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Lutte contre la pauvreté grâce 
à la culture du coton

Lors des négociations de l’OMC à
Cancún en septembre 2003, les
quatre pays africains producteurs de

coton ont réussi à mettre les subventions
sur le coton à l’agenda, alors que la dis-
cussion de cette question n’avait pas été
programmée initialement. Cette initiati-
ve est d’autant plus remarquable qu’elle
témoigne non seulement du courage
politique de ces États, mais aussi de leur
réussite politique. La référence explicite
au principe d’un commerce mondial
équitable dont se réclame l’OMC, liée à
une offensive de relations publiques
menée dans les règles de l’art, a permis
aux quatre États africains d’imposer leur
« agenda-setting ». Le fait que Cancún a
finalement échoué tient au refus catégo-
rique des États-Unis d’aborder la ques-
tion du coton. Le compromis réalisé
entre-temps à Genève en vue de relancer
le cycle de Doha prévoit désormais expli-
citement de faire figurer le thème des
subventions sur le coton à l’ordre du jour
des négociations agricoles à l’OMC.
Suite à la discussion amorcée à Cancún,
l’Union européenne s’est en outre décidée
à entreprendre une réforme substantielle
du régime commercial qu’elle a mis en
place pour le coton. Le régime des aides
accordées aux producteurs de coton en
Espagne et en Grèce sera modifié de façon
à ce que les subventions soient, à l’avenir,
calculées en fonction non plus de la pro-

Les négociations de
l’OMC à Cancún ont
clairement montré que
les États-Unis et
l’Union européenne
n’étaient plus seuls à
décider de la levée des
restrictions
commerciales et qu’il
n’y aurait plus, à
l’avenir, de compromis
possible sans que le 
G 20 soit associé aux
négociations. Un autre
événement marquant
du Sommet de Cancún
a été que quatre très
petits pays d’Afrique (le
Bénin, le Burkina Faso,
le Mali et le Tchad) ont
réussi, en dépit de leur
faible poids dans
l’économie mondiale, à
inscrire la question des
subventions
cotonnières à l’ordre du
jour.

duction, mais des surfaces cultivées. En
outre, la production européenne de coton
doit désormais satisfaire à des normes
écologiques élevées. L’Union européenne
espère que ces mesures se solderont par
une réduction considérable de la produc-
tion communautaire de coton, ce qui favo-
riserait les exportations africaines. Elle se
déclare en même temps disposée à pro-
mouvoir le secteur cotonnier en Afrique.
Les mesures envisagées à ce jour pèchent
cependant par manque d’imagination et
ne sont pas non plus très concrètes.

L’importance du coton pour 
le Sahel

À côté de la Chine, de l’Inde, du Pakistan et
de l’Union européenne, dont la produc-
tion de coton sert essentiellement à cou-
vrir leurs propres besoins, il existe trois
grandes régions exportatrices, à savoir les
États-Unis (environ 50 % des exportations
mondiales), les pays du Sahel et l’Asie cen-
trale (en particulier, l’Ouzbékistan). Au
cours des trente dernières années,
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Avec une part de marché de 15 pour
cent, l’Afrique francophone a réussi à

se hisser au deuxième rang des
producteurs mondiaux de coton.
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l’Afrique francophone s’est placée au
deuxième rang mondial et sa part du mar-
ché représente 15 pour cent des exporta-
tions mondiales de coton. Les recettes à
l’exportation réalisées par la région du
Sahel grâce au coton s’élèvent actuelle-
ment à environ 1,5 milliard de dollars US
(USD) par année. On notera, à titre de
comparaison, que l’aide publique au déve-
loppement dont bénéficie la région s’élè-
ve actuellement à 2 milliards USD par
année.
La production cotonnière en Afrique occi-
dentale et centrale est l’une des rares his-
toires à succès de la coopération française
au développement. Le coton est cultivé en
sec par des petits paysans travaillant sous
contrat pour des sociétés cotonnières
publiques ou même privées, qui assurent
l’approvisionnement des paysans en
semences, engrais et produits phytosani-
taires, entretiennent les pistes rurales,
offrent une assistance technique, etc. Le
système a fait ses preuves. Avec une pro-
ductivité d’environ 1 000 kilogrammes à
l’hectare et l’extraction d’environ 42 pour
cent de fibres de coton brut dans les ins-
tallations d’égrenage, le Sahel affichait, et
de loin, la plus forte efficience dans la cul-
ture pluviale et la transformation du
coton. Le coton (qui est cueilli à la main et
a des fibres relativement longues) est en
outre de bonne qualité et le prix obtenu
est supérieur au cours mondial. La région
du Sahel compte ainsi parmi les régions
cotonnières les plus compétitives du monde.
Les fortes fluctuations des cours mon-
diaux sont le principal problème auquel
se heurtent les producteurs de coton. Ain-
si, en 2002 par exemple, ces cours s’éta-
blissaient à plus de 50 pour cent en des-
sous de la moyenne de longue durée de 75
cents anglais. À ces prix, le coton ne peut
plus être cultivé qu’à perte par les paysans
et ce, même au Sahel, car les cueilleurs ne
peuvent plus être payés. Par suite d’un
accroissement des importations de la Chi-
ne, les cours du coton avaient entre-temps
bien regrimpé, mais ils se sont aujourd’hui
de nouveau stabilisés au niveau plancher
de 55 cents.

D’importantes subventions
soutiennent le coton américain

et européen 

La principale cause de la pression exercée
sur les cours mondiaux du coton est l’offre
excédentaire de coton subventionné de
grands pays producteurs, en particulier les
États-Unis. Les subventions à l’exportation
et à la production versées par les États-
Unis à leurs 25 000 producteurs de coton
s’élèvent à 4 milliards USD environ, ce qui
est nettement plus que la totalité des
recettes à l’exportation du coton réalisées

par l’ensemble du Sahel. Le montant de la
subvention par kilogramme versée par les
États-Unis est presque aussi élevé que le
cours mondial actuel dont doivent vivre
les paysans au Sahel.
Quant aux subventions sur le coton
payées par l’Union européenne (Grèce et
Espagne), elles sont encore deux fois
supérieures à celles octroyées aux États-
Unis. Le montant des subventions com-
munautaires à l’hectare est, en outre,
quatre fois plus élevé pour le coton que
celui payé pour le maïs ou les oléagineux
et huit fois supérieur à celui des aides
accordées aux céréales. Toutefois, la pro-
duction cotonnière de l’Union européen-
ne ne représente qu’un quart de celle des
États-Unis. En outre, le conseil des
ministres européens a entre-temps décidé
de réformer le régime commercial du
coton, ce qui aura probablement pour
effet de réduire la production cotonnière
de l’Union européenne.
La Banque mondiale estime qu’une réduc-
tion des incitations à la production dont
bénéficient les agriculteurs aux États-
Unis entraînerait une réduction de l’offre
qui se traduirait à son tour par une haus-
se des cours mondiaux du coton de l’ordre
de 10 à 20 pour cent. Cette mesure suffi-
rait à elle seule à générer des recettes sup-
plémentaires de l’ordre de 250 à 500 mil-
lions USD par année pour les pays du
Sahel.

Coton, sécurité alimentaire et
lutte contre la pauvreté 

L’opportunité de promouvoir ou non les
cultures de rente fait l’objet d’une vive
controverse dans le débat sur la politique
du développement. Les questions perti-
nentes dans ce contexte visent à établir
dans quelle mesure les recettes à l’expor-
tation profitent véritablement aux pay-
sans les plus pauvres, si et dans quelle
mesure les spéculations axées sur les cul-
tures d’exportation ne rendent pas les
paysans trop fortement tributaires des
fluctuations des cours mondiaux, si la pra-
tique des monocultures ne se fait pas aux
dépens des cultures vivrières et comment
évaluer l’impact écologique de la produc-
tion de cultures de rente. Les quelques
thèses présentées brièvement (voir enca-
dré) permettent d’apporter des éléments
de réponse à ces questions en se plaçant
dans la perspective de la culture du coton
en Afrique occidentale.
Pour en revenir à la discussion sur les cul-
tures de rente, on constate que la concur-
rence entre la production de coton et les
cultures vivrières est pratiquement inexis-
tante. Au contraire, le coton est générale-
ment cultivé en rotation, c’est-à-dire en
association avec des vivriers de base tels
que le maïs, le sorgho ou les arachides. La
productivité des cultures vivrières profite

de la fourniture d’en-
grais ou du soutien à
l’introduction de la
culture attelée par les
sociétés cotonnières.
Entre-temps, les socié-
tés cotonnières appli-
quent, dans leur
propre intérêt, une
approche intégrée qui
vise à promouvoir
pareillement la culture
du coton et les produc-
tions vivrières. Il
semble que leur action
soit nettement plus

Au Sahel environ 1,5 million de paysans
vivent actuellement de la production
de coton. En comptant les membres de
leur famille, ce sont environ 20 millions
de personnes qui dépendent ainsi
directement ou indirectement du
coton.

La production paysanne de coton au Sahel a pour effet
immédiat de réduire la pauvreté
Au Sahel, la culture du coton est exclusivement pratiquée par des petits paysans qui
cultivent des surfaces allant de un à cinq hectares. Par le biais des formules de prix,
les paysans profitent immédiatement de toute hausse des cours mondiaux. De
façon tout à fait concrète, le relèvement des cours mondiaux permet, par exemple,
aux paysans de se procurer un nouveau toit en tôle ondulée pour leur maison, de
payer les frais d’écolage pour tous les enfants, de faire cuire un poulet une fois par
semaine, et bien d’autres choses encore. La hausse des cours mondiaux du coton a
ainsi une incidence directe sur la réduction de la pauvreté au Sahel. Par opposition à
l’aide publique au développement, ces effets positifs ne sont en outre pas contreba-
lancés par les coûts générés par la lourde bureaucratie du développement.
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efficace que celle des structures publiques
de vulgarisation agricole qui sont, en par-
tie, soutenues par l’aide au développe-
ment.

Coton et écologie

Il n’est pas possible de nier les problèmes
écologiques liés à la production de coton
même si le Sahel est, là aussi, plutôt
mieux placé que d’autres régions du mon-
de. Ainsi, au Sahel, la production de coton
ne fait pas appel à l’irrigation (comme
c’est, par exemple, le cas en Asie centrale
avec toutes les conséquences négatives
qu’elle entraîne pour le lac Aral) et la
monoculture n’y est pas pratiquée. La
rotation des cultures transforme le paysa-
ge agricole en un « patchwork » dans
lequel des surfaces plantées de coton suc-
cèdent à des parcelles de maïs ou de sor-
gho et à des champs laissés en jachère.
Cependant, la culture du coton exige de
recourir à de très grandes quantités d’en-
grais et de pesticides. En outre, l’extension
des parcelles réservées à la culture du
coton accapare d’importantes surfaces.
L’augmentation des cours mondiaux du
coton pourrait se traduire par une pres-
sion accrue sur les surfaces agricoles res-
tantes et sur les réserves forestières. L’in-
troduction sur une vaste échelle des
méthodes de la protection intégrée des
végétaux dans le sahel représenterait un
important progrès. L’intégration des socié-
tés cotonnières aux programmes de reboi-
sement villageois et la création de zones
de protection seraient d’autres mesures
envisageables dans ce contexte.

Le coton et le travail 
des enfants

La récolte manuelle du coton est une acti-
vité à haute intensité de travail. Elle est
assurée en grande partie par des tra-
vailleurs migrants. Étant donné que les
familles paysannes du Sahel considèrent
comme tout naturel que les enfants met-
tent la main à la pâte, beaucoup d’enfants
participent aux travaux de récolte. Les
jeunes s’engagent pour un à deux mois
comme travailleurs migrants. Tout cela
n’est pas véritablement problématique
tant que certains seuils d’âge ne sont pas
dépassés et que les vacances scolaires
peuvent être programmées de façon à
coïncider parfaitement avec les périodes
de récolte, ce qui toutefois n’est pas le cas
actuellement.
La question de savoir si et dans quelle
mesure des enfants esclaves sont utilisés
à grande échelle pour ces travaux nourrit
la controverse. Ce thème est actuellement
débattu de façon intensive au Sahel. Ces

L’étroite coopération entre les sociétés
cotonnières, qui disposent d’installations
d’égrenage, et les paysans est l’une des
raisons expliquant les scores de producti-
vité obtenus en Afrique francophone. Les
structures d’encadrement mises en place
ne devraient pas être purement et simple-
ment abandonnées dans le cadre de la pri-
vatisation, et ce d’autant plus qu’elles
peuvent être utilisées, par exemple pour
propager les méthodes de la protection
intégrée des végétaux, ou pour imposer
des mesures de développement commu-
nautaire jugées opportunes sous l’angle
de la politique du développement. La pri-
vatisation partielle exigée de façon irréflé-
chie par la Banque mondiale au Bénin a,
dans ce pays, conduit au développement
de capacités excédentaires massives qui
sont aujourd’hui la cause première de la
lutte menée pour l’attribution de quotas
de coton brut, du clientélisme et de la cor-
ruption.
Une privatisation partielle aurait malgré
tout des avantages. Il faudrait, dans un
premier temps, maintenir les monopoles
territoriaux, c’est-à-dire l’affectation des
paysans aux différentes sociétés coton-
nières. Compte tenu de l’importance stra-
tégique que revêt le secteur du coton pour
l’économie nationale de nombreux États,
il serait également opportun de maintenir
en place les sociétés parapubliques effi-
caces (comme la SOFIDITEX, au Burkina
Faso, avec la participation de paysans
comme sociétaires, par exemple). Dans un
deuxième temps, les paysans, voire des
villages cotonniers tout entiers, pour-
raient et devraient avoir la possibilité
d’opter pour une société cotonnière de
leur choix avec laquelle ils concluraient
des contrats couvrant une période de cinq
ans. Il est important de conserver un
degré minimum de régulation du secteur
afin de réglementer l’attribution des
licences pour les installations d’égrenage
et d’assurer la surveillance des formules
de prix convenues entre les sociétés
cotonnières et les paysans. Cette régula-

discussions de même que la pression
internationale contribuent à contrecarrer
massivement de telles pratiques. Des
recherches empiriques sur la récolte de
cacao, qui ont été effectuées sur le terrain
en Côte d’Ivoire, laissent plutôt présumer
que la pratique des enfants esclaves n’est
pas très répandue. Il serait utile que des
travaux de recherche du même type
soient également entrepris pour le coton.

Privatisation des sociétés
cotonnières publiques

Depuis près de dix ans maintenant, la
question de savoir s’il est raisonnable et
nécessaire de privatiser la filière coton en
Afrique francophone oppose farouche-
ment le gouvernement français et de
nombreux États africains, d’une part, et la
Banque mondiale, d’autre part.
Le gouvernement français fait valoir que,
grâce à leur système d’encadrement de
dizaines de milliers de petits paysans, les
sociétés cotonnières créées avec le sou-
tien de la France atteignent des niveaux
de productivité très élevés par rapport à
ceux enregistrés dans d’autres pays. La
Banque mondiale oppose à cet argument
la dépendance des paysans et le manque
d’efficience de certaines au moins de ces
sociétés cotonnières parapubliques. Suite
à la pression exercée par la Banque mon-
diale, une partie au moins de la filière
coton a été privatisée au Bénin, en Côte
d’Ivoire et au Togo. D’autres privatisations
partielles sont prévues au Burkina Faso et
au Mali. Les résultats obtenus à ce jour
grâce à ces privatisations de même que la
comparaison des filières coton en Afrique
francophone et en Afrique anglophone
permettent de conclure qu’il n’existe pas
de formule de privatisation simple et que
la privatisation n’est pas une panacée uni-
verselle.

L’industrie de transformation du
coton est encore embryonnaire.
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tion peut être assurée par une association
économique (interprofessionnelle) re-
groupant tous les acteurs du secteur ou
par les pouvoirs publics.

Soutien de l’Union européenne
à la stabilisation des prix ?

Alors que des actions en vue d’une privati-
sation plus poussée du secteur ne sont
guère nécessaires, le secteur de la
recherche offre à l’Union européenne de
nombreuses possibilités de soutenir effica-
cement la compétitivité de la filière coton.
Le financement des instituts de recherche
nationaux pour le coton est entre-temps
assuré dans une large mesure par les
sociétés cotonnières. Tout en maintenant
la participation de la filière coton, l’Union
européenne pourrait, moyennant un
investissement limité, promouvoir cette
recherche de façon plus efficace et plus
ciblée. La promotion d’une protection inté-
grée des végétaux destinée à faire baisser
les coûts liés à l’utilisation de produits chi-
miques pourrait constituer un thème
majeur dans ce contexte. Il serait égale-
ment important de focaliser davantage les
capacités de recherche sur l’association de
la culture du coton à des cultures vivrières.
Il serait également envisageable d’ad-
joindre aux instituts indépendants de
recherche sur le coton de petites unités de
suivi, qui seraient chargées d’accroître la
transparence dans le secteur pour tous les
opérateurs du marché, et en particulier
pour les paysans : ce suivi pourrait
s’étendre aux comptes vérifiés publiés par
les sociétés cotonnières ou aux résultats
des appels d’offres lancés pour l’achat
d’engrais et de produits phytosanitaires.
Les paysans et leurs organisations pour-
raient ainsi se faire une meilleure idée des
facteurs exerçant une influence détermi-
nante sur leur contrat avec les sociétés
cotonnières.
La question de la stabilisation des prix est
un autre aspect bien discuté aujourd’hui.
La Banque mondiale examine actuelle-
ment si, et dans quelle mesure, l’utilisation
d’instruments adéquats et adaptés au
marché permettrait d’atténuer les effets
des fluctuations de prix pour les produc-
teurs de coton (contrats à terme). Compte
tenu des expériences faites avec d’autres
matières de base, il est difficile d’imaginer
que de telles réflexions puissent mener au
succès. Il est même assez probable que la
conception de stratégies de sécurisation
complexes finissent par enrichir les avo-
cats et les banques d’investissement aux
États-Unis, mais non pas les petits paysans
au Sahel. Les sociétés cotonnières privées,
qui interviennent en tant qu’opérateurs
commerciaux sur le marché mondial, utili-
sent dès à présent les divers instruments

disponibles et parviennent au mieux à
garantir, au moins partiellement, le prix de
la récolte à venir.
Une solution plus prometteuse consiste-
rait à collaborer avec des sociétés coton-
nières privées et parapubliques efficientes
afin de mettre en place des fonds de
garantie et de soutien des prix que les pay-
sans eux-mêmes contribueraient à ali-
menter dans les phases où les cours mon-
diaux du coton sont relativement élevés.
Un tel fonds de stabilisation des prix pour-
rait et devrait être co-alimenté par des
fonds de l’Union européenne aussi long-
temps que les cours mondiaux du coton
subiront de fortes distorsions dues aux
subventions payées par les pays industria-
lisés. Cette solution apporterait en outre
une réponse appropriée aux demandes
d’indemnisation présentées à Cancún par
les quatre pays producteurs de coton afri-
cains. Une telle solution pourrait être mise
en place avec des moyens techniques et
administratifs relativement simples et
sans bureaucratie supplémentaire, avec
l’aide des sociétés cotonnières qui gèrent
dès à présent les comptes des paysans. Les
fonds de l’Union européenne pourraient
être placés sur des comptes fiduciaires et
ne seraient versés que lorsqu’il sera établi
que les paysans ont bien reçu leur argent
des sociétés cotonnières, qui devraient, à
cet effet, avancer ces sommes, ce qu’elles
sont parfaitement en mesure de faire. Cet-
te solution exclurait tout abus et garanti-
rait le versement direct aux paysans. Le
soutien des prix par l’Union européenne
pourrait, en outre, être limité à un certain
montant, par exemple 30 FCFA par kilo-
gramme, afin d’éviter de stimuler la pro-
duction dans l’éventualité d’une chute
drastique et durable des prix du coton due
à des facteurs objectifs. Dans un tel scéna-
rio, le soutien annuel de l’Union européen-
ne serait limité à 100 millions d’euros
maximum. Ce montant pourrait être
mobilisé sans grand problème dans le
cadre du Fonds européen de développe-
ment ou de l’Initiative coton européenne.

Perspectives de la production
de coton en Afrique

L’intensification des discussions sur le
coton au Sahel soulève à nouveau la ques-
tion de la transformation locale, c’est-à-
dire de la mise sur pied d’une industrie
textile viable en Afrique. Ce n’est que grâ-
ce à une telle industrie que le coton pour-
rait, à la longue, contribuer au développe-
ment durable des économies nationales
de ces pays. La recommandation faite aux
Africains de créer leur propre industrie
textile et de ne plus produire en premier
lieu pour le marché mondial est, au sein
de l’OMC, principalement défendue par

les États-Unis qui veulent ainsi détourner
l’attention de leur désastreuse politique
de subvention.
Cette argumentation néglige deux aspects.
D’une part, la promotion ciblée de la pro-
duction de coton, et donc aussi de l’en-
semble de l’agriculture, dans les régions
cotonnières peut, à elle seule, donner des
impulsions de développement considé-
rables et stimuler les secteurs situés en
amont et en aval de la production : pro-
motion de la recherche agricole, du niveau
de formation des paysans, de l’industrie
locale de fertilisants et de pesticides, de
l’artisanat local. D’autre part, les pre-
mières tentatives visant à développer l’in-
dustrie textile à grande échelle en Afrique
ont, à quelques exceptions près (Nigeria),
largement échoué.
Aussi l’Afrique devra-t-elle, dans un pre-
mier temps, continuer à exporter la plus
grande partie de son coton. Dans la pers-
pective de l’économie mondiale, l’idée que
l’Afrique contribue à satisfaire les besoins
accrus de l’Asie, et en particulier de la Chi-
ne, en matières de base est tout à fait
défendable.

Soutien des prix par 
l’Union européenne

Selon le site, la culture du coton doit rappor-
ter entre 180 et 200 FCFA/kg de coton brut
pour être économiquement intéressante
pour les paysans. Les prix d’achat du coton
sont fixés en fonction des cours mondiaux.
Un système envisageable de stabilisation
des prix consisterait à ce que l’Union euro-
péenne soutienne les prix d’achat établis sur
la base des cours mondiaux et se situant
dans une fourchette allant de 160 à 190
FCFA/kg en versant 10 à 30 FCFA/KG de sub-
vention. La subvention serait versée aux
sociétés cotonnières privées et publiques
qui pourraient prouver qu’elles ont payé le
prix de 190 FCFA/kg aux paysans.
Dans le cas où les prix d’achat franchiraient
à nouveau la barre des 190 FCFA/kg au cours
des années à venir, l’Union européenne ver-
serait chaque année 50 millions d’euros
dans un fonds de stabilisation des prix qu’el-
le se chargerait de gérer. Dans le cas de prix
d’achat supérieurs à 220 FCFA/kg, les pay-
sans verseraient 10 FCFA/kg sur un compte
fiduciaire national (par l’intermédiaire des
sociétés cotonnières, qui retiendraient ces
montants sur le prix versé aux paysans).
Dans le cas de prix d’achat supérieurs à 240
FCFA/kg, cette contribution passerait à 20
FCFA. Les montants ainsi économisés par
l’Union européenne et par les paysans
seraient utilisés dans le cas d’une nouvelle
chute des cours mondiaux pour subvention-
ner les prix du coton à parts égales de 50
pour cent provenant de l’Union européenne
et des paysans. Dans l’ensemble, ce système
serait probablement beaucoup plus simple
et plus efficace que tous les modèles de sta-
bilisation des prix actuellement étudiés par
la Banque mondial
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