité alimentaire, qu'est-ce qui 

influence l e  plus cewc-ci à adhérer (ou a ne pas adhérer) aux objectifs de la rationdité du 

système ? ; si la sécurité alimentaire exerce davantage d'influence sur ce processus, 

l'amélioration des conditions d'échanges se devra donc de passer par la capacité paysanne à 

contrôler l'atteinte de cet objectif, ce que nous tenterons de vérifier ; enfin, dépendamment de 

cette capacité de contrôle, deux modèles principaux de comportement paysan (conformité ou 

esquive par I'utilisation d'une marge de manœuvre) retiendront notre attention, et nous 

pourrons dors préciser les nouvelles conditions d'échanges (améliorées ou détériorées) si le 

PRMC permet tout de même a la paysannerie, en pratique, de conserver un certain contrôle sur 

l'atteinte de l'objectif premier de sa rationalité, soit d'assurer sa sécurité alimentaire. Dans un 

ll y aura amélioration des conditions d'échanges si les paysans ont la capacité d'exercer un certain conüôle sur 
leur sécurité alimentaire ou s'ils ont la capacité d'utiliser des alternatives sur le marché des produits agricoles ; il 
y aura détérioration des conditions d'échanges si  Ies paysans n'ont pas la capacité d'exercer un contrôle sur leur 
sécurité alimentaire ou s'ils n'ont pas Ia capacité d'utiliser des altematives sur le marché des produits agricoles. 



deuxième temps, nous compléterons notre analyse par la description de divers phénomènes 

observés suite à l'application du PRMC afin de déterminer avec plus de précision la teneur 

évolutive des conditions d'échanges des paysans. 

Voilà donc comment s'articuleront nos concepts autour de notre objectif principal de vérifier 

si le PRMC améliore ou détériore les conditions d'échanges de produits agricoles chez la 

paysannerie mdienne. Toutefois, avant d'en arriver a I'analyse de certaines données, une 

description des caractéristiques du milieu rural malien ainsi qu'une mise en contexte 

historique des dimensions socio-politique et socio-économique s'imposent afin de bien camper 

le cadre de notre étude et en indiquer la teneur- 



CHAPITRE II 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MILLEU RURAL TRADITIONNEL AU 

MALI 

L'objectif de ce chapitre est de présenter les principales caractéristiques du milieu rural 
malien. Plus précisément, il propose un examen de ces caractéristiques tant au niveau national 
que sur les plans régionaux de Sikasso et ~ o ~ t i ' .  En ce sens, une description des populations 
composant ces régions, du régime foncier et de I'organisation du travail agricole qui y 
prévalent devraient nous amener à mieux saisir les prÏncipes de la rationalité se rattachant aux 
comportements paysans, ceux-ci étant étroitement liés à cette recherche incessante de sécurité 
aIimentaire, 

' Ces deux régions constituent celles que nous avons choisies pour fins de comparaison dans notre étude Ce 
choix est justifié par le fait que nous cherchions à mesurer les impacts de la libéralisation du marché céréalier sur 
une zone produisant une cuiture de rentes (le coton, à Sikasso) et une autre n'en produisant pas (Mopti). 



Pays enclavé situé dans la zone du Sahel du sous-continent ouest-africain (voir carte l), te 

Mali dispose d'une superficie de 2,2 miIIion km ' (Bingen, 1985). Sa population totale se 

situait autour de 9,6 millions d'habitants en 1998, dont 6,9 millions habitaient les zones nuales 

(République du Mali, 1998b). 

CARTE 1 : Le MaIi 

LE MAU EH AFRIQUE DE L'OUEST 1 

- Route 

--- Frontière internationale 

M A L I  

Source : Simard, 199 1 : 63. 



2- 1.1 Régime foncier et organisation du travail agricole 

Au Mali, une loi bloque en 1961 tout tmnsfert de terres sans approbation de l'État. Celui-ci 

est donc le détenteur juridique des terres. Toutefois, il n'est pas évident de voir clairement 

quelles terres l'État contrôle à partir de cette date (Riddel et al, 1986 : 1 16). Jusqu'en 1968, 

sous l'égide des comités locaux du P h  unique, c'est l'État qui exerçait le droit d'allocation 

des terres collectives dans chaque communauté. Avec le coup d'État de 1968, les champs 

coIlectifs sont abolis par le nouveau gouvernement 11 faudra alors attendre jusqu'en 1974 

pour voir l'État prendre formellement une décision administrative concernant l'allocation des 

terres : en principe, les terres abandonnées ou non-productives depuis dix ans appartiennent à 

l'État. Toutefois, malgré cette mesure, le mode traditionnel d'allocation des terres continue en 

pratique à être reconnu en milieu rural (Grigsby, 1996 : 96). 

En fait, dans la tradition africaine, a le rapport essentiel à la terre n'est pas fondé sur une 

liaison donnée une fois pour toutes, qui est celle de la propriété individuelle privée (J- Ce 

qui importe, c'est que la terre réponde à ce qu'on lui demande, et au moment où on lui 

demande : assurer la survie et la reproduction du groupe social, de l'unité de production » 

(Coquery-Vidrovitch, 1982 : 65-84). En d'autres termes : 

Land can not be sold : there are no owners, just users with rights of 
transfer through loan and inhentance (- . . ). Minyanka and Bambara 
believe that spirits and ancestors control land and determine its fertility 
and productivity. Land can have no human master, but people can 
acquire administrative and use nghts over land by entering into a 
contract with these divinities- (Crowley, 199 1 : 4 1 .) 

Le mode d'attribution des terres dépend du moment d'arrivée du groupe familial dans le 

village et de ['âge des producteurs. Habitueilement, c'est le chef de terre du village qui alloue 

les terres aux nouveaux arrivants. Mais il ne les vend pas ; il s'agit d'une cession de droit 

d'usage et non de droit de propriété. En retour, il peut amver que l'exploitant de la terre offre 

une partie de ses récoltes au chef de terre (Crowley, 1991 : 42) ; cette procédure K permet 

(alors) au chef de terre de faire face aux sacrifices annuels considérés comme indispensables à 

la réussite des récoltes D (Jonckers, 1987 : 32) de la communauté villageoise. 



Le chef de terre est ie représentant masculin le plus âgé de la famiHe fondatrice du village- Il 

administre l'ailocation des terres pour le bénéfice de la communautt5 car lui seul, selon les 

croyances traditionnelles, peut entretenir a bon escient le contact « sacré » entre les villageois 

et les ancêtres fondateurs du village (Jonckers, 1987 : 29). La terre constitue donc un fait 

social total Faure et LeRoy, 1990 : 7) : elle représente l'organisation sociale et économique de 

la communauté en vue de sa reproduction et de sa survie, le tout inclut dans une dynamique 

composée des « visibles » et des « invisibles ». Dans la paysannerie malienne, cette façon 

d'attribuer les terres a toujours cours. Celles qui, en principe, appartiennent à l'État (celles 

abandonnées ou non-productives depuis 10 ans) ne peuvent être achetées que par des gens qui 

en ont Ies moyens, comme des fonctionnaires, de gros commerçants, de gros producteurs, etc. 

2.1.2 Famille et exploitations agricoles 

Au Mali, « Malgré l'introduction, depuis l'époque coloniale, des cultures de rapport, de 

l'utilisation de la monnaie et de la rétn'bution de certaines prestations, le mode de production 

reste fondé sur l'activité des communautés familiales » (Jonckers, 1987 : 139). Toutefois, il y 

existe deux types exploitations agricoles: l'unité de production familiale collective et l'unité 

de produciion familiale individuelIe (Becker, 1990 : 3 16)- 

La première concerne le travail de la terre de ia famille éIargie. La terre est alors allouée par 

le chef de terre du village au chef de la famille élargie. Elle emploie les hommes plus jeunes 

que le chef de famille (frères, fils ou fils des fières), les femmes et les enfants qui y travaillent 

entre 7 et 15 heures par jour. Les travailleurs y ont peu d'autonomie, ce qui explique le fait 

que la migration pour motif de travail rémunéré représente une alternative intéressante pour 

les cadets du chef de famille. Ce dernier peut, si c'est possible, accorder une parcelle de 

terrain cultivable8 aux plus jeunes dont les profits tirés de la production appartiendront a ceux- 

c i  Il s'agit alors du deuxième type d'exploitation. Ses exploitants (hommes et femmes 

mariés de la descendance du chef de famille) jouissent d'une certaine indépendance relativisée 

' Le mot Eançais « parcelle » a son équivalent en Bambara « djonkani », ce qui veut dire a la part du 
dépendant »- C'est donc un champ individuel pour le dépendant d e  Ia communauté familiale, où seules les 
activités vivrières sont permises, pour ne pas entrer en compétition avec le chef d e  famille par la production, si 
minime soit-elle, de cultures de rentes- De toute fiiçon, ce type de  culture demande beaucoup de temps et de 
main-d'œuvre (lonckers, 1987 : 144-146)- 



par le fat qu'ils ne peuvent y travailler qu'une fois par semaine ou encore après la longue 

j o m é e  de .travail au champ familial. 

De façon évidente, le Mali rural traditionnel est le théâtre de transformations, depuis l'époque 

coloniale, des types d'unités de production (de la grande communauté familiale vers la famille 

restreinte). Or, selon les résultats d'une enquête de terrain réalisée par C. Rossi dans le 

village de M'Pétions (régîon Ségou sud-est), les aînés semblent toujours y conserver « une 

autorité significative que l'on peut observer quotidiennement et sentir dans Ies discussions 

avec les villageois. Ils possèdent une autorité morale et religieuse sur la parenté et sur les plus 

jeunes ( . _ _ ). De plus, ils représentent le village dans les principales organisations, reçoivent 

les étrangers et s'expriment dans les réunions publiques » (Rossi, 1993 : 45). Ainsi, Ie degré 

d'autorité du chef de familie envers ses dépendants est préservé, les rapports d'ancienneté 

représentant toujours un déterminant fondamental de la vie quotidienne communautaire en 

milieu rural. À cet égard, le chef de famille conserve le droit d'usage des terres de la 

communauté familiale, y contrôle I'accès, administre l'achat d'intrants modernes, accapare les 

revenus de la communauté, les redistn'bue aux jeunes et a u  femmes et acquitte au 

gouvernement les impôts pour tout ses dépendants de plus de 14 ans. 

Le mode de production jusqu'ici décrit en est un dominé par la notion de communauté 

hiérarchiquement structurée selon le sexe et l'âge, et ce, en dépit de changements notables. Ce 

mode de production vise à perpétuer la communauté familiale, la reproduction sociale et la 

survie du groupe attaché à des valeurs ancestrales et à la poursuite d'une tradition longuement 

entretenue, 

2.2 PRÉSENTATION DE DEUX REGIONS : SIKASSO ET MOPTI 

2.2-1 Sikasso 

La population totale de la région de Sikasso s'éievait en 1998 a environ 1 612 000 personnes, 

dont 80% demeuraient en région rurale (République du Mali, 1998b). Cette zone du Mali 



CARTE 2 : La régJon de Sikasso 

Source : Ministère de la Coopération, 1974. 

fait partie du grand domaine soudanien pourvu d'une saison pluvieuse et d'une saison 

sèche. Dans le nord de la région, la moyenne pluvioméirique oscille aux environs de 997 mm 

par année (étalée sur 76 jours), alors que dans la région du sud cette moyenne se situe autour 

de 1385rnm par année s'étendant sur 98 jours de précipitation (Sanogo, 1989). La grande 

saison des pluies se situe de juin à septembre (juste avant les récoltes) et la saison sèche de 



novembre à mars. Ces conditions climatiques plutôt favorables procurent à la région de plus 

grandes possibilités agricoles (voir tableau 1, p. 41) comparativement au Mali-nord, plus près 

du désert- En ce sens, outre les céréales, le tedoire de Sikasso est la première région 

productrke de coton au Mali, d'où son développement économique plus avancé que dans les 

autres zones du pays. 

L'un des groupes les plus représentés dans la région de Sikasso est l'ethnie des Sénoufos. Il 

s'agit du troisième groupe ethnique au Mali en importance numérique, après les Bambaras et 

les Peuls. 90% des Sénoufos du Maii se trouvent dans cette région administrative. Jusqu'a la 

première moitié du 19" siècle, l'emprise politique des Dioulas (commerçants musulmans 

itinérants) est grandissante dans la région- Leur présence occasionne certaines fictions avec 

les Sénoufos (en provoquant l'exode de certaines fractions Sénoufos, en les considérant 

comme des « banmana », i-e. des hommes non-musulmans donc non-civilisés). Malgré ces 

frictions, les Dioulas établissent certains contacts commerciaux avec les Sénoufos par la vente 

de sel, de cola, de bœufs, leur « apportant en même temps le reflet d'un monde extérieur plus 

raffiné » (Sanogo, 1989 : 16). Pendant la deuxième moitié du 19" siècle, les Dioulas installent 

un royaume sur le territoire de Sikasso, ce qui a pour conséquence de démanteler Ie pouvoir 

sénoufo dans la région et de provoquer l'exode massif de ceux-ci. En 1898, l'occupation 

française mit un terme à l'existence de ce royaume, et les Sénoufos furent réintégrés dans la 

région par une répartition entre les coIonies de Côte d'Ivoire, du Soudan (Mali) et de la Haute- 

Volta (Burkina Faso) : les Sénoufos étaient des cultivateurs connaissant bien cette zone 

culturale, et ceux-ci pouvaient servir à bon escient les intérêts du colonisateur visant a 

exploiter au maximum la production cotonnière. 

L'organisation sociale traditionnelle des Sénoufos repose sur le village et la famille, c'est-à- 

dire d'abord sur l'ordre d'arrivée des familles dans le village, sur le sexe et sur l'âge pour 

l'attribution des terres ou pour l'exercice du pouvoir décisionnel sur Ia communauté. Avant la 

période coloniale, les échanges commerciaux y étaient peu développés, bien que de petites 

quantités de céréales étaient échangées avec les Dioulas contre certains produits de 

consommation. Cependant, les signes de richesse de cette société traditionnelle, avant le 



contact intense avec le colonisateur, reposaient essentiellement sur la réserve de grains et sur 

le nombre de bras disponibles pour ta constitution de cette résewe (Jonckers, 1987). 

LYarrïvc5e du colonisateur à la fin du 19' siècle représente une sorte de rupture du régime 

autarcique des Sénoufos en raison de I'instauration des mesures suivantes : cuIture obligatoire 

du coton vers 1906 (Sanogo, 1989 : 67), impôt de capitation proportionnel au nombre de 

personnes adultes et non aux revenus, prix aux producteurs bas, etc. Cette emphase marquée 

sur la culture cotonnière peu rémunératrice entraîna un déséquilibre dans la capacité des 

Sénoufos a se procurer de la nourriture, soit par la production ou par les revenus, d'où l'exode 

massif des cadets de plusieurs familles vers la Côte d'Ivoire ou le Sénégal pour travailler à la 

construction du chemin de fer ou dans les plantations, cela afin d'y être rémunérés et de 

fournir une entrée d'argent suppIémentaire à la famille- h i ,  Iorsqu'en 1946 Ie colonisateur 

mit un terme au travail forcé, les paysans ddaissèrent Ia production de coton : Ils n'avaient 

jamais compris l'intérêt de cette culture, exigeante et accaparant les meilleures terres >> 

(Sanogo, 1989 : 69). Toutefois, ces exodes antérieurs vers les pays voisins érodèrent 

progressivement le pouvoir du chef de famille en milieu rural sénoufo. En fait, bien qu'une 

partie importante des revenus tirés des travaux rémunérés à l'étranger servait à soutenir 

financièrement les besoins financiers de la famille, ces cadets en exode connurent les délices 

de ta consommation de produits modernes (comme des bicyclettes, des habits, des armes) et Le 

travail rémunérateur apparut comme un moyen d'émancipation à l'égard du chef de la famille. 

Une pénurie de la main d'œuvre en milieu rural commença dès lors à se faire sentir, d'où la 

nécessité d'améliorer les méthodes culturales (Sanogo, 1989 : 72). 

Le paysan Sénoufo considère sa terre d'une façon bien En fait, Pour le paysan 

Sénoufo, la terre constitue une sorte d'être vivant, une matière animée. Elle revêt ainsi le 

statut d'une puissance surnaturelle que l'on ne peut par conséquent s'approprier comme un 

objet vulgaire f i  (Sanogo, 1989 : 37). Comme on l'a vu auparavant, c'est le chef de terre (< qui 

cède à tout nouveau demandeur une portion de terre cultivable D (Sanogo, 1989 : 38). Par 

contre, le chef de terre représente d'abord et avant tout Ie lien entre les forces surnaturelles 

ancestrales et les cuitivateurs vivants : il n'est donc pas propriétaire du sol ; il n'est que 

l'intermédiaire et celui qui peut attribuer les terres à des gens, les chefs de famille, qui veulent 



cultiver pour la croissance de la communauté. En ce sens, le demandeur s'acquitte 

d'obligations et d'offrandes envers le chef de terre, pour le plus grand bien de la fertilité des 

terres affectées à la communauté villageoise : 

Lorsqu'un étranger, nouvellement arrivé au village, désire obtenir une 
parcelle de terre à exploiter, il en fait la demande au chef de terre (. . . ). 
La première demande est accompagnée de cola Le (chef de terre) 
réunit la confrérie des grands prêtres de Ia terre (membres âgés du 
lignage fondateur du viilage) pour examiner la demande. Après une 
enquête sur la personne du demandeur, on lui désigne une terre à 
l'écart du domaine collectif et l'étranger a la pleine jouissance de sa 
parcelle (. . . ). Cet étranger peut exploiter en toute quiétude sa parcelle 
aussi longtemps qu'il le désire. À chaque récolte il peut (et cela se 
passe toujours ainsi) apporter quelques dons en nature au chef de terre. 
Si Ia conduite de l'étranger est satisfaisante, il peut être assimilé à la 
communauté villageoise. À sa mort, ses enfants sont considérés 
comme alliés à la grande communauté, (Sanogo, 1989 : 39.) 

2.2-2 Mopti 

La région de Mopti (voir carte 3) constitue la cinquième région administrative du Mali et elle 

est située dans le centre-est du pays- En 1998, sa population totale s'élevait a environ 1 463 

000 personnes, dont 85% demeuraient dans le secteur rural (Répubtique du Mali, 1998b)- La 

région de Mopti est qualifiée de zone tropicale semi-aride, la moyenne annuelle de 

précipitation variant de 600mm au sud a 400mm au nord. Le gros des précipitations se 

déroulent en juillet et août (suivie de la période des récoltes en septembre) , d'où la grande 

difficulté du sol à absorber les apports pluviométriques (haut degré d'évapotranspiration). La 

variabilité et la faiblesse des précipitations annuelles et la délicate fertilité des sols restreignent 

donc les possibilités agricoles de la région Par conséquenî, on y cultive surtout des céréales 

(surtout le mil car il est résistant à la sécheresse) et du riz dans la région de la plaine longeant 

le fleuve Niger et la rivière Bani (voir tableau 1, p. 4 1). 

Outre les Bambaras, les Peulhs, les Bozos et les Tamasheqs, l'une des principales ethnies que 

l'on retrouve dans la région de Mopti est celle des Dogons. L'intérêt que représente ce groupe 

culturel relève du fait que, traditiome~iement, le Dogon est surtout un cultivateur de mil et 



qu'il pratique des activités de jardinage pour compléter ses revenus. Plusieurs habitent la 

région du plateau Bandiagara, région dificile d'accès et aux minces possibilités de cultures 

(peu de végétation, escarpement, etc.). 

CARTE 3 : La réaion de Mopti 
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Source : Harts-Broekhuis, 1993 : 8 1 

L'arrivée des Dogons dans la région remonte à l'exode d'un groupe du Mandé dont la 

localisation demeure imprécise : certains parlent d'une région à l'ouest de Bamako, d'autres 

de la Mauritanie et d'autres encore soutiennent qu'il s'agissait d'une province située à la limite 

ouest du Burkina Faso (Petit, 1998 : 14-15). Quoi qu'il en soit, ce groupe ethnique aurait fuit 

sous la pression de l'Islam ou aux suites d'une querelle lignagère ou ethnique. Leur arrivée 

dans la région remonterait au 14' siècle, alors qu'ils auraient conclu une alliance avec les 

pêcheurs Bou, aux abords de la rivière Bani. Ils auraient ensuite migré vers le plateau 



Bandiagara en raison de la pression des Peuls (les nomades-éleveurs) pour ensuite revenir vers 

la plaine aux environs des 15' et 16' siècles. Or, à ce moment, la fiction avec les Peuls fut 

davantage sérieuse car ceux-ci voyaient d'un mauvais œil l'a~rivée d'un groupe s'accaparant 

de terres destinées traditionnellement au pâturage. Les Peuls détruisirent alors les champs des 

Dogons et prirent en otage des femmes de ce groupe, qu'ils libérèrent en retour d'une partie 

des récoltes des paysans Dogons. Au 19' siècle, les Dogons se font les alliés du chef 

Toucouleur repoussé du Sénégal, El Hadj Omar, dont le successeur, Tidïani, entrera en 

fiontement direct avec Ies Peuls en raison de sa volonté d'étendre son autorité dans la région 

(Petit, 1998 : 12 1)- Tidiani recevra même l'appui du Protectorat français en 1893 en vertu du 

fait que celui-ci cherchait à sédentariser l'ethnie nomade des Peuls (Petit, 1998 : 12 1-1 22). 

De 1905 à 1913, alors que le Protectorat fiançai-s cède sa place a l'administration fiançaise 

directe, les Dogons reviennent sans risque dans la région de la plaine, bien que plusieurs 

demeureront dans la falaise ou sur le plateau, puisque celui-ci représentait alors toujours un 

lieu de refuge pour cette population longuement éprouvée par les querelles ethniquesg, une 

ethnie toujours animée par une sorte de mentalité de repli et de fragilité face aux agressions et 

institutions extérieures (Petit7 1998 : 123). 

Traditiomellemenf la grande famille représente l'unité sociale et économique de la 

communauté dogon. Le chef de famille est le représentant de I'autorïté dans la communauté 

familiale, « il est le remplaçant naîurel de l'ancêtre fondateur du groupe » (Paulme, 1988 : 88). 

Il fait régner la bonne entente dans la famille, il assiste aux réunions du conseil de village et il 

administre les biens de la famille. À compter de l'ère coloniale, les Dogons durent se trouver 

continuellement des moyens d'augmenter leun sources de revenus pour payer, entre autres, 

l'impôt de capitation instauré par le colonisateur et géré ensuite par L'administration 

indépendante républicaine. Pour y parvenir, les paysans dogons débutèrent alors la pratique 

d'activités rémunératrices parallèles à I'agnkulture proprement dite, comme le jardinage (pour 

la production d'oignons, échalottes), la production et la vente de certains produits artisanaux, 

- - -  

Selon une enquête de Véronique Petit, les anciens re retrouvent davantage sur le plateau alors que les plus 
jeunes sont dans la plaine. En fait, selon ses données recueillies, la proportion des chefs de familles par rapport 
aux autres statuts familiaux représente 2,7% dans les plaines et 15,5% dans la falaise ou sur le plateau (Petit, 
1998 : 123). La falaise / plateau constitue donc i'emplacement du pouvoir alors que la plaine, avec la 
culture plus moderne de produits agricoles comme le riz, représente le lieu d'un pouvoir plus moderne. Il y a 
donc, aux dires de V. Petit, dualité entre la falaise et la plaine, entre le pouvoir des vieux et celui des jeunes. 



la culture du riz dans la plaine ou le travail rémunéré dans les plantations de coton du Mali- 

Sud après l'exode dans ces zones de certains cadets de familles, etc. Malgré cette érosion de 

la grande communauté familiale (par L'exode), les travaux champêtres se déroulent toujours de 

façon collective en général : de juin à septembre, travaux collectifs dans les champs et prise 

des repas chez le chef de la grande famille ; en septembre-octobre, récolte et travailleurs payés 

en céréales alors que le chef de famille vend l'autre partie de sa récolte pour payer ses dettes 

ou les impôts de tous les membres de sa fàmille ayant travaillé pour lui sur son unité agricole. 

L'organisation du travail et le régime foncier chez les Dogons s'articulent autour des rapports 

de classes d'âge qui sont les déterminants des relations sociales en milieu rural. Les reIations 

cadets-aînés représentent en ce sens un pilier de l'organisation Dogon. Ce sont des rapports 

inégalitaires, où les jeunes doivent obéissance aux aînés, que ce soit les oncles ou les grands 

fières. Il y a peu de place à l'initiative des cadets. De plus, si les plus jeunes migrent dans la 

plaine pour cultiver des terres plus fertiles que sur le plateau, c'est le père qui est t'instigateur 

de la décision, et les obligations envers la famille restée sur (e plateau demeurent : « partir ça 

ne veut pas dire oublier la famille, raconte un migrant de la plaine » (Petit, 1998 : 15 1). 

En ce qui concerne le travail sur l'exploitation, les membres doivent œuvrer sur le champ 

familial tous les jours et ont droit de travailler sur leur parcelle individuelle une journée par 

semaine. Mais il y a un certain équilibre pour le partage du travail entre les deux types 

d'exploitation : les champs collectifs, surtout voués aux céréales, accaparent le temps des 

travailleurs lors de la saison des pluies en général. Les activités sur les parcelles, relevant en 

majeure partie du domaine maraîcher, peuvent être effectuées surtout en saison sèche, aussitôt 

après les récoltes (Diawara, 1997 : 618), ce qui favorise une certaine forme d'élévation du 

revenu paysan en dehors de la saison de pointe de la culture céréalière exécutée dans les 

champs collectifs. 

Par ailleurs, la terre représente aussi chez cette ethnie une « entité spintueiie », où les 

membres invisibles en ont la « maîtrise ultime » (piawara, 1997 : 6 19). Le mode d'attribution 

des terres ressemble à ce que l'on a vu jusqu'à maintenant : « (. . .) à chaque fois qu'un des 

aînés décède, ses champs sont hérités par le fière cadet classificatoire suivant qui les distribue 



à ceux de son entourage, y compris à la fois aux fils de celui qui vient de mourir » @iawara, 

1997 : 605). Par conséquent, les plus jeunes doivent continuellement attendre en quelque sorte 

que K leur tour vienne ce qui peut ennaîner parfois au sein de la communauté une certaine 

démotivation que Ie chef de famille tente de corriger en attribuant des parcelles de terrain à ses 

dépendants- 

2.3 RATIoNALITÉ PAYSANNE ET SECURITÉ ALIMENTAIRE 

Nous venons donc de voir les principales caractéristiques qui émanent du milieu m l  

t r a d i t i o ~ d  au Mali. Ces caractéristiques, qui déterminent bien souvent les paramètres des 

comportements des producteurs agricoles, sont mises à contribution afin d'atteindre l'objectif 

ultime d'assurer au paysan la reproduction sociale et la survie de son groupe. Pour parvenir a 

ces fins, l'un des objectifs primordiaux du paysan sera d'assurer la sécurité alimentaire de son 

unité familiale. Si l'atteinte de la sécurité alimentaire n'est pas assurée par le voIurne de la 

production, alors la paysannerie se doit de trouver l'argent nécessaire pour se procurer des 

denrées abmentaires. Dans la zone coton (Mali-sud), ce sont bien souvent Ies revenus du 

coton qui servent à couvrir ces dépenses pour les besoins élémentaires. Mais, dans une région 

comme Mopti oG la culture cotonnière s'avère impossible, ce sont les revenus du riz (dans la 

zone de la plaine) ou ceux provenant d'activités connexes (culture et vente de légumes, 

artisanat, vente de poulet et d'œufs) qui servent à acheter les denrées alimentaires requises- 

Une autre voie pour obtenir une rémunération d'appoint est celle d'envoyer les cadets comme 

travailleur migrant dans les plantations de coton. 



TABLEAU I : 

Total de Ia ~roduction et % du total national (tonnes) 

Coton (N) 
(SI 

(Ml 

f 989 (2) 
1798052 

505809 
(S8,l%) 

144655 
(8-1 %) 
167552 

24539 
(14,7%) 

77539 
(46,3%) 
290 166 
201087 
(69,3%) 

O 
(O) 

1994 (3) 
1768314 

435066 
(24,6%) 

223 836 
(12,7%) 
427609 

57604 
(1 33%) 

63687 
(14,g0h) 
246362 
167393 
(68,0%) 

O 
(O) 

?I : ~roductioi nationale / S : Production de Sikasso / M : Production de Mopti 

Source : République du Mali, 1979 (1); 1989 (2); 1994a (3); 1996 (4); 1998a (5). 

D'une façon générale, les développeurs préconisent une approche fondée sur la spécialisation 

d'une culture, mais les paysans (surtout ceux du nord et voués à la culture vivrière) hésitent à 

adopter cette forme de production car le risque de ne pas avoir de produits alternatifs à vendre 

en cas de sous-production est grand En plus, qui dit spécialisation dit intensification 

(augmentation du recours aux intrants modernes) ou extension @lus de terres et plus de main- 

d'œuvre) des superficies cultivées, donc plus de frais pour la production en tant que telle. Par 

conséquent, les paysans disposant d'une faible ou d'aucune marge de manœuvre financière 

pour emprunter cette voie du risque adoptent ainsi différentes stratégies sur le marché des 

échanges : quête de sources de revenus à partir d'activités connexes et utilisation du marché 



parallèle de commercialisation sowent plus rémunérateur (surtout avant le PRMC) que le 

marché officiel. 

Somme toute, le marché céréalier au Mali est un marché étroit. Le paysan doit constamment 

gérer le niveau de risque pour la reproduction sociale de son groupe et le maintien d'un ordre 

particdier communautaire institué et éprouvé depuis plusieurs décennies. En région hors 

coton, s'il y a récolte abondante, les gens vont préférer investir dans le béW plutôt que dans 

les intrants modernes au cas où une saison peu productive survienne ultérieurement, le bétail 

pouvant être ainsi revendu pour obtenir des ressources financières afin de nourrir la famille 

(Phélinas, 1991 : 70). En région cotonnière, une certaine marge de manœuvre semble exister 

en vertu des revenus possibles a partir des ventes de coton. Avec la libéralisation, les prix des 

céréales sont bas à Ia récolte et augmentent durant la période de soudure ; les producteurs 

cotonniers peuvent donc plus facilement subvenir à leurs besoins, après la récolte céréalière, 

grâce aux revenus que procurent cette culture de rentesï0 et a cette possibilité de retarder leurs 

ventes de céréaIes plus Ioin durant la saison de soudure lorsque, généralement, les prîx 

augmentent, 

Mais, avant d'en arriver a l'examen de la période de libéralisation, il importe de mettre en 

lumière l'évolution des conditions d'échanges paysans depuis l'époque précédant 

l'indépendance. Cette démarche devrait éventuellement nous permettre de mieux saisir les 

enjeux fondamentaux qu'implique la libéralisation du marché céréalier au Mali sur les divers 

acteurs socio-économiques concernés. 

'O II importe tout de même de manipuler cette affirmation avec soin puisque la filière cotonnière s'inscrit dans un 
contexte international de commercialisation et que les contraintes s'exerçant sur les prix payés aux producteurs 
prennent bien souvent leur source à l'extérieur des fiornières nationales. Ainsi, la décision de s'engager dans la 
production cotonnière afin de bénéficier, éventuelIement, d'une certaine marge de manoeuvre semble bel et bien 
soumise aux aléas du marché international. Ce fàisant, l'avantage des producteurs cotonniers sur les producteurs 
céréaiiers demeure à toute fin pratique phtôt précaire dans la mesure ou ces cultivateurs possèdent bien peu 
d'emprise sur ce type de contrainte externe exercée sur eux. 



CHAPITRE m 

PAYSANNERIE ET COM1WIERCIALISATION DU PRODUlT AGRICOLE : 

ÉVOSUTION DU CONTEXTE NATIONAL ET DÉCON~XION DES 

RATIONAL~ÉS PAYSANNE ET SYSTÉMIQUE 

Ce chapitre vise à délimiter les contextes socio-politique et socio-économique prévaiant au 
Mali depuis l'ère coloniale jusqu'à l'avènement de la démocratie. Dans un premier temps, 
nous procéderons à une approche historique de I'évolution des échanges de produits agricoles 
en milieu rural malien afin de saisir le  contexte relationnel des acteurs sociaux impliqués dans 
ce domaine au cours des périodes retenues pour notre étude. Dans un deuxième temps, nous 
examinerons brièvement Ies fondements du decaIage existant entre Ies rationalités paysanne et 
systémique que l'on aura observés tout au long de notre description de I'évolution nationale 
des conditions d'échanges de produits agricoles en milieu rural- 



3.1 APPRûCHE HISTORIQUE DE L'ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE PRODUITS 

AGRICOLES EN MILIEU RURAL 

3 - 1 - 1 Avant l'indépendance 

L'époque coloniale marque l'adaptation de l'économie afncaine aux intérêts occidentaux par 

le déclin du commerce transaharieg la substitution de la monnaie locale (les cauris) par la 

monnaie européenne et l'installation de frontières douanières sur des limites politiques tracées 

par le colonisateur européen (Amselle et Grégoire, 1987 : 24)- Mais, avant cette période, la 

zone sahélienne représente un espace de commerce de longue distance reliant 1'Afkique de 

l'Ouest et l'Europe en passant par le monde Arabe. Par le Mali, transitent I'or et l'ivoire, des 

textiles, des armes, des métaux, la noix de cola, le mil et des esclaves. Tombouctou et Gao 

sont alors des villes importantes pour ce réseau commercial précédant le colonialisme (Harts- 

Broekhuis et De Jong 1993 : 4546). Toutefois, a partir du 18' siècle, cet espace commercial 

est méprisé par le colonisateur européen (présent au Sénégal) au profit d'un commerce outre- 

mer reliant t'Europe via la côte ouest afncaine (entre autres, le Sénégal d'aujourd'hui). À ce 

moment, pour les pays de I'espace sahélien enclavé, commence une longue période de 

dégradation de l'économie, ces pays devenant ni plus ni moins qu'une sorte de périphérie des 

pays situés sur le littoral. En revanche, Ion de la première moitié du 19' siècle, le commerce 

à l'intérieur de 17Af?ique de 170uest revit en vertu du regain de I'lçlarn alors qu'un nombre 

important d'empires y voient le jour. Mais cette recrudescence commerciale s'avérera de 

courte durée avec la conquête coIoniale de la deuxième moitié du 19' siècle. 

Depuis le IT siècle, la France était présente au Sénégal. Toutefois, il faudra attendre jusqu'à 

la fin du 19' siècle avant de la voir présenter un véritable intérêt soutenu pour les pays 

enclavés du Sahel, Cet intérêt soudain pour cette région relèverait, selon Harts-Broekhuis et 

De Jong à la suite de la thèse de A-G- Hopkins, de la stratégie militaire française cherchant a 

neutraliser l'extension britannique en Afnque de l'Ouest à partir de leurs colonies du Ghana et 

du Nigéria. Il dépendrait égaiement de ia stratégie politico-économique française d'empêcher 

le rival, l'empire britannique, de s'installer à des endroits où t'exploitation des matières 



premières en forte demande dans les industries européennes demeure possible à bas p r k  En 

fait, à cette époque : 

The trade in vegetable oils and fats and groundnuts had becorne very 
important but it was threatened by a considerable drop in the prices of 
raw materials in the world market in the 1 s t  quarter of the nineteenth 
centuy- Trade with Africa was only profitable if the raw materials 
could be supplied more cheaply. This was achieved by cutting out the 
Afncan middlernen and constructing cost-saving transport networks- 
Territorial occupation and destruction of local kingdoms were 
supposed to allow fiee trade. Due to mutual cornpetition among the 
European powers - especially between Britain and France in West 
Afica - the process of occupation was hastened and expanded to areas 
of littie commercial value, such as the Sahel. (Harts-Broekhuis et De 
Jong, 1993 : 46,) 

On assiste dors au début de la promotion des cultures d'exportation, même pour les régions 

enclavées du Sahel, au service du mercantilisme européen. Des investissements dans les 

infI-astructures maliennes (routes, chemin de fer) et dans les méthodes de cultures pour la 

production destinée a l'exportation (principalement le coton et l'arachide) se concrétisent en 

autant que cela soit profitabIe pour le marché de la métropde. 

Après la Dewiérne guerre mondiale, le groupe de commerçants maliens (qui agissent comme 

intermédiaires pour les maisons européennes) et un groupe de bureaucrates autochtones 

formés par le colonisateur fiançais - lesquels opèrent comme intermédiaires entre les instance 

politiques du colonisateur et les populations de base maliennes - créent des institutions 

cherchant à IiWrer le Mali de cette emprise du pouvoir colonisateur. C'est ainsi que, de 1946 

a 1960, se formeront au Mali des partis politiques comme le Parti Soudanais du Progrés (PSP) 

dont les membres seront les représentants de l'aristocratie terrienne1' (entre autres des 

" Jean-Loup Amelle emploit ces termes à plusieurs reprises dans ses écrits sur le Mali sans toutefois divulguer 
de qui i1 s'agi; précisément. Dans toute la littérature recensée et ana iyd  pour ce présent travail (et même dans le 
cas d'ouvrages traitant du régime foncier prévalant au Mali), l'on ne retrouve pas cene temÜnologie. Il y a lieu 
de se demander si cette G an'stocratie terrienne >> ne concerne pas en fait la bourgeoisie << compradore >> qui, « au 
Mali, (...) comprend essentiellement les grands commerçants nés à l'ombre des maisons coloniales et dont les 
activités économiques et politiques (dépassaient) les frontières (maliennes) >) (DernbéIé, 198 1 : 108). Ces 
activités économiques et politiques à grande échelle auraient permis à ces commerçants de s'enrichir 
suffisamment pour s'approprier des terres selon le régime foncier traditionnel et d'y exploiter de vastes unités 
agricoles, 



commerçants intermédiaires, pour le compte des fimies industrielles européennes, qui eurent 

I'occasion de s'emkhir considérablement par I'ampleur de leurs activités lucratives) et 

l'Union Soudanaise du Rassemblement Démocratique Aficain (USRDA) regroupant des 

membres de la bureaucratie autochtone (Amselle, 1985). Ces partis, réunis autour de la 

volonté ardente d'indépendance à l'égard du colonisateur, se liguèrent d'une fqon telle que 

« le groupe de marchands va (. . . ) financer les politiciens en espérant que ceux-ci, une fois au 

pouvoir, les débarrasseront des maisons de commerce étrangères et encourageront leur acti-vité 

(...) » (Amselle et Grégoire, 1987 : 26). Toutefois, I'histoire démontrera que la soif du 

pouvoir fulira par miner cette alliance pré-indépendancielle. 

3.1.2 De 1960 à 1968 : régime politique civil de type socialiste-protectionniste 

L'indépendance politique du Mali fut proclamée le 22 septembre 1960. Cette première 

période historico-politique de la nouvelle République en est une marquée par le sceau de 

l'isolement du Mali à l'égard de ses voisins frontaliers. En fait, par sa volonté de développer 

l'économie du pays en passant par I'inculcation, chez les membres de la société civile, d'un 

fort sentiment d'appartenance à la nation, le premier Président de la République du Mali, 

Modibo Keita, sortit son pays de la zone franc en 1962, créa à ce moment une monnaie 

inconvertible (le Franc malien) et chercha par tous les moyens à évincer la bourgeoisie 

d'affaires qui l'avait aidé en quelque sorte à prendre le pouvoir. Cette façon de procéder visait 

à couper définitivement les liens avec les maisons de traite françaises bien installées par le 

colonisateur et d'engager résolument le Mali sur la voie du développement en vertu de ses 

seuls moyens, 

Le principal objectif de I'administration Keita consistait à peupler l'appareil d'État laissé 

vacant par le départ du colonisateur, non seulement au niveau politique mais aussi au niveau 

économique, pour éviter tout détournement de revenus vers l'ancienne métropole. S'appuyant 

sur I'agricuiture pour asseoir le développement de sa nation, Keita travailla à la création d'une 

foule d'entreprises publiques (dont IYOffice des Produits Agricoles du Mali, OPAM, en 1965, 

et la Société Malienne de LYLmport-Export, SOMIEX) afin de faire pièce à l'ancien régime, de 

mettre à l'écart le secteur prive malien et pour lancer la nation sur la voie du développement 



planifié et à forte tendance interventionniste étatique. Dès Iors, au lieu du développement 

économique de la nation, le Maii fut le théâtre du développement d'une nomenkIatura 

caractérisée par une K industrie clientéliste et exteasive qui (consistait) moins à accroître la 

productivité qu'à trouver des postes à des privilégies >> (Amselle et Grégoire, 1987 : 28-29) 

3-1-2.1 L'évincement du secteur privé commerçant 

Ce rnowement débute par l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960 avec Ie Sénégal, 

entraînant du même coup t'interruption des échanges commerciaux avec ce pays, et se 

poursuit avec la création du Franc maiien en 1962 et la sortie du Mali de la zone francL2. Cette 

création du Franc mdien engendre un &ontement direct entre la nouvelle nornenkZatura et la 

bourgeoisie marchande, en juillet 1962, alors que des commerçants manifestent dans les rues 

de la capitale Bamako en scandant 6 Vive le CFA » (Amselle et Grégoire, 1987 : 20-30). 

Cette manifestation sera suivie par 17arrestation des leaders déchus du PSP et par l'arrestation 

et la mise a mort du plus riche commerçant de Bamako : «Dès lors, la classe marchande 

cessera d'exister en tant que force politique organisée, même si elle continuera, comme 

autrefois, à contrôler les campagnes et même si, par son action économique, elle contribuera à 

saper les fondements du régime socialiste » (Amselle et Grégoire, 1987 : 3 1). C'est que la 

bourgeoisie marchande, bien que désorgani-sée politiquement, ne le sera point au plan 

économique, celle-ci continuant a faire des affaires avec la classe paysanne pour exercer un 

commerce spéculatif des produits agricoles sur les limites fkontalières et restreindre, par cette 

alliance continue avec la paysannerie, les capacités de l'État socialiste en place à contrôler à 

son propre avantage la sphère de la commercialisation dans Ies campagnes et, donc, les 

revenus potentieIs de ce dernier. 

'* La création du Franc maiien exprime clairement la volonté du régime Keita de sortir définitivement le 
colonisateur des affaires de  la nation nouvellement indépendante, En fàit, Iors des indépendances des pays de 
I'Afnque subsaharienne au début des années 1960, le gouvernement fiançais incita ces nations à devenir membre 
d e  la Zone Franc par l'adhésion au Franc de la Communauté Francophone Africaine (FCFA). Par cette 
procédure, les échanges économiques internationaux réalisés par les pays a6ricaïns demeuraient sous le contrôle 
de la Trésorerie h ç a i s e  afin d'octroyer des avantages cornmerciam aux compagnies fiançaises, comme par 
exemple Ie droit d'investir Iibrement dans n'importe quel pays atncain de la zone fi-anc ou de transférer les 
profits d'un territoire national à un autre sans restriction. Ce processus laissait peu de pouvoir de négociation aux 
pays aficains de la Zone fknc avec les investisseurs étrangers, et Keita a voulu se débarrasser de cette forme de 
néo-coIonialisme économique (J3arts-Broekhuis et De Jong, 1 993 : 5 1). 



3.1.2.2 Rapports de l'État avec la paysannerie 

Le plan de développement proposé par le gouvernement de Keita en 1961 idéalise en quelque 

sorte le village niral en le considérant comme un modèle d'organisation socialiste et comme 

une structure appropriée à ses desseins. En ce sens, Keita entend alors renforcer les forces 

productives de l'économie des villages traditionnels pour y extraire un surpIus destiné à 

1 'exportation et au démarrage national des industries de transformation (Bingen, 1985 : 1 6- 1 7)- 

Dans cet ordre d'idées, des servi-ces de coopératives agricoles seront développés par l'État afin 

d'étendre, a chaque arrondissement, des Zones d'Expansion Rurales (ZER) auxquelles seront 

subordonnés des « secteurs de base » (dans chaque village) pou. mener à bien les objectifs du 

programme d'éducation du monde rurai et <( capturer » littéralement les ruraux , L'argument 

de l'administration Keita évoque ce développement par et pour les petits paysans où l'on 

devra : 

(. . . ) s'attaquer immédiatement et vigoureusement à la décolonisation 
économique (. .. ), envisager les voies et moyens pour une économie 
socialiste planifiée (. . . ), réaliser pleinement ses objectifs politiques, 
économiques, sociaux et culturels sur la base d'un véritable socialisme 
et uniquement en fonction des intérêts des couches les plus 
défavorisées- (Plan de développement économique et social de la 
République du Mali 196 1-1965, cité par Châu, octobre 1992 : 32.) 

Mais, clans les faits, ce développement a saveur socialiste servait d'écran à Ia protection des 

intérêts de la nomenklatura malienne face a d'éventuelles tentatives du secteur privé de refaire 

surface. 

L'on mobilisera donc la paysannerie autour de divers objectifs ayant trait a l'id& de 

<< construire la nation », à un effort soutenu du Parti d'encadrer les ruraux afin de les faire 

adhérer aux objectifs nationaux de développement- En ce sens, en 1961, dans une circulaire 

présentée par le Ministre du Plan et de l'économie rurale, Seydou Badian, l'on propose un 

développement rural passant par une modernisation agricole et soutenu par une action dite 

« psychologique » : « Cette transformation profonde de tout le système agraire traditionnel ne 

s'obtiendra que par une action technique en profondeur, soutenue par une puissante action 



psychologique permettant d'obtenir la participation consciente des intéressés » (circulaire du 

Ministère du Plan et de I'éconornie d e ,  196 1, cité par Sanogo, 1989 : 88). Ce procédé, 

peut-on affirmer, est tout près de la diffùsion d'une idéoIogie de développement : elle passe 

par un encadrement physique (création et exploitation de champs collectifs, adhésion au Parti 

par l'achat de cartes et par la participation aux réunions locales du Parti) tout autant que par un 

encadrement psychologique, tel que mentionné dans la cùculaire. À cet égard la CFDT, 

Compagnie Française pour le Développement des fibres Textiles (ancêtre de la CMDT), 

jouera un rôle prépondérant dans l'imposition, par les autorités, de cultiver te coton (dans Ia 

région sud du ~ a l i ) ' ~ ,  une orientation agricole vue comme une question de patriotisme 

(Sanogo, 1989)- 

Par ailleurs, l'un des moyens privilégiés utilisés par l'État pour encadrer les paysans reposera 

sur la création du Groupement Rural des Secours Mutuel et de Production (GRSMP), modèle 

de développement repris de celui des corvées instaurées par le coIonisateur, qui « avait pour 

tâche I'organisation des travaux collectifs d'intérêt commun et notamment la culture d'une 

parcelle collective dont Ie produit devait servir à l'achat d'équipements et de fournitures 

diverses » (Kébé, 1981 : 3 1). Ces champs aux intérêts collectifs, pour seMr le déveIoppement 

de la nation, mettaient l'accent sur les notions de «contributions volontaires » et 

« d'investissement humain » en contraignant les paysans à acheter des cartes du Parti au 

pouvoir (I'USRDA) et à assister à ses réunions locales. L'objectif de cette mesure visait à 

collectiviser les campagnes en supprimant les chefferies traditionnelles pour les remplacer par 

des « Comités révoIutiomaires de base » (Amselle et Grégoire, 1987 : 33). Or, cette façon de 

faire eut tôt fait de semer le « doute » chez la paysannerie. Celle-ci se réfugia de plus en plus 

13 L'aspect directif d e  la CFDT, et après la CMDT, se caractérise par un lien étroit voulu par l'organisme entre les 
encadreurs et les paysans afin que la production devieme efficace. Ainsi, on les dirîge pour I'assignernent du 
type de culture a réaiiser, pour l'utilisation exacte des quantités d e  fertilisants et d'insecticides, pour le taux de 
semence par hectare, pour l'exécution des diverses étapes de  production selon un calendrier précis, etc. 
(Hinderïniq 1987)- La structure hiérarchique de l'encadrement de la CMDT prend la forme suivante : un chef de 
région ; un chef de secteur ; un chef ZER (zone d'expansion ruraie comptant en moyenne 4 secteurs de base) ; un 
chef du secteur de base (un secteur de  base comprend le regroupement de cultivateurs de  1 a 5 villages) ; et des 
agents d'encadrement dans le secteur de base qui eux sont en contact direct avec les cultivateurs (Sanogo, 1989 : 
96- 1 03). 



dans la commercialisation informelle de ses produits cultivks en faisant affaire avec le secteur 

privé évincé légalement mais toujours très actif dans l'illégalité14. 

À ce sujet, la révolte des paysans de Ouolossébougou (que nous décrirons plus loin dans ce 

travail) en alliance avec les commerçants révèle en quelque sorte I'incapacité de l'État à 

soumettre complètement la paysannerie à ses objectifs de développement de type socialiste. 

Alors, les commerçants sont apparus comme un rempart pour les paysans face a l'État, celui-ci 

n'ayant pas «su nouer des liens étroits et sincères avec le monde mral qui demeurait au 

contraire très lié aux commerçants malgré toutes les actions entreprises pour les en dissocier » 

(Amselle et Grégoire, 1987 : 33). Cette incapacité de l'État à s'allier la paysannerie pour 

l'atteinte de ses objectifs conduisit a Ia banqueroute l'administration du régime Keita et à son 

détrônement )) du pouvoir en 1968 : 

As Mali's economic situation detenorated, the Keita regime became 
increasingly repressive and authontarian The Party (.- . ), intensified 
its village moblization campaigns and renewed pressure on the villages 
to cultivate coliective fields. Special production zones were created 
and administrative and agricdtural service officers, directed by Party 
militants, toured the countryside exhorting the peasants to produce and 
sel1 more to the State cooperatives. Most seriously, the Army and 
-Milice Populaire- (Mali's red guards) were called out in 1967 to 
confiscate village grain stores, even though producer prices were 
increased slighdy for the 1966-1 967 growing season. (Bingen, 1985 : 
1 9-20.) 

La destruction des greniers villageois fait déborder le vase du mécontentement des paysans. 

Le gouvernement de Keita n'a alors plus d'alliés, d'autant plus qu'il a bien de la difficulté a 

payer ses serviteurs fonctionnaires. La voie est ainsi pavée pour le coup d'État, par les 

militaires.. . . 

'' En 1965, l'on estime que le marché parallèle des céréales a commercialisé 70% de la production du mil et 85% 
de la produdon du riz (Bingen, 1985 : 19). 



3-1 -3 De 1968 à 199 1 : un régime politique militaire de type plus libéral 

3.1.3.1 1968-1 981 : un État toujours très impliqué 

Le renversement du régime Keita le 19 novembre 1968 semble avoir été provoqué d'abord et 

avant tout par la volonté de protéger la position de l'armée du Mali. C'est que Modibo Keita 

aurait été arrêté seulement après qu'il efit refusé de collaborer avec le Comité Militaire pour la 

Libération Nationale (CMLN) afin de former un nouveau gouvemement fsingen, 1985 : 27). 

Le CMLN, qui deviendra l'Union Démocratique du Peuple MaIien (UDPM) sous l'égide d'un 

nouveau President, le lieutenant Moussa Traoré, n'avait pas de programme pditique ou 

économique clairement défini à son arrivée au pouvoir- Le principd mandat dont il s'était 

alors investi consistait à liquider les institutions et programmes de l'ancien régime1' qui 

avaient rendu Ie pays économiquement stagnant et son espace politique particulièrement 

répressif. Le système d'adminisûation des prix aux producteurs fut maintenu par l'État, et 

celui-ci accorda le droit aux commerçants privés d'acheter les céréales directement des 

producteurs lors de la saison 1968-69, saison marquée par la sécheresse. C'est donc dire qu'à 

ce moment, la commercialisation forcée des céréales pratiquée sous L'ère Keita fut 

momentanément abolie et une certaine ouverture face aux activités du secteur privé fùt 

instaurée- Or cette ouverture envers le privé fiit plutôt de courte durée. En fait les 

commerçants, en collaborant avec l'État qui fixait toujours les prix d'achats aux producteurs, 

hésitaient grandement à s'impliquer dans cette coopération car ils risquaient d'y voir leurs 

revenus considérablement diminuer comparativement à l'époque antérieure oii ils s'activaient 

plus souvent qu'autrement au sein de la spéculation transfiontalière- C'est ainsi qu'en 

septembre 1969, Moussa Traoré sonna l'alarme dans le journa1 L 'essor : 

Ainsi, le Comité Militaire de Libération Nationale et le gouvemement 
n'ont ménagé aucun effort pour créer un climat de confiance auprès de 
nos commerçants (...)- Mais I'occasion est propice pour dire (...) que 
nos commerçants n'ont pas encore répondu (... ) a nos espoirs et à 
notre appel. (.. .) L'OPAM a mis à la disposition de certains 
commerçants bien connus une somme d'un demi-milliard de h c s  
maliens. Mais le montant global des achats réalisés était à peine 

" Comme par exemple le Pa& la milice populaire7 la culture des champs collectifs pour le Parti, etc. 
1985 : 20). 



supérieur à 210 millions de francs maliens (...). Quant aux 305 
millions correspondant au reliquat de l'importante avance ainsi 
consentie, les bénéficiaires les ont utilisés illégalement, en effectuant 
des achats de mil à des fins spécdatives, soit destinés a l'exportation 
clandestine ou comme fonds de roulement pour leur commerce. (. --) 
Ainsi, des commerçants maliens (. . -) n'ont pas hésité, en surprenant 
notre bonne foi, à spéculer sur la disette et la faim pour réaliser, au 
détriment supérieurs de nos populations laborieuses, des superprofits 
scandaleux, en exportant frauduleusement dans les pays voisins où les 
cours étaient particulièrement favorables (, . . ), 
(Moussa Traoré, Journal L 'essor, Bamako, 24 septembre 1969 ; cité 
parDiop, 1985 : 151-152J 

Cette forme de trahison du privé envers le nouveau pouvoir en place donna à l'État les 

arguments favorables pour maintenir son niveau de contrôle sur la production agricole 

nationale- En 1970, par son Programme de redressement économique et financier, le 

gouvernement Traoré plaça la pratique de Ia culture du riz au rang des activités agricoles 

rentières, la production de celle-ci devant bénéficier des mêmes instruments d'intensification 

que le coton et l'arachide. Et, en 1972, ce fut le début de la création des Opérations de 

Développement Rural (ODR), des « (...) services de l'État qui, disposant de l'autonomie 

financière, pouvaient (.. . ) obtenir des fonds directement des pays donateurs, tout en restant 

sous la tutelle du Mihistère de l'Agriculture » (Tag, 1994 : 5 1). Leur mandat consistait à 

vulgariser de nouvelles méthodes culturales, à commercialiser la production agricole et a 

approvisionner en intrants modernes les paysans adhérant aux ODR. 

Celles-ci (comme pour Ie projet de développement intégré de la région Mali-sud soutenu par la 

CMDT) étaient une forme d'encadrement du monde rural. Elles cherchaient à intensifier la 

production de certaines cultures (comme celles du riz et du mil) dans des régions comme 

Ségou ou Mopti, entre autres. En tout7 quatre ODR seront mises en place dans la région de 

Mopti entre 1972 et 1975, dont une concernant le riz (ORM, Opération Riz Mopti) et une autre 

le mil (OMM, Opération Mil Mopti) (Harts-Broekhuis et De Jong, 1993 : 90-93). four 

intensifier de façon tangible la production, les ODR s'appuyaient sur l'idée de moderniser les 

infiastructures agricoles de ces cultures. Par exemple, pour I'ORM, l'on accomplira la 

construction de casiers-riz pour la culture irriguée de ce produit. Pour l'OMM, l'on procédera 

à l'introduction de htilisation de fertilisants modernes, d'insecticides, de pesticides, de 



cultures attelées, etc- De cette manière, ces nouvelles méthodes culturales plus modernes 

exprimaient la volonté étatique de freiner les importations de riz destinées aux marchés 

urbains et d'approvisionner adéquatement les zones déficitaires en céréales du nord-est 

malien. Un accès au crédit sera également rendu poss~%le aux producteurs, en autant que 

ceux-ci s'engagent a produire selon les parameues culturaux diffusés par I'ODR en question et 

de vendre leur production aux agents de ces opérations, qui eux la revendront soit à I'OPAM 

(pour les céréales) ou soit a l'Office du Niger (pour le riz). 

Aux dires de plusieurs experts, ce nouveau modèle de déveioppement, moins répressif a 

l'égard de la paysannerie que celui dépioyé par Keita auparavant, se révéla comme un 

instrument efficace de développement en faveur de la machine étatique 

malienne. À vrai dire, bien que ces ODR amenèrent une hausse de la productivité de certaines 

cultures vivrières (mil-sorgho-mais), de la culture irriguée (riz) et des cultures de rentes 

(arachide-coton), elles ne profitaient qu'à certains privilégiés comme les agents de l'État 

engagés pour travailler dans ces ODR, divers fonctionnaires, quelques K paysans pilotes »16 , 

etc. Par surcroît, ces ODR semblèrent représenter un go&e considérable : 

A large amount of the budget of the ODRs was spent on infrastructure. 
An exemple is the OMM. In its initial period in Mali, the USAID 
invested US $ 10 millions in this project. (.. . ) The largest share of 
the money (...) was spent on the building of warehouses, offices, 
houses for the employees, and the payment of general administrative 
costs. Only a small part of the rnoney went directly to the famiers in 
the form of credit fun4 fiom which the f m e r s  could borrow money 
to purchase ploughs and draught oxen. (Harts-Broekhuis et De Jong, 
1993 : 91.) 

&nsi, au lieu d'accumuler des excédents pour réinvestir dans la production, les offices 

publiques de commercialisation « ont généré des prébendes diverses au bénéfice exclusif des 

titulaires de postes administratifs )) (Jacquemot, 1988 : 279), au bénéfice des coffres de l'État 

l6 U s'agit de i'appellation officielle d'une d n e  catégorie limitée de producteurs possédant les capacités de 
remph les conditions d'un prêt agricole, comme des fonm-onnaires à fa retraite, des paysans en lien de parenté 
avec d a  fnictionnai-res, d& ancieks chefs de canton, certains commerçants m lien avec 1 'appareil d'État, etc. 
(Dembélé, 198 1 : 1 13.) 
17 Entre 1970 et 1985, les investissements totaux pour I'ORM et I'OMM atteignaient 15,7 milliards de FCFA 
dors que les revenus atteignaient 949 millions de FCFA (Harts-Broekhuis et De Joag 1993 : 92). 



pour élargir son fonctionnariat La pression sur la paysannerie ne s'exergaït donc alors plus 

par l'impôt (l'achat obligatoire des cartes du Parti) ou par la commercialisation forcée comme 

au temps de Keita, mais plutôt : 

Par le détournement des opérations de développement financées par 
des organismes intemationam (...) Celles-ci o s e n t  à la classe 
bureaucratique (. . . ) la possibilité d'assurer sa reproduction élargie (ces 
projets emploient une main-d'œuvre administrative locale importante) 
et (- .. ) I'occasion de compléter ses ressources : parcelles attribuées à 
des fonctionnaires dans des périmètres irrigués, avantages en nature 
divers (villas, voitures, voyages à I'étranger), etc. (Amselle et 
Grégoire, 1987 : 37) 

De plus, cette mise en place des ODR semble se dérouler en même temps que les 

prélèvements nationaux sur le monde agricole sont en hausse dors que le taux 

d'investissement de l'État dans ce secteur est en baisse (voir tableau 2). 

TABLEAU 2 : 

Budget de l'État (secteur accole) 

1 Ensemble des prélèvements 1 % des dépenses en faveur de 
1 sur l'agriculture 1 l'agriculbre sur l'ensemble 

1 1 

Source : Momsson et Lecaillon, 1986. 

1973 

Ce tableau tend à démontrer que les prélèvements sur le monde agricole auraient presque 

augmenté de deux fois et demi entre 1973 et 1982, dors que le pourcentage des dépenses en 

agriculture sur l'ensemble du budget de fonctionnement de l'État aurait fléchi de 7,1%. La 

(impôts paysans, taxes, etc.) 
(Millions de Francs maliens) 

7,580 

du budget de fonctionnement 
de l'État 
20,9% 



pression économique sur le monde ruraI se fait donc sentir durant cette période de mise en 

opération des ODR Pour les taxes et impôts, peu de sources fiables et détaillées peuvent nous 

aider à analyser adéquatement cette dimension de pression sur la société civile. Toutefois, ce 

que l'on peut mentionner pour l'instant (Tag 1994 : 38-39), c'est l'existence d'un impôt de 

capitation (avant 1992) pour les personnes âgées de plus de 14 ans, dont 10% allaient aux 

agents-recouvreurs comme et d'une taxe sur le Développement Régional et Local 

(TDRL) instituée, en principe, pour le développement d'infiastnictures locales comme des 

routes, des ponts, des écoies, des dispensaires. Mais, en réalité, ces fonds perçus fùrent 

souvent utilisés pour seMr les intérêts de l'administration publique, dans des projets onéreux 

loin des intérêts des paysans, comme par exemple pour la construction d'un pied-à-terre pour 

le Président dans la région de Kayes (Tag' 1994 : 40). 

Outre les ODR, le Plan 1974-1978 comportera aussi un volet de développement intégré pour 

la région Mali-sud, encadrée par la CMDT- Ce volet visait entre autres à intensifier la 

production du coton et des céréales dans cette région par un système de rotation des cultures. 

Seront alors mis à la disposition des producteurs divers moyens modernes de production 

(engrais, matériel, insecticides, semences) soutenus par un encadrement technique, un accés a 

la formation dispensée par la CMDT et de meilleures facilités de crédit permettant justement 

aux producteurs de s'approvisionner en intrants modernes (Sanogo, 1989 : 103). Le 

fonctionnement des structures d'encadrement des cultivateurs pouvait prendre la forme 

suivante : d'abord, les producteurs étaient invités à suivre une formation dispensée par les 

agents de ta CMDT durant 2 à 3 mois ; a leur sortie, ils avaient droit à un prêt d'équipement 

(bœufs, muiticulteurs) remboursable sur 5 ans ; aussi, les cultivateurs avaient accès au crédit 

bancaire facilité par les nouvelles dispositions de Ia Banque Nationale de Développement 

Agricole et accordé en retour d'une garantie de remboursement liée à la pratique de la culture 

cotonnière selon les directives difisées lors de la formation (Sanogo, 1989 : 96403)-  En 

retour, la CMDT sYoccupaÏt de I'achat du coton et aussi des céréales, cultivées en rotation avec 

le coton, que la CMDT revendait ensuite à I'OPAM. Pour am-ver à maintenir leur force 

- -- -- 

l8 Le  recouvrement de cette taxe se faisait souvent de  façon brutale par les agents de ~'État avant 1992 et 
impliquait des sanctions insensées en cas de non-paiement : recouvrements exercés en pleine nuit, arrestation des 
chefs de fimille ou de femmes enceintes, exposition en plein soleil pendant plusieurs jours des chefs de famiHe, 
etc. (Tag, 1994 : 39). 



d'encadrement afui d'inciter les paysans du sud à adopter les méthodes culturales promues par 

la CMDT et pour surveiller l'utilisation exacte de ces méthodes, les agents de la CMDT 

s'appuyaient sur les « tons » villageois tradit io~els '~ qu'ils transformèrent en « associations 

villageoises » (AV), plus modernes, pour ammer les objectifs de production de l'organisme 

aux intérêts communautaires des producteurs nuaux. 

Les fonds provenant de sources intemationdes ainsi utilisés pour privilégier certaines 

catégories d'acteurs sociaux maliens et certaines régions (comme la zone sud-Mali sous la 

tutelle de la Compagnie MaIienne de Développement Textile, CMDT, ou les régions de Ségou 

et de Mopti aux abords du fleuve Niger pour Ia culture de riz) ne réussirent toutefois guère à 

développer des infiastructures adéquates pur le bon fonctionnement des filières céréalières 

nationales, I'OPAM ayant énormément de difficultés à gérer efficacement les surpIus pour les 

redistribuer vers les régions déficitaires : si I'OPAM disposait du monopole légal de 

commercialisation, elle ne manipulait qu'environ 5% du totale de la production céréalière 

(Phélinas, 1991 : 65). Ainsi, plusieurs régions demeurèrent déficitaires et une quantité 

importante de la production céréalière fut destinée au commerce spéculatif transfrontalier 

davantage rémunérateur pour le secteur privé et le paysan, d'où la nécessité pour l'État 

d'importer des céréales pour autosuffire la nation. Cette façon de procéder draina les 

subventions des bailleurs de fonds internationaux vers Ia constitution d'un fonctionnariat 

élargi et entraîna I'OPAM sur le chemin des déficits accumulés au cours des années 1970~'. Il 

n'en fallait pas plus pour que l'État malien devienne la cible de mesures draconiennes 

d'austérité budgétaire imposées par les grandes institutions financières internationales au 

début des années 1980. 

l9 Les « tons u som des K groupements volontaires (d') habitants d'un même village en nie de I ' e x é ~ o n  
collective de certaines tâches relatives à ia production agricole (..,) et de la prise en charge de 
investissements à caractère communautaire » (Sanogo, 1989 : 100). Les <c tons » traditionnels au Mali étaient 
empreint du sceau de l'entraide gratuite. Mais Ia CMDT, par son aspect lucratif d'encadrement des ruraux en vue 
d'augmenter la production afin que l'État tire davantage de revenus, transformera le caractère de gratuité de ces 
associations villageoises traditionnelles en associations aux intérêts économiques. En fait, les producteurs 
engagés dans ce processus d e  développement agricole préconisé par la CMDT (emprunts et remboursements) 
n'ont ni le temps ni tes moyens de fonder leur association sur la g r a d é  comme autrefois. 



3.1.3.2 1981-1991 : libéralisation du marché céréalier et réhabilitation légde du secteur privé 

commerçant 

En 1980, la Banque Mondiale faisait le constat suivant de l'économie malienne : 

La structure de l'économie a orientation étatique est caractérisée par 
une série de mécanismes complexes de transferts qui permettent a une 
fonction publique pléthorique et au groupe des étudiants de recevoir 
90% ou plus des ressources budgétaires du pays et qui ne garantissent 
d'emploi que pour une fraction minuscule de la main-d'œuvre 
malienne dans un secteur paraétatique inefficace et à coût 
d'opportunité élevé. (...) En fin de compte, l'ensemble des 
mécanismes internes de l'économie malienne fonctionne dans le sens 
d'un prélèvement des ressources des pauvres vers les non-pauvres, des 
productifs vers les non-productifs. (Banque Mondiale, Ma21 country 
Economic Report, 1980, cité par Jacquemot, 1988 : 279.) 

D'une part, l'État avec son Plan de développement 1981-1985 reprendra plusieurs thèmes 

évoqués dans les Plans antérieurs. Mais cette fois le gouvernement malien, conscient de la 

pression internationale qui l'invite à faire un sérieux ménage dans ses entreprises publiques 

qui ont seM davantage les intérêts des agents de l'État que les populations nécessiteuses, opte 

pour le début d'une responsabilisation des villageois, pour une prise en charge de leurs intérêts 

par eux-mêmes- Ainsi, les principaux objectifs concerneront : 

(...) L'autosufisance alimentaire par la maîtrise de l'eau et Ia 
reconstruction du cheptel, Ia mise en œuvre des ressources minières et 
énergétiques, le désenclavement intérieur et extérieur, le 
rétablissement des grands équilibres économiques et financiers (. . . ). 
Le plan inaugure la stratégie de développement intégré de base fondé 
sur l'initiative créatrice des populations elles-mêmes (.. . ). La stratégie 
sera mise en œuvre à travers les associations villageoises. (Plan 
quinquénnal de développement économique et social 1981-1985, cité 
par Châu, octobre 1992 : 35.) 

D'autre part, conscientes de ce prélèvement des « pauvres vers les non-pauvres » et de la 

création d'un fonctionnariat élargi par l'État malien, les institutions financières internationales 

prescriront des Programmes d'ajustement structurel au Mali afin qu'il mette de l'ordre dans 

" En 198 1, I'OPAM enregistrait un déficit accumulé de 20,4 milliards de FCFA (Phélinas, 199 1 : 65) 



ses finances publiques (rationalisation des investissements étatiques et équilibrage de la 

balance de paiements extérieurs), sans quoi toute les aide hancière provenant de bailleurs de 

fonds internationaux serait suspendue. L'approche privilégiée par les PAS sera de hausser le 

niveau de production des cultures de rentes pour accroître le niveau de revenus étatiques en 

devises étrangères, d'élever le niveau de production des cultures vivrières afin que la nation 

puisse atteindre I'autosufEsance, et de Iibéraliser la commerciaIisation des céréales pour que 

consommateurs et producteurs puissent bénéficier des vertus d'un marché libéré de toute 

entrave2'. 

En ce sens, à la suite d'une mission de multi-donateurs dirigée par la Food cmd A g r i c u l t d  

Organisation (FAO) recommandant la restructuration du marché cérédier au Mali, la première 

phase du PRMC fut mise en application à compter de 198 1 jusqu'en 1987* afin d'accroître le 

rôle du secteur privé dans les activités de commercialisation, d'en réduire les coûts en 

augmentant la compétition et de transférer des ressources financières aux producteurs pour les 

rendre capable d'investir dans des intrants modernes (Dembélé, 1994 : 7-8). Pour parvenir à 

ces fins, le PRMC lève les contraintes face au secteur privé, abolit le monopole de I'OPAM et 

lui assigne du même coupU un rôle de gestionnaire des stocks de sécurité de céréales pour la 

nation et un rôle de stabilisation des prix du marché, c'est-à-dire le soin de déterminer un prix 

minimum et un prix maximum pour l'achat et Ia vente de céréales. 

La principale différence entre le PfiMC et les PAS est que le premier, contrairement au 

second, tente d'accompagner l'État dans la transformation des structures du marché plutôt que 

2' Par ailleurs, toujours sous la pression des institutions financières internationales, le Mali réintègre la zone 
fianc et ('Union Monétaire Ouest-Afi-iWne O A )  en 1984. Le Fmc  CFA est alors introduit sur le marché, 
ce qui équivalut en quelque sorte à une dévaluation d e  l'ancienne monoaie, le Franc malien, celui-ci valant 0,5 
FCFA lors de la réintégration du Mali à I'UMOA A cet égard, le coût de la vie au Maii corinut alors une 
ascension fort remarquable, comme peuvent en Faire foi Ies augmentations vertigineuses des prix du pain et de  
17enrn-s chimique (voir annexe 7). 
" Les instigateurs du PRMC considèrent I'OPAM comme un mauvais gestionnaire exerçant un monopole et 
soutenant un système de prix officieIs qui contraint la productivité agricole @embélé et Staatq 1999 : 4). 

À partir de ce moment, K L'OPAM intervient comme régulateur du marché : en année déficitaire (ou en cas d e  
flambée des prix), iI vend les céréales achetées en année normale ou excédentaire ; en cas d e  production 
fortement excédentaire, il doit garantir aux paysans I'écoulement de leurs céréales par la constitution de stocks d e  
sécurité (pour des années déficitaires), puis par des exportations. » (Egg, 1999 : 10.) En ce sens, Ie personnel d e  
I'OPAM passera de 1098 a 704 employés entre 1981 et 1987 (Dembéle, 1994 : 73) et de 707 à 297 entre 1987 et 
2990 (Dernbélé, 1994 : 75). 



de le « sortir )) définitivement de la sphère économique (Dembélé et Staafz, 1999 : 6) et que sa 

rationah-té s'inspire de la notion de libéralisation (où les rôles des secteurs privés et publics 

sont inclus), concept plus large que celui de privatisation (Staatz et al-, 1989 : 716). Le 

PRMC, bien qu'il mentionne au départ cette volonté d'améliorer le pouvoir d'achat (Egg 

1999 : 6-7) et les conditions d'échanges et de production des paysans24, est fondé sur des 

objectifs à caractère surtout économique afin d'amener ceux-ci à considérer Ia production 

céréalière comme une culture de rentes pour que se transforme la logique paysanne de 

subsistance en une rationalité plus moderne @embélé et Staatz, 1999 : 5). En ce sens, 

l'ambition principale du PRMC est de créer des incitatifs aux producteurs pour qu'ils 

produisent davantage, puisque Ie postulat de départ affinne que la faible production est créée 

par le manque de motivation des paysans. Selon les hypothèses du PRMC, plus de production 

amènera plus de disponibilité céréalière et un marché libéralisé apportera un meilleur 

approvisionnement des régions déficitaires. En plus, selon ces prémisses de départ, «la 

présence d'un grand nombre d'intervenants ( . . . ) exclue f 'éventualité qu'un individu puisse 

manipuler à sa guise les forces du marché » (Dioné, 1989 : 3). Mais la validation de cette 

hypothèse doit considérer l'adhésion massive de commerçants privés au marché 

céréalier comme un incontournable conditionnel à la pleine réussite de la restructuration du 

marché ; sinon, c'est l'évidence d'un transfert monopolistique d'État à une autre forme de 

monopole (des gros commerçants) qui risque de se produire25. 

Donc, l'idée de base s'appuie sur une rationalité pas nécessairement assimilable à ceIIe du 

paysan, celle d'assurer la sécurité alimentaire pour Ia reproduction sociaIe et la survie de son 

groupe. Bien sûr, en haussant sa production, la paysannerie devrait se retrouver 

éventuellement en meilleure position pour atteindre un niveau satisfaisant de sécurité 

alimentaire. Mais lorsque cette hausse de la productivité passe par l'adoption de méthodes 

24 Pour I'agriculteur, les effets bénéfiques potentiels d'un marché libre s'appliquent non seulement à son o f i e  
éventuelle, mais aussi a sa demande de produits vivriers en tant que consommateur » (Dioné, 1989 : 4). 
25 Le Plan q u i n q u é d  de développement 198 1-1985 du Mali stipule que le développement d, par 17entremise 
de l'application du PRMC, se devra de passer par une rationalisation des circuits de distribution, afin d'éviter 
toute action de spéculation d e  nature à aggraver les conditions matérielles et su@ales des populations » 
(République du Mali, 198 1 : 19). Encore une fois, l'on perçoit le souci, pour 17Etat, de protéger la population 
dans le discours. Or, en pratique, l'on verra au poht 5 que Ie début de la mise en application du PRMC 
n'engendrera pas nécessairement un marché parfaitement concurrentiel et bénéfique pour tous les acteurs 
concernés comme les théories de libéralisation semblent vouloir I'afirmer. 



culturales plus modernes (et donc des investissements dans des moyens de production plus 

onérezp~)~ comment le producteur réagira-t-il ? Assurera-t-il la sécurité alimentaire de son 

groupe ou risquera-t-il l'adoption des méthodes préconisées par les politiques du PRMC ? 

Du côté de Mopti, à compter de la mise en application de la première phase du PRMC, l'État 

délaissera de façon évidente son effort de développer la région via les ODR, entre autres parce 

que le USAID se désengageait alors progressivement de ses investissments financiers dans ces 

opérations26. À cet égard, les ODR seront de plus en plus délaissées par les paysans en raison 

de leur incapacité de couvrir seuls les coûts de leur pauvre production (Harts-Broekhuis et De 

Jong, 1993 : 90). 

Somme toute, plusieurs objectifs du PRMC seront difficilement atteints. Entre autres, la 

collaboration entre I'OPAM et le secteur privé sur le plan de la commercialisation agricole 

sera difficilement consumée, l'État continuant à fixer des paramètres maximaux et minimaux 

sur les prix aux producteurs, l'implication du secteur privé dans la commercialisation Iégale 

des céréales créant peu de concurrence entre les grossistes inter-régionaux, et I'OPAM ayant 

énormément de dificultés à redistribuer la production des zones de surplus vers celles 

déficitaires. En ce sens, la pression des institutions financières internationales se fit encore 

plus forte en 1986-1987, cela débouchant à un autre plan de développement pratiquement sous 

la seule égide de ces organisations, celles-ci reléguant alors l'État à un rôle de simple 

intermédiaire entre elles et les populations maliennes. 

Ainsi, le Plan de 1987-1991 apparaît comme <( un ensemble de programmes de sauvetage du 

pays épuisé et meurûi sous le poids des crises économiques, financières et alimentaires » 

(Châu, octobre 1992 : 35). Ce sauvetage, via l'application d'un nouveau Programme 

d'ajustement structuref plus K musclé » que celui de 1982, est confié à la Banque Mondiale, au 

Fonds Monétaire International et à la USAID. Sur trente-cinq entreprises publiques visées par 

les mesures du PAS, douze seront liquidées, quatorze privatisées et les autres seront 

26 Les subventions octroyés par les ODR aux producteurs pour s'approvisionner en intrams modemes seront 
amoindries à compter de 198 1 et complètement abolies en 1987-1 988 (Harts-BroeWruis et De Jong, 1993 : 187- 
188). 



réhabilitées par des appoints financiers de l'État (Châu, 1992 : 36)27. Mais pour notre étude, 

ce qu'il faut retenir, c'est que ce nouveau PAS cherchera à aligner le Plan de développement 

présenté par le gouvernement malien aux ambitions visées par les IFI. 

Ainsi, aux objectifs de rationalisation de la comptabilité nationale s'arrimeront ceux 

d'autosuffisante alimentaire de la nation, de couverture des besoins de base des populations, 

de promotion de l'emploi à partir d'activités «saines et durables », de désenclavement 

intérieur et extérieur du pays, tous ces objectifs passant par un assainissement du secteur 

d'État et par une libéralisation définitive du secteur céréalier (Châu, 1992 : 37). L'oPAM~~ 

sera dès lors reléguée concrètement vers la gestion nationale de stocks de sécurité des céréales, 

son engagement (partiel depuis 198 1) sur le marché étant irrévocablement aboIi et remplacé 

par les seules forces du marché activées par le secteur privé commerçant pour lequel plusieurs 

programmes d'accès au crédit seront mis à leur disposition en vertu, entre autres, de la 

réhabilitation du système bancaire malien, autre objectif du PAS. Or, comme nous ie verrons 

plus loin dans ce travail, bien que le secteur privé fera progressivement son entrée sur le 

marché à cette période, les avantages offerts par le PRMC tomberont bien souvent dans les 

seules mains de commerçants disposant d'assises financières solides vu I'ampleur de leurs 

activités antérieures sur le marché clandestin. Ainsi, peu de concurrence viendra caractériser 

la nouvelle sphère commerciale des céréaliers puisque les principaux nouveaux intervenants 

seront des commerçants aux activités économiques très locales (des coIlecteurs en campagne), 

tous subordonnés aux intérêts des grossistes manipulant d'importantes sommes d'argent et des 

quantités appréciables de céréales, tant aux niveaux régional, national qu'international. 

27 Pour ce qui est des autres entreprises publiques ayant œuvré dans le domaine agricole avant l'application des 
PAS et du PRMC, elles poUSUvront leurs activités (sauf pour la SOMIEX, celle-ci étant supprimée) jusqu'à tout 
le moins au milieu des années 1990- Par exemple, I'Office du Niger, responsable en amont et en avaI de la 
production du riz, perdra son monopole de commercialisation seulement en 1990 et la restructuration générale de 
son mandat (privatisation de rizerïes, gestion et maintenance seules des cultures im-guées déjà en place) ne 
prendra effet qu'en 1994 (IMF, 1999b : 13)- Quant à la CMDT, elle conmera  son rôle d'encadrement des 
zones productrices de coton, entre autres la zone Mali-Sud, bien que ses activités de transport accorderont de plus 
en plus de place au secteur privé pour les gérer et les réaliser (MF, 1999a : 22). 
28  La capacité de I'OPAM de gérer un prix maximum et minimum pour les & d e s  et de redistribuer les surplus 
de céréales est sérieusement remise en question en 1987 dors qu'elle est a m  prises avec 142 OOU tonnes de 
céréales stock& et difficilement écouiables sur le marché en raison d'une récolte plus élevée- A cet égard, le 
PRMC abandonne son emphase sur le niveau de prix comme déterminant la production ; il concentre son 
attention sur Ies facteurs climatiques (éviter les crises en cas de sécheresse), sur l'introduction des nouvelIes 
technologies (via I'accés au crédit agricole) et sur le support institutiomel (système d'information du marché 
accessible aux divers acteurs de la filière céréalière) comme déterminants de la production (Dembélé 1994 : 75). 



Le PRMC change bien évidemment les rapports de force commerciaux sur le marché des 

échanges de produits agricoles. D'une part, il remet de l'ordre dans le système de gestion de 

la principale entreprise publique impliquée sur le marché céréalier en reléguant ses activités au 

seul domaine de gestion des stocks de céréaies afin d'assurer la sécurité alimentaire de la 

nation De toute évidence l'État, à tout le moins pour le-commerce des céréales, a perdu 

quelques plumes de son pouvoir d'omniprésence dans les campagnes, surtout à compter de 

1988, année de la véritable libéralisation, alors que les agents privés sont institués comme les 

seuls détenteurs du droit de fixer les prÏx sur le marché. Mais l'acteur qui remplace l'État, le 

commerçant privé, représente-t-il un interlocuteur davantage préoccupé par la situation 

paysanne dans la chaîne de commercialisatîon? Et le paysan, accroît4 son pouvoir de 

négociation grâce à l'intervention d'agents commerciaux nouvellement réhabilités 

Iégalement ? C'est ce que l'on pourra vérifier aux chapitres subséquents de ce travail. 

3.1-4 Années 1990 : avènement de la démocratie et dévaluation 

La dernière décennie fut le théâtre de deux événements majeurs au Mali, soit l'avènement de 

la démocratie en 1992 et la dévaluation du Franc CFA en 1994- D'abord, à la suite d'un 

mouvement grandissant d'opposition à l'autorité en place, l'histoire politique malienne fut 

marquée par un autre coup d'État, celui du 26 mars 199 1, qui renversa le pouvoir du régime de 

Moussa Traoré en fonction depuis 1968. De mars 1991 jusqu'en juillet 1992' un 

gouvemement de transition, dont les fonctions dirigeantes furent assumées par les militaires et 

des « responsables issus du mouvement démocratique » (Tag, 1994 : 3)' assura la mise en 

place de paramètres pour amener le Mali sur la voie de la démocratie et du multipartisme. 

Lors de cette pénode se déroulèrent une Conférence Nationale visant a doter le Mali d'une 

nouvelle constitution, différents États Généraux pour élaborer les différentes orientations que 

devrait prendre le prochain gouvemement et des élections présidentielles et législatives 

démocratiques en 1992. Cette transition ne s'est pas faite sans heurt, cette période étant 

ponctuée de plusieurs grèves et manifestations organisées par divers groupes maliens suivies 

même d'une émeute estudiantine en avril 1993 (Tag, 1994 : 3). C'est un Mali peu habitué au 

désordre constant que cette Troisième République dirigée depuis 1992 par le Président Alpha 



Konaré (Bijard, 1999 : 36-37), un Mali anime par diverses revendications qui fusent de 

partout, cela aboutissant même à la démission des deux Premiers Ministres de la Troisième 

République en 1993 et en 1994 et à une autre tentative de coup d'État évitée de peu en 

décembre 1993 (Tag, 1994 : 4). 

Cette situation politique bouillonnante au Mali peut démontrer que l'avènement démocratique 

dans une nation n'ayant connu, antérieurement, que la dictature et 17autoritarisme ne constitue 

pas un point d'anïvée mais bien un point de départ. C'est le début d'un long processus surtout 

si, comme au Mali, au début des années 1990, la situation économique nationale est au bord 

du précipice et qu'une pression constante des institutions financières internationales se 

maintient ou même s'intensifie- Par exemple, en janvier 1994, I'on procéda à la dévaluation 

de 50% du Franc CFA partout dans les pays de l'*-que subsaharienne appartenant à la zone 

h c .  Cette nouvelle mesure, bien qu'aidant la production malienne du coton et les revenus 

tirés de l'exploitation de cette culture, engendra des conséquences néfastes pour la société 

civile. A cet égard, les indices de dépenses des familles pour la santé augmentèrent de 43% 

entre décembre 1993 et mars 1995, l'indice national des prix connut une majoration de 32 % 

durant la même période, les fiais d'inscription et Ies fournitures scolaires pour les élèves de 

niveaux primaire et secondaire augmentèrent de 50% et 30% respectivement durant la même 

période (Rondeau, 1997 : 153-155), et tous les biens importés connurent une hausse d'environ 

50% à la dévaluation. À ce moment, les prix aux producteurs de coton doublèrenf mais le 

prix des intrants modernes firent de même, annuIant ainsi les bénéfices éventuels de cette 

dévaluation (Rondeau, 1997 : 162). Celle-ci profita surtout aux coffres de l'État?9 , situation 

satisfaisante pour le FMI, la Banque Mondiale et les bailleurs de fonds internationaux, le MaIi 

étant «devenu en quelques années un modèle en matière de bon gouvernement et de 

performances économiques, (...) un îlot d'espoir dans un océan de guerres et de dérives 

ethniques D (Bijard, 1999 : 36-37)- Toutefois, ces ajustements frappèrent de plein fouet ceux 

qui détenaient le moins de moyens financiers avant l'application de ces décisions30, et il ne 

29 Le FMI estime que les recettes de l'État en devises étrangères doublèrent en 1994-1995 (MFF, apnl 1999 : 13). 
'O Maigre l e  constat des W mentionné, il n'en demeure pas moins que le Mali était considéré en 1998 comme le 
5' pays le pIus pauvre du monde selon Le rapport mondial sur le &eIoppement humain présenté par le PNUD 
(FWUD, 1 998 : 29)- 



faut peut-être pas se surprendre de voir une fique constamment secouée par des 

affrontements de toutes sortes, comme ce f i t  le cas au Mali au début des années 1990, 

3.2 LE DÉCALLAGE ENTRE LA RATEONALITÉ DU SYSTÈME ET LA RATIONALITÉ 

PAYSANNE 

D'une façon générale, Ia rationalité du système vise entre autres a convaincre la paysannerie 

d'augmenter le niveau de sa production, d'utiliser plus d'intrants modernes pour justement 

hausser cette production, et d'élever le niveau de commercialisation de ses produits agricoles. 

Au sud, en région cotonnière, tous ces objectifs souhaitent ultimement accroître les entrées en 

devises étrangères par la vente du coton siar le marché mondid; au nord, ces objectifs visent à 

fournir les marchés urbains en riz (pour ainsi fieiner les importations de cette denrée) et à 

approvisionner en mil et sorgho les zones déficitaires de I'extrême nord du pays (Gao et 

Tombouctou), 

Dans le discours ofTiciel du gouvernement, on cherche à << faire de l'agriculture le pivot central 

d'une politique de développement (. . . ). Il n'y a pas d'état africain qui n'ait solennellement et 

à plusieurs reprises, proclamé l'agriculture priorité des priorités » @la, 1990 : 138-139)- Or, il 

s'agit bien souvent d'une sorte d'idéal, peu « ordonné de façon réaliste », le problème résidant 

surtout dans le passage de la stratégie à l'action sur le terrain (Grimard, 1989 : 23). Les 

différents plans de développement social et économique au Mali depuis 196 1 font état de cette 

priorité à l'agriculture. Qui plus est, elle mentionne à répétition ce désir ardent de venir en 

aide aux couches tes plus défavorisées de Ia société. 

Entre le discours des plans de développement élaborés soit par l'État ou par le PRMC et la 

réalité sur le terrain, on retrouve déjà un certain décalage : tel que vu antérieurement (selon les 

difIerents plans de développement décrits brièvement dans ce chapitre), le discours se propose 

de venir en aide aux couches socides les plus nécessiteuses. Mais dans les faits, c'est 

beaucoup plus l'extraction d'un surplus paysan qui y est pratiquée. D'une part, à l'époque de 

l'omniprésence étatique dans les circuits oniciels de cornmerciaiisation, le surplus devait 



appuyer le développement de la nation, mais iI a plutôt favorisé I'élargissement des bases 

d'une nomenklatura servant les intérêts de l'État D'autre part, avec le PRMC, le surplus 

semble surtout solidifier les assises d'une poignée de grossistes infiuents aux niveaux national 

et international. 

Par ailleurs, le décallage entre les deux rationalités tient aussi du fait que les préoccupations 

primordides de la paysannerie semblent peu prises en compte, tant dans les plans étatiques 

que dans celui du PRMC. L'on semble omettre (délibérément ou non) le fait qu'il y a entre 

autres SV-biose entre l'unité de production et l'unité familiale productrice (produire pour se 

nourrir et vendre, si possi'%ie, une partie de la récolte pour couvrir Ies dépenses de l'unité 

familiale et l'unité de production). Pour prendre l'exemple du PRMC, l'on semble vouloir 

amener la sécurité alimentaire des populations en Ies incitant a adopter des comportements 

provenant de la rationalité de i'économie moderne plutôt que les amener a adopter ces 

comportements par l'atteinte d'abord de Ia sécurité alimentaire. En empruntant le premier 

chemin mentionné, un accroissement des inégalités semble se dessiner entre ceux qui 

produisent déjà une culture moderne et ceux qui produisent une culture plus traditionnelle 

puisque ces derniers disposent d'une faible marge de manœuvre pour prendre des risques, leur 

production étant étroitement liée a leur zone de sunie, de subsistance. 

Afin de visualiser ce décalage entre Ia rationalité du système et les intérêts paysans, nous 

allons maintenant poursuivre notre étude en confrontant, à partir de données statistiques 

agricoles, des vm-ables issues de ces deux sysîèmes de logique. Ce faisant, nous devrions être 

en position de constater dans quelle mesure la rationalité systémique aurait intérêt a assimiler 

certains éléments de Ia logique paysanne afin que justement celle-ci puisse s'intégrer, avec 

moins de résistance, aux dimensions contenues dans la rationalité systémique. 



L'APPLICATION DU PRMC ET L~EVOLUTION DES CONDITIONS D~ÉCBANGES 

DES PAYSANS : ANALYSE ET INTERPRÉTATION DE STATISTIQUES 

Ce chapitre propose une analyse interprétative de statistiques agricoles maliennes. Dans un 
premier temps, nous rappellerons brièvement Ies objectifs et hypothèses guidant notre 
réflexion dans cette étude. Dans un deuxième temps, nous passerons concrètement à I'anaiyse 
et l'interprétation de diverses statistiques recensées selon les 3 volets d'étude évoqués en 
début de travail. Cette manière de procéder devrait nous permettre de mettre en lumière les 
impacts tendanciels du PRMC sur l'évolution des conditions d'échanges paysans. 



4-1 RAPPEL DES OBJECTIFS 

Notre objectif principal consistait à vérifier si le PRMC a engendré une amélioration ou une 

détérioration des conditions d'échanges des paysans maliens. Les conditions d'échanges se 

rapportent à la capacité des paysans d'exercer un certain contrôle sur leur sécurité alimentaire 

(par la production et par les revenus) et au type de relation qu'ils entretiennent avec leurs 

partenaires commerciaux (État ou privé : présence ou absence d'alternatives si les revenus - 

pouvoir d'achat sont insatisfaisants). Selon notre perspective de recherche, la notion de 

sécurité alimentaire détermine les comportements socio-économiques des producteurs 

agricoles maliens car cette dimension assure la reproduction sociale et la survie du groupe 

paysan concerné. 

Deux hypothèses principales guidaient notre réflexion : 

Il y aura amélioration des conditions d'échanges si les paysans ont la capacité d'exercer un 

certain contrôle sur leur sécurité alimentaire (par Ia production ou par les revenus-pouvoir 

d'achat) ou s'ils ont la capacité d'utiliser des alternatives si leurs « revenus-pouvoir d'achat D 

sont insatisfaisants. 

Il y aura détérioration des conditions d'échanges si les paysans n'ont pas la capacité d'exercer 

un certain contrôle sur leur sécurité alimentaire (par la production ou par les revenus-pouvoir 

d'achat) ou s'ils n'ont pas la capacité d'utiliser des aIternatives si leurs « revenus-pouvoir 

d'achat) sont insatisfaisants. 

Pour vérifier nos hypothèses, nous avions divisé notre étude en deux parties- D'abord, une 

partie à la fois construite sur la base de données statistiques et qualitatives cherchant à 

vérifier : si les politiques de libérafisation ont engendré une hausse des prix payés aux 

producteurs ; s'il y a augmentation des prix, celle-ci occasionne-t-elle une hausse du volume 

de production, du taux de cornmerciaIisation et du niveau des rendements agricoles. Ensuite, 

toujours dans cette première partie de I'anaIyse, nous tenterons de déterminer le potentiel des 

paysans à exercer un certain contrôle sur leur sécurité alimentaire (par la production ou par les 



revenus-pouvoir d'achat) et à utiliser des alternatives sur le marché des produits agrkoIes en 

vue justement d'améliorer leur pouvoir de contrôler le degré de leur sécurité alimentaire. 

Enfin, une partie davantage qualitative se rapportant a la vérification de nos deux 

hypothèses par Ia description de divers phénomènes observés suite à Ia mise en application du 

PRMC, 

4.2 ANALYSE STATISTIQUE DU CADRE ÉVOLUTIF DES RELATIONS 

D'ÉCHANGES EN MILIEU RURAL MALIEN : 3 VOLETS D'ÉTUDES~' 

4-2- 1 Volet #I : 

Vérifier si I'augmentation des prix aux producteurs a haussé le niveau de production agricole 

en vue d'une amélioration des conditions de vie de I'acteu. social paysan (comme le PRMC le 

prédisait en 1981)- 

Volet la-l : Avec la libéralisation, y a-t-il augmentation des prix aux producteurs ? 

TABLEAU 3 : 

Prix aux producteurs CFCFAkgJ 

" TOUS les graphiques dans cette section ont été construits a partir des données statistiques placées en annexes ou 
dans Ie tabIeau 1 (p. 4 1) de ce travail r graphiques 1-2-3-4, tableau 1 et annexe 2 ; graphique 5, annexe 3 ; 
graphiques 6-7, annexe 4 ; graphiques 8-9-1 0, annexe 5 ; graphiques 1 1-1 2- t 3, annexe 6 ; graphiques 14- 15- 1 6- 
17, annexes 2 et 7. 

Prix 
Céré- 
des 
Prix 

coton 
Sources : République du Mali, 1998b- 

1979 

25 

55 

1983 

46 

65 

1984 

50 

75 

1986 

55 

85 

1987 

55 

85 

1988 

43 

85 

1989 

40,67 

85 

1991 

48,67 

77 

1993 

50 

70 

1994 

41,67 

147 

1996 

93,33 

153 

1998 

104'7 

157 



Ici, au regard de ce dernier tableau32, il importe de répéter que même si l'application du 

PRMC a debuté en 198 1, Ia véritable libéralisation du marché céréalier n'est devenue effective 

qu'en 1988 33. En faif de 1981 à 1987, l'État y jouait toujours un rôle de régulateur en fixant 

un prix maximum et un prix minimum, paramètres à t'intérieur desquels les activités 

commerciales du secteur privé réhabilité IégaIement pouvaient se mouvoir. Or, après 

évaluation des planificateurs du PRMC en 1 9 86 et 1 9 87, la capacité de l'État à jouer ce rôle de 

régulateur et de gestionnaire du marché céréalier en compagnie du privé fut sérieusement 

remise en question, à un point tel que la dimension commerciale tùt alors remise entre les 

seules mains du secteur privé, l'État étant dès ce moment principalement relégué à la seule 

sphère de la sécurité alimentaire nationale- 

D'abord, entre 1981 et 1987, l'on peut remarquer (avec le tableau 3) une hausse des prix aux 

producteurs céréaliers. Mais, à partir de 1988, année de Ia véritable libéralisation du marché, 

les prix ont chuté et sont demeurés soit égaux ou bien sous la barre de ceux de 1984, et ce 

jusqu'en 1994. En ce sens, pour les 6 premières années de libéralisation du marché, les prix 

aux producteurs n'ont pas véritablement augmenté- Mais il importe de mentionner ici que 

cette première hypothèse du PRMC (en 1981) qui s'appuyait sur un relèvement des prix pour 

inciter les producteurs à produire davantage avait été mise en quelque sorte sur la glace en 

1987, le PRMC préférant dans la deuxième phase de son application se concentrer a hausser 

I'accessibilité aux intrants modernes et à créer des conditions favorables pour une entrée 

massive des agents commerciaux privés sur le marché 

32 En l'absence d'analyse socio-économétnque permettant d'isoler systématiquement la variable cc libéralisation 
du marché céréalier D ou « PRMC », nous ne pouvons donc pas attribuer la totalité du mouvement des prix au 
seul rôle exercé par le PRMC. Toutefois, en vertu de ce processus de libéralisation, nous ne pouvons nier que le 
PRMC occasionne certaines variations dans Ies prix puisque l'impact de certaines variables (comme la 
pIuviométrie, la quantité de production, les besoins alimentaires de  certaines régions) est graduellement moins 
soumis au contrôle étatique duquel émanait, avant le PRMC, une certaine normalisation des prix aux producteurs, 
et ce, dans un cadre plutôt national. En ce sens, I'impact du PRMC sur I'évolution des conditions d'échanges des 
paysans se doit d'être relativisé en vertu de certaines variables qui exercent de plus en plus un rôle important sur 
Ies prbq justement par ce processus de  libéralisation. Par ailleurs, toujours a l'égard des données utilisées pour 
les fins analytiques de ce chapitre, il importe de mentionner que les prix aux producteurs utilisés sont des prix 
moyens nationaux puisés dans les rapports statistiques de la DNSI au Mali. L'interprétation pouvant être tirée de 
ces mouvements de prix demeure donc soumise à une portée explicative plutôt limitée car ces mouvements 
peuvent dissimuler certaines variations inter-régionales. Toutefois, ces données reflètent quand même la 
tendance nationale observée depuis la mise en application du PRMC. 
33 Depuis 198 1, le PRMC a connu diffiientes phases d'appiication. En ce sens, l'impact du PRMC sur 
l'évolution des conditions d'échanges demeure donc variable dans le temps relativement a ces diverses phases. 



Volet la-2 : S'il y a augmentation des prix aux producteurs, y a-t-il augmentation de la 

production ? 

Les graphiques 1-2-3 démontrent que la libéralisation n'engendre pas de hausse des prix des 

céréales, du moins au début, entre 1988 et 1994. Des hausses ont lieu entre 1979-1987, alors 

que l'État exerçait toujours un rôle important sur le marché céréalier, et après 1994. Pour les 

céréaies, lors de la première phase de 1979-87, l'on assiste a une élévation des prix aux 

producteurs de 25 à 55 FCFA/kg et à une baisse de la production. Ce fléchissement relève 

surtout de la sécheresse de 198685, sauf pour Sikasso où l'on remarque une hausse de la 

GRAPHIQUE 1 : Indices des prix aux 
producteurs et de la production 

(céréales-Mali) 

1979 1987 1989 1994 1998 

Années 
.. . - -  - 1 +- lndices prix producteurs (céréales)( 

I - ~ l n d i c e s  production céréales (Mali) 1 



GRAPHIQUE 2 : lndices des prix 
aux producteurs et de la 

production (CéréalesSikasso) 
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GRAPHIQUE 3 : lndices des prix 
aux producteurs et de la 

production (céréales-Mopti) 
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production, celle-ci passant de 167000 à 250000 tomes entre 1979-85, Entre 1988-93, sont 

révélées une baisse et une stagnation des prix ainsi qu'une montée de la production, ceile-ci 

très marquée en 1989 (année extraordinaire de récoltes en raison principalement des 

conditions climatiques fortement favorables) (Dembélé, 1994). Par la suite, de 1994-1998, 

l'on constate une hausse des prix et une baisse nationale de Ia production (légère hausse et 

stagnation à Sikasso ; légère baisse à Mopti). Donc, il semble faux de prétendre qu'un 

accroissement des prix engendre une hausse de la production, sauf vraisemblablement pour la 

région de Sikasso. En fait, la région de Mopti semble plus près de la logique de subsistance 

alors que les signes d'une logique plus moderne semblent prévaloir à Sikasso (hausse des prix 

et augmentation de la production entre 1979-89, baisse des prix et fléchissement de la 

production entre 89-93, hausse des prix et Eger accroissement puis stagnation de la production 

entre 1 994-9 8). 

GRAPHIQUE 4: lndices des prix aux 
producteurs et de la production 

(coton) 

1979 1987 1989 1994 1998 

Années 

1 -+ indices prix producteu& (coton)] 
1 + Indices production (coton) 1 



Pour le cotorq le graphique 4 révèle qu'une élévation des prix aux producteurs entre 1979-86 

provoque une hausse de la production. Entre 1986-89, l'on décèle une Stagnation des prix et 

un accroissement de la production, surtout en 1989, année de récoltes extraordinaires- Par la 

suite, une baisse des prix entre 1989-93 engendre un fléchissement de la production et une 

hausse des prix entre 1994-98 provoque un relèvement de la production. Ainsi, la culture 

cotonnière semble empreinte d'une logique moderne, celle-ci se répercutant dans les 

comportements des producteurs. Toutefois, ces signes semblent être atténués par le fait que la 

simultanéité des hausses de prix et de production n'implique pas une plus grande utilisation 

d7intrants modernes pour le coton, les rendements stagnant entre 1989 et 1998 en même temps 

qu'il y a augmentation des superficies cultivées pour cette activité agricole, celles-ci passant 

de 167000 à 290000 hectares au niveau national (voir tableau des superficies en annexe 8) lors 

de cette période. 

Volet la-3 : S'il y a augmentation des prix aux producteurs, y a-t-il augmentation de la 

commercialisation (même année) ? 

GRAPHIQUE 5 : lndices des prix 
aux producteurs et du taux de 

commercialisation officielle 
(céréales) 

1979 1984 1987 1989 1994 1996 1998 

Années 

l -+ lndices prix producteurs (céréales) 
+ Indices taux commercialisation (céréales) 1 



Le graphique 5 indique que l'augmentation des prix entre 1979 et 1987 n'engendre pas de 

hausse de la commercialisation des céréales. En fait, on y décèle même une baisse (en 1984), 

quoique cette réalité est probabIement Liée à la sécheresse de 1984-1985 ou il est Iégitime de 

croire que Ia logique de subsistance a alors prédominé. Par la suite, entre 1988-94, une chute 

des prix entraîne une hausse des ventes. Encore là, ce phénomène est probablement à lie à 

l'année récolte extraordinaire de 1989, car le taux de commercialisation fléchit quelque peu 

après cette date. Enfin, entre 1994-98, une forte hausse des prix entraîne une augmentation 

modérée des ventes. Ainsi, les signes d'une logique marchande (hausse des prix et hausse des 

ventes) ne sont visibles, du moins de façon @elle et modérée, qu'à partir de 1994. Avant 

cette date, la logique marchande ne semble pas avoir l'emprise escomptée par les théories 

économiques néoclassiques sur le comportement commercial des producteurs céréaliers- 



VoIet la-4 : S'il y a augmentation des prix aux producteurs, y a-t-il augmentation de 

I'utilisation d'iritrants modernes (calcds à partir du rendement, kglha) ? 

GRAPHIQUE 6: Indices des prix 
aux producteurs et des 

rendements de cultures (céréales) 

Années 

+ Indices prix producteurs (céréales) 
+Indices rendements cultures céréales (Sikasso) 
+Indices rendements cultures céréales (Mopti) 
+Indices rendements cultures céréales (Mali) 

Pour les céréales, le graphique 6 révèle que la hausse des prix de 1979-1987 entraîne une 

baisse des rendements jusqu'en 1984, période de sécheress 1984-85. Ensuite, jusqu'en 1989, 

l'on remarque une légère augmentation des rendements au niveau national- Entre 1987 et 

1994, une baisse et une stagnation des prix correspondent à une stagnation des rendements. 

Enfin, entre 1994-98, une forte hausse des prix est concomitante à une élévation modérée des 

rendements. Donc, les signes d'une logique davantage moderne sont surtout perçus à partir de 



1994, mais ce de façon plutôt modérée, les taux de rendements de 1998 étant toujours en deçà 

de ceux de 1979 tant pour le Mali que pour Sikasso et Mopti. 

GRAPHIQUE 7: Indices des prix aux 
producteurs et des rendements des 

cultures (coton) 

1979 1984 1989 1993 1994 1996 1998 

Années 

-e 1 ndices prix producteurs (coton) 
-+-Indices rendements cultures coton (Mali) 

1 + Indices rendements cultures coton (Sikasso) 1 

En ce qui concerne le coton, le graphique 7 nous laisse entrevoir les indices d'une logique 

moderne jusqu7en 1994 seulement car, lors de la période suivante, soit celle 1994-98, l'on y 

décèle une hausse des prix et une baisse des rendements, baisse marquée de façon plus intense 

à Sikasso qu'au niveau national. Ce constat demeure étonnant car la production augmente 

pendant cette période, tant au Mali qu'à Sikasso, et ce, de façon remarquable (voir tableau 1). 

L'augmentation des superficies cultivées pour le coton nous laisse croire que la hausse de la 

production est en principe nouée à des comportements relevant d'une Iogique de culture plus 

traditionnelle (extensive), alors que les rendements de céréales indiquent la présence d'une 



logique plus moderne dans les comportements de production34. Est-ce à dire que l'utilisation 

d'intrants modernes se concentre davantage au sein de la production céréalière? 

Mdheureusement, nous ne disposons pas de données longitudinales sur I'utilisation ou l'achat 

d'intrants modernes pour les années 1990. ce qui nous empêche de conclure avec précision à 

cette interrogation. 

Volet Ib- 1 : Si la norme du 212 kg/ hab est aîteinte, y a-t-il augmentation de la 

commercialisation (norme du 2 12 kg par habitant rural par an) ? 

GRAPHIQUE 8 : Indices des taux de 
commercialisation officielle de céréales et 
de la production de céréales disponibles 

pour la consommation (Mali) 

Années 

--+ Indices taux commercialisation (céréales) 

+indices production céréales disp. pour consommation 
(Ma I i) 

w Ce constat est d'autant plus étonnant qu'il concerne uniquement les &réaies séches, activité agricole qui se 

réalise plus souvent qu'autrement sous une forme extensive. 



GRAPHIQUE 9: Indices des taux de 
commercialisation officielle de céréales 

et de la production de céréales 
disponibles pour la consommation 

(Si kasso) 

Années 

I + lndices taux commercialisatfon (cdréales) 

-Indices production ceréales disp. pour 
consommation 

GRAPHIQUE j O :  Indices des taux de 
commercialisation officielle de 
céréales et de la production de 

céréales disponibles pour la 
consommation (Mopti) 

Années 

I + Imdices taux commercialisation (c6réales) 

+ lmdices prduction ceréales disp. pour 



Les graphiques 8-9-10 tentent de déterminer s'il y un lien entre l'atteinte de la sécurité 

alimentaire et le comportement commercial des producteurs céréaliers. D'entrée de jeu, un 

premier constat remarquable révèle que les seuils de sécurÏté alimentaire suivent le 

mouvement inverse à Sikasso de ceux du Mali (en général) et de ceux de la région de Mopti 

(pendant qu7iI y a hausse du seuil au Mali et à Mopti, l'on décèle une baisse du seuil a 

Sikasso, et vice-versa). Quoi qu'il en soit, entre 1979 et 1989, pour le Mali en générai et pour 

la région de Mopti, une baisse du seuil de sécurité est parallèle a une baisse de la 

commercialisation pour 1984, période de sécheresse- Ensuite, jusqu'en 1989, une élévation du 

seuil de sécurité est simultanée à une hausse des ventes des céréales. De 1989 à 1994, une 

Iégère augmentation du seuiI de sécurité (pour le Mali et Mopti) est concomitante à une baisse 

de la commercialisation. Enfin, une légère diminm-on du seuil de sécurité entre 1994-98 pour 

le Mali et Mopti est suivie d'une hausse des ventes. Qu'est-ce a dire ? Une logique de 

subsistance est décelée entre 1979 et 1989 et on ne la voit plus pour la période 1989-1 998. Ce 

qui peut être lié à ce phénomène, du moins pour la situation nationale, c'est que la quantité de 

céréales disponibles pour la population rurale à partir de la production dépasse les 300 kg par 

an par habitant entre 1994-98. Donc, la baisse du seuil et la hausse des prix aux producteurs 

pendant cette période ne semblent pas affecter la marge de manœuvre des paysans, ce qui les 

amène alors à se détacher progressivement de la logique de subsistance. Par ailleurs, pour 

Sikasso, les courbes déterminant les mouvements du seuil de sécurité et du taux de 

commercialisation sont presque parfaitement parallèles (sauf de 1979 à 1984), ce qui nous 

porte à croire que la culture céréalière est empreinte d'une logique de subsistance pour la 

période étudiée après 1984. 



Volet 1b- 2 : Si la norme du 212 kg / hab rural est atteinte, y a-t-il augmentation de 

17utilisation des intrants modernes (calcul à partir des rendements kg / ha) ? 

GRAPHIQUE 11 : lndices de la 
production de céréales disponibles 

pour la consommation et des 
rendements des cultures (Mali) 

1979 1984 1989 1993 1994 1996 1998 

Années 

t lndices production céréales disp. pour la consommation 1 (Mali 

l t Indices rendements cultures céréales (Mali) 

t lndices rendements cultures coton (Mali) 

- - 

Pour le Mali, le graphique 11 démontre que les seuils de sécurité alimentaire suivent le 

mouvement des rendements céréaliers jusqu7en 1993, mais on y décèle une tendance inverse à 

partir de 1993 (baisse du seuil et hausse des rendements de  céréales). Ce phénomène peut être 

mis en lien avec le fait que le seuil dépasse les 300 kg à partir de cette date. Pour le coton, 

entre 1979 et 1993, une hausse puis une baisse du seuil de sécurité ne semblent pas avoir de 

conséquences sur les rendements, ceux-ci demeurant stagnants. Or, après 1993, une baisse du 



seuil enûaîne une baisse des rendements- C'est comme si, pour les céréales, une logique de 

subsistance prévalait jusqu'en 1993 alors qu'une logique plus moderne se manifesterait à 

partir de cette date. Pour le coton, une logique de subsistance semble prévaloir après 1993. 

GRAPHIQUE 12: Indices de la 
production de céréales disponibles 

pour la consommation et des 
rendements des cultures (Sikasso) 

1979 1984 1989 1993 1994 1996 1998 

Années 

-+ lndices production céréales disp. pour consommation 
(Sikasso) 

+Indices rendements cultures céréales (Sikasso) 

+ lndices rendements cultures coton (Sikasso) 

Pour la région de Sikasso, le graphique 12 révèle que la logique de subsistance semble 

prédominer avant 1993 pour les céréales et qu'une logique plus moderne prend place après 

cette date. Pour le coton, c'est l'inverse : ['on remarque les signes d'une logique moderne 

(modérée) avant 1993, suivie d'une Iogique de subsistance après 1994. En fait, jusqu'en 1989, 

une hausse du seuil de sécurité est suivie d'une stagnation des rendements cotonniers et une 

baisse-stagnation des rendements céréaliers. Entre 1989 et 1993, une baisse du seuil de 



s~cwi té  correspond à une stagnation des rendements du coton et à un léger fléchissement des 

rendements céréaliers, Enfin, entre 1994 et 1998, une hausse du seuil est concomitante à un 

relèvement du rendement des céréales et à une chute des rendements du coton, 

GRAPHIQUE 13: lndices de la 
production de céréales disponibles 

pour la consommation et des 
rendements des cultures (Mopti) 

1979 1984 1989 1993 1994 1996 1998 

Années 

-+ lndices production céréales disp. pour consommation 
(Mopti) 

+ lndices rendements cultures céréales (Mopti) 

Pour la région de Mopti, le graphique 13 indique qu'il y a logique de subsistance avant 1993 et 

que celle-ci semble moins influencer le comportement des producteurs au niveau des 

rendements après 1994. En fait, entre 2979-89, la stagnation du seuil de sécurité est 

concomitante à une baisse des rendements céréaliers. Entre 1989-93, une hausse du seuil est 

suivie d'une stagnation des rendements. Enfin, pour 1994-98, une stagnation et une baisse du 

seuil correspondent à une augmentation des rendements. Ce dernier constat demeure étonnant 

car le seuil de sécu"té est à peine égale au seuil minimal de sécurité, soit 212 kg par habitant 

par an. Est-ce à dire que la hausse des prix aux producteurs est sufisante pour que ceux-ci 

puissent intensifier leur méthode culturale en investissant dans les intrants modernes ? 



Le volet lb -2 semble vouloir démontrer qu'une certaine logique de subsistance influence les 

comportements des céréaliers jusqu'en 1993 tandis qu'une logique plus moderne prend place 

après cette date. Pour le coton, une logique (modérée) moderne prévaut avant 1993, alors 

qu'une logique de subsistance se manifeste après 1994- 

En somme, les divers graphiques analysés jusqu'à maintenant ont semblé indiquer la 

prédominance d'une logique de production et de commercialisation empreinte de modernité 

dans les années 1990 pour les cultures céréalières alors que, durant la même période, ce même 

type de logique subissait une sorte d'érosion dans le cas de Ia production cotonnière- Qu'est- 

ce donc à dire ? D'un côté, les rendements céréaliers augmentent pendant que ceux du coton 

fléchissent, et ce même si le niveau de production de Ia culture de rente ne cesse son ascension 

Quoi qu'il en soit, le cadre de notre travail ne nous permet pas de pousser davantage notre 

réflexion sur ce phénomène imprévu de notre part Nous cherchions dans ce volet #l  à 

déterminer quelle variable (prix ou sécurité alimentaire) semblait exercer le plus d'influence 

sur le comportement des producteurs ruraux, En ce sens, nous avons été en mesure de 

découvrir que la sécurité alimentaire déterminait Ies comportements des producteurs céréaliers 

avant 1993 alors que le prix influençait davantage ceux-ci après 1994. Est-ce à dire que Ie 

PRMC a réussi à engendrer des comportements plus modernes dans les années 1990 après que 

la variable sécun-té alimentaire eut été davantage prise en compte après la première phase 

d'application de 1981-87 ? Nous pouvons donc reprendre les propos de Gagnon (1989) qui 

disait : 

(-..) si les prix incitatifs constituent une condition nécessaire à une 
augmentation de la production vivrière, ils ne sont pas suffisants. En 
fait, aucune variable d'une fonction de production, ne possède, en elle- 
même, un 'potentiel incitatif suffisant lorsque prise séparément- Seul 
un contexte harmonisant plusieurs variables, peut générer ce -potentiel 
incitatif capable de modifier un modèle de production donné. 
(Gagnon, 1989 : 18.) 

Ainsi, nous pouvons maintenant continuer notre analyse en nous appuyant sur le fait que la 

sécurité alimentaire influence d'abord les comportements : tant que cette sécurité n'est pas 

atteinte ou sufisarnment dépassée pour procurer aux producteurs une marge de manœuvre 



nécessaire à leur survie, une logique davantage moderne sur le marché ou sur la terre est plus 

difficile à percevoir (sauf pour la région de Mopti, constat qui pose interrogation mais que le 

manque de données sur le niveau d'uti-lisation d'intrants modernes nous empêche de 

répondre), 

4.2.2 Volet 2 : 

Vérifier la capacité des paysans d'exercer un certain contrôle sur leur sécurité alimentaire (vu 

que celle-ci exerce une influence sur le comportement des producteurs, tant sur le marché que 

sur leur terre, Le. dans la méthode culturale adoptée) : par la production et par les « revenus - 

pouvoir d'achat ». 

Volet 2a : par la production 

TABLEAU 4 : 

Production de céréales et sécurité alimentaire 

Céréales 
(tonnes) 

11013330 
Sikasso 167210 

169 889 

Céréales Itizet I 

Sources : République du Mali, 1979 (1); 1989 (2); 1993 (3); 1994a (4); 1996 (5); 1998a (6). 



En nous appuyant sur la norme de 212 kg de consommation de riz et de céréales par 

habitant par année, l'on peut remarquer que la région de Sikasso est largement excédentaire à 

partir de 1989. Ainsi les producteurs, après avoir satisfâït leur sécurité alimentaire, peuvent 

procéder à la vente du surplus céréalier pour réinvestir dans la production, dans l'achat de 

vêtements ou d'autres aliments. 

Par contre, la région de Mopti présente des excédents céréaliers seulement pour les saisons 

1993, 1 994 et 1 996. En 1998, le niveau de sécurité alimentaire est presque atteint (avec 2 1 1,4 

kg), mais iI demeure préoccupant de constater une hausse constante de cette variable a Sikasso 

et une baisse de celle-ci à Mopti- La capacité des producteurs de Mopti de réinvestir ou de 

faire des achats par la seule commercialisation des céréales est trés compromise, d'où Ia 

nécessité de procéder à des activités connexes- 

Par cooséquent, a priori, la population agricole de la région de Sikasso semble en mesure 

d'exercer un certain contrôIe sur sa sécunté alimentaire dors que la région de Mopti y arrive 

beaucoup plus difficilement, ou bien elle n'y am-ve pas du totd5. 

35 Les principales raisons de cette différence entre Mopti et Sikasso s'expliquent par la disparité des régimes 
pluviométnques annueIs entre ces deux régions : entre 400 et 600 mm a Moptî (Harts-Broekhuis et De Jong 
1993), entre 997 et 1385 mm pour Skso (Sanogo, 1989). Ainsi, Sikasso représente une zone agroclimatique 
davantage favorisée que Mopti. 



Volet 2b : par les « revenus-pouvoir d'achat » 

GRAPHIQUE 14: Indices des prix 
aux producteurs (céréales) et des 

prix d'intrants agricoles 

Années 

+ lndices prix producteurs (céréales) 
+ lndices prix multiculteurs 
+ Indices prix charrues 
*Indices prix semoirs 
+ lndices prix engrais chimiques 

Le graphique 14 révèle une hausse des prix aux producteurs céréaliers suivie d'une baisse 

entre 1981 et 1989. En même temps, l'on assiste a une augmentation continue du prix des 

intrants modernes, surtout dans les cas de l'engrais chimique et des semoirs. Ainsi, une perte 

du pouvoir d'achat est visible dans les années 1980 en ce qui concerne Ies prix aux 

producteurs de céréaIes et la possibiIité d'achat d'intrants modernes. 
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GRAPHIQUE 16: Indices des prix 
aux producteurs (céréales) et des 

prix d'achat d'aliments de base 

1979 1981 1984 1991 1994 1996 

Années 

+-Indices prix producteurs (céréales) 
+ Indices prix d'achats mil-sorgho 
+-Indices prix d'achat riz étuvé 
jr- lndices prix d'achat pain 
+ lndices prix d'achats sucre 

Le graphique 16 évoque le fait qu'une hausse des p i x  aux producteurs céréaliers, entre 1979 

et 1987, correspond à une élévation des prix d'aliments de base, surtout pour le pain et le mil- 

~irteurs sorgho. Ensuite, entre 1988 et 1994, une stagnation puis une baisse des prix aux prod--. 

coïncide au mouvement plutôt stagnant des prix d'achat du mil-sorgho (pas de données pour 

les autres aliments pendant cette période). Enfin, entre 1994-98, la forte hausse des prix aux 

producteurs est davantage marquée que I'accroissement des prix d'achat du mil-sorgho. En ce 

sens, Ie pouvoir d'achat d'aliments de base (du moins pour le mil-sorgho) des producteurs 

céréaliers semblent s'améliorer après 1994, cette période étant précédée d'me perte et d'une 

stagnation du pouvoir d'achat entre 1979 et 1994. 



GRAPHtQUE 17: Indices des prix 
aux producteurs (coton) et des 
prix d'achat d'aliments de base 

Années 

-e- l ndices prix producteurs (coton) 
+ Indices prix d'achats mil-sorgho 
+ l ndices prix d'achat riz étuvé 
*Indices prix d'achat pain 
*Indices prix d'achat sucre 

Le graphique 17 indique qu'entre 1979 et 1987, une hausse des prix aux producteurs 

cotonniers est simultanée à une progression des prix des aliments de base, surtout dans les cas 

du pain et du mil-sorgho qui suivent une courbe plus ascendante que les prix aux producteurs. 

Entre 1988 et 1994, une élévation des prix du coton est concomitante a une stagnation et à une 

Iégère baisse des prix d'achat du mil-sorgho. Enfin, entre 1994 et 1998, une stagnation des 

prix aux producteurs est suivie d'une hausse des prix d'achat du mil-sorgho. En ce sens, Ie 

pouvoir d'achat d'aliments de base pour les producteurs cotonniers s'atténue entre 1979 et 

1987, prend de la vigueur entre 1988 et 1994 et dimi-nue encore une fois par la suite entre 

1994-98. 



Par conséquent, ce qui émane de ces graphiques du volet 2b qui cherchaient à évaluer le 

niveau du pouvoir d'achat des producteurs, c'est qu'une détérioration de celui-ci dans les 

d e s  1980 et une amélioration dans les années 1990 sont perçues pour les producteurs 

céréaliers. En ce qui concerne Ies producteurs de coton, une perte du pouvoir d'achat dans les 

années 1980 suivie d'un gain entre 1988-94 et succédée par un autre fléchissement a partir de 

1994 sont visibles. La situation semble donc s'améliorer dans les années 1990 pour la 

paysannerie, ce qui rejoint aussi la conclusion du volet 1 où l'on décelait les empreintes d'une 

logique de subsistance jusqu'en 1993 et celles d'une Iogique plus moderne par la suite, du 

moins pour les producteurs céréaliers (I'analyse témoignant du contraire pour les producteurs 

cotonniers). Or, cette anaIyse interprétative de statistiques est à prendre avec beaucoup de 

précaution, car nous possédons peu de données pour les prix d'achat dans les années 1990- De 

ptus, malgré les signes de la présence d'une logique plus moderne pour les producteurs 

céréaliers à partir de 1994, nous ne possédons pas de données sur les charges d'expioitation 

des cultivateurs, ce qui nous force à relativiser l'impact de l'augmentation marquée des prix 

aux producteurs lors de cette période. À tous ces égards, nous devrons maintenant porter notre 

attention sur une analyse interprétative de données davantage qualitatives pour préciser notre 

évaIuation des conditions d'échanges des paysans suite à la Iibérdisation du marché céréalier 

au Mali. 

4.2.3 Volet 3 : 

Si Le niveau de revenus ne permet pas aux paysans d'entretenir un rapport positif au pouvoir 

d'achat, vérification de la capacité des paysans d'utiliser des alternatives sur Ie marché des 

produits agricoles en vue d'améliorer leur capacité de contrôle sur Ia sécurité alimentaire. 

4.2.3.1 L'informel et la possibilité d'alternatives pour le paysan 

D'un point de vue juridique, l'État détient le monopole de la commercialisation avant 198 1. 

Or, dans les faits, le marché paralléle géré par ie secteur privé commerçant est dors très actif 

dans les campagnes maliennes. Pour les céréales, à cette période, l'on estime qu'entre 10 et 

20% de la production nationale était cornmerciaiisée. Mais, de ce pourcentage, seulement 4?40 

passait par le circuit officiel public (Momsson et kcaillon, 1986 : 77) (Voir le tableau 5). 



Cette époque représente donc une période où le paysan dispose, malgré la force d'encadrement 

étatique dans les campagnes (par les ODR et par I'OPAM, entre autres), d'une sorte de marge 

de pouvoir relatif dans ses rapports commerciaux avec l'État en vertu de la présence 

concurrentielle du privé sur les circuits paraIIeles ofiant souvent des prix davantage 

rémunérateurs pour le paysan. 

La façon d'illustrer cette époque pourrait être celIe d'évoquer cette sorte dYaIIiance existant 

entre les paysans et le privé face à l'État Un exemple de cette forme d'alliance ressort de la 

révolte de Ouolossébougou (Amselle, 1978 : 339-355)' bien que cet événement remonte à 

juin1968, six mois avant le coup d'État renversant Modibo Keita. 

TABLEAU 5 : 

Taux de commercialisation des céréales au Mali (%) 

Source : données du Ministère de l'Agriculture du Mali et de I'OPAM, Humphreys, 1986 : 94. 

1960 

Ouolossébougou est un arrondissement situé à 60 km au sud de Bamako. L'une des plus 

importantes chefferies traditionnelles de l'arrondissement est celle du « Jitumu », où Ies 

activités agricoles se concentrent surtout sur la culture du mil, du ma&, du riz et du coton- 

Dans cette région, l'on retrouve plusieurs commerçants Kooroko. Ceux-ci proposent des 

avances sur les récoltes des cultivateurs. Le chef du « Jiturnu » est un « big man », un riche 

commerçant Kooroko, musulman, ne a Ouolossébougou. Il a fait La Mecque, a opéré dans le 

commerce pendant 16 ans en Côte d'Ivoire et, à son retour, K a su se faire reconnaître comme 

le maître incontesté de la région » (Amselle, 1978 : 342). La base de son pouvoir résiderait 

dans les services rendus à la population, comme héberger ou noumr les villageois de 

l'arrondissement se rendant à Ouolossébougoy avancer de l'argent aux cultivateurs, intervenir 

% commercialisation 
officielle 

2-8 

% commercia~isation totale 
estimée 

(oficielIe et informelle) 
18'8 



pour eux auprès des autorités, etc- (Amselle, 1978 : 342J Avec le régime socialiste de Keita 

entre 1960 et 1968, le privé fbt explicitement évincé des circuits officiels de 

commercialisation, le but de l'État étant d'avoir en quelque sorte le champ libre pour contrôler 

la paysannerie et l'amener à adopter l'idéologie de développement du gouvernement 

socialiste- La façon de mobiliser la paysannerie f i t  alors de créer des champs collectifs dont 

les fruits serviraient au développement de la nation, à demander aux paysans d'acheter des 

cartes du Parti en plus de participer à ses réunions locales, de verser des contributions dites 

<< volontaires D et de participer à des activités à caractère (< d'investissements humains ». Ces 

pratiques provoquèrent le mécontentement actif des paysans de l'ar~ondissement de 

Ouolossébougou où l'on procéda ii l'organisation d'un mouvement de résistance présidé par le 

chef du « Jitumu ». Le but de cette initiative ne consistait pas tant à vouloir renverser le 

pouvoir mais plutôt d'obtenir l'abolition de certaines mesures leur portant préjudice (Amselle, 

1978 : 345). Les autorités de la région, ne pouvant tolérer cette situation de réunions 

organisées en dehors du cadre du Parti, procédèrent le 19 juin 1968 a l'arrestation d'une 

quinzaine de paysans et de commerçants réunis. Le lendemain, devant les bureaux du chef de 

l'arrondissement, une manifestation des paysans et du chef du Jitumu réclamant la libération 

des prisonniers aboutit à un refus des autorités d'obtempérer à ces demandes. La colère des 

manifestants monta alors d'un cran : l'on bombarda les bureaux avec des pierres, l'on réussit à 

fiacasser la porte de la prison et à libérer les captifs (Amselle, 1978 : 346). Le chef de 

I'arrondissement appela dès lors les gardes civiques dont plusieurs firrent blessés par les 

projectiles des paysans. L'on donna aux gardes l'ordre de tirer, ceci entraînant la mort de 2 

paysans et Ia fuite du reste de la bande, Mises au courant de l'affaire, les autorités de Bamako 

envoyèrent la gendarmerie nationale qui procéda à l'arrestation et à la mise en prison de 80 

personnes : celles-ci devaient être jugées en novembre 1968, mais le coup d'État mit fin a leur 

inculpation (Amselle, 1978 : 346). 

Cet kvénement marquant à la fin du régime socialiste malien démontre peut-être qu'à trop 

exercer de pression, Keita a littéralement creusé sa tombe : en fait I'aiIiance provient d'une 

situation insatisfaisante pour deux types d'acteurs aux intérêts pas nécessairement 

convergents. D'une part, les paysans étaient mécontents de ces achats de cartes du Parti, de 

cultiver des champs collectifs pour l'État, des contributions volontaires. des investissements 



humains et de I'obligation de livrer le mil à 1'OPAM sans aucun service rendu par l'État 

D'autre part, les commerçants étaient offiisqués du contrôle exercé par le monopole des 

activités d'import-export En ce sens : 

(. . . ) les paysans sont tout à fait conscients de l'exploitation que leur 
font subir les marchands i travers les avances sur la récolte pratiquées 
à des taux usuraires Cependant, des deux exploitations, ils préferent 
la moindre, et c'est pour cette raison qu'ils nouent une alliance tactique 
avec les Kooroko. Cette alliance a pour véxitable origine l'oppression 
étatique dont sont victimes les paysans. Elle n'est destinées a durer 
que dans la mesure où cette oppression continue de s'exercer. Ces 
commerçants, islamisés et urbanisés, occupent une position 
intermédiaire entre les paysans et l'appareil d'Et& De ce faif ils 
apparaissent aux yeux des Bambara comme un rempart contre le 
pouvoir, (Amselle, 1978 : 353.) 

Après le renversement de Keita, le contrôle sur la paysannerie et le privé sera perpétué, mais à 

un niveau moins intense. Malgré cette nouvelle réalité, l'alliance entre commerçants et 

paysans se poursuivra en vertu de ce marché parallèle des céréales où la marge financière du 

privé permettra à la paysannerie de bénéficier d'une sorte de marché concurrentielle entre les 

offres d'achat du public et celles du pnvé. L'une des illustrations de cette aIliance continue au 

cours des années 1970 peut se confirmer à partir de quelques témoignages recueillies par Kébé 

(1981) lors d'une enquête réalisée à la fin de cette décennie dans la région de Kayes, dans 

l'ouest du Mali. A la question «pourquoi acceptez-vous de vendre vos produits aux 

commerçants privés au lieu de les vendre à l'État? » (Kébé, 1981 : 86), des paysans 

répondirent : 

Nous n'avons jamais refusé de vendre à l'État, seulement il faut que 
l'État comprenne qu'on ne peut pas lui vendre tout ce que nous avons. 
(-. . ) Vous qui êtes instruit et qui comprenez les problèmes, dites-moi 
si dans le commerce, c'est le vendeur ou l'acheteur qui fixe les prix ? 
(...) Les commerçants dont vous parlez sont des gens dévoués (... ). 
Vous voyez qu'on ne veut pas être ingrat ; surtout que de surcroît ils 
acceptent les prix qu'on leur propse P. (Kébé, 1981 : 88.) 

Il y a donc, dans la relation << paysans-commerçants D, une sorte de renversement de la 

situation prévalant dans celle (< État-paysans D : au lieu de relations verticales où l'État fue les 



paramètres du commerce, une relation davantage horizontale semble caractériser les échanges 

entre paysans et commerçants. Ce type de rapport peut provenir du fait que les paysans font 

affaire avec des collecteurs provenant du milieu physique des paysans, 0.U leurs intérêts sont 

davantage saisis. De plus, même si ces colIecteurs demeurent subordonnés a des grossistes 

pouvant jouer sur les spéculations marquant les transactions transfkontalières, la marge 

bénéficiaire de ceux-ci leur permet d'accepter des prîx proposés par la paysannerie et chacun 

de ces acteurs y trouvent leur compte. 

TABLEAU 6 : 

Prix nationaux des céréales dans les pavs limitrophes (FCFA/kd 

1970 

Au Mali, entre 1970 et 1984, les prix des céréaIes sur le marché informel dépassent de 62% et 

de 122% ceux du marché officiel. Durant la même période, les prix officiels et parallèles des 

cérédes dans les pays limitrophes dépassent constamment (sauf au Niger en 1970 et 1984) 

ceux du Mali. C'est donc dire que la marge financière sur les activités transfiontdieres 

(formelles et informelles) et sur celles à l'intérieur du Mali (marché informel) permet a la 

paysannerie de se trouver un allié dans la commercialisation des céréaies face à l'emprise 

étatique, cette présence du privé procurant aux producteurs une cerbix narge de manœuvre 

contre les activités étatiques d'encadrement 

4.2.3.2 Le PRMC et l'alliance « paysans-commerçants » érodée ? 

1975 
1979 
1984 

D'abord, la réhabilitation légale du secteur privé pose aux producteurs Le problème d'une sorte 

d'érosion de la concurrence d'antan alors que le privé rivalisait avec 1'État sur le plan 

Prix marché officiel 

Source : Hurnphreys, 1 986 : 1 10, 

35 
45 
120 , 

26 
33 
63 

Prix marché informel 
Mali 

13 

Niger 

13 

Mali 

21 
f 

Niger 

24 

Burkina 
Faso 
32 

32 
57 
80 

Sénégal 

nad, 

Burkina 
Faso 
n-d, 

45 
135 
n. d, 

Sénégal 

32 
45 
80 
147 

39 
92 

86-125 

n.d. 
50 
70 

35 
54 
140 _ 



commercial en miIieu ruraI. En principe, et selon Ies théories de Ia hiéralisation, la mise en 

place d'incitatifs pour intégrer le privé au marché commercial officiel devait faire entrer en 

action une fouIe d'agents commerciaux afin de créer une concurrence entre les acheteurs, d'où 

les bénéfices potentiels et pour les producteurs et pour les consommateurs. Toutefois, à 

l'égard des faits observés au Mali où les incitatifs ont surtout été accaparés par les 

commerçants détenant d'avance de bon capitaux pour continuer à exercer une suprématie sur 

les petits commerçants, les producteurs se retrouvent devant un autre monopole sans 

alternative facilement décelable. Ainsi, les lois du marché sont manipulées plus souvent 

qu'autrement par un petit groupe de gros commerçants à la rationalité bien différente de celle 

des paysans et même de celle des petits commerçants (colIecteurs) en contact direct avec les 

producteurs. 

Jusqu'à maintenant, il demeure bien difficile de voir s'il y a nettement amélioration ou 

détérioration des conditions d'échanges des paysans. L'analyse statistique nous laissait 

entrevoir une certaine amélioration des conditions d'échanges dans Ies années 1990, mais le 

manque de données (entre autres sur les charges d'exploitation des producteurs et sur les prix 

d'achat d'intrants modernes et d'aliments de base lors de cette période) nous force à ne pas 

conclure de façon précipitée (a notre problématique). En tout cas, d'une manière générale, 

l'analyse statistique semblait vouloir démontrer que le PRMC, à court terme, n'était pas 

bénéfique pour la paysannerie et qu'il le devint à moyen terme. D'un autre côté, l'analyse 

qualitative réalisée nous laisse entrevoir une cGrtaine détérioration dans le sens ou il y eut une 

perte de 13aIIiance significative entre les paysans et Ie privé- Des inégalités entre les régions, 

perceptibles avant le PRMC, sont toujours perçues après le PRMC, et même à certains égards 

accentuées. Par ailleurs, des disparités entre acteurs socio-économiques sont devenus visibles 

encore plus qu'avant le PRMC (entre paysans et commerçants ; entre commerçants eux- 

mêmes). 

Nous allons maintenant aborder le phénomène des inégalités entre les divers acteurs sociaux 

concernés par le PRMC. Cette analyse devrait nous donner la possibilité de constater plus 

précisément si notre objectif de départ pourra être atteint. 



CHAPITRE v 

L~APPLICATION DU PRMC ET L~ÉVOLUTION DES CONDITIONS D~ÉCBANGES 

DES PAYSANS : PEIÉNOMÈNES D'INÉGALITÉS OBSERVÉS 

Ce chapitre vise à approfondir notre réflexion sur les impacts du PRMC. En fait, vu que notre 
analyse des données statistiques nous laissait entrevoir certaines tendances sans que nous 
puissions en arriver à une conclusion très précise sur I'évolution des conditions d'échanges 
des paysans, cette partie de l'étude cherche à rendre compte de certains phénomènes 
d'inégalitéç observés dans les campagnes maliemes, présents avant même le PRMC ou 
vraisemblablement occasionnés par la libéralisation. 



En examinant différentes études réalisées sur le monde rural malien, I'on peut constater 

d'évidentes disparités entre les bénéfices tirés par Ies producteurs de zones cotonnières et ceux 

de zones surtout vouées à la culture céréalière. En fait, pour prendre l'exemple de  la région 

Mali-sud, celle-ci est considérée par plusieurs analystes comme une zone a succès : 

The CFDT / CMDT model of cotton production in Mali (. . . ) is perhaps 
the most successfid model of (. . . ) vertical integration in Afnca. (. .. ) 
CFDT provides improved technology, lines of credit, and links to 
international markets, while CNDT handles local input provision, 
extension, and collection of cotton to the point of export. (.. . ) The 
system has successfully promoted technical innovation whiIe avoiding 
many of the risks inherent in deaiing across markets. (Jayne, 1994 : 7- 
8-1 

L'encadrement des paysans réalisé dans la région par la CMDT ainsi que les revenus tirés de 

la vente des produits cotonniers procurent aux producteurs de cette zone des capacités de 

réinvestissement dans la production, ce dont Ies cultivateurs voués principaIement a Ia culture 

céréaliére ne peuvent bénéficier. En ce sens, en évoquant les données recueillies par C. 

D'Agostino a la fin des années 1980 (D'Agostino, 1988), I'on remarque la teneur de ces 

inégalités entre les régions cotonnières et hors-coton. 

TABLEAU 7 : 

Types de fermes recensées (selon I'éciuimment) par régions culturales (%) 

I I I I 1 
Source : MSU-CESA, Food Security Project Farm Census, 1985 (D'Agostino, 1988 : 63). 

CMDT 

OHV 

Fermes équipées 

46,05% 

16,10% 

Fermes semi-équipées 

33'05% 

38,15% 

Fermes non-équipées 

20,90% 

45'75% 



TABLEAU 8 : 

Consommation d'engais par régions culturales (tonnes) 

Source : République du Mali, Direction Nationale de l'Agriculture (Kébé, 1999 : 10). 

CMDT 

Le tableau 7 démontre que 46% des fermes recensées en zone CMDT sont équipées de 

matériel agricole alors que seulement 16% des fermes de la région OHV (Opération Haute- 

Vallée, hors-coton) bénéficient des mêmes dispositions d'équipement. En revanche, prés de 

46% des unités de production agricole de la zone OHV se trouvent privées d'équipement alors 

que seulement 21% des fermes du territoire CMDT sont immergées dans la même situation- 

Par ailleurs, le tableau 8 fait état de l'inégalité entre ces deux régions au niveau de la 

consommation d'engrais. En fait, pour 1991 et 1995, le taux de consommation de cette forme 

d'intrant pour la région OHV équivalait à seulement 5,3% et 2,7% du total de la 

consommation de la zone CMDT. De façon plus précise, pendant que l'utilisation d'engrais 

augmente de 47% en région CMDT entre 1992 et 1995, elle baisse de 24% en zone OHV. Les 

différences évoquées ci-dessus relèvent principalement de l'encadrement exercé auprès des 

producteurs de cultures de rentes et des capacités de réinvestissement de ceux-ci dans la 

production en vertu des revenus tirés de cette activité et de leur plus grande facilité d'accès au 

crédit agricole. 

TABLEAU 9 : 

Taux d'accessibilité au crédit formel par régions cuIturales (%) 

71 568 
I 

48 422 

OHV 
CMDT 

57 003 

Source : MSU-CESA, Food Security Project Farm Census, 1985 (CI'Agostino, 1988 : 64). 

Accès au  crédit 
33,40'% 
92,25% 

Pas d'accès au crédit 
66,60% 
7,75% . 



En ce sens, seulement 8% des fermes recensées dans la région CMDT n'avaient pas accès au 

crédit agricole formel dans les années 1930 alors que la proportion des producteurs de I'OHV 

se retrouvant dans la même situation grimpait a près de 67%. 

Ces diverses dispositions favorables aux: cultivateurs de coton se répercutent également au 

niveau des rendements de la production A vrai dire, les fortes capacités de ces 

paysans à utiliser des intrants modernes leur permettent d'en orienter une partie sur les 

cultures de mil-sorgho-mais, ce que les producteurs ne pratiquant pas la culture cotonnière ne 

peuvent réaliser, ceci engendrant du même coup des surplus céréaliers au sud qui peuvent être 

entreposés ou destinés à la vente sur le marché. Cette dernière dimension ajoute aux disparités 

régionales du MaIi occasionnées par la libéralisation du marché céréalier : 

(. . .) Il faut souligner le rôle important joué par les cultures de rentes, le 
coton en particulier, qui fournissent aux producteurs les liquidités 
nécessaires pour reporter leurs ventes à une période ultérieure quand 
les prix sont plus élevés. Les enquêtes (...) ont montré que dans le sud 
de Ia zone CMDT, les producteurs utilisent les revenus du coton pour 
payer l'école, diverses taxes, etc., alors que dans le nord (. .-), les 
producteurs qui ne disposent pas de revenus de cultures de rentes, 
doivent vendre Ieurs céréales j uste après la récolte pour faire face à ces 
dépenses » (Egg, 1999 : 33). 

En fait, ce que les analystes dénotent au sujet des conséquences de la Iïbérdisation., c'est que 

les prix aux producteurs de céréales ne sant plus maintenant fixés p u r  l'année entière mais 

bien selon les conditions courantes du marché. Au moment des récoltes, I'offie de céréales 

abonde habituellement sur le marché, ce qui implique des prix bas aux producteurs. Ces prix 

remontent ensuite au fur et a mesure que la saison de soudure avance. Or, les paysans 

disposant de peu de revenus hors des ventes de céréales sont plus souvent qu'autrement 

obligés de vendre immédiatement après la récolte, ce qui entraîne un pouvoir d'achat bien 

faible pour ces acteurs socio-économiqu~ depuis I'avènement du PRMC. En ce sens, une 

étude récente réalisée à la fin des années 1 990 indique que 25% des fermes recensées en zone 

36 Par exemple, dans le village de Sanankoroba, L'écart de raidement des cultures de mi1 varient de 750 kg à 
1300 kg par hectare respectivement p u r  une unité de production n e  produisant pas de coton et une autre qui en 
cultive. (Camilleri, 1993 : 56). 



CMDT vendaient immédiatement apres la récolte contre 55,6% pour celles retenues dans Ia 

région de Séno (Mopti). Pour les ventes plus tardives, 43'7% des fermes productrices de coton 

révélaient des ventes entre juin et octobre (lors de la période de soudure avancée) alors qde 

seuiement 11,1% faisizïent de même dans la zone de Séno (Kébé, 1999 : 20). 

Ainsi, pour une région comme Mopti, l'intégration à I'économie nationale ne se fait qu'après 

la période de récolte, alors que les prix sont bas pour les producteurs. L'idéal serait donc 

d'acheter des céréales après la récoltes et de vendre plus loin dans la saison En effet, si l'on 

prend l'exemple de Ia saison 1988, les prix aux producteurs dans la région de Koro pour le 

mil-sorgho étaient de 30-35 FCFA /kg en novembre, juste apres la récolte pendant que les prix 

aux consommateurs étaient de 40 FCFA /kg. En août-septembre, les prix aux producteurs 

étaient de 120 FCFA / kg alors que Ies prix aux consommateurs étaient de 137 FCFA / kg 

(Harts-Broekhuis et De Jong, 1993 : 209-210). Or, les petits paysans sont bien souvent pris 

pour vendre immédiatement apres les récoltes afin de rembourser différents emprunts 

(souvent contractés lors de la période de soudure ou les besoins en céréales se faisaient sentir), 

p u r  payer I'hpôt de capitation ou pour payer différents frais de base tels que les fiais de 

scolarité pour les enfants, les vêtements ou les événements sociaux (Harts-Broekhuis et De 

Jong, 1993 : 203)- Si la récolte a été plus ou moins bonne, iIs se retrouvent dans l'obligation 

d'acheter des céréales plus loin dans la saison alors que les prix aux consommateurs atteignent 

des sommets. Leur pouvoir d'achat est donc nul. Par conséquent, dans le cas des petits 

producteurs de Mopti, la libéralisation ne semble pas améliorer pas leurs conditions 

d'échanges, du moins à première vue. La pression ne vient donc plus de 1%- mais bien du 

marché dont les prix flucîuent au gré de la saison dépendamment de l'offre et de la demande3'. 

Tel que mentionné, la raison majeure évoquée pour la vente rapide des céréales après les 

récoltes est celle du besoin pressant d'argent (Egg, 2999). Cette tendance est fortement 

marquée chez les producteurs qui produisent peu et chez ceux qui disposent de peu 

d'alternatives en activités lucratives connexes à la production agricole céréalière, ce qui 

37 En ce sens, les sous-régions de la région de Mopti ont 2 types de marché : l'un régionai, de novembre à mai, où 
les prix aux producteurs sont bas et ou les petits commerçants locaux sont engagés par les 3 4  grossistes de 
Mopti ; l'autre local, de mai a octobre où les prix aux producteurs sont élevés et ou les petits commerçants ne 
sont plus engagés par des grossistes mais font des affaires locales (Harts-Broekhuis et De Jong, 1993 : 209). 



engendre des ventes rapides de la production immédiatement après Ia récolte. En revanche, les 

études réalisées dans d'autres régions (que Mopti, par exemple) démontrent que les unités 

agricoles avec une forte production céréalière ou avec une source lucrative de revenus (comme 

la vente du coton) vendent leurs céréales surtout en période de soudure, quand les prix sont 

plus élevés (Harts-Broekhuis et De Jong, 1993 : 203). 

Somme toute, les producteurs du sud, grâce aux revenus du coton et au surplus dégagé de la 

production céréalière bénéficiant des arrières-effets de la culture cotonnière, jouissent en 

quelque sorte d'une capacité plus grande d'étaler Ieur vente de céréales tout au long de la 

saison et profitent du même coup de la montée des prix en période de soudure. Les effets de la 

libéralisation semblent donc davantage affecter négativement les petits producteurs, en 

l'occurrence ceux de Mopti, les lois du marché semblant restreindre significativement le peu 

de marge de manœuvre qu'ils possèdent. 

5.2 INÉGALITÉS ENTRE LES PAYSANS D'UNE MÊME RÉGION 

L'un des principaux risques des opérations de développement en AFnque est de renforcer les 

inégalités déjà existantes, que ces opérations proviennent du secteur public ou du secteur privé 

(Rossi, 1993 : 18). À ce sujet, même daos une région comme celle du Mali-sud où le taux de 

commercialisation semble significatif, une vaste proportion des petits producteurs n'ont pas 

pris part à l'expansion économique de la zone (Jayne, 1994 : 14). En fait, selon Jonckers 

(1994), « L'extension des cultures d'exportation a permis la prospérité de certaines 

exploitations et accéléré la division des communautés Iignageres. L'utilisation des nouvelles 

technologies et l'existence de nombreuses associations de travaii extra-familiales ont permis 

(. . . ) I'em-chissement des grosses exploitations et rendu possible la viabilité de petites unités 

de production » (Jonckers, 1994 : 122). Des études réalisées en Algérie (Guillermou, 1994 ) et 

au Mali (Sanogo, 1989) révélent que seules des exploitations de plus de 10 hectares arrivent à 

dégager un surplus cornmerciaIisable ou à enregistrer une à~nélioration significative de leurs 

revenus, après que toutes les dépenses de base eurent été couvertes. Toutefois, a la mise en 



vdeur d'une telle surface passe par l'acquisition et l'utilisation de matén'els et d'intrants 

agricoles qu'il n'est pas donné à tous Ies paysans d'obtenir D (Sanogo, 1989 : 242). 

Pour Sanogo (1989 : 242-244), il existerait trois types de classes paysannes en zone 

cotonnière (voir le tableau 10) : l'une aisée, avec 5 à 15 hectares d'exploitation, qui peut se 

permettre davantage d'investissements en intrants modernes et en biens de consommation 

moderne ; une moyenne, d'une superficie de 2 à 5 hectares d'exploitation, avec un ou deux 

attelages, qui arrive à fa subsistance mais qui possède moins de moyens de réinvestissement 

dans la production ultérieure ; une dernière, pauvre, souvent sans attelage, avec peu d'outils, 

qui cherche d'abord et avant tout I'autosubsistance et à payer les impôts, sans que ses 

exploitants ne puissent réinvestir dans la production ultérieure. De plus, ce dernier type 

d'exploitation demeure bien souvent très endettée auprès de gros producteurs. 



TABLEAU 10 : 

Budget familiai de 3 exploitations amicoles-types, 1984-1 985, Mali-Sud (Sikasso') 

1. Population 

- Nombre 
& personnes 

- Nombred'a- 

2, Superiicies emblavées 
, - Coton 
- MSs 
- Mil et sorgho 
-Riz 
- Arachide 

Pauvre 

12 

5 

5 ha 
0.25 
03 

L 
3 
- 
16 
40 

13 250 FCFA 
7000- 

- 
- 

48 025- 
3 700- 

7 1 975 FCFA 

Moyenne 

15 

8 

5 ha 
2 
- 

Aisée 

47 

2 1 

10.5 ha 
2.5 
2 

I 
1 
- 
4 
4 

24 150 FCFA 
8 750- 
2 400- 

- 
3 750- 

- 

41 050 FCFA 

3, Equipement 
- Chamie5 
- Multiculteurs 
- Semoirs 
- BQufs de labour 
- Bovins 

4. Charges d'erploitaiion 
- Engrais complexes 
- Insecticides 
- Entretien outils 
- Travail salarié 
- Entretien CravaiIleurs 
- Rkoltc 

Total des charges 

4 
2 
- 

3.5 
0.5 
0.25 

- 
- 
- 
- 
- 

4 500 FCFA 
1 750- 
6 600- 

- 
13 300 - 
2 500- 

28 650 FCFA 

- Vente de coton 
- Vente de mil 
- Elevage 
- Vente grains nérC 
- Vente patates 
- Travail saIarié 

Total des revenus 

6. Depenses 
- I q 6 t  
- Habillement 
- Cotisation 
- Cérémonies coutumières 
- Soins médicaux 
- Réparation vélos 
- Mariage 
- Achat poisson 

Total des dépenses 

Revenus - Charnes - 
Dtbenses 

2 
1 
- 

5. Revenus 

Source : Sanogo, 1989 : 239. 

5 260- 
- 

7 325- 
4 000- 

- 
3 000- 

1 3 1 750- 
- 

20 000- - - 
25 000- 

- 

148 455- 
53 800- 
62 500- 

- 
- 
- 

289 755 FCFA 

35 000- 
22 500- 

- 
7 500- 

- 
- 

15 0001 
15 OOOc 

95 000 FCFA 

122 780 FCFA 

19 585 FCFA 

7500-  
17 500- 
2 750- 
2 000- 
6 000- 
13 450- 

- 
.. 

49 200 FCFA 

- 58 265 FCF'A 

1 76 750 FCFA 

L6 600- 
15 000- 
800- 

- 
- 
- 

1 12 500- 
- 

144 900 FCFA 

- 9 200 FCFA 



Dans ce tableau, seul le troisième type d'expIoitation arrive à tirer un profit de ses activités, les 

deux autres étant déficitaires. Considérant qu'au Mali, selon les relevés de la République 

malienne (1983), 66,7% des exploitations agricoles de ta région de Sikasso sont des 

exploitations de 6 hectares et moins, et que celles de 10 hectares et plus représentent 

seulement 12,5% du totai des exploitations, ['on peut affirmer que des inégalités entre 

producteurs s'adonnant a ta même culture existent bel et bien dans cette nation- 

En région vouée principalement à la culture de céréales (comme Mopti), I'on retrouve aussi 

des formes de disparités entre les producteurs : celles-ci sont visibles entre les paysans qui 

utilisent des intrants modernes et ceux qui n'en font pas usage, faute de moyens- 

Proportion des ménages dans la région de Koro (Mopti) selon le comportement sur Ie marché 
des céréales et selon l'utilisation ou la non-utilisation de la culture attelée (%) 

comportement sur le marché 
des céréales 

1 Utilisation de la culture attelée 
Ménages selon le 

Ce qui ressort de ce tableau, c'est que les gens possédant les moyens d'utiliser la culture 

attelée produisent plus et arrivent à dégager un certain surplus pour la vente : ainsi ils peuvent 

s'adonner à la seule vente de leurs produits dans une proportion de 60% (contre 1 1 % 

seulement pour ceux qui n'utilise pas de culture attelée) et peuvent en tirer un revenu pour 

OUI: 1 NON 

Ventes seulement 
Ventes et achats 
Pas de transactions 
Achats seulement 

b Total 

couvrir certaines dépenses du budget familid. D'autre part, ceux ne faisant pas usage de la 

Source : Harts-Broekhuis et De Jong, 1993 : 2 18. 

I 

60% 
5% 
7% 

28% 
{n=37) 100% 

11% 
38% 
11% 
40% 

(n=42) 100% 



culture attelée sont davantage dans L'obligation d'acheter seulement des céréales3) cela dans 

une proportion de 40% contre 28% pour ceux pourvus de culture attelée : ils se doivent alors 

de trouver de l'argent pour acheter des céréales. Cela signifie donc que non seulement leur 

niveau de production n'm-ve même pas à assurer leur sécurité alimentaire mais qu'ils se 

doivent en plus d'acheter des céréaIes avec de l'argent obtenu sous forme de prêt ou par le 

biais d'activités connexes, peu lucratives, comme la vente de produits maraîchers, de petits 

ruminants ou de produits artisanaux. 

Par ailleurs, en examinant le tableau suivant, l'on peut constater que la différence des 

comportements sur le marche de la part des producteurs selon l'atteinte de la sécurité 

alimentaire illustre bien les disparités existant entre les producteurs excédentaires et 

déficitaires de céréales, 

TABLEAU 12 : 
Ménages selon les stratégies d'achats et de ventes de céréales et selon les quantités disponhies 

de céréales par capita régon de Koro (Mopti) 

Stratégies d'achats et 
de ventes 

Ainsi, ceux dépassant la norme minimale de consommation de céréales (225 kg de céréales 

Ventes seulement 
Pas de transaction 
Achats seulement 
Ventes et achats 

Total 

par habitant par an, selon la norme établie par Harts-Broekhuis et De Jong) selon la production 

Quantité de céréales disponibles par capita 

vendent dans une proportion de 76% contre 5% pour ceux qui s'avèrent les plus déficitaires. 

< 150 kg 

Source : Harts-Broekhuis et De Jong, 1993 : 195. 

5 
5 

46 
44 

(n=39) 100 

En revanche, ces derniers se voient dans l'obligation de faire uniquement des achats de 

céréales dans une proportion de 46% contre 0% pour les ménages les plus excédentai-res. 

150-225 kg 

55 
5 
5 
35 

(n=20) 100 

Avec ce constat, il demeure évident qu'une forte proportion de producteurs céréaliers 

> 225 kg 

- - 

76 
14 
O 
10 

(n=21) 100 

" 8 valeur d a  importations d e  céréales dans la région de Mopti est passée de 500 millions de FCFA à 7,s 
milliards de FCFA entre [es périodes 1975-1980 et 1985-1990, ce qui illustre bien Ie déficit céréalier de la région 
(Harts-Broekhuis et De Jong, 1993 : 368). 



déficitaires luttent continuellement pour leur survie, les formes d'alternatives bénéfiques pour 

I'amélioration de leur situation précaire s'avérant bien souvent peu nombreuses, voire 

inexistantes. 

5.3 INÉGALITÉS ENTRE COMMERÇANTS ET PAYSANS 

Jean-Loup Amselle (1987) pose bien le problème contextuel des dominants et d e s  dominés au 

Mali : 

Au Mali, il n'existe en fait qu'une seule classe dominante. Celle-ci 
comporte deux pôles : un pôle bureaucratique et un pôle marchand, qu i  
ont pour fonction de mettre le pays en coupe réglée. Car au-delà d u  
débat portant sur les mérites comparés du secteur public et du secte- 
privé, c'est bien l'extorsion d'un surplus sur la grande masse, et e n  
particulier la paysannerie, qui est en cause. (. , . ) L'objectif principal 
(. . . ) reste bien entendu le même ; ce qui  change, ce sont les vecteurs 
ou les supports du prélèvement, c'est-à-dire les hommes. (Amselle, 
1987 : 67.) 

En principe, le discours général des PAS et celui particulier du PRMC évoquent explicitement 

une volonté de supprimer cette forme de domination, les politiques de IibéralIsation étant 

supposées abattre toute forme de clivage entre les privilégiés et les non-privilégiés. Or, il 

semble bien que les opérateurs avantagés par le début du processus de libéralisation auraient 

concerné essentiellement les commerçants fortement impliqués, depuis longtemps, dans la 

commercialisation spéculative internationale- 

En ce sens, la IiMralisation du marché céréalier au Mali aurait modifié I'enwiromement 

commercial (État désengagé) mais pas les structures (Lambert et Egg 1994). C'est que le 

secteur privé commerçant était à I'œuvre, bien avant 1 98 1, dans 1 'économie parallèle- Avec la 

Iibéralisation, a les réseaux marchands se sont adaptés à cette nouvelle situation >> <Lambert et 

Egg, 1994 : 230) en reproduisant leur modèle de filière précédant le PRMC, désormais en 

toute Iégalité. Ainsi, les marchands opèrent maintenant à deux niveaux : celui du marché 

officiel et l'autre parallèle. 



Le changement majeur dans les types de relations commerciales en milieu m l  malien 

provient du fait que les paysans ont perdu leur allié d'antan, En fait, avant le PRMC, les 

intérêts du privé (tirer profit des transactions transfiontalières) pouvaient s'arrimer à ceux des 

paysans (arriver à la sécurité alimentaire, soit par la production ou soit par les revenus 

augmentant leur pouvoir d'achat). Vu la situation antérieure au PRMC où les prix peu 

rémunérateurs de l'État étaient fixés à l'avance et où le privé pouvait offrir plus en raison des 

prix plus élevés dans les pays voisins, le paysan disposait d'alternatives avantageuses devant 

lui. Avec la libéralisation, il y eut perte de cette concurrence, entre le privé et l'État, bénéfique 

pour Ie paysan, 1e privé détenant maintenant le monopole commercial, un monopole exercé au 

travers les activités d'un peht groupe influent auquel sont subordonnés plusieurs opérateurs 

dans les campagnes. 

En ce sens, la transition vers l'économie de marché concerne au premier rang les producteurs. 

Certains paysans, même de la zone sud (Sikasso), mais qui ne produisent pas ou peu de coton, 

disent qu'ils sont obligés de céder leurs produits, quel que soit le prix, car le besoin d'argent 

est trop fort pour couvrir les dépenses. (. .. ) Les commerçants proposent ce qu'ils veuIent 

comme pnx D (Cassard et Leclerq, 1990). Dans ces circonstances, certains paysans avaient 

pensé vendre leur production directement aux consommateurs des zones déficitaires (dans le 

nord) via leurs associations villageoises, en outrepassant 1 'intervention des nombreux 

intermédiaires opérant dans la filière céréalière privée. Or, les coûts de ces opérations 

s'avéraient trop élevés et l'opération, en tant que telle, hautement risquée (camions, routes 

mauvaises, etc.) (Cassard et Leclerq, IWO). 

À ce sujet, un big man' du commerce des céréales au Mali, Mossadeck Baily, commerçant 

grossiste détenant une entreprise du nom Société Bally », déclara en entrevue : 

Nous n'avons pas peur de la concurrence des associations villageoises 
(.J On ne peut pas s'imposer commerçant-exportateur de céréales. 
(.-. ) Ça fait 40 ans qu'on est dans le métier, et c'est nonnal qu'on ait 
des avantages sur des personnes qui sont dans le métier depuis un ou 
deux ans. (. .. ) De toute façon, le rôle du paysan, c'est de produire, 
(Cassard et Leclerq, 1990.) 



À titre complémentaire, l'on peut mentionner que I'exemple d'inégalités entre les principaux 

acteurs socio-économiques touchés par la libéralisation est bien illustré dans un récent ouvrage 

de C- Verger (1997 : 97-103). 

D'abord, l'auteur de l'étude nous amène dans l'univers des commerçants céréaliers de la 

capitale Bamako pour nous faire découvrir les caractéristiques des différentes catégories 

d'opérateurs privés oeuvrant sur le marché de cette cité. Dans un premier temps, elle nous 

présente une petite détaillante du nom de Dieneba (Verger, 1997 : 97-98). Celle-ci part tôt le 

matin avec son fils Amadou accroché dans son dos- La joumée où l'auteur 13accompagne, eIle 

a acheté 5 kg de mais chez Boubacar, un gros détaillant. Elle est allée ensuite au moulin du 

quartier pour moudre et ensacher Ie maïs- Elle vendra chacun de ces sacs 80 FCFA sur le bord 

de la route a Bamako, et elle espère ainsi en tirer un bénéfice de 300 FCFA. 

Boubacar. le =os détaillant (Verger, 1997 : 98-99), se ravitaille une fois par semaine chez 

Idrissa, son grossiste. À cette occasioq il loue une charrette, amène son neveu Oumar avec lui 

pour l'aider à la manutention des vingt sacs de lOOkg de mil-sorgho, des 2 sacs de ma& et des 

15 sacs de riz qu7iI achètera de Idrissa. Les clients de Boubacar sont les gens du quartier où il 

demeure et aussi des petites commerça;.,:es qui vendent au marché ou sur le bord de la route, 

comme Djeneba Il vend à ces gens soit au kilogramme, soit au sac ou au demi-sac, et parfois 

il consent à faire crédit. Sa marge bénéficiaire est de 5 FCFA le kilogramme, et il peut gagner 

jusqu'à 20 000 FCFA par semaine, dont 5000 iront a son neveu comme salaire- 

Idrissa le aossiste (Verger, 1997 : 99-1 OO), est issu d'une famille de commerçants céréaliers. 

11 a appris le métier tout jeune : les façons de saisir les informations au sujet des quantités de  

céréales disponibles sur les marchés ruraux, de reconnaître la qualité des produits, d'apprendre 

à négocier Ies prix avec les collecteurs-regroupeurs, de gérer le transport et son personnel, etc. 

À la succession de son père, il a hérité d'un capital de départ fort appréciable, ce qui lui permit 

de recueillir le (( réseau des reIations que son père avait constitué, un avantage essentiel qui 

facilite (. . . ) l'accès au crédit et à l'information D (Verger, 1997 : 99). Ce facteur constitue un 

atout essentiel pour être commerçant : a la trentaine de grossistes établis à Bamako veillent 

d'ailleurs à ce que, en dépit des nouvelles orientations de IiIbéralisation du marché, l'accès a la 



profession reste aussi longtemps que possible fermé » (Verger, 1997: 99). Idrissa veut 

conserver son prestige et son pouvoir sur le marché, c'est d'ailleurs Iui qui avance les sommes 

aux collecteurs dans les villages. Ses bénéfices mensuels se situent autour de 500 000 FCFA, 

il manipule entre 200 et 300 tonnes par mois et il emploie une quinzaine de personnes 

(gardiens, manutentionnaires, un comptable, 3 acheteurs qui vont sur les marchks rurawr de 

regroupement pour négocier les quantités et les prix avec les collecteurs). 

Dans un deuxième temps, Verger nous amène dans la région rurale de Mopti, plus précisément 

à Diallassagou, dans la plaine dogon (Verger, 1997 : 100-103). Diallassagou est un gros 

village de la plaine Dogon À cet endroit, les femmes installent devant elles leurs produits 

maraîchers ou artisanaux. Les hommes, quant à eux, posent devant eux une portion des 

céréales récoltées : ils tenteront de ne pas vendre tout d'un coup, si c'est possible, car sinon ils 

ne pourront pas bénéficier de la hausse des prix qui se produit au fùr et à mesure que la 

période de soudure avance dans Ie temps- 

On retrouve à ce marché un collecteur-regsoupeur (Ousmane). Il travaille en zone Dogon, il 

achète des producteurs pour revendre à Bakary qui est un acheteur pour Dernba (grossiste à 

Mopti. comme Idrissa à Bamako1 Ousmane a un contact direct avec les paysans-vendeurs : 

11 repère les lots de céréales en vente, vérifie les quantités et les qualités des différents 

produits, puis négocie le prix » (Verger, 1997: 101). Le matin où l'auteur observe les 

activités d'Ousmane au marché de DiaIlassagou, il paraît nerveux car il doit alors terminer la 

collecte de céréales que Bakary lui a commandées : 

Ousmane s'agite beaucoup, c'est surtout parce qu'il veut montrer à 
l'agent de Demba (Bakary) (.-- ) son aptitude a négocier. Nd besoin 
puisque Bakary ne comprend pas le dogon et ne fréquente guère le 
marché, Dommage, pense Ousmane, qui en aurait bien profité 
également pour lui faire partager la rancœur et le découragement des 
paysans, qui voient leurs céréales partir à vil prix, moins de 40 FCFA 
le kilo en cette période de post récolte- (...) Pourtant, rompu aux 
arcanes du marchandage, Ousmane finit par convaincre de vendre au 
prix qu'il s'est fixé comme objectif. Un impératif pour lui car Bakary 
avait lui aussi donné son prix (. ..). Si Ousmane achetait plus haut, il 
perdait ainsi tout bénéfice. (.. . ) Ousmane se sent dans une dépendance 
financière, - que Ba- ne se prive d'ailleurs pas de rappeler-, ce qui 



lui déplaît La libéralisation du marché (--.) a amené de nouveaux 
intervenants, encore peu nombreux et de faible envergure39, mais sur 
lesquels Ousmane compte pour se 11Mrer de l'emprise de Bakq.  
(Verger, 1997 : 102)- 

Une brève analyse sociologique qui peut être tirée de cette description sommaire des 

comportements des commerçants dans la filière céréalière pourrait prendre la forme suivante : 

les collecteurs, près de la rationalité paysanne et comprenant leurs problèmes, sont à la merci 

d'une poignée de grossistes pour qui travaillent des agents-acheteurs (comme Balcary)- La 

libéralisation n'a pas encore p x i s  a ces collecteurs (comme Ousmane) d'accumuler un 

capital suffisamment important pour se libérer de cette emprise qu'ont les grossistes, emprise 

teintée de monopole commerciale. Ces grossistes misent sur une longue tradition, un héritage 

commercial de père en fils, et ils cherchent à rendre hermétique toute entrée de concurrence. 

Vu l'étroitesse du marché céréalier au Mali, ces grossistes sont toujours en mesure de 

manipuler les ficelles de la commercialisation- Tant que les collecteurs n'auront pas 

suffisamment d'assises financières solides pour concurrencer ces grossistes, la paysannerie 

demeurera une couche sociale soumise à un système englobant composé d'une strate restreinte 

de commerçants privés (les grossistes). Dans la perpétuation de ces conditions, les offres 

paysannes continueront à être drainées vers un petit groupe de commerçants hermétiquement 

repliés sur leur pouvoir commercial. 

Cette étude de cas démontre bien que la libéralisation, jusqu'à maintenant, n'a pas amélioré les 

rapports de force que peuvent exercer les paysans : c'est comme le remplacement d'un modèle 

monopolistique étatique par un modèle monopolistique privé, additionné de la perte d'une 

concurrence entre un secteur public légal et un secteur privé informel qui était bénéfique pour 

la paysannerie. Par surcroît, cette situation ne semble pas sur le point de changer : 

La structure pyramidale de la filière céréalière (la production d'une 
multitude de tous petits producteurs individuels étant peu à peu 
rassemblés pour être findernent concentrée entre les mains de 
quelques dizaines de grossistes) a cependant encore de beaux jours 
devant elle. En particulier, les plus gros céréaliers tirent leur épingle 

.- - 

39 L'auteur fait ici référence au fait que les nouveaux intervenants sont surtout des collecteurs-regoupairs en 
milieu rural qui ne possèdent pas les mêmes moyens que les grossistes et qui dépendent énormément de ces 
derniers dans l'exécution et la portée de leurs activités commerciales. 



du jeu en développant leurs activités (Verger, 
1997 : 103.) 

Tel que nous venons donc de le constater, l'on peut affirmer que n'entre pas qui veut dans la 

sphère des commerçants fort in£Iuents4' : « (...) dors que la naissance de l'économie de 

marché repose, seIon la tradition classique, sur la confrontation d'intérêts particuliers ou la 

L%erté individuelle s'exprime clairement, les circuits commerciaux en &-que (. . . ) prennent 

appui sur des hiérarchies multiples et des liens personnels (...). La réussite des aff'aires repose 

(. . . ) sur l'accumulation d'un capital de connaissances pratiques, d'un capital économique (. -- ) 
et d'un capital de relations sociales » (Grégoire et Labazée, 1993 : 17). L'accès restreint a la 

sphère élevée commerçante est rendu presque hermétique par le comportement de 

reproduction du modèIe traditionnel des relations entre les membres de cette couche sociale. 

Le tout repose sur I'acceptation d'un nouveau membre par la communauté, acceptation basée 

sur la confiance en celui-ci qui est fidèle (ou sera éventuellement fidèle) aux intérêts de la 

communauté selon une sorte de grille d'évaluation élaborée par les membres de celle-ci 

(Warms, 1994 : 97). D'où en quelque sorte le blocage entre les collecteurs des campagnes a 

proximité de la rationalité paysanne et les grossistes à la rationalité plutôt marchande. 

Selon Dembélé (1994), la libéralisation et les facilités occasionnées par le PRMC pour I'acces 

au crédit ont permis d'augmenter le nombre d'intervenants commerciaux du centre (petits, qui 

oeuvrent aux niveaux local et régional : collecteurs, semi-grossistes ; détaillants) ; mais ces 

petits commerçants sont à la merci des gros (en périphérie, qui oeuvrent aux niveaux national 

et international : grossistes dans I'export-import ou dans Ies zones urbaines). Donc, les petits 

Par exemple, en un seul mois (janvier 1995), les exportations céréalières ont atteint 5780 tomes au Mali alors 
que les exportations céréalières pour la saison cornpl& 1993-1994 s'élevaient à 7620 tonnes. (Verger, 1997 : 
103). 
4' Il convient ici de mentionner que la concurrence entre les grossistes semble peu présente en raison du nombre 
restreint d e  ce type d'acteurs sur le marché des céréales. Pour Mopti, par exemple, il semble que seuls 4-5 
grossistes gèrent Ies activités commerciales des céréales pour tout l'ensemble du terrÏtoir administratif: « After 
the Iiberalisation (. ..), the nurnber of local traders did increase but the number of wholesaiers did not. (...) The 
number of local (semi-) wholesalers can be wunted on the fingers of one hand » (Harts-Broekhuis et De Jong, 
1993 : 21 1). 



ne pourront renverser cette structure commerciale teintée de monopsonie tant qu7iIs n'auront 

pas accumulé suffisamment de capitd et tant qu'ils n'auront su éIever leur niveau d'activités à 

la sphère internationale, atout que détiennent les gros commerçants sur [es petits : «Les 

réseaux contemporains (commerciaux) ont désormais un centre de décision et des unités relais 

réparties dans l'espace en fonction d'impératifs commerciaux. On pourrait comparer leur 

morphologie à celle de groupes constitués d'une maison mère et de filiaIes (.. , ) N (citation de 

P. Labazée par Lambert et Egg, 1994 : 233). À ce sujet, l'exemple d'un commerçant influent 

de Bamako est révélateur : 

Ainsi, un des plus importants commerçants céréaliers de Bamako, S.B. 
Bally, est à la tête d'un réseau de collecte et de distribution de céréales 
locales dans plusieurs régions du Mali. Il a également réussi à 
s'impIanter sur le marché ouest-africain : au Sénégal, il est le principal 
fournisseur en mil et en maïs des commerçants dakarois et du 
Commissariat a la sécurité alimentaire (CSA) ; au Niger, un de ses 
parents gère une succursale qu'il ravitaille en céréales. Au Mali, il est 
également le premier importateur de riz depuis 1978. En 1989, 
période de restriction des importations de riz dans ce pays. il a installe 
un de ses cousins à Conakry (Guinée) afin de tirer parti d'un 
environnement plus libéral et de délocaliser ses importations. Plus 
récemment, il a également ouvert une succursale en Sierra Leone pour 
tirer profit du commerce de diamant mais aussi de I'importation de riz 
(Lambert et Eg& 1994 : 233.) 

Donc, les commerçants qui jouent sur le commerce transfiontalier ont la capacité financière 

d'opérer la spéculation et d'en tirer pleinement profit afin d'exercer leur suprématie 

commerciale au niveau national, comme M. Bally qui contrôle une vaste partie de la 

commerciaiisation céréalière au Mali et qui entretient un vaste réseau commercial au-delà des 

frontières en vertu de son appartenance familiale à une longue tradition de marchands 

d'origine sud-marocaine, mais installée au Mali depuis le 16' siècle (Coste et Egg, 1991 : 

137). 

La libéralisation semble donc avoir surtout bénéficié à ces gros commerçants, comme le 

démontre le tableau suivant au sujet d'un échantillon d'agents présents à Bamako : 



TABLEAU 13 : 

Répartition des commerçants à Bamako 

Ventes mensuelles 1 79 tonnes 1 5 87 tonnes 1 

Total commerçants 
Marchés servis 
- intérieur 
- exportation 
Accès crédit fonnel 
- oui 
- non 

Capacité de stockage 
Ermortations 

Source : MSU-CESA-USAID 1990 ; Dembélé, 1994 : 94, 

Ce tableau révèle d'abord que les commerçants de la périphérie (les gros) sont moins 

nombreux que ceux du centre (les petits)42, 24% contre 76% respectivement. Ensuite, les 

différentes variables examinées (type de marchés servis, accès au crédit, capacité de stockage, 

exportations et ventes mensuelles) accordent un net avantage lucratif aux commerçants de la 

périphérie. Tel que mentionné antérieurement, ce groupe privilégié est plutôt en  petit nombre, 

ce qui confirme bien nos observations précédantes évoquant que la filière céréalière, suite au 

PRMC, est manipulée par un nombre restreint d'agents et que l'objectif d'une concurrence 

saine et diffise n'a pas été atteint par la libéralisation. Le rapport de force et les capacités 

d'alternatives des paysans semblent ainsi sérieusement compromis par ce processus de rendre 

le marché aux seules mains du secteur privé, la filière céréalière demeurant en fait une 

structure fortement hiérarchisée reproduisant des relations de type davantage verticaIes 

qu'horizontales entre les divers acteurs impliqués sur ce marché. 

En vertu de la description des phénomènes d'inégalités observés suite à la mise en application 

du PRMC, les hypothèses de départ de ce processus peuvent être sérieusement remises en 

Centre (K Core ») 

42 L'emploi de ces termes pour catégoriser les commerçants peut sembler invraisemblable, mais elle relève du fait 
que la sphère d'activités des gros commerçants implique les niveaux national et international (donc, en 
périphérie du mi) alors que les petits commerçants s'activent sur des plans souvent très locaux (Staatz, 1999). 

Nombre 
42 

41 
1 

8 
34 

YO 
76 

98 
2 

19 
81 

Périphérie 

745 tonnes 
25 tonnes 

Nombre 
13 

I 
12 

13 
- 

Total 
YO 
24 

8 
92 

100 
- 

Nombre 
55 

42 
13 

21 
34 

2 180 tonnes 
3 477 tonnes 

YO 
1 O0 

76 
24 

38 
62 



question. En fait, bien qu'une analyse interprétative de diverses statistiques agricoles semblait 

mettre en lumière une certaine arnéIioration des conditions d'échanges paysans, le présent 

chapitre nous a plutôt proposé le constat d'une accentuation des inégalités entre les divers 

acteurs socio-économiques concernes par la Iibéralisation du marché céréalier. Une analyse 

des résultats s'impose donc ici ; celIe-ci devrait nous permettre de jeter un regard plus éclairé 

s u  l'évolution des conditions d'échanges paysans. 



ANALYSE DES RÉSULTATS : 

AMÉXAORATIQN OU DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS D'ÉCHANGES ? 

Cette portion de notre étude propose une analyse des résultats obtenus dans les deux chapitres 
précédents. D'me part, nous tenterons de déterminer les grandes lignes de la modification du 
modèle de la filière céréalière au Mali suite à la libéralisation des années 2980- D'autre part, 
nous procéderons à une synttièse et à une analyse des différentes conclusions auxquelles nous 
sommes parvenus suite à la présentation de diverses données statistiques agricoles sur le Mali 
et des phénomènes d'inégalités observés en milieu rural. Ce faisant, nous devrions augmenter 
notre capacité de préciser si le PRMC améliore ou détériore tes conditions d'échanges des 
paysans, 



À prime abord, selon la Littérature recensée à ce sujet, la paysannerie n'entretient pas des 

rapports nécessairement plus faciles avec I'acteur privé. En fait, les prix aux producteurs sont 

régis par les seules lois du marché, de sorte que lorsque 1'offi.e de céréales est forte 

(généralement après la récolte), les prix aux producteurs sont bas. Les paysans aux prises avec 

des obligations de remboursement des fiais occasiomés par leurs activités agricoles, qui ne 

disposent pas d'inflastnictures pour entreposer leur production ou qui cuitivent peu se voient 

ainsi obligés de vendre immédiatement après la récolte, et leur travail demeure faiblement 

rémunéré. Grosso modo, leur pouvoir d'achat en est singulièrement affecté, et ils restent à la 

merci d'une force exogène sur laquelle ils ne peuvent exercer beaucoup de contrôle. 

Par surcroît, si l'on compare la situation des paysans maliens après le PRMC à cette époque où 

l'État dominait les circuits commerciaux de céréales, il semble bien que la paysannerie ne 

bénéficie plus des avantages d'antan dors qu'elle côtoyait, sur le marché parallèle, des 

intervenants commerciaux travaillant pour de gros commerçants aux capacités financières 

sufisamment solides pour concurrencer l'État Ce premier constat se doit toutefois d'être 

nuancé, car ce n'est pas toute la paysannerie qui est affectée de la même façon par la 

libéralisation du marché céréalier : certains en tirent profit, d'autres pas. Et il en va de même 

pour les commerçants car, aü départ, ce sont davantage les plus influents qui ont su bénéficié 

des avantages ocîroyés par les divers programmes offerts par le PRMC. 



FIGURE 3 : 

Filière céréalière avant le PRMC 
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Légende : Circuits officiels (État, - ) et circuits parallèle 

La figure 3 démontre qu'avant le PRMC, la liaison entre les producteurs et ['État s'opèrait par 

Ies activités de I'OPAM (céréales) et par ceIIes de 170fftce du Niger (riz). Les ODR étaient 

alors responsables de l'encadrement technique des producteurs et de I'appr~visionnement en 

intrants modernes- La SOMIEX , quant à elle, demeurait en charge des activités import-export 

et représentait Ie distributeur officiel des biens de consommation courante comme le sucre, Ie 

sel, les allumettes, l'huile, etc. 

Du côté privé (sur le marché parallèle), les collecteurs achetaient les céréales auprès des 

producteurs. Ils revendaient ensuite ces produits soit aux grossistes, soit à des détaillants ou 

encore directement à des consommateurs. Les grossistes disposaient de moyens financiers et 

de transport importants, et ils centralisaient les activités de plusieurs collecteurs. Leur assise 



financière solide permettait souvent à ces opérateurs d'exercer des activités spéculatives 

transfiontaiières très importantes et fort lucratives. 

FIGURE 4 : 

Filière céréaIière après le PRMC 

Production Aide alimentaire 

ONG 4 Grossistes OPAM 

Office du Niger - 
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Z 

Exportations 

Source : Dembélé, 1994 : 63, 

Avec le PRMC, l'on constate que I'OPAM est reléguée en marge de la filière commerciale des 

céréales. Le centre nerveux du modèle est désormais représentk par le groupe des grossistes, 

celui-ci remplaçant I'OPAM dans le modèle comparatif. Par ce centre transitent les produits 

nationaux, les produits importés et ceux destinés à I'exportation De plus, c'est par les 



grossistes que circulent, avant la consommation, les produits céréaliers destinés à l'aide 

al irnentaire gérée par I'OPAM, 

La principale différence entre les deux modèles relève du fait qu'après le PRMC, toute la 

production destinée au marché passe par un seul centre nerveux (les grossistes), alors qu'avant 

le PRMC il y en avait deux en opération, soit celui activé par l'État et l'autre par le secteur 

pnvé sur le marché informel. De toute évidence, le marché paralfèle de céréales existe 

toujours au Mali. Mais la majeure partie des opérateurs influents du pays (les grossistes, qui 

engagent des contractants-collecteurs ou serni-grossistes) ont légalisé formellement leurs 

activités puisque ce processus pouvait leur procurer des crédits additiomeis pour solidifier les 

assises financières de leur entreprise et intensifier la portée de leurs activités commerciales. 

6.2 RÉSULTATS OBTENUS 

6 1 Conséquences du PRMC 

Dans un rapport du PRMC publié en 1999, J. Egg mentionne que la libéralisation du marché 

céréalier a augmenté I'efficacité de ce demi-er depuis 1 9 8 1 ~ ~ .  Toutefois, il note en même 

temps certaines failles : l'instabilité des prix à l'intérieur d'une même année affecte de plein 

fouet ceux qui disposent d'une marge de manœuvre moindre et, bien que le niveau de 

concurrence ait augmenté entre les intervenants du pnvé, il semblerait qu'un petit groupe 

d'hommes d'affaires (des grossistes) contrôlerait en grande partie les transactions céréalières 

et celles du riz (Egg, 1999 : 49-50). Mais, outre ces considérations, qu'en pensent les 

principaux acteurs concernés ? 

D'une part, l'opinion des producteurs sur la libéralisation demeure contrastée : 48% de 

producteurs interrogés estiment que celle-ci est une b o ~ e  chose alors que 52% pensent le 

contraire, entre autres parce qu'ils ont peu d'emprise sur les prix qui sont toujours déterminés 

Comme par exemple la marge nette des commerçants qui auraient baissé, l'amélioration de la circulation de 
l'information sur le marché pour les différents acteurs impliqués, l'augmentation des investissements du secteur 
privé dans des idktmctures de stockage et de transport, l'augmentation des prix aux producteurs, etc. 



par les commerçants et qu'ils sont souvent contraints par la vente immediatement après les 

récoltes en raison de leur besoin de liquidité (Egg, 1999 : 46-47). Ainsi, << (...) la précarité 

dans laquelle vivent encore l'immense majorité des producteurs les pousse pour l'essentiel B 

développer en permanence des stratégies de survie, pour garantir l a  sécurité alimentaire du 

groupe. (.- .) Les producteurs sont en permanence tiraillés entre la te~tation d'une plus grande 

insertion dans le marché avec tous les risques de déstabilisation que cela comporte et la 

perpétuation du modèle traditionnel de reproduction de leur exploitation » (Kébé, 1999 : 13- 

14). En ce sens, un problème de disparité entre tes paysans de régions différentes (nord et 

sud) semble prédominé : (< The net sellers of cereals (. . . ) were essentially f m  households 

located in the more hurnid southem part of the CMDT zone, with good access to improved 

f m i n g  techniques through relatively efficient systems of agricuItura1 research, input supply 

and credit, and heavily engaged in cotton production D (Josué Dioné, cité par Dembélé et 

S-tz, 1999 13-14), 

D'autre part, certains commerçants entretenaient une opinion mitigée envers Ia libéralisation. 

Par exemple, certains de la région de Ségou et de Mopti se plaignaient d'une certaine forme 

d'exclusion à leur égard, d'une grande dificulté a obtenir du crédËt pour investir dans des 

opérations de commercialisation de céréales, le PRMC ayant créé une sorte de nouveau 

monopole, soit celui de gros commerçants céréaliers (Egg, 1999 : 47). C'est qu'en fait l'on 

distinguerait deux types de commerçants céréaliers au Mali : ceux du centre et ceux de la 

périphérie (cc core D et << periphery n) (Dembélé et Staatz, 1999)- Ceux du centre sont les 

commerçants plus petits, qui manquent de compétence en gestion sophistiquée des affaires et 

qui ont de la difficulté a accéder aux possibilités de crédit Ceux de la périphérie exercent des 

opérations commerciales à plus grande échelle, leur gestion s'arrime davantage à la rationalité 

de comptabilité moderne et leur accès au crédit est plus facile. Avant la réforme, les 

commerçants de la périphérie étaient fortement impliqués dans la commercialisation 

(informelle) nationale et internationale- Ceux du centre étaient impliqués à des niveaux très 

locaux- Après la réforme, les commerçants du centre sont impliquds aux niveaw local et 

national, tandis que ceux de la périphérie peuvent encore plus se concentrer sur le commerce 

tramfiontalier tout en s'adonnant toujours à des activités commerciaIes nationales. 



6.2.2 Résultats de l'andyse statistique et des phénoménes observés 

Les résultats obtenus suite à notre analyse de diverses statistiques au chapitre 4 semblaient 

vouloir démontrer que les conditions d'échanges des paysans se détérioraient immédiatement 

après la mise en application des deux premières phases du PRMC et qu'elles s'amélioraient 

progressivement par la suite, surtout à partir de 1994. Toutefois, ce constat est a envisager 

avec précaution, car nous ne possédons pas de données sur les charges d'exploitation des 

producteurs et nous détenons peu ou pas de données sur les prix d'achat d'inîrants et 

d'aliments de base dans les années 1990, 

MaIgré ces circonstances, nous avons pu constater qu'au volet 1, lorsque nous cherchions à 

déterminer quel niveau d'influence exerçaient les variables « prix D et a sécurité alimentaire » 

sur les objectifs proposés par le système (production, commercialisaticin et utilisation 

d'intrants modernes), nous en sommes arrivés a la conclusion que la seule certitude qui 

pouvait se dégager de cette analyse était que les deux variables, à la fois, semblaient 

déterminer les comportements des producteurs, tant sur le marché que sur leur terre, En ce 

sens, notre postulat de départ qui tentait d'affirmer que la sécurité alimentaire déterminait 

davantage ces dits comportements se devait d'être relativisé mais pas rejeté. En faif pour la 

production céréaIière, il semble valide pour Ia période s'étalant jusqu'en 1993 et le devient 

moins après cette date. 

Ensuite, au volet 2, alors que nous cherchions a définir si le PICMC permettait à la paysannerie 

d'exercer davantage de contrôIe sur sa sécurité aIimentaire en vue de vérifier si la 

libéralisation améliorait ou détériorait les conditions d'échanges des producteurs, encore une 

fois, nous ne sommes arrivés qu'à une conclusion partielle. En rhIité, bien que d'une part 

nous étions en mesure de visualiser une augmentation du niveau de sécurité alimentaire (par la 

seule production) pour la zone coton et une baisse de celle-ci dans la zone hors-coton, nous 

avons décelé d'autre part une amélioration du pouvoir d'achat paysan dans les années 1990, 

quoique ce constat se devait d'être relativise pour les raisons de manque de données ci-haut 

mentionnées. Dans ces conditions, nous ne pouvions clairement qualifier cette évolution des 



conditions d'échanges, cela nous obligeant à compléter notre examen avec l'aide de données 

qualitatives- 

À cet égard, le volet 3 nous permit de déceler une certaine détérioration des conditions 

d'échanges des paysans dans le sens où ceux-ci avaient perdu, avec la réhabilitation légale du  

privé, les bénéfices d'une alliance tacite avec les commerçants de ce secteur. En fait, alors que 

la période précédant le PRMC était caractérisée par une concurrence entre les agents privés et 

étatiques au niveau de la commercialisation céréalière, la libéralisation érodait cette forme de 

concurrence pour faire place à une sorte de monopole de quelques grossistes influents, 

manipulateurs presque exclusifs de la nouvelle filière céréalière au Mali. Ainsi, dans la 

mesure où ces conséquences du PRMC procuraient à la paysannerie moins de possibilités 

d'altexnatives sur le marché et occasionnaient des écarts grandissants entre les régions du sud 

et du nord, nous pouvions affirmer que la libéralisation avait bien de la difficulté à remplir son 

mandat de départ, c'est-à-dire satisfaire davantage toutes les couches sociales impliquées dans 

la commercialisation céréalière. 

C'est d'ailleurs ce que le chapitre 5 a tenté de démontrer avec encore plus de précision en 

mettant I'accent sur les phénomènes inégalitaires observés dans la filière céréalière au Mali 

suite à la mise en application du PRMC. Nous avons pu alors découvrir que les rapports de 

force de la paysannerie avec ses partenaires commerciaux, surtout pour ceux ne produisant pas 

de cuItures de rentes, s'étaient visiblement détériorés après la légalisation des activités du 

secteur privé commerçant, un peu comme si le mouvement de libéralisation devait engendrer 

quelques gagnants et plusieurs perdants. D'où la tentation d'affirmer, à la suite de J.-M. Éla : 

<( Ainsi, à une société longtemps asservi-e par l'État doit succéder la domination des groupes 

d'intérêts. II faut accepter un rétrécissement du champ étatique afin que tn-ornphe le marché 

libre. Cette mutation repose sur le mythe de l'entreprise privée seule apte à adopter des 

comportements et a créer des structures favorables au développement économique D @la, 

1994 : 196-197). 



6.3 AMÉLIORATION OU DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS D'ÉCHANGES DES 

PAYSANS ? 

À tous ces égards, si l'on reprend nos hypothèses de départ afin de mesurer si le PRMC 

améliore ou détériore les conditions d'échanges des paysans, du moins selon le cadre 

d'analyse que nous nous étions proposés d'appliquer au début de notre travail, nous pouvons 

affirmer que les impacts négatifs du PRMC sont davantage reconnus à Mopti qu'à Sikasso, et 

ce, principalement en raison de deux dimensions analysées. D'abord, en ce qui concerne la 

capacité des paysans à contrôler leur sécurité alimentaire par la production, nous avons 

constaté que la production céréalière de la région de Sikasso augmentait régulièrement, surtout 

à compter de 1993, alors que celle de Mopti stagnait pendant la même période et déclinait 

même en 1998. À vrai dire, la norme minimale de consommation de céréales par habitant par 

année à partir de la production disponible pour consommation était largement dépassée à 

Sikasso alors qu'elle était difficilement atteinte à Mopti. Ensuite, en ce qui concerne la 

capacité paysanne d'utiliser des alternatives afin de sécuriser leur situation alimentaire, nous 

avons découvert que la région de Mopti, avec ses producteurs disposant de peu de marge de 

manœuvre de par Ieur production souvent déficitaire, &tait fiappée de plein fouet par les lois 

du marché vu l'obligation des paysans de vendre leurs produits immédiatement après la 

récolte, alors que les prix aux producteurs sont au plus bas, en raison de leur grand besoin de 

liquidité? En revanche, dans la région de Sikasso, les producteurs pouvaient étendre leur 

période de vente, en raison des revenus cotonm.ïers et du surplus dégagé de la production 

céréalière, et ainsi bénéficier de la hausse des prix sur le marché au fur et à mesure qu'avance 

la période de soudure. 

Par conséquent, bien que certaines exploitations agn-coles (les plus petites) de la région du sud 

arrivent souvent difficilement à tirer profit de leurs échanges sur le marché agricole, la région 

du nord (Mopti), zone hors coton, est davantage affectée négativement par la libéralisation du 

marché céréalier en raison de la précarité de sa sécurité alimentaire. Ainsi, par le vide créé 

44 Comme nous l'avons vu auparavant, les prix aux producteurs avant le PRMC, fixés par l'État, deme-ent 
inchangés pour toute la saison En ce sens, l'obligation de vendre immédiatement après la récolte n'entraînait pas 
une détérioration des termes de l'échange avec les producteurs qui pouvaient étaler leurs vente sur la saison au 
complet, Ies prix demeurant toujours les mêmes durant cette période. 



lors du désengagement de l'État sur le circuit commercial des céréales, le paysan (surtout le 

petit) se retrouve bien seul face aux activités du privé à tendance plutôt monopolistique. La 

Iibéralisation n'a donc pas créé cette a saine concurrence » proclamée dans le discours 

théorique de ce processus. Alors, comment la petite paysannerie peut-elle se sortir de ce 

nouveau carcan ? Est-ce que le vide occasionné par le retrait de l'État peut représenter cette 

sorte d'espace socioIogique où les paysans pourraient se mouvoir et installer de nouveaux 

rapports de force avec leurs partenaires commerciaux ? 



PERSPECTIVES : L'AVÈNEMENT DE LA DÉMOCRATLE COMME 

VECTEUR DE CaANGEMENT DES RELATIONS a SYSTÈME-PAYSANS » ? 

Jusqu'à maintenant, l'analyse de statistiques nous a laissé entrevoir que le PRMC a détérioré 
les conditions d'échanges surtout dans les années 1980, une légère amélioration semblant se 
dessiner pour les années 1990- L'analyse qualitative nous a démontré un peu plus clairement 
une détérioration des conditions d'échanges paysans, ne serait-ce que par cette perte de l'allié 
d'antan : le secteur privé sur le marché informel. La paysannerie, surtout celle produisant du 
vivn-er, semble toujours aux prises avec des problèmes de sécurité alimentaire et de contrôle 
sur celle-ci. Les paysans entretiennent de nouveaux rapports avec le privé qui ne sont pas 
nécessairement à leur avantage, surtout si l'on considère que les partenaires commerciaux des 
producteurs sont des agents subordomt% au  pouvoir décisiomel de quelques grossistes 
influents qui étendent leurs tentacules aux niveaux national et international- La paysannerie 
semble refoulée dans un espace sans allié influent Alors, que lui reste-t-il pour que ses 
relations avec le système soient davantage horizontales q u e  verticales ? 

Avec l'avènement de la démocratie au Maii au début des armées 1990, certains événements 
nous laissent entrevoir que certaines structures sociales peuvent favoriser ce changement du 
type de relations qu'entretiennent les paysans avec le système. C'est ce que nous tenterons 
d'explorer dans ce chapitre. Il s'agit ici d'un chapitre portant sur les perspectives d'avenir de 
la paysannerie selon certaines données observées dans les années 1990. 11 se situe queIque peu 



en dehors du cadre de notre point de départ (analyser l'impact de la libéralisation), mais il le 
rejoint dans la mesure où cette libéralisation a érode jusqu'à un certain point la force 
d'encadrement exercée autrefois par l'État dans les campagnes, perte de pouvoir qui a mis au 
grand jour la fiagilité de sa puissance aux apparences inébranlables mais de plus en plus 
secouée par les diverses revendications de la société civile à la fin des années 1980. 

Avec la démocratie, les paysans semblent plus heureux du fait qu'une certaine transparence 

des activités étatiques semble émerger et que la répression est beaucoup moins forte : d ' u ~  

côté, «AU temps de Moussa, les Blancs venaient rendre visite ici- On leur expliquait nos 

problèmes (. . . ) et quand les Blancs se retournaient, ils envoyaient des contributions, mais 

nous, on ne pouvait pas les recevoir (...) parce que les ONG s'adressaient à un administrateur 

ou un chef d7arrondissemenb> (Tag, 1994 I 1 O I -102), et ceux-ci couvraient les contributions 

envoyées. D'un autre côté, «Depuis la chute de Moussa, quelque chose a changé, par exemple 

avec les policiers, avec la gendarmerie et la garde républicaine. Parce que nous sommes en 

brousse ici. Même si tu n'as pas assuré ton vélo, tu passes à Kita sans emmerdement. Du 

temps de Moussa, la route était assiégée. Tu ne passais pas directement. f i  (témoignage d'un 

paysan de Kita, cité par Tag, 1994 : 99). II y aurait donc moins de répression et plus de 

transparence, aux yeux des paysans. Mais il y a en même temps une mévente de leurs 

récoltes : <( Autrefois, quand tu cultivais, on venait acheter tes produits ici. (.. .) Mais 

maintenant, tout est bouleversé. On ne sait plus comment faire 9 (Tag, 1994 : 1 19). 

La dérnocratid ne se résume donc pas au seul multipartisme ou à I'accroissement du droit de 

circuler librement Elle doit être accompagnée d'une réelle volonté politique de prendre en 

considération les revendications des couches sociétales diverses. Or, avec la démocratie, 

qu'advient-il du sort de la paysannerie malienne ? Peut-elle procurer aux paysans cet espace 

de liberté de parole qui leur permettra enfin d'être sérieusement écoutés et compris ? 



7.2 LA DÉMOCX&%TIE ET LE PASSAGE D'UNE PAYSANNERIE « EN FUITE » A UNE 

PAYSANNERZE « ACTIVE » : L'EXEMPLE DE LA ZONE CMDT 

Dans les années 1980, Ies prix mondiaux du coton chutent de façon dramatiquement 

continue45. Les prix aux producteurs augmentent sensiblement pendant que ceux des intrants 

augmentent. La production de coton n'apparaît donc plus autant sécurîsante qu'avant En 

awiI 1991, après le mouvement générai dans le pays de diverses revendications sous la 

conduite de plusieurs groupes d'intérêts, des rumeurs persistantes circulent a l'effet que les 

salaires des agents de la CMDT allaient augmenter pendant que les prix aux producteurs 

cotonniers demeureraient les mêmes et que ceux des intrants seraient majorés ; les producteurs 

veulent alors savoir pourquoi : « Pourquoi seuls les paysans seraient-ils exclus du pactole, se 

sont demandés les producteurs » (Magassa et CoulibaIy, 1994 : 155)- 

Le 6 mai 1991, après la chute du Gouvernement Traoré, à Sinsina, un village tout près de 

Koutiala, des représentants des Associations villageoises (AV) se réunissent et rencontrent un 

membre de la Chambre d'agriculture- On prépare alors une première liste de revendications 

au nom d'une « Fédération des AV et des Tons » (Magassa et Coulibaly, 1994 : 155). 

Toutefois, le texte élaboré est ignoré par les autorité maliennes. C'est ainsi que 10 jours plus 

tard, phsieurs centaines de villageois de la région organisent une autre réunion. Cette fois4 : 

«c'est un véritable cahier de doléances qui est (...) élaboré, adopté à l'unanimité et 

accompagné d'un serment sur les fétiches (par lequel) on jure être totalement solidaire de 

toutes les décisions prises par le bureau de la coordination des producteurs » (Magassa et 

Coulibaly, 1994 : 157). Une fois de plus, le texte n'est pas accepté par les représentants de la 

CMDT. Toutefois, celle-ci devient alors consciente de la nécessité de négocier car « les 

paysans menaçaient de ne pas faire de coton pendant une saison ou deux. Grâce à la souplesse 

de leur système de production et à la cohésion du mouvement (...), les paysans se sentaient 

capables de mettre en difficulté un État dont plus de 50% des recettes d'exportation 

proviennent du coton » (Magassa et Coulibaly, 1994 : 157). C'est ainsi que les 24 mai et 6 

45 En fàh, entre 1980 et 1988, les cours du coton sur le marché mondial passent de 93 cents la Iivre à 50 cents la 
livre. La charge devient ainsi de plus en pIus lourde pour subventionner l'approvisionnement des intrants aux 
producteurs et pour maintenir le niveau des prix aux producteurs (Carnilieri, 1993 r 56)- 



juin, le gouvernement de transition entreprit des discussions avec la coordination des 

producteurs- 

Par ce procédé, ils réussissent à prendre part a la Conférence nationale de septembre 1991, 

mais ils n'y trouvent pas satisfaction car tout s'y dérouie en français. Ils demandent alors Ia 

tenue d'États Généraux sur le Monde Rural, qui auront lieu en décembre 1991. Trois 

p~c ipa les  demandes sont soumises par les producteurs Iors de cette assemblée à Bamako : 

améliorer la politique des crédits octroyés pour I'achat d'équipements ; transférer aux 

communautés d e s  les responsabilités législatives concernant le régime foncier; et 

transférer aux communautés rurales la gestion des taxes au développement, le droit d'héritage 

des terres aux femmes et le droit d'unions rurales (Bingen, 1994 : 57-58) 

En mars 1992, le Gouvernement publie Ie Schéma directeur du secteur du développement 

m l  en y incluant plusieurs des demandes soumises lors des États généraux de décembre 

While the Schéma recognizes the need to adapt governent roles and 
responsabilities to the requirements of the private sector, it also calls 
for the re-establishment of a dialogue with the rurd population and the 
creation of conditions that promote the assurnption of real 
development responsabilities. (Bingen, 1994 : 64.) 

(-.-) la crise économique et sociale que le Mali connaît depuis trente 
ans a été plus durement ressentie par les populations wales. (. -. ) Les 
prix de cession de l'équipement et des intrants agricoles (...) sont 
jugés trop élevés. (...) Les prix des produits agicoles ne sont pas 
rémunérateurs (...) alors que durant le même temps, les prix des 
produits de première nécessité ne cessent d'augmenter- (Diarrah, 
1991 : 208-210,) 

Il y a donc, à tout le moins, reconnaissance par les autorités des problèmes vécus par le monde 

rurai. Mais des solutions rapides sont difficilement applicables car la pression des institutions 

financières internationales continue à être fortement exercée. Malgré tout, en vertu de toutes 

les démarches entreprises par les producteurs du sud Mali pour se faire entendre, la première 

réunion de I'union des producteurs a lieu en septembre 1992, celle de la SYCON (Syndicat 

des producteurs du coton et des cultures vivrières). 



Tout compte fait, il peut @tre ironique de constater l'émergence d'un mouvement paysan 

de revendications dans Ie sud du Mali ou la CMI)T continue à exercer un contrôle certain de la 

production agricole de la région, tant en amont qu'en aval. Toutefois, il faut bien se rappeler 

qtte les paysans y sont davantage organisés en regroupements que ceux du nord, en vertu des 

AV instaurées au fil des années sous l'ère Traoré pour d'ailleurs mieux contrôler la production 

des paysans de la région sud du Mali- II s'agit de relations surtout de dépendance envers la 

CMDT'~ (Gentil et Mercoiref 1991 : 881), mais c'est en verni de cette structure que les 

paysans ont pu se faire entendre auprès du gouvernement de transition en 1991, et ce, avec 

énormément de cohésion. 

Le mouvement paysan du sud Mali et la création dans cette région d'un syndicat des 

producteurs agricoles semble bien la seule alternative éventuellement bénéfique pour les 

producteurs ruraux après la libéralisation des années 1980. Or, ce rapport de force entre les 

paysans et les agents de la CMDT a été rendu possible grâce a la production d'une culture de 

rentes que ni l'État ni les lFI ne peuvent se permettre de voir compromise par toute menace de 

suspension de la production. Ainsi, pour les autres régions ne produisant pas de cultures de 

rentes (comme par exemple Mopti), un tel rapport de force est difficile à établir car si les 

paysans arrêtent leur production, ils mettent d'abord et avant tout ieur sécurité alimentaire, 

précaire d'avance, en sérieux péril- Ce qui peut le plus s'apparenter à l'organisation des AV 

du sud, ce sont les coopératives de paysans que l'on retrouve un peu partout sur le territoire 

rural malien, dont à Mopti- Avec le PRMC, l'on mit justement disponible des crédits annuels 

à la création de coopératives de paysans47 afin que ceux-ci puissent faire face plus 

adéquatement aux commerçants privés et stocker une partie de la récolte dans l'espoir de 

bénéficier, dans la mesure du possible, de la hausse des prix aux producteurs au fur et a 

mesure que la période de soudure avance dans le temps. Or, l'obstacle principal de ces 

coopératives, c'est justement d'entrer en contact avec le privé : 

La CMDT assure la collecte primaire du coton, la distribution des intrants, la sélection des emprunteurs et la 
récupération des crédits, les investissements en équipements sociaux et économiques, et la mission 
d'alphabétisation des communautés d e s  en vue d'une prise en charge du développement par les populations 
elles-mêmes (GentiI et Mermiret, 1 99 1 : 880)- 
47 Les coopédves au Mali sont passées de 1070 à 2447 entre 1987 d 1990 (Dembélé, 1994 : 71). 



(. - . ) field discussion with traders revealed th& they do not want to ded 
with fmers '  cooperatives, Traders argue that most of these 
cooperatives do not see themselves as business units and tend to 
impose prices. Thus, most traders fear that the development of the 
cooperatives will lead to the old practice of producer price fixing under 
pressure of the government. (Dembélé, 1 994 : 72-73 .) 

Le rapport de force des paysans ne produisant pas de coton s'avère donc plutôt faible. En 

méprisant l'action des coopératives paysannes, les commerçants privés peuvent se tourner vers 

d'autres producteurs et servir leur intérêts soumis à la rationalité économique du marché. 

Dans ces conditions, que reste-t-il comme alternative aux petits paysans ? II semble bien que 

la seule option bénéfique est le regroupement entre eux au niveau local, ensuite au niveau 

régional, « pour que le retrait de l'État ne se solde pas par des -videse dommageables à la 

production » (Mercoiret, 1994 : 186). Mais il importe que ces regroupements « se dotent de 

structures représentatives et mandatées par eux pour que prenne forme une réelle coordination 

entre les associations locales » (I'viercoiret, 1994 : 194)- cela dans le but de faire face aux 

acteurs du privé en une sorte de bloc consensuel solide- Mais, en attendant, ces regroupements 

doivent se constituer au niveau local des villages par l'entremise d70NG en développement 

rural ou de mouvements d'échanges intercuIturels entre des organismes des pays du nord et 

des ONG 

Avec l'héritage laissé en milieu rural malien par les « torrs » îraditionnels, ces associations de 

cultivateurs qui, traditionnellement, visaient « à mobiliser et à utiliser rationnelIement les 

moyens locaux existants en vue d'améliorer ou de tramsfonner le contexte dans lequel se 

trouvent les populatiLlis rurales (. . . ) » (République du Mali, 198 1 : 55), le Mali dispose 

probablement de certaines structures d'enîraide communautaire sur lesquelles le 

développement rural des régions, surtout productrkes de céréales, pourra s'appuyer afin 

d'établir des rapports de force davantage bénéfiques pour i a  paysannerie. 

48 Comme par exemple le jumelage d'un village malien Sanankoroba et le viIlage québécois de  te-Elizabeth, 
dans Lanaudière, à compter de 1984-1985, a facilité la mise sur pied d e  diverses infiastructures et activités visant 
à promouvoir le développement nual par Ies populations elles-mêmes Ma le regroupement de villageois (le 
Benkadi), Par surcroît, ce premier jumeIage a permis au Benkadi, suite à Ia demande de villages voisins de 
Sanankoroba voyant Ies succès de l'opération, de solliciter l'aide du SUC0 (ONG canadienne) afin d'élaborer 
des projets de développement selon leur approche démocratique de développement locd (Konaté et ai-, 1999). 



Toutefois, pour l'instant, il semble bien que le sud soit davantage en meiIIeure posture pour 

faire face au marché (par I'organisation de ses producteurs dans Ies AV, par un certain pouvoir 

de force face a l'État en vertu de la cdture cotonnière, par ses meilleures capacités 

d'adaptation aux forces du marché libéralisé des céréales, etc.) qu'une région comme Mopti, 

où le coton est impossible a produire, où les forces du marché affectent davantage les 

producteurs en raison des ventes precoces, où ses organisations paysannes sont moins 

organisées et peu coordonnées entre elles pour faire face aux partenaires commerciaux privé, 

etc- 

Ainsi, bien que la région sud semble davantage tirer profit de la IiWralisation que celle de 

Mopti, l'exemple de 1991 dans la zone CMDT peut tout de même représenter un modkle 

d'évolution des relations entre les paysans et le système (étatique ou privé). Cependant, en 

attendant qu'une telle modification soit réellement perçue au nord, il semble bien que Ies 

paysans de cette région devront surtout provoquer ce genre de changement en comptant 

surtout sur leurs seules initiatives et leur niveau de créativité, et ce, d'une manière 

consensuelle. 



CONCLUSION GENÉRALE 

Cette dernière portion de l'étude est composée de deux thèmes principaux : d'abord, nous 
présenterons une synthèse des chapitres de ce mémoire afin d'y dévoiler les principaux 
résultats obtenus suite à notre analyse. Dans un dedème temps, nous proposerons un 
examen des principaux liens unissant ces résultats aux perspectives entrevues pour ta 
paysannerie malienne eu égard aux impacts du PRMC. 

Notre objectif principal était d'examiner Ies impacts du PRMC sur l'évolution des conditions 

d'échanges des paysans au Mali. En fait, nous cherchions à voir si le PRMC améliorait ou 

détériorait ces conditions d'échanges eu égard a la recherche constante pour la paysannerie de 

sécuriser sa situation alimentaire. Nous nous proposions alors de vérifier cette évolution des 

conditions d'échanges des paysans par un examen de leur capacité à contrôler leur sécurité 

alimentaire (soit par la production, soit par la relation des revenus et de leur pouvoir d'achat) 

et par une analyse du type de relation qu'ils entretiennent avec leurs partenaires comrnercia~x 

(soit l'État ou le privé : conformité obligée au système ou présence d'alternatives bénéfiques 

pour la situation des producteurs). 



Dans LUI premier temps, au chapitre II, un examen des caractéristiques du mal 

traditionnel au Mali nous permit de décow*r en quoi consistent les divers p ~ c i p e s  régissant 

la rationalité paysanne. En ce sens, nous avons pu constater que famille, terre et production 

agricole sont visiblement imbriquées, d'oh l'importance de tenir compte de ces facteurs dans 

toute politique de développement touchant le monde rural paysan. 

Le chapitre III proposait un survol des différents contextes socio-politiques et socio- 

économiques au Mali, principalement au cours des 40 demières années. D'abord, sous le 

régime Keita à tendance très socialiste, la paysannerie fut l'objet d'un encadrement serré de 

ses activités agn-coles au sewice du Parti au pouvoir. Par ailleurs, cette période marque aussi 

I'évincement du secteur privé commerçant dans les activités commerciales agricoles du Mali, 

le Parti cherchant à exercer un monopole presque absolu dans le développement de la nation. 

Avec la chute de ce premier Président en 1968 suite a un coup d'État, le gouvernement 

continua à envisager le développement comme relevant principalement du secteur étatique, 

entre autres par la mise en place de différentes ODR dans plusieurs regions du pays. Malgré 

l'omniprésence des agents de l'État dans le monde rural, l'on a découvert également que le 

secteur privé commerçant, a cette époque, entretenait des rapports commerciaux avec les 

producteurs agricoles, dans I'illégalité, cette perspective ofiant une alternative bénéfique pour 

les conditions d'échanges de la paysannerie malienne. Avec la mise en application au début 

des années 1980 du PRMC qui visait une réhabilitation du secteur privé dans le commerce des 

céréales, l'érosion de l'ancienne alliance entre paysans et agents du privé fut perçue, cette 

situation engendrant du même coup un accroissement des inégalités entre les dew principales 

catégories de producteurs agricoles maliens, soit ceux qui produisent du coton et ceux qui n'en 

produisent pas. 

Afin de faire une démonstration davantage ciblée de cette évolution des conditions 

d'échanges, nous avons donc procédé au chapitre N à une analyse interprétative de diverses 

données statistiques agricoles. Toutefois, l'examen des résultats obtenus par ce type d'analyse 

nous amena à tirer que des conclusions très partielles vu le manque de données longitudinales. 

D'abord, le volet 1 de notre analyse nous permit de découvrir que les variables << prix N et 

sécurité alimentaire » semblaient exercer autant d'influence sur le comportement des 



producteurs céréaliers, mais ce à des périodes différentes. En fgt, pour les années s'étalant 

jusqu'en 1993, une logique de subsistance semblait davantage régir les comportements des 

producteurs céréaliers tant sur le marché que sur leurs unités de production. En revanche, une 

Iogique plus moderne semblait s'installer après 1993. Ensuite, au volet 2, alors que nous 

cherchions à vérifier si le PRMC permettait à la paysannerie de contrôler le niveau de sécurité 

alimentaire, soit par la production ou par la relation a revenus-pouvoir d'achat », nous avons 

été à même de constater qu'une hausse de cette sécurité alimentaire en zone cotonnière 

correspondait à une baisse de celle-ci en zone hors-coton. Par ailIeurs, en raison du manque 

de données statistiques sur l'évolution des prix d'intrants modernes et des aliments de base 

dans les années 1990, nous fûmes dans l'obligation de ne relater les signes certains d'une 

baisse relative du pouvoir d'achat que dans Ies années 1980 ; la décennie 1990 n'étant 

vraisemblabIement l'objet d'un gain du pouvoir d'achat que pour les céréales, puisque nous ne 

possédions pas de données sur les autres produits. 

Dans ces circonstances une analyse de données qualitatives s'avéra pour nous comme un 

incontournable afin de vérifier si le PRMC améliorait ou détériorait les conditions d'échanges 

des paysans. En ce sens, la fin du chapitre N et le chapitre V nous permit de déceler une 

détérioration des conditions d'échanges surtout pour les producteurs agricoles en zone hors- 

coton49. 

En faif la perte de I'alliance avec le privé, dans les années 1980, affecta davantage 

négativement les producteurs céréaliers que les producteurs de coton et de céréales de la 

région du sud. Le principal problème de la libéralisation semble émaner du fait que les 

ficelles de la commercialisation agricole sont manipulées par seulement quelques grossistes 

auxquels demeurent subordonnés phsieurs petits collecteurs-regroupeurs en campagne. Ceux- 

ci ont un contact direct avec Ia paysannerie sur Ie marché, mais leur situation de grande 

49 Ii est à noter que cette partie du travail, tel que mentionné au premier chapitre dans l'explication de la 
méthodologie utilisée, s'avérait incontournable pour notre analyse puisque les données puisées dans les rapports 
de  la DNSI comportaient d'importantes limites inhérentes en raison de la vaste proportion de production 
céréalière qui suivait Ies canaux commerciaux de I'bnomie informelle au Mali. Ainsi, en prenant pour acquis 
que le volet statistique de notre étude se devait d'être considéré au mieux comme un ensemble d'indicateurs des 
tendances générales observées dans la fiIière céréalière du Mali, nous devions procéder à une analyse de diverses 
études à caractère qd i ta t i f  portant sur ce type de production agricole afin d'y découvrir certaines réalités qui 
échappaient aux données officielles publiées par la République du Mali. 



dépendance envers les grossistes les force à reproduire dans leurs échanges commerciaux les 

composantes de la nouvelle rationalité du système, soit celle des lois du marché : prix aux 

producteurs bas en période pst-récolte lorsque l'offre est forte, et prix plus élevés à mesure 

que l'offre décline en période de soudure. Or, cette situation fiappe de plein fouet les 

producteurs s'adonnant uniquement (ou presque uniquement) a la culture céréaiière : Ieur 

situation de sécurité alimentaire très fiagile les force à s'approvisionner en céréales avant la 

récolte à partir d'emprunts contractés auprès de commerçants ou de gros cultivateurs. A la 

récolte, ils se doivent de vendre rapidement, à prix bas, pour rembourser ces sommes et pour 

couvrir d'autres dépenses. -Mais cette vente rapide engendre peu de revenus et la période de 

soudure devient alors Ie théâtre d'autres emprunts pour s'approvisionner en céréales. 

Dans la région cotonnière, la vente de coton et la plus grosse production céréalière permettent 

aux producteurs de tirer des revenus suffisants pour étaler Ieur vente de céréales, et donc de 

bénéficier de la hausse des prix sur le marché au fur et a mesure que la période de soudure 

avance dans le tempsï0. Dans la region de Mopti, la production de riz peut aniver à jouer, 

jusqu'à un certain point, Ie rôle du coton de Ia région du sud- Mais le riz se cultive seulement 

dans la région de Ia plaine, aux abord du fleuve Niger et de la rivière Bani. Donc, par exemple 

pour les Dogons qui demeurent surtout sur plateau Bandiagara, la pratique d'activités 

connexes à la production du mil et du sorgho, comme la culture de produits maraîchers ou la 

confection et Ia vente de produits artisanaux, s'avèrent peu rémunératrices comparativement 

au coton et maintient ces producteurs dans la précarité constante de leur situation alimentaire, 

d'où la réticence de ceux-ci à moderniser leur système de production et à prendre plus de 

risques. 

" U importe ici de noter que cet avantage des producteurs monniers demeure empreint d'une lourde précarité 
puisque la production cotonnière s'inscrit dans un contexte international de commercialisation, les prix offerts 
pour ce type de produit prenant leur source sur le marché mondial. Dans ces conditions où les producteurs et 
même 1'Etat ont bien peu d'emprise sur ce genre de contrainte exogène s'exerçant sur Ia filière cotonnière, il 
convient de relativiser cet avantage, surtout si I'on prend pour acquis que la dynamique actuelle de  I'économie 
mondiale, eu égard au phénomène de mondialisation, semble de plus en plus activée par un accroissement de la 
concurrence VU l'entrée en scène de nombreux nouveaux acteurs commerciaux. L'on peut ainsi présumer que, 
dans les années à venir, Ie marché international du coton ne fera pas exception a ces règles du K nouvel ordre 
économique mondia1 », cela amenant les acteurs producteurs et étatiques maliens à être de plus en plus affectés 
par Ie poids de  cette contrainte externe s'exerçant sur la filière commerciale du coton. 



Par ailleurs, ces inégalités entre le nord et le sud semblent également présentes suite a 

l'avènement de la démocratie En fait, l'organisation des producteurs du sud en associations 

villageoises (AV) depuis que la CMDT encadre les activités agricoles de ces paysans semble 

avoir procuré à ceux-ci de meilleures dispositions pour unir leurs intérêts et revendications 

avec sufisamment de cohésion pour que le gouvernement s'engage dans des négociations afin 

de satisfaire Ieurs demandes- Avec la menace de suspendre la production de coton en 199 1, 

les producteurs du sud ont su démontrer qu'ils disposent d'un rapport de force important face 

au système, ce que les producteurs cCréaliers n'ont pas. Ces derniers ne possèdent pas (ou 

peu) de moyens de forcer en quelque sorte leurs partenaires commerciaux à écouter leurs 

doléances, de passer du mode passif au mode actif (i-e., de « se taire » à « protester », comme 

l'ont fait les producteurs de coton au sud). 

Dans ces conditions où les producteurs du nord semblent beaucoup plus subir que maîtriser 

leur destin, que reste-t-il à cette paysannerie comme alternative pouvant les aider à bénéficier 

de la libéralisation du marché céréalier ? 

Selon une étude publiée par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en mai 2000 , « la 

1 ibérdisation du commerce contribue généralement a soulager la pauvreté (. . . ) N (Koppel, 

2000 : BI), mais aussi, à court terme, elle « (...) peut conduire a un accroissement des 

inégalités » (Koppel, 2000 : BI). Mors, si ce processus peut affecter plus négativement 

certaines catégories d'acteurs sociaux que d'autres, comment faire ? SeIon I'OMC, « (... ) les 

gouvernements devraient alors tenter de soulager la pauvreté mais résister a la tentation 

d'abandonner les réformes D (Koppel, 2000 : BI). Mais comment procéder si, d'un côté, l'on 

demande aux gouvernements de soulager la pauvreté tandis que, de l'autre, on lui enlève les 

moyens de le faire (par les réformes structurelles macroéconomiques) ? C'est donc Ià que se 

situe le nœud du problème. Par les programmes d'ajustement commandés par les institutions 

fuiancières internationales, le gouvernement du Mali, par exemple, se doit de mettre l'accent 

sur le développement d'une culture de rentes comme le coton car elle procure aux coffres de 

l'État me entrée en devises étrangères nécessaire pour maintenir sa capacité de 



remboursement, du moins aux yeux des IFT. Pendant ce temps, les régions non productrices 

de coton, surtout celles uniquement vouées à la culture céréalière (comme Mopti), subissent 

les contrecoups des politiques économiques de la nation Leur faible capacité d'apporter des 

revenus à l'État engendre une sorte de marginalisation des producteurs de ces zones. Ceux-ci 

doivent, à toute fin pratique, ne compter que sur leurs seuls moyens, sur leurs seules initiatives 

pour s'intégrer à I'économie malienne, et cela se produit plus souvent qu'autrement à Ieur 

détriment, 

À tous ces égards, 1'011 peut avancer que la tentative du PRMC d'améliorer les conditions 

d'échanges et de vie des producteurs maliens via la libéraiisation semble donc avoir créer des 

gagnants (ceux qui étaient déjà intégrés à I'économie moderne comme les producteurs de 

coton) et des perdants (ceux qui sont peu intégrés à I'économie moderne). L'application du 

PRMC semble ne pas avoir permis aux diverses couches sociétales de bénéficier 

équitablement des bienfaits théoriques de ce processus, entre autres parce que la «saine )) 

concurrence au sein des acteurs du secteur privé commerçant ne s'est pas concrétisée, la filière 

commerciale des céréales demeurant essentieIIement l'apanage d'une poignée de grossistes 

auxquels sont subordonnés pIusieut-s petits commerçants-collecteurs dans les campagnes. 

L'on avait, de toute évidence, assumé de façon plutôt naïve au départ que Ia fin du monopole 

étatique instaurerait automatiquement un régime de concurrence entre les acheteurs, une 

tangente bénéfique pour le pouvoir de négociation des producteurs ruraux maliens. Or, Ie 

nouveau régime de commerciaIisation céréalière présente vraisemblablement les traits d'une 

autre modalité de monopsonie, soit le monopole des grossistes remplaçant celui de l'État, 

17expIoitation commerciale étant une forme d'exploitation fort répandue dans le monde ma1 

du tiers monde outre celle d'une main d'œuvre par les propriétaires terriens. Ce constat ne 

remet pas en cause la nécessité, au début des années 1980, d'une réforme bz marché céréalier. 

Il remet plutôt en question la façon avec laquelle les décideurs ont opéré cette transformation 

qui a, en bout de ligne, reproduit un modèle monopolistique en substituant simplement un 

acteur dominant par un autre. Ainsi, pour la paysannerie, on exagère à peine en affirmant que 

« plus ça change, plus c'est pareil ! », celle-ci se retrouvant toujours en marge de la sphère 

décisionnelle de I'économie nationale principalement parce que, encore de nos jours, elle 



demeure davantage perçue comme un instrument de développement pIutôt que comme un 

acteur intégral de ce processus. D'où la nécessité, pour les htures phases d'application du 

PRMC, de renforcer le niveau de concurrence entre les commerçants céréaliers (dans des 

régions comme Mopti par exemple) en facilitant I'entrée en scène de nouveaux grossistes, de 

contribuer à augmenter les poss~%ilités des paysans à s'auto-organiser en regroupements de 

producteurs afin de faire face plus adéquatement aux aléas du marché IiWrdisé, et de procurer 

aux producteurs les outils nécessaires pour obtenir un meilleur accès aux senrices de 

microcrédit, ce dernier volet leur pemettant éventueiiement d'être davantage impliqués 

activement dans le processus de commercialisation de Ieurs produits. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : 

Statistiques atndrales sur le Mal j 

Population 
(millions) 
PNB par 
habitant 
(â US) 

PIB, prix 
courants 

(millions $ 
US) 

Dette 
extérieure 

totale 
(millions $ 

extérieure 

importation 

Sources : EIU (1992) ; PNUD (1992) ; World Bank (1995) ; EIU (1  996) ; PNUD (2000). 



Prix aux producteurs et production 

Prix p r d  
(FCFA/kg) 
Gkéales 
Coton 

production 
(tonnes) 
Céréales 

128 186 129 O00 

Prix prod. 
(FCFAk) 
Céréales 
Coton 

43 (libre) 1 85 

PcNNExE3: 

Prix aux ~roducteurs et taux de commercialisation des céréales 

I 1 
Sources : République du Mali, 1979 ; 1989 ; 1993 ; 1994a ; 1996 ; 1998b ; 
1998a 

I i I 

Production 
(tonnes) 
Céréales 
Coton 

Prix 
céréaIes 
fcfa/kg 

I 1 I I I 
Sources : République du Mali, 1998b. 

1 

Vente 
céréales 

1979 

25 

2,5596 

1984 

50 

0,5496 

1987 

55 

1,57% 

1988 

43 
(libre) 

1989 

40,67 

n - d  3,6196 



Prix aux producteurs et rendements des cultures 

1989 1991 
Prix p r d  

Céréales 
Coton 

Rendement 
Céréales 
(kg ha) 

Mali 885 
Sikasso 980 
Mopti 557 

1987 

55 
85 

822 
ILCL 
n-d. 

133 1 
n-d. 

1 

1986 

55 
85 

804 
n.ci 
nad, 

1206 
n-d 

I 

1988 

43 (libre) 
85 

748 
nd 
nd- 

1336 
n-ci 

1984 

50 
75 

55 1 
858 
583 

1270 
1275 

f 

Prix prod, 
(FCFA/kg) 
Céréales 

Coton 

Rendement 
céréales 
(kg ha) 

Mali 
Sikasso 
Mopti 

Rendement 
Coton 
@gf ha) 

Mali 
Sikasso 

I 

Rendement 
Coton 
(kg / ha) 

Mali 
Si kasso 

1979 1 1983 

25 
55 

1058 
1920 
671 

1214 
1179 

i 

Sources : République du Mali, 1979 ; 1 

1240 
1201 

46 
65 

605 
n.d  
n.d 

1229 
n.d, 

I 

n.d. 
n.d, 



Riz et 
céréales 
par hab, 
cura1 
@g) 

Mali 
Sikasso 
Mopti 

Vente 
céréales 

Mali 

Sécurité alimentaire et taux de commerciaIisation 

u 
Sources : RépubIique du MI 



Sécurité alimentaire et rendements des cultures 

Riz et céréales 
par hab rural 

(kg) 

Mali 
Sïkasso 
Mopti 

Rendement 
céréales 
(kg 

Mali 
sikasso 
Mopti 

804 
nd. 
n-d. 

Mali 
Sikasso 

Mali 
Sikasso 
Mopti 

Rendement 
céréaies 

Sikasso "_ 1 
Mali 1 

Sikasso 1 1201 1 n-d. 
Sources : République du Mali, 1979 ; 1984 ; 1989 ; 1993 ; 1994a ; 1996 ; 1998a ; 1 W8b. 





ANNEXE 8 : 
Superficies cultivkes (hectares) 

CEREALES 
Mali 

Si kasso 
Mopti 
RIZ 
Mali 

Sikasso 
Mopti 
COTON 

Sources : Republique du Mali, 1979 ; 1984 ; 1989 ; 1994a ; 1998a. 

Mali 
Si kasso 

1979 

957 581 
87 071 

253 258 

11 1 575 
11 919 
47 437 

1984 

1 351 000 
292 034 
206 898 

112 O00 
16 094 
71 716 

105 564 
70 098 

11 1 000 
60 641 

233 938 
167 430 




