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Il faut savoir que certaines nuits
certains hommes se transforment en léopards.

ans  cette  première  partie  de  l’étude  de  l’aide  publique  au  développement,  on  s’intéresse  à 
l’élément  qui  apparaît  en  dernière  place  de  cette  dénomination,  le  développement.  Le 

développement est en principe l’objectif de l’APD. Il s’agit du développement de pays entiers, les 
pays dits  en développement (PED),  c’est  à  dire  en fait  les  pays qui  ne sont  pas économiquement 
développés au sens où les pays les plus riches le sont.  A une certaine époque on parlait  de sous-
développement,  c’est  à  dire  de  développement économique  insuffisant.  Il  s’agit  bien  de la  même 
réalité.

D

Cette première partie est divisée en deux sections :
− L’une  (section  1.1)  s’intéresse  à  la  notion  de  développement  elle-même,  sans  référence  aux 

politiques qui ont pour but de le promouvoir. Elle a pour but de montrer qu’il peut exister dans 
certains  cas  des  gisements  de  croissance  rapide  dans  les  PED,  dont  le  niveau  actuel  de 
développement  semble  inférieur  à  ce  que  laisseraient  penser  les  fondamentaux 
macroéconomiques. Cette section est elle-même composée de trois chapitres :
 Un chapitre théorique destiné à bâtir de façon satisfaisante les outils de description des réalités 

des pays pauvres d’Afrique. Plus exactement, on s’intéresse à ce qui peut déterminer, de façon 
positive ou négative, la croissance économique ainsi que la réduction de la vulnérabilité des 
agents,  et  ces  déterminants  sont  recherchés  dans  le  domaine  des  comportements  et  des 
blocages institutionnels.

 Deux chapitres d’application de ces outils à la description de secteurs de l’économie rurale du 
Mali, les céréales traditionnelles et l’élevage, qui montrent pour l’une un secteur apparemment 
proche de l’équilibre, pour l’autre un gisement de croissance important conditionné par un 
changement de comportement collectif.

− L’autre (section 1.2) aborde la vraisemblance du lien entre le développement et la notion d’aide, 
c’est à dire l’idée des politiques de développement, traduites ou non en actions de développement. 
Il s’agit d’analyser les bases théoriques du principe selon lequel « il est possible de déclencher ou 
d’accélérer de manière volontariste » le processus de développement [Guichaoua, 1996]. Il s’agit 
d’une approche en terme d’intervention publique, qui n’est pas propre aux pays à régime d’aide ni 
à l’APD. Cette approche est composée de deux chapitres :
 L’un analyse la notion d’incitation au développement, l’opportunité de l’existence d’un maître 

d’apprentissage pour provoquer le changement, et le lien entre incitation et apprentissage.
 L’autre aborde la question de l’Etat en Afrique, car cet Etat est au cœur de la problématique 

étudiée,  étant  à  la  fois  un  maître  d’apprentissage  putatif  mais  aussi  l’une des  causes  des 
difficultés rencontrées et donc un objet du changement recherché.

Dans toute cette première partie, l’aide internationale est peu abordée. Elle n’entrera en scène qu’en 
deuxième partie, et il s’agira alors de voir si elle possède des atouts pour faciliter le déblocage de 
situations verrouillées et faire bénéficier le pays de la croissance de rattrapage envisagée.

1.11.1 Pourquoi inciterPourquoi inciter  au changementau changement  ??

1.1.1 Construction théorique.

L’économie  du développement, au sens le plus large, étudie peu l’APD en soi.  Ceci  est  peut-être 
paradoxalement  en  partie  dû  au  fait  que  l’aide  est  en  grande  part  à  l’origine de  l’économie  du 
développement, ou en tous cas de la relative importance qu’elle a acquise. C’est sans doute parce que 
la décision était prise d’aider certains pays (pour plusieurs raisons qui seront abordés en deuxième 
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partie) que l’on s’est posé ensuite des questions de développement. En quelque sorte,  l’économie du 
développement  est  le  fruit  d’une  réflexion  sur  l’efficacité  de  l’aide.  L’aide  a  permis  de  finaliser 
l’économie  du développement.  Sans  l’aide,  celle-ci  serait  longtemps confinée au département  des 
sciences exotiques (Museum ou IRD), ou n’aurait pu s’affirmer comme corpus distinct. L’aide a fait 
évoluer l’économie du développement, et elle continue à le faire. 

Le champs d’étude géographique de l’économie du développement a donc logiquement suivi celui de 
l’aide,  mais  avec quelques années de retard. C’est pourquoi les grandes thèses historiques qui ont 
fondé idéologiquement l’économie du développement sont plus nées des situations indiennes et latino 
américaines que de l’Afrique, où sont pourtant situés la majorité des actuels pays à régime d’aide. 

Parmi  ces  grands  courants,  on  peut  citer  l’accent  mis  d’abord  sur  la  « transition »  vers 
l’industrialisation, et sur le dualisme qui postule un excédent structurel de main d’œuvre dans le tiers 
monde (1950-1975) : cette notion s’applique mal à l’Afrique (cf. note n°7). Il en va de même des 
périodes  plus  récentes,  marquées  respectivement par  le  débat  dépendantiste  (Furtado,  Amin)  et  la 
contestation des avantages à la spécialisation internationale (dans les années 1965), puis par la vague 
stabilisation-ajustement-libéralisation (depuis 1980) avec la crise de la dette : ce ne sont pas les dettes 
africaines  qui  ont  mis  en  danger  le  système  financier  international  et  attiré  l’attention  sur  les 
déséquilibre des économies du tiers monde. C’est encore net dans la vision américaine de « trade, not 
aid », née de la fin de l’affrontement  Est-Ouest vers les années 1990 : aucun pays émergent n’est 
africain, à part éventuellement l’Afrique du Sud.

Enfin, même le concept de lutte contre la pauvreté, apparu à la suite des travaux de Sen en réaction 
aux premiers déboires de la stabilisation macro-économique et de l’ajustement structurel, n’a pas pour 
références  des  situations  africaines.  Quant  à  la  reconnaissance  de  la  nécessité  de  « dépasser  le 
consensus  de  Washington »  [Stiglitz,  1998]  et  d’accorder  une  attention  accrue  aux  évolutions 
institutionnelles  et  organisationnelles,  elle  est  tout  entière  issue  de  l’analyse  des  suites  de 
l’effondrement du bloc soviétique puis de la crise asiatique.

Les  situations  des  pays africains,  qui  constituent  l’essentiel  des  pays  à  régie  d’aide,  apparaissent 
relativement  spécifiques,  et  ont  peu  de  place  dans  la  littérature  académique  internationale  de 
l’économie du développement. Ceci amène à essayer de bâtir une notion du développement qui leur 
paraisse adaptée. Dans le cadre du présent travail de recherche, cette construction s’est faite autour de 
sept éléments, qui sont détaillés ci-après.

Pour démêler la  complexité du local, il est apparu nécessaire de faire preuve d’éclectisme théorique. 
Les sept  éléments vont  ainsi  d’une approche standard de la  croissance,  plutôt  macro-économique, 
jusqu’à  des  analyses  qualitatives,  plutôt  micro-économiques,  et  plus  éloignées  du  mainstream.  Ils 
empruntent  à  l’économie  classique,  à  la  nouvelle  économie  institutionnelle,  à  la  théorie  de  la 
régulation, à l’école des conventions, à Hirschman, et à d’autres sciences humaines. Chacune de ces 
tendances fournit des éléments, des apports, pour éclairer un ou plusieurs aspects de la réflexion.

Bâtir une notion du développement, même à partir d’éléments diversifiés, n’est-ce pas nécessairement 
une fiction ? La même fiction que l’on pratique déjà couramment avec le terme d’aide publique au 
développement, en mettant « au développement » au singulier1 ? Il y a là un danger manifeste dont il 
convient d’être conscient, mais qui est difficilement évitable. On pourra simplement observer qu’en 
restreignant cette construction à un champs géographique et sectoriel limité le risque est quelque peu 
réduit, et que le simple fait de s’interroger sur le contenu du mot développement c’est déjà éviter de 
prendre le lien entre aide et développement comme une évidence naturelle.

1 M. D. Perrot, in [IUED 1996]. Cette fiction, qui n’étouffe pas par ailleurs des divergences sur la notion de développement  
(Cf. §1.3), permet paradoxalement l’existence d’espaces de discussion sur l’aide (Cf. 2e partie).
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1.1.1.1 Point n°1 : l’approche macro-économique de la croissance.

La croissance économique repose sur l’épargne.  L’épargne permet  l’investissement,  qui  permet  la 
croissance des revenus. L’investissement étranger dans le pays (investissement direct à l’étranger, ou 
IDE) peut venir épauler l’épargne intérieure selon un schéma simple :
Figure 1-1 : épargne investissement

Dans les  modèles  les  plus  standards,  de  type  Harrod-Domar,  c’est  en effet  le  capital  (K)  qui  est 
limitant, la force de travail étant supposée, dans l’ensemble des pays à bas revenu, non contraignante. 
De la sorte, Y=vK (Y étant le produit et v le taux de productivité du capital, taux supposé constant). La 
croissance de K est due à l’investissement, que l’on considère déterminé par le taux d’épargne (s), de 
sorte que ∆K=sY=svK.  Il s’en suit que le taux de croissance de l’économie, g (g= ∆Y/Y) peut s’écrire 
simplement  g=sv et  que  le  taux  de  croissance  par  tête  est  sv-n,  où  n est  le  taux  de  croissance 
démographique.

Dans ce modèle, l’APD trouve facilement sa place : elle comble les manques (« gaps ») financiers. Il y 
a au moins trois « gaps » importants à considérer :
− Le gap épargne-investissement, si le taux d’épargne national est trop faible pour financer le niveau 

d’investissement nécessaire pour atteindre le taux de croissance désiré,
− Le gap des échanges extérieurs si les gains tirés des exportations sont trop faibles pour financer les 

importations nécessaires en biens d’équipements (investissements),
− Un gap fiscal si les prélèvements effectués par l’Etat sont insuffisants pour combler les besoins en 

dépenses publiques.

L’APD est intrinsèquement vue comme destinée à financer l’investissement. Elle s’ajoute à l’épargne 
(s) pour déterminer  le  taux de croissance.  Si  l’apport  d’aide présent  ne modifie  pas les habitudes 
d’épargne2, l’aide n’a pas d’effet sur les taux de croissance futurs, une fois ces flux disparus. Son effet 
sur  les  taux de croissance  est  limité  à  la  durée  de  l’existence  des  flux financiers  de  l’aide.  Ceci 
explique la relative abondance de la littérature3 sur les relations entre aide et taux d’épargne, dans 
l’optique où l’aide publique au développement n’aurait pas vocation à durer.

Il faut noter que l’aide influe néanmoins sur le taux de croissance à long terme, à travers le taux de 
productivité  (v)  des  facteurs  importés  dans  le  cadre  de  l’aide.  C’est  pourquoi,  à  côté  des 
préoccupations  classiques  de  rareté  du  capital,  sont  apparues  dans  les  années  1970  les  premiers 
éléments qualitatifs sur l’aide avec la question des technologies appropriées, où l’on soulignait que les 
équipements importés dans le cadre de l’aide (et notamment de l’aide liée) auraient parfois été mal 
adaptés aux pays pauvres, et offriraient donc des taux de productivité faibles.

Dans  les  modèles  de  croissance  endogène,  le  taux  de  croissance  à  long  terme  dépend  de  la 
productivité du travail. L’accent est donc mis sur les investissements en capital humain (KH) et sur les 
transferts  de  technologie.  En intervenant  dans  ce  domaine,  l’aide  peut  donc avoir  un effet  sur  la 
croissance à long terme [Ruttan, 1998].

Dans  ce  cadre  standard,  le  sous  développement  est  considéré  comme  un  dysfonctionnement  du 
mécanisme de croissance, dû à des problèmes ou bien de faiblesse de l’épargne, ou bien d’inefficacité 

2 L’aide pourrait modifier les habitudes d’épargne directement, par sa seule présence, ou indirectement, en favorisant la 
croissance du PIB/habitant, qui à son tour augmente le taux d’épargne.
3 Initiée apparemment par Griffin, 1970. 
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des mécanismes d’allocation des ressources, eux-mêmes dus à l’imperfection des marchés. Aussi le 
débat sur la croissance s’est-il porté jusque dans les années 1970 sur ce que l’on appellerait maintenant 
les  market  failures (imperfections du marché),  justifiant  d’un rôle  de l’Etat  comme substitut  d’un 
marché rudimentaire et imparfait. Pour passer d’une économie de traditions et de subsistance à une 
économie moderne,  l’Etat devait  fixer les prix,  réaliser les investissements, prendre en compte les 
externalités,  les  rendements d’échelles  et  les  indivisibilités,  tout  en jouant  un rôle  stabilisateur  et 
redistributif [Hugon, 1999].

Avec la prise de conscience des dysfonctionnements de l’Etat (qui s’est souvent montré incapable, et 
parfois nuisible), le débat est venu sur les state failures, recommandant d’éliminer l’Etat pour que les 
marchés, autorégulés par les prix et non plus dirigés par les règles, conduisent à la meilleure allocation 
[Stiglitz,  1998]. C’est ce que l’on a pu appeler le « consensus de Washington », expression née à 
l’époque  des  premiers  ajustements,  et  notamment  lors  du  traitement  de  la  crise  mexicaine 
[Williamson, 1990]. Il ne s’agit pas d’un modèle qui exclut tout Etat, puisque l’importance de celui-ci 
est  soulignée  pour  que puisse  fonctionner  le  marché :  c’est  la  « bonne gouvernance4».  Dans cette 
optique l’aide peut s’attaquer aux questions de politique économique, les « bonnes » politiques qui 
sont conseillées aux gouvernements étant celles qui ne découragent pas l’épargne, ne détournent pas 
son  utilisation  de  l’investissement,  ne  s’opposent  pas  à  l’entrée  de  capitaux  étrangers  ni  aux 
exportations de produits nationaux, etc…

Première étape : développement = croissance du stock de capital, et amélioration de l’allocation des 
ressources.

1.1.1.2 Point n°2 : C.C.K. 

Toujours  à  l’échelle  macro-économique,  on  peut  affiner  l’approche  précédente  en  insistant  sur  la 
croissance de la productivité que permet la spécialisation par division du travail [Adam Smith, 1776]. 
En prolongeant  cette  approche,  on notera  que cette  division du travail  n’est  possible que s’il  y a 
accroissement de la demande, c’est à dire de l’étendue du marché. Le complément de cette relation est 
donc la suivante : les gains de productivité, s’ils sont redistribués, créent en retour la demande « de 
masse ». Cette boucle est connue sous le nom de modèle de « causalité cumulative à la Kaldor5 » ou 
C.C.K. Elle constitue le cœur du régime d’accumulation, qui est la définition du développement dans 
la théorie de la régulation [P. Petit, 1998].

En y ajoutant la part des revenus de la productivité affectés à l’investissement, on obtient un modèle 
(Julliard, in [Boyer, Saillard,1995]) constitué de cercles vertueux emboîtés :

4 Terme  largement  utilisé  par  la  Banque  Mondiale,  qui  lui  donne  la  définition  suivante :  « la  bonne  gouvernance  est 
synonyme de décisions politiques prévisibles, ouvertes, éclairées (c’est à dire d’un processus transparent) ; d’un bureaucratie 
imprégnée d’éthique professionnelle ; d’un exécutif qui répond de ses actions ; d’une société civile forte participant aux 
affaires publiques ; tous agissant sous le contrôle de la loi » [Banque Mondiale, 1994, cité par D. Williams, 1996].
5 Même si  le  terme de causalité  cumulative  est  en fait  emprunté  à  G.  Myrdal,  qui  l’utilisait  à  propose du concept  de  
spécialisation appauvrissante [Myrdal, 1968].
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Figure 1-2 : cck

Il faut ajouter à ce schéma quelques éléments extérieurs :
− la productivité peut également progresser par progrès technique, conditions de transports, sources 

d’énergie, niveau d’éducation et de santé… (les différentes sources d’externalité positive relevées 
par Marshall)

− le marché, qui est limité par la faible demande solvable6 dans le pays, peut s’étendre par ouverture 
extérieure. D’où l’importance, soulignée aujourd’hui en Afrique, de la « connexion au marché » 
[OCDE-Club du Sahel, 1994], ou de « l’intégration dans la modernité marchande » [Guichaoua, 
1996].

Une contestation possible serait de signaler que la croissance du revenu peut aussi provenir d’une 
extension de l’emploi. Mais dans la présente étude, le choix sera fait de considérer que les économies 
sahéliennes  ne  connaissent  pas  le  chômage  au  sens  où  nos  sociétés  l’entendent.  On  considérera 
qu’elles sont proches du plein emploi en ville (taux de chômage inférieur à 10% en 1995 [Dubresson, 
Raison, 1995]) et en situation de plein emploi en zone rurale, même si la productivité du travail peut 
dans certains cas paraître faible (faible mais pas nulle7).

Deuxième étape : développement = régime de croissance cumulative.

1.1.1.3 Point n°3 : Institutions. 

Kaldor  lui-même  soulignait  que  ce  schéma  n’a  rien  d’automatique,  et  dépend  notamment  des 
conditions institutionnelles du lieu et du moment. Pour s’en convaincre on notera par exemple :
− que la spécialisation et la division du travail, appliquées à l’agriculture, supposent que le ménage 

rural renonce à la sécurité qu’offrent la diversification et l’accumulation physique des productions 
[Yifu Lin, Nuggent,1995]. Il faut pour cela des coûts de transactions faibles, un réseau bancaire et 
des systèmes de prévoyance fiables, et une sécurité civile assurée. En Afrique, où ces conditions 
sont loin d’être systématiquement assurées, les ménages ne renoncent pas facilement à la sécurité 
de la polyactivité et du stockage.

− que le partage des gains de productivité est souvent le fruit d’un rapport de forces entre groupes 
sociaux. En Afrique, la part des producteurs dans la répartition de la valeur ajoutée des filières n’a 
pas toujours été fixée par le simple jeu des marchés.

6 En économie rurale, la demande nationale est surtout limitée par la faiblesse numérique de la population non agricole, les 
pays sahéliens restant très ruraux malgré l’urbanisation actuelle. Au Mali, pour trois producteurs ruraux il n’y a qu’un client 
[Denêve, 1998]. Pour comparaison, en France, un agricole nourrit 30 à 35 clients. Se reporter à l’étude de prospective à long 
terme de l’Afrique de l’Ouest, plus connue sous son sigle anglo-saxon WALTPS [OCDE 1994]. 
7 Exprimée par Lewis (1954) et conforme au modèle dit Harrod Domar, l’idée d’une l’économie « duale », dans laquelle la 
zone  tropicale  est  caractérisée  par  une  « offre  illimitée  de  main  d’œuvre »  issue  de  l’agriculture  traditionnelle  où  la 
productivité marginale du travail  est  nulle,  a été contestée dès l’origine, notamment par Th. W. Schultz (The economic 
organization of agriculture, Mc Graw-Hill, New York, 1953 ; Transforming Traditional Agriculture, Yale University Press, 
New Haven, 1964).
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− que l’accroissement simultané de la demande et de la production suppose l’existence d’un système 
non seulement de moyens  d’échange (la monnaie),  mais aussi  d’avances de trésorerie,  et  plus 
généralement d’un système de crédit étendu et efficace.

− que l’élargissement du marché par exportation dépend de l’organisation interne du marché et des 
conditions internationales de concurrence.

Ainsi, de même que le marché ne peut exister sans institutions, au point d’être d’une certaine façon 
une institution en lui-même, le régime de croissance d’une économie est fortement dépendant de son 
environnement  institutionnel.  Sur quels  points  en particulier ? La théorie  de la régulation propose 
l’identification  de 5 « formes institutionnelles »  (FI8),  qui  sont  la  monnaie,  le  rapport  salarial,  les 
formes de la concurrence, l’insertion internationale et l’Etat. Il est possible de hiérarchiser l’influence 
de chacun de ces facteurs.  Par exemple,  la figure emblématique de la Régulation, le « fordisme », 
décrit  l’après-Seconde  Guerre  mondiale  en France,  où un rapport  salarial  original,  la  monnaie  de 
crédit, et une forme de concurrence oligopolistique, se sont avérés les éléments les plus importants. 
Pour l’économie agricole sahélienne, où le salariat est quasi absent et plusieurs marchés inexistants ou 
embryonnaires, les problématiques de chacune de ces cinq FI sont a priori différentes. En fonction de 
l’ampleur des problèmes qui leur sont liés, il semble possible, en première approche, de les classer par 
ordre d’importance décroissante :
− l’Etat, créateur et garant de l’ordre constitutionnel, garant des droits de propriété. Ses sources de 

légitimité  et  ses  modes  de  fonctionnement  semblent  relever  en  Afrique  de  compromis  très 
particuliers (Cf. 1.2.2) ;

− la concurrence, vue sous l’angle de l’organisation des marchés, de la répression des fraudes, etc…
− la monnaie, vue sous l’angle de la mise en place de moyens de paiement, de réseaux bancaires, de 

marchés financiers et d’assurances…
− les  modalités  d’insertion  internationale :  ouverture  économique,  accords  préférentiels,  accès  à 

l’APD…
− la relation « salariale », que l’on peut évoquer dans le cas des filières administrées, où le prix au 

producteur  est  fixé  par  l’Etat,  en  partie  après  négociation.  La répartition  administrative  de  la 
valeur ajoutée ressemble d’une certaine manière à un rapport salarial. Ces cas deviennent rares : 
au Mali, il ne reste que le coton.

Au delà de ces points définis par la théorie de la Régulation, il semble que ce sont tous les types et 
niveaux d’institutions (cf. introduction) qui conditionnent les niveaux de croissance des économies.

Troisième étape : développement = émergence des compromis sociaux permettant la mise en place 
des institutions nécessaires aux marchés et à la croissance.

1.1.1.4 Point n°4 : équilibres internes de faible niveau.

Il est fait appel ici à trois concepts : les facteurs internes, la notion d’équilibre, et celle de piège.

➣ Un  corollaire  des  points  précédents,  c’est  que  le  sous  développement,  de  même  que  le 
développement, sont déterminés par des facteurs essentiellement  internes. On est aux antipodes des 
analyses de la dépendance du milieu des années 1960, qui, négligeant les spécificités, la complexité, et 
la vitalité des sociétés du Sud, mettaient entièrement le sous développement du Sud au compte du 
développement  du  Nord,  de  la  dégradation  des  termes  de  l’échange  et  de  l’alliance  entre 
l’impérialisme mondiale et la bourgeoisie « compradore » des pays dominés. On considérera ici que 
« sauf  domination  politique  ou  violence  directe,  la  dépendance  ne  peut  être  la cause  du  retard 
économique,  elle  en  est  l’effet.  On  a  la  dépendance  de  son  sous  développement,  et  non  le  sous 
développement  de sa dépendance » (A. Emmanuel9).  Plusieurs économistes autrefois farouchement 

8 définies comme codification de rapports sociaux et économiques observés pour une époque et un ensemble géographique 
donné. Les FI « socialisent les comportements hétérogènes des agents économiques et permettent un certain passage de la 
micro à la macro-économie » (R. Boyer, in [Boyer, Saillard, 1995]).
9 Cité par L. Talha, in [Boyer, Saillard, 1995].
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dépendantistes, affirmant que  « la lutte des classes se déroule dans le cadre mondial »10, semblent 
s’être ralliés maintenant à ce point de vue11.

Ce ralliement n’est pas sans ambiguïté. Sous prétexte de mettre l’homme au centre du développement, 
l’influence  grandissante  des  pensées  néo-conservatrices  tend  non  seulement  à  insister  sur  la 
responsabilité (au sens de rôle) des sociétés du sud dans la lutte contre la pauvreté [Sculpen, Hoebink, 
1998 ;  OCDE, 1996],  mais aussi  sur leur prétendue responsabilité (au sens de  culpabilité) dans la 
pauvreté elle-même.  Dans leur étude de la psychologie de l’aide, Carr et  al [1998] indiquent qu’il 
s’agirait là d’un biais fondamental de tout observateur extérieur, qui aurait tendance à attribuer les 
raisons des malheurs des autres à leurs caractéristiques de comportement (paresse, imprévoyance…), 
et ses propres malheurs à des causes externes (environnement défavorable)12. Pour Carr, le ralliement 
évoqué ci-dessus n’est rien d’autre qu’une illustration de cette « erreur fondamentale d’attribution », 
qui devient dans le cas de l’aide internationale le « biais des donateurs » : il expliquerait en partie leur 
tendance à réduire leurs participations financières à l’aide (on suspend son aide si l’on pense que l’aidé 
est le seul responsable de ses propres malheurs13).

Ce biais sera autant que possible évité ici. Il n’est pas dans le sujet de parler, comme les psychologues, 
en termes de  faute et de  culpabilité. Les facteurs internes dont il est question ne sont pas liés à de 
supposés traits de caractère. Mettre l’accent sur des problèmes internes ne veut pas dire que le sous-
développement serait la  faute des habitants du pays, ni bien sûr qu’ils sont paresseux, mais que les 
solutions sont à rechercher là où sont les problèmes, quand il y en a. 

De plus, ce n’est pas parce qu’un problème est interne à un groupe que les membres de ce groupe ont 
forcément la possibilité de le résoudre par eux-mêmes. Mettre l’accent sur les problèmes internes à 
une société ne signifie donc pas justifier un quelconque  isolationnisme méthodologique. La relation 
avec l’extérieur est une des données de la situation interne, et une source de résolution de certaines 
difficultés.

Enfin, la priorité accordée aux problèmes internes ne suppose pas l’absence d’obstacles sur la scène 
mondiale, et ne nie notamment pas le handicap de rapports de force défavorables sur les marchés14. 
Toutefois, les pays sahéliens affrontent également, dans leurs relations aux marchés mondiaux, des 
problèmes internes, tels que l’état sanitaire du troupeau ou les coûts du transport des céréales.

➣ La notion d’équilibre est un euphémisme pudique pour désigner une absence ou une faiblesse de la 
croissance. Comme une économie peut aussi être dans en situation relativement équilibrée avec un 
taux  de  croissance  élevé,  il  importe  de  préciser  qu’il  s’agit  ici  d’un  équilibre  stationnaire,  ou 
faiblement dynamique, concernant des pays à faibles niveaux de revenus.

Différentes  approches  décrivent  cette  sorte  d’équilibre  bloqué  à  bas  niveau.  C’est  « l’économie 
stationnaire »  ou  « les  pays  non  émergents »  de  Ph.  Hugon  [1999].  Pour  la  régulation,  c’est  un 
« compromis  institutionnel »  [Boyer,  Saillard,  1995]  dont  il  convient  d’expliquer  les  tenants  et 
aboutissants, et notamment de répertorier les acteurs en présence. C’est « l’équilibre de la pauvreté » 
de  Galbraith  [1980],  qui  introduit  l’idée  d’un  équilibre  de  règles  de  comportement  qui  serait  un 
renoncement au changement, un « refoulement de l’aspiration au mieux-être ». C’est enfin le « low 
level equilibrium trap » (LLET) fréquemment rencontré dans la littérature, et notamment repris par 
Yifu Lin et Nuggent [1995].

10 Amin, S., 1973, Le développement inégal, Editions de minuit, Paris.
11 Voir par exemple S. Amin, 1993, « Eléments d’une théorie générale de la régulation capitaliste », in Amin et Casanova 
(eds), Mondialisation et accumulation, L’Harmattan, Paris
12 Ce serait l’inverse évidemment pour les succès (les succès de l’autre sont liés à la chance, les miens sont dus à mes qualités  
propres).
13 Et l’aidé a la tendance inverse d’attribuer tous ses malheurs aux bailleurs. Cf 2e partie.
14 Par exemple les effondrements périodiques des cours du coton, et la concurrence des viandes subventionnées européennes 
à Abidjan et Accra.
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➣ La notion de piège (meilleure traduction que trappe) remonte à P. Rosenstein-Rodan, en 1943, dans 
la présentation de la notion de Big Push. L’idée était qu’aucune industrialisation n’était possible sans 
une certaine masse critique (si une entreprise produit de l’acier, il faut aussi qu’existent des entreprises 
qui utilisent cet acier), et que l’on resterait dans ce piège à faible niveau d’investissement tant que des 
investisseurs concertés ne viendraient résoudre ce qui ressemble à un problème de coordination et 
d’externalités. 

Le terme de piège de pauvreté semble dû à Lewis (1954), à la suite de la présentation de son modèle 
dual de croissance. La faiblesse de la demande de produits manufacturés conduit à des prix bas, et 
diminue la productivité marginale du secteur moderne, ce qui abaisse la rentabilité de l’investissement 
et  donc le dissuade.  C’est  le  contraire  du cercle  vertueux évoqué au point  n°2.  Dans les  sociétés 
sahéliennes fortement rurales et peu monétarisées, cette notion reste d’actualité.

➣ Plus récemment, l’utilisation croissante des modèles à équilibres multiples a permis la multiplication 
des modélisations de LLET (cf. par exemple [Hoff, Stiglitz 1999]). Ils reposent sur le principe que, 
contrairement à ce que prétend le modèle de Solow15, n’importe quelle situation de départ peut aboutir 
à  plusieurs  niveaux d’équilibres  stables  différents,  séparés  entre  eux par  des  niveaux d’équilibres 
instables qui fonctionnent comme autant de barrières.

Dans  ces  modèles,  une  remise  en  route  ou  une  accélération  du  développement  implique  un 
changement de niveau d’équilibre, ce qui nécessite des modifications suffisamment importantes pour 
que l’économie quitte l’attraction de l’ancien équilibre et soit attirée par un nouvel équilibre (que l’on 
espère d’un niveau de croissance économique plus élevé). Un tel changement ne peut être obtenu par 
les  simples  forces  du marché.  Il  nécessite  des  réformes,  des changements de compromis,  qui  ont 
d’ailleurs plus facilement lieu en période de crise.

Nous  retiendrons  ici  l’idée  de  situations  bloquées  de  façon  interne  à  faible  niveau,  donnant 
l’impression  d’un  certain  équilibre,  et  dont  l’évolution  nécessite  des  changements  que  les  seuls 
facteurs internes ne paraissent pas pouvoir produire.

Quatrième étape : développement = sortir du piège d’un équilibre interne de bas niveau.

1.1.1.5 Point n°5 : notion de facteur limitant. 

La notion de facteur limitant est à mettre en parallèle avec celle d’équilibres multiples, qu’elle vient 
utilement compléter, voire nuancer. Elle se situe également à l’articulation entre les niveaux macro et 
micro économiques. Elle vient sans doute du même constat, issu de certaines études économétriques 
trans-pays, qui laissent penser que l’équilibre observé depuis les années 1970 dans de nombreux pays 
africains est d’un niveau plus faible (et avec un taux de croissance plus faible) que ce que l’on pourrait 
attendre  de  l’examen  des  conditions  macro-économiques  générales,  en  comparaison  à  d’autres 
situations de même type (c’est à dire avec des paramètres économiques aussi défavorables) dans le 
reste du monde [Collier, Gunning, 1999].

La conclusion de ce constat serait que :
− Ou bien  certaines  variables  (par  exemple  l’ouverture  économique)  ont  en  Afrique  des  effets 

spécifiques qu’elles n’ont pas ailleurs, sans que l’on sache pourquoi.
− Ou bien il existerait une sorte de « variable muette Afrique » (« african dummy ») qui expliquerait 

(au sens économétrique du terme) le faible niveau de croissance, sans que l’on sache ce qu’elle 
recouvre.

15 Dans la théorie de l’équilibre général, ce qui se passe sur un marché influe sur les autres marchés par la médiation des 
facteurs de production.  Ces  interactions conduisent  à  un équilibre  unique.  Le modèle de Solow [1956]  va plus  loin en 
montrant la possibilité qu’à long terme cet équilibre ne dépende ni des événements historiques, ni des institutions, ni de la 
répartition des revenus.
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Les deux idées rejoignent celle de « convergence conditionnelle » [R. Barro, 1994] selon laquelle les 
économies du tiers monde ne peuvent manifester la tendance au « rattrapage » que laissent prédire les 
modèles néoclassiques (Solow) que si rien ne vient y faire obstacle. Ces « riens » ressemblent à l’idée 
de dummy, ce qui ne renseigne pas plus sur leur nature.

On peut les concevoir comme des  facteurs limitants,  c’est à dire des éléments indispensables dont 
l’absence ne peut être compensée par une plus grande abondance d’autres éléments. Cette notion est 
triviale dans de nombreuses disciplines (en biologie par exemple16). Elle explique qu’une défaillance 
concernant un point très limité puisse avoir un effet catastrophique sur un système entier. A l’inverse, 
une amélioration  très  ponctuelle  peut  avoir  un  effet  bénéfique  d’une ampleur  inattendue,  si  cette 
amélioration concerne un « rien » particulièrement gênant jusque là. 

Remédier à un facteur limitant offre à une société un gisement de croissance économique rapide et 
considérable (« bounce back effect », [Collier, Gunning, 1999]). Un argument qui va dans ce sens est 
que les faiblesses des performances africaines, depuis les années 1970, sont en fait épisodiques. La 
plupart des pays ont connu des périodes de stagnation, et même parfois de déclin sévère (la moyenne 
correspondant à des épisodes de 6 ans au cours desquels le PIB17 recule de 15% [id]),  suivies de 
périodes de récupération avec des performances plutôt élevées.

Ce gisement de croissance est  d’une part à une toute autre échelle de temps que le « rattrapage » 
global  de  Solow,  mais  également  à  une  autre  échelle  que  le  saut  d’équilibre évoqué  au  point 
précédent. 

Il y a donc bien trois notions qu’il importe de différencier :

➣1.  Le  rattrapage  global  (Solow),  que  l’on  peut  assimiler  à  l’évolution  de  l’enveloppe  macro-
économique,  déterminée  par  les  tendances  lourdes  internes  et  externes18.  Même  avec  un  taux  de 
croissance annuel régulier de 6%, il faudrait 15 ans au Tchad pour atteindre le PNB/habitant actuel du 
Bénin. En raisonnant ainsi, le rattrapage des niveaux de richesse des pays riches par les pays les plus 
pauvres se compterait en centaines d’années.

➣2. Le saut d’équilibre, qui est lié à l’idée des équilibres multiples. Il concerne l’ensemble des facteurs 
internes d’une situation particulière. Il apparaît comme une résurrection du Big Push, d’une ampleur 
bien plus étendue qu’il y a cinquante ans puisqu’il s’agit d’y intégrer tous les déterminants possibles 
de la croissance, y compris les aspects organisationnels et institutionnels. C’est bien l’idée du cadre  
intégré (« comprehensive framework »)19 de développement présenté en janvier 1999 par le président 
de la Banque Mondiale.  Certes la  stratégie de développement intégrée,  associée à cette notion de 
cadre, insiste-t-elle sur l’importance de la séquence des réformes à envisager, mais reste à des niveaux 
relativement globaux. Par exemple la réhabilitation des administrations est vue comme un élément en 

16 L’image souvent utilisée est celle d’un baquet, dont les bords sont constituées de planches jointives placées verticalement. 
Le niveau de l’eau que peut contenir ce baquet est déterminé par la plus courte de ces planches. Si elle est réellement plus 
courte que les autres, l’allongement de cette seule planche augmentera fortement la capacité utile du baquet, sans s’occuper 
des autres planches.
Une autre image est celle de la bouée prise dans des algues, sous la surface de l’eau. A tout moment, c’est une algue qui la 
retient : en trancher une autre n’aura pas d’effet (sur le moment). Trancher la bonne algue fait gagner une certaine hauteur,  
jusqu’à ce qu’une autre algue arrête la remontée. Et au bout du compte, la bouée ne peut dépasser la hauteur de la surface de 
l’eau.
17 Pour autant que la fiabilité de l’estimation des PIB permette de prêter foi à de telles évolutions.
18 Ce serait la surface de l’eau dans le deuxième exemple précédent. 
19 Dès les années 1960, Hirschman [1967 ; 1995] critiquait les approches « comprehensive » de la Banque Mondiale, qui 
laissent croire que l’on a pensé à tout, et que l’on reproduit un modèle qui a fonctionné ailleurs. Pour lui, des effets induits 
indésirables y étaient liés, tels que la propagation de l’idée qu’il est nécessaire de tout faire à la fois, et de celle qu’il faut  
toujours imiter ce qui s’est fait ailleurs.
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soi  dans  la  séquence,  ce  qui  laisse  craindre20 des  tentatives  de  « Big  Push  institutionnel »  que 
préfigurent déjà les « programmes de développement institutionnel » de la Banque Mondiale.

➣3. La notion de facteur limitant, qui évite cet aspect exhaustif, en identifiant et en se concentrant sur 
un  petit  nombre  d’éléments,  à  une  échelle  plus  détaillée  et  plus  opérationnelle.  L’élimination 
successive des facteurs limitants va avoir trois effets favorables au développement :
− Améliorer l’économie du pays ou du secteur à l’intérieur de la situation générale prévalente. On ne 

change pas de LLET, mais le LLET. Une société accepte plus facilement un changement ponctuel 
qu’un bouleversement (voir par exemple l’introduction du manioc ou du maïs dans les systèmes 
de culture traditionnels [Giri, 1994]). Des gains de croissance sont possibles sans investissements 
préalables considérables. C’est l’effet bounce back en lui même.

− Percer  une  brèche  dans  les  barrières  entre  niveaux  d’équilibre.  Le  LLET  étant  modifié,  les 
contraintes  au  changement  entre  niveaux  d’équilibre  sont  modifiées  également.  Il  n’y  a  plus 
nécessité de  Big Push mais possibilité de  petits bonds (« skipping stages » [Hirschman 1984]), 
plus limités, et plus accessibles aux facteurs de changement internes.

− Contribuer à améliorer les fondamentaux, c’est à dire l’enveloppe des possibles d’un point de vue 
macro économique. 

Bien entendu, la notion de facteur limitant se heurte à une difficulté, c’est que leur identification n’est 
pas automatiquement aisée, et leur traitement non plus. Au demeurant, un facteur limitant peut aussi 
bien être constitué de quelque chose de gênant qui existe que de quelque chose qui n’existe pas et dont 
l’absence est gênante.

Cinquième étape : développement = élimination successive des facteurs limitants, en commençant 
par les plus sévères.

Point 5 bis. Dans la théorie standard, il existe bien un facteur limitant, qui est la capacité d’épargne 
(voir point 1). Elle rend les ressources rares et leur allocation problématique. Mais ce n’est pas ce 
facteur là qui sera retenu ici. D’abord par ce que, dans les pays à régime d’aide et sur le moyen terme, 
la  présence  de  l’aide  est  suffisante  pour  régler  artificiellement  le  problème  d’épargne,  au  moins 
quantitativement. Ensuite par ce que, dans les pays sahéliens, l’ajustement structurel a été mené à son 
terme de façon globalement réussie, laissant une situation macro-économique à peu près saine. Enfin, 
parce  qu’une  approche  du  développement  où  l’on  s’intéresse  à  des  problèmes complexes,  où  les 
institutions et les organisations jouent un rôle essentiel, conduit à estimer, comme Hirschman, que « la 
problématique du développement est moins celle de l’allocation de ressources rares que celle de la 
mobilisation des énergies et des capacités créatives »21.

C’est pourquoi les deux notions précédentes (équilibres à faible niveau et facteurs limitants) seront 
tout particulièrement appliquées aux aspects institutionnels évoqués au point 3. Certaines situations, 
certaines  régularités  de  comportement,  acceptées  socialement  (ou  en  tous  cas  non  dénoncées 
publiquement) au point de constituer des règles de comportement, peuvent constituer, ou contribuer, à 
de sérieux blocages pour la croissance économique. Des modifications institutionnelles ponctuelles 
peuvent être à l’origine de gains de développement considérables.

Cinquième  étape  bis :  développement  =  élimination  des  facteurs  de  blocage,  notamment 
institutionnels.

20 « craindre »,  car les actuels  programmes de développement  institutionnel,  qu’un collègue au Mali  qualifiait  de naïves 
tentatives  de  Rédemption  de  l’administration,  réunissent  beaucoup  d’éléments  qui  causent  des  effets  induits  fortement 
négatifs (cf. section 2.3 et partie 3) sur le comportement de l’Etat.
21 Ph. Hugon, « Albert Hirschman, un économiste hétérodoxe », in Sciences humaines n°38, avril 1994.
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1.1.1.6 Point n°6 : espaces de justification. 

Comment se fait-il qu’il existe des blocages institutionnels ? Autrement dit, si le facteur limitant du 
développement tient à un équilibre de règles de comportement (officielles ou tacites) qui aboutit à un 
régime  de  croissance  inférieur  à  ce  que  laissent  attendre  les  fondamentaux  macro-économiques, 
pourquoi ces règles sont-elles ce qu’elles sont, pourquoi n’évoluent-elles pas spontanément vers des 
arrangements plus favorables socialement et économiquement ? La réponse de la nouvelle économie 
institutionnelle  [Ruttan,  Hayami,  1984]  serait  de  dire :  les  institutions  changent  si  le  coût  du 
changement est inférieur aux gains attendus sur les coûts de transactions. 

On peut toutefois douter que le changement se fasse de lui-même, du moins à court terme. On retrouve 
là aussi l’idée de niveaux d’équilibre (mais il  s’agit  maintenant d’équilibres de règles et non plus 
d’équilibre économique), niveaux dont il est difficile de s’éloigner. En effet, nul, individuellement, ne 
peut  envisager  ce  changement,  en  calculer  le  coût,  en  estimer  les  gains  attendus,  en  prendre  la 
décision, la faire partager aux autres…  C’est pourquoi, à l’échelle individuelle, des gens intelligents 
en arrivent souvent à ne pas trouver les « bons » comportements.  Pour prendre un exemple concret, 
pourquoi acceptent-ils et pratiquent-ils eux-mêmes différentes formes de corruption ? A ce problème 
qu’affrontent ou qu’ont affronté toutes les sociétés,  il  existe  au moins trois types d’approche, non 
exclusives les unes des autres :

➣ 1.  La  première  est  une  approche  en  termes  de  connaissance.  Pour  que  la  volonté  de  changer 
d’équilibre apparaisse, il faut que l’existence d’autres équilibres soit connue et comprise. Il est aussi 
nécessaire que des sources d’information soient disponibles sur les coûts du changement, et sur les 
éventuels effets indésirables qu’il  peut induire.  De ce point  de vue, l’ouverture à l’extérieur,  et  la 
présence dans la société d’individus qui ont voyagé, et donc connu d’autres situations, peut jouer un 
rôle important22.

➣ 2. La seconde est une approche en termes de rationalité optimisatrice (rapport coût / avantage pour 
l’individu). En effet, même si beaucoup savent qu’un ensemble de règles est dépassé, et qu’il y aurait 
avantage au changement, le premier qui transgresse la règle va souffrir, notamment si quelques uns 
n’ont pas intérêt au changement. C’est le problème ordinaire de l’émergence de la coopération face à 
un  équilibre  non coopératif,  dont  la  figure  emblématique  en  théorie  des  jeux  est  le  dilemme  du 
prisonnier. Appliqué au comportement dans une file d’attente, où chacun a le choix de respecter la 
queue  (C,  pour  coopération),  ou  de  resquiller  (D,  pour  défection),  il  montre  les  gains  de  chaque 
stratégie :
Figure 1-3 : tableau des gains du dilemme du prisonnier

R T

R S

S P

T P

les autres

m
o

i

C D

C

D

Note : dans chaque case, « mon » gain se lit en bas à gauche, celui des autres en haut à droite

avec : T = tentation (parvenir à passer devant tout le monde)
R = récompense (queue en ordre, chacun son tour)
P = punition (foire d’empoigne)
S = « sucker », le dindon de la farce (tout le monde me passe devant). 

22 De même que la télévision, qui montre des modes de vie différents, où par exemple les policiers sont souvent vertueux.
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Il est à noter que le cas de figure repose sur l’ordre des préférences : il est admis que T>R>P>S. Aussi 
D est-il stratégie dominante pour moi et pour les autres, et c’est la foire d’empoigne qui s’impose par 
équilibre de Nash en Sud Est (P,P), alors que l’ordre Nord Ouest eût été Paréto optimal (R,R). Et pour 
l’individu,  changer  de  comportement  de façon isolée  serait  suicidaire,  car  il  est  quasiment sûr  de 
devenir le dindon.

Face à ce problème de rationalité individuelle non coopérative, une première réponse repose sur le 
recours à une institution qui impose ses choix, une autorité de coordination, à un niveau suffisamment 
élevé pour être représentatif de l’intérêt général, qui prend la valeur de bien public, et suffisamment 
autoritaire pour maîtriser le phénomène de free-riding23. 

Hoff et Stiglitz [1999] reconnaissent la nécessité d’une intervention pour coordonner le passage « d’un 
équilibre bas à un équilibre haut », c’est à dire de la situation (P,P) à la situation (R,R). C’est l’une des 
justifications  des  politiques  de  développement.  Le  blocage  venant  de  ce  que  chacun  ait  intérêt  à 
attendre que les  autres changent  d’abord, et  supportent  eux-mêmes les  coûts  (les  coups ?),  le rôle 
potentiel de la politique est de « s’affranchir de l’histoire ». La politique « force temporairement le 
LLET » pour atteindre un nouvel équilibre24. L’autorité de coordination a pour objet d’amener le saut 
d’équilibre dans le domaines des règles.

➣ 3.  Mais on a noté que l’ordre des préférences,  et donc le système de valeur,  joue aussi un rôle 
essentiel. C’est pourquoi la troisième approche est en termes de justification. Elle se réfère au travail 
de Boltanski et Thévenot [1991] sur les mobiles de l’action individuelle et collective. 

La rationalité d’un comportement est définie par le but que se fixe l’agent (rationalité téléologique), 
mais aussi par sa compréhension et sa justification à l’égard des autres personnes, dans un contexte 
donné (rationalité justificative). Une décision rationnelle est une décision dont on peut rendre compte,  
par  rapport  à  des  références  communes  de  ce  qui  est  juste,  des  « espaces  de  justifications »  ou 
« cités ». Boltanski et Thévenot définissent plusieurs types de cités25, qui influencent le système de 
préférence des agents, ou, dans une version maximaliste,  conduisent à des répertoires de règles de 
comportement. 

Il existe plusieurs cités car toute société est complexe, au sens que les individus peuvent se référer à 
tout moment  à plusieurs  conceptions du bien commun.  La corruption,  par  exemple,  sera aisément 
justifiée dans le monde domestique26, au nom d’une solidarité de groupe, et peut l’être aussi dans un 
monde purement marchand, dans une logique de désirs et d’opportunité. En revanche, une justification 
industrielle  est  impensable,  puisque  la  corruption  occasionne  globalement  des  surcoûts  et  une 
captation du surplus qui interdisent l’accumulation productive. 

Une justification civique est également a priori impossible, puisque la corruption met en cause à la fois 
l’égalité de traitement des citoyens devant les institutions et la légitimité des décisions publiques par 
rapport  à  l’intérêt  général.  Mais  l’on  verra  (§1.2.2)  que  la  représentation  collective  de  cette 
justification civique est en partie dépendante de l’histoire des sociétés, et notamment de la forme qu’y 
a pris l’Etat.

Par ailleurs, notons que toute société est non seulement complexe, mais aussi évolutive. Là encore, 
l’ouverture  aux  sociétés  extérieures  est  un  facteur  d’évolution :  évolution  des  équilibres  entre 
conceptions, mais aussi évolution des conceptions elles-mêmes.

23 Les free riders sont ceux qui veulent profiter des avantages individuels procurés par une action collective sans payer leur 
part du coût de cette action. 
24 et quand ce nouvel équilibre est atteint elle n’est plus nécessaire.
25 A partir de manuels offrant des recommandations pratiques aux entreprises (du monde occidental), les auteurs définissent 6 
cités : « domestique », « civique », « marchande », « industrielle », « inspirée » et « d’opinion ». 
26 et il y a « auto renforcement circulaire » [Argyris 1995] : la corruption personnelle provoque la corruption généralisée, qui 
justifie la corruption personnelle.
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Coopération sans intervention d’une autorité.

Pour revenir au dilemme du prisonnier ci-dessus, la solution sera d’autant plus facilement trouvée 
qu’évoluera l’ordre des préférences27. Dans celui-ci l’aspect de la justification sociale est important :
− Si le profiteur (T) jouit non seulement de son avantage matériel, mais aussi d’un grand prestige (de 

son gain, et même de son comportement de resquilleur en lui-même), et si le dindon (S) est non 
seulement  lésé  matériellement,  mais  ridiculisé  socialement,  l’ordre  de  préférences  indiqué  ci-
dessus (T>R>P>S) est renforcé. Seule l’autorité peut empêcher le désordre (P,P).

− En revanche, la découverte d’un gain illicite (et du fait qu’elle crée des dindons) peut être frappée 
de dévalorisation sociale forte, c’est à dire devenir injustifiable socialement. Le dindon peut aussi 
être  plaint,  et  non  plus  ridicule  (surtout  si  le  comportement  loyal  en  lui-même est  valorisé). 
L’ordre  devient  alors  R>S>P>T.  Coopérer  devient  stratégie  dominante,  et  c’est  l’ordre  (R,R), 
Paréto-optimal, qui s’impose de lui-même par équilibre de Nash, sans besoin d’autorité.

Même si le dindon reste ridicule (R>P>S>T), le problème est réglé si je peux  anticiper que l’autre 
s’interdit,  comme moi,  d’apparaître comme un profiteur,  et  ne veut donc même pas en prendre le 
risque. Si je  sais que l’autre respecte la queue, je dois en faire autant pour éviter de passer pour un 
profiteur, et je peux le faire sans risquer d’être un dindon28. Coopérer devient rationnel si l’espace de 
justification auquel je me réfère le permet, sans même l’intervention d’une autorité de coordination.

En définitive, la question n’est pas tant de savoir comment régler les défauts de coordination que de se 
préoccuper de construire cette coordination, avec des modèles de rationalité qui incluent la notion de 
justification. Cette construction oppose deux idées :
− La coordination, par le haut, de façon autoritaire,
− L’amorce d’une coopération, par le bas, sans besoin d’autorité. 

Cette  deuxième idée peut  paraître  plus aléatoire,  puisqu’elle suppose une évolution des modes  de 
justification. Mais en réalité, elle conditionne vraisemblablement la première, la coordination par le 
haut pouvant être l’aboutissement d’une coopération par le bas, par la mise au point de consensus sur 
l’autorité  de  coordination.  Autrement  dit,  l’autorité  est  également  soumise  à  un  problème  de 
justification. La question de la justification précède celle de l’autorité.

Différenciation des cités

L’établissement  de  l’équilibre  des  règles,  et  donc  la  coopération  de  l’activité  économique,  vont 
dépendre de la concurrence entre les espaces de justification et entre les différentes logiques d’action 
qui  en  découlent,  et  varier  fortement  selon  les  situations.  Il  n’est  pas  interdit  de  penser,  comme 
Favereau [1994], qu’en première approximation les problèmes de gestion de l’entreprise et de l’Etat en 
Afrique seraient liés à une prédominance de la cité domestique,  voire dans certains cas de la cité 
marchande, sur les cités civiques et industrielles.

Cette approche rejoint certaines applications de la théorie des systèmes à la philosophie politique. Pour 
B.  Johansen29,  les  sociétés  complexes  se  forment  par  la  constitution  de  sous-systèmes,  ou  de 
« sphères », entre lesquels les valeurs et les normes diffèrent et dont les frontières sont fermement 
établies. Par exemple, on ne peut pas vendre sa femme, car :
 Vendre = système marchand
 Sa femme = système de la maisonnée.

Autre  exemple :  la  distinction entre  intérêts  privés  et  publics  pour les  hommes  politiques  est  une 
question universelle, que chaque société a dû résoudre. Les recommandations du comité d’éthique du 

27 Ce qui n’est d’ailleurs pas une solution au sens strict, puisque le problème est changé.
28 C’est bien l’idée des Conventions, comme  systèmes d’attentes réciproques : mon comportement est facilité, mais il est 
aussi rendu prévisible pour les autres, ce qui facilite leur comportement et le rend également prévisible, etc…
29 Intervention au séminaire EHESS Approches comparatives de la corruption, organisé par J.P. Olivier de Sardan, Marseille 
25-28 janvier 1999.
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congrès des Etats Unis ressemblent étonnamment aux attendus du jugement d’un qâdi de Samarkand, 
condamné pour avoir accepté des cadeaux, au Xe siècle. La corruption est une invasion de la sphère de 
la maisonnée dans la sphère publique, un « crime contre la différenciation des sous systèmes ».

L’éclosion de nouvelles préférences et de nouveaux comportements, socialisés par de nouvelles règles 
(ou  au  moins  par  un  déplacement  de  l’équilibre  des  règles  préexistantes),  suppose  donc  que  les 
différents sous systèmes d’une société, ou les différents espaces de justification, trouvent leur place et 
leur  cohérence.  Sauf  exception,  ils  ne  la  trouvent  pas  d’un  coup,  par  une  sorte  de  big  push 
justificationnel. On est clairement ici, à nouveau, dans une approche par petits bonds, et non pas par 
sauts d’équilibre. L’évolution des références de justification est un enjeu central du développement, 
mais ne peut être envisagé que de façon progressive.

Sixième étape :  développement  = évolution et différenciation des espaces de justification,  afin de 
construire la coordination qui permet de résorber les facteurs limitants institutionnels.

1.1.1.7 Point n°7 : Apprentissages. 

Renoncer à ses comportements, à ses routines, et en adopter de nouveaux, requiert à un moment ou à 
un autre que ces nouveaux comportements  soient  appris.  Le phénomène d’apprentissage n’est pas 
étudié seulement par les sciences économiques, mais il y occupe une place importante. Deux questions 
se présentent :
− Le lien entre le niveau individuel et le niveau collectif de l’apprentissage,
− L’origine, l’instigateur et le lieu de l’apprentissage

Apprentissage collectif et système de valeurs : boucle double et boucle simple

Dès  1958,  Hirschman  proposait  de  lier  la  notion  de  développement  des  pays  pauvres  à  celle 
d’apprentissage  collectif (« social  learning »30)  permettant  les  processus  de  changement  et  de 
« construction  institutionnelle ».  Tout  apprentissage  est  individuel,  mais  d’une  part  il  renvoie  aux 
questions  d’éducation  et  de  formation,  qui  sont  sociales  (comment  une  société  construit-elle  son 
capital  humain ?),  et,  surtout,  il  est conditionné par le comportement des autres individus et a lui-
même des incidences sur les règles de comportement. L’apprentissage est donc aussi un phénomène 
collectif.  L’articulation  entre  apprentissage  individuel  et  collectif  est  du  même  ordre  (et  aussi 
problématique)  que  le  passage  du  micro  au  macro,  et  peut  de  la  même  façon  passer  par  la 
« construction institutionnelle ».

Un apport  intéressant  vient  de  la  littérature  de  gestion  de  l’entreprise,  elle  aussi  confrontée  aux 
questions  d’apprentissage,  et  notamment  d’apprentissage  organisationnel.  Argyris  y  oppose 
apprentissage en boucle simple et en boucle double (respectivement « single et double loop learning ») 
 

30 Terme que l’on retrouve fréquemment aujourd’hui encore en économie du développement, voir par exemple [Hoff, Stiglitz, 
1999]
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Figure 1-4 :  Apprentissage en boucle simple et boucle double [Argyris,  1988]

L’idée n’est pas compliquée : un échec, une situation de problème, sont susceptibles de provoquer un 
apprentissage. Toutes les sociétés sont confrontées tous les jours à des problèmes, et les résolvent plus 
ou moins. Les humains apprennent, et les sociétés d’humains apprennent. Mais si l’apprentissage ne 
concerne que les comportements (boucle simple), on reste dans la situation d’équilibre, rien ne change 
durablement. Les réformes sont réversibles [Hirschman, 1968]. La solution qui sera éventuellement 
trouvée et appliquée ne réglera pas durablement le problème, car les variables directrices (« governing 
variables ») ne changent pas.

Les  principales  variables  directrices,  ce  sont  les  représentations  des  individus,  et  leur  manière  de 
raisonner. Dans l’apprentissage à double boucle, l’enjeu est le passage d’une cité domestique à une 
cité industrielle / civique, sans imposition de modèles extérieurs. « Les agents sont amenés à renoncer 
à leurs préférences et à construire un  système de valeurs de référence nouvelles qui peut aller jusqu’à 
modifier leur vision du monde » [Quiers, 1999]. 

Pour que la solution soit durable, les variables directrices doivent être atteintes. Un apprentissage qui 
s’attaque aux variables directrices fait changer les choses, c’est un facteur de déplacement d’équilibre. 

L’apprentissage en double boucle est celui qui donne la capacité de détecter un problème et de le 
corriger, mais aussi de voir pourquoi il était apparu et s’était maintenu. Il nécessite une compréhension 
du système. L’apprentissage de la compréhension du système en vue du changement durable rencontre 
des obstacles multiples :
− D’abord, l’individu n’est pas forcément conscient du problème et du gain d’efficacité potentiel (la 

notion d’acteur du changement est très relative : il y a des agents de la vie économique, mais le 
développement  est un phénomène général,  et  il  est  donc difficile à quiconque de se prétendre 
acteur du développement, sauf situation particulière). 

− Il n’a de plus pas forcément intérêt au changement, par défense de privilèges catégoriels31. 
− Pour Argyris [1995], cet apprentissage est surtout difficile à réaliser car l’analyse des variables 

directrices  se  heurte  à  des  règles  de  comportements  qui  ont  pour  but  d’éviter  les  questions 
désagréables, embarrassantes. Ce sont des « routines défensives », qui reposent sur l’évitement des 
problèmes,  ou au contraire des attributions hâtives (assigner des causes à tout, cf. §1.1.1.4), et 
aboutissent à la dissimulation des problèmes, la dissimulation de leur dissimulation, et donc leur 
indiscutabilité. 

Selon Argyris, c’est de façon intentionnelle que les problèmes sont rendus indiscutables, et perdurent. 
Cela peut  ne pas apparaître  dans les  théories d’action professées par  les  individus.  Celles-ci  sont 
favorables  au  changement.  Elles  sont  décrites,  affichées,  susceptibles  facilement  d’évolution 
(notamment  au  gré  des  modes  du  moment)…  mais  pas  suivies.  En  revanche,  l’indiscutabilité 
intentionnelle est l’une des composantes profondes des  théories d’action d’usage de la plupart des 
gens, et ces théories d’usage sont beaucoup moins susceptibles d’évoluer, car concernent la rationalité 
des individus (ce qu’ils considèrent comme une conduite rationnelle).

31 Les changements institutionnels, et plus généralement le développement, ne sont pas des jeux à somme nulle, mais il y a 
quand même souvent des perdants. Voir aussi §1.2.2.1.
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Tout ce qui permet de contourner les routines défensives et de réduire l’indiscutabilité va dans le sens 
d’un apprentissage de références de justification. Il peut s’agir de lieux d’explications, de discussions, 
de négociation, suffisamment ouverts pour que l’ensemble des protagonistes d’un problème puissent y 
faire  évoluer  leurs  représentations.  Des espaces  de  concertation  peuvent  permettre  aux acteurs  de 
produire de nouvelles institutions capables de contrôler l’évolution de la vie économique et sociale, 
faciliter le changement des règles et,  in fine, permettre à l’ensemble des acteurs, y compris l’Etat en 
tant qu’autorité de coordination, d’intégrer leurs nouveaux rôles. Ce sont notamment les négociations 
menées  entre  acteurs  autour  d’enjeux  importants  qui  vont  créer,  et  éventuellement  pérenniser  si 
nécessaire, des lieux et des formes de négociation équilibrés et productifs.

Apprentissage spontané ou dirigé

L’apprentissage peut être plus ou moins spontané. On peut apprendre spontanément par soi-même, par 
imitation et création/expérimentation, et on peut apprendre par transmission d’un savoir, les deux ne 
s’excluant nullement. 

Hirschman [1993]  aime à  citer  Laclos,  lorsque  celui-ci  fait  dire  à  la  marquise  de  Merteuil  « On 
acquiert rarement les qualités dont on peut se passer ». En effet, la première incitation au changement 
est sans doute la pression de la nécessité elle même. Cette nécessité peut avoir plusieurs origines :
− Elle peut provenir précisément de l’existence d’une autorité de coordination à un niveau élevé 

(mais interne à la société). Cette autorité fixe des règles et a les moyens de les faire appliquer. 
Chacun s’adapte à ce nouvel environnement de règles, par nécessité. 

− Les sociétés  ne sont  plus (si  elles l’ont  jamais  été)  ni  isolées ni  immobiles.  Avec l’ouverture 
extérieure, il y a davantage de chances que les seuils de satisfaction des individus se déplacent. Ce 
déplacement renforce le désir de changement de chaque individu, et ce désir de changement ne 
porte pas que sur sa propre vie mais aussi sur l’espace dans lequel il est. Le désir de changement 
d’espace de vie exprimé par l’individu devient, à l’échelle de la société, nécessité de changement 
collectif. Et ce n’est pas limité aux individus à l’intérieur de cette société : avec l’ouverture, des 
individus ou des institutions extérieures peuvent également faire valoir un désir de changement 
dans cette société.

Mais la nécessité n’est pas toujours suffisante,  puisque subsistent  manifestement  des situations où 
l’apprentissage  spontané  ne semble pas  avoir  lieu.  Cela  peut  être  dû à l’absence  de l’autorité  de 
coordination,  ou à  son autorité  insuffisante.  Cela peut  être  aussi  dû à la  nature  boucle  simple de 
l’apprentissage généré par la nécessité. 

L’apprentissage  collectif  est  plus  difficile,  et  paraît  avoir  moins  que  l’apprentissage  individuel  la 
certitude d’être spontané. Cela paraît précisément être l’une des raisons du sous développement. Il 
peut :
− Ne pas avoir lieu : évolution bloquée.
− Ne pas être suffisamment rapide : difficultés économiques persistantes, croissance faible.
− Ne pas aboutir à un compromis institutionnel meilleur que le précédent. Le changement ne va pas 

forcément de lui-même dans un sens plus efficace d’un point de vue économique.
− Ne pas être durable : périodes de régressions après des phases de croissance.

Autrement dit, s’il y a des problèmes de blocage, de LLET, de facteurs limitants institutionnels c’est 
que  certains  changements  de  préférence  se  font  difficilement,  parce  que  certaines  possibilités 
d’apprentissage ne sont pas satisfaisantes. 

Introduire d’autres incitations que la seule nécessité revient à faire intervenir un autre acteur, qui sera 
ici  appelé  « maître »  d’apprentissage.  C’est  un élément  extérieur,  doué d’une certaine  volition  en 
regard à la situation intérieure. Ce mot maître n’est pas utilisé ici avec un sens autoritaire, bien au 
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contraire. Il vient certes du domaine de l’éducation, mais dans le sens où un maître a des disciples, et 
non des élèves.  Le maître transmet  un enseignement,  mais  n’exerce pas la discipline. On peut lui 
préférer le mot de catalyseur, en référence à la chimie. Le catalyseur rend la réaction possible ou la 
facilite,  sans  apparaître  dans  le  bilan.  La  réalité  de  la  possibilité  d’exercer  ce  rôle  de  maître  ou 
catalyseur, et la nature de l’entité qui peut éventuellement le jouer, seront abordés ultérieurement, car 
parler de maître, c’est parler de volonté extérieure, et c’est donc entrer dans un autre registre, celui des 
politiques de développement. 

Ce qu’il faut noter à ce stade, c’est que les notions de maîtres et d’autorité de coordination sont  a 
priori  différentes (même si  l’Etat  est  parfois dans la pratique celui  qui  est  sensé assurer les deux 
fonctions) :
− L’autorité fixe des règles de coopération, qui au mieux modifient les comportements. Le maître a 

pour objectif de changer les comportements en modifiant les systèmes de préférence, c’est à dire 
en privilégiant l’apprentissage en boucle double.

− L’autorité,  même  si  elle  est  dans une position plus élevée et  jouit  d’une certaine autorité,  est 
interne à la  situation,  et  modifiée  par  son évolution.  Le maître peut  être externe,  et  n’est  pas 
modifié (en revanche, il est adapté à certaines situations et pas à d’autres). Etant externe, il est en 
position de proposer un apprentissage :
 non  seulement  aux  acteurs  de  base,  chez  lesquels  il  peut  constituer  un  catalyseur  de 

modification de préférences,
 mais aussi à l’autorité elle-même, lorsque celle-ci ne remplit pas sa fonction. Un apprentissage 

à la fonction de coordination hiérarchique est envisageable. C’est notamment l’un des buts des 
tentatives de réforme de l’Etat.

*
*   *

Au terme  de  cette  construction,  il  est  possible  de  se  risquer  à  une  proposition  de  définition  du 
développement qui récapitule les 7 éléments successivement évoqués :

Septième étape et tentative de définition :  développement  = apprentissage collectif (spontané ou 
provoqué)  de  la  différenciation  des  espaces  de  justification,  et  donc  des  comportements,  afin  de 
permettre  l’élimination  progressive  des  principaux  facteurs  limitants  internes,  ceux  d’origine 
institutionnelle, et ainsi de bénéficier du régime de croissance cumulative que permet l’élargissement 
du marché.

Cette  construction  d’une  notion  opérationnelle  de  développement,  ou  des  causes  du  sous-
développement, est illustrée par l’examen, dans les deux chapitres suivants, de deux des principaux 
secteurs de l’économie agricole du Mali : le marché céréalier et le secteur élevage. La raison de ce 
choix est que le marché céréalier paraît illustrer une situation d’équilibre proche des fondamentaux 
macroéconomiques, alors que les différents marchés des produits animaux semblent au contraire dans 
des situations d’équilibre sous optimales.

La construction en 7 points qui est ressortie de l’analyse théorique est appliquée à ces deux études de 
situation.
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1.1.2 Le marché céréalier : le poids des fondamentaux

La connaissance du secteur céréalier au Mali, et dans le Sahel en général, est imparfaite, et inégale. 
Les  conditions  de  productions  ont  été  étudiées  par  les  organismes  de  recherche  s’intéressant  aux 
cultures vivrières tropicales (CIRAD et ICRISAT en particulier). Les données sur les prix du marché 
sont  disponibles  de  façon  relativement  fiable,  car  il  existe  au  Mali  depuis  1987  un  Système 
d’information des Marchés (SIM, devenu l’observatoire des marchés agricoles ou OMA en 1998)32. En 
revanche,  les  statistiques  de  production  et  de  commercialisation  sont  moins  fiables.  Seules  les 
importations officielles, dont l’aide alimentaire, semblent correctement recensées.

Préliminaire : un pays à nouveau globalement autosuffisant en céréales.

L’examen des données d’importation  officielles  (Figure 1-5) confirme l’impression d’amélioration 
globale : ces dernières années, le Mali n’importe presque plus de céréales, ni par voie commerciale ni 
par les différents circuits d’aide alimentaire. Il a retrouvé l’équilibre alimentaire de la fin des années 
1960, avant la période des grandes sécheresses et des perturbations politiques.

C’est particulièrement vrai pour les céréales dites « sèches » (mil et sorgho, bases de l’alimentation, 
ainsi que maïs, moins populaire), dont les flux informels transfrontaliers iraient maintenant plutôt dans 
le sens d’exportations vers les pays voisins. Mais le riz, dont la production a fortement augmenté, a 
également atteint ces dernières années un niveau proche de la consommation intérieure. Quant au blé, 
presque entièrement importé, il ne concerne que la fabrication du pain, marché lui même relativement 
marginal et qui ne semble pas en expansion ces dernières années. 

Figure 1-5 Les importations en tonne depuis 1961 des céréales sèches, du riz et du blé
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32 mis en place avec le concours de l’aide internationale dans le cadre du dispositif de prévention des crises alimentaires. Il  
existe des systèmes similaires dans plusieurs pays sahéliens et à Madagascar.
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Sources : FAO Agrostat et Schérer [1999]. Attention aux différences d’échelle selon les graphiques, notamment  
pour le blé.

Figure 1-6 : Les importations et la production33 en céréales sèches et riz depuis 1961 en kg/hab.
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Sources : FAO Agrostat, DNSI, et Schérer [1999]

Cette autosuffisance pourrait paraître une banalité, une évidence, pour un pays encore très largement 
rural, dont la plupart des ménages d’agriculteurs pratiquent systématiquement l’autoconsommation, et 
qui n’a aucunement entamé d’évolution industrielle. Si une nation rurale ancienne comme le Mali ne 
pouvait produire sa nourriture, comment aurait-elle traversé le temps et survécu jusqu’à présent ? 

Ce n’est pourtant pas totalement une banalité dans la mesure où :
− L’accroissement  démographique  qui  a  eu  lieu  au  XXe  siècle  a  constitué  une  première  dans 

l’histoire longue du Mali, et s’est accompagné de l’apparition, bien que tardive et limitée, d’une 
population  non  agricole,  du  fait  notamment  de  l’urbanisation.  La  production  agricole  a 
globalement réussi à suivre l’augmentation de la demande, sans envolée des prix.

− Par le passé, des famines dramatiques ont eu lieu (celle de 1915 par exemple34) et ont marqué les 
esprits. Plus près de nous, les sécheresses au Sahel en 1973-74, puis 1983-84, ont donné lieu à une 
grande mobilisation internationale. L’absence de crise alimentaire nationale depuis 15 ans est un 
bon résultat, même s’il est en partie dû à une pluviométrie plus favorable, .

33 Pour les céréales sèches, nul ne sait lier les prétendues variations interannuelles des chiffres de production aux conditions 
climatiques, et rien ne peut confirmer la soit disant tendance à la baisse qui aurait lieu depuis 10 ans. Seul importe donc ici 
l’ordre de grandeur général, qui montre l’importance décroissante des importations. Pour le riz, les données de production 
sont sans doute plus fiables, du fait notamment de la part produite dans les casiers de l’Office du Niger, près de Ségou, où 
l’encadrement de l’ON ainsi que les études de l’URDOC et de l’INSAH permettent de confirmer la forte croissance récente 
de la production, comme conséquences des réhabilitations physiques de près de la moitié des 55 000 ha de casiers, de la 
réorganisation de l’ON, et de la dévaluation du franc CFA.
34 rapportée notamment par Amadou Hampaté Ba dans Amkoullel, l’enfant Peulh, Actes Sud, Paris. Voir aussi B.A. Gado, 
Une histoire des famines au Sahel, Etude des grandes crises alimentaires (XIXe-XXe), L’Harmattan, Paris, 1993.
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− De façon générale, les conditions écologiques (notamment climatiques) sont caractérisées par une 
variabilité forte. Sans pouvoir échapper à une certaine vulnérabilité, les systèmes de production 
sont  bien  adaptés  à  la  variabilité  des  conditions,  au  point  que  les  possibilités  d’amélioration 
technique sont quelquefois limitées, à l’intérieur des systèmes existants (Cf. infra).

− De plus, les systèmes de production sont en partie interdépendants entre les régions. Les parties les 
plus  sahéliennes  du  pays,  où  la  production  céréalière  est  la  plus  irrégulière  et  aléatoire,  ont 
toujours eu besoin des échanges commerciaux avec les régions du sud (produits animaux du nord 
contre céréales du sud ou de la vallée du fleuve) pour « lisser » les aléas céréaliers. Aussi les 
régions les plus fragiles écologiquement sont elles aussi les plus vulnérables aux perturbations 
économiques, parce qu’elles dépendent plus des échanges commerciaux. Le nombre très limité de 
difficultés  alimentaires  locales  dans  le  pays  depuis  15  ans  montre  que  le  marché,  quoique 
imparfait et incomplet, fonctionne malgré tout sur l’ensemble du territoire.

− Enfin,  des pays  voisins,  à  l’écologie semblable,  ne présentent  pas tous le même équilibre des 
filières céréalières, notamment pour le riz. C’est d’ailleurs pour cela que le Mali peut exporter de 
petites quantités, de façon informelle, sur ses marchés voisins les plus proches.

Cette bonne santé, ces bons résultats du secteur céréalier, se font dans des conditions qui sont loin 
d’être parfaites. Pourtant, globalement, du fait des succès obtenus à ce jour, le potentiel de croissance 
est maintenant limité.

1.1.2.1 Facteurs de production

Ce secteur céréalier qui satisfait  globalement la demande intérieure au point  de voir sa croissance 
limitée à l’avenir se caractérise pourtant, paradoxalement, par une très faible productivité des facteurs.

Bien adapté à des conditions climatiques et édaphiques difficiles, ainsi qu’à une économie fondée sur 
l’autoconsommation, le système de production céréalier dominant, dans les zones où n’existent ni la 
possibilité  de  culture  d’exportation  (coton)  ni  d’infrastructures  d’irrigation,  est  resté  totalement 
traditionnel.

La terre n’est pas encore, dans la plupart des cas, un facteur rare. Aussi les rendements à l’hectare 
peuvent  ils  rester  faibles :  de  l’ordre  de  500  à  600  kg/ha35 pour  le  mil,  avec  des  variations 
considérables (les variétés traditionnelles ne descendent en général pas en dessous de 300 kg/ha, mais 
ne dépassent que rarement 1T). Ces valeurs doivent de plus être amputées des pertes à la récolte et au 
stockage, et des besoins de semences.

Le facteur travail est plus déterminant dans la production. En système traditionnel soudano sahélien, 
hors zones coton et irrigation, il faut, selon le type de sol, de 60 à 120 jours de travail par hectare pour 
le mil, voire plus si l’enherbement ne peut être facilement maîtrisé36[Milly, 1983]. Le pic de travail dû 
au sarclage limite les surfaces à moins d’un hectare par actif, au cours d’une saison des pluies qui ne 
dure de toute façon que 4 mois. 

En conséquence, dans le domaine de la production céréalière, la valorisation de la journée de travail 
est faible. Elle est cependant délicate à mesurer du fait de la forte auto consommation. Il faut pour cela 
distinguer les prix obtenus par le producteur/vendeur (le fruit d’un travail  qui dépasse ses besoins 
d’auto consommation et de stockage de sécurité) et les prix de ventes au détail en zone rurale (ce que 
le  producteur/consommateur  doit  payer  pour  compléter  une  production  vivrière  insuffisante  par 
rapport à sa consommation).  Or les prix de vente au détail sur de longues périodes sont connus en 

35 Rendement faible à l’échelle mondiale, dix fois moindre que les céréales des cultures mécanisées des pays du Nord, mais 
comparable avec ceux d’autres cultures traditionnelles.
36 Sachant cela, on ne comprend pas bien pourquoi aussi peu d’efforts ont été fait sur la vulgarisation et la distribution des 
désherbants,  négligés  ou même combattus  pendant  longtemps par  les  organismes les  plus  sérieux qui  les  considéraient 
comme des intrants « de luxe ». Les paysans n’ont qu’à travailler !
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ville, mais pas en zone de production37. Quant aux prix d’achat au producteur, les séries existent, mais 
il est important de noter que ces prix sont en réalité encore plus variables que ce qui apparaît dans les 
données  de  l’OMA,  selon  le  degré  de  « connexion  au  marché »  (notamment  les  distances  et 
l’enclavement).

Il  est  donc difficile  d’établir  le  « prix  de  l’autosubsistance » pour un producteur  (production auto 
consommée, valorisée au prix d’achat au détail), mais en revanche il est possible, sous la réserve ci-
dessus,  d’estimer la  rémunération marginale  de la  journée  de travail  d’un producteur  en situation 
d’autosuffisance.  Celle-ci  est  bien  sûr  très  variable  selon  le  rendement  à  l’hectare,  le  nombre  de 
journées nécessaires pour un hectare, et le prix obtenu par le producteur. Ce prix varie selon les années 
et les régions, comme il ressort ci-dessous :

Tableau 1-1 : Les prix du mil38 au producteur dans les différentes régions en Fcfa/kg de 1989 à 1999 (pour 
des producteurs proches des lieux de ventes)

Campagne Mali Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Tombouctou Gao
89/90 54 * 58 52 50 65 77 67
90/91 84 96 87 81 84 86 104 70
91/92 44 37 42 50 41 39 72 66
92/93 45 59 49 47 45 40 74 53
93/94 45 41 41 44 45 47 * *
94/95 51 75 59 59 50 49 50 *
95/96 97 112 101 101 101 85 114 105
96/97 77 99 78 80 77 77 118 117
97/98 101 122 103 113 96 106 * *
98/99 78 128 90 99 79 71 * *
Sources : SIM/OMA, Schérer.

Ils peuvent également varier au cours de l’année, et ce de façon différente selon les années (Cf infra, 
Figure 1-7 ), ce qui rend difficile pour tous les agents de la filière la mise au point d’une véritable 
stratégie commerciale39.

Pour  un  rendement  à  l’hectare  de  500 kg nets  (pertes  et  semences  déduites),  un  besoin  de  main 
d’œuvre de 100 jours/ha, et sans autre coût variable, l’ordre de grandeur de la rémunération marginale 
de la journée de travail est donc de :

Tableau 1-2

Prix net au producteur Rémunération indicative
Avant dévaluation du Fcfa environ 45 Fcfa 225 Fcfa/journée
Après dévaluation du Fcfa environ 80 Fcfa 400 Fcfa/journée

37 Sauf cas individuel, les déficits céréaliers en zone de production affectent d’assez grands ensembles géographiques, et les 
céréales achetées par les producteurs viennent d’autres régions. Les prix de vente au détail en zone rurale ont donc plus de 
raisons d’être de l’ordre de ceux que l’on trouve en ville, que du niveau des prix d’achat au producteurs.
38 Les prix du mil et du sorgho sont du même ordre, leurs paramètres de culture sont peu différents, et leurs productions 
nationales sont également voisines. Ce qui est dit du mil est donc extrapolable sans difficulté au sorgho. En revanche, le maïs 
obéit à des règles assez différentes : ses rendements sont plus élevés, ses prix sensiblement plus bas, sa production nationale 
est de l’ordre de la moitié du mil, mais en progression. Par son écologie, il est limité aux régions sud du pays, qui sont aussi  
les zones cotonnières, et donc sensiblement différentes des zones exclusivement céréalières dont les systèmes de production 
sont évoqués ici. Pour cette raison, le cas du maïs est peu présent dans cette analyse.
39 Un scénario fréquent est que le marché se tende vers le mois de juin, avec la « soudure », et que les prix retombent en 
octobre, lors des récoltes, avec la mise sur le marché des anciens stocks pour faire de la place dans les greniers, et avec les 
besoins d’argent pour l’écolage. Mais du fait du faible volant commercialisé, des grandes différences de surplus d’une année 
à l’autre, et des variations de demande dans le Nord, l’occurrence, et surtout l’ampleur, de ce phénomène varient tellement 
qu’aucun commerçant sensé ne se risque plus depuis longtemps à faire la moindre spéculation (Cf. §1.1.2.3)
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Ces ordres de grandeur sont couramment  acceptés.  Ils sont à rapprocher de ceux observés sur les 
autres filières agricoles du Mali, après dévaluation :
Coton en zone CMDT : 800 à 1000 Fcfa/journée [Doucouré, Healy, 1999]
Riz dans les casiers de l’ON 4000 à 6000 Fcfa/journée [Mariko et al, 1999 ; Baris et al, 1996]
Journée de travail en ville : 750 à 1000 Fcfa.

Cette très faible rémunération du travail consacré aux céréales destinées à la commercialisation est 
essentielle  à prendre en compte.  La première destination des céréales est  l’autoconsommation.  La 
commercialisation n’est normalement qu’occasionnelle40.

En  l’absence  de  revenus  liés  au  coton  ou  à  l’irrigation,  l’utilisation  d’intrants  modernes  est 
pratiquement absente,  et  le  matériel  est  presque exclusivement manuel.  On peut  considérer  qu’en 
dehors de la fumure organique, il n’y a aucun investissement41 sur l’outil de travail. D’ailleurs, d’après 
la FAO, les rendements à l’hectare seraient tendanciellement à la baisse.

En conséquence, les espoirs de gains de productivité ont longtemps reposé, pour les responsables des 
politique agricoles, sur l’amélioration de l’investissement, du capital humain, et du fonctionnement du 
marché. C’est pourquoi ces politiques, induites ou non par l’APD, ont le plus souvent été liées :
− à l’utilisation d’intrants (engrais et semences améliorées) et de matériel de traction animale. Les 

deux nécessitent l’accès au crédit (crédit de campagne pour les intrants, crédit à moyen terme pour 
le matériel  de culture attelée), et l’organisation d’un réseau d’approvisionnement. De plus, leur 
adoption  nécessite  un  changement  profond  de  mode  de  production  (par  exemple,  en  mode 
traditionnel,  les  semences  dites  améliorées,  lorsqu’elles  sont  disponibles,  ne  se  montrent  pas 
supérieures  aux  variétés  locales  issues  de  générations  de  sélection  traditionnelle).  En  culture 
pluviale, ces évolutions ne se sont pour l’instant manifestées que dans les zones cotonnières (où 
accès au marché international rime avec revenus garantis et supérieurs, conseil de meilleur qualité, 
accès au crédit et aux approvisionnements en intrant et matériel). 

− à l’amélioration des connaissances des agriculteurs (capital  humain) et  de l’efficacité  de leurs 
outils (transferts de technologie, technologies appropriées).

− à l’amélioration des marchés eux-mêmes : d’abord l’étatisation du commerce dans les années post-
indépendance,  puis  la  libéralisation  et  l’accès  au  crédit  agricole  après  1984,  et  enfin  la 
reconstruction de systèmes de financements décentralisés après le quasi retrait du crédit agricole.

1.1.2.2 Commercialisation restreinte : pas de marché !

En zone sahélienne, l’urbanisation, quoique croissante, est encore faible (de l’ordre de 20% en 1995 au 
Mali), et, d’ailleurs, les filières de commercialisation des céréales sèches concernent plus les zones 
rurales déficitaires que les villes elles-mêmes. Les zones rurales déficitaires restent de plus grands 
clients que les grandes villes pour les céréales. 

Tableau 1-3 : Part de la production nationale de céréales sèches mise sur le marché

en % 1989 1998
Achats ruraux 10 15
Achats urbains 5 8
Total commercialisé 15 23
Sources : enquête budget-consommation42 de 1988/1989, et estimations de M. Schérer pour 1998.

40 Les besoins monétaires sont en fait couverts par d’autres revenus, agricoles (arachide, oseille…) ou non agricole en saison 
sèche (tissage, métiers divers, émigration…)
41 La fumure organique est ici considérée comme un investissement, car elle améliore durablement l’outil de travail qu’est la 
terre.
42L’enquête de consommation de 1988/89 est considérée comme relativement fiable, mais l’année 1989 aurait été une année 
de production excédentaire, d’où une part de commercialisation plus faible (achats ruraux moins élevés) que les autres années 
de cette époque. Pour 1998, les habitudes de consommation des urbains et des ruraux ont été supposées les mêmes que 10 ans  
auparavant  (193 Kg/hab  de céréales  sèches  en milieu  rural,  et  97 en  milieu  urbain),  et  il  n’a  été  tenu compte  que  de 
l’évolution démographique (1,7 millions d’habitants en plus, dont 420 000 urbains).
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En 1998, 23% de la production était commercialisé, achetée pour 8% par les villes et pour 15% par les 
zones rurales. S’il est vrai que la demande urbaine devrait croître dans le futur avec l’urbanisation 
(mais pas aussi vite, puisque la consommation de céréales est plus faible en milieu urbain que rural), il 
est difficile de prédire l’évolution globale de la demande, puisque celle des zones rurales déficitaires 
est de toute façon très aléatoire, en fonction de l’existence et de l’ampleur des déficits.

La demande des céréales sèches, qui est déjà à saturation (faible part des importations43), semble ne 
pouvoir évoluer que lentement, en accompagnement partiel de l’évolution démographique. De plus, 
s’agissant de biens inférieurs (biens de Giffen), un éventuel accroissement des conditions de vie des 
ménages aurait sans doute pour effet de réduire leur consommation individuelle, au profit notamment 
du riz, ainsi que du blé (importé) dont la consommation pourrait augmenter à nouveau44. En revanche, 
la croissance de la consommation de viande qui en résulterait également pourrait éventuellement, à 
terme, provoquer une consommation animale de produits céréaliers qui n’est qu’embryonnaire jusqu’à 
présent.

On peut donc retenir que le marché céréalier se caractérise par une consommation de masse, mais la 
part faible et stagnante de la production qui est commercialisée ne permet pas une réelle division du 
travail  au  sein  du  monde  agricole45,  pas  d’augmentation  des  revenus  des  producteurs,  donc  pas 
d’investissement, donc pas de gains de productivité (qui n’auraient pas de débouchés),  et  ainsi  de 
suite. Le cycle kaldorien n’est pas enclenché.

L’ouverture extérieure est limitée, pour les céréales sèches :
− par les conditions similaires ou presque dans les pays voisins : les déficits céréaliers sont en fait 

relativement  peu importants,  sauf  plus  au Nord,  par  exemple en Mauritanie,  mais  il  s’agit  de 
populations peu nombreuses

− par le coût rapidement prohibitif de la commercialisation dès que les distances augmentent, pour 
ces produits à faible valeur par kilo.

L’ouverture extérieure n’est significative qu’à travers les cultures dites de rente. C’est le cas dans les 
régions méridionales du Mali, à climat soudanien, grâce à la culture du coton. Malgré un prix d’achat 
au producteur parmi les plus faibles de l’Afrique de l’Ouest, les producteurs maliens qui le peuvent 
trouvent dans cette culture une garantie de revenus monétaires  que les céréales ne permettent pas. 
L’effet d’entraînement du coton (revenus, accès au crédit, aux intrants et au matériel) fait d’ailleurs 
augmenter  la  production  de  céréales  de  la  zone  cotonnière,  avec  notamment  l’embryon  d’une 
maïsiculture intensive comme culture de rente. 

1.1.2.3 Une situation institutionnelle contrastée.

Le marché céréalier existe, et aucune zone n’en est véritablement exclue. Sa fluidité s’est améliorée 
depuis les années 1990, si l’on en juge par l’amélioration de la transmission des variations de prix 
dans le pays (Staatz et Dembélé, in [Egg, 1999]). 

Mais les coûts de transaction peuvent être élevés (distances, enclavement, mauvais état de la voirie), 
ce  qui  incite  fortement  les  producteurs  à  rester  polyactifs  et  à  constituer  des  stocks  familiaux de 
sécurité, plutôt qu’à se spécialiser et à écouler leurs surplus (en cas de besoin d’achat de céréales, les 
prix risquent d’être bien plus élevés que ceux précédemment obtenus pour la vente). Ce stockage en 
conditions paysannes se traduit par des pertes physiques, et des pertes qualitatives, non négligeables.

43 Dans la situation actuelle, il est normal que des importations subsistent, puisqu’il est difficile à la production d’aller en 
moyenne beaucoup au-delà de la consommation intérieure. Or la consommation intérieure est pratiquement stable, alors que 
la production est variable. Il y a donc des mauvaises années, avec des besoins d’importer.
44 Pour le petit déjeuner, la consommation de pain revient à peine plus cher que celle de bouillie de mil [Schérer, 1999]
45 D’autant que les urbains sont encore partiellement ruraux (selon les enquêtes consommation, ils n’achètent que de l’ordre 
de 80 % des céréales qu’ils consomment), et que les acheteurs en zone rurale sont pour la plupart partiellement ou totalement 
producteurs.
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Les marchés connexes sont pratiquement inexistants :
− La  distribution  des  intrants  n’existe  qu’en  zone  cotonnière,  dans  les  plus  grands  périmètres 

irrigués (Office du Niger), et en ceinture maraîchère périurbaine.
− Le  crédit  bancaire  n’est  accessible  qu’aux  relativement  grands  commerçants.  La  pratique  du 

crédit-fournisseur  ou  du  crédit-acheteur46 est  en  générale  la  seule  possibilité,  en  dehors  des 
systèmes de micro-crédit (qui sont encore nouveaux, réduits, et… micro).

− La  monnaie  est  le  seul  actif  financier  en  zone  rurale,  l’élevage  et  l’immobilier  les  formes 
d’épargne dominantes47.

− Le marché des assurances est inexistant, à part les quelques expériences locales de « greniers de 
prévoyance ».

Les perturbations liées à la tentative autoritaire d’étatisation du commerce ont cessé depuis 1984 (et 
1992 pour le riz). Au contraire même, l’Etat joue ces derniers années un véritable rôle de prévention 
du risque alimentaire en cas de « market failure ». L’OPAM (office des produits agricoles du Mali, 
héritier fortement réduit de l’organisme censé avoir le monopole du marché dans les années 1970) 
assure en effet :
− Le relais  des  commerçants  privés  en  cas  de  rupture  d’approvisionnement localisée  et  avérée 

(depuis 1993, un seul cas a eu lieu, ne portant que sur 200 T de riz pour Kidal, dans l’extrême nord 
du pays, en période d’insécurité « politico-militaire »)

− L’entretien  d’un  stock  national  de  sécurité  (SNS)  d’environ  30 000  T  de  céréales  achetées 
localement,  pour  partie  prépositionné  dans  les  zones  les  plus  sensibles  climatiquement, 
accompagné d’un fonds financier permettant l’achat de 25 000 T supplémentaires et la distribution 
de la totalité. 

− La supervision de la distribution de ces stocks en cas de recommandation du SAP48. (En 1996, des 
difficultés localisées, dans la région de Tombouctou, ont conduit à la distribution de 12 500 T de 
céréales, ce qui constitue le record depuis la fin des grandes sécheresses en 1986. En dehors du 
traitement de ces « poches » d’insécurité alimentaire, le SNS doit aussi être capable d’organiser 
des  programmes  plus  massifs  d’importation  et/ou  d’aide  en  cas  de  prévisions  de  déficits 
alimentaires nationaux massifs comme dans les années 1983/84.)

− La fourniture par le SIM / OMA des prix et des quantités observées sur un peu plus de 50 marchés 
ruraux. Cette information est destinée à l’amélioration du fonctionnement des marchés.

En revanche, l’Etat  est  largement perfectible dans ses domaines de faiblesse habituels en Afrique, 
notamment  dans  son  incapacité  à  faire  respecter  le  droit  et  les  contrats.  Par  exemple,  certains 
commerçants  dont  les  impayés  ont  détruit  ou mis  en péril  des systèmes  de crédit  entiers  ne  sont 
nullement inquiétés.

Les services publics à l’agriculture sont concentrés sur la vulgarisation (lorsqu’ils bénéficient d’appuis 
extérieurs),  mais  ne  concernent  que  le  conseil  à  la  production  et  n’aident  en  rien  aux  questions 
d’approvisionnement. De plus, les activités d’appui sont peu définies, se limitant au plus à la diffusion 
de thèmes techniques anciens, uniformes, et généraux (cf. 3e partie).

46 Les deux à la fois dans le cas du coton, où la CMDT (Compagnie malienne pour le développement des textiles), jusqu’à la 
fin des années 1990, avait le monopole (mais aussi l’obligation) de la fourniture d’intrants et de l’achat du coton, le crédit de 
campagne étant récupéré dès la paie du coton. En dehors de cette filière administrée, il n’existe pas de système de ce genre, 
mais les commerçants privés pratiquent des formes d’avance sur récolte.
47 L’évocation d’épargne sous forme immobilière peut surprendre en zone rurale, mais elle est confirmée par de nombreux 
observateurs pour les villes secondaires de la zone cotonnière. Même la construction de Bamako serait  en bonne partie 
financée par l’argent du coton.
48 SAP, ou système d’alerte  précoce.  A travers un réseau d’observation, le SAP établit  tôt  en saison le degré de risque 
alimentaire, arrondissement par arrondissement, dans toute la moitié Nord du Mali. Le SAP établit ses recommandations avec 
une  véritable  indépendance  par  rapport  à  l’administration  territoriale,  souvent  très  demandeuse  d’aide  alimentaire.  Ses 
estimations des besoins sont toujours très en deçà de celles des gouverneurs de région. Les évaluations rétrospectives, qui 
sont systématiques en cas de distribution d’aide alimentaire par le SNS, ont jusqu’à présent toujours confirmé le bien-fondé 
de cette modération.
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La profession céréalière est loin d’être organisée, malgré quelques initiatives. La qualité acceptée tout 
au long des filières (de l’ordre de 5% de sable et de poussière49) est source de surcoûts, et rédhibitoire 
pour  d’éventuelles  opportunités  sur  des  marchés exigeants  (exemple :  les  achats  par  appel  d’offre 
d’organismes d’aide alimentaire, au Mali50 ou dans les pays voisins).

Les producteurs eux-mêmes n’ont pas constitué d’organisations puissantes. Malgré cela, la distribution 
de la valeur ajoutée le long des filières de commercialisation ne leur est pas forcément défavorable. 
Aussi bien sur le riz de l’Office du Niger [Baris et al, 1996] que sur les céréales sèches [SIM ; Egg et 
al, 1999 ; Schérer, 1999], il semble que le bénéfice réel des intermédiaires soit faible, et le coût total 
de commercialisation presque indépendant de la variations des cours51. C’est sur le prix au producteur 
que se reporte la quasi totalité de cette variation, tant à la hausse qu’à la baisse52.

Figure  1-7 :  prix  au producteur  (dans  les  régions de  Sikasso  et  Ségou)  et  prix  à  la  consommation  à 
Bamako en Fcfa /kg.
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Source : SIM/OMA et Schérer, 1999.

1.1.2.4 Un équilibre interne, de bas niveau

A  plus  de  1000  km  des  ports  maritimes  les  plus  proches,  le  marché  céréalier  malien  (et  plus 
généralement  sahélien)  est-il  dominé par  les  aléas  du  marché  mondial,  marché  où  les  pays 
excédentaires bradent à bas prix leurs surplus, ou reflète-t-il avant tout des facteurs internes ?

En l’absence d’importations de mil et de sorgho d’autres continents, on a vu que les déterminants de la 
formation des prix sont avant tout internes. Mais l’influence externe se manifeste malgré tout, via les 
céréales de substitution : le blé et surtout le riz.

Le suivi des cours du riz, où des importations ont été abondantes jusqu’à la dévaluation  et n’ont pas 
totalement  disparu  depuis,  montre  que  les  prix  mondiaux  (augmentés  des  frais  d’acheminement 
jusqu’à Bamako) fonctionnent comme des limites supérieures, que le prix du riz local ne peut dépasser 
durablement.

49 Voir les travaux de PF Prêt sur la qualité des achats de mil de l’OPAM à Ségou, pour la reconstitution et la rotation des  
stocks du SNS en 1997 (Cf aussi note suivante).
50 Cette formulation laisse entendre que les offres d’achat de l’OPAM pour le SNS ne sont pas exigeants sur la qualité. C’était 
effectivement le cas. Lorsque l’OPAM, prenant conscience du coût que représentait le stockage et le déplacement de ces 
milliers de tonnes de sable, proposa en 1997 un prix supérieur pour le mil nettoyé, il rencontra l’incrédulité des fournisseurs, 
et l’opération n’eut qu’un succès limité.
51 Le coût moyen de commercialisation jusqu’à Bamako est passé d’environ 35 F/kg avant dévaluation à environ 50 F/kg 
après dévaluation. Voir aussi note n°39.
52 Les marges nettes des intermédiaires sont en fait fortement variables aussi, car elles sont faibles et « encaissent » la quasi 
totalité des variations de marges brutes, les coûts étant très rigides.

40



Avec la dévaluation et l’augmentation des cours du riz en 1994, la marge de manœuvre sur les prix du 
riz local a largement augmenté, quoique ceux-ci soient restés le plus souvent bien en dessous des 
maxima permis par le marché international. 

La relation entre le prix du riz et des céréales sèches n’est pas évidente. Le renchérissement du riz sur 
les marchés urbains provoque une substitution vers les céréales traditionnelles, mais l’inverse n’est pas 
vrai, l’effet de richesse étant alors prédominant : plus le mil et le sorgho sont chers, plus les ménages 
doivent y consacrer une part importante de leurs ressources (biens de Giffen, pour lesquels aucune 
substitution n’est possible), et moins ils peuvent s’offrir de variété alimentaire. A long terme, et par 
une sorte de « convention » largement acceptée, le rapport de prix entre le riz et le mil/sorgho est de 
l’ordre  de  2.  Tout  écart  autour  de  cette  proportion  est  ressenti  par  les  consommateurs  comme 
anormal53.

Tableau 1-4 : : prix à la consommation du riz et des céréales sèches (Fcfa/kg)

Campagnes* 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99
Prix  moyen  céréales 
sèches

119 74 77 73 98 145 123 141 133

Prix du riz 193 176 167 195 248 259 236 256 250
Ratio riz/céréales 1,62 2,38 2,17 2,67** 2,53** 1,79 1,92 1,82 1,88
Sources : SIM/OMA
*les campagnes vont de novembre à octobre.
**après  dévaluation,  en  janvier  1994,  les  prix  du  riz,  à  une  époque  où  les  importations  étaient  encore  
importantes, ont augmenté très rapidement. Les céréales sèches ont pratiquement mis deux ans à suivre le même  
chemin.

On retiendra en définitive que bien que n’étant pas déconnectés des conditions internationales54, les 
prix des céréales sèches évoluent essentiellement en fonction des données fondamentales du marché 
interne. L’enclavement du pays joue pour cela un rôle important. Ce qui existe comme connexion au 
marché céréalier international semble d’ailleurs avoir un effet positif, puisque cela permet :
− Une limite supérieure à la variabilité des cours, dans un marché très volatil en raison de la faible 

part commercialisée d’une production soumise à des aléas climatiques extrêmes.
− La quasi disparition des risques de pénurie physique, dans un pays encore hanté par le souvenir de 

famines mortelles.

En l’absence de nécessité d’importation, depuis plusieurs années, et en l’absence de réelles possibilités 
d’exportation, le secteur céréalier apparaît à l’équilibre. Les caractéristiques de faible productivité du 
travail et de saturation du marché font qu’il n’existe pas d’incitation à produire davantage. L’équilibre 
ainsi atteint est bloqué à un niveau assez bas. Jusqu’à présent, les possibilités de sortie de ce piège ou 
« trappe » ont été, à des degrés divers :
− Le coton, culture d’exportation, à partir des années 1960 et avec une accélération spectaculaire 

après la dévaluation et jusqu’en 1999.
− Le riz et les production maraîchères, dont la demande intérieure croît, dès que les aménagements 

et la connexion au marché le permettent.

Mais  dans  les  deux  cas  il  s’agit  de  productions  spécifiques  à  des  situations  géographiques 
particulières. Pour le reste, dans les régions non concernées par ces possibilités, la notion de LLET 
semble  bien  s’appliquer.  Il  ne  s’agit  pas  d’un  équilibre  statique :  l’évolution  démographique, 
notamment marquée par l’urbanisation, induit une augmentation continue du nombre de clients par 
actif agricole, et donc la possibilité de l’enclenchement progressif du cycle de « c.c.k. » déjà évoqué, 
53 Ce rapport de 1 à 2 dans les prix ne veut pas dire que le riz revienne deux fois plus cher aux ménages. En tenant compte des 
contraintes de décorticage et de mouture du mil et du sorgho, le rapport des prix réel correspondant est de l’ordre de 1,25.
54 L’accord agricole de l’OMC pourrait en principe avoir un effet à la hausse sur le prix du riz et des autres céréales, en 
limitant les possibilités de dumping. De plus, le marché mondial du riz pourrait se tendre à moyen terme, du fait de la 
croissance démographique et d’une moindre croissance de la production, le potentiel de la révolution verte s’essoufflant en 
Asie.
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au rythme de cette évolution démographique, et malgré les réserves évoquées  supra. On peut donc 
parler d’équilibre évolutionnairement stable, à taux de croissance faible.
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Ce schéma peut se présenter ainsi :

Figure 1-8: L.L.E.T  céréales traditionnelles

Mais il n’y a pas que la structure démographique du pays qui soit déterminante. En effet, un autre 
niveau d’équilibre serait concevable, dans lequel la consommation de céréales serait beaucoup plus 
élevée,  via  par  exemple  leur  transformation  en  protéines  animales  par  le  biais  d’un  élevage 
« moderne » généralisé. Ceci permettrait d’obtenir pour les producteurs tous les bénéfices du cycle 
c.c.k.,  aboutissant  à  une  céréaliculture  intensive,  produisant  à  des  coûts  très  réduits,  permettant 
justement l’alimentation animale. De plus, du fait d’un volant de céréales commercialisées bien plus 
important, la question de la prévention des crises alimentaires serait facilitée, n’imposant sans doute 
plus le maintien du coûteux SNS. Ce niveau d’équilibre supérieur serait cohérent avec une situation 
démographique pas forcément différente de celle d’aujourd’hui. 

En revanche,  il  suppose  une  demande  de  produits  animaux,  c’est  à  dire  un  pouvoir  d’achat  des 
ménages (tant urbains que ruraux), très supérieur à ce qu’il est aujourd’hui. On ne voit pas ce qui 
pourrait provoquer une telle modification des pouvoirs d’achat à court terme, et donc la possibilité 
d’un  tel  saut  d’équilibre.  En  effet,  l’évolution  du  pouvoir  d’achat  est  une  donnée  générale  dont 
l’évolution au Sahel risque d’être aussi lente que celle des données démographiques.

L’adjonction au schéma précédent d’une « voie animale » dans le marché des céréales paraît donc se 
heurter au même poids des limites générales de la situation économique et démographique :
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Figure 1-9 : autre équilibre envisageable : céréales avec consommation animale de céréales.

1.1.2.5 Des petits bonds sans grand effet.

Dans le premier schéma ci-dessus (Figure 1-8), le mot ET indique que l’accroissement des surplus 
commercialisés au niveau des producteurs dépend non seulement  de la demande, mais  aussi  de la 
capacité  de production.  Autrement  dit,  si  le  premier facteur limitant est  bien celui  de la taille  du 
marché, on notera cependant :
− Qu’il n’en a pas toujours été ainsi au cours de ces dernières décennies (Figure 1-6)
− Qu’en cas d’éventuelle augmentation rapide de la demande, il resterait à savoir si l’appareil de 

production céréalier serait en mesure de suivre.

Dans les paragraphes précédents, ont été évoqués plusieurs « problèmes » liés à la production. On peut 
les considérer comme autant de « facteurs limitants » de la production, des facteurs secondaires certes 
par rapport à celui que constitue l’étendue de la demande solvable, mais qui peuvent passer au premier 
plan  dès  lors  que  la  demande  augmenterait,  ou  dont  au  contraire  l’aggravation  subite  pourrait 
constituer un facteur limitant avant même la taille du marché. 

Figure 1-10 : les facteurs limitants
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Ainsi, dans les années 1970 et jusqu’en 1984, des déficits vivriers relativement importants ont eu lieu. 
A l’époque, on les considérait comme structurels (Blacque Belair et al, 1994). Ils étaient dus :
− à la trop faible productivité des systèmes de production, en ces temps de sécheresse, 
− mais aussi probablement à l’afflux d’aide alimentaire constituée de céréales extérieures à la zone,
− et  surtout  aux  perturbations  des  circuits  de  commercialisation,  avec  la  nationalisation  du 

commerce et l’imposition de prix administrés55.

La libéralisation progressive du secteur céréalier, de 1981 à 1993, la discipline des bailleurs de fonds 
avec l’adoption de la « charte de l’aide alimentaire » pour l’ensemble du Sahel et la constitution du 
PRMC (cf.  3e partie)  dans  le  cas  malien,  et  enfin  bien  sûr  l’amélioration  notable  des  conditions 
pluviométriques56,  ont  permis  de rapidement  résorber  les  déficits  nationaux et  de  « recoller »  à  la 
demande globale.

Dans le cas particulier du riz, la fin des années 1980 a vu une augmentation des coûts de production, 
qui a rendu une grande partie de la récolte malienne non concurrentielle par rapport au riz importé. Et 
les  mesures  tarifaires  de  protection  n’étaient  pas  appliquées,  les  grands  commerçants  étant 
suffisamment influents pour les contourner. C’est l’ajustement monétaire de janvier 1994 qui a éliminé 
cet important facteur limitant : toute la production malienne, y compris celle de périmètres irrigués par 
pompage dans les régions Nord, est redevenue subitement compétitive sur le marché intérieur [Baris et 
al, 1996].

On peut  donc considérer  que des facteurs  limitants  plus  ou moins  ponctuels  ont  tiré  pendant  des 
années  le  secteur  céréalier  malien  vers  un  niveau  inférieur  à  ce  que  les  fondamentaux 
(démographiques et économiques) permettaient. La preuve en est donnée a contrario par la reconquête 
rapide du marché intérieur qu’ont permis la libéralisation, la dévaluation, et la discipline relative à 
l’aide alimentaire.

Mais ces progrès spectaculaires et respectables sont en même temps ce qui condamne le secteur à sa 
stagnation actuelle, ses marges de progression « de rattrapage » (« bounce back effect ») ayant disparu.

Aussi,  parmi les  difficultés  (vraies  ou supposées)  que l’on a  pu citer  dans  le  secteur  céréalier,  il 
importe de distinguer celles dont la résolution peut élargir le marché, de celles qui ne jouent que sur 
l’amélioration des conditions de production. Parmi les secondes, se retrouvent beaucoup des thèmes 
ayant donné lieu à de nombreuses interventions publiques ou privées, en général financées par l’APD : 
− Le manque de connaissance technique des producteurs (cf. le PNVA, en 3e partie),
− L’absence de crédit, de marchés financiers, d’assurances,
− Les questions d’équipement et d’intrants (liées aux deux précédentes),
− Les infrastructures pour la réduction des coûts de transport et de transaction,
− L’information sur les marchés, et les stratégies de contractualisation de la commercialisation, qui 

ont en principe le mérite,  si ce n’est d’augmenter  les revenus des producteurs (on a vu que la 
répartition  de  valeur  ajoutée  tout  au  long  de  la  filière  de  commercialisation  ne  leur  est  pas 
défavorable actuellement), du moins de réduire le risque et l’incertitude auxquels ils sont soumis.

− Etc…

55 Même si, de l’avis général, l’OPAM n’a jamais contrôlé plus de 20% du marché réel (c’est à dire de l’ordre de 3% de la 
production totale, en fait essentiellement destinés à alimenter à prix fixé les salariés de la fonction publique et des entreprises 
d’Etat), il a désorganisé la profession, tiré les prix vers le bas pendant des années, et constitué des déficits colossaux qui ont 
contribué à annihiler la capacité d’investissement de l’Etat. Par endroit, notamment à l’Office du Niger, la nationalisation du 
commerce s’est  accompagnée de formes de forte contrainte  physique,  avec la  constitution d’une police  économique de 
sinistre mémoire. 
56 Malgré les images dramatiques que l’on garde de ces années de sécheresse, il faut relativiser la responsabilité du seul 
climat. Les populations les plus touchées étaient celles des régions les plus fragiles, dont la demande céréalière a augmenté 
alors que leur monnaie d’échange, le bétail,  perdait de la valeur et  accusait  une mortalité accentuée.  Mais c’est  surtout 
l’incapacité  du commerce  d’Etat  d’approvisionner  des  régions  entières,  alors  qu’il  avait  en principe  le  monopole  de la 
commercialisation, qui a eu des conséquences très graves en faisant flamber les prix.
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D’ailleurs, certains de ces points apparaissent moins comme d’éventuels facteurs limitants que comme 
des conséquences de la limitation du marché. Par exemple, l’utilisation de semences améliorées n’a de 
sens que dans un ensemble de techniques intensifiées, c’est à dire dans un système de production très 
différent, produisant de forts surplus à commercialiser, et nécessitant donc une forte demande.

Existe-t-il à l’inverse, des éléments qui pourraient jouer sur l’étendue de la demande ?
− La conservation peut jouer un rôle ambigu. Il a été signalé que les pertes en greniers villageois 

sont importantes. Le maïs ne se conserve pratiquement pas (ce qui n’est pas un grand problème en 
Afrique de l’ouest, mais l’est en Afrique australe, où la base de l’alimentation est plus le maïs que 
le mil/sorgho), et le mil et le sorgho se dégradent également, quoique moins vite. On peut certes 
considérer que ces pertes augmentent la consommation générale, ou encore que la réduction des 
pertes augmenterait la production sans élargir la demande. Mais à l’inverse, la perspective d’une 
amélioration des conditions de stockage :
⋅ motiverait les producteurs à produire plus, le fruit de leur travail risquant moins d’être perdu 

même s’il vient en excédent des besoins moyens, et cette consommation future éventuelle (en 
cas de pénurie) étant valorisée au prix de l’achat au détail.

⋅ motiverait tous les agents à augmenter leurs stocks, d’où une augmentation de la demande 
pendant une certaine période. Cette augmentation des stocks agirait aussi comme facteur de 
régulation des cours.

− L’exportation est la possibilité la plus présente dans les esprits. Si les possibilités paraissent vite 
limitées pour le mil, le sorgho et le maïs, des déficits en riz existent en revanche chez presque tous 
les pays voisins, et permettent donc des exportations. Mais les distances et les coûts élevés de 
transport, qui protègent en partie les filières sahéliennes de la concurrence internationale, jouent en 
sens contraire dès que l’on envisage d’inverser les flux, surtout en direction de la côte (les prix du 
riz  international  y  deviennent  de  plus  en  plus  faibles).  Il  ne  faut  donc  pas  trop  attendre  des 
extensions de marché permises par l’exportation du riz, qui de plus ne concernent que les zones 
d’irrigation.  Malgré  les  investissements  considérables  réalisés  dans  ce  domaine  (notamment  à 
l’Office du Niger), ces zones restent limitées géographiquement. De plus, le riz y est de plus en 
plus en compétition avec le maraîchage.    
Enfin, on ne fera que mentionner une fois de plus, pour mémoire, le cas du coton, qui permet cette 
exportation.  Il  y  a  malheureusement  peu  d’autres  productions  facilement  exportables,  à  part 
l’élevage (Cf. infra).

− La transformation a été beaucoup étudiée. Outre les préparations traditionnelles, des travaux ont 
porté sur les nouveaux usages du maïs, à usage alimentaire57 ou industriel58 (amidon de maïs pour 
des usages divers tels  que la fabrication de colle  ou de piles…). Le sorgho, qui  est  maltable, 
pourrait pour sa part remplacer pour les brasseries le malt d’orge, entièrement importé. Toutefois, 
il s’agit à chaque fois de petites quantités. Certes, l’industrialisation du pays peut augmenter ces 
consommations, mais il s’agit de phénomènes très progressifs, et non de facteurs de blocages dont 
la résolution ponctuelle libérerait de grandes perspectives.

Le type de transformation qui ouvre le plus de perspectives, on l’a vu, concerne les produits animaux. 
L’absence  quasi  totale  de  consommation  animale  de  céréales,  sauf  cas  ponctuels  concernant 
l’aviculture en zone urbaine et périurbaine, peut être considérée en elle même comme un vaste facteur 
limitant. Mais on a vu qu’il tient à des causes structurelles macro économiques. Ne tient-il qu’à cela ? 
Il semble que ce ne soit pas le cas. Trois points au moins laissent penser que des facteurs ponctuels 
empêchent la consommation animale de céréales d’atteindre les niveaux que les fondamentaux macro 
économique devraient permettre :

57 Voir l’étude Génération Maïs, 1993, mission française de coopération, Bamako.
58 Voir les rapports d’activité du « projets mini minoterie », 1993 et 1994, mission française de coopération, Bamako, ainsi 
que les travaux de PF Prêt, PRMC Bamako.
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− Il existe une réticence profonde à donner aux animaux le résultats du travail humain (un animal est 
fait pour se nourrir en brousse, ou avec des sous produits, mais pas avec le fruit de la sueur de 
l’homme). Les choses peuvent changer.

− Certains éleveurs ont payé l’aliment du bétail jusqu’à 150 Fcfa/kg, ce qui montre que le prix des 
céréales n’est pas rédhibitoire dans tous les cas59 (même si des achats à ce prix sont plus destinés à 
éviter de perdre des animaux qu’à accélérer leur croissance). Comparés aux prix mondiaux,  le 
maïs malien n’est pas cher, ce qui est à prendre en considération notamment pour la volaille.

− La productivité du secteur des productions animales recèle des marges de progression qui n’ont 
pas  été  explorées,  et  qui  pourraient  influer  sur  les  prix  et  donc  sur  la  demande  de  produits 
animaux.  C’est  un  élément  nouveau  par  rapport  au  schéma  ci-dessus,  et  qui  pourrait 
éventuellement constituer un « petit bond » vers l’équilibre de niveau supérieur déjà évoqué.

Figure  1-11 :  facteurs  de  blocage  et  de  déblocages  vers  l’équilibre  « supérieur »,  avec  consommation 
animale de céréales.

Ce dernier point est abordé infra dans la deuxième étude de cas.

En  définitive,  en  dehors  du  passage  éventuel  par  les  produits  animaux60,  l’ensemble  des  filières 
céréalières paraît actuellement bénéficier de peu de « gisements » de croissance rapide, de « croissance 
de rattrapage », pour la bonne raison que ceci a déjà eu lieu au cours des années 1980 et début des 
années 1990.

1.1.2.6 Représentations collectives.

Si la notion de facteur limitant ne paraît  plus pertinente à la  fin des années 1990 dans le secteur 
céréalier au Mali (sauf détour éventuel par l’élevage), on a vu qu’elle l’a été précédemment, au cours 
des années 1980 et  début des années 1990. Et ces facteurs de blocage étaient en partie  dus à des 
questions de représentation collective.

En effet, à cette époque, la principale perturbation résidait dans la volonté politique d’administrer le 
commerce  céréalier,  si  possible  dans  sa  totalité.  Pendant  près  de  20  ans,  de  1960  à  1981,  le 
gouvernement malien a tenté de mettre en place un système administré d’approvisionnement de la 
population urbaine à prix faible. Or ce système n’a été contesté par personne sur son principe. Avant la 

59 150 Fcfa/kg est un prix de revente au « marché noir ». A l’inverse, le maintien obstiné d’un prix administré et faible pour 
l’aliment  du bétail  (en réalité  composé presque exclusivement  de tourteau de coton),  mais en quantités  insuffisantes,  a 
longtemps entretenu le mythe que tout aliment du bétail était en principe bon marché, ce qui a desservi l’utilisation des 
céréales.
60 Qui profiterait d’ailleurs essentiellement au maïs, moins cher que le mil (voir note n°38).
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libéralisation,  le  désaccord  entre  le  gouvernement  (représentant  les  classes  de  fonctionnaires  et 
d’employés des entreprises publiques) et les agriculteurs ne portait pas principalement sur la forme 
d’organisation du marché (sauf sans doute à l’Office du Niger, vu le niveau de répression existant dans 
ce périmètre), mais sur le niveaux des prix.

Il est difficile de dire que cette absence de contestation était due à un manque de connaissance de 
l’existence d’autres systèmes de commercialisation : 
− La libre commercialisation était la règle, à peu de chose près, avant la tentative de nationalisation,
− Elle continuait  à exister  parallèlement,  l’OPAM n’ayant  jamais contrôlé plus de 20% des flux 

commercialisés.

D’ailleurs, la complicité entre l’OPAM (et à travers lui le régime en place) et les grands commerçants 
a été encore plus détestée que le système étatique en lui-même et ses dysfonctionnements.

Il  y  avait  une  uniformité,  au  moins  partielle,  de  la  représentation  collective  de  l’organisation 
souhaitable des échanges relatifs aux céréales. Les producteurs voyaient une garantie d’achat de leurs 
excédents  comme une chose normale et  souhaitable.  De même des garanties  d’approvisionnement 
pour les urbains (et pour les producteurs des zones de déficit fréquents, quoique ceux-ci fussent moins 
bien servis). Tous souhaitaient également des prix garantis : prix planchers élevés pour la vente, prix 
plafonds  faibles  pour  l’achat.  L’Etat  s’était  convaincu  de sa  fonction essentielle  et  stratégique  de 
contrôle du marché et de protection de ses agents.

1.1.2.7 Apprentissages incomplets

Avec  les  fortes  pertes  financières  de  l’OPAM,  puis  le  démantèlement  de  son  monopole  et  la 
libéralisation  du  marché  céréalier,  ces  facteurs  limitants,  de  nature  institutionnelle,  ont  pu  être 
éliminés. Cette élimination a été longue et onéreuse, mais paraît couronnée de succès depuis le début 
des années 1990, la dévaluation de janvier 1994 étant venu à point pour parachever les réformes61. 
Pour  autant,  ce  processus  laisse  planer  un  certain  nombre  de  questions.  On  peut  notamment  se 
demander si les références ont évolué, s’il y a eu processus d’apprentissage.

Il  s’agissait  d’un changement  important,  puisque l’enjeu était  de tirer un trait  sur vingt années de 
tentatives d’administration de l’approvisionnement céréalier des villes. Et donc de passer du mythe 
d’un marché organisé à la dure réalité du marché libre, que nul ne pouvait idéaliser puisqu’il n’était en 
rien inconnu.

Il est clair que le changement n’est pas venu de l’intérieur de la société. Si la faillite de la tentative 
étatique  était  patente  depuis  longtemps  pour  les  dirigeants,  ceux-ci  ont  néanmoins  chargé  des 
intervenants extérieurs de provoquer les changements, et d’en organiser la marche. Ils ont pu ainsi 
s’opposer autant que possible aux réformes, s’abstenant seulement de les empêcher totalement. 

Le changement  est  donc apparu comme contraint,  en l’occurrence contraint  par  les  « bailleurs  de 
fonds » (quoique de façon relativement douce, cf. 3e partie). Il n’est pas évident qu’il y ait eu un réel  
apprentissage  collectif,  une  modification  des  représentations.  Il  semble  même  que  l’imaginaire 
collectif soit toujours rempli, à propos des céréales, de prix administrés et de garanties d’achat. 

Par exemple, à la fin des années 1990, après plusieurs années de libéralisation, il a été frappant de voir 
apparaître  au  cœur  des  revendications  des  rares  syndicats  de  producteurs  une  demande  de  prix 
d’intervention  de la  part  de  l’Etat.  On a  pu  observer  un  véritable  souhait  de  revenir  au  système 
précédent, « avec des prix plus élevés ». Ce n’était pas une revendication générale, et elle indiquait 
aussi bien sûr des soucis d’incertitude et de précarité devant les variations de prix. Mais quand on 
connaît  la  réalité  de  ce  qu’était  devenu  le  commerce  administré  au  Mali  (garanties  d’achat  et 

61 L’ajustement monétaire de 1994 a été tardif, la surévaluation du franc CFA ayant handicapé des pays comme le Mali 
pendant au moins 2 ans. Mais ce retard a permis à l’ajustement d’être d’autant plus efficace qu’il est intervenu après des 
années d’ « ajustement en termes réels », c’est à dire de réformes institutionnelles sectorielles.
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d’approvisionnement  fictives  dans  la  plus  grande  partie  du  pays,  prix  d’achat  faibles,  défauts  de 
paiement…), on voit que ce sont les schémas de référence qui sont en cause chez beaucoup.

De même, toujours à la fin des années 1990 mais cette fois-ci du côté de l’administration, il n’était pas 
rare que des documents officiels, notamment des documents de politique et de stratégie du secteur 
agricole,  laissent  transparaître  l’idée qu’au bout  de compte  la libéralisation pénalisait  l’agriculture 
malienne, qu’un retour à une commercialisation administrée aurait  des effets bénéfiques, et que la 
libéralisation avait été un avatar accepté par les autorités nationales sous la contrainte des bailleurs de 
fonds62. 

Il s’agissait certes de réflexions émanant d’un département sectoriel, et non du ministère des finances. 
Le ministère  des  finances  représentait  exactement  la  tendance  inverse.  Cela  indique  bien  que  les 
réformes ont eu lieu pour des raisons financières (les déficits abyssaux de l’OPAM et de l’ON), et pas 
en fonction d’objectifs qualitatifs de développement63. Et pour les financiers, le comportement a été 
dicté par la nécessité (résorber les déficits est une nécessité pour le ministère des finances, pas pour 
celui du développement rural), ce qui ne prouve pas qu’il y ait eu véritable apprentissage. 

On le voit par exemple dans la tentation qu’a éprouvée ce ministère d’utiliser les stocks de sécurité 
(destinés aux risques de carence alimentaire dans le Nord) pour faire baisser ponctuellement les prix 
des céréales en zone urbaine, en 1996.

Si apprentissage il y a eu, on le trouve, de fait :
− Chez  les  intervenants  dont  le  métier  est  apparu  ou  a  profondément  changé :  commerçants, 

exploitants de décortiqueuses de riz,…
− Chez les représentants des principales aides étrangères et leurs interlocuteurs directs au sein des 

départements ministériels concernés (en l’occurrence le ministère des finances essentiellement), 
qui ont mené pendant plus de 15 ans l’accompagnement des réformes dans le cadre du PRMC 
(Programme de Restructuration du Marché Céréalier). Cette institution, qui sera abordé de façon 
plus  précise  en  3e partie,  montre  que  des  modifications  de  comportement,  et  même  de 
représentations, ont eu lieu, sans intervention extérieure (si l’on peut dire, les représentants des 
aides étant en partie des éléments extérieurs, mais considérés ici comme acteurs locaux). Ainsi, 
pour  les  principaux  bailleurs  représentés  au  Mali,  faire  de  l’aide  alimentaire  est  devenu 
pratiquement injustifiable, sauf à invoquer des raisons exceptionnelles. Et dans ce cas, cette aide 
alimentaire doit se faire dans un cadre précis et organisé (sur recommandation du SAP, en liaison 
avec le SNS, etc…). 

Un retour en arrière est-il possible ?  En période électorale par exemple, l’annonce d’une nouvelle 
administration du commerce céréalier serait sans doute applaudie, du moins dans un premier temps, 
par  l’ensemble  de  la  classe  politique  et  par  l’ensemble  des  producteurs  et  consommateurs,  à 
l’exception des professionnels cités ci-dessus. Néanmoins, cette éventualité reste peu crédible :
− L’Etat n’en a plus les moyens matériels, et n’en a pas la liberté non plus, du fait des engagements 

qu’il  a  pris  avec  la  communauté  financière  internationale  (notamment  du  fait  du  processus 
d’allégement de la dette dit PPTE, voir chap 2). 

− Les producteurs, même s’ils sont pour certains peu satisfaits du système actuel, auraient du mal à 
renoncer à la liberté de vente à laquelle ils se sont habitués dans la plupart des zones.

Aujourd’hui les grands enjeux de politique économique concernant le marché céréalier sahélien ne 
concernent plus la forme d’organisation des échanges intérieurs (libre ou administrée). Et il n’y a plus 
de possibles réformes institutionnelles rapides qui permettent des gains de croissance comme lors de la 

62 Il est fait référence ici à une série de documents élaborés par le Ministère du Développement Rural (MDRE) du Mali en 
1997, à la suite d’une demande des bailleurs de pouvoir bénéficier d’une note de cadrage général par rapport à laquelle 
pourrait se faire l’instruction des différents financements qui se présentaient alors « dans le tuyau ».
63 Il est caractéristique de cela que la totalité du processus de libéralisation du secteur céréalier et de mise en place des  
systèmes de sécurité et de prévention des risques alimentaires s’est faite en partenariat entre les bailleurs et le ministère des 
finances, et non celui du Développement Rural, toujours resté très en retrait sur ce dossier.
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décennie  précédente.  Les  questions  à  se  poser  devraient  davantage  concerner  l’affectation  des 
ressources d’investissement :
− La question des infrastructures routières pour réduire les coûts de transport dans le pays et avec les 

régions limitrophes.
− La question du développement des cultures de rente. Les investissements faits pour le coton ont eu 

des effets secondaires positifs sur la production céréalière, ce qui fait que les zones cotonnières 
concurrencent de fait les régions non cotonnières sur le marché céréalier. De même, les importants 
investissements engagés pour l’irrigation peuvent à terme renforcer la surproduction céréalière, 
aux dépens des zones traditionnelles. 

Il  s’agit  là  de  choix  d’orientation  agricole  pour  l’avenir.  Les  conditions  dans  lesquelles  de  telles 
décisions pourraient être prises renvoient à la question générale du fonctionnement de l’Etat.
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1.1.3 Le secteur élevage : facteurs limitants et gisement de croissance

Cette  deuxième  étude  de  situation,  après  celle  du  secteur  céréalier,  montre  un  secteur  qui,  à  la 
différence des céréales, ne semble pas buter sur des limites macroéconomiques et démographiques. Il 
est  donc  susceptible  de  receler  des  gisements  de  croissance  pour  l’avenir,  si  des  interventions 
correctement ciblées sont menées.

La connaissance du secteur élevage au Mali est encore plus imparfaite que celle du secteur céréalier. 
Les principales études des conditions de production sont déjà anciennes [Lacrouts, Sarniguet, Tyc, 
1965], et les statistiques de production et de commercialisation sont parcellaires. Les prix sont relevés 
sur de nombreux marchés, mais  posent des difficultés  de nomenclature, la définition des animaux 
« type » étant plus complexe que celle des volumes de céréales. Enfin, l’importance pour le Mali des 
flux d’exportation d’animaux vers la côte, en partie via le Burkina Faso, conduit à étendre une partie 
de l’analyse à la « sous région couloir central » (Mali , Burkina, Côte d’Ivoire et Ghana).

Préliminaire : une zone exportatrice d’animaux.

Traditionnellement, les pays sahéliens alimentent les pays côtiers du golfe de Guinée en animaux de 
boucherie : bovins, ovins et caprins. Les maxima d’exportation ont été atteints dans les années 1970 
(Figure 1-12). A cette époque, le Ghana importait déjà certaines quantités de viandes extra africaines, 
mais pas la Côte d’Ivoire (Figure 1-13).

Figure 1-12 : exportations de bovins du Mali et du Burkina
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Il est à noter que les données ivoiriennes coïncident mal avec celles du Mali et du Burkina64. Quant au 
Ghana65, il déclare ne plus recevoir d’animaux sahéliens depuis la fin des années 1970, alors que ces 
flux ont notoirement repris en 1994 à la suite de la dévaluation du franc CFA.

En 1973 ont eu lieu deux événements qui ont durablement modifié le marché du bétail ouest africain :
− D’une part, la sécheresse qui frappe le Sahel fait fondre les troupeaux (Figure 1-15), et réduit les 

exportations de moitié en l’espace de trois ans.
− D’autre  part,  la  fermeture  du  marché  européen  à  la  viande  sud  américaine  provoque  un 

effondrement des prix de la viande bovine sur le marché atlantique, ce qui va conduire la Côte 
d’Ivoire  à  commencer  progressivement  à  importer  des  viandes  extra  africaines  (d’abord  sud 
américaines, puis européennes à partir des années 1980, du fait des subventions aux exportations).

Ce phénomène va prendre une grande ampleur à partir de 1985, et atteindre un maximum vers 1990, 
pour deux raisons :
− La  deuxième grande  sécheresse,  de  1983  à  1985,  fait  à  nouveau  plonger  les  effectifs  et  les 

exportations  sahéliennes,  qui  n’avaient  récupéré  que  partiellement  de  la  crise  climatique 
précédente.

− Les subventions européennes (sur les bas morceaux de bovins, notamment les caparaçons, et sur 
les  abats  de  volaille),  puis  progressivement  la  surévaluation  du  franc  CFA,  concurrencent 
fortement la viande sahélienne sur le marché ivoirien. De plus, du fait des difficultés économiques, 
la  consommation  individuelle  de  viande  y  diminue66.  Au  Ghana,  au  contraire,  l’embellie 
économique de la fin des années 1980 provoque une forte progression de la consommation, qui se 
traduit par l’envol des importations extra africaines. Les années 1990 à 1993 sont des années de 
mévente pour le bétail sahélien, dont les effectifs se sont pourtant en partie reconstitués entre-
temps.

Figure 1-13 : Importations de viandes extra africaines du Ghana et de la RCI

64 La part du troupeau malien qui transite par le Burkina, en direction de la RCI et du Ghana est impossible à connaître. Au 
niveau ivoirien,  des considérations  douanières  (droits  différents  selon l’origine  malienne ou burkinabée)  ont à  certaines 
époques pollué la détermination de l’origine. Au niveau burkinabé, certaines statistiques font apparaître des animaux en 
transit, d’autres non. Au niveau malien, les données ne font en général état d’aucun départ vers le Burkina, prenant en compte 
la destination finale ou oubliant tout simplement ces flux. Au total, on constate que la somme des exportations officielles du 
Mali et du Burkina vers la Côte d’Ivoire « colle » un peu mieux aux données officielles d’importation de la RCI que les 
données bilatérales. C’est pourquoi, en ce qui concerne les exportations d’animaux, on prendra systématiquement en compte 
l’ensemble  Burkina  +  Mali,  même s’il  ne  permet  pas  de  refléter  la  probable  diminution  de  la  part  malienne  dans  les 
importations ivoiriennes, et la progression concomitante de la part burkinabée.
65 Il semblerait que la RCI et le Ghana reçoivent la quasi totalité de leurs importations de bétail vif du Mali et du Burkina, au 
moins en ce qui concerne le bétail bovin (pour les petits ruminants, certains flux seraient observés à partir du Niger). A 
l’inverse, le Mali et le Burkina envoient la très grande majorité de leurs exportations en Côte d’Ivoire, et dans une moindre 
mesure au Ghana. Des départs vers le Sénégal (à partir du Mali), et vers le Togo, le Bénin et le Nigeria ( à partir du Burkina 
et quelquefois à partir du Mali via le Niger) ont été décrits, et sont parfois enregistrés de façon sporadique. Il s’agit sans doute 
de flux non négligeables, mais mal connus, et largement inférieurs aux flux vers la RCI.
66 La décrue des importations extra africaines en RCI à partir de 1991 est due non seulement à la crise économique qui frappe 
le pays, mais aussi au renforcement de la protection, avec la mise en place des prélèvements compensatoires (destinés non 
pas à soutenir les exportations de bétail vif sahélien mais la propre production ivoirienne, en progression lente mais continue 
tout au long de la période).
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Données : FAO

En  1994,  le  changement  de  parité  du  franc  CFA  coïncide  avec  la  diminution  des  subventions 
européennes sur les caparaçons, ce qui entraîne la quasi cessation des importations extra africaines de 
la RCI, le recul de celles du Ghana, et la reprise des mouvements de bétail sahélien vers la côte.

A quel niveau se situent les exportations sahéliennes à la fin des années 1990 ? Les données de la 
Figure 1-12 les placent à mi chemin entre les maxima de 1970 et ceux de 1980. Encore une fois, ces 
tendances sont à prendre avec précaution.  Si la reprise des flux vers le Ghana est  indéniable,  son 
ampleur n’est connue que par les seules déclarations burkinabées. Quant aux flux vers la Côte d’Ivoire 
(Figure 1-14), leur estimation varie tellement selon les sources que même les tendances récentes (post 
dévaluation) sont ambiguës. Selon les sources sahéliennes, l’année 1994 a vu un fort déstockage, suivi 
d’un retour au niveau des années 1990-93, alors que les données ivoiriennes minimisent  le pic de 
1994, mais le voient plus durable. Les données reprises par la FAO ne relatent qu’un pic minime et 
non durable…

Figure 1-14 : flux de bovins entre le Sahel et la Côte d'Ivoire : comparaison des données pour la période 
récente.

* Estimation faite par Sarniguet en 1994, à partir de comptages aux postes frontières du nord ivoirien. Cette estimation 
majore les chiffres officiels des services ivoiriens de 30 à 35%.

Il paraît vraisemblable de voir la situation de la fin des années 1990 comme celle d’un relatif retour à 
la normale, après les fortes perturbations climatiques, monétaires, et en partie douanières, de ces trois 
dernières  décennies.  En  ce  qui  concerne  le  Mali,  la  situation  du  cheptel  et  de  ses  exportations 
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ressemble, au mieux, à celle des années 1970. Cela signifie, du fait de l’absence d’importation et de la 
croissance démographique considérable, que la consommation intérieure par habitant a probablement 
diminué depuis cette époque.

Contrairement  au  marché  céréalier,  le  secteur  élevage  apparaît  en  première  analyse  comme  une 
situation  certes  d’équilibre,  mais  très  éloignée  de  la  saturation  de  la  demande,  la  consommation 
intérieure étant encore faible et les possibilités d’exportation vers la côte restant bien réelles.

1.1.3.1 Facteurs de production

A l’exception d’une activité d’élevage plus intensive autour de Bamako, l’essentiel de la production 
malienne (il en va de même au Burkina) reste traditionnel, et dominé par l’autoconsommation (en 
particulier pour les petits ruminants et la volaille, mais aussi pour les bovins67). 

Il existe de grandes variations dans les systèmes de production. Doumbia (in [Metzel  et al, 1997]) 
propose  une classification en 6 systèmes  bovins,  que l’on peut  regrouper  en 2 ensemble  selon la 
liaison de l’élevage avec l’agriculture :
− Systèmes  pastoraux  transhumants :  pastoraux  purs  (Gao),  pastoraux  avec  cultures  pluviales 

(Mopti), et pastoraux avec cultures de décrues (delta central)
− Systèmes  agropastoraux  semi  transhumants  ou  sédentaires :  avec  cultures  vivrières  pluviales 

seulement (Ségou), avec cultures irriguées (notamment l’Office du Niger), et avec possibilité de 
culture de rente, en l’occurrence le coton (Sikasso).

Les systèmes pastoraux purs, qui regroupaient le tiers du troupeau bovin avant 1973, n’en représentent 
plus en 1997, selon Doumbia, que 11% (ainsi que 31% des ovins, 34 % des caprins et 95%… des 
camélidés).  L’effectif  bovin  s’est  reconstitué  davantage  dans  le  sud,  en  systèmes  agropastoraux, 
notamment dans la zone cotonnière qui est devenue la région d’élevage la plus dynamique.

Tableau 1-5 :  répartition des effectifs par systèmes de production, en %

Période 1965-69 Période 1991-95
Bovins Ovins caprins Bovins Ovins caprins

Pastoral pur 35 55 11 33
Past./pluvial 16 11,5 13 15
Past/décrue 13,5 14,5 14 12
Agropast./pluvial 21 13 28 27
Agropast./irrigation 2,5 2 3 2
Agropast./coton 12 4 31 11

100% 100% 100% 100%
Effectifs totaux
(millions de têtes) 5 122 10 640 5 393 12 006
Source : Metzel et al [1997]

La biomasse est limitée dans le Nord, ce qui impose la transhumance. L’occurrence de nombreux 
conflits fonciers, tant entre éleveurs qu’entre éleveurs et agriculteurs (là où la riziculture prend la place 
des bourgoutières68 traditionnelles) laisse penser que les troupeaux, toutes espèces confondues, ont vu 

67 autoconsommation de bovins ou consommation dans un cercle restreint. En effet, la somme des abattages contrôlés (qui 
reflètent au mieux la consommation urbaine) et des exportations officielles n’aboutit qu’à un taux d’exploitation du troupeau 
bovin de l’ordre de 4,5% au Mali et 6% au Burkina (les flux non contrôlés entre les deux pays expliquant en partie la 
différence entre ces chiffres). Quelque soit le chiffre retenu, il reste en dessous des taux d’exploitations minima estimés (de 
l’ordre de 10 à 12%), l’écart provenant pour bonne part des abattages en zone rurale.
68 Le bourgou est un fourrage naturel des zones d’inondation. La crue du fleuve Niger étant décalée de 4 mois par rapport aux 
pluies, le bétail peut bénéficier d’abord des pâturages pluviaux du Nord, puis des bourgoutières du delta et de la vallée, avant 
d’entamer  une  saison  sèche  de  « seulement »  4  mois.  C’est  pourquoi  pâturages  du  Nord  et  zones  de  bourgou  sont 
indissociables. « Un hectare d’aménagement rizicole, ce sont 100 ha de pâturages perdus » (H. Brehman, communication 
orale, Bamako, 1994). 
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leurs effectifs se reconstituer jusqu’à un niveau proche de la saturation des ressources fourragères 
actuelles.  En revanche, dans les systèmes agropastoraux plus au Sud, la terre n’est en général pas 
encore un facteur rare. La croissance démographique en zone rurale (de l’ordre de 1,5% par an en zone 
sud) et l’extension des zones de culture pluviale ne joue pas forcément en défaveur de l’élevage, du 
fait de l’intégration entre les deux activités.

Metzel [id] considère que les effectifs des systèmes pastoraux ont atteint leurs limites (biomasse) mais 
que ceux des systèmes agropastoraux ont encore des marges de croissance.

Le travail n’est sans doute pas, au contraire du cas de la production agricole, un élément déterminant, 
dans la mesure où il n’existe pas de pic saisonnier particulier. Ce ne sont pas toujours les propriétaires 
des animaux qui en prennent soin. En particulier, les périodes de sécheresse ont vu des cas de rachat 
d’animaux par des commerçants, les bergers ne possédant plus (ou ne possédant plus qu’en partie) les 
troupeaux dont ils s’occupent.

Les bergers sont rémunérés par les propriétaires [CPS, 1997]  avec une partie en nature (vêtements, riz 
et mil)69, un salaire minime, et surtout la libre disposition du lait produit par le troupeau. Selon la taille 
du troupeau par berger, et selon les possibilités de commercialisation de ce lait, frais ou transformé, la 
valorisation  de  la  journée  de  travail  du  berger  varie  entre  des  ordres  de  grandeur  sensiblement 
différents70 :

Tableau 1-6 : rémunération de la journée de travail du berger, en  Fcfa/jour

Valeur moyenne de commercialisation du lait (en Fcfa/litre)
Nombre de bovins par berger71 0 75 150
50

100
630

835 1040

1040 1450
(hypothèse CPS)

Du  fait  des  difficultés  de  conservation  et  de  commercialisation  du  lait,  l’estimation  CPS  paraît 
fortement optimiste, l’ordre de grandeur de 800 à 1000 Fcfa/jour semblant plus réaliste, et plus en 
concordance avec le niveau de salaires et de revenus du pays.  Ce qui reflète l’idée que le facteur 
travail n’est pas déterminant, la main d’œuvre ne manquant pas pour cette activité de berger.

Le troupeau : revenus

Pour les  propriétaires  d’animaux,  dans les  différents  systèmes  de production,  les  estimations  sont 
beaucoup plus difficiles. Dans le cas particulier des exploitations agricoles de l’Office du Niger, où 
nous avons vu que la rémunération de la journée de travail pouvait être particulièrement élevée, Baris 
et al [1996] indiquent que les revenus de l’élevage entrent pour presque 1/3 dans le revenu total, soit 
de l’ordre de 2000 Fcfa/jour. Ailleurs, les animaux des agriculteurs participent aussi à la formation du 
revenu agricole (force de trait, fumure organique), mais le supplément de revenus dû à la production 
animale elle-même (et notamment celle de l’élevage à cycle court) est peu connu. Il n’est par exemple 
pas pris en compte dans les études de revenus agricoles effectués par la CMDT en zone sud72. 

69 L’employeur prend aussi à sa charge les outils de travail, à savoir les lampes-torches, les radios, et les piles nécessaires, 
pour un total estimé par la CPS à 16 000 Fcfa par berger et par an
70 Données du calcul : 
vêtements : 11 000 Fcfa/an, riz : 25 kg/mois à 250 Fcfa/kg, mil : 50 kg/mois à 90 Fcfa/kg.
salaire : 7500 Fcfa/kg
lait : 20% de l’effectif ayant une lactation sur l’année, et 100 litres commercialisables par lactation. 
71 En réalité, les troupeaux ne sont jamais monospécifiques. Au Burkina, Diébré et Pavy [1996] ont en moyenne compté 51 
bovins par troupeaux, accompagnés de 36 petits ruminants.
72 Ce qui fait que les estimations de valorisation de la journée de travail données au § 1.1.2.1 sont certainement sous estimées 
pour la zone coton, qui possède un important troupeau bovin.
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En zone sahélienne, pour un troupeau de 100 têtes de la région de Mopti , avec un taux d’exploitation 
de 10% (cf. infra), le revenu serait73 de :
− 467 000 Fcfa avec deux bergers, soit un apport de l’ordre 1280 Fcfa/jour.
− 715 000 Fcfa avec un seul berger, soit un apport de l’ordre de 1960 Fcfa/jour.

Venant en addition d’autres revenus, pour le propriétaire, ces apports peuvent paraître élevés, mais le 
troupeau de référence (100 têtes) est sans doute plus grand que la moyenne réelle.

L’élevage étant la forme d’épargne traditionnelle la plus répandue, il est intéressant de comparer ses 
revenus non seulement aux autres activités, mais aussi au capital immobilisé, c’est à dire d’estimer le 
taux  de  rapport  de  cette  épargne.  Ce  taux  de  rendement  financier  n’est  qu’indicatif,  étant  donné 
l’impossibilité  de  définir  la  valeur  d’un  troupeau.  En  prenant  une  valeur  moyenne  de  50 000 
Fcfa/animal  (jeunes  inclus)  les  chiffres  ci-dessus  se  traduisent  par  des  taux  de  10  et  14% 
respectivement. Si l’ordre de grandeur n’est pas totalement erroné, il montre que l’investissement dans 
le bétail bovin, malgré des paramètres d’élevage désastreux, est attractif.

Le troupeau : paramètres.

Les effectifs ne sont pas connus avec précision. En l’absence d’événement particulier, les statistiques 
officielles leur appliquent un coefficient de croît naturel annuel fixé depuis la fin des années 1990 à :
− Bovins : 2,7 %74

− Petits ruminants : 4,9 %

Ces dernières années, les effectifs sont considérés comme stables par plusieurs observateurs [Metzel, 
1997 ; Gauthier, 1999], autour de 5 à 6 millions, parce que le troupeau aurait retrouvé la taille qu’il 
avait vers 1970. Mais comme sa répartition dans le pays semble s’être considérablement modifiée en 
30 ans, et que les possibilités de progression ne semblent pas les mêmes au Nord et au Sud, il est 
difficile d’être aussi catégorique. L’absence de recensement récent, et le manque de données fiables 
sur la natalité, la mortalité et l’exploitation, ne permettent ni de mesurer ni de calculer le taux de croît 
naturel. L’évolution de la taille du troupeau ces dernières années est donc incertaine.

Figure 1-15 : effectifs officiels théoriques du troupeau malien

Source : OMBEVI

73 Données du calcul : on prend en compte, pour un troupeau bovin:
− le gardiennage comme seule charge fixe, soit environ 250 000 Fcfa par berger et par an
− des charges variables de 2370 Fcfa par animal et par an (vaccins, trypanocides, vermifuge, pierre à lécher, impôt sur le 

bétail, frais de commercialisation)
− un prix de vente moyen de 120 000 Fcfa par animal (males et vaches de réforme confondus).
74 Selon l’IEMVT, 1984, le taux net de reproduction annuel, c’est à dire l’accroissement des effectifs féminins permis par la 
natalité, la mortalité, et la durée de la période de reproduction, serait, en région sahélienne, d’environ 3,8%. Le chiffre retenu 
par les services maliens n’a donc rien d’excessif, mais s’il s’ajoute à un taux d’exploitation de 12 % il le devient.
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Les paramètres de production sont également mal connus. Toutefois, à 30 ans d’écart, les estimations 
de Lacrouts et al [1965] et celles de Doumbia [1997] pour les bovins ne sont pas très différentes, et 
montrent des performances médiocres (voir aussi Tableau 1-9 p 65).

Le taux de natalité est faible, de l’ordre de 23 ou 24%. En effet, la mortalité élevée (cf.  infra) et la 
faible précocité ne permettraient qu’un taux de femelles reproductrices de 36% dans le troupeau. La 
fécondité serait de 64% (18 mois d’intervalle moyen entre deux naissances).

La mortalité est certainement très élevée, de l’ordre de 11 à 12% au moins. Elle est particulièrement 
élevée chez les animaux de moins d’un an (30% selon Lacrouts, 16,7% selon Doumbia). A part la 
peste bovine, dont le Mali est en voie d’être reconnu indemne par l’Office international des Epizooties 
(OIE),  la  plupart  des pathologies  bovines  sont  présentes :  tuberculose,  fièvre aphteuse,  brucellose, 
péripneumonie  contagieuse  bovine,  charbons,  sans  compter  les  parasitoses,  et  bien  sur  la 
trypanosomose,  qui  représente  un  grande  contrainte  dans  le  sud.  L’usage  des  trypanocides  est 
d’ailleurs répandu,  et  représente,  avec les vermifuges, la principale charge monétaire  des éleveurs 
[CPS,  1997].  Pour  les  autres  espèces,  la  situation  n’est  pas  meilleure,  notamment  pour  l’élevage 
avicole, où la maladie de Newcastle décime chaque année, en saison froide, les effectifs villageois (cf. 
infra).

En faisant la différence entre natalité et mortalité, la productivité du troupeau bovin se maintiendrait 
donc  autour  de  12% (7% de  veaux  et  de  males  adultes,  5% de  vaches  de  réforme).  Mais  cette 
estimation, déjà faible, paraît encore optimiste. En effet :
− Certaines  enquêtes  de  terrain  aboutissent  à  des  chiffres  plus  faibles.  Par  exemple,  en  1988, 

l’Opération de développement de l’Elevage dans la région de Mopti (ODEM) estimait ce taux à 
seulement 10,3%. 

− Le taux d’abattage officiel au Mali et au Burkina sur la période 1990-1997 n’est que de 3%. Même 
en prenant  les chiffres d’exportation les plus favorables (estimations Sarniguet pour la RCI et 
chiffres d’export officiels vers le Ghana), on arrive à un taux d’exploitation « contrôlé » (abattages 
+ exports) de 5,4%. La différence avec le taux de productivité correspondrait donc :

⋅ ou bien au croît des effectifs (mais il est supposé nul), 
⋅ ou bien aux abattages « illégaux », c’est à dire à la consommation bovine en dehors des 

grandes villes (cf. note n°67), qui atteindrait ainsi 70% de la consommation nationale, ce 
qui paraît excessif.

Il est donc difficile de conclure, mais le taux d’exploitation du troupeau bovin n’est sans doute pas 
supérieur à 10 ou 11%, même en supposant un croît nul des effectifs. Avec un croît des effectifs de 2% 
(hypothèse Metzel), le taux d’exploitation ne dépasse pas 9%. Ce qui signifie qu’un retour à un taux 
de 12%, déjà considéré comme faible et donc relativement peu difficile à atteindre, représenterait à lui 
seul une augmentation considérable de la production.

Enfin, dernier paramètre zootechnique, le poids des animaux est de l’ordre de 250 kg pour les males 
adultes de race Zébu, soit un poids de carcasse de 120 kg pour le bétail sahélien arrivant à Abidjan, et 
moins  pour  les  vaches  de  réforme,  qui  sont  plus  destinées  au  marché  intérieur.  Ceci  est  dû  aux 
caractéristiques des races exploitées, mais les capacités d’embouche sont réelles, et cette activité, qui 
connaît un certain essor en milieu périurbain, serait très rentable (Diarra, in [Metzel, 1997]).

En  définitive,  à  la  différence  de  l’outil  de  travail  agricole,  et  malgré  de  faibles  paramètres 
zootechniques, l’élevage traditionnel, dans la quasi totalité des systèmes de production, est (ou en tous 
cas a longtemps été) considéré comme un stock de capital productif, stock que la plupart des éleveurs 
tentent de faire croître, en réinvestissant leur épargne dans le troupeau. La stabilisation des effectifs, si 
elle se confirme, indique ou bien un fléchissement des performances d’élevage, ou bien une croissance 
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des prélèvements et donc des revenus. Mais elle ne semble en revanche liée à aucune réorientation de 
l’investissement vers l’amélioration de la productivité. 

A part quelques domaines limités (tels que l’amélioration génétique dans la « ceinture laitière » de 
Bamako),  ces  investissements  en direction  de la  productivité  n’ont  été  le  fait  que  de dépenses  à 
caractère public, le plus souvent par l’aide internationale : infrastructures de vaccination, de marché, 
d’abattage,  forages  pastoraux,  campagnes  de  vaccination,  programmes  d’information,  etc… 
Nombreux par le passé, ces investissements n’ont en définitive laissé que peu de traces, et l’on pouvait 
considérer dans les années 1995 que les marges de progrès de productivité du secteur étaient encore 
inentamées.

1.1.3.2 la demande, l’offre, et le cycle de  « C.C.K. » 

Comme signalé en début de chapitre,  l’élevage sahélien a historiquement  bénéficié d’une sorte de 
« demande de masse » à l’exportation, grâce à l’accès au marché côtier. Les années de mévente sur ce 
marché ont été rares et finalement peu durables. La montée en puissance de la production ivoirienne 
(qui assurait déjà en 1995 la moitié de sa consommation nationale), la persistance d’importations extra 
africaines de volailles et de bas morceaux de bœuf, et la concurrence du poisson, jouent contre la 
viande  sahélienne.  Mais  l’évolution  démographique,  l’urbanisation,  et  le  niveau  encore  faible  de 
consommation  de  protéines,  et  de  viande  rouge  en  particulier,  devraient  maintenir  une  demande 
soutenue des pays côtiers. L’évolution économique générale est à cet endroit déterminante, l’élasticité 
revenu pour la viande rouge étant considérée comme élevée, en général supérieure à 1.

De plus, au Mali et au Burkina aussi, l’urbanisation et donc l’évolution des modes de vie devraient 
accroître la demande.

Tableau 1-7  : Hypothèses de projection de la demande de viande bovine au Mali [Metzel, Cook, 1993]

Rural Urbain
Taux de croissance démographique 1,5% 5,3%
Consommation par hab. (kg/an, selon FAO) 5,4 8,0
Elasticité revenu de la demande 0,8 1,0

Avec ces chiffres, d’après Metzel [1997], il faudrait, pour que l’offre reste supérieure à la demande 
intérieure, que la croissance du PIB/habitant ne dépasse pas 1% d’ici 2015. A l’inverse, si l’économie 
malienne se portait mieux (3% de croissance par habitant), les exportations de bétail pourraient cesser 
rapidement.

Figure 1-16 : projection de l'offre et de la demande intérieure de viande rouge au Mali  [Metzel, 1997]
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L’évolution de la demande est également sensible aux prix (l’élasticité prix de la viande rouge était de 
1,17 à Bamako en 1991 selon Lowdermilk), ce qui explique les flottements de la consommation de 
viande dans les années1994/96, après la hausse du prix (cf. Figure 1-17 infra). 

En revanche l’élasticité prix de l’offre est traditionnellement très faible. Même après la dévaluation de 
1994, les enquêtes de Diébré et Pavy [1996] au Burkina confirment que les éleveurs répondent, à 99%, 
ne vendre des bovins que pour résoudre des besoins financiers ponctuels, et réinvestissent d’ailleurs si 
possible l’argent non nécessaire à cette dépense dans l’achat de nouveaux animaux75. Les éleveurs 
Peuhls déclarent même ne pas avoir augmenté leurs ventes en 1994, contrairement aux agro éleveurs 
sédentaires.

Dans ces conditions, l’existence d’élasticité prix négative de l’offre n’est pas à exclure :  face à un 
besoin monétaire ponctuel, un prix élevé du bétail conduit l’éleveur à se séparer de moins d’animaux. 
Mais  à  l’inverse,  il  existe  de  telles  réticences  à  baisser  les  prix  de  vente  que certaines  dépenses 
ponctuelles  sont  remises  lorsque  les  cours  des  animaux baissent  trop,  et  les  éleveurs  refusent  de 
vendre. Cela s’est produit dans les années pré-dévaluation.

En système pastoral  ou agropastoral  à cultures pluviales,  la commercialisation est  sans doute plus 
déterminée par le résultat de la récolte céréalière que par le prix du bétail. En cas de déficit vivrier 
accentué, les éleveurs ont besoin de vendre pour acheter du mil, et vendront d’autant plus que le mil 
est cher (ce qui, durant les années de sécheresse, a fait fortement chuter les prix du bétail, et amplifié 
le phénomène, les dépenses d’alimentation ne pouvant être remises).

Bien entendu, ce type de comportement est répandu, mais pas exclusif. Une part non négligeable du 
bétail appartient aujourd’hui à des commerçants, présents à la fois sur les marchés sahéliens et côtiers, 
dont le comportement  économique est plus conforme à la théorie classique (Cf.  Faire du bizness, 
[Helden et Quarles, 1994]).

Mais au total,  il semble que les systèmes d’élevage traditionnels répondent mal aux incitations en 
provenance  de  la  demande  et  des  prix.  La  division  du  travail  (par  exemple  entre  naisseurs  et 
engraisseurs)  et  l’intensification  restent  embryonnaires,  malgré  le  développement  de  l’élevage 
périurbain.

Ceci  est  illustré  par  l’usage  des  intrants  vétérinaires.  Qu’il  s’agisse  des  vaccinations,  de  produits 
pharmaceutiques  (vermifuges  et  trypanocides)  et  même d’aliment  du  bétail,  tous  sont  loin  d’être 
inconnus  des éleveurs,  et  sont  couramment  utilisés  (mis à part  les  questions  de disponibilité,  pas 
toujours résolues76). Mais ils sont plus considérés comme des instruments de sécurité que comme des 
moyens  d’accroître  la  productivité  habituelle  [Diébré,  Pavy,  1996].  Ainsi,  l’aliment  du  bétail  est 
réclamé les années de faible pluviosité comme palliatif à la faible production de biomasse, pour ne pas 
perdre  d’animaux.  C’est  pourquoi  le  lien  entre  prix  des  animaux  et  consommation  d’aliments  de 
complémentation  est  le  contraire  de celle  que l’on pourrait  penser :  les  années de prix élevés des 
animaux sont celles de bonnes récoltes vivrières, et parallèlement de bonne production de biomasse, et 
donc de faible demande d’aliments de complémentation.

En définitive, avec une demande de viande croissante et sensible au prix d’un côté, offre stagnante et 
peu sensible aux incitations de l’autre, le frein à l’instauration d’un cercle vertueux « à la Kaldor » 
paraît clairement du côté de l’offre, et plus exactement, puisque les possibilités d’extension numérique 
du troupeau ne sont pas très grandes, du côté de la productivité du cheptel. 
75 Jamais en investissement d’intensification, mais parfois en épargne bancaire, dans les zones où existent des réseaux de 
proximité, c’est à dire essentiellement en zone cotonnière.
76 L’aliment du bétail, au Mali et au Burkina, est essentiellement constitué par la graine ou le tourteau de coton, sous produit 
des usines de décorticages et des huileries. Il a très longtemps été distribué par un système de quotas à des prix administrés 
maintenus très faibles. C’était la dernière filière intérieure non libéralisée au Mali, et il s’agissait d’un sujet très sensible 
politiquement,  certains  quotas  « institutionnels »  étant  notoirement revendus au marché noir,  où la  demande était  forte. 
L’élevage « moderne » périurbain  s’est  en grande partie  développé sur  cette  ressource  bon marché,  grâce à  des  quotas 
complaisants. 
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1.1.3.3 De sérieuses lacunes institutionnelles

Le marché
Comme dans le cas du marché céréalier, on peut affirmer que le marché de l’élevage fonctionne sans 
exclure  aucune  zone.  Les  coûts  de  transaction,  comme  pour  les  céréales,  reflètent  le  coût  des 
transports. A l’exportation, le passage des frontières est officiellement facilité vers la Côte d’Ivoire77, 
depuis  1989,  alors  qu’une  taxe  d’environ  30% existe  pour  l’entrée  au  Ghana78,  ce  qui  explique 
l’absence  d’importation  de bétail  sahélien  dans  les  statistiques  officielles  ghanéennes.  Surtout,  les 
Etats tolèrent  l’existence de très nombreuses « taxes sauvages » tout au long de la route (30 à 50 
contrôles abusifs avant la dévaluation, apparemment un peu moins depuis).

Mais  les  frais  de  commercialisation  ne  semblent  pas  énormes :  selon  les  études  sur  la  sécurité 
alimentaire  en  Afrique  de  l’ouest  menée par  l’Institut  du Sahel  [Staatz  et  al,  1998],  les  éleveurs 
maliens (ou plus exactement les propriétaires) récupéreraient les 2/3 de la valeur ajoutée de la filière 
bovine export. A la suite de la dévaluation de 1994, 97% de l’augmentation du prix obtenu par le 
marchand entre 1993 et 1996 a été répercutée à l’éleveur.

Comme  pour  les  céréales,  les  marchés connexes  sont  déficients :  pas  d’assurance,  pas  de  marché 
financier,  et  l’accès  au crédit  reste  limité  aux commerçants  et  emboucheurs  ayant  déjà  fait  leurs 
preuves auprès des banques79. En revanche, l’accès aux intrants n’est pas, comme pour les céréales, 
limité à certaines zones encadrées, et l’on rencontre les principaux médicaments dans tout le pays ou 
presque.  Toutefois,  la  couverture  vétérinaire  imparfaite  fait  que  ces  médicaments  sont  souvent 
inadaptés et vendus par du personnel non qualifié, ce qui en réduit l’intérêt. Par ailleurs, le marché de 
l’aliment du bétail a longtemps été défectueux, la permanence des prix administrés des sous produits 
du coton ayant freiné l’apparition d’autres sources d’aliments.

Structuration professionnelle
Il n’existe pas au niveau national d’organisation professionnelle d’éleveurs influente et porteuse d’une 
revendication claire, comme cela existe par exemple au Centrafrique. Le milieu est très peu structuré. 
Il existe certes de nombreux groupements ou coopératives au niveau local, mais même celles-ci, à 
quelques exceptions près, n’ont pas pour but de mener en commun une activité précise ou de défendre 
les  intérêts  de  la  profession.  Elles  sont  souvent  le  fait  d’une  intervention  publique  (projet  de 
développement), ou visent à une simple reconnaissance par les autorités administratives, ce qui leur 
permet, sous couvert d’une prétendue activité d’embouche, d’obtenir des quotas d’aliment du bétail au 
prix officiel, revendables le cas échéant avec une forte marge.

La couverture vétérinaire est très imparfaite.
Alors qu’il  suffirait  d’environ 300 unités  vétérinaires fonctionnelles pour couvrir  le pays de façon 
satisfaisante, le fait est que l’on est encore loin du compte, au point que de nombreux éleveurs n’ont 
encore accès à aucun service de santé animale moderne. Il existait bien, en 1997, 213 unités recensées 
(d’après  la  cellule  technique  d’appui  à  la  privatisation,  CTAP,  au  sein  du  ministère  malien  du 
développement rural), mais ces installations souffraient de nombreux problèmes.

D’abord,  leur  répartition  géographique  est  très  hétérogène.  Beaucoup d’installations  sont  dans  les 
grandes villes, et parmi celles qui sont dans les centres ruraux, la zone cotonnière, où se trouvent les 
77 Au Mali, l’impôt sur le bétail n’est que de 250 Fcfa par bovin et par an (50 Fcfa pour les ovins et les caprins). Pour  
l’exportation, ne sont nécessaires qu’une patente pour le commerçant (2100 Fcfa par lot de 50 animaux) et le document 
sanitaire (en principe gratuit) pour les animaux. Les commerçants sont de plus soumis à l’impôt sur les bénéfices, de façon 
synthétique, avec plusieurs tranches selon le volume d’activité.
78 Exactement 27% de la valeur de l’animal, fixée arbitrairement et uniformément à 220 $US.
79 Les banques traditionnelles  manifestent  depuis quelque temps un intérêt  certain pour l’activité  d’embouche,  surtout à 
destination de la côte. La difficulté pour elles vient du risque que représentent les nouveaux clients qui ne peuvent présenter 
suffisamment de garanties. Les expériences de fonds de garantie apportés par des projets de l’APD ont enregistré des succès 
dans ce domaine, permettant de sécuriser les premiers prêts, au cours desquels la confiance s’instaure entre le banquier et le 
client emprunteur. Voir les rapports d’activité du Projet de Développement de l’Agriculture Périurbaine, Alban Bellinguez, 
1996 à 1999.
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pouvoirs  d’achat  les  plus élevés et  les  plus fortes  demandes en trypanocides,  est  naturellement  la 
mieux fournie. 

Ensuite,  le niveau de compétence  des agents est  parfois faible.  Les 213 installations recensées ne 
comptaient en tout que 141 vétérinaires ou ingénieurs d’élevage80, contre 237 personnes de niveau de 
formation inférieure ou sans qualification. En principe, une « officine » ne peut être tenue que par un 
vétérinaire  ou  un  ingénieur,  mais  la  plupart  des  installations,  sous  l’appellation  de  « dépôts », 
échappent  à  cette  règle.  De plus,  les  vétérinaires  privés  transfèrent  parfois  le  contact  direct  avec 
l’éleveur (c’est à dire la vente, mais aussi le diagnostic, les soins, les conseils de posologie) à des 
parents,  amis, ou employés  qui n’ont pas de qualification,  alors qu’il  s’agit  de la fonction la plus 
importante.

Tableau 1-8 : recensement des unités vétérinaires en 1997

Régions Importateurs Officines Dépôts liés Dépôts
indépendants

Total

Kayes 1 2 8 4 15
Koulikoro 2 6 23 31
Sikasso (zone cotonnière) 1 9 41 27 78
Ségou 4 9 16 29
Mopti 1 1 2 15 19
Tombouctou Gao Kidal 1 0 4 5
District de Bamako 10 5 6 15 36
Total 13 24 72 104 213

Enfin, la plupart des installations n’ont aucun moyen de déplacement, et n’ont pas de chaîne de froid 
fonctionnelle. Elles ne font donc que de la vente sur place d’un nombre limité de produits, souvent 
sans possibilité de conseil et de soin. La situation financière des installations indépendantes n’est pas 
toujours brillante, d’où des risques de ruptures d’approvisionnement81, surtout lorsqu’elles sont dans 
des centres éloignés.

Il  existe  en  ville  des  vétérinaires  et  des  ingénieurs  d’élevage  non  installés  et  qui  souhaiteraient 
s’établir, de même qu’il existe parmi ceux qui sont installés des candidats à l’augmentation de surface 
ou à l’autonomisation. Mais ils se heurtent tous à des difficultés pratiquement insurmontables :
− L’accès au crédit est d’autant plus difficile que les aides à l’installation financées précédemment 

sur des lignes de crédit apportées par le Fonds Européen de Développement se sont traduites par 
des impayés généralisés qui ont rendu la profession bancaire particulièrement méfiante à l’égard 
de l’installation vétérinaire.

− Les emplacements les plus rentables, en ville, sont occupés.
− Les installations en bourgs ruraux reviennent plus chères (moyens de déplacement) et sont plus 

aléatoires.  De plus,  en 3e région  (Sikasso),  les  installations  indépendantes  sont  soumises  à  la 
concurrence  des  nombreux  dépôts  de  vente  affiliés  à  un grossiste  importateur  aux prétentions 
hégémoniques, employant dans ses dépôts du personnel non qualifié, peu rémunéré, et n’ayant pas 
à financer son stock. Un nouveau dépôt peut apparaître à proximité d’un nouvel « indépendant » 
dès l’ouverture de celui-ci. 

L’Etat.

80 42 vétérinaires et 99 ingénieurs issus de l’école de Katibougou. Le Mali, qui ne forme pas de vétérinaires sur son sol, a 
toujours accordé aux ingénieurs d’élevage les mêmes droits qu’aux vétérinaires (formés à l’étranger), et ne compte qu’un seul 
Ordre. La réforme des textes législatifs, nécessaire pour s’aligner sur les standards internationaux, était toujours bloquée au 
début 2000.  Cette situation paralysait  notamment toute réforme du fonctionnement de l’Ordre,  qui,  de l’avis général, et 
indépendamment  de  cette  épineuse  question,  était  loin  de  jouer  son  rôle  d’autodiscipline  de  la  profession,  au  point 
d’apparaître plutôt  comme un moyen  de protection pour les fraudeurs.  De plus,  l’Ordre accueille  une majorité d’agents 
fonctionnaires, et ne défend donc pas en priorité les vétérinaires installés à titre privé.
81 Mais moins quand même qu’avec les simples dépôts affiliés à des grossistes. Cf. p73.
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En ce qui concerne les aspects fiscaux et douaniers, on a vu que l’Etat malien impose peu le secteur 
élevage, si ce n’est de façon indirecte à travers les transports et les communications. L’Etat ivoirien est 
dans le même cas, mais se trouve de plus confronté à des choix en matière de protection vis à vis des 
viandes extra africaines. En 1991, une taxe variable sur l’importation des viandes subventionnées de la 
communauté européenne est venue s’ajouter à la taxe  ad valorem standard. Mais en 1995, avec le 
renchérissement du prix de la viande consécutif à la dévaluation, le gouvernement ivoirien a réduit 
fortement cette taxe variable pour la plupart des catégories de viandes, et plus tard pour les poulets 
congelés.

Les deux Etats, maliens et ivoiriens, tolèrent les prélèvements illicites sur les transports d’animaux. 
Les Etats  de la  région se montrent  également  incapables d’assurer  la  sécurité  des troupeaux dans 
certaines régions (vols de bétail fréquemment rapportés dans les zones de frontière entre le Mali et la 
Mauritanie, et entre le Burkina et le Togo).

L’Etat  malien  a  été  le  premier  Etat  de  la  région  à  s’engager,  dès  1986,  dans  un  processus  de 
privatisation de la santé animale82. Les raisons en étaient que l’on avait pris conscience que la qualité 
des services étaient devenue insuffisante, pour un coût que l’Etat n’avait plus les moyens de supporter. 
Il était de plus admis que la privatisation, au delà de la réduction des coûts, devait aussi constituer un 
outil de développement rural, en permettant aux éleveurs un accès plus équitable, de meilleure qualité, 
et  à moindre  coût au service vétérinaire.  L’Etat malien,  pour cette privatisation,  a reçu l’appui de 
plusieurs bailleurs, et notamment de l’Union Européenne.

En principe, les agents de l’élevage ont été redéployés dans les tâches de conseil et de vulgarisation, 
d’aménagements, et de contrôle de la réglementation. De plus, une réforme lancée en 1992 et aboutie 
en 1997 a fusionné la Direction de l’Elevage avec les autres services thématiques, dans des Directions 
horizontales  reprenant les trois thèmes énoncés (appui,  aménagements,  contrôle).  Pourtant,  dans la 
pratique, des vaccinations sont encore assurées par les agents de l’Etat, malgré la mise en place du 
mandat sanitaire pour les privés. De plus, de nombreux agents exercent une activité de soin privée de 
façon illégale, concurrençant de façon déloyale les privés là où ils existent. La fonction de contrôle est 
loin d’être assurée, tous types de produit circulant presque librement, et la législation sur l’activité 
vétérinaire  n’étant  ni  réformée  ni  respectée  (en  particulier  les  compétences  requises  pour 
l’installation). Les statistiques animales sont défaillantes, ce qui nuit à toute tentative d’élaboration de 
politique  sectorielle.  En  particulier,  les  données  d’épidémiosurveillance  ne  permettent  pas  de 
renseigner sur l’évolution de l’état de santé du cheptel. Les activités d’appui sont encore plus limitées 
que pour le secteur céréalier. Enfin, le ministère lui-même reconnaît un excédent d’agents (1439 sur 
7036  pour  l’ensemble  des  services  d’après  un  rapport  de  1998),  ainsi  qu’un  vieillissement  des 
effectifs, phénomène courant dans l’administration qui a cessé de recruter en 1985.

1.1.3.4 Equilibre interne, bloqué à bas niveau.

Il est admis que les prix du bétail au Sahel sont largement influencés par le marché d’Abidjan, lequel 
est exposé au marché mondial et à ses écoulements de surplus subventionnés. Mais cette connexion 
indirecte au marché mondial joue cette fois-ci au Mali dans le sens inverse de celui des céréales : le 
pays étant exportateur, et non plus importateur occasionnel, la connexion agit non plus comme limite 
supérieure,  mais  comme  limite  inférieure  aux  variations  des  prix  intérieurs.  Si  les  prix  maliens 
venaient  à  fléchir  au  dessous  des  cours  d’Abidjan,  correction  faite  du  transport,  les  ivoiriens 
achèteraient tout le disponible malien. A l’inverse, des prix élevés détournent les acheteurs ivoiriens, 
comme on l’a vu dans les années 1990-1993. 

La relation sur le marché ivoirien entre les prix des viandes extra africaines et la viande fraîche, qui 
sont  de  nature  très  différente,  n’est  pas  établie  avec  précision.  Selon  Helden  et  Quarles,  le 
consommateur ivoirien manifeste une nette préférence pour la viande fraîche, et est près à accepter un 

82 Loi 86-64 du 26 juillet 1986, portant autorisation de l’exercice à titre privé de la profession vétérinaire. Cette loi présente le 
grand inconvénient de dissocier les activités de soin de celles de vente de médicament, ce qui a permis la dérive commerciale 
observée avec la création des dépôts de médicaments.
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certain  surcoût  de celle-ci.  De telles  préférences  seraient  moins nettes  à  Accra,  au Ghana,  où les 
viandes extra africaines sont d’histoire plus ancienne, et ont atteint jusqu’à 75% de la consommation 
en 1992.

Comme on l’a vu après la dévaluation, la hausse des prix de la viande, étant donné l’élasticité prix de 
la demande intérieure, réduit la consommation. Toutefois, avec l’éloignement des périodes de crises 
climatiques puis économiques, le marché de la viande semble caractérisée à partir de 1996 par une 
véritable stabilité des prix à un niveau élevé, le cours de 1200 Fcfa/kg ayant progressivement acquis 
sur le marché de Bamako le même statut de convention qu’avait avant dévaluation celui de 600 à 700 
Fcfa. 

Figure 1-17 : prix de la viande avec os à Bamako

Source : Ombévi

De plus, contrairement à ce que laissaient penser les projection de Metzel (supra,  Figure 1-16), à ce 
prix  la  part  des  exportations  dans  la  demande ne  semble  pas  évoluer  nettement  depuis  quelques 
années.  Autrement  dit,  l’arbitrage  entre  consommation  intérieure  et  exportations  ne  modifie  pas 
l’équilibre qui, établi à partir des années 1996, est avant tout déterminé par le niveau de production, à 
la  différence  du  marché  céréalier.  Et  ce  niveau  de  production  est  lui  même  déterminé  par  des  
considérations purement intérieures. Les éleveurs reconnaissent que les prix sont attractifs, mais sont 
peu  sensibles  à  ces  incitations.  Quand  ils  affirment  « les  prix  élevés  ne  sont  rien  pour  nous 
comparativement à nos animaux vifs » (in [Diébré, Pavy, 1996]), cela revient à dire qu’ils ne veulent 
en aucun cas voir diminuer leurs effectifs, et donc qu’ils sont contraints par sa productivité limitée.

On est donc là encore en face d’un équilibre évolutionnairement stable, bloqué à un bas niveau de 
croissance, alors qu’un niveau de production largement supérieur, lié à une productivité plus élevée du 
cheptel, ne serait pas limitée par la demande. 

1.1.3.5 Des facteurs limitants à rechercher dans le détail.

L’offre ne répondant pas aux incitations de la demande exprimée par les prix, c’est de son côté que 
d’éventuels  facteurs  limitants  sont  à  rechercher  en  premier  lieu.  Et  ce  d’autant  plus  que  la 
libéralisation presque totale du secteur élevage (sauf le cas particulier des sous produits du coton) et 
l’ajustement  monétaire  de  1994  sont  censés  avoir  levé  les  contraintes  institutionnelles  et 
macroéconomiques qui pouvaient entraver les échanges.

Il  est  nécessaire  de  préciser,  parmi  les  facteurs  de  production  et  les  paramètres  d’élevage 
précédemment  évoqués,  où  se  trouvent  les  goulots  d’étranglement.  La  capacité  de  production 
théorique en viande d’un cheptel est le produit de trois éléments :
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− L’effectif du cheptel
− Le taux de prélèvement
− Le poids des animaux prélevés

➣ Du côté  des effectifs,  on a  vu que les  troupeaux bovins,  ovins  et  caprins  se  sont  globalement 
reconstitués, et qu’ils ne seraient pas très éloignés du maximum permis par les ressources en biomasse, 
du moins dans le Nord. La répartition différente des animaux dans le pays avant et après sécheresse 
tempère cette vision trop comptable, car au Nord les éleveurs continuent à souhaiter reconstituer les 
effectifs bovins anciens dont ils sont encore loin, et au Sud l’extension de l’élevage est un phénomène 
récent, lié au succès du coton et des cultures irriguées, et cette évolution n’est pas terminée. De plus, la 
biomasse n’est pas une donnée immuable : non seulement elle est dépendante des aléas climatiques, 
particulièrement  imprévisibles  dans  ces  zones  à  l’écologie  fragile,  mais  de  plus  elle  peut  être 
améliorée :
− par régénération et amélioration des pâturages (voir par exemple les actions de Vétérinaire Sans 

Frontière sur les bourgoutières de la région de Tombouctou).
− par augmentation de la disponibilité de sous-produits de l’agriculture, vivrière ou industrielle, du 

fait notamment de l’extension des cultures du coton, de l’arachide, du riz, et éventuellement de la 
canne  à  sucre.  Dans  le  cas  de  productions  animales  plus  intensives  (aviculture  périurbaine 
actuellement), la production céréalière elle-même constitue une ressource alimentaire.

Toutefois, il s’agit là d’évolutions relativement lentes, historiques, notamment pour le bétail bovin. Ce 
sont bien des gisements de croissance, mais pas à court terme. Il n’y a que pour les espèces à cycle 
court qu’il en va différemment, et en particulier pour les volailles, dont les effectifs, très faibles selon 
les  estimations  habituelles  (à  peine  2  poules  par  habitant  en  moyenne),  sont  sans  doute  encore 
surévalués et pourraient augmenter considérablement en milieu villageois avant de rencontrer de réels 
problèmes d’alimentation. 

➣ Le poids des animaux,  ainsi que l’âge à la vente des mâles destinés à la boucherie, constituent 
également des réserves d’amélioration de la production, comme cela existe déjà autour de Bamako à 
travers  l’amélioration  génétique  (pour  la  production  laitière)  et  alimentaire  (pour  le  lait  et 
l’embouche).  Là  encore,  il  s’agit  d’évolutions  qui  supposent  des  changements  de  mentalité,  une 
conduite différente du troupeau, des investissements dans l’appareil de production et non seulement 
dans l’achat d’animaux, etc. Elles ne peuvent s’envisager qu’à moyen terme, et tardent d’ailleurs à se 
manifester. En revanche, le gain de poids quotidien des animaux est en bonne partie liée à leur état de 
santé, domaine dans lequel des améliorations rapides sont possibles.

➣ Quant au taux de prélèvement, il est déterminé lui-même par :
− les paramètres de reproduction (qui déterminent la natalité),
− la mortalité,
à travers la relation83 : 

taux de prélèvement + taux de croît des effectifs
= taux de natalité – taux de mortalité

= taux de productivité du troupeau 

Pour  un  même  taux  de  croît  du  cheptel  (éventuellement  supposé  nul  pour  l’élevage  bovin), 
l’amélioration  de  la  natalité  et  la  baisse  de  la  mortalité  se  traduisent  par  un  accroissement  de 
prélèvements.

83 En supposant un taux d’introduction nul, ce qui est sans doute faux du fait du bétail mauritanien, qui ne connaît pas les 
frontières politiques avec le Mali. En revanche, il existe aussi des départs vers le Niger, qui peuvent compenser les apports 
mauritaniens.
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Les paramètres de reproduction sont dus à des facteurs génétiques et alimentaires, mais aussi à des 
questions de santé, comme pour la mortalité et la croissance des animaux. La santé animale détermine 
donc de façon nette le taux de prélèvement, à travers la natalité et la mortalité. On a vu qu’il détermine 
aussi le poids des animaux.

La santé, premier facteur limitant.
Les paramètres d’élevage sur lesquels influe directement la santé se caractérisent par :
− un niveau  particulièrement  médiocre  en  regard  d’autres  situations  du  même  type  (en  Afrique 

australe par exemple), et une marge de progrès en conséquence importante.
− des  amélioration  aux  effets  mécaniques  particulièrement  directs  et  spectaculaires  sur  la 

production :

Tableau 1-9 : estimation de  l’impact sur la production bovine d’une augmentation de 10% dans différents 
paramètres de production

Moyenne initiale du 
paramètre selon l’étude

Normes Changement dans 
la production

Age à la première naissance 58,7 mois 24 en Europe -4%
Taux de fécondité 64% 90% en Af sud +9,5%
Mortalité des veaux (<1 an) 16,7% 7-8% en Af sud -4,1%
Mortalité (> 1 an) 8,5% 2-3% en Af sud -7,6%
Production annuelle de viande 20 à 25 kg/animal 45 kg en Af sud 10%
Source : Metzel, 1997, et divers IEMVT. Les chiffres de mortalité de Metzel, issus de Doumbia et indiqués ici, divergent de  
ceux de l’IEMVT. 
Note : Lire ainsi : une réduction de 10% de la mortalité des veaux ( c’est à dire -1,67% de mortalité) fait mécaniquement  
croître la production de viande bovine de 4,1%.

Sur  les  espèces  à  cycle  court,  la  diminution  de  la  mortalité  et  l’amélioration  des  paramètres  de 
reproduction ont  des effets  encore plus forts.  Le cas le plus spectaculaire  est  sans doute celui  de 
l’aviculture  traditionnelle,  où  la  très  haute  mortalité  est  en  général  due  pour  moitié  à  une  seule 
maladie, aisément contrôlable. Aussi, quand cette maladie est contrôlée, les améliorations peuvent être 
étonnantes.

Tableau  1-10 : Effet de la vaccination contre la maladie de Newcastle sur un effectif  villageois de 100 
volailles

Prévalence faible Prévalence forte
Mortalité due à la maladie 40% 70%
Mortalité résiduelle 40% 20%
Mortalité totale sans vaccination 64% 76%
Efficacité de la vaccination 90% 90%
Nombre d’animaux sauvegardés par la vaccination 21,6 50,4
Effet  à  court  terme84 de  la  vaccination  sur  les 
effectifs

+60% +210%

Source : Fermet-Quinet, 2000

La santé animale apparaît donc comme le domaine où les possibilités de rattrapage rapide sont les plus 
déterminantes. C’est un véritable gisement de croissance, pour toutes les espèces, et de façon la plus 
évidente pour les espèces à cycle court, notamment la volaille. 

Contrairement aux autres facteurs (alimentation, génétique…), l’amélioration de la santé ne suppose 
pas  de  modification  profonde  des  modes  d’exploitation.  Le  niveau  sanitaire  est  certes  lié  aux 
conditions d’alimentation, mais à alimentation égale des progrès sanitaires sont possibles, par exemple 

84 A un peu plus long terme, la mortalité résiduelle, en l’absence de la maladie, risque d’augmenter, mais entre temps les 
effectifs peuvent augmenter très rapidement, du fait de la brièveté des cycles.
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par vaccination. La santé animale reste, comme au début du XXe siècle85, un domaine d’intervention 
prioritaire.

Mais on ne peut se contenter de considérer la santé animale comme un facteur limitant. Il faut aller 
plus dans le détail. Pourquoi les conditions de santé du bétail sahélien sont elles si mauvaises à la fin 
du XXe siècle,  après 100 ans d’intervention ? Qu’est-ce qui empêche son amélioration ? Plusieurs 
approches sont possibles, selon que l’on place le problème du côté de l’offre de soins de santé ou de sa 
demande (soins  de santé  pris  ici  au sens le  plus large,  depuis  la  vaccination jusqu’au conseil,  en 
passant par le soin proprement dit et le médicament)

La demande de santé animale. 
On a  longtemps considéré  qu’il  y  avait  un besoin  d’intervention  en  matière  de  santé,  mais  qu’il 
n’existait pas de demande, les éleveurs n’étant pas conscients du problème, ou ne connaissant pas les 
possibilités de la médecine vétérinaire moderne (ou étant même opposés à son usage, lui imputant un 
surcroît de mortalité86). La mise en place progressive des services vétérinaires, dès l’époque coloniale, 
avait donc surtout une visée de surveillance épidémiologique, avec des campagnes de vaccination au 
caractère éventuellement coercitif87.

On a aussi considéré que si demande il y avait, elle n’était pas solvable, les éleveurs n’étant pas prêts à 
payer. Pourtant, la vaccination paraissant relativement acceptée, et même souhaitée, les campagnes ont 
pu devenir payantes, même si cela a conduit les éleveurs à ne pas vacciner la totalité des troupeaux 
(les  taux  de  vaccination  contre  les  maladies  à  vaccination  obligatoire  seraient  en  baisse  dans 
l’ensemble du Sahel). De même, l’existence d’un commerce non nul de produits pharmaceutiques a 
montré  que  les  éleveurs  sont  prêts  à  payer  des  médicaments.  Ils  ont  en  général  une  approche 
cohérente, axée sur la survie des animaux (cf. supra).

En revanche, l’idée que le conseil et le soin devaient être fournis gratuitement semble plus fortement 
ancrée,  tant  chez  les  gouvernements  que  pour  de  nombreux  experts.  Ceci  a  constitué,  avec 
l’épidémiosurveillance  et  les  vaccinations,  une  justification  de  l’existence  des  services  d’élevage. 
Pourtant,  là  encore,  des  expériences  ont  montré  que  l’on  pouvait  contester  cet  a priori, la  vraie 
question étant sans doute plutôt : prêts à payer quoi, et à qui ? Des éleveurs sont prêts à investir pour le 
soin et le conseil, mais à condition :
− de pouvoir choisir le fournisseur et le contenu, et être assurés de la qualité,
− de ne pas avoir la sensation d’être lésés, c’est à dire de devoir payer alors qu’ils pensent que la 

prestation est officiellement gratuite.

Il reste que certaines actions de santé animale sont peu rentables pour l’éleveur si elles sont entreprises 
de  façon  isolée,  et  non  pas  à  relativement  grande  échelle,  de  façon  organisée  et  collective,  sur 
plusieurs années. C’est par exemple le cas de la lutte contre la peste des petits ruminants, et plus 
généralement des maladies  épizootiques.  Ceci  peut  expliquer  des  réticences  individuelles  chez les 
éleveurs  en  zone  rurale,  et  des  logiques  de  sous  médicalisation.  Il  s’agit  alors  de  problèmes  de 
coordination, qui indiquent un besoin d’intervention d’une autorité.

Mais en dehors de ce cas, il ne semble pas y avoir de déficience de demande de santé animale.

L’offre de santé animale.

85 On ne peut certes pas affirmer que l’organisation de systèmes de vaccination en Afrique sahélienne soit une idée nouvelle : 
elle a près de 100 ans d’âge. La croissance historique du troupeau au cours du XXe siècle lui est en grande partie due. Mais 
c’est une erreur souvent rencontrée de considérer que, du fait de cette ancienneté, les vaccinations n’offrent plus de marge de 
progrès. Ce serait penser qu’elles ont toujours eu et ont toujours une couverture parfaite, ce qui n’est pas le cas.
86 Au demeurant pas toujours à tort. En 1996 au Mali, des éleveurs se sont plaints de mortalité bovine suite à des vaccinations  
anti  PPCB.  Après  analyses,  il  est  apparu que le  vaccin incriminé  n’était  sans  doute  pas  responsable  par  lui-même des 
accidents enregistrés, mais qu’en revanche il était parfaitement dénué de tout pouvoir vaccinateur.
87 Tant que ces services ont été de bonne qualité, ils sont allés au delà de la coercition, et ont permis l’instauration avec les 
éleveurs de la confiance nécessaire pour bénéficier de conseils et d’appuis en production, en hydraulique pastorale, et en 
commercialisation.
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Historiquement, l’offre de services vétérinaires s’est construite sur une base publique, avec la mise en 
place de services d’élevage au monopole plus ou moins total selon les pays. En général, dans les pays 
sahéliens,  ce  monopole  concernait  tous  les  aspects :  épidémiosurveillance,  diagnostic,  recherche, 
importation  des  intrants  vétérinaires,  éventuellement  production  de  vaccins,  vaccinations,  soin, 
distribution des intrants, conseil, vulgarisation, inspection.

Le Mali,  parmi les  premiers  pays  de la  régions,  a  entrepris  en 1986 la libéralisation de l’activité 
vétérinaire,  ouvrant  au  secteur  privé  les  fonctions  d’importation  et  de  distribution  d’intrants 
vétérinaires, ainsi que l’activité de soins. Plus récemment, à partir de 1997, des vétérinaires privés ont 
pu avoir accès au mandat sanitaire88, ce qui leur ouvre notamment le champs des vaccinations.

On a vu supra (§1.1.3.3) la faiblesse de la couverture sanitaire privée, en dehors des zones urbaines et 
périurbaines,  une  fois  effectué  le  retrait  des  services  publics.  En  dehors  des  zones  urbaines, 
périurbaines, et cotonnières, l’offre vétérinaire est très réduite.

Est-ce la faible demande en zone rurale qui limite l’offre, où plutôt l’absence d’offre crédible qui 
masque une demande potentielle ? La faiblesse des paramètres d’élevage, pour beaucoup dus à des 
conditions  de  santé  particulièrement  médiocres,  ainsi  que  les  diverses  difficultés  institutionnelles 
rencontrées par les vétérinaires pour travailler dans des conditions viables (cf.  infra), plaident pour 
considérer prioritairement, dans une logique de facteurs limitants, la deuxième option. 

Les difficultés de l’offre de santé animale, non liées à la demande.
Le retrait des services publics d’élevage s’étant effectué en période d’ajustement structurel, on a pu 
dire qu’il était dû à la pression des bailleurs, et intervenait trop tôt, avant que le secteur privé ne soit 
prêt à assumer le rôle que l’on attendait de lui. Le même constat sera fait pour d’autres pays dans les 
années qui ont suivi [Thomé et al, 1995].

Ce jugement paraît erroné, pour deux raisons :
− La première est que rien n’indique que les fonctions assurées par les services publics avant 1986 

l’étaient avec une meilleure qualité et de façon plus complète que par la suite avec le privé laissé à 
lui-même.  La  pression  à  la  libéralisation  provenait  plus  d’un  constat  de  dysfonctionnement 
généralisé que de considérations dogmatiques, bien qu’il soit facile après coup de prétendre le 
contraire. La faible demande observée en zone rurale de la part des éleveurs pouvait venir de la 
faible qualité de l’offre (gratuite ou pas) qu’ils étaient habitués à rencontrer de la part du service 
public. On peut comprendre qu’il n’y ait pas de demande pour un service de mauvaise qualité.

− La deuxième est que seul le retrait du secteur public pouvait donner au privé la possibilité de se 
développer  et  donc  d’être  « prêt  à  assurer  la  relève ».  Certes,  après  pas  loin  de  10  ans  de 
libéralisation, le pari a pu sembler manqué. Mais la réalité des années 1995 est plus complexe.

En effet, comme dans plusieurs pays voisins, la situation post-libéralisation s’est caractérisée par un 
grand flou institutionnel. Le retrait de l’Etat n’a pas été aussi complet dans la réalité qu’il prétendait 
l’être officiellement. Et à l’inverse, certaines des fonctions vers lesquelles il devait se recentrer pour 
permettre le fonctionnement de la médecine vétérinaire privée n’ont jamais été assurées.

Aussi, s’il est vrai qu’en 10 ans la profession vétérinaire privée n’a pas répondu aux attentes des zones 
rurales, la raison en était un problème de viabilité. Toutefois ce n’était :
− Ni un problème d’incapacité : son niveau de compétence, loin d’être excellent dans tous les cas, 

n’était sans doute pas pire que celui des agents de l’Etat précédemment, et ses moyens de transport 
non plus (sauf épisodes d’appuis à l’un ou l’autre par des projets extérieurs), 

− ni par manque intrinsèque de demande solvable des éleveurs, comme indiqué ci-dessus,

88 Le mandat est une mission de service public. Lorsqu’un vétérinaire exécute un acte dans le cadre du mandat sanitaire, il le 
fait comme agent de l’Etat,  ou, plus exactement, délégué par l’Etat.  L’intérêt pour l’éleveur est d’avoir  un acte officiel 
certifié. Cela n’a rien à voir avec le caractère obligatoire ou non de l’acte. Dans la pratique, depuis 1997, seule la vaccination 
contre la PPCB, qui est à la fois obligatoire et inscrite dans le mandat sanitaire, est largement utilisée. Elle assure à un 
vétérinaire de faire 1,5 MFcfa de chiffre d’affaire par an.
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− mais plutôt pour des raisons institutionnelles, et en particulier des difficultés quotidiennes dont 
l’Etat lui-même n’était pas absent.

La viabilité économique d’une installation en zone rurale est en effet liée à 4 sources potentielles de 
revenus : la vente de médicaments, la prestation de soins, la vaccination, et le conseil/vulgarisation. 
Toutes n’ont pas le même poids, mais toutes souffrent de contraintes dans lesquelles l’Etat a une part 
de responsabilité :

1. La vente de médicaments est pour toutes les installations la source principale de revenus, assurant 
l’essentiel du chiffre d’affaire (90 à 95%, en l’absence de prestation sur financement public, selon 
Diakité et Martin [1995]). On a vu que les privés tentent parfois d’exploiter cette ressource au delà du 
légal, en multipliant les ventes par le recours à du personnel non qualifié. Le fait est qu’ils y sont 
conduits, voire obligés, par la concurrence :

 des grossistes eux-mêmes, qui agissent de même, 
 des vendeurs extralégaux (« pharmacie par  terre »),  avec des produits  d’origine douteuses, 

vendus par couleurs, proposant des réinterprétations de la fonction des médicaments, ou des 
inventions, inquiétantes à terme en ce qui concerne la santé publique,

 des services d’élevage ou de leurs successeurs, qui quelquefois n’ont pas totalement cessé de 
s’occuper de médicament.

La vente de médicament est donc concurrencée de façon fortement déloyale89. Les services d’élevage, 
outre ces ventes directes résiduelles, ne jouent manifestement pas le rôle qu’ils pourraient jouer en 
matière de régulation des conditions de ventes :

 La législation n’interdit pas de façon claire à un grossiste de pratiquer la vente au détail (cas 
du grossiste qui a pu ouvrir plus de 20 points de ventes),

 Des agréments sont donnés pour des installations qui ne respectent aucun critère de qualité ni 
d’indépendance (personnels non qualifiés, simples revendeurs de grossistes),

 Aucune police  n’est  exercée contre les  ventes  illégales,  pas même contre les  ventes  « par 
terre » dans les marchés.

2. Le soin est traditionnellement le parent pauvre de la profession. Ce serait dans ce domaine que les 
éleveurs  seraient  le  moins  disposés  à  régler  des  honoraires,  l’acte  étant  considéré  comme  partie 
intégrante  de  la  délivrance  d’un médicament  (reliquat  de  la  pratique  ancienne  des  campagnes  de 
vaccination, où délivrance et injection du vaccin constituent la même prestation [Thomé et al, 1995]). 
Mais certains éleveurs acceptent de payer, puisqu’il s’agit même du domaine où les agents de l’Etat 
restent  le  plus actifs,  malgré le retrait  officiel.  Cela constitue pour eux un supplément  de revenus 
auquel  ils  peuvent  difficilement  renoncer.  Il  s’agit  bien  vis  à  vis  des  privés  d’une  concurrence 
subventionnée  (les  agents  publics  ont  un  salaire  fixe  assuré)  et  donc  déloyale.  Avec  une  faible 
demande et une concurrence subventionnée, les zones rurales ouvrent peu de possibilité en matière de 
soin.  Aussi  les  opérateurs  privés  qui  ont  ouvert  des  « cliniques  vétérinaires »  l’ont-ils  fait  pour 
l’essentiel en zone urbaine, et reçoivent des animaux de compagnie, chiens de garde essentiellement.

3. La vaccination, et plus généralement la protection contre les risques de maladies contagieuses, sont 
une opportunité intéressante pour les vétérinaires installés en zone pastorale, car elles constituent pour 
eux une porte d’entrée stratégique vis à vis des éleveurs dont c'est la principale préoccupation, et une 
bouffée d'oxygène financière pour autant que le prix de la vaccination soit libre (ou rémunérateur s’il 
est administré). Mais l’instauration du mandat sanitaire ne s’est faite qu’en 1997 au Mali, et encore de 
façon progressive. Les conditions d’exercice de la concurrence dans le cadre de ce mandat n’étaient 
toujours pas définitivement arrêtées en avril 2000. Les possibilités de soutien à la mise en œuvre du 

89 On pourrait penser que le maintien du secteur public constituerait une saine concurrence pour les nouveaux privés, qui n’en 
disposent pas toujours. Mais en fait cette concurrence est faussée : « le prix de vente du produit ou service doit pour un privé 
inclure toutes ses charges : achat, transport, mais aussi installation locale, publicité, pertes, démonstrations, encadrement, 
salaires, impôts et charges fiscales diverses (sur véhicules, importations, personnels employés...) et bien sûr bénéfice. Dans le 
secteur public, beaucoup de ces charges n’existent pas ou sont financées par ailleurs. Les calculs de prix de revient réalisés à 
ce niveau n’en tiennent jamais compte en totalité » [Renard, Blanc, 1998].
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mandat dans les arrondissement très enclavés n’ont pas été étudiées. Dans les pays voisins, la situation 
n’était pas plus avancée, la protection contre les maladies contagieuses restant le monopole de l’Etat 
au Burkina. 

Parallèlement aux protections contre les maladies, d’autres fonctions peuvent être déléguées par l’Etat, 
selon le principe du mandat : inspections diverses, certificats, collecte de données.

4. Enfin,  la formation et la vulgarisation auprès des éleveurs n’a été confiée aux vétérinaires privés 
par aucun dispositif  mis  en place au Mali jusqu’en 1995, et  un seul  projet l’a tenté depuis (cf. 3e 

partie).  La  vulgarisation  agricole  en  général,  y  compris  des  aspects  spécifiques  pour  l’élevage,  a 
toujours fait appel à du personnel spécifique, agents de la CMDT en zone cotonnière90, agents d’autres 
structures dans certains cas (Office du Niger…), et fonctionnaires des services publics de l’agriculture 
(avec l’appui des projets BM jusqu’en 1998) dans les autres zones.  Aussi, la profession vétérinaire n’a 
pas profité  de ce marché,  qui aurait  pu permettre d’assurer,  avec le mandat  sanitaire,  un plancher 
minimum d’activité dans les régions les plus pastorales.  Cela aurait  également diminué le coût  et 
amélioré la pérennité des actions de vulgarisation, et permis de les lier à la fourniture des intrants.

A propos des points 3 et 4, on parle parfois de « mandat élargi ». Un tel dispositif ne peut être mis en 
oeuvre sans une politique volontariste, incluant le recours à des fonds publics directement dirigés vers 
le secteur privé. Une telle politique heurte de plein fouet les intérêts des agents de l’administration, 
puisqu’ils perdent les deux arguments habituels de leur maintien sur le terrain, à savoir d’une part que 
les  agents  doivent  être  maintenus  pour effectuer  des services  de vulgarisation et  de formation,  et 
d’autre part qu’il existe des zones non couvertes par le privé.

Ce dernier point, celui des zones non couvertes par les privés (par exemple dans les zones pastorales 
du Nord Mali), fait d’ailleurs l’objet d’un débat intéressant. Certains, notamment au sein de la Banque 
Mondiale, sont prêts à accepter que l’Etat, ou du personnel peu qualifié, reste présent, pensant que de 
toute façon aucune activité vétérinaire privée n’est viable dans ces zones diffuses, caractérisées par de 
faibles  peuplements  humains  et  animaux,  des  distances  importantes,  et  des  difficultés  de 
communication. Le marché vétérinaire « spontané » ne pourrait générer les ressources suffisantes pour 
équilibrer  les  coûts  d’approche  nécessaires  à  la  mise  en  relation  vétérinaire-éleveur.  D’autres  au 
contraire estiment que le maintien des agents de l’administration auto-entretient cet état de fait. La 
justification de ce maintien annihile toute possibilité d’installation, alors qu’au contraire le recours à 
un « mandat élargi » permettrait d’assurer l’ensemble des prestations dont les éleveurs peuvent avoir 
besoin.

En définitive, on retiendra que dans l’ensemble du pays le fonctionnement résiduel des services de 
l’appareil d’Etat, 10 ans après la libéralisation, était de nature à handicaper chacune des sources de 
revenus de l’activité vétérinaire indépendante, soit par « action » (permanence de certaines ventes de 
médicaments,  activité  de  soins),  soit  par  « omission » :  absence  d’une  législation  claire,  non 
application de la législation déjà existante sur l’origine des produits et la qualification des vendeurs, 
absence ou retards de politiques de mandat sanitaire, absence de politique de vulgarisation utilisant le 
secteur privé, absence aussi de recours au privé pour la collecte de données, l’épidémiosurveillance….

En dehors des quatre domaines directement liés aux revenus potentiels des installations privées, les 
conditions  générales  d’activité  reflètent  d’autres  lacunes  institutionnelles  (voir  supra,§1.1.3.3). 
L’action  de  l’Etat,  ou  au  contraire  son  inaction,  y  participent  dans  certains  cas,  directement  ou 
indirectement :  absence  de réforme de l’Ordre,  faiblesse  des  marchés  du  crédit  et  des  assurances 
(notamment assurance sociale et assurance vieillesse), absence de politiques de formation et de conseil 
dirigées vers le secteur privé…  

90 En zone cotonnière, la vulgarisation était du ressort de la CMDT, qui avait mis en place un certain nombre de spécialistes 
élevage  (officiellement pour les bœufs de labour) en plus de son réseau d’encadrement coton classique. Ce qui d’ailleurs 
n’empêchait pas l’existence de services d’élevage, comme partout dans le pays.
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Conclusion sur les facteurs limitants de l’élevage
Le marché  de  la  viande  au  Sahel  n’atteint  pas  les  performances  que  l’état  de  la  demande laisse 
entrevoir. L’offre ne répond pas aux incitations de prix. Elle paraît particulièrement handicapée par 
une  faible  productivité,  en  grande  partie  due  aux  conditions  sanitaires,  voire  à  leur  régression. 
L’utilisation d’une démarche par facteurs limitants dans le domaine de l’élevage a conduit à quatre 
étapes :
− D’abord, se pencher du côté de la production et non de celui de la demande dans l’analyse du 

marché de la viande dans les pays du Sahel.
− Puis  identifier  la  contrainte  sanitaire  comme  étant  toujours,  à  la  fin  du  XXe  siècle,  la  plus 

importante et surtout celle recelant les plus grands gisements de croissance à court terme.
− Ensuite identifier au sein de la question de la santé animale celles de la qualité et de la viabilité des 

installations vétérinaires.
− Enfin découvrir certaines causes institutionnelles de ces difficiles viabilité et qualité.

En  passant  de  l’une  à  l’autre  de  ces  quatre  étapes,  le  public  auquel  l’on  s’adresse  change 
profondément, en nature mais surtout en importance numérique :
− Le marché de la viande concerne 10 millions de maliens et autant d’ivoiriens, sans compter les 

relations complexes avec le Burkina et le Ghana. Il reflète en partie les dynamiques économiques 
et démographiques fondamentales à l’œuvre en Afrique de l’Ouest.

− Les questions d’élevage, et en particulier de demande de santé animale, concernent un public plus 
restreint, mais d’encore plusieurs millions d’éleveurs. Ce qui conduit également à rester humble en 
matière d’objectifs d’éventuelles interventions.

− En revanche, la viabilité et la qualité des installations vétérinaires ne concernent à terme qu’au 
maximum 300 unités, dont une centaine déjà à peu près opérationnelle en zone rurale en 1998. Du 
fait  de  ce  public  restreint,  il  est  possible  d’être  plus  volontariste,  même  à  court  terme,  avec 
l’avantage  qu’une  action  à  destination  de  cette  cible  réduite  aura  bel  et  bien  un  résultat  sur 
l’ensemble des éleveurs.

− Mais les racines de la viabilité incluent, entre autres, des aspects touchant au fonctionnement de 
l’Etat, ce qui introduit des rigidités à une échelle plus large et oblige à réfléchir à nouveau, sur 
certains aspects, à moyen ou long terme.

Ainsi, tout en conservation une prétention sectorielle (prise en compte de la situation nationale des 
filières élevages),  l’approche par facteurs limitants  ciblés permet  de concentrer  l’attention sur  des 
phénomènes concernant des publics restreints et des pas de temps courts. Il s’agit d’un « changement 
d’échelle » de nature à faciliter grandement une éventuelle intervention publique dans ce secteur.

1.1.3.6 Connaissance, coordination, et justification 

Quels sont les différents acteurs concernés par les fonctionnements institutionnels insatisfaisants qui 
se traduisent par les facteurs de blocage, ou facteurs limitants, ci-dessus évoqués ? Pour simplifier, et 
en ne considérant que les acteurs internes, sont à prendre en compte :
− Les services publics concernant l’élevage, dans leur ensemble (y compris, dans le sud du Mali, 

l’organisme para étatique qu’est la CMDT).
− Les vétérinaires, au sens large (voir note n°80), qui se sont installés, ou souhaitent s’installer, à 

titre privé.
− Parmi eux, les grossistes importateurs, qui forment une catégorie d’acteurs peu nombreux mais 

importants économiquement et influents politiquement.
− Les éleveurs, dont la représentation est limitée par le fait qu’ils n’ont pas formé d’organisations de 

grande taille qui puissent les représenter et les défendre, mais dont le comportement individuel est 
au bout du compte d’une importance primordiale.

Puisque la libéralisation vétérinaire n’est pas le fruit d’une réflexion interne consensuelle, ni d’une 
« conquête » de l’un ou l’autre groupe, c’est l’ensemble des acteurs qui se trouve de fait confronté, 
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depuis 1986, à la construction de nouvelles règles et de nouveaux comportements, qu’ils n’avaient pas 
prévu. 

De plus, la situation est différente de celle du secteur des céréales, puisque la libéralisation, également 
entreprise à la suite des ajustements structurels et  sectoriels,  a correspondu non pas à la fin d’une 
longue tentative  d’étatisation,  toujours  restée  partielle,  d’un marché  auparavant  libre,  mais  bien  à 
l’apparition d’une situation totalement inédite.  Il  n’y avait  pas d’histoire  de l’exercice privé de la 
profession vétérinaire au Mali (pas plus qu’ailleurs en Afrique de l’Ouest), du moins en milieu rural. 
En matière  de santé  animale l’étatisation de l’offre  de  service n’est  pas  un mythe,  c’est  l’unique 
référence qu’ont eu tous les acteurs actuels, depuis le début de leur vie professionnelle et au moins 
jusqu’en  1986.  « Dans l’ensemble  du continent  africain,  c’est  l’Etat  seul  qui  a toujours  assuré  la 
conception et la réalisation des programmes de contrôle des maladies animales et a été l’employeur de 
l’ensemble des professions vétérinaires. C’est dire que la conscience de l’omnipotence de l’Etat dans 
le domaine de la santé animale est fortement ancrée dans les traditions administratives et l’esprit des 
responsables ainsi que des professionnels de tous niveaux, et même de beaucoup d’éleveurs » [Renard, 
Blanc, 1998].

Connaissance et compréhension
Cette  différence91 explique que certains acteurs  puissent  avoir  une connaissance approximative  ou 
erronée  du  mode  de  fonctionnement  « normal »  d’un  système  de  santé  animale  privé.  On  peut 
comprendre que les services publics ignorent tout de la fonction de contrôle de la réglementation et de 
la concurrence que l’on attend d’eux, que les privés ignorent les finesses du mandat sanitaire, ou que 
les  éleveurs se méfient d’intervenants qui veulent  faire  payer  des interventions qu’ils  ont toujours 
connues gratuites ou théoriquement gratuites.

Rechercher des facteurs limitants dans le domaine de la connaissance, de la compréhension, est donc 
utile en ce qui concerne tous les acteurs, et en particulier les éleveurs, qui restent parfois bien éloignés 
de l’information. Dans des pays voisins, il est relevé [Thomé et al, 1995] que « rares sont les éleveurs 
qui connaissent les processus de privatisation en cours. Les évolutions institutionnelles se font sans 
eux ». Seuls les éleveurs quelque peu intensifs, essentiellement en milieu périurbain, ont rapidement 
appris à  utiliser les services des « jeunes diplômés sans emploi » souvent nombreux en ville à des prix 
abordables.  Mais  même  ces  éleveurs  urbains  ou proches  des  villes  peuvent  ignorer  les  règles  de 
viabilité des privés avec lesquels ils travaillent, et avoir recours parallèlement à des services ou des 
intrants délivrés par des prestataires publics ou extra légaux, en cherchant le meilleur prix sans en 
connaître les conséquences.

Le  déficit  d’information  et  de  compréhension  concernant  le  processus  de  libéralisation  ne  peut 
pourtant tout expliquer. Pour les catégories autres que les éleveurs, 10 ans de libéralisation auraient 
sans  doute  dû  combler  la  majeure  partie  de  ce  déficit.  Le  fait  que  l’on  soit  dans  une  situation 
apparemment bloquée, où le résultat n’est globalement pas satisfaisant, où personne ne joue le rôle 
qu’il est sensé jouer, et où personne ne veut bouger, fait songer à un problème de coordination.

Coordination
Un  exemple  de  coordination  simple  est  celui  des  campagnes  de  lutte  contre  des  maladies  peu 
évoquées, telles que la peste des petits ruminants, où l’on a vu que les actions isolées étaient de peu 
d’utilité, ce qui pouvait conduire à une perte de confiance dans la médecine vétérinaire en général. 
L’exemple des maladies à campagnes de vaccination nationales montre le rôle que l’Etat peut jouer, 
avec des résultats  appréciables.  Mais à un niveau plus restreint,  on voit  le besoin d’une forme de 
coordination locale regroupant les vétérinaires et un nombre suffisant d’éleveurs. Le lieu et la forme 
de ces coordinations reste à définir. La puissance publique, à l’échelon le plus déconcentré, a un rôle à 
jouer en ce sens.

91 L’autre différence avec le secteur céréalier, on l’a vu, c’est que le changement institutionnel est non seulement long à entrer 
dans les têtes, mais surtout encore inachevé, du moins dans la réalité, et que les acteurs en présence, vers 1995, étaient loin 
d’assurer les fonctions qui étaient en principe les leurs.
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De même, l’évolution effective du secteur public repose sur un problème de coordination. Le secteur 
public doit se retirer concrètement, pour laisser le marché au privé, mais le privé n’a de chance de se 
lancer dans l’aventure que s’il est certain de ce retrait. Or le public est naturellement tenté de rester sur 
place tant que le privé n’a pas pris la relève. Le privé doit aussi pouvoir compter sur l’appui (respect 
de la réglementation notamment) que le secteur public doit lui apporter une fois redéployé sur ses 
nouvelles fonctions.

Une autre forme de coordination, pas moins nécessaires par rapport aux facteurs limitants ci-dessus 
évoqués, se situe dans la relation entre grossiste et détaillants, pour le passage du système de détaillant 
dépôt à celui de détaillant indépendant.

Le grossiste voit la demande solvable collective, et tente de la capter de façon la plus exhaustive et 
avec la plus forte marge possible.  Le grossiste craint  le système de détaillants  indépendants,  dans 
lequel sa marge serait plus faible, et sa position de fournisseur mise en concurrence auprès de chaque 
détaillant. Le détaillant se contente de cette solution « dépôt » :
− soit parce qu’il ne peut avoir accès à l’autonomie (impossibilité légale pour cause de formation 

insuffisante, ou simplement manque de ressources initiales),
− soit par habitude,
− soit encore par crainte d’élimination du marché par pratiques de guerre commerciale s’il ne se plie 

pas au système.

Pourtant,  le  système  des  détaillants  indépendants,  plus  rentable  et  plus  viable  à  terme  pour  les 
détaillants  (qui  peuvent  ainsi  répondre  de  plus  près  à  la  demande,  diversifier  les  sources 
d’approvisionnement et éviter les ruptures), n’est pas forcément défavorable non plus au grossiste. En 
effet,  l’activité  de  terrain  d’un  vétérinaire  n’est  pas  sans  effets  sur  la  demande.  Elle  participe  à 
« l’apprentissage collectif d’une clientèle pour ses produits » [Favereau, 1994], elle amène les éleveurs 
à plus de médicalisation, et donc augmente les ventes. Elle crée de la demande supplémentaire de 
produits, au lieu de ne faire que capter une demande existante. Indirectement, les grossistes peuvent 
donc récupérer par effet volume les marges unitaires qu’ils ont dû partager, et c’est l’ensemble de la 
filière qui voit son chiffre d’affaire augmenter. 

La résolution de ces différents problèmes de coordination est en principe assurée par l’échelon central 
de l’Etat. Les lois nécessaires ou bien ont été promulguées (libéralisation de la profession vétérinaire 
et redéploiement des services publics), ou bien sont en principe en cours de réflexion (précisions sur la 
séparation grossistes / détaillants). Dans la pratique pourtant, la coordination ne se fait pas, ce qui 
montre que, dans le contexte étudié, l’Etat central n’est pas en mesure d’être l’autorité de coordination. 

Représentations et justifications

Si la loi et l’application qui en est faite ne sont pas suffisantes pour régler ce problème de coordination 
par  le  haut,  c’est  au niveau  de la  filière  que résident  les  possibilités  d’élaboration des  modes  de 
compromis  et  d’évolution entre les différentes logiques.  Là aussi  se pose la question des lieux de 
concertation, de lieux où peut être entrepris un apprentissage collectif,  interne celui-ci. L’enjeu est 
bien celui du déplacement de l’équilibre des règles de fonctionnement de la profession. 

Derrière des intérêts divergents, se trouve la question des objectifs des uns et des autres, et donc de 
leurs préférences. C’est la conception que se fait chaque acteur de son activité et de ses possibilités 
d’évolution qui est en jeu. Aussi, ce sont les modes de représentation et de justification (les « cités »), 
ainsi que l’évolution de ces modes et les compromis entre ceux-ci, qui sont à prendre en considération.

➣ En ce qui concerne les agents des services publics, la mutation introduite en 1986 ne peut être que 
difficile. La situation antérieure était celle d’une justification civique relativement particulière, dans un 
contexte d’Etat omniscient (cf. infra, §1.2.2.2), doublée d’une justification marchande le cas échéant, 
dans une logique de profit à court terme. Ce qui est proposé aux agents à partir de 1986, c’est :
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− Ou bien de quitter la fonction publique et de s’installer dans le privé, c’est à dire de quitter le 
recours à une justification civique, et de se retrouver face à des contraintes de compétence et de 
rentabilité, face à des clients et non plus à des administrés de rang inférieur.

− Ou bien de se recentrer sur de nouvelles fonctions publiques, dont la substance est différente, et 
d’où l’accès à la sphère marchande devient difficile.

De plus, les agents qui restent dans la fonction publique, sont amenés à se représenter leurs collègues 
privés comme des concurrents :
− D’une part parce que continuant eux-mêmes à exercer illégalement ils peuvent effectivement se 

disputer les mêmes clients que les privés.
− Mais  aussi  parce  que  fondant  toujours  leur  légitimité  par  référence  à  un  service  public  aux 

populations, la présence d’autres délivreurs de ce service, même éventuellement plus chers, sape 
cette  légitimité,  et  la  sape  même  rétrospectivement.  Dans  l’esprit  de  l’agent  public,  se  faire 
remplacer  par  un  mode  différent  de  délivrance  du  service  revient  à  voir  dénigrer  l’action 
antérieure de service public qu’il assumait, et en particulier dénigrer auprès des populations auprès 
desquelles l’agent avait bâti son autorité. Il perd la face.

Voyant les privés comme des concurrents illégitimes, des intrus, il n’est pas étonnant que les agents 
publics  aient  des  difficultés  à  se  placer  dans  un  état  d’esprit  de  bienveillance  vis-à-vis  de  cette 
profession, et à faire de leur mieux pour les protéger et les aider en créant un environnement favorable, 
à travers une réglementation et un contrôle nécessaires et utiles. 

➣ En  ce  qui  concerne  les  privés,  tous  installés  postérieurement  à  1986,  il  est  manifeste  que leur 
installation  s’est  faite  sur  une  référence  essentiellement  marchande.  Le  système  privé  qui  s’est 
construit est centré sur l’approvisionnement et la vente de médicaments, face à une demande solvable. 
La  référence  commerciale  est  même  particulièrement  traditionnelle,  puisque  fonctionnant  dans  la 
pratique  sur  le  « commerce  Dioula »  [Fermet-Quinet,  2000],  c’est  à  dire  le  crédit  fournisseur 
systématique. On a vu qu’il existe de nombreuses installations qui ne sont que de simples dépôts de 
vente de grossistes. Mais même la plupart des installations indépendantes y ont recours, alors qu’ils 
pourraient payer comptant ou surtout obtenir un crédit bancaire de fonds de roulement. Selon Fermet-
Quinet,  ce phénomène est  plus lié  à l’organisation traditionnelle  du commerce  qu’à une nécessité 
économique.  En effet,  cette  nécessité  économique est  contestable,  puisque  quoique  théoriquement 
gratuit  pour  le  détaillant,  le  crédit  Dioula  se  révèle  en  réalité  coûteux :  subordination  à  un  seul 
fournisseur, situation non concurrentielle, prix élevés, exposition aux ruptures d’approvisionnement…

La fragilité de l’activité vétérinaire privée réside dans la faiblesse, voire l’absence, de justification 
industrielle,  c’est  à  dire  de  référence  à  une  fiabilité  technique  qui  permettrait  la  répétition  à 
l’identique, ou même si possible l’amélioration, de l’activité. Les raisons peuvent en être multiples : 
environnement défavorable, résultats peu encourageants, doutes sur sa propre compétence, incertitude 
sur l’avenir et préférence pour la liquidité…  Quoiqu’il en soit, la plupart des privés voient encore la 
position  du  fonctionnaire  préférable  à  celle  du  privé,  quels  que  soient  les  niveaux  de  revenus 
respectifs. Le constat est fait dans des pays voisins où la libéralisation n’en est qu’à ses débuts (« S’ils 
avaient le choix, la plupart des vétérinaires privés préféreraient un poste dans la fonction publique » 
[Thomé et  al,  1995]). Il est  le même au Mali  10 ans après la libéralisation, si l’on en juge par le 
nombre élevé de candidats, parmi les agents installés comme privés, pour les quelques postes offerts 
récemment par la fonction publique et la CMDT, alors que les salaires offerts sont loin d’atteindre ce 
que peut toucher un privé au bout de quelques années de fonctionnement dans de bonnes conditions. 
Et même au sein des vétérinaires souhaitant rester installés à tire privé, la référence à des situations de 
monopole est fréquente. Beaucoup réclament que des clientèles ou des territoires soient captifs d’un 
praticien exclusif, cette situation de rente se justifiant à leurs yeux au titre de la « garantie de revenus » 
dont devrait bénéficier un praticien privatisé.

➣ Les grossistes, lorsqu’ils tentent de capter la plus grande part possible de la demande existante, se 
situent dans une référence purement marchande. Miser au contraire sur une extension du marché, à 
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travers le développement d’un réseau compétent et indépendant, suppose une projection dans l’avenir, 
caractéristique de la cité industrielle.

➣ Quant aux éleveurs, ou plus précisément les propriétaires d’animaux, il est certain que leurs objectifs 
et  leurs  décisions  sont  la  résultante  d’un  faisceau  de  justification  de  natures  différentes,  les 
considérations  de  prestige  interférant,  à  des  degrés  divers,  avec  celles  de  productivité  et  de 
reproductibilité. D’où la tendance souvent observée à rechercher le maintien du nombre d’animaux 
(stratégie de survie) plus que l’accroissement de leurs performances (même si l’inverse existe aussi). 

La référence à la sphère publique intervient en ce qui concerne l’accès aux services de santé. Il est 
relevé [Diabré, Pavy, 1996] qu’au Burkina les éleveurs s’approvisionnaient en produits vétérinaires 
auprès  des  structures  étatiques  préférentiellement  (pour  plus  de  95%  d’entre  eux),  et  chez  les 
commerçants et les vétérinaires privés seulement si le produit était indisponible autrement. La raison 
reposait  dans  un  manque  de  confiance  envers  les  commerçants  et  vétérinaires  privés,  comme  si, 
malgré leurs défauts et imperfections, les structures étatiques seules offraient des garanties suffisantes 
de  compétence, de  conformité aux règles, et de souci de l’intérêt général.

Au Mali, le maintien d’une demande pour les soins dispensés illégalement et de façon payante par les 
agents de l’Etat,  en principe retirés de cette activité,  procède des mêmes justifications. Auprès des 
éleveurs, l’intervenant privé n’a pas, du moins d’entrée de jeu, la légitimité de l’agent publique pour 
intervenir sur le troupeau.

1.1.3.7 Conclusion sur l’élevage : pas d’apprentissage collectif

La notion de facteur limitant, qui conduit à un équilibre interne de niveau plus faible que ce que les 
fondamentaux laisseraient penser, semble féconde pour l’analyse du marché des productions animales 
au Sahel. Le premier facteur limitant à la production semblait toujours, en 1995, être la santé, et plus 
précisément le défaut de viabilité et de qualité de la couverture vétérinaire.

Ce cas de la profession vétérinaire offre l’exemple d’une situation de déficit de coordination dans le 
domaine institutionnel. Cette coordination est en principe du ressort de l’Etat central, mais celui-ci 
n’est  pas parvenu à jouer  ce rôle d’autorité  de coordination,  sans doute car  il  n’est  pas dans une 
position suffisamment élevée (il est encore lié à certains protagonistes de l’affaire) ni sans doute assez 
autoritaire. En l’absence d’une réforme profonde de l’Etat, qui ne peut s’envisager à court terme, c’est 
donc de l’évolution, par la base, des systèmes de représentation que peut venir le déblocage de cette 
situation, et à partir de là l’amélioration sensible de certaines composantes de la production animale. 
Reste à savoir quel peut-être le catalyseur de cette évolution à la base.

Dans la situation décrite ci-dessus, les apprentissages sont restés limités, seule la nécessité poussant 
certains  intervenants  à  acquérir  isolément  de  nouveaux  comportements.  Mais  aucune  solution 
commune,  aucune faille  dans les  routines  défensives  et  dans l’organisation de leur indiscutabilité, 
n’ayant  été mise à l’épreuve pour remédier aux problèmes institutionnels,  il  n’est pas possible de 
parler, dans la situation de 1995, d’apprentissages collectifs. Des interventions menées en ce sens à 
partir de 1995 seront exposées en 3e partie.
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1.21.2 Peut-on inciter au changementPeut-on inciter au changement  ??

Jusqu’ici,  il  s’est  agi  de  l’observation  positive  d’un  phénomène,  le  développement,  et  de  ses 
déterminants.  Il  a  été  relevé  qu’un  intervenant  plus  ou  moins  extérieur  pouvait  être  utile,  pour 
débloquer  des  situations  (par  autorité  de  coordination ou par  pilotage  d’apprentissages  collectifs). 
Maintenant, la question est retournée. Il s’agit de l’exploration des conséquences d’une considération 
normative : le développement est souhaité par une entité extérieure, et l’on se place du côté de cette 
entité.

Le développement de qui ?   Le cadre dans lequel l’on se trouve ici est celui du pays, et il s’agit du 
développement de populations. Il peut s’agir du pays tout entier, ou d’une fraction seulement. En effet, 
ce qui est souhaité est souvent le développement d’un groupe particulier, qui à un titre ou à un autre a 
été  désigné  comme  cible d’une  intention  de  développement.  Le  critère  peut  être  géographique 
(programme  de  développement  régional),  social  (promotion  des  femmes,  des  jeunes,  des 
handicapés…),  sectoriel  (ruraux,  urbains),  professionnel  (PME,  agriculture…),  ou,  souvent,  une 
combinaison de critères. Le développement de ces groupes peut être considéré comme un objectif en 
soi,  ou comme une contribution au développement d’une population plus vaste,  celle du pays  par 
exemple. La façon dont s’effectue le choix du groupe dépend :
− de l’existence ou non d’organisation au sein de ces groupes,
− de leur capacité à se faire entendre (et plus généralement à mener des actions collectives),
− de l’effet d’entraînement que l’on peut attendre de ce groupe au sein de la population,
− de l’incitateur. Ce qui ramène à la deuxième question :

Souhaité par qui ?   Le développement est un phénomène macro-économique, il est donc du ressort de 
groupes,  mais  le  souhait  d’intervenir  au  niveau  de  ce  phénomène  ne  peut  être  exprimé que  par 
l’individu ou l’organisme qui représente ce groupe, a autorité sur lui, ou a pour but de s’occuper de lui. 
Ce  n’est  pas  forcément  l’Etat :  ce  peut  être  par  exemple  un  conseil  municipal,  le  bureau  d’une 
association, un syndicat professionnel, ou le représentant de n’importe lequel des divers groupes qui 
constituent la société, chacun avec des niveaux et des types d’aspiration différents.

Mais, dans l’acception la plus courante, et dès lors que l’on se place à l’échelon du pays, il s’agit de 
l’Etat.  Dans  de  nombreux  pays,  d’ailleurs,  l’Etat  a  pour  devoir  la  promotion  du  développement 
économique et social, considéré comme un bien public. Ceci n’est pas propre aux PVD, ni lié au fait 
de bénéficier ou non d’une aide extérieure.

Dans la suite de ce chapitre, c’est l’Etat, avec son rôle de responsable de politique de développement 
économique,  qui  est  en  arrière  plan.  Il  n’est  toujours  pas  fait  spécifiquement  référence  à  l’aide 
extérieure. L’Etat est vu à la fois comme agent extérieur par rapport à des situations locales mais aussi 
comme élément intérieur, faisant partie de la situation du pays. 

Deux questions seront abordées successivement :
− Sur quoi repose cette relation d’incitation au développement ?
− Comment se situe l’Etat africain pour jouer un rôle d’incitateur ?

1.2.1 La relation d’incitation
Interviennent  deux  groupes :  une  entité  supérieure et  une  entité  subordonnée.  L’une  souhaite  le 
développement de l’autre.  L’entité subordonnée peut être un groupe ou une population, mais a priori 
pas un individu isolé. L’entité supérieure est dite supérieure pour deux raisons :
− Par  règle  de  hiérarchie,  notamment  si  l’entité  supérieure  est  l’Etat ;  elle  est  supérieure  mais 

également interne à la situation.
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− Parce que, dans le domaine où a lieu l’incitation, la direction est définie par elle (au moins dans un 
premier temps), et parce que d’elle seule vient la décision de mettre en route l’incitation : elle 
dispose seule du pouvoir de proposition contractuelle et des moyens (notamment financiers).

1.2.1.1 Un maître est-il utile ?

L’entité qui souhaite le développement se trouve confrontée à cette question, que l’on peut formuler de 
différentes manières : 
− Estime-t-elle que l’on peut influer de façon intentionnelle sur le développement (autrement qu’en 

l’empêchant, ce qui en revanche paraît assez facile) ? 
− Autrement  dit,  pense-t-elle  que  l’on  peut  « influencer  les  paramètres  de  libre  décision  des 

individus », pour parvenir à un changement de comportement ?
− Si ce comportement doit être appris, pense-t-elle qu’un maître peut servir à quelque chose, ou qu’il 

est de toute façon inutile, puisque l’on ne peut pas apprendre à la place de quelqu’un ?

Si les réponses sont plutôt négatives, l’entité supérieure n’a guère de raison d’inciter à grand chose. 
Elle va s’atteler, s’il s’agit de l’Etat, à son rôle de « mécanicien92», et notamment au traitement des 
défaillances du marché. Notons qu’il peut déjà s’agir d’un objectif ambitieux pour certains appareils 
d’Etat, vu le nombre de situations de défaillance de marché, et connaissant la réalité des Etats, parfois 
plus réputés pour leur nocivité vis à vis de l’économie que pour leurs qualités de mécanicien.

Au contraire, une réponse plutôt positive à l’une au moins des formulations ci-dessus correspond au 
principe fondateur de la notion de politique de développement, déjà signalé, c’est à dire la croyance 
qu’il est possible de déclencher ou d’accélérer de manière volontariste le processus de développement. 
Persuadée  de  cela,  l’entité  qui  recherche  le  développement  va  essayer  d’inciter certains  agents  à 
modifier  leurs comportements,  c’est  à dire qu’elle va « tenter d’infléchir leurs décisions, dans une 
certaine direction, et sans recours à la contrainte » [Favereau, Quiers, 1998].

La question est de savoir comment l’entité peut s’y prendre, et si ces velléités d’incitation peuvent 
correspondre  aux  besoins  d’interventions  exprimés  dans  le  chapitre  1.1.1  en  matière  de 
développement.

1.2.1.2 Typologie des incitations

En analysant  plusieurs  familles  de  politiques  publiques,  Favereau  et  Quiers  proposent  une  grille 
d’analyse qui repose sur la différenciation de deux types d’objectifs et de deux types de modalités.

Les objectifs d’une incitation
Les objectifs sont différenciés selon qu’ils visent :

92 Dans le domaine économique, il existe dans le monde un débat profond et parfois houleux sur la place et le rôle de l’Etat, et 
sur l’opportunité qu’il mène ou non des politiques incitatrices.  
D’un côté, une longue tradition, où l’on peut situer Hayek en général, Lucas en politique monétaire, et Krueger pour les 
PVD, considère que l’Etat, dans une économie de marché, ne doit que garantir les droits de propriété et la fourniture de biens 
publics, c’est à dire prendre en charge les défaillances du marché. C’est l’Etat mécanicien de la théorie standard, dans sa 
version minimale. Au delà, toute intervention serait inefficace, non nécessaire, ou contre-productive (aboutirait à de possibles 
effets pervers). Dans sa forme extrême, la théorie des choix publics considère que le gouvernement n’a aucun degré de 
liberté, que ses politiques sont déterminées par le jeu de l’équilibre des forces politiques [Bhagwati, 1982]. Parmi ces forces, 
interviennent  celles  représentant  les agents de la bureaucratie  qui,  tirant  une rente  privée  de leurs fonctions,  souhaitent 
maximiser leur propre utilité, aux dépens de l’intérêt général qu’ils prétendent servir.
De toute évidence, cette tendance défavorable à l’Etat a été alimentée par la constatation de la corruption et des abus de 
pouvoir en tout genre dans certains pays. Elle est  confortée depuis le début des années 1980 par le courant  général  de 
dérégulation et de privatisation à l’échelle mondiale. 
A l’opposé, une autre tradition (Hirschman, Perroux…) met la relation de pouvoir, la capacité d’influence sur autrui, avec ou 
sans violence, au cœur de l’économie. De plus, en mettant à part la question des pays à économies planifiées, l’histoire 
montre que le gouvernement a toujours joué un rôle important en économie, que la croissance économique s’accompagne 
historiquement d’un rôle croissant de l’Etat, et que l’émergence plus récente de nouveaux pays industrialisés s’est faite dans 
un contexte d’intervention massive de l’Etat. Cela postule, au demeurant, que celui-ci est doué de volition, qu’il a une vision 
de ce qu’il veut. Il définit une direction, ou la fait définir : il est Etat-stratège.
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− au « déplacement des comportements à l’intérieur d’un ensemble préexistant d’actions possibles » 
(type A), 

− ou à « l’ouverture d’un nouvel ensemble d’actions possibles ou d’un nouvel accès à un ensemble 
préexistant mais inaccessible » (type B). 

Dans  le  type  A,  il  y  a  volonté  de  modification  temporaire  des  décisions,  dans  un  ensemble  de 
préférences qui ne change pas. L’incitateur, qui connaît (plus ou moins) et accepte les préférences de 
l’incité,  sait  précisément ce qu’il  veut,  et  le  résultat  est  en principe sans surprise.  Le maintien  de 
l’incitation est nécessaire au maintien du comportement observé. 

Dans le type B pour que de nouvelles actions soient rendues possibles, il est nécessaire non seulement 
qu’elles cessent d’être inconnues mais aussi qu’elles deviennent justifiables socialement. Il y a donc 
volonté de modification des systèmes de préférences des incités. 

Dans ce  cas,  ni  l’incitateur  ni  l’incité  ne  peuvent  savoir  avec  précision  ce  qui  résultera  de  cette 
modification  désirée.  Le  résultat  final  peut  même  être  sensiblement  différent  de  ce  qui  était 
initialement  prévu,  que  ce  soit  par  échec  total  ou  au  contraire  par  adaptation,  réorientation, 
transformation, etc... Il y a coproduction du résultat par l’incitateur et l’incité. 

Mais surtout, dans le type B, une fois les nouvelles préférences établies, l’incitation, qui visait à rendre 
possibles des possibilités jusque là fermées, n’est plus nécessaire, une fois les nouvelles préférences 
collectives établies.

On peut relier ces deux objectifs d’incitation aux types d’apprentissage qu’ils sous-tendent.
− L’apprentissage qui est susceptible de résulter de l’objectif A est à « boucle simple », non durable. 
− L’incitation de type B a un objectif qui passe par l’apparition d’un nouveau système de valeur, et 

nécessite donc un apprentissage à « boucle double », collectif et durable.

Les modalités d’incitation
Les politiques  incitatrices  dont  dispose  l’Etat  sont  nombreuses,  mais  peuvent  être  différenciées  à 
nouveau en deux types selon quelles consistent :
− en une modification quantitative de l’environnement macro-économique (type 1), 
− ou en une création de règles (type 2).

Dans le cas n°1, les politiques publiques consistent à appliquer des « distorsions de droit public des 
prix du marché ». Ces distorsions sont censées modifier le comportement des agents. L’intervention 
est indirecte. La référence est macro-économique : l’agent inférieur est anonyme et supposé homogène 
(agent représentatif). 

Dans le cas n°2, l’intervention est plus directe. Il y a élaboration de règles (et donc éventuellement 
d’une certaine forme de contrainte),  et  cette création ouvre de nouveaux espaces du possible.  Les 
règles  sont  des  solution  à  des  questions  locales  de  coopération.  L’agent  n’est  plus  forcément  ni 
anonyme  ni  homogène,  les  solutions  étant  locales.  La  référence  est  micro  ou  méso-économique. 
Toutefois,  « si  cette solution locale s’appuie sur des considérations générales,  alors  le macro peut  
commencer dès le niveau micro » [Favereau, Quiers, 1998]93. 

93Encore faut-il que ce passage du local à l’universel soit valide. En effet, il existe une tendance apparemment toute naturelle 
à croire toute solution universelle, car une solution à caractère universel « est beaucoup plus rentable [pour ses promoteurs] 
qu’une solution prisonnière du problème pour lequel  elle a été formulée » (Crozier,  1995). Des effets de mode peuvent 
primer, et conduire à ce que des solutions soient répétées sans relation directe avec les problèmes rencontrés sur le terrain. La 
solution peut devenir « autonome par rapport au problème ».
De plus,  le  passage du local  à l’universel,  et  réciproquement,  est  en lui-même loin de faire l’unanimité.  De nombreux 
économistes évoquent un no bridge entre micro et macro. Pour le sociologue M. Singleton (in [IUED, 1996]), « on ne change 
pas d’échelle sans changer de monde ».  Un phénomène peut changer profondément de forme en passant par des seuils 
critiques lorsqu’il change d’échelle.
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Comme l’incitateur, s’il s’agit de l’Etat, est partie prenante des problèmes à résoudre, cette modalité 
n°2 verra « vraisemblablement le nécessaire recours à des médiations et à des intermédiaires ».

4 types d’incitations
Le croisement des objectifs et des modalités dessine 4 cas de figure. 
Figure 1-18 : 4 types d’incitation publique

A B
Déplacement Nouveauté

1   Distorsion A 1 : m écanicien B 1 : entraineur

2   Création A 2 : tacticien B 2 : anim ateur

Objectifs

Modalités

Les incitations A1 semblent cohérentes. Elles correspondent d’ailleurs au type de politique qui paraît 
le  plus  commun,  le  plus  simple  (politiques  fiscales,  subventions  directes  ou  taux  d’intérêts 
subventionnés)… On retrouve la vision de l’Etat mécanicien, avec une optique quelque peu élargie au 
« pilotage » de l’économie, et parfois contestée dans le contexte de la libéralisation de marchés si elle 
va au delà du traitement des défaillances du marché. Les incitations A1 ne correspondent à aucune 
velléité d’apprentissage de nouveaux systèmes de références.

Le type B1 apparaît clairement comme moins cohérent, puisqu’une distorsion temporaire du système 
de prix relatifs doit être capable de faire découvrir de nouvelles préférences, qui survivront à la fin de 
la distorsion. C’est néanmoins un cas de figure que l’on retrouve fréquemment dans les propositions 
de politique de développement.  C’est par exemple penser que l’introduction de l’engrais chimique 
chez les agriculteurs traditionnels peut être obtenu par l’application de subvention sur ces engrais, et 
que  une  fois  découverts  les  charmes  de  cette  nouvelle  fertilisation  l’agriculteur  conservera  cette 
préférence,  au prix fort,  quand les  subventions  cesseront.  Pour  Favereau et  Quiers,  c’est  « l’Etat-
entraîneur », où la politique publique vise à « faire évoluer les préférences des citoyens en actionnant 
des leviers classiques ». Il y a souhait qu’un apprentissage collectif ait lieu, mais s’il a lieu c’est de 
façon spontanée.

Le cas A2 concerne typiquement l’amélioration du fonctionnement des mécanismes de marché, ou la 
création de marchés inexistants, intéressantes dans les cas africains. Le comportement attendu n’est 
pas inconnu ni injustifiable précédemment,  mais il faut une modification des règles pour l’obtenir. 
Tombent dans ce cas les problèmes habituels de market failure (asymétrie d’information, aléa moral, 
sélection inverse, biens publics), reposant sur des questions de coopération. L’incitateur s’identifie ici  
à l’autorité de coordination, et la règle imposée par celui-ci modifie effectivement les comportements, 
si elle est appliquée. Cette règle a pour but d’introduire la coopération sans modifier la logique non 
coopérative des agents de base. Appliqué à la puissance publique, l’autorité de coordination devient 
« Etat-tacticien ». Il est le lieu privilégié pour traiter des questions de coordination et d’externalités, 
l’échelon par rapport auquel la possibilité d’« exit94» est la plus faible. 

Mais la pérennité de la modification de comportement (apprentissage simple boucle) est déterminée 
par la réalité et la pérennité du respect de l’application de la règle.

B2 enfin est la formule la plus complexe, car l’incitateur utilise la création de règles pour un objectif 
qui est précisément de faire évoluer les règles. Il s’agit donc de règles sur les règles : de métarègles. 
Les règles créent la possibilité d’un «  jeu [qui] consiste à transformer les règles du jeu » [Favereau, 
Quiers,  1998].  Certes,  l’incitateur  fait  connaître  ses  préférences,  mais,  par  expérimentation  de ces 
préférences, les incités créent leurs propres systèmes de valeur.

94 Par référence aux trois attitudes identifiées par Hirschman à l’intérieur de l’entreprise : Loyalty, exit, ou voice. [Hirschman, 
1970].
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Dans  la  formule  B2,  l’incitateur  propose  la  règle  qui  est  elle-même  porteuse  d’un  projet 
d’apprentissage. Il est dans une situation où il peut correspondre au maître d’apprentissage collectif, au 
catalyseur qui permet de construire des espaces de justification, et de parvenir à la coopération sans 
nécessité formelle d’une autorité de coordination. S’il s’agit de l’Etat, c’est « l’Etat-animateur, où le 
pilotage de l’apprentissage collectif est ce qui donne sens à l’action publique ».

La correspondance entre le type d’incitation des politiques publiques et les différents éléments du 
développement exposés au chapitre 1.1.1 apparaissent donc ainsi :

Figure 1-19 : incitations et développement

− Etat  mécanicien  A1 :  premières  étapes,  permettant  l’existence  des  institutions  nécessaires  au 
marché et à la croissance.

− Etat tacticien A2 : étape 6, résolution des facteurs limitants institutionnels par imposition de la 
coordination, permettant de changer autoritairement d’ensemble de règles.

− Etat  entraîneur  B1 :  étape  7,  sans  autorité  de  coordination,  avec  apprentissage  de  nouvelles 
justifications, mais de façon spontanée. C’est le cas de figure où l’intervention de l’Etat est la 
moins pertinente, puisque l’apprentissage est précisément… spontané.

− Etat  animateur  B2 :  étape  7,  sans  autorité  de  coordination,  avec  apprentissage  de  nouvelles 
justifications par intervention d’un maître.

Il reste à savoir si l’Etat est effectivement à même de remplir ces rôles dits de mécanicien, de tacticien, 
et d’animateur. De plus, en fonction de « l’état de l’Etat », la hiérarchie entre ces rôles est à préciser 
(cf. infra, §1.2.2.4).

1.2.1.3 Politique, apprentissage, et facteurs limitants.

Avec la formule B2, la séparation entre modalités  et  objectifs  se brouille  quelque peu.  Le lecteur 
attentif aura remarqué une ressemblance entre les formulations de l’objectif B et la modalité 2 : dans 
les deux cas, il est question de création de préférences, de règles et d’espaces de possibilité.

Si l’on regarde par exemple ce qui se passe dans la formule A2 : l’objectif attendu (déplacement des 
comportements à l’intérieur d’un ensemble non modifié)  est un comportement jusque là inexistant, 
mais pas inconnu de l’incité. C’est bien dans la modalité qui réside la nouveauté. Mais cette modalité 
d’incitation peut, dans certains cas, constituer également un objectif de politique du développement, et 
nécessiter en elle-même un apprentissage. 

Ceci peut être illustré par le cas des changements institutionnels. La réforme institutionnelle est une 
création de règle qui permet la coopération dans certains domaines économiques. C’est donc bien une 
modalité, de type 2. Elle a pour objectif de rendre possible un comportement non pérennisable sans 
elle (objectif de type A). Mais elle constitue aussi en elle-même un objectif (de type B, pérennisable), 
et même un objectif de taille ! La distinction entre les figures A2 et B2 reviendra donc à savoir ce qui 
constitue les objectifs et ce qui constitue les modalités.
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De façon générale, les objectifs présentés supra ne représentent pas des buts finaux (le but final est en 
principe le développement, justification téléologique des politiques mises en œuvre), mais plutôt des 
objectifs  intermédiaires,  et  peuvent  donc être  tout  aussi  bien interprétés  comme des objectifs  que 
comme des modalités (dans ce deuxième cas, on se réfère alors à d’autres objectifs, plus globaux ou 
ultérieurs).  La question de la  différenciation entre les  moyens  et  les buts  empoisonne souvent  les 
processus d’élaboration de politiques de développement95. 

Comme les facteurs  de blocage sont  souvent  emboîtés  les  uns dans les  autres,  certaines créations 
apparemment  simples  (quelque soit  leurs  objectifs)  sont  en même temps des objectifs  complexes, 
nécessitant par eux-mêmes des apprentissages difficiles. 

1.2.1.4 Remarques

Incitations et contrainte

Connaissant la difficulté qu’il y a à faire évoluer une situation d’équilibre, et a fortiori un équilibre de 
règles,  l’entité  peut  envisager  de  relâcher  l’hypothèse,  mentionnée  ci-dessus,  d’exclusion  de  la 
contrainte, ce qui sort du champs des incitations au sens strict, mais correspond à l’idée que c’est un 
« acte de pouvoir frénétique » [Argyris, 1995], voire une situation de catastrophe, qui peut le mieux 
changer un système de valeurs. Cette référence, issue de la littérature de gestion, concerne un acte de 
pouvoir interne à l’entreprise. Appliqué à l’Etat, cette idée garde un sens, mais il ne s’agit pas de 
justifier des régimes dictatoriaux : être un dictateur ne suffit ni pour être un tacticien ni pour être un 
animateur du développement. 

Quelquefois, la ligne de partage entre incitations pures et mise en place de coercitions plus ou moins 
fortes n’est pas très nette.  Ce qui en haut lieu est conçu comme une incitation peut devenir ordre 
implicite au niveau local. Ce peut être par exemple le cas de l’agent de vulgarisation un peu trop 
efficace, qui s’aide des menaces de représailles que lui donne son apparentement à l’« administration » 
si le paysan-incité ne suit pas ses conseils. Il va de soi qu’une telle incitation n’a pas d’effet durable, à 
moins qu’elle ne provoque une réelle amélioration de la situation individuelle de l’incité.

De  plus,  l’autorité  nécessaire  à  l’« autorité  de  coordination »  peut  s’apparenter  à  une  forme  de 
contrainte.

Mais avec un objectif de type B, la question de la contrainte est relativisée : même si « l’apprentissage 
collectif apparaît comme un mélange (instable dans le temps et l’espace) de liberté et de contrainte » 
[Quiers, 1999], la liberté réelle réside dans le fait que le résultat est imprévisible.

Responsabilité de l’incitateur

Rappelons qu’une politique de développement repose au départ sur une intention, visant à réduire des 
déficits institutionnels ou autres facteurs de blocage. Cette politique n’aura d’effet durable que si elle a 
in fine pour conséquence de déplacer les seuils de satisfaction de l’individu, seuils qui ont une forte 
composante sociale et constituent le système de valeur de l’individu, sa façon d’explorer le monde et 
de se situer par rapport  à lui.  C’est d’une certaine manière l’identité de l’individu qui se retrouve 
modifiée.

Le tenant de cette politique de développement prend donc un risque considérable. Il porte sur lui une 
double responsabilité :
− envers ceux qui se prêtent ou sont soumis à ce changement d’identité [Jarret, Mahieu, 1998], pour 

le meilleur ou pour le pire.
95 Elle  se  complique lorsqu’elle  devient  circulaire.  Par  exemple,  la  décentralisation,  entreprise  dans  de  nombreux  pays 
africains,  est-elle  un  moyen,  parmi  d’autres,  de  favoriser  le  développement  local,  ou  constitue-t-elle  un  objectif  plus 
fondamental (la reconstruction politique d’un pays) ? Dans ce deuxième cas, les mécanismes de décision collective élaborés 
dans un objectif de développement local peuvent constituer un outil précieux. De la réponse à la question découlent des 
politiques sensiblement différentes [Milly, 2000].
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− envers la collectivité dont il doit, à travers ses propres intentions, refléter les préférences et les 
choix (exercice difficile, comme l’ont montré notamment Condorcet, Arrow ou Sen).

Le fait que l’incitateur ne soit que coproducteur du résultat ne l’exonère pas de ses responsabilités. Le 
risque est encore plus grand (l’incitateur ne contrôle pas tout), et la responsabilité demeure, puisque 
c’est lui qui est à l’origine de l’initiative. 

Ce deuxième point amène à un aspect important des politiques d’incitation, qui est celui de la nature, 
de la légitimité, et de l’efficacité de celui ou ceux qui les mènent, c’est à dire le plus souvent de l’Etat.
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1.2.2 La question  de  l’Etat  en Afrique,  le  choix  des  politiques,  et  l’élaboration des 
consensus.

La question est ici de savoir si l’Etat, tel qu’on le rencontre dans la plupart des pays à faible revenus, 
est susceptible d’inciter au développement, en assurant les différents rôles évoqués supra.
 
Il faut noter que le débat général sur la place et le rôle de l’Etat en économie devient beaucoup plus 
complexe et important en Afrique :
− D’abord  parce  que  l’on  ne  pense  guère  qu’à  l’Etat  quand  il  est  question  de  politique  de 

développement, car les autres organismes, au moins de type moderne, sont rares, et l’Etat plutôt 
omniprésent ;

− Ensuite, par ce que nous avons signalé qu’en Afrique l’Etat est sans doute effectivement la forme 
institutionnelle  la  plus  faible  parmi  les  cinq  nécessaires96 au  fonctionnement  d’un  régime 
d’accumulation, et même au simple fonctionnement du marché. 

L’Etat africain a été la cible de toute les attaques depuis le début des années 1980 (Cf. par exemple 
[Berg, 1981]), non seulement parce qu’il n’assume généralement pas le rôle que l’on attend de lui 
(même le rôle minimal de garanti du droit de propriété), mais parce qu’en plus il apparaît souvent 
comme une source de nuisance réelle. Autrement dit, l’Etat commettrait  à la fois des « péchés par 
omission » et des « péchés par action » [Collier, Gunning, 1999].

1.2.2.1 L’Etat africain comme groupe social rentier

Dans  la  plupart  des  pays  en  développement,  « les  coalitions  dominantes  s’appuient  sur  l’armée, 
l’administration publique, les syndicats des entreprises parapubliques, le secteur industriel protégé et 
les populations urbaines » (Amprou,  in Autrepart, 2000). Cet ensemble, en grande partie issu de la 
période coloniale, a constitué historiquement un groupe social particulier, qui a pris le pouvoir aux 
indépendances. 

Si l’on observe le fonctionnement de l’Etat comme une double relation principal/agent97, on voit que le 
monopole de la fonction d’opinion publique par la classe des fonctionnaires la rend à la fois principal 
et agent de l’Etat, ce qui lui permet d’échapper à tout contrôle, en s’appropriant l’Etat. On le voit par 
exemple  en  regardant  à  qui  profitent  les  services  collectifs  qui  constituent  habituellement  les 
principales dépenses de l’Etat, à savoir l’éducation et la sécurité sociale (retraites et soins)98. 

Avant  les  années  1960,  l’administration  était  directement  financée  par  la  métropole,  et,  de  plus, 
bénéficiait des taxes prélevées à l’entrée (droits de douanes élevés sur les importations) et à la sortie 
(cultures  ou  minerais  d’exportation).  Après  les  indépendances,  les  cours  élevés  des  matières 
premières,  dans  les  années  1970,  ont  amplifié  le  pouvoir  de  l’administration.  Puis  l’APD  a 
progressivement pris la relève des métropoles et des matières premières, soit indirectement en confiant 
à l’administration les financements destinés à l’investissement (essentiellement public), soit, dans les 
années  d’ajustement  structurel,  en  finançant  directement  l’administration.  Celle-ci  a  donc  été  la 
première servie à toutes les époques.

L’appropriation de l’Etat par un groupe restreint est un état de fait robuste. Dans le cas du Mali, le 
système d’accaparement  était  jusqu’aux années 1980 « au seul  bénéfice des fonctionnaires,  moins 
nombreux mais mieux payés que dans les pays comparables, et notamment des militaires, et, encore 
plus, des dirigeants politiques » [Azam, Morrisson, 1999]. De plus, très peu d’enfants, en dehors de 
96 Rappelons que les quatre autres sont la monnaie, le rapport social, la concurrence et l’insertion internationale.
97 double relation entre trois niveaux :
− 1ère relation : opinion publique = principal,  et gouvernement =agent
− 2e relation :  gouvernement = principal,  et services administratifs = agent.
98 Le budget de l’éducation est plombé par l’enseignement supérieur, et notamment les bourses dont bénéficie une petite 
minorité, essentiellement urbaine et constituée d’enfants de fonctionnaires. Quant à la sécurité sociale, elle est embryonnaire 
et n’assure pas de grandes prestations à ceux qui en bénéficient, mais néanmoins ceux-ci sont uniquement constitués des 
salariés du secteur formel, c’est à dire là encore des fonctionnaires essentiellement.
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ceux de ce groupe restreint, avaient accès à l’enseignement, dont le budget était volontairement faible. 
En  exigeant  le  passage  par  l’enseignement  supérieur  pour  l’accès  à  la  fonction  publique,  l’Etat 
permettait la reproduction de cette classe [id].

La fonction publique constitue un groupe étroit numériquement, concentré géographiquement, et qui 
aurait beaucoup à perdre à une modification de la situation.  Ses capacités d’action collective, selon les 
règles d’Olson, sont donc importantes, ce qui rend toute évolution difficile. A l’inverse, les éventuels 
bénéficiaires des réformes, les groupes « latents », sont moins  informés,  ont  moins de capacité  de 
mobilisation. De plus, leurs gains théoriques sont à long terme, alors qu’à court terme ils peuvent 
espérer entrer dans la clientèle d’un ayant-droit.

Cette appropriation de l’Etat semble par bien des aspects avoir acquis le statut de norme. Cette norme 
justifie et renforce le comportement des fonctionnaires, non seulement à leurs propres yeux, mais dans 
l’ensemble de la société. Pendant longtemps, l’ambition de tout jeune a été d’être fonctionnaire99, non 
pas pour changer le système mais pour en bénéficier, et en faire bénéficier sa sphère domestique, et 
gagner ainsi respect et considération. L’accumulation personnelle se fait par accès à l’Etat, tout en 
restant  enracinée  dans  un système d’échange.  C’est,  jusqu’au niveau  le  plus local,  ce que Bayart 
nomme « la politique du ventre », et qui prend dans certains pays, notamment en Afrique centrale, des 
proportions considérables, en alliant au sommet de l’Etat néopatrimonialisme et clientélisme100.

A l’extrême, on serait tenté de dire que dans de nombreux pays la capacité de nuisance de l’Etat est 
reconnue  de  tous,  qu’il  est  un  fait  acquis  que  l’Etat  pratique  plutôt  des  politiques  de  sous-
développement que de développement101, qu’une grande partie des coûts de transaction que subit la 
société provient de la nécessité de contourner les obstacles administratifs et bureaucratiques, mais que 
tout ceci est considéré comme faisant partie de l’ordre du monde. La recherche de la rente est devenue 
constitutive du paradigme de l’Etat.

1.2.2.2 Les racines historiques de l’imaginaire de l’Etat en Afrique

Si les rentes sont un constituant important du paradigme, elles ne sont pas pour autant le seul. La 
représentation collective de l’Etat renvoie à des racines profondes, incluant la courte mais influente 
histoire  coloniale102.  Les  « figures  imaginaires de l’Afrique politique » [Bayart,  1999]  sont  encore 
fortement influencées par la forme d’Etat que connaissait lui-même le colonisateur, et par la manière 
dont il l’a introduite dans ses colonies en Afrique. 

On  retrouve  les  traces  d’une  différence  entre  les  traditions  françaises  (ou  plus  précisément 
napoléoniennes) et anglo saxonnes. C’est par exemple le cas de la  séparation entre financement et  
fourniture. Le principe selon lequel ce n’est pas parce que l’Etat a le devoir (et les moyens financiers) 
d’assumer  un  rôle  qu’il  doit  l’assumer lui-même  avec  ses  propres  services  de  fonctionnaires,  est 
typique de la tradition anglo-saxonne. En revanche, la délégation de service public peine à faire son 
chemin en Afrique francophone, où l’idée que l’Etat puisse charger un privé d’exercer une fonction 
publique  et  qu’il  le  rétribue  pour  cela  est  toujours  mal  acceptée.  On  l’a  vu  avec  la  profession 
vétérinaire au Mali : la difficulté avec laquelle s’est mis en place le mandat sanitaire, et l’impossibilité 
de déléguer la vulgarisation.

99 et plus précisément douanier, selon une enquête faite au Mali auprès d’élèves de l’enseignement secondaire.
100 Cf. par exemple, Bayart  J.F. 1989,  L’Etat en Afrique, la politique du ventre, Fayard,  Paris.  Voir aussi Marchesin, in 
[Choquet et al, 1993], et Coussy, in [Bayart, 1994].
101 « … Cette recherche de rente prédatrice s’accompagne d’horizons temporels longs pour les dirigeants, qui conçoivent le 
développement du pays comme incompatible avec leur maintien au pouvoir : le pompage durable des ressources au profit 
d’un groupe restreint s’appuie sur la désorganisation méthodique de la société. » [Sindzingre, in Autrepart, 2000]
102 De l’ordre de 70 ans pour les pays enclavés du Sahel. La pacification du Mali (Soudan français à l’époque) a été conduite 
au début des années 1890 (prise de Tombouctou en 1894), et l’indépendance a été accordée, comme pour la plupart des 
colonies françaises d’Afrique, en 1960.
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De même,  les  Etats  francophones  sont  longtemps  restés  fortement  centralisés,  et  les  réformes  de 
décentralisation se font difficilement, freinées notamment par la volonté de mettre préalablement en 
place des cadres d’exercice et de contrôle extrêmement pointilleux.103

Il y a derrière cela un  paradigme de compétence. J.T. Thomson [1998], en examinant les initiatives 
locales en matière  d’éducation menées pendant trente ans dans les pays  sahéliens, souligne que le 
système politico administratif mis en place dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest pendant 
l’époque coloniale (et  renforcé depuis les indépendances pour préserver la reproduction du groupe 
dominant)  est  marqué  par  un élitisme persistant.  A l’origine,  le  système  éducatif  public  a  visé  à 
identifier l’élite intellectuelle, pour fournir les fonctionnaires. D’où une vision où les fonctionnaires, 
constituant par nature une élite intellectuelle, sont presque  omniscients, et « capables de prévoir, de 
prévenir, ou de résoudre les problèmes de la grande majorité de la population ». Celle-ci est en effet 
ignorante, et incapable de tirer les leçons de ses erreurs ; elle doit être encadrée et guidée. 

« Les jacobins ayant triomphé des girondins fédéralistes dans la lutte pour le contrôle de la révolution 
française en 1793 » [Thomson, 1998], le concept de subsidiarité ne s’est développé ni en France, ni 
dans  ses  colonies.  Les  initiatives  locales  (par  exemple  une  taxe  sur  l’utilisation  de  ressources 
naturelles) sont illégales : seule l’élite est capable d’identifier l’intérêt général, qui est uniforme, et 
seule  l’élite  est  capable  de  le  faire  passer  au  dessus  de  ses  intérêts  personnels.  Il  faut  lui  faire 
confiance.

Les fonctionnaires d’Afrique francophone restent donc encore dans une vision du monde où ils savent 
plus qu’un paysan ignorant (ou qu’un éleveur, dans le cas d’un agent d’élevage, cf. supra, §1.1.3.6). Il 
est inutile d’écouter car les paysans (ou les citadins non membres de l’élite, c’est à dire en définitive 
l’ensemble  des  administrés par  oppositions  aux  fonctionnaires  administrateurs)  n’ont  rien  à  leur 
apprendre. Les connaissances locales sont discréditées. Ecouter le savoir local pourrait laisser croire à 
une  insuffisance  du  savoir  de  l’élite,  et  délégitimer  sa  position  d’élite.  Plus  le  fonctionnaire  est 
ignorant, et plus cette attitude lui est essentielle. 

D’une certaine façon, cette vision est celle qui constitue la trame du consensus officiel du statut du 
fonctionnaire,  c’est  le  statut  du fonctionnaire dans la  cité  civique,  alors  que le système des rentes 
constitue son statut dans les cités domestiques et commerciales.

Par ailleurs,  la  manière  dont  cette vision de l’Etat  a été  introduite en Afrique est  liée à l’histoire 
politique et militaire de la colonisation, qui n’a pas toujours été amicale ni pacifique. De plus, l’Etat 
lui-même n’a pas été importé par la colonisation : la vision de l’Etat véhiculée par la colonisation s’est 
surajoutée à celles  des systèmes  politiques  préexistants  qui  se  sont  succédés  depuis  le  17e siècle, 
marqués  pour  la  plupart  par  une  certaine  violence.  Bayart  [1999],  sans  prétendre  être  exhaustif, 
identifie la récurrence au 20e siècle de 6 formes d’action dans la relation à l’Etat :
 La  coercition.  Très  forte  à  l’époque  coloniale  (le  symbole  du  travail  forcé  au  Mali  reste  la 

construction de l’Office du Niger), elle imprègne toujours l’imaginaire collectif. On la retrouve 
aujourd’hui  par  exemple  dans  l’usage  du  fouet  dans  les  commissariats,  et  jusque  dans  le 
comportement terrorisant de l’armée dans certaines régions.

 La  ruse.  Typique  des  situations  d’occupations.  Tromper  ou  manipuler  l’Etat  (l’occupant)  est 
valorisant. D’où une certaine culture de la fraude.

 La  fuite,  qui  ne concerne pas que les flux de migrants104 ou de réfugiés.  On la retrouve dans 
certains cas dans l’alcool, les drogues, et l’entrée dans les sectes et confréries.

103 Au Mali, le processus de décentralisation, pourtant ambitieux dans son objectif de reconstruction de l’Etat par la base, 
s’est empêtré dans un projet de code des collectivités territoriales qui liste plus de 40 bases d’impôt local, dont la plupart ont 
d’ailleurs  des  assiettes  insignifiantes.  La  possibilité  de  se  limiter  à  arrêter  des  lignes  directrices  générales  à  l’intérieur 
desquelles les communes auraient eu la liberté de mobiliser leurs ressources, n’a pas été retenue.
104 On aurait d’ailleurs du mal à affirmer que les migrations sahéliennes ont des causes politiques. Par exemple, la migration 
Sooninké, qui s’est essaimée dans le monde entier et constitue la quasi totalité de l’immigration malienne en France, est un 
phénomène social et économique complexe dont les racines remontent au moins au 11e siècle.
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 L’intermédiation.  Particulièrement  importante,  elle  a  vu  la  sélection  d’une  élite  intellectuelle 
locale (voir supra) pour servir d’abord d’interprète (les fameux truchements), puis d’instituteurs, 
d’infirmiers, et de l’ensemble de l’appareil d’Etat.

 Enfin, l’appropriation (et, à l’opposé, le rejet) de la forme d’Etat amenée par le colonisateur. C’est 
l’écolier  avide  de  savoir,  le  chef  de  bureau  imprégné  de  sa  supériorité  et  attentif  au  rituel 
bureaucratique, le ministre intègre envers et contre tout… 

Certains de ces aspects renforcent le consensus civique évoqué ci-dessus : le fonctionnaire qui s’est 
approprié  son rôle  d’élite  omnisciente  a la  légitimité  pour l’imposer  par  la  violence.  A l’inverse, 
l’héritage d’une certaine défiance envers l’autorité de l’Etat (lui-même héritage du colonisateur au 
groupe  constitué  de  l’élite  fonctionnaire),  jointe  à  une  tradition  de  percevoir  comme  une 
compromission le fait de travailler pour lui, renforce une autre vision, dans laquelle l’intérêt public ne 
peut avoir de place, et où le secteur public est utilisé pour distribuer du revenu (légal et parallèle) et 
non  pour  représenter  le  bien  public  et  fournir  des  services.  Cela  correspond  au  consensus  déjà 
mentionné dans d’autres cités, la cité commerciale et la cité domestique. 

1.2.2.3 Un Etat peu crédible pour inciter au développement

Le comportement parfois coercitif, centralisé, arrogant et rentier de l’Etat est donc assis sur un vaste 
imaginaire collectif dont il ne s’écarte pas. Nul ne croit que le fonctionnaire/élite fasse passer l’intérêt 
général  au  dessus  de  ses  intérêts  privés,  bien  au  contraire,  mais  dans  l’ensemble  l’Etat  africain 
bénéficie d’une réelle légitimité, dans la mesure où est légitime ce qui est juste, ce qui peut se justifier 
socialement dans un contexte donné. Non seulement il a une légitimité105, mais il paraît même en avoir 
plusieurs, correspondant aux différents espaces de justification évoqués. 

Pour certains observateurs106, ce n’est qu’à partir du moment où ils en seraient exclus que les acteurs 
sociaux africains se mettraient à considérer comme illégitimes les comportements, même criminels, 
des autorités. Ce n’est pas certain. Une réforme en profondeur de l’Etat se heurterait a priori à une 
forte crise de ces légitimités, pas seulement au sein du groupe qui constitue l’essentiel de sa base, à 
savoir les fonctionnaires urbains, mais aussi dans l’ensemble de la population qui se reconnaît dans ce 
système et, même s’il en souffre, aspire à en bénéficier (et à le reconstituer s’il est démantelé). 

Ce  qui  ne  veut  pas  dire  que  l’Etat  soit  crédible lorsqu’il  prétend  mener  des  politiques  de 
développement. Toute la société connaît sa base sociale (parfois ethnique), et donc ses motivations. 
N’étant pas garant  de l’intérêt  général,  ses politiques d’incitation,  s’il  en pratique,  n’ont guère de 
chance d’être crédibles et d’emporter l’adhésion des populations. 

1.2.2.4 Que peut faire l’Etat africain pour inciter au développement ?

Face à des situations de dysfonctionnement dont la résolution demande le changement d’ensembles de 
règles qui ne sont plus adaptées, l’Etat possède en principe la possibilité de jouer un rôle important, 
puisqu’il peut mener des politiques qui s’apparentent :
− Ou bien à la direction de la coordination dans un milieu non coopératif,
− Ou bien  à  l’introduction  d’un apprentissage  collectif  de  nouvelles  justifications  permettant  la 

coopération. 

Dans le cas de plusieurs pays africains, le fait est que beaucoup de dysfonctionnements mettent en 
cause l’Etat lui même, non seulement par action et par omission, mais aussi, pourrait on dire, « en 
pensée » si ce n’est en paroles. En pensée collective.  Pour régler ses problèmes de mécanicien, l’Etat 
devrait pouvoir faire :
105 Jusqu’à présent dans ce texte, il n’est question que de légitimité interne. Dans la troisième partie, l’on verra que l’Etat tire 
aussi parti de sa fonction d’interlocuteur de l’aide internationale, auprès de laquelle il est légitime en tant qu’Etat, et qui 
renforce sa légitimité interne.
106 Comme le proposent Azam et Morrisson [1999], ainsi que P. Chabaz et JP. Daloz, 1999, dans l’Afrique est partie ! Du 
désordre comme instrument politique (traduction française), Economica, Paris. 

85



− le tacticien, pour introduire et faire respecter de nouvelles règles, mais ce sont des règles dont il ne 
veut pas et qu’il ne respecte pas lui-même ;

− l’animateur, pour faire apprendre des systèmes de justification permettant la coopération, mais ce 
sont des justifications qu’il ne partage pas.

Les possibilités  de déblocage paraissent  donc réduites.  Le cercle  n’est  pas pour autant  totalement 
bloqué, ni les institutions ni les représentations n’étant figées. La période de l’ajustement structurel, si 
elle a permis la survie de l’élite urbaine, n’a pas pu empêcher son déclin et sa réduction à un petit 
noyau de fonctionnaires, dont la reproduction a été bloqué par l’arrêt de l’embauche dans la fonction 
publique, jusque-là automatique pour les diplômés du supérieur. Ce déclin s’est accentué avec la phase 
de libéralisation de l’économie. Cette élite n’est elle-même pas monolithique : la plupart des réformes 
(plus ou moins violentes) qui ont pu avoir lieu ont été dues à des forces issues des classes dominantes 
elles-mêmes (notamment des jeunes diplômés exclus de l’accès à la fonction publique). 

Les situations varient  considérablement  d’un pays  à l’autre.  Certains Etats  se sont  affaiblis,  voire 
liquéfiés,  et  assurent  encore moins  qu’avant le peu de service public qu’ils  assuraient,  tels  que la 
sécurité et la liberté d’aller et venir. D’autres se sont gangstérisés. D’autres enfin ont évolué, et, même 
si une certaine réversibilité parait toujours possible, ont élargi leur base tout en se renforçant.

Une amélioration de l’efficacité de l’Etat n’est pas impossible. Rappelons qu’elle peut venir d’une 
influence extérieure, ainsi que d’une élévation du niveau de vie général, qui provoque des déplacement 
des  seuils  de  satisfaction,  qui  à  leur  tour  poussent  à  l’apprentissage  spontané  de  nouveaux 
comportements.  L’amélioration de l’efficacité de l’Etat  qui en résulte est  sans doute un important 
déterminant de la compétitivité économique d’un pays  [Quiers 1999], compétitivité qui à son tour 
influe sur le niveau de développement, sur les seuils de satisfaction, et ainsi de suite.

C’est un schéma vertueux qui se met en place plus ou moins spontanément :

Figure 1-20 : cercle vertueux

Si l’on recherche une accélération de ce cercle, il est souvent peu vraisemblable d’attendre beaucoup 
de l’Etat, comme on l’a vu. Mais si l’on se place dans une perspective d’amélioration volontariste de 
cet Etat, par où commencer ?

La démarche qui semblerait la plus logique serait d’ordonner ses responsabilités de la façon suivante :
 (niveau 1) l’Etat  mécanicien,  à  géométrie variable  selon les écoles et  les courants  de pensée : 

assurer les conditions minimales d’établissement d’une économie de marché, servir de garant aux 
institutions nécessaires à son existence et  à son fonctionnement, subvenir au traitement de ses 
« défaillances », et veiller à la fourniture des biens publics.

 (niveau 2) l’Etat animateur, incitateur de l’apprentissage de nouveaux systèmes de valeur. Il est le 
lieu d’élaboration de consensus entre groupes, consensus nécessaires à l’émergence de politiques 
économiques viables. 
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 (niveau  3)  l’Etat  tacticien,  autorité  de  coordination  face  à  une  situation  du  type  dilemme du 
prisonnier.  Ce  rôle  sera  d’autant  plus  réalisable  que les  politiques  de  coordination  auront  été 
négociées au niveau 2. 

Il est bien sûr préalablement demandé à l’Etat (« niveau 0 ») de s’abstenir de toute nuisance directe à 
l’économie.

Alors que de nombreux Etats paraissent bloqués sur des difficultés concernant les niveaux 0 (ne pas 
nuire)  et  1 (mécanicien),  tout  en s’obstinant  à concevoir  leur  mission  principale  dans le niveau 3 
(tacticien), on peut se demander si une clé importante du déblocage ne se trouverait pas au niveau 2 
(animateur) :
− D’une part parce que c’est en effet de ce niveau que dépend la capacité du pays à faire évoluer sa 

propre représentation de l’Etat (ce qui peut améliorer les niveaux 0 et 1), et à établir les modalités 
d’émergence et de négociation des politiques en son sein. 

− D’autre part  surtout  parce  que dans une optique qui  fait  intervenir  un maître  d’apprentissage, 
l’Etat  lui-même peut  se  placer  parmi  les  apprenants,  à  condition  de déléguer  sa fonction  de 
maître à des intermédiaires, des médiateurs.

Pour qu’il y ait apprentissage de la négociation entre groupes, il est nécessaire que chaque participant 
fasse  l’objet  d’un  renforcement,  mais  il  est  surtout  nécessaire  qu’apparaissent  les  lieux  de  cette 
négociation. On a souligné l’importance de ces espaces de concertation. Ces lieux peuvent prendre de 
multiples formes, pérennes ou non, officielles ou non, mais il importe que les négociations qui s’y 
déroulent concernent des sujets importants pour tous les participants. Il importe également que ces 
lieux disposent d’un véritable pouvoir de décision, sans quoi l’apprentissage ne sera pas effectif.

Cet aspect sera repris avec des études de cas, en troisième partie.
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1.31.3 Conclusions de la première partieConclusions de la première partie
L’objet  de  la  présente  étude  n’est  pas  de  répertorier  la  diversité  des  approches  de  la  notion  de 
développement. Il en existe beaucoup, et c’est une caractéristique importante de l’APD que son objet 
même107 soit loin de faire l’unanimité dans sa conception. Par exemple, dans la vision proposée ici, les 
processus  de  stabilisation  macro-économiques,  sont  à  la  fois,  pour  les  pays  concernés,  une  aide 
politique permettant à l’Etat (et au groupe social qu’il représente) d’éviter les traumatismes les plus 
brutaux,  et,  lorsqu’ils  sont  exécutés  avec  sérieux,  l’apprentissage  des  « austères  disciplines  des 
sociétés industrielles » [Favereau, 1994]. Bien d’autres conceptions ont coexisté, et la question de la 
stabilisation a profondément divisé le monde du développement.

On  a  concentré  ici  la  notion  de  développement  sur  la  croissance  économique,  et  l’on  retiendra 
l’existence de deux tendances schématiques :
− dans l’une l’on s’intéresse avant  tout  à ses déterminants  macro-économiques,  et  notamment  à 

l’épargne, à la balance des paiements, et aux limites de la demande (cf. note n°6). Cette approche 
est  illustrée  par  la  situation  du  marché  des  céréales  au  Mali.  Une  éventuelle  intervention  ne 
permettra  pas  d’effets  spectaculaires,  mais  n’est  pas  inutile  pour  autant :  elle  recherchera  des 
résultats relativement concrets, et parfois mesurables, à moyen terme. 

− dans l’autre, les déterminants du développement sont à chercher avant tout dans la productivité des 
facteurs. Il s’en suit une approche plus qualitative, où les modifications de comportements jouent 
un  rôle  primordial.  Dans  certains  cas,  il  existe  des  gisements  de  croissance  rapide,  liés  à  la 
résolution  des  blocages  plus  ou  moins  ponctuels,  souvent  de  nature  institutionnelle,  qui 
handicapent l’économie. C’est l’approche illustrée par l’élevage sahélien. Une intervention peut 
alors permettre un gain rapide.

La difficulté d’une intervention ciblée sur un déterminant d’une situation de ce deuxième type, c’est 
que  son  effet  est  a  priori fortement  aléatoire  (tâtonnement  sur  le  ciblage  du  facteur  limitant, 
coproduction du changement  de comportement…) et difficile  à quantifier.  D’où le danger,  et  l’on 
verra que dans le monde de l’aide publique au développement il n’est pas seulement théorique, que 
cette approche qualitative ne serve à « détourner partiellement l’attention des résultats concrets d’une 
action [pour la concentrer sur] des considérations non mesurables »[Lithman, 1996].

C’est pourtant cette deuxième approche à laquelle il sera fait référence, de façon privilégiée, dans le 
présent document, car c’est elle qui rend le mieux compte de la notion d’équilibre sous optimal que 
l’on rencontre dans de nombreux secteurs économiques de pays pauvres tels que le Mali.

Dans  l’approche  proposée  ici,  le  sous-développement  est  un  équilibre  interne,  plus  ou  moins 
dynamique (Low Level Equilibrium Trap ou LLET), bloqué à un niveau anormalement bas par des 
facteurs limitants essentiellement institutionnels. Le développement, c’est l’élimination de ces facteurs 
limitants, en commençant par les plus sévères. Existe-t-il toujours des facteurs limitants ? A priori oui, 
mais la marge de gain offerte par le traitement du plus contraignant d’entre eux va en diminuant au fur 
et à mesure de leur résolution au cours du temps. Lorsque l’ensemble des facteurs contraignants paraît 
de  même  importance108,  la  notion  de  facteur  limitant  cesse  d’être  pertinente,  au  profit  de  celle 
d’équilibre sectoriel. Il en va de même lorsque le facteur qui paraît le plus limitant est une donnée 
macro économique ou démographique de base. Cela semble être le cas du marché céréalier au Mali. 
Au contraire le secteur élevage montre une situation où il semble nécessaire de résoudre plusieurs 
blocages successifs avant de se heurter aux fondamentaux de la demande.

107 A supposer encore que le développement soit l’objet « réel » de l’APD, malgré le nom officiel de celle-ci. Cet aspect sera 
abordé en deuxième partie.
108 c’est à dire quand toutes les planches du baquet ont à peu près la même longueur, ou qu’il n’y en a plus de véritablement 
plus courtes que les autres. 
Le traitement des facteurs limitants offre donc un rendement marginal décroissant, ce qui est parfaitement orthodoxe. Ce qui 
l’est moins, ce sont les discontinuités et les effets de seuil qui se manifestent. C’est encore une fois l’articulation micro-macro 
qui est en jeu. A une échelle suffisamment agrégée, il peut paraître naturel de négliger ces discontinuités. Mais on masque 
ainsi les difficultés concrètes responsables de l’abaissement du niveau d’équilibre.
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Pour  résoudre  ces  blocages,  et  sortir  du  piège  LLET,  le  pays  doit  adopter  certains  nouveaux 
comportements. Ces comportements seront d’autant plus durables qu’ils reposeront sur l’apprentissage 
collectif de la différenciation et de l’évolution des systèmes de justification, ou en d’autres termes que 
le pays se forgera de nouvelles représentations collectives.  La seule nécessité  n’est  pas forcément 
suffisante pour provoquer un tel apprentissage, comme le laisse penser la situation post-libéralisation 
du  marché  céréalier  au  Mali ;  mais  cet  apprentissage  est  nécessaire  lorsque  aucune  autorité  de 
coordination ne peut imposer de règle contraignante, comme dans le cas de la profession vétérinaire.

Le maître d’un tel apprentissage peut être l’Etat. Celui-ci dispose en principe d’outils de politiques en 
ce sens (de même que pour exercer un rôle de coordinateur,  et  de même que pour le simple rôle 
d’organisateur du marché).

Mais l’Etat n’apparaît le plus souvent à même de jouer aucun de ces rôles, car il repose lui-même sur 
une représentation collective  qui  l’amènerait  plutôt  souvent  à un comportement  négatif.   Il  s’agit 
précisément là de l’un des facteurs limitants explicatifs du LLET.

Pour cette raison, il est d’ailleurs difficile de parler de pays (dans le cas par exemple de l’aide publique 
à un pays) sans distinguer nettement en son sein l’appareil d’Etat, acteur très particulier, des autres 
composantes.

Les dysfonctionnements liés à l’Etat revêtent une importance toute particulière, puisqu’ils l’empêchent 
lui-même d’évoluer. Pour débloquer la situation, ou provoquer une accélération d’un déblocage qui 
sinon peut être long et incertain, le rôle d’Etat animateur (leader d’apprentissage collectif) peut être 
privilégié. Cela permet d’inclure l’Etat comme apprenant dans le processus d’apprentissage, et c’est 
théoriquement possible puisque l’Etat peut déléguer cette tâche d’animation à un intermédiaire, à un 
médiateur, à un catalyseur d’apprentissage.

Qui peut être cet intervenant ?  Il n’y a pas de raison de penser à une réponse unique, mais il se fait 
qu’il existe depuis plus de 40 ans à l’échelle mondiale un ensemble d’acteurs très diversifié et présent 
dans la plupart des pays à faible revenus qui s’appelle globalement l’aide publique au développement. 
Rien n’interdit de penser que cette APD pourrait trouver là une fonction utile. Ce qui serait alors en 
jeu pour elle et pour les pays aidés, ce sont des gisements de croissance rapide et considérable, la 
croissance  de  rattrapage.  En  cas  de  succès,  l’APD  bénéficierait  ainsi  également  d’une  source 
d’efficacité précieuse pour elle-même et pour sa légitimité dans les pays qui la financent. 

Reste à savoir si la nature de l’APD, ses caractéristiques à la fin des années 1990, la rendent à même 
d’exercer cette fonction, et de le faire avec une certaine réussite.

89


	1
Un enjeu pour l’aide : une croissance de « rattrapage »
	1.1Pourquoi inciter au changement ?
	1.1.1Construction théorique.
	1.1.1.1Point n°1 : l’approche macro-économique de la croissance.
	1.1.1.2Point n°2 : C.C.K. 
	1.1.1.3Point n°3 : Institutions. 
	1.1.1.4Point n°4 : équilibres internes de faible niveau.
	1.1.1.5Point n°5 : notion de facteur limitant. 
	1.1.1.6Point n°6 : espaces de justification. 
	1.1.1.7Point n°7 : Apprentissages. 

	1.1.2Le marché céréalier : le poids des fondamentaux
	1.1.2.1Facteurs de production
	1.1.2.2Commercialisation restreinte : pas de marché !
	1.1.2.3Une situation institutionnelle contrastée.
	1.1.2.4Un équilibre interne, de bas niveau
	1.1.2.5Des petits bonds sans grand effet.
	1.1.2.6Représentations collectives.
	1.1.2.7Apprentissages incomplets

	1.1.3Le secteur élevage : facteurs limitants et gisement de croissance
	1.1.3.1Facteurs de production
	1.1.3.2la demande, l’offre, et le cycle de  « C.C.K. » 
	1.1.3.3De sérieuses lacunes institutionnelles
	1.1.3.4Equilibre interne, bloqué à bas niveau.
	1.1.3.5Des facteurs limitants à rechercher dans le détail.
	1.1.3.6Connaissance, coordination, et justification 
	1.1.3.7Conclusion sur l’élevage : pas d’apprentissage collectif


	1.2Peut-on inciter au changement ?
	1.2.1La relation d’incitation
	1.2.1.1Un maître est-il utile ?
	1.2.1.2Typologie des incitations
	1.2.1.3Politique, apprentissage, et facteurs limitants.
	1.2.1.4Remarques

	1.2.2La question de l’Etat en Afrique, le choix des politiques, et l’élaboration des consensus.
	1.2.2.1L’Etat africain comme groupe social rentier
	1.2.2.2Les racines historiques de l’imaginaire de l’Etat en Afrique
	1.2.2.3Un Etat peu crédible pour inciter au développement
	1.2.2.4Que peut faire l’Etat africain pour inciter au développement ?


	1.3Conclusions de la première partie


