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ANNEXE 1 

PRESENTATION GENERALE ET ZONAGE 

Présenté par Famoï Béavogui et Marielle Schreurs 





1 NTRODUCTION 

Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

La Haute-Guinée est la principale région productrice de coton en Guinée. Cette production est 

concentrée sur les préfectures de Kankan, Mandiana et Siguiri. 

Depuis le début du projet cotonnier en Haute-Guinée la production a connu deux tendances 

inverses: l'accroissement des volumes de production de 1988 à 1992 (2 800 à 17 000 tonnes) et 

leur régression de 1993 à 1995 (10 000 tonnes en 1995). Les questions de viabilité technique et 

financière se posent alors pour le projet actuel. 

Quand on compare les conditions de culture de coton en Guinée avec celles du Mali voisin, on 

constate un certain nombre de similitudes : ressources édaphiques et pluviométriques 

comparables, origine ethnique des populations et histoire communes. 

Cependant le comportement des agriculteurs est tout à fait différent au Mali comparé à la Guinée. 

La stagnation et la régression du coton en Guinée apparaît de plus en plus, comme une contre 

performance, au regard des résultats excellents obtenus au Mali depuis quelques années. 

Les agriculteurs en Haute-Guinée pratiquent depuis très longtemps la polyculture ; il n'existe pas 

à proprement parler de "zones agricoles spécialisées" bien qu'au niveau des exploitations 

l'importance des spéculations des uns par rapport aux autres varie dans des proportions notables 

du sud au nord et de l'est à l'ouest de cette région ( qui couvre, ne l'oublions pas, 100 000 km2). 

A l'exception de l'arachide dans une certaine mesure, une culture de rente est avant tout, aussi, 

une culture vivrière. Sécurité alimentaire de l'exploitation oblige. Ce sont les surplus de 

production vivrière qui traditionnellement sont commercialisés chaque année et le calendrier 

agricole prend en compte l'intérêt de disposer le plus tôt et le plus tard possible dans la saison de 

revenus "agricoles d'appoint" : espèces précoces semées tôt, plants à tubercules à récolte étalée 

par exemple. 

L'importance des activités extra-agricoles est également un trait particulier du paysan guinéen. En 

Haute-Guinée du fait de la richesse du sous-sol, l'orpaillage et, plus récente, l'exploitation 

diamantifère occupe une place importante dans les systèmes de production et attire de plus en 

plus une population jeune qui souhaite en faire une activité principale alors "qu'avant" elle 

représentait plutôt une activité secondaire des membres d'exploitation. Si l'on ajoute à cela les 

activités de la population malinké de Haute-Guinée du petit et moyen commerce, si l'on ajoute 

encore les ressources halieutiques importantes de la région, la chasse qui est une tradition, 

l'exploitation de bois de feu ou d'oeuvre qui est une nécessité, que l'emploi du temps est autant 

dispersé que chargé dans le monde rural de la Haute-Guinée. 
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Ce document tente de faire une analyse de l'évolution du coton en Haute-Guinée, de définir des 

goulots d'étranglement et de donner des pistes pour arriver à jouer une meilleure "politique 

cotonnière". 

Dans les deux premiers chapitres, le milieu physique et humain seront décrits. Le chapitre 3 

présente le zonage de la zone d'étude, avec les caractéristiques pour chaque zone. Ensuite 

l'évolution de la culture cotonnière est traitée, ainsi que les aspects économiques et les contraintes 

rencontrées pour cette culture (chapitre 4). 

1. DONNEES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

1.1. Pluviométrie et durée de la saison des pluies 

La plupart des documents disponibles présentent des cartes d'isohyètes établies avant 1980. Or, 

depuis une quinzaine d'années une diminution importante de la pluviométrie a été observée. Par 

exemple, à Kankan la pluviométrie moyenne interannuelle, qui était de l'ordre de 1560 mm 

jusqu'en 1980, est passée à 1360 mm durant la période 1980-1992. Depuis 1993 la pluviométrie 

semble revenir au même niveau qu'avant les années 1980. A Siguiri, dans le nord de la 

Haute-Guinée, le même phénomène a été observé. 

Pour le zonage pluviométrique, le tracé des isohyètes établi dans les années 1970 a été conservé 

(Brunet-Moret et al, 1986), mais les moyennes pluviométriques indiquées ont été diminuées de 

200 mm. Ainsi trois niveaux ont été retenus ( annexe 1) : 

* < 1 200 mm;

* de 1 200 à 1 500 mm;

* > 1 500 mm.

Dans un but de simplification, les trois niveaux concernant la pluviométrie correspondent chacun 

à une classe de durée de saison des pluies, soit 

* < 1 200 mm: quatre à cinq mois de saison des pluies ;

* de 1 200 à 1 500 mm: cinq à six mois de saison des pluies ;

* > 1 500 mm: six à sept mois de saison des pluies.
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A l'exception de la partie sud-ouest de la zone étudiée (les sous-préfectures de Moribaya, 

Tokounou et Mamouroudou), région à pluviométrie supérieure à 1 600 mm et à ensoleillement 

plus faible, les conditions climatiques de l'ensemble de la zone conviennent parfaitement au 

cotonnier. 

Il convient toutefois de signaler que des périodes de sécheresse peuvent se produire durant les 

mois de juin et juillet, n'excédant cependant pas une dizaine de jours. 

Fin octobre la saison des pluies est virtuellement terminée, le coton peut alors être récolté dans 

de bonnes conditions. 

1.2. Végétation naturelle 

A chacune de ces trois zones climatiques correspond également une classe de végétation 

naturelle: 

* < 1 200 mm : savane arbustive au nord ;

* de 1 200 à 1 500 mm : savane arborée au centre ;

* > 1 500 mm : savane boisée au sud. (Hatier, 1981)

1.3. Géologie et pédologie 

Du nord au sud de la zone étudiée, il est possible de distinguer quatre grandes types de formation 

géologiques (annexe 2): 

* au nord, les massifs gréseux infra-cambriens, cambriens et ordoviciens ;

* au centre, les plateaux du birrimien constitués de schistes et de quartzites1 
;

* au sud, les granito-gneiss du socle ante-cambrien ;

* les alluvions récentes (quartenaire) qui correspondent au lit majeur du Niger. (Brunet-Moret

et al, 1986)

1 
A signaler une "zone de transition" entre les plateaux birrimiens et le socle ante-cambrien, zone constituée 

essentiellement de micaschistes 
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Du point de vu pédologique, les formations sont étroitement associées à la classification 

géologique 

* les formations gréseuses du nord sont associées à des ferrisols et la présence de cuirasses

latéritiques est généralisée ;

* les formations birrimiennes correspondent à des sols furrigineux tropicaux ;

* le socle ante-cambrien est associé à des sols ferralitiques. (Carte pédologique de l'Afrique au

115.ooo.oooe de la AOF, 1964)

Sur le plan agronomique, on distingue quatre types de sols en fonction de la texture dans la zone 

étudiée: 

* les lithosols, sols minéraux bruts d'érosion, impropre à une mise en valeur agricole ;

* les sols gravillonnaires, sols peu évolués sur carapace ferrugineuse à moyenne profondeur ;

* les sols limono-sableux, sols ferrugineux ou ferrallitiques, en règle générale plus profonds,

lessivés, désaturés ;

* les sols hydromorphes (plaines et bas-fonds), argilo-limoneux ou argilo-sableux.

L'ensemble de ces sols se caractérise par 

* de faibles teneurs en matière organique ( conséquence des feux de brousse) ;

* une carence généralisée en phosphore ;

* une structure qui, combiné à des façons culturales trop superficielles, a pour conséquence la

"battance".

Ce sont des sols faciles à travailler, qui ne nécessitent pas d'efforts de traction importants. 

1.4. Géomorphologie 

On peut distinguer trois classes principales dans la zone d'étude. 

Zone d'altitude, dite "de montagne" 

Correspondant au nord, à la chaîne de plateaux gréseux qui constitue la ligne de crête entre le 

bassin du Niger et celui du Bafing, et au sud, à la Dorsale guinéenne. Les altitudes sont supérieur 

à 600 mètres. 
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Zone des plateaux 

Délimitée au nord et au sud par les zones dites "de montagne". L'altitude varie de 400 à 600 

mètres. 

A l'intérieur de la Zone de plateaux, la wne des plaines 

Correspondant à la vallée du Niger et aux cours inférieurs de ses grands affluents (Niandan, Milo, 

Fié, Sankarani/Dion et, rive gauche, Tinkisso ). L'altitude est inférieure à 400 mètres. 

1.5. Potentialités et vocation de terres 

Le rapport ''Potentialités agro-sylvo-pastorales des te"es en Haute-Guinée" (MA.E.F, 1992) 

fournit des indications de terres cultivables pour les trois préfectures concernées par cette étude. 

Un résumé se trouve dans le tableau 1. Les lettres Ajusqu'à E représentent différents types de 

ressources en terres 

A : utilisation permanente avec jachère ; 

B : utilisation temporaire avec très longue jachère ; 

C : bas-fonds ; 

D : en majeure partie inapte à l'agriculture ; 

E : forêts classées. 

Les chiffres entre parenthèses concernent des alluvions inondables et des terrasses. 

A la lecture des chifiles présentés dans le tableau 1, on constate que 35% des terres sont inaptes 

(D) à une utilisation agricole et qu'environ 60% des terres à vocation agricole (classe A, B et C) 

nécessitent une jachère de très longue durée. Cependant, plus d'un million d'hectares seraient 

disponibles pour l'agriculture, exploitables dans des conditions raisonnables. 

En appendice 2, les superficies cultivées pendant les campagnes de 1991/1992 et 1994/1995 sont 

présentées pour chaque préfecture. Le Service National des Statistiques Agricoles évalue en 1991 

la superficie cultivée des trois préfectures à 138 000 hectares (le coton ne présentait que 6% de 

la superficie cultivée cette année-là, avec 7740 hectares). 
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En 1994/1995, toujours d'après le même service, les superficies cultivées ont augmenté de façon 

notable au bénéfice du riz sur toute la zone d'étude et du maïs en particulier pour Siguiri. 

Il est bien évident qu'il ne s'agit que d'estimations et que, d'une sous-préfecture à l'autre, on 

enregistrera des différences importantes quant à la disponibilité en terres et à la surface travaillée 

par actif agricole. 

Quoiqu'il en soit, le facteur "terres cultivables" ne semble pas constituer un facteur limitant à 

l'extension de la culture cotonnière, à l'heure actuelle. 

Tableau 1 : Superficies cultivables selon les ressources en terres 

Type de ressource Superficie (km2) Suoerficie (%) 

Préfecture de Kankan 

A 5 874 (212) 22 

B 10 542 (106) 38 

C 729 3 

D 9 523 (35) 35 

E 821 3 

Total 27 488 (353) 100 

Préfecture de Mandiana 

A 2 561 (290) 21 

B 5 164 (145) 42 

C 404 3 

D 4 171 (48) 34 

E 0 0 

Total 12 300 (483) 100 

Préfecture de Si2uiri 

A 2 844 (325) 18 

B 6 443 (162) 42 

C 421 3 

D 5 775 (54) 37 

E 17 0 

Total 15 500 (541) 100 
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2. DONNEES SUR LE MILIEU HUMAIN

2. 1. Démographie

Un recensement de la population a été réalisé en 1983. En 1991, le PDRHG a effectué un 

recensement de la population agricole dans sa zone d'intervention. Un an plus tard, en 1992, le 

gouvernement guinéen a également recensé la population, au niveau national (appendice 1). 

Tableau 2 : Population des trois préfectures 

Recensement Recensement 

1983 PDRHG 1991 

Siguiri 150 815 

Mandiana 136 317 

Kankan 229 861 

(dont zone (119 511) 

cotonnière) 

Total 516 993 

1 Taux d'accroissement de 2,57% par an 

2 Population urbaine non prise en compte 

3 Donnée non disponible 

180 3892

115 8492

?3 

(106 278) 

? 

Recensement Prévisions 1992 

1992 sur la base de 19931

205 419 263 380 

129 988 171 288 

250 855 288 830 

(?) (150 171) 

586 262 723 496 

En prenant un pourcentage moyen d'accroissement annuel de population de 2,57%, la population 

des trois préfectures sur la base du recensement de 1983 aurait dû être de l'ordre de 725 000 

habitants en 1992. 

Or le recensement de 1992 dénombre 586 000 habitants. Est-ce dû à: 

* la fiabilité des résultats d'enquête ;

* une dissimulation de la part des enquêtés ;

* un exode rural, régional ou national ?

Il conviendrait de vérifier précisément, à partir d'un échantillon de villages représentatif, ce qu'il 

en est réellement. 
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La zone d'étude est en règle générale peu peuplée. Il existe cependant des différences assez 

importantes d'une préfecture à l'autre et, pour une même préfecture, de très grandes différences 

entre les sous-préfectures. 

En ce qui concerne les densités de la population, une étude a été réalisée par Dirasset en 1988. 

Il n'est pas aisé de fournir des informations fiables au niveau des sous-préfectures: d'un document 

à l'autre, les limites sous-préfectorales sont différentes et donc les superficies. 

A Siguiri, les densités de population sont faibles (de 4 à 20 hab/km2) à l'exception de la zone des 

plaines du Niger. A Mandiana, il y a deux zones bien tranchées : le nord avec des densités de 

population de 20 à 3 5 hab/km2 et le sud avec des densités de population souvent inférieures à 8 

hab/km2• Quant à Kankan, le nord a une densité forte(> 35 hab/km2) ; le sud est faiblement peuplé 

(< 8 hab/km2). (Dirasset, 1988) 

Il faut également dire que pour une sous-préfecture donnée, la répartition spatiale de la population 

est très hétérogène et le ratio population/surface par sous-préfecture est loin de refléter la réalité 

dans certains cas. 

Il serait intéressant de prendre en compte un autre facteur concernant la population : la taille des 

villages d'une zone à l'autre (les données de base sont disponibles). 

La composition de la famille (actifs, non-actifs, nombre total, âge, sexe, etc) est intéressante à 

prendre en compte, mais les données sont partiellement disponibles. 

Il y a cependant une phrase qui revient toujours dans la discussion avec les paysans de la zone 

d'étude : "// y a un manque de main-d'oeuvre. " 

2.2. Système d'exploitation et de production 

Le PDRHG a étudié très sérieusement les systèmes d'exploitation et les systèmes de production 

des paysans de sa zone d'intervention en 1991. 

Il est plus que probable qu'au cours de ces cinq dernières années il y ait eu des changements 

importants au niveau des stratégies des exploitants de la zone considérée 

* retour à la "normale" des pluies et des crues du Niger et de ses affluents, ayant pour

conséquence une reprise de la riziculture de plaine et de bas-fond;
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* du fait des travaux importants en matière de pistes rurales, entrepris par le PDRHG, des régions

ont pu avoir la possibilité d'écouler, en plus grandes quantités, des productions que les paysans

pratiquaient traditionnellement ( et donc connaissent bien) ;

* toujours conséquence du désenclavement, un marché de collecte a pu s'organiser pour ravitailler

les centres urbains régionaux ou nationaux (riz, arachide, igname, tabac ... );

* hausse du prix de l'or.

En méconnaissant les autres filières, il est difficile d'adapter une politique cotonnière qui 

encourage les agriculteurs. Cette question devrait être traitée rapidement. 

En ce qui concerne le niveau d'équipement et le niveau de technicité des agriculteurs de la zone 

cotonnière, le PDRHG a consenti de grands efforts pour mettre à disposition du matériel de 

culture attelée et favoriser la possession de boeufs de trait. Pour évaluer le niveau d'équipement, 

il faut considérer tableau n ° 3. 

A la lecture des chiffres de ce tableau, on constate que les paysans cotonniers sont mieux équipés 

que la moyenne des paysans de la préfecture. 

Tableau 3: Niveau d'équipement par préfecture 

Enquête agricole Producteurs cotonniers 

permanente 1991/921

% d'exploitations 1992/19932

avec culture attelée no exploitations

charrues C.A.

nombre

Siguiri 45 1841 1900

Mandiana 53 6119 6967

Kankan 42 4384 4864

Source: Ministère de !'Agriculture et de Ressources Animales, 1992 

2 Source: PDRHG, 1993 

3 Source: PDRHG, 1994 

1993/19943

no exploitations

charrues C.A.

% nombre

36 1819 3203

79 5181 6588

53 1373 2798

% 

55 

79 

52 

Toujours à la lecture de ce tableau, on remarque cependant les différences entre le nombre de 

charrues recensées et le nombre de paysans pratiquant la· culture attelée. Considérons l'année 

1993/1994: 
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Tableau 4 : Niveau d'équipement des planteurs cotonniers (campagne 1993/1994) par 

préfecture 

n° total n
° 

charrues n o n° charrues/ % 

d'exploitations d'exploitations exploitation exploitations 

c.a. 1 
% pratiquant avec charrue 

c.a.

Simiiri 5815 1819 3203 55 0,57 31 

Mandiana 8294 5181 6588 79 0,79 63 

Kankan 5346 1373 2798 52 0,49 26 

1 Culture attelée 

A Siguiri et Kankan, une charrue pour deux exploitations déclarent pratiquer la culture attelée. 

A Mandiana c'est une charrue pour 1,3 exploitations. 

En ramenant le nombre de charrues recensées au nombre d'exploitations cotonnières, le 

pourcentage d'exploitations cotonnières possédant une charrue est de l'ordre de 25 à 30% à 

Siguiri et Kankan et de l'ordre de 60% à Mandiana. 

Il n'est pas impossible que le coton permette aux agriculteurs de s'équiper, mais pas forcement 

pour faire plus ou mieux du coton (de 1991 à 1993, le projet a vendu à crédit plus de 1 000 

charrues). 

En ce qui concerne le niveau de technicité, on observe une forte demande dans certaines zones 

pour des engrais et herbicides destinés aux vivriers. 

Augmenter les rendements des vivriers, et donc produire autant sur moins de surface, devrait 

permettre de consacrer plus de temps (sinon plus de surface) au coton. Qu'en est-il en réalité? 

Enfin, les exploitations veulent posséder des boeufs de labour. 

3. ZONES AGRO-ECOLOGIQUES DE HAUTE-GUINEE COTONNIERE

La zone de grande production de coton (Siguiri, Mandiana, Kankan) correspond à trois zones 

agro-écologiques définies par les études systèmes du CRA de Bordo (Beavogui et al, 1991). Ces 

zones sont du nord au sud: le plateau Soudanien, le plateau central et le plateau Ouassolonké. 
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Le plateau Soudanien est un ensemble reposant sur des schistes, quartzites et grès. On y trouve 

de nombreuses zones alluvionnaires. La végétation est une savane sèche, herbeuse ou arbustive. 

Les précipitations moyennes sont de l'ordre de 1 200 à 1 500 mm. Le déficit hydrique correspond 

à huit mois. 

Les principales cultures sont : le mil, le sorgho, le maïs et l'arachide. Le riz est cultivé dans les 

plaines d'inondation et les bas-fonds, rarement en pluvial. 

Les populations sont Malinkés, Diallonkés et Peuls. Cette zone correspond à la préfecture de 

Siguiri. 

Le plateau central repose essentiellement sur les schistes, quartzites et micaschistes du Birrimien. 

Les zones alluvionnaires sont nombreuses. La végétation est une savane sèche, de type arboré. 

Les pluies annuelles moyennes sont de l'ordre de 1 300 à 1 700 mm et le déficit hydrique de sept 

mOIS. 

Les principales cultures sont : le manioc, le fonio et l'arachide. Le riz est cultivé essentiellement 

en condition aquatique. 

Les populations sont en majorité Malinkés et Peuls de Ouassoulou. Ce plateau comprend la 

préfecture de Kankan et une partie de la préfecture de Kouroussa. 

Le plateau Ouassolonké repose sur des schistes et micaschistes. La végétation est une savane 

sèche, arborée. Les pluies annuelles moyennes sont de l'ordre de 1 300 à 1 500 mm, et le déficit 

hydrique de sept mois. 

Les cultures principales sont le maïs, le sorgho, l'arachide et le manioc. Le riz est cultivé en 

condition aquatique. 

Les populations sont essentiellement Peuls de Ouassoulou et Malinkés. La zone correspond à la 

presque totalité de la préfecture de Mandiana. 

Pour des commodités de travail et surtout parce qu'il affine les grandes zones agro-écologiques 

de Haute-Guinée, le zonage du projet coton a été retenu (PDRHG, 1991 ). Ce zonage superpose 

des données démographiques, aux cultures principales, aux sources de revenus et à l'alimentation. 

Il prend en compte également l'importance des terroirs de plaine. Ainsi le PDRHG a retenu sept 

zones: 

MAEF-IRAG-CIRAD. Février 1997 17 



Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

1. Zone des plateaux de Siguiri Nord

Elle se compose des sous-préfectures de Doko, Franwalia, Kintinian et Niagassola. Les villages 

ont trente exploitations en moyenne. 

Malgré l'importance du cheptel bovin, la culture attelée est peu développée. 

Le système de culture est dominé par le maïs, le sorgho et l'arachide. Le maïs et le sorgho 

constituent la base de l'alimentation; l'arachide est la première source de revenu agricole. Les 

cultures se font essentiellement sur les plateaux : les plaines et bas-fonds ont très peu 

d'importance. La culture cotonnière s'est développée très vite dans cette zone. 

2. Zone "montagnes" de Siguiri Nord

Elle comprend les sous-préfectures de Malea, Naboun et Siguirini. Les villages ont en moyenne 

soixante exploitations. Les caractéristiques sont proches de celles des plateaux. Leurs différences 

se trouvent dans le fait que la zone est accidentée et les pentes sont énormément cultivées. La 

zone est enclavée. 

Comparée à la zone de plateaux, le maïs prend plus de place dans les revenus agricoles. Le riz 

pluvial est plus cultivé ; des petits bas-fonds sont exploités. L'orpaillage est la deuxième source 

de revenus après l'arachide. La culture cotonnière est assez bien implantée. 

3. Zone des plaines du Niger

Elle comprend les sous-préfectures de Bankon, Kiniebakoura, Niandankoro et Siguiri dans la 

préfecture de Siguiri et de Dialakoro et Sansando dans la préfecture de Mandiana. Les villages 

ont plus de quatre-vingt-dix exploitations. 

Plus de 75% des exploitations possèdent des bovins. La culture attelée y est généralement bien 

développée. 

Les plaines rizicoles, situés le long du Niger, occupent une bonne partie des terroirs villageois et 

la culture du riz y est importante. Elle n'occupe pas pourtant la première place dans l'alimentation 

et systèmes de cultures : ce sont plutôt le maïs et le sorgho, voire le manioc et le fonio dans le sud 

ouest (Sansando, Niandankoro). En revanche, le riz est une source de revenu très importante. 
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Elle se compose des sous-préfectures de Balandougouba, Kiniéran, Koundian, Koundianakoro 

et Morodou. Les villages y sont grands (soixante-dix exploitations). 

Plus de 75 % des exploitations possèdent des boeufs et plus de 50% utilisent la culture attelée. 

Le maïs est la première culture. Les autres cultures importantes sont le sorgho, le riz, le coton et 

l'arachide. On y trouve un peu de manioc. Le coton, l'arachide et l'orpaillage sont les principales 

sources de revenus. Le riz vient ensuite. L'alimentation de base est constituée essentiellement de 

maïs et de sorgho, et, dans une moindre mesure, de riz. La majorité des cultures se fait sur 

plateau. Les plaines et bas-fonds sont exploités moyennement (vallées de Fié et de Sankarani). 

5. Zone de Sankarani

Elle comprend les sous-préfectures de Faralako, Kantoumanina, Niantanina et Saladou et 

Mandiana centre. La zone a des caractéristiques proches de celles de la Fié. Cependant, les 

villages sont plus petits (quarante exploitations). 

La culture attelée est peu développée. L'orpaillage est moyennement important. Le coton et 

l'arachide se partagent la première place des sources de revenus, suivi par le maïs. 

6. Zone de Kankan Nord

Elle se compose des sous-préfectures de Balandou, Baté-Nafadji, Gbérédou-Baranama, 

Karfamoriah, Koumban, Missamana et Norassoba. La zone est relativement bien peuplée et les 

villages sont relativement grands (soixante exploitations en moyenne). 

La majorité des exploitations possède un bovin. La culture attelée y est relativement bien 

développée (un peu moins de 50% des exploitations l'utilisent). 

Les principales cultures sont : le manioc, le riz, le fonio et l'arachide. L'arachide et le riz sont les 

premières sources de revenus. Ils sont suivis par le manioc, le maïs et le coton. Ce dernier est peu 

développé dans la zone. Les superficies cultivées sont plus grandes que celles de la zone de 

Baranama, par contre les sols sont pauvres. 

La caractéristique pour cette zone est l'importance des activités extra-agricoles, notamment la 

commerce. 
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7. Zones de Baranama et de Kankan Sud

Elle se compose des sous-préfectures de Baranama, Boula, Diassoudou, Karala et. La densité de 

la population est faible; les villages sont petits (trente cinq exploitations en moyenne) et l'habitat 

est dispersé. 

Les exploitations sont petites. Les principales cultures sont : le manioc, le riz et le fonio. L'igname 

et le tabac sont des cultures de rente. Les boeufs sont moins nombreux. La culture attelée y est 

très peu développée. 

Un récapitulatif des principales cultures, de l'alimentation de base et des sources de revenus est 

référé en appendice 2. 

4. LA CULTURE COTONNIERE

4.1. Evolution de la culture cotonnière 

Le tableau sur la page suivante montre l'évolution des surfaces destinées au coton, du nombre des 

paysans encadrés depuis 1990, de la surface par planteur, de la production en coton graine et du 

rendement pour les trois préfectures. Une évolution des surfaces et des paysans encadrés depuis 

1984 est présentée en appendice 3. 

Jusqu'à l'année 1992 la surface est croissante pour les secteurs de Kankan et de Mandiana. Pour 

l'année 1993 il y a une baisse de la surface cotonnière, pour remonter de nouveau en 1994 et 

ensuite redescendre en 1995. Pour le secteur de Siguiri la surface cotonnière augmente jusqu'à 

l'année 1994. 

La superficie cotonnière et le nombre de planteurs sont deux paramètres liés : les superficies 

s'accroissent avec le nombre de planteurs et diminuent de la même façon. On peut penser qu'il y 

a un problème de fidélisation des planteurs de coton. Les chutes de production résultent 

essentiellement de la diminution du nombre de planteurs et non pas de la diminution de la 

superficie par planteur ou encore une diminution des rendements. 

Il est possible que le désistement se fasse en deux étapes 

Première étape : le coton est cultivé sur la même surface que l'année précédente mais le planteur 

y accorde peu de soins ; 

Deuxième étape : le planteur abandonne totalement le coton qui lui semble ne rien lui apporter, 

en référence à l'année précédente. 

20 



Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

4.2. Réalisations des villages encadrés 

Les réalisations des villages encadrés se trouvent en appendice 3. En ce qui concerne la zone de 

Siguiri nord montagnes et Siguiri nord plateaux, le nombre des villages encadrés est resté stable. 

Les surfaces cotonnières ont diminué (le plus à Malea du Siguiri nord montagnes et à Franwalia 

et Kintinian du Siguiri nord plateaux). Parmi les sept zones distinguées, ces deux zones ont le 

rendement le plus élevé depuis 1993. 

Les plaines du Niger et la zone du Mandiana Fié connaissent un nombre de villages encadrés 

plutôt stable et une chute légère vis-à-vis des surfaces destinées au coton. Le rendement montre 

une forte baisse depuis 1993, surtout à Niandankoro, Sansando et Siguiri (50%) dans la zone des 

plaines du Niger et à Koundian dans la zone du Fié ( 40% ). La zone du Mandiana Fié connaît les 

surfaces les plus élevées : plus que 2000 hectares et avec la zone des plaines elle a les plus grandes 

superficies cotonnières par village. 

Dans la zone du Mandiana Sankarani on remarque une diminution en surfaces cotonnières 

d'environ 20%, avec comme exception Mandiana, où on remarque une baisse de plus de 50%. 

Concernant Kankan et Baranama le nombre de villages encadrés a diminué, comme pour les 

surfaces et le rendement. Le rendement est le plus faible à Baté-Nafadji, Koumban, Karfamoriah 

et N orassoba. Ces zones ont également les superficies destinées au coton par village les plus 

petites: une moyenne d'environ dix hectares par village. 
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Tableau 5 : Evolution du coton depuis 1990 

1990 1991 1992 1993 

Surface coton (hectares) 

Sisruiri 543 1 509 2 970 3 140 

Mandiana 1 989 3 653 5 855 5 270 

Kankan 1 318 2 578 3 901 2 025 

Total 3 850 7 740 12 726 10 435 

Nombre pa 1sans 

Sisruiri 1 048 2 776 5 272 5 815 

Mandiana 3 054 5 579 8 837 8 294 

Kankan 2 967 5 945 9292 5 347 

Total 7 069 14 300 21 401 19 456 

Surface/planteur (m2) 

Siguiri 5 180 5 435 5 635 5 400 

Mandiana 6 510 6 550 6 625 6 355 

Kankan 4 440 4 335 4200 3 790 

Moyenne 5 445 5 415 5 945 5 365 

Production coton (tonnes', 

Sisruiri 609 2 030 4 156 4 527 

Mandiana 2 083 4 711 7 054 6 336 

Kankan 1 417 3 145 4 853 2 288 

Total 4109 9 887 16 063 13 151 

Rendement (k�/hectare) 

Sisruiri 1 122 1 345 1 399 1 442 

Mandiana 1 047 1 290 1 205 1202 

Kankan 1 075 1 220 1244 1 130 

Moyenne 1 067 1 277 1 262 1 260 

1 Donnée non encore disponible 
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1994 

3 220 

5 710 

2 390 

11 320 

5 768 

9 544 

6 084 

21 396 

5 585 

5 985 

3 930 

5 290 

3 881 

6 340 

2 660 

12 881 

1205 

1 110 

1 113 

1 138 

1995 

2 473 

4 992 

1 961 

9 426 

4 362 

8 029 

4 820 

17 211 

5 670 

6 220 

4 070 

5 475 

2 846 

4 319 

1 449 

8 614 

1 151 

865 

739 

914 

1996 

3 027 

4 842 

1 809 

9 678 

4 745 

6 883 

4 458 

16 086 

6 380 

7 035 

4 060 

6 015 

-

-

-

-

-

-

-

-



Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

4.3. Exploitations suivies dans les villages de référence 

Les études de suivi d'exploitations dans douze villages de références conduisent à des conclusions 

hâtives mais assez importantes. Ces villages sont 

- Brémaya sur les plateaux nord de Siguiri ;

- Fanafanako sur les montagnes nord de Siguiri ;

- Karakoro et Leyba dans les plaines du Niger ;

- Kassa, Sofonko et Kotrona dans la zone de Kankan ;

- Kolomogo et Linsoron dans la zone de Sankarani

- Limbana le long de la Fié ;

- Tèrèdou et Tintioulenkoro dans la zone de Baranama.

Il apparait clairement que les zones de Siguiri et de Mandiana font plus de coton que celles de 

Kankan et de Baranama. Ce constat peut s'expliquer par la proximité de la ville de Kankan qui 

emploie de nombreux paysans cotonniers vers d'autres cultures de rente (igname et tabac) et 

même d'autres activités. Dans la zone de Baranama par exemple, l'igname a pris une bonne place 

pour l'approvisionnement de Kankan et c'est le PCK qui facilite ce commerce grâce à l'entretien 

régulier des pistes ! 

On constate que les exploitations qui ont plus de personnes et d'actifs sont les mieux équipées. 

En effet, le facteur de différenciation le plus important dans ces zones est la force de travail 

disponible. Cette main d'oeuvre est la principale source d'accumulation à travers les activités 

rurales qui permet à une exploitation de se pourvoir en équipement complémentaire. 

De manière générale, l'augmentation du nombre de charrues entraîne un accroissement des 

surfaces totales cultivées dans les exploitations. Cet accroissement est plus net avec les vivriers. 

Mais avec le coton, les accroissements de surface sont plus modestes. D'ailleurs dans certains 

villages, le passage de la culture manuelle à celle avec un attelage n'entraîne pas automatiquement 

un accroissement de surface cotonnière (à Brémaya les surfaces ne progressent pas). Dans d'autres 

situations, l'acquisition de nouvelle charrue entraîne plus d'efforts sur les vivriers au détriment du 

coton (cas de Fanafanako et Limbana). 
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En d'autres termes, une des stratégies qui se dégage de cette analyse sommaire est que les paysans 

cotonniers s'équipent mieux pour mieux faire les vivriers. Aux dires de certains, le coton fournit 

la matière première qui garantit la production vivrière. C'est d'ailleurs la même logique qui serait 

à l'origine des crédits intrants qui deviennent important sur le vivrier. Mais les redevances 

n'assureraient pas toujours les marges financières nécessaires permettant d'obtenir de revenus 

substantiels pour les paysans. 

4.4. Aspects économiques 

Prix 

L'évolution du prix du coton-graine depuis le démarrage du projet est la suivante 

Tableau 6: Prix (FG) du kg de coton-graine et le pourcentage d'augmentation 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

75 90 110 125 150 240 290 300 300 

- 20% 22% 14% 20% 60% 21% 3% 0% 

Depuis 1991 le prix stagne, pour remonter de nouveau à partir de 1995. 

Charge à l'hectare 

Les intrants nécessaires pour 1 ha du coton consistent en : 

* NPK SB et NPK (150 kg recommandés pour un hectare);

* urée (50 kg recommandés pour un hectare);

1994 1995 

300 320 

0% 7% 

* insecticides ( 6 litres recommandés pour un hectare) + piles + appareil de traitement.

Tableau 7: Charge(* 1 000 FG) à l'hectare et pourcentage d'augmentation 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1 1 32 40 45 60 87 99 99 99 114 

1 1 25% 13% 33% 45% 14 0% 0% 15% -

1 Donnees non disporubles 

1996 

350 

9% 

1996 

110 

-4%

A partir de ces deux données, quelle est l'évolution du revenu net théorique par planteur pour les 

trois secteurs de 1991 à 1995? Pour la chiffrer, on a pris la production moyenne par planteur et 

par secteur pour chaque année. Le revenu brut par planteur est calculé en multipliant la 

production moyenne/planteur par le prix du kilogramme coton graine. 
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Le revenu net théorique est obtenu en soustrayant le montant de redevance correspondant à la 

superficie moyenne par planteur. Le revenu net théorique est montré dans le tableau suivant 

Le résultat semble très clair : le revenu net théorique a chuté dans les trois préfectures ! Le revenu 

net théorique le plus élevé est atteint en 1992 à Siguiri et en 1991 à Mandiana et Kankan. A partir 

de 1992 les planteurs des préfectures de Siguiri dépassent ceux de Mandiana et de Kankan. A 

Kankan la chute est la plus forte. 

Tableau 8 : Revenu net théorique moyen par planteur et par chaque secteur 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Production moyenne par olanteur (kg) 

Simiiri 581 731 788 779 673 652 

Mandiana 682 844 798 764 664 538 

Kankan 478 529 522 428 437 301 

Revenu brut par planteur (FG) 

prix1 (FG) 240 290 300 300 300 320 

Simiiri 139 440 211 990 236 400 233 700 201 900 208 640 

Mandiana 163 680 244 760 239 400 229 200 199 200 172 160 

Kankan 114 720 153 410 156 600 128 400 131 100 96 320 

Redevances par surface moyenne par planteur (FG) 

prix2 (FG) 60 000 87 000 99 000 99 000 99 000 114 000 

Simiiri 31 080 47 285 55 787 53 460 55 292 64 638 

Mandiana 39 060 56 985 65 588 62 915 59 252 70 908 

Kankan 26 640 37 715 41 580 37 521 38 907 46 398 

Revenu net théoriQue (FG) 

Simiiri 108 360 164 705 180 613 180 240 146 608 144 002 

Mandiana 124 620 187 775 173 812 166 285 139 948 101 252 

Kankan 88 080 115 695 115 020 90 879 92 193 49 922 

1 Prix pour 1 kg de coton graine 

2 Prix de redevances poW' un hectare 

Quelles sont les causes de cette forte baisse du revenu net théorique ? D'une part la production 

moyenne par planteur a diminué, soit par une diminution en superficie, soit par une diminution de 

rendement. D'autre part on peut se demander quel rôle l'évolution du prix brut du coton graine 

et des redevances ont joué. Le prix du coton graine a été augmenté chaque année ( depuis 198S) 

de 20%, sauf en 1987-1988 (14%) et 1989-1990, où le prix a augmenté de 60% ! Depuis 1991 

on constate que le prix stagne et seulement à partir de 1995 le prix a augmenté de seulement 7%. 
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Les producteurs cotonniers ont sans doute été "habitués" à une augmentation du prix chaque 

année et ils ont probablement perdu leur motivation avec la stagnation du prix d'achat au 

producteur. 

Concernant le montant des redevances on peut dire qu'il est peut-être trop haut par rapport au 

prix du kg de coton graine. 

D'une même façon on peut se faire une idée globale des revenus réels par planteur moyen par 

secteur. Il suffit de considérer l'évolution des charges indirectes de 1992 à 1995. Le crédit pour 

les vivriers est seulement pris en compte, pas le crédit pour le matériel agricole et le crédit boeuf. 

Tableau 9 : Revenu réel moyen par planteur et par secteur 

1992 1993 1994 1995 

Crédit vivriers en total par secteur (FG) 

Sisruiri 16 211 500 32 012 270 63 473 875 60 417 375 

Mandiana 156 195 215 311 329 279 272 294 140 233 877 830 

Kankan 15 799 905 9 939 176 13 107 155 17 266 625 

Crédit vivriers moyen par Dlanteur (FG) 

Sisruiri 2 877 5 505 11 004 13 851 

Mandiana 17 675 37 537 28 530 29 129 

Kankan 3 710 1 859 2 154 3 553 

Revenu réel moyen par planteur 

Siguiri 177 736 174 735 135 604 130 151 

Mandiana 156 137 128 748 111 418 72 123 

Kankan 111 310 89 020 90 039 46 369 

Ceci montre qu'à Mandiana le montant des crédits pour les vivriers est très élevé et qu'à Kankan 

il est inexistant. Les revenus nets réels s'effondrent à Kankan, fondent régulièrement à Mandiana, 

chutent brutalement entre 1993 et 1994 à Siguiri. 

Les planteurs ont été habitués de 1987 à 1989 à une augmentation significative chaque année du 

prix de coton graine. Dans le même temps le montant de la redevance augmentait lui aussi mais 

ne suivait pas forcement ( exprimé en % ) l'augmentation du prix du coton graine payé au 

producteur. 

Pour la campagne 1990 on a assisté à une flambée du prix du coton ( 60%) et à une augmentation 

importante du montant de la redevance (34%). L'agriculteur y a trouvé son compte malgré tout. 
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En 1991 le prix du coton n'augmente que de 4% et la redevance de 14%. Cette année-là, et pour 

la première fois, les planteurs des secteurs de Mandiana et Kankan voient leurs revenus se 

stabiliser et même baisser. A Siguiri, les bons rendements obtenus en 1992 et 1993 ont permis aux 

planteurs de maintenir un niveau de revenu satisfaisant. A partir de 1994, on constate une baisse 

importante du revenu net théorique (MARI : Marge Après Remboursement des Intrants) et le 

désistement quasi général des planteurs: moins de planteurs, moins de superficie, moins de soins 

(et donc moins de rendement). 

Dans certaines zones, le comportement des producteurs laisse à penser que bon nombre d'entre 

eux ne continuent à faire du coton que pour avoir accès aux crédits, sur les engrais destinés aux 

vivriers et sur les équipements de culture attelée ( c'est bien évidemment le coton qui supporte 

toutes ces charges supplémentaires). 

4.3. Contraintes et atouts généraux à la production cotonnière 

4.3.1. Contraintes 

Contraintes générales 

- Manque d'incitation financière adaptée au milieu considéré compte-tenu des petites superficies

et du faible niveau de rendement : des augmentations de faible amplitude du prix du coton n'ont

pas de conséquence sur l'augmentation des revenus (même observation pour les faibles baisses de

montant de la redevance, du prix des matériels et des intrants).

- Le milieu agricole de la région ne modifiera pas du jour au lendemain des habitudes de

polyculture (sécurité de l'exploitation). Il ne faut donc pas s'attendre à une augmentation de la

superficie en coton des exploitations.

- Le manque de main-d'oeuvre et le sous-équipement ont pour conséquence un respect très

aléatoire du calendrier cultural, la pratique de façons culturales de qualité médiocre (préparation

de sol, semis et entretiens).

- Les planteurs ne sont pas habitués à gérer en commun des moyens de productions et des

fonds : défiance, jalousie, favoritisme et malversations sont courants au sein des groupements.
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- L'effet induit de l'amélioration du réseau de pistes rurales. L'ouverture et l'entretien des pistes

pour l'approvisionnement en intrants et l'évacuation du coton-graine sur Kankan a profité à

d'autres filières (riz, arachide, igname2), notamment autour de la capitale régionale. Les zones

actuellement productrices de coton sont les plus éloignées de Kankan, sans doute parce que la

concurrence des vivriers, à vocation de rente, y est moins forte du fait des coûts de transport (les

agriculteurs ont moins le choix).

- Cependant pour certaines de ces zones excentrées, existe une autre concurrence, celle de

l'orpaillage. Non seulement l'orpaillage prive les exploitations de main-d'oeuvre à un moment où

la force de travail doit être entièrement mobilisée (mai et juin) mais aussi des mines constituent

des centres de demande de plus en plus importants en matière de vivrier pour l'alimentation de la

population non agricole, et ce durant une bonne partie de l'année ( organisation des filières au plan

local).

- L'existence de petites surfaces de coton éloignées et dispersées.
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CONTRAINTES ET ATOUTS DES ZONES 

ZONES CONTRAINTES ATOUTS 

Plateau de Siguiri Nord -orpaillage - faible parasitisme

-culture attelée - faible pression d'adventices

peu développée

Montagne de Siguiri Nord -orpaillage -démarrage précoce des

-culture attelée peu pluies

développée - faible parasitisme

- enclavement des villages - faible pression d'adventices

Plaine du Niger -concurrence avec la - culture attelée développée

riziculture liée à l'importance - faible parasitisme

des plaines et bas-fonds.

Bassin de la Fié - orpaillage

- pluviométrie du début aléatoire

- faible densité de population

- non respect de la législation

minière

-concurrence avec vivriers

- emprièrement des parcelles

- oavsans peu fidèles.

Sankarani - orpaillage

- pression foncière

-baisse fertilité des sols

Kankan nord -Sols pauvres - proximité du PCK (gestion

Kankan sud 
-Paysans peu fidèles. des intrants)

- Paysans à double activités

Baranama - peu de culture attelée -cheptel important

- faible pression - sols fertiles

- humidité relative élevée - pluviométrie importante

-prédateur

- parasitisme fort

- enherbement fort
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Contraintes ressorties d'un entretien avec les chefs de secteur du PCK 

Un entretien a eu lieu avec les trois chefs de secteurs concernés par l'étude : ceux de Kankan, 

Mandiana et Siguiri. L'entretien avait pour but d'indiquer les contraintes générales (liées au milieu 

physique et humain), comme évoquées ci-dessus et les contraintes rencontrées dans l'encadrement 

et le fonctionnement du PCK. 

Les contraintes générales 

* concurrence avec les vivriers, car :

- le prix des vivriers les dernières années était plus élevé que celui du coton

- le négoce des vivriers est plus souple au niveau de la trésorerie de l'exploitation : ils sont vendus

au fur et à mesure des besoins ;

- les commerçants commanditaires de vivriers payent une avance sur la récolte dans la période de

soudure, quand les agriculteurs ont besoin de l'argent ;

- l'ouverture des pistes a également bénéficié aux commerçants des vivriers

- les techniques culturales utilisées dans la culture cotonnière ont été appliquées sur les

v1vners;

* concurrence avec l'orpaillage : les gens regagnent leurs exploitations trop tard dans la saison,

ce qui a pour conséquence des préparations de sol "bâclées" et des semis tardifs.

Les contraintes liées aux groupement cotonniers 

* les membres du bureau appartiennent souvent aux clans puissants du village : les autres n'osent

pas contester ;

* problème d'utilisation de ristournes.
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Les contraintes liées à l'encadrement et le fonctionnement du projet 

* le personnel reste trop longtemps affecté au même poste ;

* il y a une moindre implication de l'encadrement depuis la création des groupements (les

encadreurs se sentent moins "utiles" et sont devenus moins dynamiques);

* la fermeture de certaines zones, comme Sinko, a eu des conséquences psychologiques sur les

autres zones limitrophes : les producteurs cotonniers avaient peur que leur zone soit fermée aussi

et donc ils étaient moins motivés pour faire du coton

* le retard dans la commercialisation: les paysans sont découragés de faire du coton (l'argent vient

trop tard);

* l'appui aux vivriers a cessé en 1993 et des actions sur les vivriers permettrait de mieux aménager

le calendrier cultural.

4.3.2. Atouts 

* La filière coton dispose de moyens importants pour concevoir, mettre en oeuvre et maintenir

une stratégie de production.

* Le prix garanti du coton-graine au producteur quelque soit les fluctuations des cours mondiaux

( dans une certaine mesure).

* Un encadrement pour informer, aider, conseiller les planteurs et pour rendre compte à la filière

des problèmes que rencontre le milieu rural ou des modifications qui s'opèrent dans ce milieu.

* L'accès au crédit et la mise à disposition d'intrants et matériels de culture. Cependant la

"concurrence" est peut-être en train de s'organiser sur ce point?

* La possibilité de verser des primes "au mérite" aux producteurs ou de consentir des facilités

intéressantes qui auraient pour conséquence de fidéliser les planteurs

- crédit de campagne, avance au cours de campagne ( crédit semis précoce par exemple) ;

- existence de primes exceptionnelles "à la qualité" versées à un moment où les agriculteurs ont

besoin de l'argent.

* La filière coton a une connaissance assez précise de ses zones d'intervention, elle devrait

pouvoir tenir compte de la spécificité des secteurs (ou des zones).
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APPENDICE 1: POPULATION PAR SOUS-PREFECTURE 

PREFECTURE DE KANKAN 

Population Population 
Sous-préfecture 

recensée en 1983 recensée en 1992 

Kankan I 40933 

Kankan II 35703 

Balandou2ou 11803 

Boula 9386 

Baté-Nafadii 26650 

Gb.-Baranama 11881 

Karfamoria 12124 

Koumban 13973 

Mamouroudou 8056 

Missamana 7738 

Moribava 8041 

Sabadou-Baranama 11606 

Tintioulen 14350 

Tokounou 17617 

Total général 229861 250855 
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Sous-préfecture 

Mandiana 

Balandou2ouba 

Dialakoro 

Faralako 

Kantoumanina 

Kinieran 

Kondianakoro 

Koundian 

Morodou 

Niantanina 

Saladou 

Sansandou 

Total général 

Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

PREFECTURE DE MANDIANA 

Population Population 

recensée en 1983 recensée en 1992 

6547 7904 

11309 11621 

24218 21831 

8748 7275 

5025 3949 

13237 13684 

10832 11962 

13251 12124 

12394 12030 

6636 6636 

10893 8976 

13227 11996 

136137 129988 
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PREFECTURE DE SIGUIRI 

Sous-préfecture 
Population Population 

recensée en 1983 recensée en 1992 

Sismiri 30277 42330 

Bankon 5899 9111 

Doko 14546 23873 

Franwalia 10222 13036 

Kinieabakoura 10775 14311 

Kintinian 8544 16502 

Malea 11520 13302 

Naboun 8200 9399 

Nia2assola 8310 13288 

Niandankoro 8503 9815 

Norassoba 20032 23232 

Siguirini 12987 17220 

Total général 150815 205419 
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APPENDICE 2: AGRICULTURE 

1.1. Superficies cultivables et cultivées 

Préfecture de Kankan 

Les superficies cultivables ont été estimées à 400 000 hectares, dont 25 000 hectares 

constituent des plaines. (Dirasset, 1988). 

Les principales cultures : superficie, production et rendement 

Culture Superficie (ha) Production (t) Rendement (kg/ha) 

1992 1995 1992 1995 1992 1995 

arachide 7664 3786 4473 2461 580 650 

coton 2571 2431 3196 2660 1240 1110 

fonio 7426 7857 5440 5971 730 760 

i�name 1052 
-

7380 
-

702 
-

manioc 10545 8600 72987 60415 6980 7029 

maïs 4050 1227 3590 1117 890 910 

riz 
8702 18695 14227 3968 1640 1710 

total 42010 42596 
- - -

Source: Rapport d'activités du Se,vice National des Statistiques Agricoles, 1992 et 1995 

Dans la préfecture de Kankan, il y eu un changement de la culture principale : en 1992 c'était le 

manioc, l'année dernière le riz. 
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Préfecture de Mandiana 

Les superficies cultivables ont été estimées à 515 000 hectares, dont 23 055 hectares constituent des 

plaines et 422545 hectares sur coteaux et terrasses (Diarasset, 1988). 

1>nnc1p: es cu ures : su Les . . al lt pe 

Culture Superficie (ha) 

1992 1995 

arachide 5601 4636 

coton 3573 5719 

fonio 1744 11697 

i2name 107 

manioc 4989 5091 

maïs 10785 7738 

riz 1785 2842 

total 28584 37723 

1c1e, pro uc 10n e ren emen rfi d f t d t 

Production (t) Rendement (kg/ha) 

1992 1995 1992 1995 

3539 3523 630 760 

4711 6339 1310 1100 

895 6667 490 570 

977 1047 
- -

46206 42204 9260 8290 

7947 6012 900 1180 

1613 3368 900 1180 

- - -

. .  

Source: Rappo11 d'actiVltés du Se,vice National des Statistiques Agricoles, 1992 et 1995 

La culture principale est le maïs, mais en 1995 le fonio dépasse le maïs au niveau de la surface cultivée. 
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Préfecture de Siguiri 

Les superficies cultivables ont été estimées à 500 000 hectares, dont 10 000 hectares constituent des 

plaines (Dirasset, 1988). 

Les principales cultures : superficie, production et rendement 

Culture Superficie (ha) Production (t) Rendement (kg/ha) 

1992 1995 1992 1995 1992 1995 

arachide 11356 13397 6654 8976 590 670 

coton 2871 3206 3934 3880 1370 1200 

fonio 3926 3142 2172 1854 550 590 

i2name - - - - - -

manioc 4338 3753 29225 25408 6740 6770 

maïs 6892 16417 3093 9194 450 560 

riz 13590 22145 12916 27460 950 1240 

total 42973 62060 - - - -

Source: Rapporl d'activités du &,vice National des Statistiques Agricoles, 1992 et 1995 

Les deux principales cultures sont l'arachide et le riz, auxquelles s'ajoute le maïs en 1995. 
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1.2. Principales cultures, sources de revenus et alimentation 

Prefecture de Kankan 

Sous-préfecture Cultures Revenus Alimentation 

Balandou 
mamoc arachide maruoc 

riz/fonio riz/coton/manioc fonio 

Baranama 
mamoc arachide mamoc 
riz/fonio riz/coton fonio 

Baté-Nafadji 
manioc arachide mamoc 

riz/sonzho nz sonzho 

Boula 
nz nz manioc 

mamoc mamoc fonio 

Gb.-Baranama 
mamoc arachide/manioc maruoc 
riz/fonio riz fonio 

Karfamoria 
mamoc arachide manioc 
fonio manioc fonio 

Koumban 
nz nz maruoc 

manioc/fonio arachide fonio 

Missimana 
mamoc arachide maruoc 

sonzho/fonio coton fonio 

Tintioulen 
maruoc igname maruoc 

arachide/riz fonio 
Source: Enquête générale, PDRHGICFDT cellule Suivi-Evaluation.juin 1991, Kankan 
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Préfecture de Mandiana 

Sous-préfecture Cultures Revenus Alimentation 

Balandougouba 
maïs coton maïs 
nz arachide/orpaillage nz 

Dialakoro 
maïs arachide maïs 

sonzho maïs sorclio 

Faralako 
maïs arachide maïs 

manioc/sorgho coton sorgho 

Kantoumanina 
maïs arachide mamoc 

manioc coton maïs 

Kinieran 
maïs coton maïs 

arachide arachide manioc/sorgho 

Kondianakoro 
maïs arachide/orpaillage maïs 

rizlarachide coton sorgho 

Koundian 
maïs orpaillage maïs 

manioc coton/tabac manioc 

Mandiana 
maïs arachide maïs 

manioc maïs mamoc 

Morodou 
maïs arachide maïs 

arachide coton sorgho 

Niantanina 
maïs coton maïs 

arachide/sorgho arachide sorgho 

Saladou 
maïs coton maïs 

sonzho arachide mamoc 

Sansando 
maïs/riz arachide manioc 
manioc riz maïs 

Source: Enquête générale, PDRHGICFDT cellule Suivi-Evaluation,juin 1991, Kankan 
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Préfecture de Siguiri 

ous-préf ecture Cultures Revenus Alimentation 

Bankon 
maïs nz maïs 
nz oroaillaszelmaïs mamoc 

Doko 
maïs orpaillage maïs 

sonzho arachide sonzho 

Franwalia 
arachide orpaillage sorgho 
sonzho arachide maïs 

Kiniebakoura 
maïs arachide maïs 
nz nz mamoc 

Kintinian 
maïs orpaillage maïs 

sonzho arachide sonzho 

Malea 
maïs arachide maïs 
nz orpaillage sonzho/riz 

Naboun 
maïs arachide maïs 

sonzho coton sonzho 

Niagassola 
sorgho arachide sorgho 
maïs oroaillasze maïs 

Niandankoro 
arachide/manioc arachide maïs 

riz/maïs oroaillage mamoc 

Norassoba 
mamoc arachide mamoc 

arachidelfonio orpaillage fonio 

Siguiri 
maïs arachide maïs 

mamoc maïs mamoc 

Siguirini 
maïs arachide maïs 

sorgho orpaillage sorgho 
Source: Enquête générale, PDRHGICFDT cellule Suivi-Evaluation.juin 1991, Kankan 
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APPENDICE 3: DONNEES COTONNIERES 

Coton 

Surface et nombre de paysans encadrés 

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des surfaces destinées au coton et le nombre des paysans 

encadrés depuis 1984 (remarque: les données concernant l'année 1989 ne sont pas disponibles, sauf 

pour la surface). 

Kankan Mandiana Siguiri 

Smface Paysans 
Surf/ 

Smface Paysans 
Surf/ 

Smface Paysans 
Surf/ 

paysans paysans paysans 

1984 170 400 0,4 0 0 0 100 200 0,5 

1985 730 1360 0,6 200 440 0,4 150 360 0,4 

1986 400 1000 0,4 270 500 0,5 170 350 0,5 

1987 670 1600 0,4 1000 1380 0,7 300 500 0,6 

1988 960 1880 0,5 1200 1520 0,8 130 540 0,2 

1989 230 1355 338 

1990 1317 2967 0,4 1989 3054 0,6 542 1048 0,5 

1991 2577 5945 0,4 3573 5579 0,6 1515 2776 0,5 

1922 3903 7260 0,5 5855 8837 0,7 2966 5272 0,6 

1993 2030 5347 0,4 5273 8294 0,6 3140 5815 0,5 

1994 2389 6084 0,4 5719 9544 0,6 3224 5768 0,5 

1995 1963 4820 0,4 4991 8029 0,6 2472 4362 0,6 

Jusqu'à l'année 1992 la surface est croissante pour le secteur de Kankan et Mandiana. Pour l'année 

1993 il y a une forte baisse de la surface cotonnière, pour remonter de nouveau en 1994 et ensuite 

redescendre en 1995. Pour le secteur de Siguiri la surface cotonnière augmente jusqu'à l'année 1994. 

Le même phénomène se présente pour les paysans encadrés par le projet: là où il y a une baisse pour 

les secteurs de Kankan et Mandiana, le nombre de paysans dans le secteur de Siguiri ne baisse pas, sauf 

à partir de 1994. 
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Production 

Comme on peut voir dans le tableau ci-dessous, l'entrée de coton-graine et la production étaient 
croissantes jusqu'à la campagne de 1992/1993. 

Entrée de coton-eraine (t), coton-e;raine éerené (t) et production fibre (t) depuis 1990 

campagne 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 

entrée de 4490 10890 175230 14274 

coton-eraine 

coton-graine 4490 10812 17421 14520 

égrené 

production fibre 1868 4548 7330 5915 

Source : PCK, novembre 1996 

Prix 
Prix (FG) du kg de coton-graine (première qualité) 

L'évolution du prix du coton-graine depuis le démarrage du projet est la suivante 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

75 90 110 125 150 240 290 300 300 

13866 9254 

13875 9250 

5904 3902 

1994 1995 1996 

300 320 350 

Depuis 1992 le prix stagne, pour remonter de nouveau à partir de 1995. On peut se poser la question 

dans quelle mesure la stagnation de la production cotonnière est liée à la stagnation du prix. 

Charge à l'hectare 

Les recommandations des intrants nécessaires pour un hectare du coton sont 
- NPK SB et NPK (150 kg recommandés pour un hectare);
- urée ( 50 kg recommandés pour un hectare)

- insecticides ( six litres recommandés pour un hectare) + piles + appareil de traitement.

Charee (* 1000 FG) à l'hectare 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

- -

32 40 45 60 87 99 99 99 114 
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Marges après remboursements des intrants 

Le tableau suivant montre le revenu (marge après remboursement des intrants ou MARI) par 
hectare (* 1 000 FG) pour un rendenment de une tonne/hectare. 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

- - 78 85 105 180 203 201 201 201 206 240 

Le revenu maximum se trouve dans l'année 1991. Ensuite pendant quatre ans le revenu se stabilise 

et augmente en 1995. Est-ce lié à la stagnation du prix du coton-graine que les paysans sont moins 

motivés à la production cotonnière ? 

EVOLUTION DU COTON (SURFACE ET NOMBRE DE PAYSANS) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Surface (hectare) 

Süruiri 100 150 170 300 130 338 

Mandiana 0 200 270 1000 1200 1355 

Kankan 170 730 400 670 960 230 

Total 270 1080 840 1970 2290 1923 

Nombre de paysans encadrés 

Sisruiri 200 360 350 500 540 1 

Mandiana 0 200 270 1000 1200 1 

Kankan 400 1360 1000 1600 1880 1 

Total 600 1920 1620 3100 3620 1 

Surface par paysans (m2) 

Siguiri 5000 4200 4900 6000 2400 1 

Mandiana 0 4500 5400 7200 7900 1 

Kankan 4250 5400 4000 4200 5100 1 

Moyenne 4500 5100 4400 5500 5600 1 

1 
Données non disponibles 
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EVOLUTION DU COTON PAR ZONE D'ENCADREMENT DEPUIS 1991 

Surface (hectare) oar zone d'encadrement depuis 1991 

1991 1992 1993 1994 

Bankon 155 360 475 390 

Boukaria 164 275 265 395 

Naboun 664 1150 1300 1165 

Niagassola 423 840 735 860 

Norassoba 103 345 365 410 

Sieuiri 1509 2970 3140 3220 

Dialakoro - - - -

Fié 492 1020 800 650 

Kinieran 1040 1795 1825 2130 

Mandiana 710 1110 1110 1240 

Sankarani Nord 734 1020 760 825 

Sankarani Sud 677 910 775 875 

Mandiana 3653 5855 5270 5720 

Baranama 578 670 255 350 

Baté-Nafadji 223 380 255 210 

Boula 598 680 395 515 

Bevla-Sinko 2 
252 

2 2 
- -

Karala 427 675 550 945 

Kassa-Koumban 358 425 240 150 

Komodou 64 130 
4 4
- -

Koumandou 5 
224 

5 5 
- - -

Tintioulen 330 465 330 220 

Kankan 2578 3901 2025 2390 

1 
Depuis cette année la zone de Kinieran est divisée en deux: Kinieran et Dialakoro 

2 
Beyla-Sinko a seulement été une zone d'encadrement en 1992 

1995 1996 

341 420 

344 553 

687 835 

827 1033 

274 201 

2473 3042 

- 1038
1 

541 591 

1997 731
1 

1215 1170 

646 672 

593 640 

4992 4842 

289 324 

200 341 

384 362 

2 2 
- -

761 441 

327 
3 

4 4
- -

5 
341 -

3 
-

1961 1809 

3 
La zone de Tintioulen est rattachée à Baté-Nafadji depuis 1995, comme Kassa-Kownban depuis cette année 

4 
Komodou a été seulement ouvert en 1991 et 1992 

5 
Kownandou est crée depuis cette année 
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Nombre de paysans par zone d'encadrement depuis 1992 

1991 1992 1993 1994 1995 

Bankon 307 670 919 776 627 

Boukaria 438 729 587 808 671 

Naboun 1090 1851 2216 1849 1239 

Niagassola 768 1472 1465 1688 1456 

Norassoba 173 550 628 647 368 

Si2uiri 2776 5272 5815 5768 4361 

Dialakoro - - - - -

Fié 778 1516 1332 1209 974 

K.inieran 1759 3105 3130 3908 3303 

Mandiana 1070 1642 1682 1902 1769 

Sankarani Nord 813 1106 825 962 830 

Sankarani Sud 1159 1468 1325 1563 1153 

Mandiana 5579 8837 8294 9544 8029 

Baranama 1118 1361 744 954 809 

Baté-Nafadii 558 983 677 546 477 

Boula 1511 1641 1086 1441 1046 

Bevla-Sinko - 667 - - -

Karala 1000 1569 1367 2157 1785 

Kassa-Koumban 736 1015 589 378 703 

Komodou 201 422 - - -

Koumandou - 507 - - -

Tintioulen 821 1127 884 608 -

Kankan 5945 9292 5347 6084 4820 
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Production (t) des zones d'encadrement depuis 1991 

1991 1992 1993 1994 1995 

Bankon 201 447 519 366 256 

Boukaria 209 390 519 637 440 

Naboun 845 1525 1878 1207 885 

Niagassola 646 1295 1171 1281 1101 

Norassoba 129 499 440 390 164 

Sie:uiri 2030 4156 4527 3881 2846 

Dialakoro - - - - -

Fié 676 1296 960 701 428 

Kinieran 1487 2169 2362 2378 1632 

Mandiana 879 1305 1323 1455 1111 

Sankarani Nord 818 1032 828 876 604 

Sankarani Sud 851 1252 893 930 544 

Mandiana 4711 7054 6366 6340 4319 

Baranama 874 988 281 314 268 

Baté-N afadii 246 469 257 164 98 

Beyla-Sinko - 198 - - -

Boula 733 820 458 586 271 

Karala 445 869 743 1190 545 

Kassa-Koumban 411 474 215 159 267 

Komodou ? 117 - - -

Koumandou - 306 - - -

Tintioulen 437 612 334 247 -

Kankan 3146 +? 4853 2288 2660 1449 

46 



Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

Rendement (kg/ha) des zones d'encadrement depuis 1991 

1991 1992 1993 1994 1995 

Bankon 1300 1245 1095 935 750 

Boukaria 1270 1410 1968 1605 1280 

Naboun 1275 1325 1445 1035 1290 

Niagassola 1525 1545 1595 1490 1330 

Norassoba 1255 1455 1195 950 600 

Sh!uiri 1325 1396 1460 1203 1050 

Dialakoro - - - - -

Fié 1325 1270 1195 1080 790 

Kinieran 1435 1210 1295 1115 815 

Mandiana 1260 1175 1190 1170 915 

Sankarani Nord 1225 1015 1090 1060 940 

Sankarani Sud 1255 1375 1180 1065 920 

Mandiana 1300 1209 1190 1098 876 

Baranama 1515 1475 1100 900 925 

Baté-Nafadji 1115 1235 1000 785 925 

Boula 1235 1200 1155 1135 705 

Karala 1045 1290 1350 1260 715 

Kassa-Koumban 1140 1110 890 1070 815 

Komodou ? 895 - - -

Koumandou - 1370 - - -

Sinko - 790 - - -

Tintioulen 1325 1315 1010 1125 -

Kankan 1229 +? 1187 1084 1046 817 
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NOMBRE DE VILLAGES ET PAYSANS ENCADRES PAR LE PROJET DEPUIS 

1992 

Siguiri nord montagnes 

Malea 

année Villages 

Total encadrés % encadrés 
paysans 

1992/1993 27 18 67 743 

1993/1994 19 70 677 

1994/1995 18 67 658 

1995/1996 17 63 439 

Naboun 

année 
villages 

paysans 
total encadrés % encadrés 

1992/1993 5 56 490 

1993/1994 7 78 558 
9 

1994/1995 5 56 641 

1995/1996 5 56 388 

Siguirini 

année 
villages 

paysans 
total encadrés % encadrés 

1992/1993 7 29 333 

1993/1994 5 21 298 
24 

1994/1995 6 25 380 

1995/1996 12 50 375 
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Siguiri nord plateaux 

année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 
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Doko 

villages 

total encadrés % encadrés 
paysans 

32 53 364 

38 63 524 

60 
32 53 406 

32 53 405 

Franwalia 

villages 

total encadrés % encadrés 
paysans 

22 100 979 

22 100 1174 

22 
22 100 893 

22 100 651 

Kintinian 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

13 52 98 

10 40 160 
25 

13 52 189 

11 44 133 
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Niagassola 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 47 65 

0,999498495 
46 64 

49 72 

1994/1995 47 65 

1995/1996 47 65 

Plaines du Niger 

Bankon 

villages 
année 

total encadrés % encadrés 

1992/1993 13 100 

1993/1994 13 100 

13 

1994/1995 13 100 

1995/1996 13 100 

Dialakoro 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 12 86 

1993/1994 12 86 
14 

1994/1995 12 86 

1995/1996 13 93 

50 

paysans 

1136 

1045 

1362 

1146 

paysans 

371 

541 

484 

375 

paysans 

1184 

1436 

2008 

1805 



année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

annee 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

annee 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 
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Kiniebakoura 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

5 45 103 

5 45 150 
11 

5 45 186 

4 36 95 

N iandankoro 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

6 50 45 

6 50 182 
12 

6 50 155 

5 42 115 

Sansando 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

5 45 353 

5 45 223 
11 

5 45 223 

4 36 262 
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Siguiri 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 9 43 

1993/1994 10 48 

21 

1994/1995 9 43 

1995/1996 11 52 

Mandiana Fié 

Balandougou 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 15 100 

1993/1994 15 100 
15 

1994/1995 15 100 

1995/1996 15 100 

Kinieran 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 10 71 

1993/1994 9 64 
14 

1994/1995 10 71 

1995/1996 11 79 

52 

paysans 

183 

239 

215 

156 

paysans 

541 

590 

728 

719 

paysans 

1518 

1167 

1327 

1127 



année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

année 

1992/19.93 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 
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Kondianakoro 

villages 

total encadrés % encadrés 
paysans 

10 100 504 

10 100 566 

10 
10 100 614 

10 100 488 

Koundian 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

9 82 780 

5 45 782 
11 

6 55 675 

6 55 477 

Morodou 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

14 88 656 

14 88 534 
16 

14 88 554 

14 88 496 
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Mandiana Sankarani 

Faralako 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 18 100 

1993/1994 18 100 

18 
1994/1995 18 100 

1995/1996 18 100 

Kantoumanina 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 10 91 

1993/1994 10 91 
11 

1994/1995 10 91 

1995/1996 10 91 

Mandiana 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 4 100 

1993/1994 4 100 
4 

1994/1995 4 100 

1995/1996 3 75 

54 

paysans 

873 

694 

755 

586 

paysans 

306 

469 

398 

371 

paysans 

256 

165 

184 

112 



année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

, 

annee 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

Kankan 

année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 
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Niantanina 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

15 100 591 

15 100 424 
15 

15 100 491 

15 100 479 

Saladou 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

23 96 1227 

23 96 1122 
24 

23 96 1363 

21 88 973 

Balandou 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

19 63 663 

16 53 406 
30 

19 63 306 

15 50 374 
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Baté-Nafadji 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 23 96 

1993/1994 21 88 

24 

1994/1995 23 96 

1995/1996 19 79 

Gb.-Baranama 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 14 56 

1993/1994 12 48 
25 

1994/1995 8 32 

1995/1996 5 20 

Karfamoria 

villages 

année total 
encadrés % encadrés 

1992/1993 20 65 

1993/1994 14 45 
31 

1994/1995 13 42 

1995/1996 17 55 

56 

paysans 

687 

387 

341 

276 

paysans 

19 

64 

29 

11 

paysans 

286 

181 

138 

143 



année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 
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Koumban 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

6 33 151 

5 28 49 
18 

4 22 48 

4 22 43 

Missamana 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

6 55 656 

8 73 428 
11 

6 55 242 

7 74 274 

Norassoba 

villages 

total 
encadrés % encadrés 

paysans 

22 43 183 

10 20 282 
51 

22 43 341 

17 33 243 
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Baranama 

Baranama 

villages 
année 

total encadrés % encadrés 

1992/1993 21 78 

1993/1994 27 22 81 

1994/1995 21 78 

1995/1996 20 74 

Boula 

année 
villages 

total encadrés % encadrés 

1992/1993 28 100 

1993/1994 28 100 
28 

1994/1995 28 100 

1995/1996 28 100 

Tintioulen 

année 
villages 

total encadrés % encadrés 

1992/1993 6 21 

1993/1994 10 36 
28 

1994/1995 6 21 

1995/1996 5 18 

58 

paysans 

1341 

876 

911 

544 

paysans 

1601 

1086 

1510 

1184 

paysans 

238 

118 

66 

51 



Ré "t I t"fcap, u a 1 

année 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 
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villages 
paysans 

total encadrés % encadrés 

Siguiri nord montagnes 

30 50 1566 

60 
1 52 1533 

29 48 1679 

34 57 1202 

Siguiri nord plateaux 

114 64 2577 

179 
116 65 2903 

114 64 2850 

112 63 2335 

Plaines du Niger 

50 61 2239 

82 
51 62 2771 

50 61 3271 

50 61 2808 

Mandiana Fié 

58 
88 3999 

66 53 55 
80 3639 

56 
83 3898 

85 3307 

Mandiana Sankarani 

70 97 3253 

72 
70 97 2874 

70 97 3191 

67 93 2521 

Kankan 

110 58 2645 

190 
86 45 1797 

95 50 1445 

84 44 1464 

Baranama 

55 66 3180 

83 
60 72 2080 

55 66 2487 

53 64 1779 
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STRATEGIES DES PRODUCTEURS DANS LA ZONE 

COTONNIERE DE LA HAUTE-GUINEE EST 

ANALYSE A PARTIR DES REALITES DES VILLAGES DE LIMBANA, 

WANDJOULANDOU et DJOUGNA 

Présenté par Famoï Béavogui 





Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

La baisse de la production cotonnière a connu une courbe inquiétante ces dernières années en 

Guinée. Les récoltes de coton sont passées de 17. 000 à 10.000 tonnes environ. Ce constat a 

entrainé une série de mesures incitatives tendant à soutenir les agriculteurs dans les activités. 

Entre autres dispositions prises, il faut rappeler 

- l'augmentation du prix du kilogramme de coton, passant de 320 à 350 FG;

- la réduction de la charge à l'hectare, passant de 114.000 à 110.000 FG;

- la subvention à 50 % des équipements

- l'octroi de crédit au début des semis et la fin des récoltes avant la commercialisation du

coton;

- la possibilité pour les paysans de prendre à crédit l'équivalent du volume d'engrais en faveur des

v1vners .... 

Par ailleurs, le Projet (Projet Coton Kankan) a centré son activité sur la culture coton, "mettant 

en veilleuse" les actions d'appui aux vivriers et à la structuration du monde rural. 

Cette synthèse découle d'études entreprises dans la zone de grande production cotonnière de 

Guinée. Les travaux n'étaient pas au départ orientés vers la saisie des stratégies des paysans en 

culture cotonnière. Elles essayaient d'analyser le milieu agricole dans trois villages de Haute

Guinée de façon à définir des actions prioritaires de recherche. L'objectif étant à terme de 

proposer à des groupes de paysans des systèmes de culture alternatifs en vue de promouvoir les 

principales productions de ces localités. 

Le coton est l'une, bien qu'en baisse de surface, des principales cultures dans ces villages 

Limbana, Wandjoulandou et Djougna, suite à la mission d'enquêtes du C.I.R.A.D, d'intégrer 

l'étude entreprise dans ces villages à la compréhension des stratégies des producteurs dans la zone 

cotonnière de Haute-Guinée Est. 

L'étude, donc, tentera de répondre à la question posée en donnant des indications sur le 

"comportement" des agriculteurs. 

La présentation des villages de Limbana, Wandjoulandou et Djougna est la première de l'exposé. 

Cette présentation se fondera sur les éléments du milieu physique et quelques contraintes liées aux 

principales cultures et terroirs rencontrés. 

Ensuite, il sera fait une typologie structurelle des exploitations. Ce classement a été une base de 

travail pour le choix des exploitations à suivre. Néanmoins, il ressort des différences dans 

l'accumulation du capital à travers l'équipement des exploitations et leurs effectifs. 
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Enfin, des réponses seront données à des questions simples comme 

- Pourquoi faites-vous du coton ?

- Pourquoi pratiquez-vous plus tel vivrier par rapport à tel autre vivrier ?

- L'activité minière est elle importante?

Les explications laisseront voir des perspectives qui seront significatives pour comprendre les 

raisons des fluctuations importantes de la production cotonnière. 

1. PRESENTATIONS DES VILLAGES DANS LA ZONE COTONNIERE

Les villages d'étude répondent à une diversité physique, lingustique et de pression démographique 

dans la zone cotonnière de Haute-Guinée Est. Les principales cultures des trois villages sont 

également différentes. 

LIMBANA 

Limbana se trouve au Nors-Est de la Haute-Guinée dans la préfecture de Mandiana sous

préfecture de Morodou. Il est situé le long du fleuve Sankarani affluent du Niger. Il dispose sur 

son finage des terres de plateaux et une plaine alluviale. La culture principale pour l'alimentation 

est le maïs. Les cultures de fanio, de manioc, d'arachide, de riz de plaine et du coton sont 

importantes. 

Les paysans sont confrontés à de nombreux problèmes de fertilité des sols, et d'adventices. 

Du fait, de l'importance de la population du village et celle des terres cultivables, une certaine 

pression foncière apparaît. Le temps de jachère est de quatre à sept ans sur les plateaux. 

Les populations sont essentiellement de souche peuls du Ouassoulou, mais avec une proportion 

non négligeable de malinké. 
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W ANDJOULANDOU 

Ce village est situé au sud de la zone cotonnière dans la préfecture de Kankan sous-préfecture 

de Boula. Les terres de plateaux et les bas-fonds sont les plus cultuvés. Le riz et le manioc sont 

les principales cultures et la base de l'alimentation. Le fonio et l'arachide sont très présents dans 

les assolements. Le coton connait une évolution croissante dans les exploitations. 

Les contraintes sont liées à la vigueur des adventices, les dégâts des déprédateurs ( animaux, 

insectes et maladies diverses). 

La création du village est relativement récente (vers les années 1930). La pression foncière est 

faible. Les populations sont des peuls de Fonigbè (du nom de l'ancien canton). 

DJOUGNA 

Le village de Djougna est au Centre-Sud de la zone cotonnière dans la préfecture de Kankan 

sous-préfecture de Baranama. Les terres de plateaux sont dominantes il existe quelques bas-fonds 

étroits. Les principales cultures sont le manioc et l'igname. On trouve du riz pluviale, du fonio. 

Le coton est bien connu. 

Les malinkés constituent l'éthnie dominante de ce village. 

Les problèmes d'adventices sont très préoccupants. 

Du Nord au Sud de la zone cotonnière, il faut signaler que la pluviométrie est décroissante. Elle 

passe de 1.300 à 1.600 mm en moyenne de pluie annuelle. Les problèmes de parasitisme 

apparaîssent plus au Sud. 

Les questions de fertilité de sols sont prononcées au Nord à Limbana. 

La vigueur des adventices est forte où qu'on soit, mais plus accrue au Sud. 

On s'aperçoit également que la pression foncière décroît du Nord au Sud. 

Ces différenciation expliqueraient-elles certaines réactions des paysans ? Probablement 

Attendons de voir la structure des villages au niveau des exploitations. 
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2. TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS

Une connaissance simple de la société rurale en Haute-Guinée permet de dire qu'il existe des 

éleveurs, des agriculteurs et des forgerons dans chacun des villages. A Limbana, il y a de plus des 

pêcheurs. Cette différenciation simplifiée ne montre pas que la plupart des "propriétaires de 

grands noyaux" d'élevage bovins sont aussi des agriculteurs et que les agriculteurs ont très 

souvent quelques bovins. La propriété des terres peut être parfois symbolique ou être détenue par 

un dépendant des chefs d'exploitation. Il n'est pas rare de voir des forgerons ( ou autres : griots 

par exemple) être de véritables agriculteurs. 

Cette différenciation peut aider à comprendre les rapports de dépendance au sein des villages. 

Cependant, elle ne fait pas avancer la réflexion en cours. 

Dans la classification ou la typologie des exploitations dans ces trois villages on a retenu deux 

critères fondamentaux 

- l'importance démographique de l'exploitation/famille, implicitement du nombre d'actifs. Les

échelles retenues sont

- peu d'actifs

- actifs moyens

- beaucoup d'actifs

1 à 5 actifs; 

6 à 10 actifs ; 

plus de 10 actifs 

- l'importance de l'équipement d'une exploitation/famille. Les classes retenues sont

- non équipée

- moyennement équipée

- équipée

sans paire de boeufs 

une paire de boeufs 

plus d'une paire de boeufs. 

La différenciation entre les exploitations n'est pas très évidente dans la pratique et difficile à saisir 

sans un suivi rapproché des agriculteurs. En effet, des unités de travail différentes peuvent être 

unies au niveau de la consommation et cela au sein d'une même famille ou d'un même clan. Des 

familles peuvent être également solidaires faisant un champ commun pour un patriarche et 

séparées au niveau de la consommation. 
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A partir des deux critères précédemment définis ont peut aboutir aux résultats suivants 

les exploitations cotonnières dans trois villages de Haute-Guinée. 

Type d'exploitation Limbana W andjoulandou Djougna 

nbre % Nbre % nbre % 

peu actifs, non 9 12,32 9 14,28 23 38,33 

équipée 

actifs moyen 16 21,91 16 25,39 7 11,66 

non équipée 

peu actifs, 15 20,54 4 6,34 10 16,66 

moyennement 

équipe 

actifs moyen, 10 13,96 24 38,09 16 26,66 

moyennement 

équipée 

beaucoup d'actifs, 15 20,54 5 7,93 4 6,66 

non équipée 

beaucoup d'actifs, 8 10,95 5 7,93 0 0,00 

équipée 

TOTAL 73 100 63 100 60 100 

Le niveau d'équipement des exploitations cotonnière est faible. Les exploitations ont très une 

charrue, notamment à Limbana. Ce village est caractérisé par la présence d'une plaine alluviale et 

la proximité immédiate du Mali. La culture attelée y est connue depuis les années 1930. 

C'est donc dans ces conditions de sous équipement que la culture cotonnière est conduite. Les 

parcelles sont ainsi réduites à l'espace que peut faire le nombre d'actifs soit manuellement (0,25 

à 0.75 hectare) soit avec un léger attelage (0,50 à 1.5 hectare). Quand on sait que cette force de 

travail des exploitations et le temps de réalisation des opérations sont répartis entre les différentes 

cultures, on peut imaginer les difficultés de gestion. 

En effet, l'installation des cultures et leurs entretiens souffrent de cette gestion des ressources de 

l'exploitation. Bien que générateur de revenu, le coton subit plus le poids des charges de travail, 

par rapport aux vivriers. 
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3. REPONSES DES PAYSANS ET COMMENTAIRES

A la question de savoir pourquoi les paysans pratiquent la culture du coton, les réponses sont 

simples : ''pour se procurer de l'argent", ''pour avoir une piste mendant au villages", pour avoir 

des équipements", pour avoir un/orage", ''pour se procurer des intrants" .... 

Est-ce que le coton rapporte de l'argent ? Les réponses sont nombreuses et intéressantes. 

- ''Au début du projet, oui! Mais actuellement, non!"

- "Oui pour ceux qui se lèvent tôt et ont de la main-d'oeuvre suffisante ou de l'équipement pour

faire toutes les opérations culturales". ''Même quand on est équipé, il faut avoir de la main

d'oeuvres et celui qui n'a personne doit dépenser de l'argent pour avoir des salariés ou recourir

à l'entraide".

La culture cotonnière est ancienne dans les trois villages. Au départ seulement quelques pieds 

étaient semés dans des associations multiples avec les autres cultures. Les fibres des récoltes 

servaient à faire de la cotonnade par des tisserands locaux. De nos jours, ces tisserands n'existent 

plus. Il n'y a aucun marché intérieur pour absorber la production cotonnière. 

Le projet coton dès ses débuts s'est installé dans les "voisinages" proches des villages de Djougna 

et Limbana. L'introduction du coton se fera plus tard à Wandjoulandou. Pour assurer la 

commercialisation de la production cotonnière dans de bonnes conditions le projet a réalisé des 

pistes conduisant aux premières zones de production. Les échanges commerciaux se sont accrus 

dans ces localités bénéficiaires des infrastructures rurales. 

C'est le cas du secteur de Baranama (Djougna se trouve placé sur l'axe Kankan-Baranama à 2 km 

de la piste principale). Pour lever "l'enclavement relatif' du village les paysans ont eu plus d'élan 

pour la culture cotonnière. 

Le village de Limbana était inaccessible en saison des pluies à cause des embourbements multiples. 

La zone de Boula dans laquelle se situe Wandjoulandou était coupée du reste du secteur cotonnier 

par la rivière Dion, affluent du Sankarani. 
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Au début, la motivation des agriculteurs à faire la culture cotonnière dans ces villages était 

soutenue par l'effet piste rurale du Projet. Cet objectif était partagé par la plupart des villageois 

et les amenait à adhérer massivement au projet. C'est ainsi que les villages cotonniers se sont 

multipliés accroissant du coup le nombre de planteurs et de surface cotonnière. 

Fort heureusement, les problèmes de transport des récoltes étaient aussi "résolus" par le projet. 

Les promesses de désenclavement étaient tenues. De nos jours les villages de Limbana, Djougna 

et Wandjoulandou sont reliés aux "zones urbaines" par des pistes entretenues par le projet coton. 

Un pont métallique unit Wandjoulandou (zone de Boula) à la zone de Sabadou Baranama. 

Le projet coton avait également dans ses actions de soutien aux communautés rurales la réalisation 

de forages. La promesse a été tenue dans de nombreux villages. 

En effet, la zone cotonnière de Haute-Guinée est connue pour la présence de simulis, agent secteur 

de l'onchocercose. Cette maladie appelée "cécité des rivières" fait l'objet d'un programme sous

régional de lutte. 

De nombreuses campagnes de sensibilisation animées par le corps médical, des agents de 

l'administration et des projets de développement ont mis l'accent sur l'utilisation des eaux des 

forages. Puisque le projet offrait l'opportunité aux villages d'avoir des forages, alors des paysans 

ont jugé utile de faire du coton pour protéger leurs enfants de l'onchorcercose. 

C'était là une des causes de l'engouement des paysans aux premières heures pourpratiquer la 

culture cotonnière. 

Cette période a connu également une augmentation substantielle d'année en année du prix du 

kilogramme de coton. Ainsi, certains paysans trouvaient de l'intérêt à deux niveaux : la 

communauté villageoise et les revenus de l'exploitation familiale. 

A l'échelle des villages les problèmes essentiels sont solutionnés. La question des routes et des 

forages étant résolue, du moins en partie pour nos villages, certains besoins ne sont que 

partiellement satisfaits. Il faut trouver des intrants (pour le coton et les vivriers), équiper les 

exploitations et gagner suffisamment d'argent. 

Les nouveaux enjeux concernent certes les communautés villageoises, mais particulièrement les 

exploitations agricoles. 
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Au début, le projet coton faisait du crédit : intrants, boeufs, équipements. Il a, contre la vente du 

coton graine, assuré la fourniture de feuilles de tôles pour les habitations, des vélos pour certains 

agriculteurs. Le projet était un partenaire aux yeux des paysans. La livraison des intrants vivriers 

était faite. 

Dans le village de Limbana où la riziculture pluviale est aléatoire et où des problèmes de fertilité 

des sols se posent, la culture cotonnière a continué son essor. 

En fait, le maïs est la principale culture destinée à l'alimentation à Limbana. Cette culture est très 

sensible aux carences minérales des sols. En dehors des champs proches du village, de quelques 

parties de frange de plaine et des lieux de parcage des animaux, les sols sont pauvres. 

Pour garantir donc les productions de maïs, les paysans font du coton. A travers cette culture, ils 

trouvent les intrants nécessaires. 

Par ailleurs, le maïs est une culture qui utilise pleinement le reliquat des engrais appliqués sur le 

cotonnier. Les problèmes de fertilité des sols se trouvent ainsi réduits pour les exploitations 

cotonnières. 

A Djougna et Wandjoulandou, l'utilisation de la fumure minérale n'a pas la même importance qu'à 

Limbana. Les sols apparaîssent plus fertiles. L'engrais coton est "dilué" sur des surfaces plus 

importantes... qui ne sont pas déclarées ! La conséquence est que les rendements sont 

négativement affectés. 

Les paysans de ces deux villages sont plus intéressés par les herbicides. Ils sont confrontés à 

d'énormes problèmes de gestion de l'enherbement. 

Il apparaît que le coton est une culture "d"appoint" dans la rotation et d'approvisionnement pour 

les aures cultures. 

Au plan de l'équipement des exploitations, la culture cotonnière a permis l'introduction de charrues 

supposées plus robustes et bien adaptées, de corps billonneurs, de sarcleuses et des charrettes. 

Mais au niveau des labours, les charrues introduites ne semblent pas plus performantes que celles 

fabriquées localement. La charrette, le corps billonneur sont les instruments sollicités par les 

paysans. 
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Toutefois, en se reférant au tableau de la typologie des exploitations on s'aperçoit que le niveau 

d'équipement est faible. Les pourcentages des exploitations possédant plus d'une charrue et 

d'autres équipements sont bas. Seules les exploitations du village de Limbana possèdent au moins 

une charrue. Les attentes des planteurs pour se procurer des outils de travail n'ont été toujours 

satisfaites. 

Ce constat est valable pour l'acquisition des boeufs de labour. Là, l'effort du projet a été 

remarquable. Mais des producteurs de coton utilisaient les crédits alloués pour l'achat de boeufs 

à d'autres fins (mariage, petits commerce). Signalons que ce constat n'est pas spécifique aux trois 

villages: Limbana, Wandjoulandou et Djougna. 

L'aspect financier, laissé volontairement à la fin, est primordial dans l'accroîssement des surfaces 

cotonnières et dans la motivation des agriculteurs à faire la culture. 

Sur le plan des ressources monétaires pour Limbana, Djougna et W andjoulandou, chacun des 

villages a ses atouts. 

Limbana est proche de plusieurs mines d'or dans la préfecture de Mandiana. C'est un village 

limitrophe du Mali (voie de commerce). La riziculture de la plaine est pratiquée (débouchés 

assurés de production). 

Djougna se trouve au coeur de la zone igname, peu éloigné d'un grand centre urbain. 

Wandjoulandou est une zone grande productrice de riz (pluvial et de bas-fonds), spéculation aux 

débouchés assurés. 

Toutes ces activités (extra-agricoles) sont des concurrentes sérieuses pour le coton. Une 

comparaison des prix du kilogramme des principales cultures de ces villages, au prix du gramme 

d'or et au kilogramme de coton montre les tendances économiques. On entrevoit clairement la 

cause essentielle du recul de la production cotonnière ces dernières années. Cette baisse est 

d'ailleurs consécutive à une stagnation des prix du kilogramme de coton graine à 300 FG durant 

trois campagne (1992, 1993, 1994) malgré une augmentation du prix depuis 1995 (75 % par an). 

En effet, la maïs est autoconsommé à Limbana. Lorsque sa production est suffisante, le surplus 

est vendu sur le marché hebdomadaire du village. La mesure (environ 500 g) coûte 100 à 150 FG. 

C'est ainsi qu'un kilogramme de maïs graine peut être vendu à 200 à 300 FG 
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En plus certaines exploitations font du riz de plaine. Les productions ne sont pas toutes 

consommées; une partie est vendue à raison de 250 à 300 le kg de paddy. Malgré un prix de vente 

plus bas que celui du coton et la non garantie de ce prix, les agriculteurs, ont le sentiment de moins 

prendre de risque pour l'alimentation de leur famille. 

Limbana est aussi entouré de mines d'or. La journée de travail dans ces mines rapporte 1. 000 FG. 

Le gramme d'or est acheté dans les mines de Morodou, Kignèni, Loïla à environ 10.000 FG. 

A Djougna, la culture de rente est l'igname. Les tas de trois à quatre tubercules sont vendus à 

1.000 à 1.500 FG. Soit environ 100 à 150 FG par kg. Les rendements moyens sont de l'ordre de 

dix tonnes à l'hectare. Si toute la récolte était vendue le paysan percevrait 1. 000. 000 FG/hectare. 

En supposant que 50 % de cette production sont autoconsommés, les revenus bruts restent 

toujours remarquables (500.000 à 750.000 FG/hectare). 

Quelque soient les charges à l'hectare pour l'igname, elles n'excèdent pas 500.000 FG. L'igname 

offre ainsi une sécurité, surtout que sa culture est moins sujette aux attaques des déprédateurs. 

A Wandjoulandou, la culture de rente en plus du coton est le riz. La mesure (600 grammes) de riz 

net coûte suivant les fluctuations du marché 250 à 500 FG. Le kilogramme donc revient à environ 

420 à 840 FG. 

Les productions "exédentaires" des exploitations sont toutes vendues; elles n'arrivent même pas 

à satisfaire la demande locale. 

Tous ces villages ont en plus de l'arachide dont une grande partie est vendue. La mesure coûte 450 

500 FG. L'intérêt de l'arachide réside dans le fait que la demande est régulière tout au long de 

l'année et que le bénéfice de sa vente intervient à un moment à l'exploitation a besoin "d'argent 

frais" (août) en période de soudure. 

Pour la culture cotonnière sans compter les travaux supportés par les "exploitations" cotonnières, 

la redevance liée à un hectare semé représente 110.000 FG. Les rendements moyens de la région 

sont de l'ordre de 1.200 kg. Ainsi, les recettes nettes d'un hectare sont de l'ordre 300.000 FG le 

kilogramme de coton graine. 

Cette analyse somaire explique partiellement le désengouement remarqué depuis quelques années 

pour la culture cotonnière dans cette zone. 
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Cette analyse qui est fait pour la culture du coton à travers l'expérience du projet pourrait être 

étendue à d'autres productions initialement soutenues dans la région. Rappelons l'Opération Riz 

de Siguiri (ORS) devenue Projet de Développement Rural de Siguiri 2 (PORS 2) dans ces 

différentes phases d'évolution, le projet Kénaf de Kouroussa qui a été reformulé pour devenir 

Opération de Développement Rural Intégré de Kouroussa (ODRIK). Les succès de ces projets 

sont très mitigés. 

En effet, les objectifs de développement d'une production agricole et d'accroissement du revenu 

des agriculteurs ne trouvent pas toujours leurs fondements sur une demande paysanne clairement 

exprimée. Les besoins des paysans ont été dans de nombreux cas induits. Ainsi, les actions 

d'accompagnement indispensables à une progression des activités dans les différentes localités 

prennent le pas sur les objectifs "prioritaires" de production. Le désenclavement, la réalisation du 

forage deviennent des exigences. Des communautés entières se refusent d'adhérer à un programme 

quand certaines infrastructures rurales ne sont pas prévues d'être réalisées. 

Et quand ces investissements sont faits, les enjeux individuels reprennent le dessus. Les paysans 

évoquent des contraintes spécifiques à leurs exploitations. Certains voudraient "recevoir tout" des 

projets. 

A cause de la multiplicité de revenus pour les producteurs engendrant une certaine concurrence 

avec le coton, la question du prix du kilogramme de coton graine mérite une attention particulière. 

Une véritable négociation avec les paysans pour la fixation des prix amènerait très vite un 

accroissement des surfaces cotonnières. Le noeud de la problématique de la production cotonnière 

se trouve au niveau du prix qui ne garantit pas un revenu net intéressant pour les producteurs 

( d'autant plus que les rendements et les surfaces réalisées sont généralement faibles en Haute

Guinée ). D'autres part, le marché de l'offre et de la demande en ce qui concerne les produits 

vivriers est en pleine évolution depuis quelques années. 

Cet exposé a pris appui sur le cas des villages de Limbana, Wandjoulandou et Djougna. Leurs 

situations présentent une certaine diversité des conditions écologiques et économiques de la zone 

cotonnière. On peut étendre le raisonnement à d'autres villages. Les enjeux seraient dans bien des 

cas similaires. 
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Les mesures de relance de la production cotonnière engagées en 1996 sont importantes. Elles 

garantiront probablement le maintien des swfaces cotonnières actuelles. Toutefois, une nouvelle 

organisation de la production semble nécessaire. Celle-ci doit tendre à regrouper autant que 

possible les producteurs de coton pour permettre un meilleur suivi des parcelles en vue de 

l'accroissement des rendements à l'hectare. Encourager l'augmentation des surfaces compte tenu 

du niveau d'équipement et de la force de travail actuels des exploitations est sans doute risqué. 

Dans un premier temps, l'augmentation de la production devrait passer nécessairement par 

l'amélioration des rendements. 
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Du 9 au 27 novembre 1996, une mission d'enquête a été réalisée dans trois préfectures de la 

Haute-Guinée 

- Kankan : village de Baranama, Baté Nafadji et Komonko.

- Siguiri : village de Kounmandjanbougou, Leyba, Bourenfè; Këda et Dialawassa.

- Mandiana : village de Limbana, Kigniéran.

OBJECTIF DE LA MISSION 

Elle avait pour objectif principal, de connaître les stratégies des paysans dans le développement 

de la culture du coton, les opportunités et les contraintes des pays. 

METHODOLOGIE 

Cette étude a été réalisée au moyen d'enquête par des interviews collectifs des paysans de chaque 

localité choisie. 

LES POINTS ABORDES AU COURS DES INTERVIEWS SONT : 

1 - Agriculture et Elevage : 

* Principales cultures

- Ordre d'importance (vivrière et de rente)

- Calendrier agricole

* Terroirs

- Différents terroirs cultivés au niveau du village

- Plateaux/Coteaux, Bas-fonds, Plaine

- Contraintes rencontrées à chaque type de terroir

* Elevage

- Place de l'élevage dans le système agricole et les différents types d'élevage.

MAEF-IRAG-CIRAD. Féwier 1997 77 



Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

* Moyen de production

- Utilisation des intrants, tels que les semences, des engrais (pour les vivriers et le coton) et de

matériel agricole (pour quelles cultures et à quel prix, acheté où ?).

- Utilisation de l'entraide et de la main-d'oeuvre salariée (pour quelles cultures, pour quel type de

travail et à quel prix).

* Vente et achat des produits agricoles

- Vente des produits agricoles ou d'élevage (quels produits sont consacrés à la vente, à quel prix,

à quelle période de l'année et où ?.

2- Coton

- Nombre de chefs d'exploitations dans le village et nombre de chefs d'exploitations qui font du

coton.

HISTORIQUE DE LA CULTURE COTONNIERE 

- Calendrier

- Type de travaux (labour, semis, entretien du champ, récolte, coût, nombre de jour par homme)

- Main-d'oeuvre (coût de la main-d'oeuvre)

- Avantages et inconvénientsde la culture cotonnière

- Cause d'abandon ou de reprise du coton

- Groupement (type de groupement, objectif du groupement, âge du groupement, nombre de

groupements présents dans le village, fonctionnement, avantages et inconvénients). 

- L'appui par le PCK : pourrait-il fournir d'autres appuis que ceux qu'il donne déjà : (prêts sur

semis précoce, subvention matérielle et prêt - outillage et boeufs - engrains vivriers?).

- Concurrence des autres cultures avec le coton : est-ce qu'il y a des cultures apportent plus

d'argent que coton?.
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3 - Activités extra-agricoles : 

* Activité extra-agricole dans le village autres sources de revenu tels que l'artisanat, commerce,

revenu de l'exode etc ...

4 -Autres: 

* Evolution de la population dans le village (migration temporaire ou permanente, qui, pourquoi,

où? 

- Changement des dix dernières années (au niveau de climat, de l'agriculture, de la population et

de l'infrastructure etc ... ). 

- Avis des paysans face à l'avenir.

Résultats partiels 

Dans les tous villages enquêtés, les résultats suivants ont été obtenus 

- Kankan: Baranama, Baté Nafadji, Komonko.

Dans ces trois villages les principales cultures sont : arachide, sésame, riz, igname et coton, mais 

l'igname et le riz sont les principales cultures de rente qui concurrencent énormément la culture 

du coton, tant au point de vue des revenus, que l'utilisation de la main-d'oeuvre. 

De l'avis des paysans, la culture de coton est très pénible surtout pour les paysans non équipés. 

Beaucoup font le coton à cause des mesures d'accompagnement telles que le désenclavement de 

leur zone, acquisition des engrais mais les engrais, insecticides et les matériels agricoles ne sont 

pas à la portée de tous les paysans. 

Dans cette région, l'élevage est développé mais les fumiers de ferme ne sont guère valorisés. 
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Les principales causes de l'abandon du coton par certains paysans sont 

- le manque de matériel agricole

- le manque d'engrais pour les vivriers

- l'insuffisance de la main-d'oeuvre

- l'endettement excessif des paysans non solvables face au coton

- le prix bas du coton

- le retard dans la vente

- la mauvaise gestion des ristournes par certains nembres du goupement.

SIGUIRI : Koumandjanbougou, Bourenfè, Dialawassa, Këda et Leyba. 

Dans ces localités, la riziculture de plaine et le marm"chage sont les principales activités des paysans 

certains font du coton pour avoir des engrais coton et pour les vivriers. L'enlèvement du coton 

pose souvent problème au niveau des producteurs, alors que c'est la recette attendue du coton qui 

favorise l'achat des céréales pour la plupart des paysans surtout les moins équipés qui font du 

coton pour avoir l'argent liquide. 

Dans ces localités les producteurs pensent développer la riziculture et le maraîchage n'eut été le 

mauvais aménagement de leur plaine. La non maîtrise d'eau est un véritable handicap pour ces 

riverains. 

A Koumandjanbougou plus précisément le groupement maraîcher souhaiterait avoir des grillages 

et une motopompe pour pratiquer le maraîchage qui rapporterait plus derevenu à côté du riz et 

du coton. Toutefois, les paysans ne pensent pas abandonner le coton si le problème de matériel 

agricole notamment les charrues, les engrains, les insecticides, les herbicides les boeufs de labour 

est pris entièrement en charge part le projet coton. 

MANDIANA : Limbana et Kigniéran. 

Dans ces deux villages, les principales cultures sont : le riz, l'arachide, le coton, le maïs et le 

sorgho. Cette dernière spéculation est de moindre importance. 
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Au point de vue revenu monétaire et alimentaire le classement suivant a été fait par les 

paysans: 

1 -Maïs 

2-Riz

3 - Arachide

4 - Coton

LE MAIS 

Un paysan équipé (possédant trois à six paires de boeufs) fait cinq à neuf hectares de maïs et avec 

un noyau d'élevage ( dix boeufs) produirait des fumiers de ferme. Mais dépourvu de boeufs il est 

difficile d'obtenir de fumier pour fertiliser les sols. Un paysan non équipé (manuel strict) ne peut 

faire que 0,50 à un hectare de maïs. 

Les travaux de préparation du sol pour maïs débutent en mai pour les variétés à cycle long, la 

variété précoce n'est récoltée qu'en période de soudure. 

A la récolte, le sac de maïs coûte 8.000 FG tandis qu'en période de soudure le même sac est vendu 

de 25.000 à 30.000 FG. 

La journée de travail d'une paire d'attelage coûte 5.000 à 6.000 FG (sept à douze heures). 

Pour les travaux de préparation du sol, les frais s'élèvent à 

- Ier labour = 5.000 - 6.000 FG 

-2ème labour = 5.000 - 6.000 FG 

semis+ hersage à 5 à 6.000 FG 

Ce tarif est valable pour toutes les cultures. 

Pour une exploitation équipée n'utilisant pas d'engrais, elle ne peut récolter que quatre à cinq sacs 

de maïs grain par hectare. Tandis que si elle utilisait de l'engrais, la même exploitation récolterait 

quinze à vingt sacs. 
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L'orpaillage est l'activité secondaire la plus développée dans la région. Le départ dans les mines 

a lieu chaque année à partir du mois de mars et le retour est souvent tardif provoquant ainsi 

l'installation des cultures. Cependant c'est à partir de l'orpaillage que les paysans non équipés se 

procurent de l'argent pour acheter du matériel et des engrais. 

Dans chaque équipe de mineur il existe une femme et trois hommes. Les femmes ont pour tâche 

de tirer la corde, tandis que les hommes creusent les trous. Toute femme venant en retard dans les 

mines est obligée de vendre sa force de travail en tirant les cordes et est généralement rémunérée 

en 1/1 oème par partie du seau tiré. 

Les contraintes liées à la culture du maïs sont entre autre l'envahissement par le striga, le manque 

d'engrais chimique et d'herbicide approprié. Alors que le maïs est la première culture à être 

installée et les travaux d'entretien sont plus pénibles obligeant le paysans à faire trois sarclage par 

an. Cela trouve souvent que le calendrier est très chargé pour l'entretien du coton entraînant ainsi 

l'abandon par certains paysans des parcelles enherbées. 

LE RIZ 

Ici tout le monde n'a pas accès à la terre de plaine. Les familles fondatrices du village sont les 

propriétaires fonciers. Elles peuvent louer une partie de leur terre à leur voisin proche. 

Sur les terres de plaine, un paysan équipé met en valeur un à cinq hectares. Un sac de paddy sème 

généralement un hectare de plaine et produit sans engrais deux à dix sacs. Tandis qu'un paysan 

équipé avec l'utilisation d'engrais récolterait douze à quinze sacs. 

Généralement les paysans non équipés ne cultivent pas dans les plaines compte tenu de la 

pénibilité du travail manuel. Le riz est loin d'être l'aliment de base dans cette région. Il est cultivé 

exclusivement pour la vente et les repas des étrangers. 

Le riz est la dernière culture à être installée. Les parcelles de plaine ne sont pas entretenues, les 

paysans comptant sur l'arrivée des crues pour étouffer les adventices 

Il existe généralement trois variétés de riz cultivées selon les niveaux d'immersion par l'eau 

- Djoukèmè (quatre/cinq mois), Nankin (trois mois) pour les hautes plaines;

- Balaoulen et chinois (quatre/six mois) pour les moyennes et basses plaines.
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Les travaux de battage sont réalisés soit à l'aide de batons ou avec les tracteurs. 

La période de récolte du riz pluvial coïncide avec celle du coton du maïs et de l'arachide. Seule 

l'entraide peut résoudre les problèmes de main-d'oeuvre en cette période de surcharge des 

activités. 

Pour la récolte la priorité est donnée d'abord à l'arachide suivie du riz et du maïs le coton étant 

récolté en dernière position. 

Un sac de riz paddy au moment de la récolte coûte 12.000 FG et ce même sac sera vendu en 

période de soudure à 35.000 FG 

Dans le milieu enquêté, la main-d'oeuvre salariée est rare mais semble être moins coûteuse. En 

effet, pour une journée de travail l'ouvrier agricole est payé à 1. 000 FG pour cinq heures de travail. 

Par contre la main-d'oeuvre non salariée coûte en nature : deux repas, de la cola, des cigarettes 

et des bonbons. 

Les contraintes liées à la riziculture sont 

- le manque de semences améliorées ;

- l'envahissement par des adventices ;

- la présence de pyriculariose.

Il n'existe pratiquement pas de problème de commercialisation, puisque certains commerçants fonr 

des avances sur les récoltes. La vente du riz se fait directement sur les marchés par des 

commerçants-collecteurs. 

LE COTON 

Un paysan équipé (deux à trois decoton) tandis que les non équipés ne font que 0,25 à 0,50 

hectare ; ce sont des manuels stricts. 

La pénibilité des travaux du coton réside dans le semis, le sarclage et la récolte. La semis a lieu en 

mai-juin. Le mois de juillet étant la date limite de cette opération. 
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Pour un hectare de coton le paysan reçoit quatre sacs d'engrais dont trois sacs d'engrais complexe 

et un sac d'urée. 

Un sac d'engrais complexe coton coûte 

Un sac d'urée 

20.500 FG 

20.000FG 

Une des difficultés de la culture du coton est le manque de suivi des paysans par les encadreurs 

qui sont en nombre réduit sur le terrain. 

Beaucoup de paysans abandonnent la culture du coton à cause des endettements d'une part et la 

pénibilité des travaux d'entretien d'autre part. La contrainte majeure de cette culture est le retard 

dans la vente. En effet, de nombreux paysans cotonniers s'endettent avec la période de 

commercialisation. L'argent des ventes de coton venant en retard trouve que le prix des céréales 

a déjà augmenté sur le marché parallèle. 

L'ARACHIDE. 

Un paysan bien équipe peut réaliser deux d'arachide. Pour semer deux hectares, il faut un sac de 

100 kg d'arachide graine. deux hectares récoltés donnent soixante à soixante-dix sacs d'arachide 

coque. 

Un sac à la récolte coûte 10.000 FG, tandis qu'en période de soudure, il coûterait de 17.000 à 

20.000FG. 

LES ACTIVITES NON AGRICOLES A KANKAN, SIGUIRI, MANDIANA. 

Dans les trois préfectures de Kankan, Mandiana et Siguiri les principales activités non agricoles 

sont : l'apiculture, l'artisanat, la chasse, le petit commerce, la cueillette, la pêche, les petits métiers 

et l'orpaillage. 

L'orpaillage est l'activité extra-agricole la plus dominante dans les deux dernières préfectures. 

Cette activité concurrence beaucoup la production cotonnière. Pendant la saison, les bras valides 

(homme et femmes) vont dans les mines pour l'extraction artisanale de l'or, ce qui dans certains 

cas facilite l'approvisionnement en engrais dans les pays voisins comme le Mali et la Côte d'Ivoire. 
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A part l'apport du Projet Coton dans la distribution des engrais et des matériels agricoles� les 

revenus des mines servent essentiellement à l'achat des vivres, à la construction de nouvelles 

maisons et au mariage des jeunes. 

Les recettes provenant des mines varient d'une année à l'autres. Un gramme d'or titré vingt-quatre 

carats coûte 11.500 à 12.000 FG. 

APPRECIATION DES COUTS ET BENEFICES PAR CULTURES 

Sources de Igname Maïs Coton Arachide Manioc 

dépenses ou de 

recettes 

DEPENSES 

Défrichement 60.000 60.000 

Ier labour - 24.000 24.000 24.000 -

2ème labour - 12.000 12.000 - -

Buttage 364.000 - - - 60.000 

Semis - 15.000 12.000 6.000 -

Plantation }50.000 - - - 15.000 

Paillage } - - - - -

Sarclage 1 30.000 10.000 20.000 20.000 20.000 

Sarclage 2 30.000 10.000 - 10.000 20.000 

Récolte 24.000 15.000 20.000 30.000 40.000 

Dégoussage - - - 40.000 -

Epluchage - - - - 30.000 

Despathage - 15.000 - - -

Transport - - - - -

Repas 67.000 32.500 13.000 55.000 25.000 

Enfrais+pesti. 114.000 - -

Dép. Totales 625.000 133.500 275.000 185.000 210.000 

Rend.moyen 12.000 1.1000 1.000 950 15.000 

Prix kg enFG 142,66 300 320 500 20 

Revenu brut 1.712.000 330.000 320.000 475.000 300.000 

Revenu net 1.087.000 196.500 45.000 290.000 90.000 
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Pour des rendements moyens et des coûts de production assez moyens, ces chiffres montrent 

pourquoi les autres cultures concurrencent le coton. 

L'igname, le maïs, le manioc et l'arachide sont en partie consommés dans plusieurs zones. Ils 

(l'igname, le manioc et le maïs) constituent la base de l'alimentation dans des secteurs de la région. 

Ceci réduit leur valeur comme culture de rente. 

Nempêche que les paysans préfèrent les cultiver par rapport au coton pour garantir une certaine 

alimentation au cours de l'année. 

Quand on ajoute aussi les revenus que les agriculteurs peuvent se procurer à travers les activités 

extra-agricoles, notamment l'orpaillage très prospère en Haute-Guinée, on ne peut s'étonner de 

voir le recul du coton. Surtout qu'en plus on a assisté à une stagnation du prix du coton à 320 FG 

le kilogramme durant les trois dernières années (1992 à 1995). 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

1. Manque de matériel agricole.

2. Manque d'engrais chimiques pour les vivriers.

3. Manque d'herbicide pour coton.

4. Manque d'insecticide pour la conservation des denrées stockées notamment pour maïs et

arachide.

5. Divagation des animaux domestiques.

6. Le striga.

7. Facilité d'écoulement des mangues pour les planteurs et même des oranges. A la récolte

les mangues pourrissent faute de débouchés.

8. Poursuite par le BTGR (Bureau Technique de Génie Rural) de Kankan de l'aménagement

des petits bas-fonds de Kigniéran.
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Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

1. INTRODUCTION

Une étude de la riziculture de plaine dans le bassin de la fié à Mandiana (Haute-Guinée) a été 

confié par l'Institut de Recherche Agrocnomique de Guinée (IRAG) aux participants de l'ICRA. 

Cette étude qui vient en appui du service des Recherches-Système (RIS) du Centre de Recherche 

Agronomique de Bordo (CRAB) Kankan, vise à identifier les contraintes de la riziculture de plaine 

et proposer des actions de recherche et de développement pour accroître la production agricole. 

L'objectif de ce travail est de contribuer à une meilleure compréhension des systèmes agraires du 

bassin de la Fié afin d'aider aux efforts de programmation et rationalisation de la recherche 

agronomique de l'IRAG. 

L'étude devra aboutir à 

- la connaissance des systèmes de production par l'étude du foncier, le mode de mise en valeur du

bassin de la Fié, les pratiques culturales traditionnelles des agriculteurs et les facteurs socio

économiques;

- la proposition d'actions de recherche et de développement par l'identification des thèmes de

recherche et de vulgarisation et un dispositif de diagnostics agronomiques.

C'est de cette étude qu'il a été extrait des éléments spécifiques à la production cotonnière. 

Il. LES CARACTERISTIQUES DES TERROIRS VILLAGEOIS 

La situation du village et la structure de la population 

Le village de Loïla situé à 50 km au Nord de la préfecture de Mandiana est limité à l'Est par les 

villages de Missiman et Sambakofara, à l'Ouest par Gbilin, au Nord par Franidou, au Sud par 

Maréna et Koromadou. La proximité d'un fleuve (la Fié) et ses neuf affluents (gbéréko, 

sambakofara, bombanin, sodafaralén, bogoyén, koulékounfarani, bouromako et moribadayen) 

offre à ce village de vastes étendues de plaine de plus de 3.000 hectares rizicultivables. L'eau du 

fleuve et ses affluents sert à l'usage domestiques (boisson et lessive), à l'abreuvement des animaux 

et lavage d'or. La pêche y est pratiquée en toute saison. 
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Loila occupe une sperficie d'environ 15 km2
• Le recensement de la population a permis d'identifier

1.633 habitants pour 152 exploitations. La population est à 98 % musulmane. Cette population

essentiellement rurale, compte 5,3 % d'inactifs (plus de 65 ans) et 59,3 % de valides. On note une

proportion assez importante des enfants qui doivent assurer la relève (35,4 %).

TABLEAU 1. Recensement des actifs et de l'équipement. 

Actif Boeuf Charrue Herse Sarcleuse Semoir Charrette Anes 

dressé 

Total 1.108 202 102 59 16 1 11 15 

Moyen 7.03 1.32 0.67 0.38 0.10 - 0.07 0.09 

Il ressort de ce tableau que toutes les exploitations disposent de la main-d'oeuvre théorique ( en 

moyenne sept à huit actifs) mais le niveau d'équipement qui conditionne la grandeur des superficies 

à mettre en valeur, reste très faible (moins d'une paire de boeufs de labour par exploitant). 

Quelques rares exploitants disposent d'un attelage complet (charrue, herse, sarcleuse). 

L'activité principale de cette population est l'agriculture à laquelle s'ajoute l'orpaillage, l'artisanat, 

la pêche, la cueillette et le commerce. 

Les infrastructures comprennent deux forages, deux mosquées, deux écoles (française et arabe), 

deux stades, un centre de santé bien équipé mais non fonctionnel. 

La présence d'une société minière (Ashanti - AGEM) démontre l'importance de l'orpaillage dans 

ce village. 

- Un marché hebdomadaire se tient tous les dimanches et reçoit essentiellement les produits

vivriers de Loïla, des villages voisins, des marchandises de Mandiana et de Kankan.

- Un piste rurale praticable en toute saison grâce au Projet Coton de Kankan (PCK) relie Loïla à

Koundian (chef lieu de la sous-préfecture) et la Nationale Kankan - Mandiana (25 km).
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Ill. LES SYSTEMES DE PRODUCTION 

Les enquêtes réalisées ont révélé que les systèmes de production identifiés dans les villages 

témoins (Franidou, Koundian, Kanifra et Ounoumakoro) sont identiques à ceux de loïla. 

1- Les systèmes de culture

a) Les cultures

Elles se définissent par les diverses conséquences du terroir. 

* Les plateaux : caractérisés par les sols gravillonnaires, ils sont favorables aux cultures

céréalières (maïs, sorgho, fonio) aux tubercules (igname, manioc, patate douce) et aux cultures

de rente que sont le coton et l'arachide.

* Les nangbans : c'est une zone qui reçoit en plus des cultures des plateaux, le riz pluvial et le

tabac.

* Les plaines : la culture principale des plaines est le riz qui est fortement lié au niveau

d'immersion de l'eau.

- Dans les hautes plaines se cultive le riz inondé. Les variétés couramment utilisées sont : nankin,

dissioulén, dissigbè et djoukèmè.

- Dans les basses plaines, le riz flottant occupe une place de choix avec comme variétés balla oulén

et chinois.

Les cultures potagères sont mises en place après la récolte du riz en saison sèche. Les principales 

cultures potagères à Loïla sont : laitue, aubergines, oignon, épinard et tomate. 

b) La conduite technique

La production d'une culture donnée, obéit à une logique d'opérations culturales : défrichement, 

labour, semis, hersage billonnage, buttage, plantation, désherbage, l'épandage de fertilisants, de 

produits phytosanitaires, la surveillance et la récolte. 
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A l'exception du maïs et du coton qui reçoivent certaines techniques culturales améliorées par 

rapport aux autres cultures telles que 

- deux labours, exécutés pour le maïs, le coton et le riz de plaine ;

- le billonnage est spécifique au maïs et au coton, les billons constituant le lit de semences sont

effectués à l'aide de la traction animale. 

- le désherbage du maïs et du coton se fait souvent à la sarcleuse. Cette opération est couplée à

la réfection des billons et à l'épandage d'engrais. L'emploi des désherbants chimiques est très limité 

au coton et au maïs grâce aux crédits d'intrants du projet coton. 

- le riz de plaine n'est jamais désherbé, la stratégie des paysans consiste à faire la mise en place

tardive du riz Guillet) peu avant l'arrivée des crues pour submerger les mauvaises herbes. 

- l'épandage des fertilisants et produits phytosanitaires : les maïs reçoit du fumier et un peu

d'engrais minéral, le coton reçoit une bonne dose d'engrais. Les autres cultures sont faites sans 

engrrus. 

Le coton bénéficie également des produits phytosanitaires pour les différents traitements. 

c) Le calendrier cultural

Des propos recueillis auprès des paysans, il ressort que les activités agricoles démarrent 

effectivement après l'installation des pluies en mai-juin. Trois mois de pointe de travaux sont 

relevés ; juin, juillet, août. 

d) L'assolement et la rotation

Les rotations les plus usuelles sont généralement le sorgho en tête de culture suivi du coton, du 

maïs, de l'arachide, du fonio et du manioc. 

Les associations fréquentes sont 

- arachide + sorgho

- maïs + sorgho + arachide

- manioc+ arachide.

La durée de la jachère annoncée par les paysans est de sept ans. 
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2. LE SYSTEME D'ELEVAGE

Il constitue une activité complémentaire à l'agriculture chez les paysans car les animaux (boeufs) 

sont utilisés pour la culture attelée. Ils constutuent aussi une source de revenu et une épargne 

certaine pour les agriculteurs. De plus, les déjections des animaux parqués constituent l'essentiel 

des fertilisants organiques apportés surtout au maïs. La production laitière bien que faible est auto 

consommée. Les animaux rencontrés dans la zone sont les bovins, les ovins, les caprins, les asins 

et la volaille. 

La conduite des animeaux (bovins, ovins, caprins) pratiquée est la sédentarisation extensive. Le 

mode de conduite diffère selon les saisons. 

En saison sèche, les animaux sont en divagation libre sans parcage, dans les plateaux comme dans 

les plaines. L'exploitant n'a aucun contrôle sur les animaux en divagation ce qui occasionne très 

souvent les pertes notamment par vol. 

En saison des pluies, au moment de la mise en place des cultures, le souci des agriculteurs est de 

protéger les cultures contre les animaux. Les paysans cherchent à regrouper le bétail des plusieurs 

familles pour former un troupeau de taille suffisante. Dans la journée, les animaux sont en 

divagation sous contrôle d'un bouvier. Ils sont parqué la nuit dans les enclos. Les petits ruminants 

sont attachés au alentours du village par les enfants. 

IV. LA PLACE DE LA CULTURE DU COTON DANS LES SYSTEMES DE

PRODUCTION A LOÏLA 

La culture du coton dans ce village occupe une place de choix dans la production agricole et de 

l'économie des paysans. 

La culture du coton est à la fois pour les paysans un moyen d'introduction de techniques 

améliorées, d'équipement pour la culture attelée et elle est aussi à la base de la création 

d'associations villageoises ou de regroupements de paysans coton. Les paysans du groupement 

cotonnier sont aidés par le PCK dans l'ensemble de leurs activités agricoles par l'octroi des crédits 

vivriers qui leur facilitent la production du coton et des vivriers. 
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Cet état de la situation nous a poussé à nous interroger sur la position du coton dans le système 

de production. Après avoir relevé les principales cultures (maïs, sorgho, riz, manioc, coton, 

arachide, fonio, sésame et patate douce) nous avons aussi définis les critères de comparaison entre 

elles. 

Quatre critères ont été identifiés 

1 - l'importance des différentes cultures dans l'alimentation 

2 - l'apport de revenu monétaire 

3 - l'exigence en main-d'oeuvre 

4 - l'exigence en engrais organique et minéral. 

Pour ces différents critères, nous avons proposé aux paysans d'attribuer aux cultures concernées 

des scores dégressifs allant de dix à un. Le score maximum étant accordé à la culture la mieux 

placée pour le critère considéré. 

Tableau n° 2. Matrice des critères dans une enquête MRP à Loila 1996. 

Critère Alimentation Apport en Exigence en Exigence en 

Cultures familiale Revenu main engrais 

d'oeuvre 

Maïs 10 * 7 5 9 

Riz 8 8 9 7 

Manioc 9 8 8 -

Sorgho 7 6 3 -

Coton - 9 10 + 5 * 10 * 

Fonio 8 - 6 -

Arachide 8 10 * 4 -

Igname 2 3 2 -

Patate d. 6 - 1 -

Sésame 1 5 2 -

NB * = importance des scores par culture. 

En utilisant la matrice des critères dans une enquête MARP à Loïla, la place du coton est apparue 

dans les système d'exploitation. 
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En effet, le coton est une culture de rente en Haute-Guinée. Cette qualification se confirme à 

travers sa deuxième place après l'arachide dans l'apport des revenus. 

Toutefois, le coton est suivi de très près par le manioc et le riz, même le maïs quand les 

productions de ces cultures sont suffisantes ; c'est à dire qu'en plus de la consommation familiale, 

il y a un certain excédent. Les prix du riz paddy (300 FG/kg) et des autres cultures sont aussi 

intéressants et entretiennent cette concurrence avec le coton (320 FG/kg). 

Sur le plan de l'exigence en travail, le coton est préoccupant. Tout le long du cycle végétatif, les 

travaux persistent. Les pointes de main-d'oeuvre se font sentir au semis, au sarclage, buttage, à 

la récolte. Ces périodes coîncident également avec les travaux d'entraide qui permettent de juguler 

ces pointes de travail. Dans le village, très peu de salariés existent, les jeunes, les femmes étant 

plutôt entraîné dans les mines d'or. 

Le coton est une culture consommatrice d'engrais. Ceci ressort clairement dans les tableaux. Cet 

appel d'engrais est remarquable eu égard aussi au type sol gravillonnaire sur lesquels la culture est 

pratiquée. 

En analysant de façon à intégrer des différents critères la conclusion semble évidente. Les 

exigences en main-d'oeuvre et en engrais, ajoutées aux prix peu incitatif du coton ne permettent 

à la culture de progresser comme on pourrait l'imaginer. 

Toutefois cette analyse se fonde sur des déclarations des paysans. Elles méritent d'être quantifiées. 

V. LES ACTIVITES EXTRA-AGRICOLES

Les activités extra-agricoles les plus dominantes à Loïla sont : l'orpaillage ( extraction d'or), le 

commerce, la chasse, l'artisanat, la pêche, la cueillette et l'apiculture, font maintenant partie 

intégrante des systèmes agraires. 

Elles entrent en concurence avec les activités agricoles surtout l'orpaillage et le commerce. Ce qui 

est dommage pour l'agriculture c'est que ces revenus ne sont que rarement investis dans 

l'amélioration des conditions de travail de ce secteur. Les gens préfèrent acheter des vélos, des 

motos, se font construire des nouvelles maisons ou faire les mariages. 
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VI. L'ANALYSE AGRONOMIQUE DU SYSTEME DE PRODUCTION

Les résultats des fiches d'enquêtes, les observations faites sur les parcelles et les mesures 

effectuées permettent l'indentification du système de culture la quantification du cheptel et des 

superficies ainsi que le calcul des rendements. 

- Les enquêtes d'exploitation : les cultures identifiées.

Tableau n° 3 . Effectifs des exploitants pratiquant les principales cultures. 

Cultures Effectifs Destination 

d'exploitants Autoconsom- Vente 

mation 

Riz de plaine 8 (50 %) 8 (100 %) 

Riz de plate. 2 (12,25 %) 2 (100 %) 

Sorgho 10 (62,5 %) 10 (100 %) 

Maïs 12 (75 %) 12 4 

Coton 9 (56,25 %) 9 (100 %) 

Arachide 6 (37,5 %) 5 3 

Fonio 11 (68,75 %) 11 (100 %) 

Sésame 2 (12,25 %) 2 3 

Tabac 4 (25 %) 2 

Manioc 9 (56,25 %) 9 1 

Igname 3 (18,75 %) 3 

Il apparaît clairement qu'au niveau des seize exploitations choisies à partir de l'équipement et du 

nombre d'actifs toutes les céréales et les tubercules sont destinées à l'autoconsommation sauf en 

cas d'excédent de production on vend. 

Les cultures qui apportent une source de revenu sont évidemment le coton accessoirement le maïs, 

l'arachide et le tabac. 
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Selon les déclarations des producteurs coton, la vente de ce produit est destinée prioritairement 

au remboursement des crédits d'intrants et d'équipement. Le revenu net (après déduction des 

charges) est généralement faible. Dans certains cas, le paysan est déficitaire. 

Cette situation a été l'une des raisons de la baisse de la production du coton dans le village de Loïla 

on constate dans ce tableau que 56,25% des exploitations pratiquent la culture du coton. C'est 

donc une des principales cultures du village. Ceci est consécutif à l'effort du PCK dans 

l'encadrement des planteurs, ce projet a favorisé l'émegence d'un groupement cotonnier. 

VII. GROUPEMENT COTONNIER A LOÏLA

L'association des planteurs coton a été créée en 1990 à l'initiative du PCK. C'est un groupement 

formel qui compte soixante trois membres et à un rôle important dans l'organisation de la 

production la gestion des crédits, l'acquisition des intrants, des équipements, le contrôle de la 

qualité et la commercialisation du coton. Il est important de noter que la seule organisation au sein 

du village qui s'occupe de la vente collective d'un produit. 

Le PCK intervient dans le village depuis 1990. Son objectif est inciter à production cotonnière. 

Il assure l'encadrement, la formation, approvionnement en intrants et équipement des membre du 

groupement de producteurs. Il mène également de la recherche adaptative et des enquêtes en 

milieu paysan. 
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VIII. LA CONDUITE CULTURALE

Tableau n°4. Effectifs d'exploitants par pratique culturale pour les principales cultures. 

Itinéraire Riz Maïs Sorgho Coton Arachi- Fonio Sésa- Tabac Manioc 

technique de me 

Défri-Br 2 10 10 8 4 8 2 2 9 

Labour 1 9 12 - 9 6 2 - 1 5 

Ll+Semis - - 10 - - 9 2 - -

Labour2 8 8 3 8 5 2 - - -

Billon - 12 - 8 1 - - 4 -

Buttage - - - - - - - - 9 

Semis - 12 2 9 6 2 1 4 -

Semi+her. 9 - 7 - - 7 1 - -

Plantation - - - - - - - - 9 

Engrais 1 - 8 - 9 - - - 1 -

Sarclage 1 - 10 10 9 6 11 1 2 9 

Engrais 2 1 7 - 7 - - - - -

Sarclage 2 - 7 7 6 3 - - - 5 

Herbicide - 8 - 2 - - - - -

Insecticide - - - 9 - - - - -

Surveillance 2 12 10 - 6 11 1 - 7 

Récolte 10 12 10 9 6 11 2 4 9 

Le labour apparaît comme l'opération la plus importante de la préparation du sol et se fait 

généralement à la traction animale. Dans ce tableau le maïs et le coton bénéficie de plus 

d'opération que toutes autres cultures. Ces cultures font l'objet d'un suivi technique par agent du 

PCK. 
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IX. ETUDE DES CAS

Les enquêtes préliminaires effectuées auprès des seize paysans ont révélé que ceux-ci 

méconnaissent la taille de leurs exploitations. Cette première remarque a permis à l'équipe de se 

munir d'instruments (boussole et ruban) pour mesurer les superficies. 

Les mesures de surface par culture chez trois exploitants. 

Tableau n°5. Superficies (en hectares) mesurées par culture et par exploitant. 

EXPLOITANTS 

CILTURES/ S. Sako S.M. N. Sako Total Moy. 

térroirs Dbouya

Riz de plaine 2.44 1.22 2.25 5.91 1.97 *

Riz de Nangban - - 1.24 - -

Maïs de plateau - - 1.88 - -

Maïs de Nangban 3.38 3.43 1.63 8.44 2.88 

Fonio 1.22 1.54 0.33 3.09 1.03 

Manioc 2.49 0.37 0.43 3.29 1.09 

Arachide 1.55 0.63 2.35 4.53 1.51 

Coton 2.37 0.96 - 3.33 1.66 *

Igname 0.29 - - - -

Sorgho - - 0.72 - -

Arachide+Sorgho - - 0.53 - -

Sésame + F onio - - 0.65 - -

Total exploité 13.74 9.65 11.83 - -

NB = Chiffre de comparaison des moyennes des superficies des différentes cultures. 

En analysant ce tableau, il apparaît que le coton occupe la troisième place après le maïs et le riz 

dans l'occupation de la surface exploitée avec 1.66 hectare. 

En conclusion, la culture du coton est importante à Loïla. Elle est pratiquée par plus de la moitié 

des exploitations. Son rôle de culture de rente est fortement concurrencé par l'arachide 
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La culture cotonnière est à l'origine de l'utilisation d'engrais minéreaux et de pesticides. Les 

arrières effets des engrais sont profitable aux céréales dans la rotation. Aussi, avec la culture 

cotonnière l'équipement de certaines exploitations a été possible. 

Il y a par ailleurs émergence de nouvelle formes d'organisations paysannes. 
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COMPTE-RENDU DE L'ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SECTEUR DF 

KANKAN 

le 05 décembre 1996 

Caractéristiques de chaque zone d'encadrement 

En général le chef de secteur indique que le revenu des paysans diminue. Les paysans font du 

coton, pour avoir accès au crédit. 

* Baranama:
- Beaucoup de villages attendaient un désenclavement, en faisant du coton, mais pas tous les

villages ont eu une piste, ce qui a eu pour conséquence un désistement des planteurs cotonniers

dans cette zone.
- La culture qui entre en compétition avec le coton, est l'igname.

* Baté-Nafadji :
- Avec la création des groupements, on peut constater une augmentation des surfaces.
- La commercialisation a commencé très tard pendant quelques années, ce qui a eu pour

conséquence un abandon du coton.
- Dans cette zone, les gens sont très engagés concernant la politique. Ils investissent beaucoup

de temps pour cette "activité", au détriment de certaines tâches agricoles.
- L'arachide est une culture de rente importante.
- Les gens partent dans les mines de Mandiana et de Siguiri.
- Cette zone est le plus grand demandeur concernant les intrants vivriers (sols pauvres).

* Boula:
- Il n'y a pas d'autres cultures de rente que le coton.
- La culture attelée est peu développée et les gens quittent leurs champs après deux ou trois ans

à cause des adventices.
- Les surfaces par paysan sont petites.
- Il y a beaucoup de dettes dans cette zone: la gestion des groupements est mauvaise et l'année

passée les récoltes étaient médiocres.
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* Karala:
- Les planteurs cotonniers ont été découragé, car leur zone a été fermée et après re-ouverte.
- Concurrence avec le riz.
- Selon le chef de secteur il n'y a pas trop de problèmes; Karala est plutôt une bonne zone

cotonnière.
- La demande en crédit matériel agricole est élevée.
- Les gens partent temporairement en Côte d'Ivoire, pour travailler dans les plantations de café.

* Tintioulen :

- Concurrence avec l'igname.

Groupements 

Cette campagne il y a soixante dix-sept groupements, l'année passée il y en avait quatre-vingt

s1x. 

Selon le chef de secteur les paysans ne sont pas prêts encore pour des groupements: ils 

préfèrent travailler individuellement. Le groupement leur est "imposé": dès qu'un village dépasse 

les dix hectares de surface en coton, les paysans sont formés en groupement. Il y a un grand 

problème avec le poids excédentaire: les paysans qui font plus de superficie donnent plus de kilo 

de coton au groupement que les paysans avec des petites surfaces (un, deux ou trois 

kilogrmammes par bâche) conflits internes. 

En réalité c'est l'équipe technique qui décide sur du nombre de kilogrammes à donner au 

groupement. Officiellement ce sont tous les membres du groupement, réunis en l'assemblé 

générale. 

Il y a aussi un problème d'alphabétisation dans le groupement. Parfois il arrive que l'équipe 

technique n'a pas de gens qui veulent être alphabétisés (les paysans ne s'y intéressent pas), et dans 

ce cas-là ce sont des jeunes du villages qui font le travail de l'équipe technique, car ils ont souvent 

eu une scolarisation minimum. 

L'équipe technique a une rémunération de 20% de la ristourne. Il peut arriver que des 

groupements ne paient même plus leur équipe technique. 

104 



L'encadrement 

Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

Le rôle de l'encadreur vis-à-vis du groupement est de suivre les cahiers, surveiller la qualité du 

coton et vérifier la tare. 

Avance semis précoce cette année 

Le montant est 7 millions FG. Dans la zone de Karala les planteurs n'ont pas voulu profiter 

de l'avance semis précoce, car ils ont déjà trop de dettes. 
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Tableau 1. Evolution des données cotonnières par campagne. Secteur : KANKAN. 

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

Producteurs 

Anciens 90 2.493 - - - - -

Nouveaux 91 3.452 - - - - -

Anciens 91 - 4.880 - - - -

Nouveaux 92 - 4.091 - - - -

Anciens 92 - - 4.434 - - -

Nouveaux 93 - - 913 - - -

Anciens 93 - - - 5.023 - -

Nouveaux 94 - - - 1.064 - -

Anciens 94 - - - - 3.955 -

Nouveaux 95 - - - - 768 -

Anciens 95 - - - - - -

Nouveaux 96 - - - - - -

Total 5.945 8.971 5.347 6.087 4.723 4.458 

Superficie 2.571 3903,25 2030,50 2.389 1.962 1.503,50 
(ha) 

Production (t) 3.196 4.853 2.289 2.638 1.451 -

Personnel 

Nombre de 7 9 7 6 5 5 
chefs de zone 

Nombre 45 50 34 28 26 28 
d'encadreurs 

Nombre 10 15 11 - - -

d'autres pers. 

Total - - - - -

oersonnel 

Grouoements 

P.G. - 16 31 41 40 -

G.P.C. 33 38 38 38 38 -

Total - - - - - -
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Tableaux 2. Evolution des intrants. 

Secteur : KANKAN 

1994/1995 1995/1996 1996/1996 

Coton 

Engrais NPK (t) 363 291 272 

Engrais urée (t) 123 99 91 

Insecticides (1 000 1) 15 - 11 

Vivriers 

Engrais NPK (t) 19 23 16 

Engrais urée (t) 6 9 8 

Herbicides (1 000 1) 0,42 1 -

Prêts éauipement 

Nombre de bénéficiaires 

Montant total (FG) 6.439.000 38.896.988 

Annuité à rembourser (FG) 36.175.016 

Remboursement (FG) 22.234.675 34.260.235 

Avance semis précoce 

Nombre de paysans - -

Montant total (FG) - - 6.886.250 
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Tableau 3. Evolution de lamarge après remboursements des intrants (MARI ou revenu 

net théorique), montant en FG. 

Secteur : KANKAN 

1994/1995 1995/1996 1996/1997(1) 

Recette coton araine 793.698.360 461.796.020 598.500.000 

Coût des enarais coton 

Coût des insecticides 

Coût total intrants coton 234.976.500 223.582.500 198.602.150 

MARI (revenu net théoriaue) 558.721.860 238.213.520 399.897.850 

Coût des intrants vivriers 13.107.155 19.445.070 9.641.800 

Revenu après 545.614.705 218.768.450 390.256.050 

remboursement des intrants 

vivriers 

Annuités de remboursement 22.234.675 34.260.235 36.175.016 

des prêts éauioements 

Revenu après reboursement 523.380.030 184.508.215 354.081.034 

des prêts 

Nombre de planteurs 6.087 4.723 4.458 

MARI/planteur 91.790 50.437 89.700 

Remboursement intrants - 2.153 - 4.117 - 2.163

vivrier/planteur 

Remboursement prêt - 3.653 - 7.254 - 8.115

éauipement 

Marge réelle/planteur 85.984 39.066 79.422 
. . .

(1) Prev1s1on.
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COMPTE-RENDU DE L'ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SECTEUR DE 

MANDIANA 

le 03 décembre 1996 

Chef de secteur depuis 

Depuis la campagne de 1992/1993. 

Caractéristiques par zone d'encadrement 

* Kinieran et Dialakoro :

Au début des années 1990 une petite usine d'égrenage était prévue dans le secteur de

Mandiana, à la condition que l'évolution cotonnière soit satisfaisante. Les producteurs

cotonniers étaient alors motivés, mais quand ils ont su que le projet d'usine était abandonné,

ils ont été déçus et le projet coton a perdu un peu de sa crédibilité (promesse non tenue).

Les zones sont assez bien désenclavées.

A 100% les producteurs ont constitué des groupements; il n'y a plus de villages "classiques"

dans ces zones.

Il y a de la concurrence avec la riziculture de plaine (Niger), qui est une culture de rente dans

cette région.

Les membres du bureau sont généralement des villageois influents qui exercent une forte

emprise sur les autres, de par leur statut "traditionnel" (clans fondateurs) ou du fait de leur

soutien politique. Les villageois acceptent la composition du bureau (ils n'ont pas trop le

choix) mais ils ne leurs font pas confiance.

Il y a peu de transparence quant à l'utilisation des revenus provenant de la "tare".

Les agriculteurs demandent beaucoup en intrants pour les vivriers, ce qui est supporté par

le coton.

* Mandiana:

La culture attelée est bien développée.

Les producteurs cotonniers sont des grands demandeurs en intrants pour les vivriers (voir

Kinieran et Dialakoro ).

il y a également de la concurrence avec la riziculture de plaine, mais aussi une concurrence

minière très forte depuis trois ans.
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* Fié:

Il y a de la concurrence avec l'arachide et également avec les activités minières depuis deux

ans.

Il y a beaucoup de problèmes de gestion de la ristourne au sein des groupements.

* Sankarani Nord :

La zone n'est pas peuplée: il y a une manque de main d'oeuvre. Mais avec une culture attelée

bien développée, les paysans font les plus grandes superficies en coton de tout le secteur: 0,8

hectare par planteur par rapport à une moyenne de 0,6 hectare par planteur. Ils bénéficient

"l'expérience malienne": cette zone est à la frontière avec le Mali et dans le passé, beaucoup

de gens travaillaient dans le coton au Mali.

Il y a de la concurrence avec l'arachide (écoulée à Kankan, en Guinée Forestière et au Mali)

et les mines (depuis deux ans).

* Sankarani Sud:

Les sols sont plutôt riches, mais la zone n'est pas très peuplée et la culture attelée n'est pas

développée.

Les agriculteurs cotonniers occupent des petites surface (0,4 hectare/planteur).

Il y a de la concurrence avec le riz pluvial et le riz de bas-fond.

Commercialisation 

L'encadreur passe voir les groupements: il communique le lieu d'achat, il fait le dépôt de caisse 

et il fournit les bâches. L'équipe d'achat du groupement achète le coton des paysans qui sont 

membres du groupement. 

Remarque: il n'y a pas souvent de différence entre le poids du village et le poids au pont bascule 

au PCK. Les agriculteurs ne sont pas très motivés pour donner quelques kilos de coton au 

groupement. 

Encadrement 

Il apprend les techniques culturales aux producteurs cotonniers, il fait la commande au PCK pour 

les intrants et il est l'interlocuteur entre les paysans et le projet. 

Avance semis précoce 

C'est une mesure qui a bien marché: au total 40 millions FG ont été engagés en avances semis 

précoces (35 000 FG/hectare). 
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Tableau 1. Evolution des données cotonnières par campagne. Secteur : MANDIANA. 

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

Producteurs 

Anciens 90 2.690 - - - - -

Nouveaux 91 2.889 - - - - -

Anciens 91 - 4.957 - - - -

Nouveaux 92 - 3.880 - - - -

Anciens 92 - - 6.847 - - -

Nouveaux 93 - - 1.447 - - -

Anciens 93 - - - 8.336 - -

Nouveaux 94 - - - 1.308 - -

Anciens 94 - - - - 7.235 -

Nouveaux 95 - - - - 762 -

Anciens 95 - - - - - -

Nouveaux 96 - - - - - -

Total 5.579 8.837 8.294 9.644 7.997 6.883 

Superficie (ha) 3.572,5 5.850,5 5.272,5 5.719,25 4.991 4.539,50 

Production (t) 4.711 7.045 6.366 6.342 4.321 -

Personnel 

Nombre de 5 5 5 5 5 6 
chefs de zone 

Nombre 26 25 25 24 24 25 
d'encadreurs 

Nombre 9 9 7 7 7 7 
d'autres pers. 

Total personnel 40 39 37 36 36 39 

Groupements 

P.G. - 59 72 83 85 -

G.P.C. 31 32 32 32 33 -

Total - - - - - -
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Tableaux 2. Evolution des intrants. 

Secteur: MANDIANA 

1994/1995 1995/1996 1996/1996 

Coton 

Engrais NPK (t) 858 749 726 

Engrais urée (t) 286 250 242 

Insecticides ( 1 000 1) 34 - 29 

Vivriers 

Engrais NPK (t) 511 438 282 

Engrais urée (t) 136 130 92 

Herbicides (1 000 1) 0,206 24 -

Prêts équipement 

Nombre de bénéficiaires 

Montant total (FG) 123.330.000 52.736.900 

Annuité à rembourser 5.721.850 82.505.335 

(FG) 

Remboursement (FG) 5.656.450 50.572.390 

Avance semis précoce 

Nombre de paysans - -

Montant total (FG) - - 53.313.750 
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Tableau 3. Evolution de lamarge après remboursements des intrants (MARI 

ou revenu net théorique), montant en FG. 

Secteur : MANDIANA 

1994/1995 1995/1996 1996/1997(1) 

Recette coton graine 1.901.267.950 1.382.161.765 1.631.000.000 

Coût des engrais coton 

Coût des insecticides 

Coût total intrants coton 566.205. 750 568.945.500 531.220.000 

MARI (revenu net 1.335.062.200 813.216.265 1.099. 780.000 

théoriQue) 

Coût des intrants vivriers 272.294.140 240.11.035 53.313.750 

Revenu après 1.062. 768.060 573.005.230 1.046.466.250 

remboursement des 

intrants vivriers 

Annuités de 42.811.550 50.572390 82.505.535 

remboursement des prêts 

éQuipements 

Revenu après 1.019.956.510 522.432.840 963.960.715 

reboursement des prêts 

Nombre de planteurs 9.644 7.997 6.883 

MARI/planteur 138.434 101.690 159.780 

Remboursement intrants - 28.235 - 30.038 - 7.750

vivrier/planteur 

Remboursement prêt - 4.440 - 6.300 - 11.985

éQuipement 

Marge réelle/planteur 105.759 65.352 140.045 
. .  

(1) Prévrsron.
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COMPTE-RENDU DE L'ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SECTEUR DE 

SIGUIRI 

le 04 décembre 1996 

Caractéristiques par zone d'encadrement 

En général on peut dire que partout où il y a du maïs, du mil ou du sorgho, le coton s'intègre 

facilement, car c'est la seule culture de rente. Selon le chef de secteur le coton est plus rentable 

que le riz ou l'arachide, surtout parce que les prix de ces deux dernières cultures ont baissé, 

comme pour les autres vivriers. 

Sur les coteaux/ plateaux les vivriers qui sont cultivés, sont toujours collectifs. Seules les cultures 

de rente sont cultivées dans des champs individuels, comme le riz de plaine ou de bas-fonds, 

l'arachide ou le coton. 

* Bankon:

Dans cette zone le riz entre en compétition avec le coton. Il y a également le maraîchage qui

commence à s'installer. Les produits agricoles sont vendus à Siguiri-centre.

Il y a un manque d'herbicides pour le maïs.

* Boukaria:

Les cultures qui entrent en compétition avec le coton sont l'arachide, le maïs et le sorgho

(évacués à Siguiri-centre).

Les planteurs sont motivés cette année: l'année passée le paiement n'était pas en retard

( contrairement aux années précédentes) et le prix des vivriers a baissé, ce qui a pour

conséquence que le coton devient plus intéressant.

* Naboun:
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Les cultures de rente sont l'arachide, le maïs et le sorgho, qui sont évacués sur Siguiri-centre.

Le maïs et le sorgho sont aussi vendus dans les mines.

Les activités minières sont importantes dans cette zone.



* Niagassola

Stratégies des producteurs agricoles dans la zone cotonnière de la Haute-Guinée 

Concernant les cultures de rente et les activités minières, cette zone est identique à Naboun.

La culture attelée commence à être pratiquée.

Dans le passé des problèmes de commercialisation existaient, mais actuellement ça se passe

mieux et les paysans retrouvent petit à petit leur confiance dans le projet.

* Norassoba :

Il y a le riz qui est en concurrence avec le coton. Or, dans cette zone le projet ODRIK

intervient dans la riziculture, une activité qui attire les agriculteurs.

Les terroirs aptes aux cultures pluviales sont relativement "rares", et les paysans préfèrent

donc cultiver des vivriers plutôt que du coton (sécurité alimentaire).

Comme activités extra-agricoles, les mines occupent une place importante.

Les activités minières sont les plus importantes à Naboun et Niagassola. Les gens de Bankon et 

de Norassoba (surtout des jeunes et des femmes) se déplacent beaucoup pour aller travailler dans 

les mines. 

La surface par paysan est la plus grande à Boukaria, Naboun et Niagassola. 

Villages classiques 

Il y a environ cent villages classiques cette année. 

Groupements 

En total il y a cent deux groupements cette campagne: vingt-six nouveaux et soixante seize 

anciens. Par rapport à l'année passée le nombre de groupements a augmenté. Quatorze 

groupements n'ont pas atteint les dix hectares (surface minimum pour former un groupement) et 

environ cinq se sont arrêtés à cause de mésentente. Les plus petits groupements comptent de six 

à quinze membres et les plus grands de soixante cinq à cent. 

Les tâches de l'équipe technique sont: 

suivre la récolte; 

remplir les documents d'achat; 

peser le coton du groupement; 

récupérer les dettes des crédits; 

évacuer le coton; 

payer les membres du groupement. 
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Les problèmes qui peuvent exister dans un groupement trouvent souvent leur source dans la 

mauvaise gestion du groupement. Ceci est lié aux intrants vivriers: la distribution n'est pas bien 

suivi. 

Tous les groupements ne possèdent pas une balance. Une balance s'achète au PCK (pas à crédit) 

ou une balance d'un village voisin est empruntée. 

Les groupements qui ont le plus de dettes se trouvent dans les zones de Bankon et Naboun, à 

cause de la demande élevée des intrants pour les vivriers. En même temps les planteurs sèment 

tard et n'entretiennent pas leurs champs cotonniers, ce qui a pour conséquence un faible 

rendement. 

Les dettes d'un groupement sont payées avec l'argent de la ristourne, avec l'argent du poids 

excédentaire ou par le paysans lui-même. 

Commercialisation 

D'abord les groupement sont payés, après les villages classiques. Le paiement peut durer jusqu'à 

fin mars. 

Encadrement 

Cette campagne il y a cinq chefs de zone et vingt-un encadreurs dans le secteur de Siguiri. 

Avance semis précoce 

Le montant total des avances semis précoce étaient de l'ordre de 25 millions FG. Selon le chef 

de secteur cette mesure a eu pour conséquence une augmentation des superficies. 

Intrants vivriers 

Cette campagne 160 tonnes d'intrants pour les vivriers ont été distribuées dans le secteur de 

Siguiri. 
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Tableau 1. Evolution des données cotonnières par campagne. Secteur : SIGUIRI. 

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

Producteurs 

Anciens 90 887 

Nouveaux 91 1.889 

Anciens 91 - 2.487 

Nouveaux 92 - 2.785 

Anciens 92 - - 3.732 

Nouveaux 93 - - 2.083 

Anciens 93 - - - 4.821 

Nouveaux 94 - - - 967 

Anciens 94 - - - - 3.809 

Nouveaux 95 - - - - 546 

Anciens 9 - - - - - -

Nouveaux 96 - - - - - -

Total 2.776 5.272 5.815 5.788 4.355 4.745 

Superficie (ha) 1.508,75 2.748,25 5.140,25 3.223,75 2.472 3.027 

Production (ha) 2.030 3.753 4.527 3.843 2.853 

Personnel 

Nombre de 5 5 5 5 5 5 
chefs de 
zone 

Nombre 16 22 25 24 25 21 
d'encadreurs 

Nbr d'autres 6 7 7 
personnels 

Total 
personnel 

Groupements 

P.G. 19 63 79 82 

G.P.C. 11 11 11 11 11 

Total 
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Tableau 2. Evolution des intrants. Secteur : SIGUIRI. 

1994/1995 1995/1996 1996/1997 

Coton 

Engrais NPK (t) 485 358 446 

Engrais urée (t) 161 120 148 

Insecticides (1000 1) 19 18 

Vivriers 

Engrais NPK (t) 126 136 107 

Engrais urée (t) 24 33 26 

Herbicides (1000 1) 0,05 6 

Prêts éQuipement 

Nombre de bénéficiaires 

Montant total (FG) 21.121.001 43.299.725 

Annuité à rembourser (FG) 62.262.955 

Remboursement (FG) 21.121.001 34.655.435 

Avance semis précoce - - -

Nombre de paysans - - -

Montant total (FG) 23.248.750 
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Tableau 3. Evolution dela Marge Après Remboursement des Intrants (MARI ou revenu 

net théorique), montant en FG. 

Secteur : SIGUIRI. 

1994/1995 1995/1996 1996/1997(1) 

Recette coton araine 1.162.747.510 910.350. 790 1.232.000.000 

Coût des encrais coton 

Coût des insecticides 

Coût total intrants coton 318.012.750 281.751.000 326.965.800 

MARI 844.734.760 628.599.790 905.034.200 

(revenu net théoriaue) 

Coût des intrants viviers 63.473.875 65.479.660 53.110.000 

Revenu après 781.260.885 563.120.130 851.924.200 

remboursement des 

intrants vivriers 

Annuités de 21.121.000 34.655.435 62.262.955 

remboursement des prêts 

éauipement 

Revenu après 760.139.885 527.464.695 789.661.245 

remboursement des prêts 

Nombre de planteur 5.788 4.355 4.745 

MARI net théoriaue/planteur 145.946 144.340 190.735 

Remboursement - 10.966 - 15.035 - 11.930

vivriers/planteur 

Remours. prêts - 3.650 - 7.960 - 13.120

équipement/planteur 

Marge net réelle/planteur 131.330 121.345 165.685 
. . . 

(1) Prev1s1ons.
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SYNTHESE DES INDICATEURS PNASA (PRIX ET 

TEMPS DE TRAVAUX) 

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL 





Synthèse des indicateurs PNASA 

PRIX DU RIZ 

1993 trimestre 1 218 297 368 437 366 377 440 

trimestre2 206 281 344 429 409 457 572 
trimestre 3 197 277 338 392 386 S71 614 
trimestre 4 201 283 328 34S 312 460 568 
Mo enne 205 284 344 401 368 "" 548 

1994 trimestre 1 21S 274 335 365 331 433 415 

trimestre 2 195 300 364 413 384 544 582 
trimestre 3 212 370 459 S09 508 693 692 
trimestre4 254 389 S12 S03 443 485 730 
Mo enne 219 333 417 4'7 416 539 620 

1995 trimestre 1 243 403 484 SIS 465 SS1 629 
trimestre2 284 439 SOS 607 S83 1S6 824 

trimestre 3 336 514 583 640 642 940 894 

trimestre4 332 468 S59 SS2 463 857 817 
M enne 299 456 532 5'79 538 777 791 

� 1993//994 + 7% + 17% +21% + //% + 13% + 16% + 13%

� 1994/1995 +37% +37% +28% +30% +29% +44% +28%

�1993/1995 +46% +60% +55% +44% +46% +66% +44%

soun:c: PNASA-SI saur<•> PNASA-PE

1994 trimestre 1 
trimestre2 
trimestre 3 
trimestre4 
Mo enne 

1995 trimestre 1 
trimestre 2 
trimestre 3 
trimestre4 
Mo enne 

�1994/1995 

source : PNASA-SI 

ro Prix Madina pour le riz asiatique et Boussoura pour le riz local étuvé 
(3> Prix IDO}C;l Labé, Kankan, N'Zérékoré salâ 1993 Kanbn et N'Zérékoré 
<4> Prix moyen Tiro, Tokonou, Nongoua, Ciou6cké, Sinko 

PRIX DES AUTRES PRODUITS VIVRIERS 

235 3SO 223 121 311 632 621 874 1027 
285 405 238 108 387 571 788 819 666 

311 486 360 173 504 499 878 1016 899 

258 421 289 144 168 483 62S 1064 872 
272 416 271 137 343 546 728 943 166 

310 464 301 183 225 591 693 1360 812 
401 589 372 212 463 619 799 1 142 626 
504 694 397 281 510 429 ns 1273 922 

365 514 366 165 288 44S 629 1421 826 

395 565 359 210 371 521 725 1299 797 

+4S" +J6" +29" +U" +8" -s" '" + JI" ·'"

lute do llllln:l,b : 

mals : Siguiri + Labé fœio : Labé 
manioc sec: : Kissidougou + Labé banane pl :N'Zérékoré 
aracbidc : Farmab + Kissidougou + CœaJay pdt locale : Labé 
huile de palme : N'Uri. +Kankan+ Cœaby igname : Kanbn 
oignon importé : N'z.é:rékaR + Comby oigaœ local : Kankan+ Labé 

478 
530 
526 
431 
491 

462 
S29 

618 
S93 
550 

617 
722 
773 
620 
683 

+ 12%

+24%

+39%

1141 
974 

1001 
1164 
1070 
1 215 
1 037 
1237 
1138 
1157 
+I"
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-�lâtion 
. .· : . ... : .· . :· :. : . -�- : 

riz pluvial 
riz inondé d'eau douce 
riz de mangrove 
Moyenne riz 1994 
arachides 1994 
manioc 1994 
fonio 1994 

Actualisation riz 1995 

INDICATEURS PRODUCTION 

·�rt�
219 
236 
129 
195 
176 
262 
139 

195 

1.338 
1.500 
1.313 
1.444 
2.500 
774 

1.313 

136 
162 
128 
145 

272 

211 200 895 

160900 1.247 
180700 928 

468600 2.663 
687700 2.625 
142 soo 1.025 

339300 1.740 

source : coquetcs systèmes de productiœ Télimélé, Fcric:ariab, Kérouané • PNASA-RP 
(l) joun de trawux totaux: : déliicbage, eatmica llœDlgcmeals, Jriplratiœ du sol, lrmis. désbcrbage, r6oolte, betlase--SC 
cr, pix moyms producteurs BoffA, T61im6M, Farmah, Bey1a, N'� • PNASA-GUJDE 

1991 
1992 
1993 

1994 
1995 

244.000 
189.467 
192.729 

276.676 

sounie : PNASA-PE 

1993 

1994 193* 332* 

1995 263 451 

.d 93/94 
.d94/9S +36% +36%

source : PNASA-PB 
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IMPORTATIONS DE RIZ 

3S.SSO 20.450 0 
40.009 13.000 0 
28.888 41.112 6.678 

S6.000 300.000 

53.009 242.476 
76.678 269.407 

7.352 0 6.720 14.072 290.750 

265 

244 
213 
225 
310 

INDICATEURS COMMERCIALISATION 

242* 403* 4S3.* 20% 8% 

324 540 630 15% 10% 
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RESUME 

STRATÉGIES PAYSANNES EN ZONE COTONNIÈRE DE HAUTE-GUINÉE 

La présente étude a considéré les trois préfectures de la Haute-Guinée Est : Kankan, 
Mandiana, et Siguiri. 

La production cotonnière a connu de 1985 à 1992 un fort développement et, depuis 
1992, elle accuse une baisse. 

Le premier objectif de cette étude est de comprendre les stratégies paysannes et les 
causes de l'évolution contrastée de la production cotonnière. Le deuxième objectif est 
de faire des propositions concrètes qui répondent aux attentes paysannes et préparent 
la factibilité d'une relance de la production cotonnière. 

L'étude des stratégies paysannes permet de comprendre le fonctionnement des zones 
rurales et minières (Tome 1 ). Les propositions considèrent (Tome 2) que le rôle du 
coton est contrasté dans l'économie rurale de la Haute-Guinée. Dans le Nord-Est de 
la zone étudiée le coton est actuellement le moteur du développement (Siguiri et 
Mandiana), par contre dans le Sud (Kankan) son rôle actuel est insignifiant. 

Un projet intégré, dont l'objectif principal est d'améliorer la production et la 
commercialisation des principales cultures vivrières et du coton, est proposé. 

Mots-clés : Guinée , Haute-Guinée, coton, céréales, igname, or, culture attelée, 

économie, sociologie, agro-économie. 
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