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Caution solidaire, une contrainte au developpement de la culture du 
cotonnier dans la region de Sikasso au Mali                                                                                 
 

         Arouna Dembele, Jérôme Aloko-N’Guessan 
 

 
Solidarity caution, a constraint for development of cotton cultivation 
in the region of Sikasso in Mali. Accompaniment finance institutions of 
cotton production have claimed cotton producers cooperatives societies 
(CPCS) to be the credit guarantee. From this collective guarantee, will 
appear the weaken operators in the (CPCS). So, the inability of these 
producers to reimburse their credit before the income distribution day 
push the (CPCS) to adopt a multitude distribution approaches of cotton 
profit. The consequences of these approaches on the production are very 
patient now. The aim of this matter is to analyse distribution approaches of 
(CPCS) cotton profit by demonstrating their consequences on the cotton 
plant culture. Four investigations in the field have been undertaken. They 
have proved the cotton activity abandon by an important portion of 
producers (creditors and debtors). In one’s knows, the reduction of cotton 
culture surfaces is made by producers (creditors and debtors) to simply 
maintain themselves in the cotton operators register. The revising of credit 
distribution instruction to producers has been planned as a solution for the 
cotton culture spinning. 
 
Keywords: Solidarity caution, development, Sikasso, Mali. 
 
Caution solidaire, une contrainte au developpement de la culture du 
cotonnier dans la region de Sikasso au Mali. Les institutions financières 
d’accompagnement de la production cotonnière ont réclamé que les 
Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton (SCPC) soient la garantie 
du crédit. De cette garantie collective, apparaissent des exploitants 
défaillants au sein des SCPC. Ainsi, l’incapacité de ces paysans à 
rembourser leur dette avant le jour de distribution du revenu cotonnier 
conduit les SCPC à adopter une multitude de méthodes de distribution du 
lucre cotonnier. Les répercussions de ces méthodes sur la production sont 
aujourd’hui très patibulaires. L’objectif de cet article est d’étudier les 
méthodes de distribution du lucre cotonnier des SCPC tout en démontrant 
leurs répercussions sur la culture du cotonnier. Ainsi, les enquêtes sur le 
terrain ont été entreprises. Elles ont montré l’abandon de l’activité 
cotonnière par bon nombre de producteurs (créditeurs et débiteurs). En 
sus, la réduction des superficies cotonnières est faite par d’autres 
producteurs (créditeurs et débiteurs) pour se maintenir simplement dans 
le registre des exploitants cotonniers. La révision du mode d’octroi du 
crédit aux paysans a été envisagée comme une solution pour l’essor de la 
culture du cotonnier. 
 
Mots clé: Caution solidaire, développement, Sikasso, Mali.  
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1. INTRODUCTION 

 La culture du cotonnier contribue au développement des espaces. Elle s’avère 

comme un facteur de progrès et de combat contre le dénuement en zone rural [1]. De 

cette importance capitale de la cotonculture est apparue la nécessité d’induire des 

changements permettant d’accroitre l’écot du coton au développement des zones. Ainsi, 

le regroupement des producteurs dans les instances décisionnelles a réduit les tâches de 

l’encadrement technique et ouvert la voie à la diminution des risques des institutions 

financières à travers un système de caution solidaire.  

Au sein des groupements se trouvent des exploitants défaillants mettant en mal 

l’avancement des organisations paysannes. Les fonctionnements défectueux du système 

de caution solidaire, obligeant les meilleurs exploitants à régler les dettes des paysans 

insolvables, engendrent la scission de bon nombre de Groupements Villageois [2]. La 

recomposition des structures paysannes s’accompagne d’un ébranlement de la confiance 

entre producteurs.  

De ce fait, au niveau des groupements de producteurs, une crainte apparaît. Cette 

peur de certains producteurs d’être trompé par leurs collaborateurs de la même 

organisation à propos du remboursement de crédit agricole s’intensifie. Les 

groupements paysans ont fait des insuccès dans la gestion du crédit et de la caution 

solidaire [3]. Le niveau de dynamisme des SCPC dépend en large de la qualité de leurs 

systèmes de gestion du crédit. La question de la gestion de la caution solidaire est 

considérée comme une des difficultés essentielles des groupements paysans [4]. Ainsi, 

s’installe une phase de méfiance entre les exploitants. Effectivement les producteurs se 

fient moins parce que des chefs de cercle commercialisent les intrants et, au moment de 

la vente du coton, imputent leurs créances aux exploitants du cercle avec la connivence 

du chef de l’équipe d’achat et du chef de village [5]. Or, la confiance est une ressource 

essentielle dans l’essor des liens fructueux entre les acteurs économiques, mais 

également un déterminant primordial de la performance économique [6].  

Ce comportement nuit à la cohésion sociale accélérant l’émergence de nouvelles 

mentalités couronnées de distorsion. En 1988 a été constitué le Fonds constitutionnel du 

Centre-Ouest [7]. Ces auteurs mentionnent que ce Fonds public concerne les petits 

exploitants des espaces déshérités comme crédit subventionné à presque 50%. Selon 

eux la suivante année trois associations de paysans ont été instituées et acquièrent accès 

à ce Fonds grâce à un système de caution solidaire : le crédit est donné au nom de 

l’association qui se charge de la distribution, le suivi et le remboursement. Le système de 

caution solidaire est actuellement beaucoup critiqué parce que les exploitants véreux 

renseignés sur son application cumulent d’importants crédits à court terme et  déclinent 

le remboursement en créant de multiples problèmes [8]. Les instituions financières 

déduisent collectivement leurs crédits au revenu global de la SCPC. La présence des 
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producteurs insolvables au sein des groupements complique la distribution du profit 

cotonnier. Les SCPC appliquent diverses méthodes de distribution du gain tiré du coton. 

Ces méthodes ont eu des répercussions néfastes sur le développement de la culture du 

cotonnier.  

Ainsi, deux interrogations émergent: -(i) quelles sont les méthodes de 

distribution du revenu cotonnier des SCPC? – (ii) Quels sont les retentissements de ces 

méthodes de répartition du profit cotonnier sur la cotonculture? A travers ces questions 

nous voulons : - Etudier les méthodes de distribution du lucre cotonnier des SCPC; - 

Analyser les répercussions de ces méthodes sur la culture du cotonnier. Les hypothèses 

sous-tendant cette recherche sont: - Les SCPC adoptent une diversité de méthodes de 

distribution de leur revenu cotonnier; - Les méthodes de distribution du lucre cotonnier 

des SCPC influent négativement sur la cotonculture. 

 

2. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE  

 Située dans le sud du Mali, la région de Sikasso s’étend sur une superficie de 

71790 Km2. Elle est limitée au Nord par la région de Ségou, au Sud par la Côte d’Ivoire, à 

l’Ouest par la Guinée Conakry, à l’Est par le Burkina Faso  et enfin au Nord-Ouest par la 

région de Koulikoro. Cette localisation est observable (Figure 1). 

 

Figure 1. Localisation de la région de Sikasso au Mali 
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 Troisième région administrative du Mali, Sikasso compte 7 cercles (BOUGOUNI, 

KOUTIALA, KADIOLO, KOLONDIEBA, YANFOLILA, YOROSSO et SIKASSO). La région 

d’étude possède une population de 2643179 habitants [9]. Avec une densité de 36,8 

habitants/Km2, elle est la région la plus peuplée du Mali. Sa population représente 

18,2% de celle du pays. La zone d’étude appartient au domaine soudanien malien. Les 

isohyètes sont comprises entre 600 et 1500 mm. C’est le lieu où l’on rencontre les 

espèces comme le Parkia biglobosa, le Vitelaria paradoxa, l’Adansonia digitata, le 

Detarium microcarpum. Grâce à l’activité agricole, les producteurs ont dégradé 

l’environnement. Ailleurs, c’est à l’action répétée de l’homme sur la nature qu’il faut 

attribuer la disparition des formations forestières sur le plateau [10]. En plus de 

l’agriculture, l’élevage et la pêche sont pratiqués  par les populations. Sikasso est la zone 

« pionnière » de la production cotonnière du Mali. En sus, l’extraction aurifère courant 

ces dernières années connaît un essor prodigieux. Troisième district minier du Mali, la 

région de Sikasso regorge beaucoup de potentialités minières : Nickel à Kadiolo ; 

Lithium à Bougouni ; Aluminium à Koutiala ; Or à Yanfolila, Kadiolo et Bougouni [11]. 

 

3. METHODS 

 Dans le cadre du choix des sites d’enquêtes, nous avons adopté l’échantillonnage 

aléatoire simple, une des méthodes d’échantillonnage probabilistes. Ce type 

d’échantillon est un procédé dont le choix des objets, des sujets ou unités spatiales 

s’élabore de manière aléatoire et des fois avec une table de nombres aléatoires [12]. Ces 

auteurs estiment que la base d’échantillonnage renferme toutes les unités spatiales sur 

la base desquelles le choix des personnes, objets ou unités spatiales est fait. Selon la 

même source, en mentionnant que les entités soient prises sur la base d’un 

échantillonnage aléatoire indépendant, lesdits auteurs précisent qu’une personne ou un 

objet n’est trié qu’une seule fois et que toutes les unités spatiales possèdent la même 

possibilité de faire partie de l’échantillon.  

Nous avons décidé d’enquêter dans les 18 secteurs constituant la région. 

S’agissant du choix des Zones de Productions Agricoles (ZPA) au sein de chaque secteur, 

une stratification de celles-ci a été faite. Cette disposition des ZPA en strate s’est basée 

sur la détermination du volume moyen des producteurs par ZPA(355). Il est important 

de dire que le volume moyen par ZPA est obtenu en divisant le nombre de producteurs 

de la région (96 520) par l’effectif des ZPA (272). En effet, toute ZPA disposant un effectif 

inférieur à 355 producteurs est classée petite zone ; toute ZPA ayant un effectif situé 

entre 355 et 400 est observée comme moyenne et est dite grande zone toute ZPA 

renfermant un volume d’exploitants égal ou supérieur à 400. Nous avons alors tiré 

aléatoirement une ZPA dans chacun des trois ensembles constituant le secteur. Au total, 

53 ZPA ont été choisies pour l’enquête dans la région d’étude. Le moyen ensemble de 
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Kléla conformément à la stratification ne dispose pas de ZPA, ce qui donne 53 ZPA. Pour 

la constitution du volume de producteurs à enquêter, l’échantillonnage par quotas, une 

des méthodes d’échantillonnage non-probabiliste a été choisi. Les quotas sont souvent 

établis de façon à être sensiblement proportionnels à la fraction de la population 

représentée par chaque groupe (SATIN et SHASTRY, 1993) cité par [12].  

Ainsi, 500 exploitants ont été tirés et enquêtés. La répartition de ces 500 

producteurs a été faite relativement à la taille du volume des producteurs de chaque 

secteur dans l’effectif total des exploitants de la région (96520). S’agissant de la 

distribution du volume des exploitants de chaque secteur à ses ZPA sélectionnées, une 

répartition proportionnelle de ces paysans a été aussi faite. L’échantillonnage par quotas 

a été toujours privilégié pour la constitution des SCPC à interroger. Ce faisant, 200 SCPC 

ont été sélectionnées et enquêtées. La distribution de ces SCPC a été faite en tenant 

compte du poids de chaque secteur dans le volume total des SCPC de la région (3733). 

Concernant la répartition de l’effectif des SCPC de chaque secteur à ses ZPA triées, 

une distribution proportionnelle a également été réalisée. Nous avons choisi un membre 

par Conseil d’Administration (CA) de chaque SCPC. A propos de la sélection de 

l’exploitant sur le terrain, elle a été faite aléatoirement. De même, le choix du membre du 

CA est fait aussi de façon aléatoire. Après la sélection des sites d’enquêtes, la constitution 

du volume de producteurs et celle des SCPC à enquêter dans la région, une pré-enquête a 

été entreprise. Cette pré-enquête nous a permis de vérifier l’efficacité des 

questionnaires. Ce contrôle des outils de recherche a révélé la nécessité de leur 

renforcement.  

Ensuite, l’enquête proprement dite a été réalisée en 2012. Aussi, est-il important 

de souligner l’acquisition d’informations complémentaires en 2014. Les renseignements 

obtenus incitaient leur traitement. Ce traitement des informations a été fait sous deux 

formes. Dans un premier temps, nous nous sommes fait assister par l’ordinaire dans le 

cadre du dépouillement des informations quantitatives. Ainsi, le logiciel SPSS 11.0 a été 

utilisé. Les résultats obtenus ont favorisé la réalisation de deux figures (le fond de figure 

que nous utilisons dans cet article est tiré de la note de conjoncture_2010 de la CMDT). 

Ces figures ont été faites avec les logiciels MapInfo et Arc-GIS. Dans un second temps, le 

traitement manuel est adopté pour l’analyse des informations qualitatives.   

Dans cet article, nous utilisons : producteur, producteur de coton, exploitant, 

exploitant cotonnier, paysan pour désigner « chef d’exploitation cotonnière ». Ceci 

revient à dire que producteur, producteur de coton, exploitant, exploitant cotonnier, 

paysan, chef d’exploitation cotonnière ont le même sens littéral dans cet article.  
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4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1. L’activité cotonnière et l’éclosion de la caution solidaire 

Dans le cadre de la relance de la production agricole, l’Etat malien a créé des 

structures financières qui se sont vues responsables du financement de la production 

cotonnière (parmi ces institutions financières, la Banque Nationale de Développement 

Agricole ‘BNDA’ créée en 1981 est l’organe participant fortement au financement de la 

production agricole notamment celle du coton). Ces institutions financières, pour la 

réduction de leur risque et le maintien de leur stabilité, ont toujours demandé aux 

Associations Villageoises (AV) devenues récemment les SCPC d’avaliser le crédit. En 

d’autres termes des structures financières d’accompagnement de l’activité cotonnière 

ont réclamé que les SCPC soient la garantie du crédit. Ce faisant, les exploitants ont 

accepté de se garantir pour avoir accès au crédit. Cette acceptation des producteurs de 

se garantir sur réclamation des institutions financières est appelée la caution solidaire.  

Sachant bien que les SCPC ne disposent pas d’autres biens pouvant servir de 

garantie, les institutions financières se révèlent favorables à la garantie collective de la 

dette avec leur production prévisionnelle. L’institution bancaire demande comme 

garantie la caution solidaire s’agissant des Groupements de Producteurs de Coton (GPC) 

et la domiciliation des revenus cotonniers à son niveau [13]. La garantie de la dette avec 

la production attendue des organisations paysannes traduit le remboursement collectif 

du crédit. Après la commercialisation du coton-graine, on constate généralement des 

producteurs défaillants dans le groupement. Au regard de la présence des exploitants 

débiteurs, la SCPC cherche à payer la dette de l’organe d’appui. Le prêt accordé est un 

crédit collectif faisant intervenir la caution solidaire [14]. Outre, ces groupements 

devaient cautionner la domiciliation de leurs fonds au niveau de l’institution financière. 

En contrepartie, l’idéologie reste, celle d’accorder plus aisément une dette aux groupes 

demandeurs [15]. L’octroi du crédit collectif engage la responsabilité de la SCPC qui 

compte sur sa production prévisionnelle. Cette production est aussi influençable par les 

comportements des producteurs. Le suivi de certains paysans par d’autres est 

indispensable pour l’équilibre économique de la SCPC. Ainsi, la caution solidaire 

engendre des encouragements au remboursement et oblige l’organisation à s’occuper du 

choix, du contrôle et du respect des engagements – devoirs, qui généralement 

revenaient au prêteur [16]. Nous avons interrogé les paysans pour savoir leurs 

perceptions sur la caution solidaire (Figure 2).   
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Figure 2. Avis des producteurs sur la caution solidaire 

 

L’observation de la Figure 2, laisse voir une forte dominance des producteurs 

détestant la caution solidaire dans les 16 secteurs de la région. Dans les 2 secteurs : 

Bougouni et Zébala les exploitants rejettent à 100% la caution solidaire. L’obtention 

partielle du profit cotonnier des créditeurs restant des fois en expectative directement 

de leurs collaborateurs débiteurs (les débiteurs sont des personnes redevables à 

d’autres. Ici, ils sont des producteurs dont la valeur marchande de leur production 

cotonnière ne peut pas couvrir leur dette. On les appelle aussi des producteurs 

défaillants. Ils doivent à leurs collaborateurs créditeurs de la même SCPC) ou en attente 

de ceux-ci via la SCPC a rendu ces créditeurs (les créditeurs sont des personnes 

disposant de l’argent. Ici, ils sont des exploitants dont la valeur vénale de leur 

production cotonnière est supérieure à leur dette.  

On les appelle aussi des ayants droit au revenu cotonnier) incapables de faire face 

à l’essentiel de leurs dépenses. A cause de la solidarité, les membres solvables doivent 

payer à la place des personnes insolvables [17]. Ainsi, la répercussion a été un fort rejet 

de la caution solidaire dans l’espace. Nécessaire est-il d’écouter le producteur pour 

savoir que travailler pendant 12 mois pour qu’une partie de la fraction de rémunération 

soit orientée pour couvrir les exploitants défaillants lequel remboursement peut durer 

d’une part et, d’autre part, pour que la totalité de cette fraction soit utilisée pour 

protéger les débiteurs. Ceci justifie l’hostilité de beaucoup de paysans à la caution 

solidaire. Les résultats de nos enquêtes prouvent dans la région que 87,8% des 

exploitants sont hostiles à la caution solidaire contre seulement 12,2% de producteurs.    
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Un des problèmes importants auxquels des groupements villageois sont 

confrontés est la gestion efficiente de la caution solidaire... [18]. L’hostilité des 

exploitants montre une mauvaise gestion du crédit agricole de la SCPC se répercutant 

sur la distribution du profit cotonnier. L’apparition des GPC dès 1996, a rehaussé les 

performances de paiement et la gestion condensée des crédits, ce qui a été suivi par une 

faible limitation des crédits d’intrants [19]. L’intérêt est grandissant d’aborder les 

méthodes de distribution du profit cotonnier des SCPC.  

 

4.2. Les méthodes de distribution du lucre cotonnier des SCPC 

Il ressort des travaux de terrain deux méthodes appliquées par les producteurs 

pour distribuer leur profit cotonnier. Ces méthodes sont de réalités géographiques 

intéressantes à analyser.      

 

4.2.1. La méthode de distribution améliorée  

Cette méthode est appliquée lorsque la valeur de la production de chaque 

producteur vaut ou dépasse sa dette à payer pour l’année en cours. Elle est également 

utilisée non seulement quand la caisse coopérative est capable de couvrir les débiteurs 

mais aussi lorsque les cercles de lignée interviennent pour protéger les exploitants 

défaillants. Elle existe dans les 18 secteurs de la région d’étude et est pratiquée par 

65,5% des SCPC en 2010/2011, cette proportion a augmenté pour atteindre 67,5% 

courant campagne 2011/2012.  

La sous méthode de distribution améliorée sur la base de la valeur productive de 

chaque producteur : Cette sous méthode est mise en application lorsque la valeur 

marchande de la production de chaque paysan est supérieure ou égale à sa dette à payer 

pour l’année en cours. La dette à payer pour  l’année en cours de l’exploitant est 

directement retirée de la valeur de sa production. Chaque paysan obtient son argent dès 

le jour de distribution du revenu cotonnier. Cette sous méthode de distribution 

n’occasionne pas de tension et incite les exploitants à la production. Elle a été appliquée 

par 1% ; 1,5% des SCPC de la région successivement en 2010/2011 et 2011/2012.  

La sous méthode de distribution améliorée sur la base de la caisse coopérative : 

Elle montre de facto que la valeur de la production de chaque paysan  ne couvre pas sa 

dette et que la caisse dispose de la liquidité pour protéger les débiteurs. Le complément 

du montant des ayants droit au revenu est immédiatement puisé de la caisse 

coopérative qui reste en expectative des débiteurs. Remis au groupement villageois, cet 

excédent, ou « ristourne » représente une garantie financière formée collectivement sur 

laquelle sont compensés les impayés du crédit de campagne des exploitants défaillants 

[20]. Les membres du Conseil d’Administration (CA) s’occupent du recouvrement des 

fonds utilisés pour couvrir les débiteurs. La coopération a donc été un facteur de 
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protection des paysans défaillants qui doivent se battre pour s’acquitter afin de 

maintenir l’équilibre de la caisse. Nos résultats révèlent que 27% ; 24,5% des SCPC se 

sont appuyées sur la caisse coopérative pour partager leur revenu cotonnier 

respectivement en 2010/2011 et 2011/2012.  

La sous méthode de distribution améliorée sur la base des cercles de lignée: Les 

producteurs sont liés les uns aux autres par les liens de famille. Les exploitants de la 

même lignée s’épaulent toujours lorsque le besoin se fait sentir. Il n’existe pas d’écrit 

entre les producteurs d’un même cercle de lignée. Ces cercles participent à 

l’amélioration de la distribution du profit cotonnier. En examinant la filière cotonnière 

Camerounaise [21] a soutenu que  la formation des cercles de caution se réalise trop 

souvent sans le respect des normes et voire sous la prééminence des chefs coutumiers, 

élites locales ou autres sommités importantes. Les cercles de lignée ont été un appui 

important en ce qui concerne la répartition du profit cotonnier des SCPC. Ils ont favorisé 

le partage du gain cotonnier de 21,5% et 23,5% des SCPC successivement pour 

2010/2011 et 2011/2012.  

La sous méthode de distribution améliorée mixte : Il se trouve que le montant net 

en caisse de la SCPC ne peut pas en lui seul résoudre le problème. En outre, malgré les 

efforts fournis par les cercles de lignée, ils sont aussi incapables, en eux seuls, de 

débloquer la situation. Alors, les membres du CA de la SCPC, en étroite collaboration 

avec les autres producteurs de leur structure, optent pour la distribution améliorée 

consistant à solliciter l’intervention de la caisse coopérative et celle des cercles de lignée 

pour faciliter la répartition du lucre cotonnier aux exploitants. Cette intervention 

d’efforts conjugués permet de distribuer le revenu cotonnier aux producteurs. En 

2010/2011, 16% des SCPC ont distribué leur lucre cotonnier en se basant sur la caisse 

coopérative et sur les cercles de lignée. La distribution du gain cotonnier de 18% des 

SCPC en 2011/2012 a été rendue possible grâce aux cercles de lignée et à la caisse 

coopérative.  

 

4.2.2. La méthode de distribution non améliorée  

Elle montre que la valeur de la production de chaque paysan ne couvre pas sa 

dette et que très souvent ni les cercles de lignée ni la caisse coopérative ne peut pas 

solutionner le  problème exposant ainsi non seulement l’élévation de l’effectif des 

débiteurs mais aussi celle de la valeur manquante pour combler leur déficit. Faut-il le 

rappeler aussi qu’il y a une volonté très nette des producteurs lors des réunions 

préparatoires de répartition du revenu cotonnier d’aller vers cette méthode de 

répartition de revenu cotonnier nous renseignent les membres des bureaux SCPC. Cette 

volonté est la conséquence du comportement de certains anciens débiteurs restés 

hostiles au remboursement de leur dette. Les créditeurs saisissent l’occasion pour faire 
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revivre le vocabulaire relatif à leurs attitudes mal intentionnées. Ce rappel historique a 

un caractère qui nuit à tout esprit d’appui financier. De là, les membres du CA 

deviennent les acteurs clés de cette opération. Ils ont trois fonctions essentielles ici : la 

répartition du revenu partiel des créditeurs; le recouvrement de l’argent des débiteurs ; 

l’octroi du reliquat des créditeurs. La méthode de distribution non améliorée a été 

adoptée par 34,5% ; 32,5% des SCPC respectivement pour la campagne 2010/2011 et 

2011/2012. Elle existait seulement dans 12 secteurs Koutiala ; M’pessoba ; Molobala ; 

Zébala ; Yorosso ; Sikasso ; Kignan ; Kléla ; Yanfolila ; Bougouni ; Koumantou et Dogo 

courant campagne 2010/2011. Cette méthode s’est spatialement étendue en 

2011/2012. Cette extension a touché les secteurs Niéna et Kolondiéba. Ainsi, on 

déchiffre 14 secteurs dans lesquels existe cette méthode en 2011/2012. Deux sous 

méthodes de distribution sont appliquées.  

La sous méthode de distribution non améliorée sur la base du choix raisonné : 

Les membres du CA, dans le cadre de cette sous méthode de distribution, optent pour 

une répartition proportionnelle au revenu total de chaque créditeur se traduisant par : Q 

= SNC : PC ; Q = quotient de distribution ; SNC = Somme Nette en Caisse de la SCPC ; PC = 

Production Correspondant à la valeur payable aux ayants  droit au revenu. Ici, la valeur 

payable aux ayants droit est nettement supérieure à la SNC. Ainsi, le quotient de 

distribution (Q) est multiplié par la Production correspondant à la valeur payable à 

l’ayant droit dans le cadre du calcul de son revenu partiel. Rp = Q. Pc ; Rp = Revenu 

partiel de l’exploitant ; Q = quotient de distribution ; Pc = la Production correspondant à 

la valeur payable à l’ayant droit. Cette sous méthode de distribution a favorisé le partage 

du lucre cotonnier de 17,5% des SCPC en 2010/2011. Elle a été appliquée par 16,5% des 

SCPC en 2011/2012. 

La sous méthode de distribution non améliorée sur la base du choix non raisonné: 

Elle est la plus ambiguë et s’exécute de la sorte : le jour de la distribution du revenu 

cotonnier, tous les membres de la SCPC essayent de voir les urgences financières des 

créditeurs. Sommes-nous dans l’utilité de dire que les urgences financières des 

exploitants varient d’une SCPC à une autre mais tous s’accordent à privilégier la maladie 

comme l’urgence n°1, la famine l’urgence n°2 et le mariage l’urgence n°3. Si au cours de 

l’analyse de la situation sociale des créditeurs que certains se trouvent dans les urgences 

précitées, ils obtiennent de facto les grosses sommes de cette sous méthode de 

distribution, cela est fonction de leur gain cotonnier total. A l’inverse, les créditeurs sous 

la houlette des membres du CA de la SCPC choisissent entre eux les receveurs de gros, 

moyen et faible montants. Cette sous méthode a été utilisée pour partager le gain 

cotonnier de 17% des SCPC en 2010/2011. On note, alors, son application par 16% des 

SCPC courant campagne 2011/2012.  
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4.3. Les méthodes de distribution du lucre cotonnier, une menace pour la 

production 

La diversité des méthodes de distribution du profit cotonnier est une 

conséquence de l’application de la caution solidaire. Les méthodes de répartition du 

revenu cotonnier sont à l’origine de la tension entre producteurs de même SCPC. 

L’approche de la caution solidaire a débouché, en partie, à la désagrégation de la 

cohésion sociale avec le paiement de prêts des producteurs débiteurs par les exploitants 

créditeurs [22]. Ainsi, l’analyse de ce concept en relation avec la production cotonnière 

est indispensable. 

 

• Concept de tension : tentative de définition et contexte d’utilisation dans 

cette étude 

L’expression française « tension » tire son origine du latin tensio, « tendere » qui 

signifie « tendre » (selon le petit Larousse). Ici, il y a lieu de saisir affliger. La tension est, 

alors, un déséquilibre de relation résultat de l’incompréhension entre acteurs. Elle peut 

se situer à l’échelle locale (distorsion entre les acteurs économiques d’une entité spatiale 

à l’interieur d’un pays) ou au niveau international (détérioration des relations entre 

nations). Les distorsions sociales sont des circonstances dans lesquelles des personnes 

ou ensemble de personnes qui par l’effet de faits importants ou de certains actes 

decouvrent des conditions contractées, qui dans des cas se terminent par une prise de 

position distinguée d’antagonismes ou sont reglées momentanément ou durablement 

[23]. Dans le cas de cette analyse, il est question de l’examen de la tension entre 

producteurs. Ainsi, cette tension a été spatialisée et mise en relation avec la production 

coton-graine à laquelle aussi le caractère de l’espace est offert. Nous considerons qu’il y 

a tension entre paysans d’une SCPC d’un terroir donné lorsque la déduction collective du 

crédit de cette structure a provoqué des contrariétés. 

 

• Tension et production cotonnière deux paramètres caractérisant l’espace 

sikassois 

Les tensions actuelles existant entre les producteurs sont sans doute une 

conséquence de l’usage de la caution solidaire. Après avoir accepté de se garantir, les 

cotonculteurs sont confrontés à des difficultés relatives à l’application de cette caution 

solidaire. Au total, 90,4% des exploitants de la région soutiennent qu’il y a une tension 

liée à l’application de la caution solidaire contre seulement 9,6% de paysans. Il ressort 

des résultats de nos enquêtes que la région d’étude est une zone de tension. La caution 

solidaire se restreint à un outil moins efficace d’encaissement de crédit d’intrants et est 

la première source de tension au sein des AV [24]. Les tensions entre paysans se 

manifestent de maintes façons dans les zones cotonnières. Ces distorsions affectent la 
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production. Dans l’espace sikassois, en général, lorsque les discussions sont tendues 

entre producteurs lors des réunions au sujet de la distribution du revenu cotonnier, les 

personnalités dominantes mais riches veulent obligatoirement obtenir le soutien des 

autres exploitants. Le rejet de la décision de ces sommités par les autres paysans énerve 

ces nantis. Ces riches pour montrer leurs mécontentements adoptent une disposition 

fragilisant les liens de collaboration. Cette disposition se constate par l’amoindrissement 

des relations entre l’Unité de Production Cotonnière (UPC) riche et les UPC 

contestatrices. Ainsi, l’entraide dans le cadre des travaux champêtres diminue 

d’intensité entre ces deux catégories d’UPC. En outre, la lenteur des producteurs 

défaillants concernant le remboursement de leurs dettes est regrettée par les créditeurs.  

Ce regret aussi contribue à la détérioration de l’aide mutuelle dans le paysage 

agricole. De façon spécifique, le démariage des cotonniers et la récolte du coton 

subissent les retentissements de ce remords. Alors, l’on est dans une zone où  jour après 

jour la cohésion sociale s’affaiblit. Cette déperdition résulte de l’application de la caution 

solidaire. L’espace sikassois se caractérise par la complexification des relations existant 

entre les producteurs. Ainsi, les tensions dues à l’utilisation de la caution solidaire en 

lien avec la production coton-graine ont permis de faire une différenciation entre les 

sous-espaces de la région (Figure 3). 

 

 

 

 

 

Figure 3. Distribution spatiale des niveaux de tension en lien avec les degrés de production coton-

graine de la campagne 2011/2012 
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Annonciatrice, de façon générale, de l’établissement du lien entre la tension due à 

l’application de la caution solidaire et la production cotonnière, la figure 3 met, de 

manière spécifique, en relation l’intensité de la distorsion et le niveau de production. 

Cette correlation entre les paramètres changeants (tension et production) à l’intérieur 

des sous-espaces laisse voir des disparités entre les intensités de ces variables. Il en 

résulte selon la mise en liaison : Une zone de forte tension caractérisée par la faiblesse 

de sa production : Elle est formée de 38,9% des secteurs de la région d’étude. L’élévation 

de la tension (forte) semble constituer  une entrave à la production cotonnière. 

 Le volume total  coton-graine de cet espace est de 83790 tonnes répresentant 

32% de la production régionale. Cette production est, au regard des données 

statistiques, la moins importante des deux autres appartenant aux deux ensembles. Un 

domaine de moyenne tension distingué par sa moyenne production : Il renferme 27,8% 

des secteurs de la région. La quantité de coton-graine produite ici s’élève à 84060 tonnes 

soit 32,1% de la production régionale. Ainsi, disons-le clairement, dans la zone de 

moyenne tension est produite la moyenne production de la région adminstrative de 

sikasso. Un espace de faible tension défini par la dominance de sa production : En 

présence d’une faible distorsion entre les couches socioprofessionnelles d’une entité 

spatiale, le développement des branches d’activités de cet espace n’est pas surprenant. 

Ainsi, on est très proche de l’idée que l’affaiblissement de la distorsion constitue un 

facteur de progrès des communautés. Cette logique a trouvé sa justification dans les 

réalités de ce sous-espace de la région. En effet, la zone de faible tension avec une 

production élévée couvre 33,3% des secteurs de la région. Dans cet espace, il a été 

produit 93850 tonnes (la plus forte production) soit 35,9% de la production régionale 

courant campagne 2011/2012.  

 

4.3.1 L’abandon de la culture du cotonnier par les créditeurs  

Les créditeurs connaissent d’énormes peines dans le cadre de l’acquisition de 

leur argent. Que les débiteurs doivent aux créditeurs directement (cas des cercles de 

lignée) ou indirectement (cas de la méthode de distribution non améliorée) par le biais 

des membres du CA de la SCPC, ils sont d’emblée redevables financièrement. Ce statut 

temporaire de débiteur obtenu par le producteur lui impose de nouveau des efforts à 

fournir pour le changer. Hélas, la réalité a été autre chose dans l’espace sikassois. Les 

débiteurs, le plus souvent, font rarement de gestes montrant qu’ils sont motivés à payer 

leurs dettes.  

L’énervante attitude de ces débiteurs est que, le revenu généré des activités 

notamment le maraîchage, l’arrachage des tiges de culture après la récolte, le 

défrichement, la confection des briques contribue fortement à l’achat des matériels de 

commodité de leurs demeures que de l’orienter dans le cadre de la réduction de leur 
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dette. Pire encore dans l’espace sikassois, le créditeur ayant couvert directement un 

débiteur l’a difficilement pour un service à titre de paiement. La raison principale de 

cette situation est connue : pour le débiteur tout travail effectué chez le créditeur qui l’a 

protégé directement est sans liquidité. Ce débiteur recherche sans cesse ce même 

service auprès d’autres créditeurs. Ainsi, les membres de l’UPC créditrice ayant couvert 

directement le débiteur digèrent mal le fait et accusent vivement leur chef d’UPC qui 

finit généralement par leur donner raison. Ceci a eu pour conséquence une réduction de 

la volonté du chef d’UPC créditrice à couvrir un autre débiteur accentuant alors 

l’application de la méthode de distribution non améliorée.  

En utilisant cette méthode, les membres du CA de la SCPC font des rappels 

périodiques aux débiteurs pour le paiement de la somme des créditeurs. Chose très 

surprenante, ces débiteurs restent dans un état de mutisme assourdissant. Du côté des 

créditeurs, certains se mettent en colère pour cause de non paiement de leur créance 

par les débiteurs et abandonnent l’activité cotonnière. La caution solidaire qui faisait 

payer les meilleurs exploitants à la place des paysans défaillants, a frustré  et démoralisé 

beaucoup de producteurs qui ont renoncé à la cotonculture ou détourné des intrants 

pour « se rembourser » [25].  

Nos enquêtes ont révélé que sur les 200 SCPC, 155 ont connu des exploitants qui 

ont abandonné la production cotonnière, retrait dû à la caution solidaire. De ces 155 

SCPC, se sont retirés 403 créditeurs de la culture du cotonnier. Ces 403 représentent 

64,6% du volume de producteurs (créditeurs et débiteurs) ayant renoncé à la 

production. Au cours de nos enquêtes dans le secteur de base de Yanfolila, nous avons 

été à Worodji. Juste à notre arrivée, nous avons trouvé sous un grand arbre beaucoup 

d’hommes qui nous ont accueilli tout en nous demandant la raison de notre arrivée dans 

leur village. Nous leur avons décliné notre statut d’étudiant travaillant sur la culture du 

cotonnier et pour cela nous souhaitons rencontrer en premier lieu les membres du CA 

de leur SCPC. De là, un homme couché sur une natte dit automatiquement que la culture 

du cotonnier est inutile.  

Après quelques échanges avec lui nous avons compris qu’il n’est pas producteur 

de coton. Tout au long de notre travail avec les producteurs de Worodji, cette phrase : « 

la culture du cotonnier est inutile » nous revenait à l’esprit. A la fin de nos enquêtes avec 

les exploitants de ce village, nous l’avons rencontré et échangé minutieusement avec lui. 

Mandé Zoumana DIAKITE soutient avoir été victime de la méthode de distribution non 

améliorée du profit cotonnier. En 2004/2005 la superficie cotonnière de Mandé 

Zoumana s’élevait à 7 ha, celle-ci avait atteint 9 ha en 2006/2007, la campagne après 

laquelle il n’a plus cultivé le cotonnier. Sa production qui était de 11 tonnes en 

2004/2005 avait chuté (9 tonnes) en 2006/2007 soit respectivement un rendement de 
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1571 Kg/ha et 1000 Kg/ha. Ces données statistiques relatives à l’exploitation sont 

rassurantes. De cette déception est né son attachement à la culture de l’anacardier.  

Aujourd’hui, il a une superficie de 40 ha d’anacardier. La production d’anacarde 

dépasse 20 tonnes par an. S’il faut, de façon plus explicite, dire que l’usage de la caution 

solidaire transforme la région en un foyer de tension, il n’en demeure pas moins de 

constater que ses répercussions bousculent certains exploitants vers d’autres 

spéculations (Figure 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Créditeur ayant abandonné la culture du cotonnier pour s’adonner à l’anacarde, Cliché de 

l’auteur, 2014 

 

M. Diakité affirme qu’après la déduction collective du crédit, la SCPC demande 

aux débiteurs d’amener la somme manquante. Pour lui bon nombre d’entre eux 

possèdent du bétail mais refusent d’en vendre quelques animaux pour résoudre la 

situation. L’ancien producteur cotonnier prouve que les membres du bureau de la SCPC 

distribuent partiellement le revenu cotonnier. Les conséquences sont nombreuses et 

douloureuses déclare le nouvel exploitant d’anacardier. L’entraide dans le cadre de 

l’organisation des faits sociaux diminue.   

 

4.3.2. La réduction des superficies cotonnières par les créditeurs  

La déduction collective du passif de la SCPC a mis les créditeurs dans des 

difficultés pour subvenir aux besoins de leurs familles. Le revenu cotonnier étant 

distribué partiellement, les créditeurs restent en attente de leur somme manquante. Les 

membres du CA de la SCPC, certes, accentuent les rafraichissements de mémoire mais 

les débiteurs restent silencieux. En recherchant la solution permettant de faire face à 

leurs obligations, certains créditeurs en restant dans le registre des producteurs de 

coton ont réduit leurs superficies cotonnières. Au total, sur les 500 producteurs 
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interrogés, 343 (68,6%) sont des créditeurs. En effet, 47,2% de ces créditeurs ont 

diminué leur superficie cotonnière. Cette réduction des superficies a eu pour 

conséquence l’extension des superficies céréalières. Les motivations des partisans de 

cette pratique sont connues. La première motivation est liée à la non organisation des 

producteurs de céréales en coopérative faisant l’objet de caution solidaire pour l’instant. 

Le second attachement est relatif au libre choix de l’acquéreur par ces exploitants. La 

troisième et la dernière motivation repose sur la vente en cash de leurs productions.  

Cependant, la sollicitation des cultures céréalières par les créditeurs pour 

solutionner l’essentiel des dépenses à temps souhaité canalise les efforts de ces paysans 

dans ces exploitations. Certains paysans développent les superficies céréalières au 

détriment de celles du coton. A propos de l’augmentation des superficies céréalières aux 

dépens de celles du coton, un producteur créditeur, ex-secrétaire général d’une SCPC 

disait : « Le mauvais usage de la caution solidaire par certains producteurs paralyse 

l’activité cotonnière. La valeur marchande de ma production cotonnière est supérieure à 

ma dette, la fraction qu’on me doit est aussi utilisée pour couvrir les débiteurs qui se 

comportent comme si rien n’est fait. Cela me met dans l’incapacité financière devant les 

besoins de mes travailleurs qui se sont valablement donnés au travail. Après une longue 

réflexion, j’ai diminué ma superficie cotonnière pour réduire aussi ma perte. Jusqu’en  

2005-2006, ma superficie cotonnière était supérieure à 5 ha.  

Cependant, à partir de 2007-2008, celle-ci est de 3 ha. De cette exploitation 

cotonnière, j’intensifie ma superficie de maïs qui est passée de 1 ha en 2005-2006 à 2 ha 

maintenant ». La réduction des superficies cotonnières par les créditeurs est donc une 

réalité de l’espace. 

 

4.3.3. La renonciation à l’activité cotonnière par les débiteurs  

Le créditeur a abandonné, le débiteur a aussi renoncé. La logique voudrait que le 

débiteur travaille pour faire venir le créditeur ayant abandonné la production. Lorsque 

les membres du CA de la SCPC ont distribué partiellement le lucre cotonnier, ils ne 

peuvent que demander aux débiteurs de s’acquitter. Ces souvenances momentanées des 

débiteurs de la somme qu’ils doivent aux créditeurs par les membres du CA les 

dérangent profondément dont certains d’entre eux au lieu de chercher à renverser la 

tendance ont plutôt délaissé l’activité cotonnière. Il ressort des résultats de nos enquêtes 

que sur les 200 SCPC, 155 renferment des producteurs ayant délaissé la production du 

coton, renonciation due à la caution solidaire. De ces 155 SCPC, 221 débiteurs se sont 

retirés de la culture du cotonnier. Cette masse humaine (221) équivaut à 35,4% du total 

exploitants (créditeurs et débiteurs) ayant cessé de cultiver le cotonnier. 

 A propos de l’abandon de l’activité cotonnière par les débiteurs, A.T., un 

exploitant débiteur ayant renoncé à la production nous apporte sa version des choses: « 
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Après la mauvaise campagne agricole dans le cadre de la production cotonnière, je suis 

redevable à ma SCPC. En effet, de cette obligation envers les créditeurs, patience de 

ceux-ci était meilleure. Depuis l’arrivée du revenu cotonnier de la SCPC, les membres du 

CA n’ont cessé de me harceler or je n’ai pas les moyens requis pour payer la dette à 

temps souhaité. Lors des réunions de la SCPC de mauvaises paroles sont prononcées à 

mon endroit par les créditeurs. Ces propos non soignés en public m’ont humilié. Ce qui  

m’a poussé à abandonner la culture du cotonnier. Je cherche à payer la dette de la SCPC 

pour mettre fin aux regards évocateurs de message ‘vous avez la possibilité de payer 

notre argent mais vous refusez, notre argent est à payer’ des créditeurs ». Ainsi, 

l’attitude d’une foultitude de créditeurs choque certains débiteurs les poussant à 

s’écarter de la culture du cotonnier. 

 

4.3.4. La diminution des superficies cotonnières par les débiteurs 

L’insuffisance de la valeur marchande de la production de certains exploitants à 

couvrir les dettes a fait souvent subir ces paysans des critiques. Ces reproches sont faits 

généralement par les créditeurs. Certes, comme évoqué haut, certains paysans débiteurs 

ont préféré abandonner la culture du cotonnier mais d’autres se sont engagés à 

restreindre les superficies cotonnières. Sur les 500 exploitants enquêtés, 157 (31,4%) 

sont des débiteurs. Ainsi, 60,5% de ces débiteurs ont rabaissé leurs exploitations 

cotonnières. De ce rabaissement, l’agrandissement des superficies céréalières se 

constate. Il faut s’enquérir des réalités de la zone d’étude pour savoir que certains 

débiteurs ne réagissent pour rembourser l’argent des créditeurs que sous « l’aiguillon » 

des propos mal soignés des ayants droit au revenu cotonnier.  

 

4.3.5. L’influence du nouvel agissement des SCPC sur la culture du 

cotonnier  

La crise du secteur coton malien a profondément touché les SCPC en tant que « 

cheval de bataille » des espaces ruraux. Dans l’optique de se ressaisir pour pouvoir jeter 

les bases de développement réel, beaucoup d’entre elles ont adopté des mesures 

particulières visant à réduire leur risque. Les stratégies, certes, envisagées par certaines 

SCPC ont pour but de rechercher leur stabilité économique mais l’effet de ces techniques 

réduit le nombre des exploitations cotonnières et par conséquent constitue une entrave 

à l’augmentation de la production. Nous présentons, ici, la SCPC I du village de Kaniko, 

une localité du vieux bassin cotonnier de Koutiala. Au total, en 2013/2014, la SCPC de 

Kaniko I possédait un effectif de 40 exploitations traduisant 40 exploitants. Ainsi, 

courant cette campagne, 50% des producteurs de  Kaniko I étaient redevables à leur 

SCPC. Pour une mesure de protection, la SCPC I de Kaniko a, en mai 2014, décidé de ne 

pas donner d’intrants aux débiteurs. 
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 Au regard de la décision prise par la SCPC, les producteurs défaillants ne 

pouvaient pas  penser à avoir d’intrants de la part de leur structure. Ces exploitants 

redevables à la SCPC au moment de semis se sont subdivisés en deux groupes : (i) les 

débiteurs n’ayant pas fait le coton, abandon dû à la décision de la SCPC ; (ii) les débiteurs 

ayant cultivé le cotonnier sans aucune certitude d’avoir les intrants au niveau de la SCPC. 

Au total, 35%  des débiteurs n’ont pas risqué de cultiver le coton. Les 7 débiteurs n’ayant 

pas cultivé le cotonnier représentent 17,5% des exploitants de la SCPC de Kaniko I. En 

effet, 65% des débiteurs ont cultivé le coton sans la sûreté d’avoir les intrants avec la 

SCPC. Au sujet des exploitants défaillants ayant pris le risque de cultiver le cotonnier 

sans l’avis favorable de la SCPC concernant l’acquisition des intrants, la chance leur 

appartient. Le 21 juin 2014 a été une journée de distribution de l’engrais de cette SCPC 

en présence du Chef ZPA.  

La décision de mai 2014 de cette structure est révisée le 21 juin de la même 

année « Les débiteurs ayant déjà semé le coton recevront les intrants nécessaires à 

leurs superficies emblavées ». Pour le Chef ZPA M. Seydou TANGARA l’acte 

d’enfouissement des graines de coton par certains débiteurs au regard de la décision de 

mai 2014 montre non seulement leur détermination à vouloir payer leurs dettes mais 

aussi à rester dans le registre des producteurs de coton. Cet acte doit être salué a-t-il 

ajouté (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. La séance de réunion portant distribution d’engrais mais ayant abouti à la rectification de la 

décision de mai 2014 dans le village de Kaniko, secteur de Koutiala, Cliché de l’auteur, 21 juin 2014 

 

La présente réunion de la SCPC en date du 21 juin 2014 fait un allègement aux 

débiteurs ayant déjà semé le coton. Ceux-ci recevront tous les intrants au même titre 

d’égalité que les créditeurs. Mais un avertissement leur a été adressé. Ces débiteurs 

doivent doubler d’efforts pour combler le déficit. Lorsque les exploitants défaillants sont 

très nombreux dans la SCPC, celle-ci peut être dans l’incapacité de rembourser son 
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crédit. Au sein de l’échantillon interrogé, environ une Association Villageoise (AV) sur 

cinq est débitrice d’une dette à la Société cotonnière [26]. L’endettement des 

Groupements Villageois (GV) qu’il soit constitué d’impayés externes ou internes, n’est 

bien sûr pas un facteur propice à l’essor de la cotonculture [27]. L’obtention collective, 

certes, du crédit agricole a été une allégresse pour les producteurs mais la défalcation 

générale de ce même passif au lucre cotonnier de la SCPC a disséminé dans l’espace 

sikassois des convulsions. Ces soubresauts créent et élargissent le fossé entre les 

créditeurs et les débiteurs.  

L’abandon de la culture du cotonnier par des producteurs (créditeurs et 

débiteurs) est réel dans la zone d’étude. Ce renoncement à l’activité cotonnière est loin 

d’être une exclusivité sikassoise. Au Bénin, la renonciation à la culture du coton est avant 

tout une réponse à la façon unilatérale dont les groupes de caution solidaire sont formés 

et gérés [28]. Le retrait de certains producteurs de l’activité cotonnière et la réduction 

de superficie d’autres exploitants influent sur le nombre des exploitations et par 

conséquent agissent sur les superficies emblavées. 

 Les paramètres (superficie, production et nombre des exploitations) confirment 

nos propos. La superficie régionale est passée de 334074 ha en 2003/2004 à 297365 ha 

en 2011/2012 soit une régression de 36709 ha. La production est aussi passée de 

404240 t en 2003/2004 à 261700 tonnes en 2011/2012 soit une baisse de 142540 

tonnes. Les exploitations sont également passées de 99990 en 2003/2004 à 96520 pour 

la campagne 2011/2012, une diminution de 3470. La caution solidaire protège les 

exploitants défaillants et met dans de réelles difficultés les producteurs solvables. Deux 

exploitations cultivent le coton pour la campagne 2008/2009 parmi elles, l’une est 

endettée et l’autre a une partie de sa rémunération retenue par la caution solidaire [29].  

Dresser le problème n’est pas l’essentiel, il faudrait proposer des réponses [30]. 

Ainsi, la piste suivante de solution est indispensable.  

 

4.4. De la révision du mode d’octroi du crédit vers un remboursement 

individuel  

Les tensions engendrées dans l’espace sikassois en raison des méthodes de 

distribution du revenu cotonnier ont, aujourd’hui, appelé l’utilité de la déduction 

individuelle du crédit agricole. La loi N°01-076/ du 18 juillet 2001 a restructuré le 

paysage associatif (les AV se sont transformées en SCPC). Cette loi dans son article 1 

stipule : «Les Sociétés Coopératives sont des sociétés de personnes de type particulier 

fondées sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle, dont les membres 

se sont volontairement regroupés pour atteindre un but de développement économique 

et social commun par la constitution d'une entreprise qu'ils gèrent démocratiquement à 

leurs avantages et/ou à leurs risques communs et au fonctionnement de laquelle ils 
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s'engagent à participer activement». De là, la loi Coopérative de 2001 énonce que les 

membres de la SCPC assument ensemble le risque lié à leur activité exercée. La 

défalcation collective du crédit n’est qu’une application du principe d’octroi du crédit 

agricole. Il est difficile d’obtenir un remboursement individuel sans un octroi individuel 

de crédit. Ainsi, il  est souhaitable :  

L’octroi individuel du crédit agricole : la SCPC reste l’organe facilitateur entre 

les producteurs et les partenaires intervenant dans ledit secteur. Ainsi, elle va continuer 

à fournir des informations aux institutions financières. Les exploitants exprimeront 

leurs besoins auprès des SCPC qui les achemineront vers les structures financières via la 

CMDT. 

 La demande de dette sera formulée uniquement au nom de l’exploitant 

demandeur mais adressée à l’organe financier visé. En plus, des renseignements qui 

seront fournis dans la demande, la SCPC se chargera de donner toute autre information à 

sa disposition mais relative à chaque demandeur de crédit que l’organe financier lui 

demandera. L’institution financière déterminera non seulement les ayants droit au 

crédit mais aussi le volume de crédit accordable à chaque demandeur. La situation agro-

économique de la SCPC demandée par les structures financières dans le cadre de l’octroi 

du crédit disparaîtra pour laisser la place à celle des demandeurs de crédit. La 

domiciliation des fonds enclenchée déjà restera maintenue.   

La déduction individuelle du crédit agricole : Etant donné que le crédit a été 

octroyé individuellement, sa déduction doit, en principe, être individuelle. Les 

institutions financières doivent demander aux producteurs de créer individuellement un 

compte. Le numéro dudit compte doit être donné à la structure d’encadrement 

technique qui va procéder le moment venu au virement. La dette relative à chaque Unité 

de Production Cotonnière (UPC) sera retranchée de son revenu. Les UPC débitrices 

seront soumises aux mécanismes de recouvrement des dettes des structures  

financières. L’application d’un tel processus de déduction aura un effet bénéfique sur la 

culture du cotonnier. 

 Elle aura pour conséquence générale: la disparition du slogan « endettons-nous, 

la vache laitière en assume la responsabilité » et l’apparition de  vraies réactions 

progressistes ou chacun se comportera réellement comme acteur clé de son 

développement. La SCPC est considérée comme une vache à lait. Ainsi, deux groupes de 

producteurs la traient de deux façons. Le premier groupe, certes, la trait bien mais le 

second groupe la trait mal. C’est cette vision du second groupe qui se trouve à l’origine 

d’un réel scandale dans l’espace sikassois. De façon spécifique les répercussions seront : 

(i) l’atténuation de la vente des intrants par les producteurs ; (ii) la reprise de l’activité 

cotonnière par les producteurs (créditeurs et débiteurs) l’ayant abandonné ; (iii) 

l’oblitération de la réduction des superficies pour se maintenir simplement dans le 
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registre des producteurs de coton. Celui qui travaille la terre avec une certitude d’avoir 

la valeur marchande de sa production ne saisit point la daba comme celui qui le fait avec 

incertitude d’en obtenir sa rémunération. Le premier tient très bien la daba (résultat du 

facteur motivation), le second la prend moyennement (résultat du facteur 

démotivation). Alors, le niveau de développement d’une activité est aussi relatif à la 

motivation des acteurs l’exerçant. La recherche de cette motivation doit être au « cœur » 

des politiques de développement. 

 

5. CONCLUSIONS 

 La présente étude est un examen de l’impact de la caution solidaire sur la culture 

du cotonnier. Elle émerge les méthodes de distribution du lucre cotonnier des SCPC. Au 

total, deux méthodes renfermant 6 sous méthodes sont pratiquées par les SCPC. Elles 

ont déséquilibré les relations entre paysans. Ainsi, les distorsions nées ont eu pour 

résultante l’abandon de l’activité cotonnière par certains producteurs (créditeurs et 

débiteurs). Il existe 403 créditeurs qui se sont retirés de la culture du cotonnier. 

S’agissant de l’abandon du côté des débiteurs, on note 221. Au total, 624 producteurs 

ont renoncé à la culture du cotonnier.  

En outre, mentionnons la diminution des superficies cotonnières par 162 

créditeurs. Cette réduction est, seulement, faite par 95 débiteurs. Dans l’ensemble, 257 

exploitants ont rabaissé leurs superficies de coton. En effet, la piste de solution réclamée 

par les cortèges de problèmes cruciaux pesant sur la cotonculture a été élucidée. Elle est 

un outil d’aide à la décision pour les décideurs afin que l’activité cotonnière se revitalise. 

Cette piste peut être appliquée au domaine de l’élevage. La formation des « collectifs de 

propriétaires de bétail embauchant de berger » est une réalité de l’espace malien.  

Chaque collectif est constitué des chefs de famille possédant des animaux mais se 

trouvant dans la nécessité d’embaucher un berger. En se concertant, ces chefs de famille 

acceptent d’associer leurs animaux. Ils rentrent en contact avec un berger qui leur 

demande d’adopter la solidarité collective pour le paiement de sa rémunération. Et très 

généralement, le collectif accepte et charge quelqu’un pour collecter l’argent à la fin de 

chaque mois. 

 Ce qui est constaté, c’est l’absence totale d’écrit entre les parties prenantes, une 

des caractéristiques de la société traditionnelle. Les propriétaires de bétail s’épaulent 

dans le cadre du paiement de l’argent du berger, cela est à titre de remboursement. 

Cependant, au fur et à mesure que l’on progresse, des distorsions s’observent au sein du 

collectif. Ces tensions sont dues généralement au non remboursement de l’argent de 

certains ayant couvert d’autres. Ainsi, le délégué éprouve de réelles difficultés dans 

l’exercice de sa fonction. Par conséquent, l’octroi partiel de la rémunération du berger se 
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constate. La stupéfaction, c’est que certains membres se retirent du collectif et négocient 

des chefs de famille disposant des animaux entretenus par leurs enfants.  

Habituellement, ils réussissent. Ce qui est remarquable ici, c’est que les animaux 

de l’ancien membre du collectif viennent d’être sous la responsabilité d’un berger sans 

paiement. Aussi, l’étonnant, c’est que d’autres membres démissionnent de l’ancien 

collectif et créent un nouveau collectif ou adhèrent à un autre groupement de même 

vocation. Le fonctionnement des « collectifs de propriétaires de bétail embauchant de 

berger » est assimilable à celui des SCPC. Il est convenable que le berger accepte 

l’acquisition partielle de sa rémunération. Le délégué du collectif continuera sa mission 

de collecte d’argent et fera l’état de paiement au berger chaque mois. 

 Les mauvais payeurs s’expliqueront au berger qui pourrait leur pardonner en 

attendant le mois prochain ou peut se désengager de l’entretien des animaux de ces 

payeurs. Ce faisant, on assistera à la multiplication des efforts de tous les membres du 

collectif. 
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