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RÉSUMÉ 

En milieu agricole sud-togolais, une relation étroite lie l'activité de production, les 
comportements reproductifs et l'émigration rurale. C'est pour faire valoir ce constat qu'une 
enquête originale couvrant une population urbaine et une population rurale a été réalisée 
auprès de 224 ménages agncoles du sud-ouest du Togo. Les résultats empiriques de cette 
enquête montrent que la faible superficie des exploitations, la taille relativement élevée des 
ménages et la jeunesse de leur structure par âge se conjuguent avec les effets pervers des 
prix agricoles fixés par 1'État pour affaiblir la capacité des ménages à subvenir aux besoins 
économiques de leurs membres. Ainsi, ces facteurs expliquent près de 50 % de la variance 
totale de l'émigration des jeunes vers la ville. Par ailleurs, le lien positif observé entre la 
capacité de subsistance des ménages (appréhendée à travers un indice de subsistance 
économique) et leur propension à transférer des membres vers la ville montre, jusqu'à un 
certain point du moins, que c'est principalement par l'émigration des jeunes que les 
ménages aux prises avec un déséquilibre de leur ratio 'I populatiodressources " opèrent 
leur ajustement. 

MOTS-CLÉS : Chef de ménage, Économie rurale, Exode rural, Main-d'oeuvre, 
Migrations, Ressources foncières, Structure des ménages, Togo. 

SUMMARY 
[Economic resources and demographic behaviour of apcultural households 

the case of the Ewe of Southern Togo] 

In the rural areas of Southern Togo, agriculture, reproductive behavior and 
migration to urban areas are closely related. An original survey has been undertaken to 
demonstrate this situation. The survey was carried out among 224 agricultural 
households in both rural and urban areas of South-Western Togo. The empirical results 
show that the cumulation of small-scale farming, relatively large household sizes and a 
young age structure, together with the economic policy of the government in terms of 
agricultural prices, weaken households ability to provide for their own needs. 
Migration of the young adults to the urban areas is largely explained by such factors. 
Furthermore, the positive relationship observed between the ability of households to 
support themselves (measured by an indicator of economic production) and their 
capacity to send some of the family members to work in the cities indicates that, to a 
certain extent, the stability of the population to resources ratio is obtained by 
preferentially sending the youngest household members to the urban areas. 

KEY WOmS : Head of household, Household structure, Labor force, Land resources, 
Migration, Migration to cities, Rural economy, Togo. 
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INTRODUCTION 

Dans la population africaine vivant de l'agriculture, une des manifestations les plus 
tangibles de la pauvreté à l'échelle micro-économique est sans aucun doute le déploiement 
de nombreuses stratégies de survie, pasmi lesquelles l'émigration surale occupe une place 
de choix. Si des facteurs hstosiques, démographiques et économiques rendent compte de 
l'émergence et de l'intensité de ces stratégies, l'analyse du ratio " populatiodressources " à 
l'intésieus des ménages' ouvre pour sa part de nouvelles pistes de recherche explicative du 
phénomène. Contrairement aux théories économiques " classiques 'I, l'émigration surale en 
milieu ahcain n'est pas seulement induite par l'attrait des villes ou le différentiel de 
revenus mais aussi et surtout par le fait que la production de ressources est limitée. En 
effet, la dynamique démographique du ménage - due à une relative baisse de la mortalité - 
accroît les besoins de subsistance du groupe domestique. À son tour, l'augmentation des 
besoins oblige le ménage à ajuster sa production, c'est-à-dire à augmenter ses récoltes. 
Mais ce réajustement n'est réalisable que lorsque la taille de l'exploitation, la technologie 
utilisée et les conditions du marché le permettent. Faute de pouvoir améliorer sa 
production, le ménage doit alors opter pour un autre type d'ajustement et notamment pour 
le transfert de certains de ses membres vers les secteurs non agncoles, c'est-à-dire le plus 
souvent vers les villes. 

L'objet de cet asticle est de montrer comment les ressources économiques des 
ménages observés lors de l'enquête EMIRT' influencent les comportements 
démographiques de leurs membres et plus spécifiquement les stratégies migratoires qu'ils 
adoptent. À cet effet, nous présenterons dans une première pastie les ressources foncières 
et les ressources en main-d'oeuvre des ménages enquêtés. Nous évaluerons dans une 
seconde pastie la production agncole et ferons état de son utilisation. Dans une troisième 
partie enfim, nous examinerons comment la capacité d'un ménage à subvenir adéquatement 
aux besoins de ses membres, capacité mesurée par un indice de subsistance économique, 
explique et sous-tend la rationalité des transferts de membres des ménages vers la ville. 

Le ménage est ici défint comme un groupe fixtilial localisé dans l'espace et soumis à l'autorité d'un chef de 
ménage (CM). I1 est composé d'un nombre variable de cellules, lesquelles se déhssent comme des sous- 
ensembles constitués par une épouse du CM, ses enfants et les personnes dont elle a la charge alimentaire. 
' L'enquête Émigration recherche 
déniographque de Lomé. Elle a porté sur un échantillon de 620 ménages. 

rurale au Togo (EMIRT) a été réalisée en 1988 par l'Unité de 
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I. DÉFINITION DES CONCEPTS ET CONSIDÉRATIONS MÉTHODO- 
LOGIQUES 

1. Le ménage agricole 

Une analyse des groupes sociaux et de leur fonctionnement requiert que soit 
préalablement conceptualisée une entité homogène, susceptible de servir à la fois d'unité 
d'observation et d'analyse. Les réflexions menées sur le sujet ont jusqu'ici privilégx5 le 
ménage, mais les définitions proposées restent encore trop formelles ou trop particulières, 
ce qui limite leur intérêt pour les analyses de type comparatif. Toutefois, en attendant que 
ces réflexions aboutissent à une proposition de définition satisfaisante pour tous, on est 
contraint d'opter pour une définition de type opératoire. 

On relève dans la littérature plusieurs définitions du ménage agricole qui 
concourent presque toutes à rattacher au concept deux indicateurs: la résidence et 
I'activité. Selon le premier critère, le ménage agricole a sa résidence principale sur une 
exploitation agncole et tire de cette demière sa subsistance. Cette définition exclut ainsi 
tout ménage ayant sa résidence piincipale dans un village. Un effort d'amélioration de cette 
définition a été entrepris par les statisticiens agncoles et a conduit à faire reposer le concept 
non plus sur le critère de résidence mais sur celui de gérance d'une exploitation. Par 
ménage agricole, on entend dès lors un ménage dont le chef ou un membre de référence 
gère une exploitation agricole. On se rend vite compte que l'ensemble des ménages ainsi 
définis n'englobe ni les ménages d'ouvriers agricoles sans terre, ni les ménages de salariés 
agricoles. C'est pour cette raison qu'une troisième déf~tion abandonnera le critère de 
gérance au profit de l'activité du chef de ménage dans un secteur agncole. Cette nouvelle 
définition, tout en étant large, exclut les ménages dont les chefs ne sont plus actifs en 
agriculture. Mais la question que pose réellement cette défintion - dans le contexte ahcain 
du moins - est de savoir si le ménage agncole constitue une unité économique. En effet, 
comme le fait observer Kokou Vig" (1987), dans les sociétés caractérisées par une 
intense polygamie, le ménage, tout en étant une entité bio-sociologique, n'en demeure pas 
moins une structure très hétérogène sur le plan économique qui incite à l'appréhender 
plutôt comme un système modulaire dans lequel chaque module équivaudrait à un sous- 
ensemble ayant un fonctionnement économique propre. I1 n'existe pour le moment aucune 
désignation normalisée de ces modules. D'aucuns parlent de " noyaux matnfocaux I', mais 
nous choisirons de les appeler " cellules domestiques ". La cellule domestique se déht 
alors comme le sous-ensemble du ménage agricole constitué par une épouse du chef de 
ménage, ses enfants et toutes les personnes dont elle a la charge de subsistance. Chaque 
épouse du chef de ménage représente ainsi un chef de cellule domestique. Les cellules d'un 
même ménage possèdent en général leurs propres règles de fonctionnement et sont, de ce 
fait, économiquement indépendantes les unes des autres. 

En nous fondant sur cette indépendance fonctionnelle des cellules domestiques, 
notre définition du ménage agtlcole est la suivante. 
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Le ménage agncole est un groupe familial soumis à l'autorité d'un exploitant 
agricole qui en est le chef. II est composé dun nombre variable de cellules domestiques, 
lesquelles se définissent comme des sous-ensembles constitués par une épouse, ses enfants 
et les personnes dont elle a la charge de subsistance. 

2. L'exploitation agricole 

Au sens large, l'exploitation agncole se défint comme une unité techmco- 
économique de production agncole. Dans un contexte de production caractérisée par une 
quasi-inexistence du facteur technique, l'exploitation se résume à la terre utilisée à des fins 
agncoles. Trois aspects de l'exploitation agricole intéressent tout particulièrement le 
démographe : le statut juridique de la terre, sa dunension et le nombre de personnes qu'elle 
peut nounir. Pour ce dernier aspect, plusieurs indices existent, qui permettent d'apprécier le 
rapport terre/population au niveau du ménage. Le plus connu de ces inhces est bien 
entendu la " densité physiologique I' qui n'est autre chose que la densité de membres 
résidents par unité de sol cultivé. 

3. Méthodologie de l'enquête EMIRT 

Petite enquête " Ménage " conçue dans le but de tester la signifícativité et le sens du 
lien entre les ressources économiques et la stratégie de diversification des activités des 
ménages agncoles du sud-ouest du Togo, l'enquête EMIRT couvre deux principaux 
univers : un univers rural et un univers urbain. En raison de sa macrocéphalie, Lomé3 a été 
retenu comme univers urbain de I'enquête. Quant au choix de l'univers rural, on a procédé à 
une sélection de deux régions agricoles relativement homogènes sur le plan socio-culturel : 
la préfecture de Zio (secteur ou zone V) où le maïs et le manioc constituent les principales 
productions et la préfecture de Kloto (secteur ou zone E), réputée pour ses productions de 
café, de cacao et de coton'. Au niveau de chacune de ces préfectures, une liste exhaustive 
des villages cartographés lors du recensement de 198 1 a été dressée et a servi à en tirer au 
sort quatre. Dans chaque village tiré, un recensement exhaustif des agnculteurs de sexe 
masculin a éte effectué. Cette base de sondage a été par la suite soumise à un tirage 
aléatoire simple afin de déterminer l'échantillon des ménages à enquêter. Au total, 210 
ménages ont été tirés des huit villages de l'étude. Cette taille déchantillon peut sembler 
faible pour ceux qui sont soucieux dune plus grande précision et d'un pouvoir d'mférence 
plus élevé. Dans le contexte EMIRT cependant, l'homogénéité des ménages et 
l'imprécision qui caractérise habituellement les données recueillies en milieu agricole ont 

En 1988, Lomé, capitale du Togo; comptait 550 O00 habitants et enregistrait un taux annuel de 
croissance démographique de 6 1 pour mille, alors que le niveau national de ce taux avoisinait 29 pour 
mille. 
Avec une population de 203 323 habitants et une superficie de 3 337 h2, la densité de la préfecture de Zio 
s'établissait au recensement de 1981 à 61 hab.h2. La même am&, la préfecture de Moto cumulait une 
population de 186 776 habitants sur une superficie de 2 777 hz, affichant ainsi une densité de 67 hab.hz. 
Les deux préfectures se composent majoriairement d'É\vé, le principal groupe ethnique du Togo. Notons PX 
ailleurs que le rapport de masculinité en milieu rural éait de 90 pour le Zio et de 94 pour le Kloto. 
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permis de prendre le parti de minorer l'erreur d'observation en apportant un meilleur soin à 
la collecte plutôt que de diminuer l'erreur aléatoire en augmentant la taille de l'échantillon. 

D e  l'échantillon des chefs de ménage (CM) ainsi constitué, il a été facile de déduire 
l'échantillon des chefs de cellule (CC) et celui des migrants. Pour la constitution de 
l'échantillon des CC, la procédure a consisté à retenir systématiquement les deux premières 
épouses des CM tirés. Les enfants des CC retenues qui ont leur résidence principale a 
Lomé ont été systématiquement retenus pour constituer l'échantillon des migrants. 

Cette hiérarchie des niveaux de collecte des données a naturellement conduit a 
confectionner trois questionnaires hstincts : celui des CM qui cerne les paramètres foncier 
et économique de l'activité des chefs de ménage ; celui des CC qui cerne pour sa part les 
paramètres de dimension et de structure démographiques et enfim celui des migrants qui 
recueille l'histoire migratoire des enfants du ménage qui ont leur résidence à Lomé. Ce 
questionnaire en trois volets a permis, entre autres avantages, de coupler les informations 
recueillies à des paliers hfférents d'une même unité d'observation et de bâtir ainsi une 
analyse des conflits théoriques ou réels entre la rationalité individuelle que confère la 
théorie économique classique à l'émigration rurale et la rationalité collective que lui 
confère la théorie de la désarticulation. En effet, dans la théorie économique classique, on 
considère que les migrations des campagnes vers les centres urbains sont principalement 
induites par des logiques individuelles : c'est le migrant qui, après comparaison du niveau 
des revenus ruraux et urbains, prend seul la décision de migrer. En revanche, pour les 
tenants de la théorie de la désarticulation, c'est plutôt la paupérisation en milieu rural (a 
travers la déstructuration du secteur agncole de subsistance par le capitalisme) qui 
contraint les ménages à I' déverser 'I une partie de leurs membres dans l'économie urbaine. 

II. RESSOURCES FONCIÈRES ET MAIN-D'OEUVRE DES MBNAGES 

1. Dimension et caractéristiques des exploitations 

On le sait, en Comparaison avec le type de sol, l'hydrographie, le climat ou d'autres 
facteurs pédologiques qui affectent habituellement la productivité agricole, la tadle 
d'exploitation reste le paramètre qui influence le plus le volume de la production dans un 
système de production tradltionnel. Dans le milieu étudié, la taille moyenne des 
exploitations agricoles est de 1,7 hectare par ménage. Mais la taille modale qui est de 
1,1 hectare, confTontée à l'effectif moyen de 10,2 personnes par ménage, prouve que le 
capital foncier est relativement rare dans le milieu étudié. Les ménages opérant dans le 
secteur V disposent en moyenne de 2,l hectares d'exploitation tandls que leurs homologues 
du secteur E ne bénéficient en moyenne que de 1,5 hectare'. Dans les deux milieux 
cependant, l'exploitation est constituée de parcelles différentes dont les temps moyens 

~ 

La coinpamson de ces dunensions moyennes par le test de Student permet d'affirmer que les exploitations 
du secteur V sont siguikativement plus grandes que celles du secteur E 
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Taille du ménage 

< à 5 personnes 
599 
10 à 14 
15 et + 
Ensemble 
Ménages observés 

d'accès varient entre vingt minutes et deux heures. D e  l'aveu des agriculteurs eux-mêmes, 
ce morcellement des parcelles constitue une des nombreuses entraves 9 leur mise en valeur 
optimale. Par ailleurs, au plan du titre juridique d'occupation du sol, la figure 1 montre que 
80 à 85 % des 410 parcelles recensées au cours de l'enquête relèvent de la propriété du 
chef de ménage ; 10 % proviennent de la location et 7 YO sont issues d'un emprunt. La mise 
en valeur directe se révèle donc être le mode d'exploitation dominant, et ce quel que soit le 
secteur agricole considéré6. 

Zone V Zone E Ensemble 
E* M** E* M** E* M** 
1,lO 0,3 1 0,70 0,20 0,90 0,25 
1,70 0,22 1,20 O, 19 1,30 0,20 
2,30 0,2 1 1,90 0,17 2,lO O, 19 
3,lO 0,20 2,20 0,13 2,50 O, 17 

101 105 206 
2,lO 0,22 1,50 0,18 1,70 0,20 

Tableau 1. Surface moyenne cultivée par exploitation et par membre 
selon la taille du ménage exploitant (données en hectares) 

Nombre d'actifs 

<à3 
395 
698 
9 et + 

dans le ménage 
Zone V Zone E Ensemble 

E* A* * E* A* * E* A* * 
1,50 0,69 1,oo 0,5 1 I ,30 0,63 
1,90 0,48 1,40 0,35 1,70 0,42 
2,40 0,34 1,90 0,30 2,20 0,32 
3,20 0,33 2,20 0,27 2,50 0,3 1 

Ensemble 1 2,lO 0,44 
Ménages observés 1 101 

1,50 0,40 1,70 0,43 
105 206 

* Données par exploitation. 
** Données par actif du ménage. 

Le processus de production étant à haute intensité de main-d'oeuvre, il convient 
d'examiner la relation qui lie la superficie de l'exploitation et la taille du ménage. D e  la 
lecture du tableau 1 il ressort que, même si les superficies cultivées augmentent légèrement 
avec la taille du groupe domestique, cet accroissement s'accompagne dune stagnation voire 
d'une baisse des superficies moyennes cultivées par membre du ménage. Dans le cas du 
secteur E cependant, la rareté de la terre semble plus patente puisqu'elle limite l'extensibi- 
lité des exploitations. Le tableau montre en effet qu'au delà d'une taille de 

Aucune différence sigtllficative ne se dégage en effet de la comparaison des deux répartitions sectorielles, 
exception faite du recours à l'emprunt foncier qui est plus répandu en zone V. 
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neuf personnes, la variation des surfaces exploitées dans ce secteur devient négative. Ceci 
étant dit, la capacité à cultiver une surface plus ou moins grande dépend en fait du nombre 
d'actifs disponibles dans le ménage. Le tableau2 donne conjointement la superficie 
moyenne cultivée par ménage et par actif selon le nombre d'actifs dans le ménage. La 
superfície moyenne cultivée par actif est de 0,44 hectare pour la zone V et de 0,40 hectare 
pour la zone E. Comme dans l'observation précédente, nous remarquons que plus le 
ménage compte d'actifs parmi ses membres, plus l'étendue de son exploitation est grande. 
Toutefois, l'élasticité de la taille des parcelles est si faible que toute augmentation de 
l'effectif des actifs se traduit par une réduction de la superficie moyenne cultivée par actif. 
Cette observation est contraire à la thèse d'invariabilité de la superficie moyenne cultivée 
par actif dans les sociétés agricoles de subsistance (Binswanger et M c  Lntire, 1987). Elle 
atteste'de la rareté de la terre dans le milieu étudié et permet de penser que les ménages 
ayant atteint la densité physiologique critique sur leur exploitation cherchent à diversifier 
l'activité de leurs membres, créant ainsi un mouvement d'émigration à la rzcherche 
d'emplois non agricoles. 

Puisque la dynamique démographque des ménages de l'enquête EMIRT se révèle 
être faiblement associée à l'augmentation des superficies cultivées, peut-on encore penser 
que la tadle du ménage détemine la taille de l'exploitation comme le rapportent certaines 
études historiques (Chayanov, 1966)', ou au contraire, le ménage accommode-t-il l'effectif 
de ses membres résidents à la taille de son exploitation ? 

Lorsque le patrimoine foncier auquel peut recourir un ménage agncole est plus 
vaste que son exploitation agricole* à un moment donné, les petites exploitations sont 
souvent tenues par les ménages jeunes et les exploitations plus vastes par les ménages plus 
anciens. Dans ce régime foncier relativement souple, l'dluence du facteur biologique du 
développement du ménage sur la distribution de la terre est très visible. Mais dans un 
régime foncier plus rigide comparable à celui qui prévaut dans la société observée, il 
semble que cette influence du facteur biologque soit pratiquement nulle. En effet, non 
seulement la dotation en terre s'affaiblit avec la succession des générations mais, que ce 
soit en milieu de plantation ou en milieu de subsistance, les membres jeunes reçoivent, à la 
constitution de leur ménage, un lopin dont la superfície est peu susceptible de modification 
au cours de la vie du ménage. Dans lhstoire de l'Europe, une évolution similaire de l'accès 
à la terre a été observée lorsque celle-ci s'est raréfiée et que les conditions économiques des 
petits producteurs ne permettaient pas d'acheter des terres supplémentaires. Pour adapter la 
taille du ménage à celle de l'exploitation et éviter ainsi un démembrement considérable du 
patrimoine foncier, les ménages ont utilisé le recul de l'âge au mariage, la limitation 
volontaire des naissances et l'émigration comme moyens d'adaptation (Andorka, 1978). 
Actuellement chez les agriculteurs du sud du Togo, à la différence de l'expérience 
européenne, la logique d'adaptation procède essentiellement d'un transfert des actifs non 
utdisés sur les exploitations vers les activités non agricoles. 

Par le concept de I' différenciation démographique ", Chayanov a notamment montré qu'il existe une 
influence positive du processus démographique de croissance sur la distribution des exploitations. 
Dans les localités où la terre agricole était abondante, il arrivAt en effet que la superficie cultivée par un 

ménage agricole soit idérieure à l'étendue des terres disponibles. La jachère permettait alors de régénérer les 
terres. 
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2. La main-d’oeuvre 

D u  point de vue de sa fonction économique, le ménage agricole se présente comme 
un système qui combine des facteurs de production dans le but de réaliser l’objectif de 
satisfaction des besoins de ses membres. Un de ces facteurs, la main-d’oeuvre, est 
théoriquement déterminé par la structure par âges du ménage et plus précisément, par 
l’effectif des membres âgés de 7 ans et plus (FAO, 1984). Lkstoire de l’évolution de l’acti- 
vité agricole en milieu traditionnel afiicain nous enseigne que, à l’époque où la terre était 
abondante, la main-d’oeuvre était le facteur rare auquel était combinée la terre pour 
optimiser la production. C‘est d’ailleurs ce qui justifiait la revendication du droit d’usufruit 
sur une parcelle toujours plus grande du domaine lignager lorsque la proportion des actifs 
du ménage venait à augmenter substantiellement et, de façon complémentaire, le besoin de 
disposer d’une descendance abondante afin de pouvoir mettre en valeur l’ensemble du patri- 
moine foncier du groupe domestique (Vi* 1987). Dans un contexte agncole 
caractérisé par la rareté de nouvelles terres, force est de constater que c’est plutôt à la taille 
d’exploitation que les ménages tentent d’ajuster la main-d’oeuvre disponible pour réaliser 
leur production. Une fois réalisée la meilleure combinaison de ces facteurs, toute 
amélioration supplémentaire doit faire appel à des changements de techque ou de type de 
culture pour faire usage d’un volume plus important de main-d‘oeuvre, ou transférer la 
main-d’oeuvre en surplus vers d’autres activités économiques. Inversement, lorsque la 
structure par âge du ménage ne permet pas de disposer d’une main-d’oeuvre suffisante pour 
réaliser la combinaison optirnale des facteurs, l’utilisation de la main-d‘oeuvre salariée 
s’impose comme ressource d’appoint sur les exploitations. 

La figure 2 donne une illustration de la composition de la main-d’oeuvre utilisée sur 
les exploitations. Comme on peut le voir, près de la moitié des ménages combinent la 
main-d’oeuvre domestique à Ia main-d‘oeuvre salariée pour réaliser leur production (47 %). 
Néanmoins, 35 %O des ménages utilisent exclusivement leur main-d’oeuvre inteme et 14 % 
ne recourent qu’au travail salarié. Comme le montre la figure, les ménages où seul le chef 
travaille sur l’exploitation sont plutôt rares (4 YO). La nette prédominance des ménages qui 
combinent la main-d’oeuvre inteme et la main-d’oeuvre salariée s’explique, en partie, par 
le fait que, même si leur main-d’oeuvre inteme est numériquement suffisante, certains 
ménages ne résistent pas à la tentation de substituer une partie de leurs membres actifs par 
des travailleurs salariés. Cette rationalité s’explique par le fait que sous l’angle 
démographque, la main-d’oeuvre inteme est souvent hétérogène’, se composant d‘individus 
dont la force physique et l’habileté manuelle sont variables. En revanche, sur le marché du 
travail salarié, le ménage peut tirer parti dune main-d’oeuvre spécialisée en recrutant, de 
préférence, les individus dont les caractéristiques d’âge et d’expérience les rendent plus 
efficaces pour les travaux envisagés. Par ailleurs, les ménages recrutent les travailleurs 
salariés à des périodes de travaux agncoles intenses. De cette façon, ils n’ont pas à les 
entretenir toute l’année, contrairement aux membres du ménage. Quoi qu’il en soit, le 
recours aux travailleurs salariés est un moyen de libérer une partie de la main-d‘oeuvre 

’ Par hétérogénéité, nous entendons ici la présence dans le ménage de personnes de sexe et de catégorie d’&es 
drfférents. Le manque d’homogénéité de la main-d‘oeuvre inteme limite souvent la marge de manoeuvre du 
ménage qui doit ainsi subir sa structure par sexe et âge comme une contrainte de production. 
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inteme et notamment les femmes dont une partie du temps est absorbée par les activités de 
transformation et de commercialisation, ainsi que les jeunes, qui sont pour leur part de plus 
en plus intégrés au système scolaire'o. Edin, lorsque Ia situation de marché est jugée 
favorable aux activités non agricoles, c'est-à-dire lorsque la rémunération du travail dans 
ces activités est plus avantageuse que les revenus agricoles, certains ménages optent pour 
une substitution de la main-d'oeuvre inteme par une main-d'oeuvre salariée afin de 
transférer une partie de leurs membres actifs vers les secteurs non agricoles. Le coût 
d'opportunité de ces transferts étant généralement faible, il s'opère ainsi à l'intérieur des 
groupes domestiques une &vision du travail stratégquement axée sur une comparaison 
d'ensemble des capacités de production et des possibilités de gain dans les différents 
secteurs accessibles à leur main-d'oeuvre domestique. La question se pose de savoir si les 
ménages y trouvent toujours leur compte. 

III. PRODUCTION ÉCONOMIQUE DES MBNAGES 

En raison de l'indépendance observée entre l'activité économique des chefs de 
ménage et celle de leurs épouses, nous distinguerons ici ces deux niveaux du fonction- 
nement économique des ménages". Naturellement, tous les chefs de ménage interrogés au 
cours de l'enquête sont agriculteurs à titre principal. Alors que ceux du secteur V 
consacrent la presque totalité de leur production à des denrées de consommation locale'2 - 
céréales, tubercules, légumineuses, etc. -, la majorité des chefs de ménage du secteur E 
affecte tout ou partie de leurs parcelles à la culture du café, du cacao ou du coton qu'ils 
revendent directement à l'OPATi3. Dans un secteur comme dans l'autre, la faiblesse des 
superficies cultivées et l'existence de périodes creuses dans le cycle agricole, amènent de 
nombreux CM (52%) 8 exercer des activités secondaires, notamment l'élevage et 
l'artisanat. Le volume de ces activités reste toutefois marginal. 

Signalons que les résultats portant sur la production et les revenus se réfèrent à la 
saison agncole précédant l'enquête. 

1. L'activité économique des chefs de ménage 

La subsistance économique du ménage agricole étant à la fois d'ordre alimentaire et 
non alimentaire, une partie appréciable de la capacité du ménage à satisfaire les besoins de 

Dans la zone E par exemple, 91 % des enfants de 7 à 14 ans fréquentent l'école. Cette proportion est de 
66 YO dans la zone V. 
l i  En fait, chaque ménage étu&é connait deux budgets ou plus : celui du chef de ménage et ceux de ses 
épouses. Chacun de ces budgets est alimenté par des ressources professionnelles souvent distinctes qui font 
parfois appel à des catégories de dépenses également différenciées. 
Une partie de cette production est autoconsommée et l'autre partie commercialisée sur les marchés locaux. 
L'OPAT (Office des produits agricoles du Togo) est un organisme étatique crék dans le but damehorer le 

10 

I? 
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revenu des paysans et de stabiliser le cours des produits agricoles d'exportation. 
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ses membres va se mesurer à l'aptitude du chef de ménage à assumer les dépenses 
fmancières telles que l'habillement, les soins médicaux, les tiais de scolarité, les salaires à 
verser aux ouvriers, etc. Pour assumer ces charges, les chefs de ménage mettent 
habituellement sur le marché, une partie de leur production afin d'en dégager un revenu 
monétaire. Le tableau 3 donne une image approximative du volet financier dont disposent 
les chefs de ménage des deux secteurs. I1 ressort de ce tableau que la moyenne des revenus 
bruts de la saison agricole est de 50 118 F CFA pour les ménages du secteur V et de 
79 533 F CFA pour ceux du secteur E. Comme en témoignent les statistiques issues de 
l'analyse de la variance, la moyenne obtenue pour le secteur E est sigmficativement supé- 
rieure à celle obtenue pour le secteur V. Ceci s'explique par le fait que la cotation des 
produits d'exportation est plus élevée que celle des produits consommés localement. Mais 
il serait hâtif den conclure que la transition vers les cultures de plantation bonifie 
sipficativement le revenu agncole des exploitants, puisque cette transition s'accompagne 
aussi d'une hausse des coûts de production. 

L'étude du lien entre les variables " revenu du CM " et " taille du ménage 'I 
ramenées à une échelle ordinale (tableau4), permet de constater que les revenus 
augmentent en fonction de la taille des ménages. Comme on peut en juger au niveau atteint 
par l'indice Gamma (+ 0,62)14, le revenu du CM va plutôt de pair avec la taille du ménage 
mais, étant donné le niveau de l'indlce e (+ 0,33), cette coordination est loin d'être parfaite. 
D'autre part, les mesures Dy et 4," montrent que l'hypothèse causale selon laquelle la 
taille du ménage détermine le niveau du revenu du chef n'est que passablement corroborée 
(Dy = +0,45). L'hypothèse causale inverse reçoit elle aussi un support empirique 
équivalent (QY = + 0,4 1). 

Quoi qu'il en soit, la coordination positive des deux variables trouve sa justification 
dans le fait que, toutes choses étant égales par ailleurs, les CM dont la descendance est 
forte sont ceux qui sont les plus âgés. En comparaison avec les chefs plus jeunes, ils 
bénéficient d'une taille d'exploitation relativement plus grande. Étant donné que le nombre 
de leurs épouses est aussi plus élevé et que la satisfaction des besoins économiques des 
membres est en partie assurée par la contribution des femmes, une forte proportion d'entre 
eux restreignent la part autoconsommée de leurs récoltes à la portion congrue afin de 
dégager le revenu le plus élevé possible. Cette pratique est d'autant plus répandue que la 
dlstribution de vivres aux différentes cellules matrifocales par les chefs de ménage poly- 
games s'avère égalitaire (tableau 5). Autrement dit, les CM ajustent stratégiquement le 
volume de vivres distribués aux cellules sur l'effectif de la cellule la plus petite, pénalisant 
ainsi les cellules plus nombreuses dont les chefs se doivent alors de fournir le complément. 

2. L'activité économique des chefs de cellule 

L'évaluation de l'activité et des revenus des chefs de cellule n'est pas sans poser 
quelques difficultés. En effet, sans compter les activités ménagères, plusieurs de ces femmes 

Ce niveau de l'indice Gamma indique qu'il est possible de rkduire de 62 % l'erreur de prédiction de l'une 

Indices de Somers. 

14 

quelconque des deux variables, connaissant l'autre. 
15 
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Groupe 
Zone V 
Zone E 
Ensemble 
Source de variation 
Secteur AG. 
Résidus 
Total 

sont employées à plein temps sur l'exploitation de leur mari et ne perçoivent en retour 
aucune rémunération pour le travail accompli. Certaines femmes, par contre, partagent leur 
temps entre le travail effectué sur l'exploitation du mari et une activité rémunératrice 
propre. D'autres, enfin, consacrent la totalité de leur temps à une activité indépendante de 
celle du mari. 

Effectif Moyenne 
102 50 118 
105 79 533 
207 65 039 

N.D.L. Somme des carrés Moyenne des carrés E 
1 44 768 969 253 44768969253 134 ** 

205 68 506 721 569 334 179 130 
206 113 275 690 821 549 881 994 

Tableau 3. Analyse de la variance de la variable " revenus " 
contrôlée par la variable " secteur agricole " 

Variables 
Revenu du CM : 

Taille du ménage : 

Modalités 
1") moins de 50 O00 F CFA 
2") de 50 O00 à moins de 75 O00 F CFA 
3") de 75 O00 à moins de 100 O00 F CFA 
4") 100 O00 F CFA et plus 

1") moins de 5 membres 
2") de 5 à 9 membres 
3") de 10 à 14 membres 
4") 15 membres et plus 

Indicateurs 
Nombre total de paires 
Nombre de paires convergentes 
Nombres de paires divergentes 
Nombre de liens sur " revenus du CM I' 

Nombre de liens sur les deux variables 
Gamma de Goodman et Kruskal 
e de Wilson 
D ASYM yx de Somers 
D ASYMxy de Somers 

Nombre de liens sur 'I taille du ménage 'I 

Résultats 
21 321 
8 064 
1 890 
3 624 
4 979 
2 764 
+ 0,62 
+ 0,33 
+ 0,45 
+ 0,41 
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Critères 
À parts égales 
Selon la taille des cellules 
Selon le rang de la femme 
Total 

Nombre d'observations 

Tableau 5. Répartition de 100 chefs de ménage de chaque secteur selon le critère 
de distribution des vivres et subsides aux cellules 

Zone V Zone E Ensemble 
93 89 91 
4 6 5 
3 5 4 

100 1 O0 1 O0 
101 103 204 

Si l'on considère que dans un environnement polygame, l'activité productive de la 
femme est inhspensable pour suppléer la contribution en vivres et subsides du chef de 
ménage, on n'est pas surpris par le nombre relativement élevé des chefs de cellule qui 
disposent d'une source indépendante de revenus. L'agnculture associée à la mise en marché 
d'une partie des récoltes, reste l'activité dominante (90 YO des femmes). Le petit commerce 
de produits manufacturés (7 %) et l'artisanat (3 %) viennent loin derrière. La répartition des 
chefs de cellule agricultrices selon le statut d'appartenance de la parcelle cultivée (figure 3) 
permet de constater que pour plus de 70 % dentre elles, la parcelle a été prêtée par le mari. 
À peine une femme sur cinq est propriétaire de son lopin. Dans la zone V, alors que 85 % 
des femmes s'approprient la récolte réalisée sur la parcelle cultivée, la proportion restante 
des femmes la partage avec le mari. 
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Figure 3. Répartition de 100 chefs de cellule agricultrices de chaque secteur 
selon le statut d'appartenance de la parcelle cultivée 

Dans la zone E, ces proportions sont nettement plus équilibrées, comme en 
témoigne la figure 4. En règle générale, une partie de la production agricole des femmes est 
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commercialisée. Ce commerce qui porte essentiellement sur des produits de consommation 
locale, préalablement transformés ou non, conduit les femmes à se déplacer d'un marché 
traditionnel à un autre, et parfois vers les villes environnantes. Les revenus dégagés de cette 
activité, tout en étant globalement faibles, varient peu d'un secteur à l'autre. 

Mari Femme Mari et femme 

Sexe du bénéficiaire de la t6colte 

Figure 4. Répartition de 100 chefs de cellule agricultrices de chaque secteur 
selon le sexe du bénéficiaire de la récolte 

Au plan de la subsistance à l'intérieur des cellules, il convient de noter que les 
vivres distribués par le chef de ménage et la production propre des chefs de cellule 
parviennent rarement à couvrir, de façon intégrale, les besoins alimentaires collectifs 
jusqu'aux récoltes suivantes. Aussi, plusieurs mères de f d l e  sont-elles forcées de se 
procurer sur le marché les denrées agncoles dont elles ont besoinI6. Paradoxalement, cette 
pratique se révèle plus répandue en économie de subsistance qu'en économie de plantation, 
comme en témoigne la figure 5. En effet, alors que 20 % des chefs de cellule du secteur E 
déclarent ne jamais acheter des produits agricoles pour leur alimentation, 4 YO seulement de 
leurs homologues du secteur V en font autant. Par ailleurs, 3 1 % des mères de famille de la 
zone V contre 10% seulement de celles de la zone E, déclarent acheter souvent des 
denrées agncoles. 

Pour financer les emplettes, plusieurs femmes reçoivent de leur mari une aide en 
subsides d'un montant hebdomadaire moyen de 400FCFA. La figure6 donne une 
illustration de la répartition des femmes interrogées selon la nature de l'aide octroyée par le 

I1 est intéressant de noter que dans bien des cas, ces achats portent sur des produits agricoles que le mari ou 
la femme ont récolté en quantité suffisante sur leur propre parcelle. Mais pour des raisons de besoin en 
nmiéraire, la part commercialisée pour ces récoltes n'est pas décidée en fonction des besoins alimentaires du 
groupe domestique mais plutôt en fonction des besoins pécuniers circonstanciels. 

16 
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mari. Comme le montre la figure, une forte proportion des chefs de cellule reçoivent du 
chef de ménage vivres et subsides (73 YO) ; 18 % d'entre elles ne reçoivent que des vivres 
alors que 7 % ne bénéficient ni de vivres, ni de subsides. I1 est intéressant de noter que ces 
proportions ont sigmficativement la même importance dans les deux secteurs. Interrogés 
sur le degré de suffisance de l'aide accordée à leurs épouses, 70 YO des chefs de ménage 
déclarent que cette aide n'est pas suffsante" alors que 30% considèrent qu'elle est 
adéquate. 

En résumé, même si l'on s'accorde - en théorie - à voir dans le ménage agricole une 
unité de production et de consommation, la réabté veut que le niveau de subsistance à 
l'intérieur du ménage ne soit pas le même pour tous les membres. Aussi invraisemblable 
que cela puisse paraître, la production et le revenu des chefs de ménage servent avant tout 
leurs intérêts propres'8 puisqu'il leur est loisible de moduler le volume de leur contribution 
aux cellules en fonction des besoins immédiats en numéraire. Une partie appréciable de la 
subsistance des membres incombe ainsi aux chefs de cellule dont l'activité, théoriquement 
obligatoire, sert à suppléer l'aide octroyée par le mari, laquelle devient une ressource 
d'appoint 

Dans la partie qui suit, nous nous proposons d'évaluer, de manière plus concrète, la 
capacité des ménages de l'enquête EMIRT à subvenir aux besoins de leurs membres. 

IV. L'INDICE DE SUBSISTANCE ÉCONOMIQUE 

L'inhce S est un indice opératoire qui vise à mesurer la capacité dun ménage 
agncole à subvenir adéquatement aux besoins de subsistance de ses membres (Vi& 
1992). Il se calcule à partir de la formule générale : 

Ps + Rv s=- 
Bc + Ct 

Ps, RI), Be et Ct désignent respectivement 
autoconsommée, le montant total des revenus, le volume 

le volume de la production 
des besoins de consommation et 

les divers coûts de fonctionnement du ménage". L'indice S varie théoriquement sur une 
échelle de O à l'mfini et présente un seuil d'autosubsistance pour la valeur 1. Afin de 

Une différence assez nette se dégage cependant de la comparaison des deux secteurs quant à cette réponse. 
En effet, 80 % des chefs de ménage de la zone E contre 55 % seulement de ceux de la zone V reconnaissent 
que leur contribution à la subsistance des cellules est insuffisante. 
On note toutefois qu'une bonne partie de ces intérêts est d'ordre socio-culturel. Les funérailles, les 

cérémonies religieuses et les nouveaux mariages drainent ainsi une fraction appréciable des ressources 
financières des chefs de ménage. 
Chacune de ces composantes de l'indice a été quantifiée et évaluée en h c s  CFA, conformément à une 

démarche dc calcul et à des hypothèses précises (cf. Vignikin, 1992 : 326-33 1). 

17 
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Total 

résumer les mesures de S et d'identifier les variables qui en expliquent la variation, 
l'analyse qui suit sera entreprise à deux niveaux : l'un descriptif, l'autre explicatif. 

100,o 

1. Analyse descriptive de l'indice S 

Pour l'ensemble des ménages observés, la valeur moyenne de l'indice S s'établit à 
0,91, soit un niveau légèrement mféneur au seuil d'autosubsistance économique. La 
dstribution de l'indice présente un minimum à 0,49 et un maximum à 2. L'analyse de la 
variance (test du F) fait état d'une certaine similitude des zones V et E par rapport à la 
capacité de subsistance des ménages, puisqu'elles affichent des indices moyens respectifs 
de 0,90 et 0,93, lesquels sont statistiquement peu différents. 

La répartition des ménages - sur une base arbitraire - en quatre catégories socio- 
économiques établies à partir du niveau de l'indice S (tableau 6) permet de remarquer que 
près de 40 YO des groupes domestiques observés parviennent à assurer adéquatement la 
subsistance économique à leurs membres. Viennent ensuite les ménages dits " économi- 
quement instables 'Iz0 (27 %). Alors que 13 % des ménages observés vivent un réel déséqui- 
libre entre le volume de leur production et celui de leurs besoins économiques, un ménage 
sur cinq (20 Yo) vit dans l'indgence la plus profonde. 

Tableau 6. Répartition des ménages observés selon le niveau de subsistance 
économique 

I Indice s I Statut socio-économique correspondant I Proportion de ménages (%) I 
S< 0,7 
0,7 <= S < 0,9 
0,9 <= S <= 1,0 
s> l,o 

20,3 
12,6 

instable 26,6 
équilibré 40,5 

pauvre I 
déséquilibré 

Toutes choses étant égales par ailleurs, ces résultats suggèrent le constat suivant : 
dans le système actuel de production agricole sud-togolais, moins de la moitié des menages 
agricoles parviennent à conciher leurs besoins de subsistance économique et leur 
production agricole. Quels sont donc les facteurs qui expliquent cette situation ? La section 
qui suit vise à fournir certains Cléments de réponse à cette question. 

2. Analyse explicative de l'indice S 

L'analyse explicative de l'indice S vise principalement, en partant de la typologe 
présentée au tableau6, à déterminer les variables qui discriminent le plus les quatre 

L'instabilité économique d'un ménage agricole peut résulter, soit d'une insuffisance conjoncturelle de la 20 

production, soit dune situation de marché peu favorable à la "isation des recettes agricoles. 



21 

Nom 
Indice S 

Petits 
Jeunes 

Adolescents 
Surface 

groupes de ménages constitués. Quatre variables quantitatives ont été retenues à cette fin : 
le nombre d'enfants d'âge inférieur à 7 ans ; le nombre d'enfants d'âge compris entre 7 et 
14 ans, le nombre d'enfmts de 15 ans et plus et la taille de l'exploitation. L'analyse 
factorielle discriminante2' est utilisée dune part pour mesurer la qualité de la séparation des 
groupes et d'autre part pour mettre en évidence les variables responsables de la discri- 
mination. Le tableau 7 présente les variables utilisées dans la procédure ainsi que leurs 
modalités. 

Libellé 
S < 0,7 (pauvres) 

0,7 <= S < 0,9 (déséquilibrks) 
0,9 <= S <= 1,0 (instables) 

S> 1,0 (équilibrés) 

Nombre d'enfants de 0-6 ans 
Nombre d'enfants de 7- 14 ans 

Nombre d'enfànts de 15 ans et: plus 
Taille de l'exploitation 

Sans entrer dans les considérations mathématiques de la méthode statistique 
utilisée, nous retiendrons simplement que les quatre groupes de ménages constitués à partir 
de l'indice S et les quatre variables explicatives retenues, permettent de dégager trois 
composantes principales discriminantes. Comme le montre le tableau8, les centres de 
gravité des quatre groupes sont presque entièrement reconstruits par les deux premières 
composantes, puisque non seulement leurs valeurs propresz2 respectives sont statistique- 
ment sigmficatives, mais le plan qu'elles déterminent rend compte de 99,94 % de la va- 
riance totale expliquée. De l'examen des valeurs propres, il ressort que les groupes sont très 
homogènes par rapport à la première composante discriminante (0,92) et un peu moins par 
rapport à la seconde (0,66). Globalement, la variable " indxe S " est bien expliquée par les 
quatre variables quantitatives retenues puisque la proportion de ménages bien classés se 
situe a 93,24 "/d-'. 

Tableau 7. Présentation des variables retenues pour l'analyse discriminante 

Explicative 

Comme les composantes discriminantes permettent de distinguer les groupes les 
uns des autres, il convieng pour leur donner un sens, de déterminer les variables 
explicatives qui leur sont le plus corrélées. D e  l'examen du tableau 8, il ressort que la 

L'analyse factorielle discriminante est une méthode d'analyse multivariée dérivée de l'analyse en 
composantes principales et dont la finalité est d'étudier le lien entre une variable qualitative et un certain 
nombre de variables quantitatives (cf. Benzecri, 1979 ; Blalock, 198 1 ; Foucart, 1982). 
La valeur propre ou variance sur l'axe principal mesure, de kçon synthétique, le pouvoir discriminant de la 

composante. Elle varie entre O et 1. Lorsqu'elle est égale ou proche de 1, le pouvoir discriminant de la 
composante est très fort. En revanche, quand elle prend une deur égale ou proche de O, les groupes sont 
confondus. 
Un ménage est &t bien classé si son groupe d'appartenance et son groupe d'affectation sont les mêmes. 
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Aucun 
là2 
3 et+ 
Total (valeurs abs.) 

première composante discriminante est tres fortement corrélée à la variable 'I petits Le 
coefficient de corrélation de cette variable avec la composante (0,s 1) est, de loin, supérieur 
en valeur absolue aux coefficients de corrélation des autres variables explicatives. C'est 
dire qu'à taille de ménage égale, c'est essentiellement par le nombre d'enfants de moins de 
7ans que les quatre groupes constitués à partir de l'indice de subsistance économique 
diffèrent le plus. L'analyse de contingence associée à ce résultat confume que les deux 
variables sont non seulement fortement associées, mais qu'elles sont aussi négativement et 
fortement coordonnées. 

- 10,2 I - 7,2 1 +5,2 1 + 8 3  1 3 1,0 
+ 6,5 + 8,5 - 4,2 - 7,2 26,4 
+ 6,s - 1,7 - 2,5 - 3,2 14,l 
23,4 17,3 11,9 18,9 71,5 

Tableau 8. Synthèse des résultats de l'analyse discriminante 

Variables explicatives 

Petits 
Jeunes 
Surface 
Adolescents 
Valeur propre de la 
composante 
Inertie exoliauée (%) 

Coefficient de 
corrélation avec la 
composante 1 

+ 0,81 
+ 0,37 - 0,05 - 0,33 
0,92 
88.34 

Coefficient de 
corrélation avec la 
com osante2 P + - 0,30 0,93 

+ 0,44 
+ 0,17 

0,66 
11.60 

Coefficient de 
corrélation avec la 
composante 3 
+ 0,25 
- 0,04 
+ 0,12 
+ 0,68 

0,05 
0.06 

Tableau 9. Lien entre le nombre d'enfants de moins de 7 ans et l'indice 
de subsistance économique (tableau des associations locales25) 

Nombre d'enfants I Indice de subsistance économique 
de moins de 7 ans 

S < 0,7 I 0,7 <= S < 0,9 I 0,9 <= S <= 1,0 I S > 1,0 I Total (valeurs abs.) 

On peut lire dans les marges du tableau 9 (colonne et ligne " Total I') que les 
ménages sans aucun membre d'âge inférieur à 7ans et les ménages économiquement 

Nombre d'enfants d'âge inférieur à 7 ans. 
Basée sur la mesure des résidus, c'est-à-dire des écarts entre les fréquences observées et les 

fréquences théoriques attendues, I'étude des associations locales des modalités de deux variables 
catégorielles est analogue à celle introduite par Benzecri (1979) en analyse factorielle des 
correspondances. Elle permet de repérer et d'évaluer les associations locales qui contribuent à 
l'importance du Chi-Deux global (Herman, 1986). Notons cependant que les cases d'un tableau 
d'associations locales ne sont significatives au niveau de confiance de 95 % que lorsqu'elles ont une 
valeur absolue supérieure à 1,96. 
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Nombre d'enfants 
de 7 à 14 ans 
Aucun 
là2 
3 et+ 
Total (valeurs abs.) 

'I pauvres " sont ceux qui engendrent le plus d'associations. Le tableau révèle d'autre part, 
que les ménages " pauvres " sont, dans une large proportion, associés à un grand nombre 
d'enfants de moins de 7 ans (+ 63). Rares sont ceux d'entre eux qui n'en ont pas du tout 
(- 10,2). 

Indice de subsistance économique 
S < 0,7 0,7 <= S < 0,9 0,9 <= S <= 1,0 S> 1,0 Total (valeurs abs.) 
- 4,7 - 4,4 - 7,3 + 13,4 29,9 
+ 2,o - 0,2 + 8,4 - 9,l 19,7 
+ 3,5 + 5,s - l,o - 5,s 16,l 
10,l 10,5 16,s 28,3 65,7 

Dans les ménages économiquement I' déséqdibrés 'I, on compte en moyenne un à 
deux enfants de ce groupe d'âges. Les ménages économiquement "instables" et les 
ménages " équilibrés " se signalent pour leur part, par une absence d'enfants en bas âges. 

Ces résultats indiquent donc, toutes choses étant égales par ailleurs, que plus la 
proportion de membres qui consomment sans compensation en production est élevée dans 
un ménage agncole, plus la capacité de ce ménage à assurer la subsistance collective est 
faible. En conséquence, les ménages en début de cycle de vie se révèlent être les plus 
vulnérables économiquement. 

D'après le tableau 8, la seconde composante discriminante est sigtuficativement 
corrélée aux variables I' jeunes et I' surface 'I. On constate cependant que le coefficient 
de coirélation de la première variable à la composante (0,93) est plus de deux fois 
supérieur à celui de la seconde variable (0,44). O n  en déduit que dans la population 
étudiée, la variable "jeunes " a un pouvoir discriminant nettement plus important que la 
variable " surface I'. Si l'on se fie au tableau 10, le nombre de membres du groupe d'âges 7- 
14ans et l'indice de subsistance économique sont fortement associés tout en étant 
négativement et fortement coordonnés. Comme le montre le tableau, les effectifs élevés des 
enfants de ce groupe d'âges se retrouvent surtout dans les ménages déséquilibrés et, dans 
une moindre mesure, dans les ménages " pauvres " alors que les effectifs les plus faibles 
restent l'apanage des ménages économiquement équilibrés. 

Ces résultats suggèrent, toutes choses étant égales par ailleurs, que plus la 
proportion d'enfants d'âge scolaire (à charge) est élevée dans un ménage agricole, plus ce 
ménage a de la difficulté à assurer adéquatement sa subsistance économique. 

Tableau 10. Lien entre le nombre d'enfants de 7 à 14 ans et l'indice 
de subsistance économique (tableau des associations locales) 

Chi-Deux : 215,95 
Vde Cramer : 0,72 
Tau b Kendall : - 0,73 

Nombre d'enfants appartenant au groupe d'âges 7-14 ans. 26 
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Taille de l'exploitation 
(en hectares) 
< à l,o 
1,0 à 1,4 
1,4 à 1,7 
> à 1,7 
Total (valeurs abs.) 

En clair, les charges liées à l'entretien des enfants qui fréquentent le système 
scolaire ou qui sont en apprentissage grèvent lourdement les moyens de subsistance 
économique des ménages agricoles. Par conséquent, moins d'élèves ou d'apprentis le 
ménage a directement à sa charge, meilleure est sa situation économique. 

Indice de subsistance économique 
S < 0,7 0,7 <= S < 0,9 0,9 <= S <= 1,O S > 1,0 Total (valeurs abs.) 
+ 5,2 - 1,6 - 3,O - 0,5 10,3 
- 3,3 - 0,9 + 0,2 + 3,2 7,7 - 0,8 + 1,8 + 0,9 - 1,7 5,1 - 1,6 + 0,9 + 3,O - 2,2 7,7 
10,9 52 7,l 7,6 30,7 

Pour ce qui est de la variable " surface I', non seulement son pouvoir discriminant se 
révèle moyen, mais le tableau 11 confirme que son lien avec l'indice de subsistance 
économique reste très modéré, même si les deux variables apparaissent positivement mais 
faiblement coordonnées. Étant donnée la faible variance de la taille des exploitations, le 
faible pouvoir discriminant de la variable I' surface 'I ne surprend pas outre mesure. 

Chi-Deux : 47,4 
L'de Cramer : 0,27 
Tau c Kendall : + 0,04 

Le tableau 11, qui rend compte du lien entre la taille de l'exploitation et l'indice de 
subsistance, véhicule également d'autres informations pertinentes. O n  y lit notamment que 
les ménages pauvres sont principalement ceux dont la taille d'exploitation est inférieure à 
1 hectare et que les ménages qui bénéficient des superficies relativement plus étendues se 
retrouvent dans la catégorie des groupes domestiques économiquement instables. D'autre 
part, les ménages économiquement équilibrés se caractérisent par une taille d'exploitation 
somme toute moyenne, soit 1 à 1,4 hectare. Ces résultats confortent ainsi l'hypothèse selon 
laquelle c'est plus par l'allégement de la pression exercée sur les ressources économiques 
que par l'importance même de ces ressources, que s'améliore la capacité de subsistance 
économique du ménage agncole. En replaçant cette observation dans une perspective plus 
dynamique, on peut dire que l'évolution biologique actuelle du ménage agncole s'amorce 
par une première période de &fficultés croissantes ; vient ensuite une phase de difficultés 
décroissantes qui débouche à son tour sur des phases successives de grandes variations au 
sein d'une situation économique favorablez7. Mais, ne nous y trompons pas : les phases 
favorables du cycle de vie des ménages agricoles étudiés ne sont en fait que le résultat du 
départ des enfants. Ceci est d'autant plus vrai que la variable I' adolescents I' n'intervient 
que faiblement dans la discrimination (tableau 8). 

Comparaison faite avec les deux premières phases. 27 
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Statistiques 
Moyenne 
Coefficient de corrélation 
Observations 

3. Effet de l'indice S sur l'émigration des membres 

Indice S Indice A 
0,9064 0,2386 

+ 0,4 ** 
207 

D e  ce qui précède, il ressort que l'indice de subsistance économique est 
sigmficativement lié à la taille des ménages, notamment lorsque celle-ci se caractérise par 
une prépondérance des dépendants de moins de 15 ans. À présent, il s'a@ de montrer qu'il 
existe une relation entre l'indice S et le niveau de l'ajustement par transfert de membres vers 
les secteurs d'activité urbains. Plus concrètement, nous cherchons à mesurer la force et le 
sens de la relation qui lie l'indice S et l'ind~ce A, ce dernier rapportant l'effectif des 
descendants émigrés du chef de ménage à l'effectif de ses descendants survivants. Pour ce 
faire, nous allons recourir à une étude de corrélation simple. Les résultats, consignés dans 
le tableau 12, font état dun coefficient de corrélation de + 0,4 entre les deux indices. 

Tableau 12. Lien entre l'indice A et l'indice S 

Les indices varient dans le même sens. Ce résultat étaye bien notre hypothèse de 
base : l'indice de subsistance économique est positivement et sipfìcativement corrélé à 
l'indice d'ajustement par transfert de membres. Cependan< même si c'est par le biais des 
transferts de membres que les ménages agncoles réalisent le redressement de leur indce de 
subsistance économique, le recours à cette solution exige de disposer d'une structure par 
âges favorable, c'est-à-dire caractérisée par une prédominance des membres d'âges actifsz8. 

CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons cherché à mesurer le degré d'autosubsistance des 
ménages agncoles du sud-ouest du Togo, ainsi qu'àtester la sigruficativité et le sens du lien 
entre les ressources économiques de ces ménages et leur stratégie de diversification des 
activités des membres. Les différents ressorts d'analyse que nous avons uthes nous ont 
notamment permis de voir que, par comparaison avec le volume des besoins intemes 
minimaux de subsistance, le niveau de la production agricole ne permet pas de satisfaire 
adéquatement les besoins économiques des ménages. L'incapacité des chefs de ménage à 
assumer la subsistance du groupe domestique accroît, tant dans le secteur de subsistance 
que dans le secteur de plantation, le rôle joué par les chefs de cellule dans la réalisation de 
cette subsistance. Mais en dépit de cette conjugaison des efforts, plus de la moitié des 
ménages observés affiche un indice de subsistance économique infhieur à l'unité. Qui 

Du fait de l'utilisation de dom& transversales dans cette étude, la prudence s'impose dans l'appréciation de 28 

la relation qui vient d'être établie entre les deux indices. 
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plus est, pour un ménage sur cinq, la situation s'avère réellement préoccupante. Les 
groupes domestiques qui pâtissent le plus du déséquilibre entre leur production agricole et 
leurs besoins économiques sont en majorité ceux dont la proportion d'enfants de moins de 
15 ans est la plus forte. La charge de subsistance occasionnée par les dépendants se révèle 
ainsi un facteur important de dégradation du niveau de subsistance du ménage. 

Le lien positif observé entre l'inkce de subsistance économique (indice S) et l'indice 
d'ajustement par transfert de membres (indice A) permet d'autre part d'avancer que le 
ménage agricole du sud-ouest du Togo passe, en fonction de son ancienneté, par diffé- 
rentes phases. Dans chacune de celles-ci, il est un groupe complètement diBrent sous 
l'angle des capacités de travail, de l'intensité des besoins, du rapport de dépendance, etc., 
bref: de €a capacité d'autosubsistance. 

Enfin, les résultats présentés ici incitent à une conjecture : dans un avenir plus ou 
moins rapproché, le processus de transfert de ruraux vers la ville, qui affecte jusqu'ici les 
personnes d'âge actif des ménages agricoles, gagnera progressivement les membres plus 
jeunes de ces ménages. Cette présomption est d'autant plus justifiée que la tendance 
émerge déjà. À Lomé par exemple, l'augmentation du nombre des enfants confiés et le 
phénomène de recrutement de jeunes filles rurales comme " domestiques " dans les 
ménages ne sont que quelques signes du besoin qu'éprouvent les ménages ruraux de 
comprimer leurs charges de subsistance. 
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ANNEXES 

1. Note relative à l'estimation de l'indice S 

Afin d'éviter toute confusion, nous tenons ici à préciser que notre approche de 
mesure de l'indice de subsistance économique ne s'affilie à aucune théorie ni à aucun 
modèle économétriques de mesure du bien-être des ménages. 

L'indice S n'étant rien d'autre qu'un concept opératoire de catégorisation des 
ménages selon leur capacité à assurer la subsistance à leurs membres, sa mesure se fonde 
essentiellement sur les réalités socio-économiques du milieu de l'étude. 

La présente note vise, dans un premier temps, à faire état des différentes étapes de 
calcul de l'indice. Nous tenterons ensuite d'en évaluer la sensibilité en procédant à une série 
de simulations à partir du volume de la production, des prix agricoles ou de la tadle du 
noyau à charge. 

a) Estimation de l'indice S 

La formule générale utilisée pour estimer le niveau de l'indice S des ménages 
observés est : 

Rappelons que : 
- Pu désigne la part de production autoconsommée, 
-RI) désigne les recettes provenant de la commercialisation de tout ou partie de la 
production, 
- Bc désigne le volume des besoins de consommation des membres dont le ménage 
a la charge directe, 
- Ct désigne l'ensemble des coûts agricoles et des coûts de subsistance du ménage. 
Afim dévaluer chacune des composantes de l'indice, les hypothèses de calcul 

- HCl : la part de production affectée à l'autoconsommation du ménage couvre, de 
façon satisfaisante, les besoins alimentaires des membres dont il a actuellement la 
charge alimentaire ; - HC2 : pour les besoins alimentaires du ménage, les prévisions en vivres sont faites 
proportionnellement au nombre de membres à charge ; - HC3 : la valeur de la production autoconsommée et celle des besoins de 
consommation sont fonction des prix en vigueur sur le marché ; - HC4 : les besoins de consommation d'un homme sont identiques a ceux d'une 
femme ; 

suivantes ont été adoptées : 
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Produits 

Maïs 
Madmanioc 
Maïsligname 
Coton 
café 
Cacao 

- H C 5  : comparativement aux coûts agricoles induits par le recrutement d'ouvriers, 
les coûts imputables à la location de la terre sont néghgeables ; 
- HC6 : les agriculteurs du secteur de subsistance ne recourent pas aux méthodes 
modernes d'intensification de la production (utilisation d'engrais, de pesticides, 
etc.) ; - HC7 : du fait de la fourniture par 1'État des engrais et semences aux producteurs de 
cultures de rente, les coûts agricoles attachés à l'utilisation de ces produits sont 
néghgeables. 

Prix moyen au lulogramme 
Zone V Zone E 
94 101 
39 41 
65 65 
79 82 

3 92 
3 O0 

Ces hypothèses de calcul ayant été fixées, les quatre composantes de l'indice S ont 
été calculées de la manière suivante. 

Calcul de Pa et Rv : 

Pour estimer Pa et Rv, nous nous sommes principalement servi des données 
foncières du fichier " Ménage " et plus précisément de certaines questions du questionnaire 
" Chef de ménage " (Vi& 1992). 

Au niveau de chaque ménage, nous disposons de données relatives aux trois 
principales parcelles exploitées. Pour chacune de ces parcelles, les données concement 
notamment la culture pratiquée la saison précédant l'enquête, le volume de production 
réalisée, la part de cette production mise en marché, le prix unitaire auquel cette production 
a été vendue à l'époque, etc. 

Après avoir converti toutes les unités locales de poids en kilogramme et ajusté en 
conséquence le volume de la production et les prix par unité de poids, nous avons procédé 
à une standardsation en calculant, pour chaque produit cultivé et pour chaque secteur de 
culture, la moyenne des prix au lulogramme. C'est ce prix unitaire moyen qui a donc été 
appliqué à l'ensemble des cultivateurs du produit dans le secteur considéré. Le tableau 1 
donne, pour les principales denrées produites, les prix moyens au kilogramme obtenus pour 
chaque secteur agricole. 

À l'aide de ce tableau, nous avons, dans un premier temps, estimé la valeur de la 
production réalisée sur chaque parcelle exploitée. En nous appuyant ensuite sur la part 
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commercialisée de la production réalisée sur la parcelle, nous avons ventilé cette valeur en 
une estimation de l'autoconsommation puis du revenu agricole. 

Concrètement, pour une parcelle j donnée, les formules utilisées s'enchainent ainsi : 

1") PJ = V,x Umj 
2") Pq= PJ x ( 1-4 Yo) 
3") Rvj= PJx 4% 
Avec : 

- P,, la valeur de la production réalisée sur la parcelle, 
- V,, le volume de la production réalisée sur la parcelle (kg), - Unq, le prix moyen au kilogramme de la production dans le secteur considéré, - Pq, la valeur de la part autoconsommée de la production, - N,%, la fraction de production commercialisée (en %), 
- Ri?, le revenu agricole tiré de la production. 
La même logique de calcul ayant été appliquée à l'ensemble des trois parcelles 

retenues pour chaque ménage, la valeur de l'expression Pa + Rv a donc été obtenue en 
recourant à la relation : 

3 3 
Pa + Rv = E Pqf X Rvj (II) 

J=1 /=I 

Calcul de Bc : 

Soient N l'effectif des membres dont la charge alimentaire incombe directement à 
un ménage i donné, Pa la valeur de la part autoconsommée de la production réalisée sur 
l'ensemble des parcelles exploitées par le ménage i et C la valeur des besoins alimentaires 
d'un adulte du ménage. En vertu des hypothèses de calcul HC1 à HC4, nous pouvons écrire 
que : 

Pa 
C=- 

N 
Nonobstant la contrainte sous-jacente à l'hypothèse HC2, l'estimation des besoins 

de consommation individuels a conduit à faire appel à un paramètre-clé : l'âge. 

Si nous admettons qu'un adulte du ménage i, c'est-à-dire n'importe quel membre de 
15 ans ou plus, requiert un montant C pour ces besoins de consommation, alors pour 
chaque membre d'âge inférieur à 15 ans, le montant Bx requis en fonction de l'âge x se 
déduit de l'expression suivantez9 : 

Bx = (0,05 x + 0,25) C 

Des expressions de C et Bx, il résulte, si les N membres dont le ménage i assure la 
subsistance alimentaire sont composés de NI adultes et de N2 enfants d'âges inférieurs à 

Rappelons que la relation entre parenthèses est tirée de : FAO, 1984 (chapitre III) 29 



32 

15 ans, que la valeur globale des besoins de consommation du ménage est fournie par la 
relation : 

NI N2 

i=l i= 1 
Bci = Ci + C BXj 011) 

Dans le cadre de l'application numérique de cette relation, N, N1 et N2 ont été 
obtenus en recourant aux réponses obtenues à certaines questions du questionnaire " Chef 
de cellule " ( V i m  1992). Comme les données du fichier " Ménage 'I incorporent les 
déclarations des deux premières épouses du chef de ménage, les trois paramètres ont été 
obtenus d'après les considérations suivantes : 

- NI = [chef du ménage (CM)] + [chef de la cellule 1 (CCl)] + [enfants de CC1 à 
charge et d'âge supérieur ou égal à 15 ans] + [autres personnes à charge du CC1 et 
d'âge supérieur ou égal à 15 ans] + [chef de cellule 2 (CC2)] + [enfants de CC2 à 
charge et d'âge supérieur ou égal à 15 ans] + [autres personnes à charge du CC2 et 
d'âge supérieur ou égal à 15 ans] ; 
- N2 = [enfants de CC1 à charge et dâge inférieur à 15 ans] + [autres personnes à 
charge du CC1 d'âge mférieur à 15 ans] + [enfants de CC2 à charge et d'âge 
mférieur à 15 ans] + [autres personnes à charge du CC2 et d'âge inférieur à 15 ans] ; - N= NI + N2. 
Quant aux paramètres C et Bx, nous les avons calculés en fonction de l'âge de 

chaque membre du ménage et du niveau de Pa. 

Calcul de Ct : 

Par coûts financiers totaux, nous entendons l'ensemble des coûts agncoles et des 
coûts de subsistance du ménage. Conformément aux hypothèses de calcul HC5 à HC7, la 
composante agncole de Ct se restreint aux salaires versés aux ouvriers agncoles. Quant aux 
coûts financiers de subsistance, nous les avons arbitrairement fixés à 2 O00 F CFA par 
membre à charge ne relevant ni du système scolaire ni du système d'apprentissage, et à 
3 O00 F CFA pour chaque membre à charge élève ou apprenti3'. 

Sur le plan opératoire, la composante Ct a été calculée en recourant aux données 
issues de trois questions du questionnaire " Chef de ménage ". L'unité de surface de travail 
salarié étant ramenée à l'are, une moyenne des salaires payés par are a été calculée au 
niveau de chaque secteur agricole. Nous avons ainsi obtenu une rémunération moyenne de 
445 F CFA l'are pour la zone V et de 523 F CFA l'are pour la zone E. Par la suite, nous 
avons simplement multiplié la rémunération moyenne à l'are par le nombre d'unités de 
travail salarié engagées au cours de la saison. 

Ainsi, le calcul de Ct découle de l'enchaînement des formules suivantes : 

1") Cag = O x S 
2") Cml =Ml x 2 O00 
3') Cm2 =M2 x 3 O00 
4") Ct = Cag + Cml + Cm2 (IV) 

Ces montants découlent des évaluations très sommaires faites sur le terrain 30 
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Avec : - O, le nombre total d'unités de travail salarié engagées, - S, le salaire moyen par unité de travail selon le secteur, 
- Cug, les coûts agncoles, 
- Cml, les coûts de subsistance des membres hors formation, 
- Cm2, les coûts de subsistance des membres en formation. 

Pour calculer Cml et Cm2, nous avons principalement utilisé les réponses à des 
questions du questionnaire " Chef de cellule I', lesquelles afférent à l'activité actuelle des 
enfants et à leur statut de prise en charge. Les informations fournies par chacune des deux 
épouses du chef de ménage, ont été prises en compte. 

En résumé, l'estimation de l'indice de subsistance économique du ménage agncole a 
nécessité l'application conjointe des formules I, II, III et IV. 

Dans la section qui suit, nous faisons état de la procédure d'évaluation de la 
sensibilité de l'indice par rapport aux variations de certains paramètres. 

b) Évaluation de la sensibilité de l'indce S 

M m  dévaluer la sensibilité de l'indice S, nous avons procédé à une simulation des 
variations que subit l'indce à la suite d'une modulation de certains paramèwes. Cette 
simulation procède principalement par la variation des paramètres suivants : 

- le prix au kilogramme de la production, toutes choses étant égales par ailleurs, 
- le volume de la production, toutes choses étant égales par ailleurs, 
- l'effectif des dépendants scolarisés, toutes choses étant égales par ailleurs, - l'effectif des adultes, toutes choses étant égales par ailleurs, 
- les coûts agricoles, toutes choses étant égales par ailleurs. 
Pour ce qui a trait 9 l'opérationnalisation de la simulation, nous avons pris pour 

référence un ménage hypothétique de la zone V dont la configuration démo-économique se 
présente comme suit. 

Paramètres de production agricole : 

- Type de production : 
- Production totale (kg) : 

maïs 
3 O0 
94 
33 
10 
445 

O 

- Prix au lulogramme (F CFA) : 
- Proportion vendue ("A) : - Unités de travail engagées : - Salaire par unité de travail (F CFA) : - Coût de location de la terre : 

Paramètres démographiques : 

- Effectif des adultes : 
- Effectif âgé de 2 ans : 
- Effectif âgé de 5 ans : - Effectif âgé de 8 ans (élève) : 

3 
1 
1 
1 
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Indice S 
0,89 

Cette configuration de référence étant soumise aux formules précitées, nous 
obtenons, pour le ménage fictif, un indice de subsistance économique de 0,89. 

Variation ("A) 

Tableau A2. Influence de la variation des paramètres retenus 
sur Ie niveau de référence de l'indice 

Source des variations 

Niveau de référence 

Prix au kilogramme : - augmentation de 20 %O 
- baisse de 20 % 

Volume de la production : 
- augmentation de 20 % - baisse de 20 YO 

Coûts agricoles : - augmentation des salaires de 20 % - baisse du recrutement de 20 % 
Effectif des adultes : - augmentation de 20 % 

- baisse de 20 % 
Effectif des enfants scolarisés : - augmentation de 20 % - baisse de 20 YO 
Variations mixtes : - baisse du nombre d'adultes de 20 % et 

augmentation de la part de production 
commercialisée de 20 % 

0,98 + 9,13 
0,78 - 12,92 

0,98 + 9,13 
0,78 - 12,92 

0,87 - 3,62 
0,92 + 1,96 

0,85 - 5,76 
0,94 + 4,81 

0,88 - 2,57 
0,9 1 + 0,so 

0,99 + 9,74 

Comme on peut le voir dans le tableau 2, notre conceptualisation de la capacité de 
satisfaction des besoins confère à l'indice S la sensibilité la plus grande, surtout pour les 
paramètres de production. C'est principalement en augmentant sa production ou en 
bénéficiant de prix rémunérateurs que le ménage agricole améliore sipficativement sa 
situation économique. Mais faute d'un contrôle sur ces paramètres, il parviendra tout de 
même à un résultat similaire en modulant plusieurs composants de son environnement 
démographique, puisque les effets isolés de ces composants se révèlent plus faibles que 
ceux du ressort économique. 

Quoi qu'il en soit, nous convions le lecteur à ne jamais perdre de vue que la 
conceptualisation de l'indice S et le principe de sa quantification restent fondamentalement 
le reflet du contexte étu&é. 
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Indice S 
In&ce A 
Coefficient de corrélation 
Observations 

2. Note relative au lien entre l'indice S et l'indice A 

Zone V Zone E Ensemble 
0,904 1 0,9086 0,9064 
0,2502 0,2274 0,2386 
0,37 ** 0,43 ** 0,40 ** 
102 105 207 

Dans la présente note, nous cherchons à savoir dans quelle mesure les résultats 
relatifs au lien entre l'indice de subsistance économique (S) et l'indice d'ajustement (A) 
s'appliquent aux deux secteurs agncoles étudiés et si ces résultats valent pour tous les 
ménages observés, sans égard à l'âge du chef de ménage. 

Indice S 
In&ce A 
Coefficient de corrélation 
Observations 

Afim de mesurer l'homogénéité -ou l'hétérogénéité- du lien observé entre les deux 
indices, nous avons procédé à deux stratdkations de l'échantillon des ménages : dabord 
selon le secteur agncole, puis selon Ie groupe d'âges du chef de ménage. Précisons que 
pour cette dernière stratification, les groupes dâges suivants ont été distingués : moins de 
35 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans et 65 ans et plus. 

< 35 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et + 
0,7156 0,8199 0,9283 0,9398 0,9842 
0,0905 0,2120 0,2126 0,2606 0,3161 
0,23 0,37 * 0,48 ** 0,41 ** 0,26 
18 44 54 46 45 

Dans les tableaux 3 et 4, nous présentons respectivement les résultats par secteur 
agricole et par groupes dâges des chefs de ménage. 

Tableau A3. Lien entre l'indice A et l'indice S : résultats par secteur agricole 

Tableau A4. Lien entre l'indice A et l'indice S : 
résultats par groupe d'âges des chefs de ménage 
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