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Titre: 

Chercheur: 

Fiche d' Activite de Recherche 

ECONOMIE COTONNIERE EN AFRIQUE ZONE FRANC 

Georges RA�OND 

Chercheurs associes : G. FAURE, M. FOK

Contenu: 

Les activites en economie cotonniere en Afrique Zone Franc (10 pays : Benin, Burkina 
Faso, Cameroun, Centrafrique, Cote d'Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Tchad, Togo - cf 
"une decennie de recherche en economie cotonniere"), couvrent la filiere coton de l'amont 
a l'aval. 
Cependant, les principaux travaux concernent !'analyse de la production agricole et du
fonctionnement des unites de production familiales en zone cotonniere. 

· · 

Les pays principalement etudies sont : 
Le Benin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo en Afrique de l'Ouest, le Tchad en Afrique 
Centrale. 

Le suivi du marche international de la fibre et de l'huile (et du tourteau) est effectue 
periodiquement. 

Produits: 

1993 Competitivite et misere de la zone franc (dossier coton) ; Raymond G. ; Courrier 
de la Planete n ° 15, pages 2 et 3 ; avril 93. 
1994 Le coton en Afrique de l'ouest, une modernisation reussie? in Action concertee 
politique agricole, Vol. III; Campagne P. , Raymond G., Revue Francaise·d'Bc0noniie -; 
a parattre. 
1994 La production cotonniere en Afrique de l'Ouest : le cas du Benin. ; in Action 
concertee politique agricole, Vol. III ; Raymond G. ; Revue Francaise d'Economie ; a
paraitre. 
1994 Relations entre coton et vivrier en Afrique de l'Ouest et du Centre, le coton affame 
les populations, une fausse affirmation. Raymond G., Fok M. ; Communication 
2eme session internationale de I' AIEA2 Securite alimentaire a court et long termes ; 
14-16 sept. 94, Cordoba (Espagne).
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Titre: 

Objet: 

Chercheur: 

Fiche d' Activite de Recherche 

LA MISEEN PLACE D'UNE CAFEICULTURE PAYSANNE 

HAUTEMENT PRODUCTIVE AU COSTA RICA 

(titre provisoire) 
·-·

These de doctorat - Pr Mazoyer - INA-PG/Paris 

Paul SFEZ 

Date de fm: fin 1994 

Contenu: 

Au cours des quarante dernieres annees, la cafeiculture costaricienne a realise 
d'importants gains de productivite qui lui ont permis de surmonter la derniere crise 
cafeiere avec moins de dommages que d'autres pays. La these s'attache a decrire et a
expliquer les facteurs a l'origine de cette situation. 
L'accent est mis sur le role joue par la paysannerie dans cette modernisation, sur les 
modalites techniques de I' intensification et sur I' equilibre des forces sociales ayant prevalu 
a !'organisation specifique de la filiere. L'analyse de la crise t�cente debouche sur 
l'examen des scenarios possibles d'evolution a court et moyen terme. 

Methodologie : 
• analyse historique des systemes agraires : caracterisation des tendances lourdes et de

la formation sociale ;
• analyse approfondie des systemes de production actuels et des politiques economiques

et sociales ;
• analyse economique de la filiere cafe ;
• etude du marche international du cafe avant et pendant la crise.

Produits: 

Ce travail a permis d'introduire une approche economique et une vision strategique au 
sein du projet IICA-PROMECAFE. II a egalement permis d'etablir une collaboration 
etroite avec l 'Universite Nationale Autonome d 'Heredia au Costa Rica (Ecoles de Sciences 
Agraires, d'Economie et d'Histoire) dans les domaines de la recherche sur les systemes 
agraires et de !'analyse de filieres. Avec l'appui du BCRST du MAE, il a contribue a
l'ouverture de certains projets de l'IICA a l'approche fran!;aise en economie rurale. 

Publications : 
• Sfez P. (1994) "La mise en place d'une cafeiculture paysanne hautement productive:

!'evolution d'un front pionnier dans un contexte de convergence d'interets au Costa
Rica". A paraitre dans la Revue GEODOC, Serie MOCA, n° 4 Montagnes et cafes.

• Sfez P. et Daviron B (1994) "La filiere cafe au Costa Rica". Cafes ; Etudes de cas
sur la competitivite des principaux pays producteurs. Ministere de la Cooperation ;
Collection Rapport d'etude ; pp 335-352.
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