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THÈME PHARE – LA CHINE EN AFRIQUE

Vingt pour cent de la production 
mondiale de coton proviennent de 
la République populaire de Chine, 
ce qui en fait le plus gros producteur 
de coton au monde. Elle est suivie de 
près par les États-Unis, dont le régime 
de subventions est connu pour fausser 
les prix. La Chine produit à elle seule 
près de 5 millions de tonnes de coton 
par an. La saison 2006–2007 a battu 
tous les records, avec une récolte à 
de 6,7 millions de tonnes. En compa-
raison, le volume de production total 
des États cotonniers d’Afrique occi-
dentale, tout comme celui des pays 
du « C4 » (« Cotton four », à savoir le 
Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le 
Tchad) ainsi que des autres produc-
teurs de coton africain tels la Zambie 
et la Tanzanie paraît bien maigre.

Aujourd’hui, la complexité du 
commerce du coton et des industries 
d’aval, à savoir le textile et l’habille-
ment, est d’abord due au fait que les 
principaux producteurs africains de 
coton ne s’occupent pas du tout de la 
transformation de la matière première. 
Alors que la production se concentre 
essentiellement sur quelques pays 
situés à l’ouest du continent, les prin-

cipaux acheteurs, tels le Nigeria, le 
Lesotho, le Swaziland, l’île Maurice, 
le Kenya et l’Afrique du Sud, sont dis-
séminés un peu partout sur le con-
tinent. Toutefois, en règle générale, 
ces pays ne s’approvisionnent pas en 
coton ni en produits dérivés du coton 
en Afrique, mais importent plutôt du 
fi l et des tissus chinois pour alimenter 
l’industrie de l’habillement, qui ne 
fournit d’ailleurs pas le marché afri-
cain, mais plutôt le marché nord-amé-
ricain. La Chine est également le pre-
mier importateur « d’or blanc ». Toute-
fois, les volumes importés varient con-
sidérablement, et dépendent surtout 
de sa propre production, qui a atteint 
un niveau record cette année. Alors 
que la Chine, premier importateur 
mondial de coton, importe presque 
« traditionnellement » la majeure par-
tie de son coton des États-Unis (suivis 
par l’Ouzbékistan), les industries chi-
noises s’approvisionnent aujourd’hui 
aussi de plus en plus sur le continent 
africain. Jusqu’à 20 pour cent des 
importations chinoises de coton pro-
viennent d’Afrique de l’Ouest ; ainsi, 
des pays comme le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le 
Togo peuvent écouler plus de la moitié 
de leur coton en Chine.

Même si l’on s’en tient uniquement 
à l’aspect quantitatif de ces fl ux com-
merciaux, en négligeant les nombreux 
aspects problématiques du commerce 
chinois en Afrique auxquels sont con-
sacrés d’autres articles de ce thème 

phare, il est diffi cile d’aboutir à une 
appréciation. Pour le moment, l’aug-
mentation de la demande chinoise 
n’a pas eu d’effet stabilisateur dura-
ble sur les variations du prix du coton. 
Au contraire, (en octobre 2003 par 
exemple), les importantes fl uctuations 
des importations ont non seulement 
entraîné une augmentation des prix 
à court terme, mais ont également eu 
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Le rôle de la Chine dans le 
commerce africain de coton
Les secteurs chinois et africain du coton, du textile et de l’habillement sont entre-temps liés par un 
réseau complexe de relations commerciales. Les investissements directs de la Chine ont conduit 
à une nette intensifi cation des exportations africaines. Toutefois, la pérennité de ces exportations 
dépend de différents facteurs et reste encore à prouver.
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des effets défavorables sur le prix du 
coton, qui a encore diminué en 2006 
du fait d’une demande inexistante.

L’opposition des fl ux 
commerciaux de coton brut 
et de textiles

En ce qui concerne la production 
africaine de coton, les contraintes 
pesant sur l’offre (faible productivité, 
insuffi sance voire inexistence des 
infrastructures, détérioration de la qua-
lité du fait de la teneur d’impuretés, 
etc.), connues depuis bien longtemps, 
n’ont absolument pas évolué. En outre, 
la situation se complique encore si l’on 
examine le commerce de coton brut à 
la lumière des fl ux contraires de tissus, 
de textiles et de vêtements qui conver-
gent en même temps de la Chine et 
d’autres pays asiatiques vers le conti-

nent africain. Dans une étude encore 
non publiée à ce jour, réalisée pour le 
compte du ministère allemand de la 
Coopération économique et du Déve-
loppement, Helmut Asche nomme ce 
phénomène le « commerce triangulaire 
chinois », sur le modèle du commerce 
triangulaire colonial. Ce commerce 
triangulaire se compose de quatre fl ux 
de marchandises (voir graphique dans 
l’article Asche, p. 14) :

1 importations chinoises de coton 
brut africain ;

2 exportations chinoises de fi l et de 
tissus, en tant que matières premiè-
res pour la fabrication de

3 vêtements produits en Afrique par 
des entreprises chinoises et expor-
tés vers les États-Unis et l’UE ;

4 exportations de vêtements vers 
l’Afrique (consommateurs fi nals).

Les investissements directs de la 
Chine dans l’industrie textile de dif-
férents pays africains sont à l’origine 
des fl ux de marchandises 2 et 3. Les 
exportations de vêtements et de texti-
les par ces mêmes pays vers le marché 
américain ont été exemptées de droits 
de douane dans le cadre de l’African 
Growth and Opportunity Act (Loi sur 
la croissance et les possibilités éco-
nomiques en Afrique – AGOA) (voir 
article Asche). Selon Helmut Asche, 
les préférences commerciales accor-
dées dans ce cadre ont conduit à une 
véritable explosion des exportations 
de textiles et de vêtements transformés 
vers les États-Unis. Des pays comme 
le Lesotho, le Swaziland, Madagascar 
ou le Kenya sont au centre de l’enga-
gement chinois.

L’UE dispose en principe d’un 
système similaire avec l’initiative 
« Tout sauf les armes » (« Everything 
but Arms » – EBA), qui exempte de 
droits de douane les exportations des 
pays moins développés vers l’UE et 
supprime les quotas. Toutefois, con-
trairement à l’AGOA, cette initiative 
demeure largement ineffi cace dans 
le secteur du textile – comme dans de 
nombreux autres secteurs – à quel-
ques exceptions près. Dans ce cas, 
les règles d’origine plus strictes, qui 
exigent d’apporter la preuve de la 
réalisation de deux étapes de transfor-
mation au sein d’un même pays moins 
développé, ce qui n’est pas (encore) 
possible dans la plupart des cas, agis-
sent certainement comme un frein. À 
l’inverse, dans le cadre de l’AGOA, 
les États-Unis accordent aux pays 
concernés une autorisation excep-
tionnelle qui leur permet de s’appro-
visionner dans des pays non membres 
de l’AGOA (dont la Chine).

Entre-temps, le déclin massif des 
exportations africaines de textile sur 
le marché américain après l’expiration 
de l’accord multifi bre montre toute-
fois que l’AGOA seul ne suffi t pas à Ph
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pérenniser les exportations africai-
nes. Il reste à déterminer dans quelle 
mesure l’AGOA pourra encore avoir 
un quelconque effet après l’expiration 
de cette dérogation.

Selon les estimations de Helmut 
Asche, il est à craindre que seuls les 
fl ux de marchandises 1 et 4 soient 
pérennisés à long terme ; le cas 
échéant, les producteurs africains 
de coton resteraient dépendants des 
exportations de coton brut, soumis 
à de fortes variations de prix. On 
évoque souvent le chiffre de 80 pour 
cent : c’est le pourcentage de tee-shirts 
importés de Chine par l’Afrique du 
Sud, par exemple.

Toutefois, le problème est bien plus 
vaste : selon différentes estimations, 
plus de 75 000 emplois auraient dis-
paru rien qu’en Afrique australe dans 
l’industrie textile. Les avis des experts 
divergent quant à savoir si ce phéno-
mène est uniquement imputable aux 
importations en provenance de Chine. 
Il convient de prendre en compte au 
moins un facteur supplémentaire : 
outre les importations chinoises, les 
vêtements d’occasion en provenance 
d’Europe arrivent en masse sur le mar-
ché africain, et contribuent ainsi à ce 
qu’il n’y ait guère d’incitations à un 
développement autonome de l’indus-
trie textile africaine.

L’avenir du commerce de 
coton africain

Pour terminer, il reste à évaluer 
l’engagement chinois vis-à-vis du sec-
teur africain du coton et du textile. Il 
est essentiel de se faire une idée de la 
pérennité des investissements chinois, 
dans l’industrie de transformation 
notamment, et donc de savoir dans 
quelle mesure ils pourront générer 
durablement des emplois et des reve-
nus dans les pays africains concer-
nés. Malheureusement, on ne dispose 
que de peu d’informations à ce sujet ; 

il s’avère toutefois que l’expiration 
de l’accord multifi bre a également 
entraîné la fermeture d’usines chi-
noises ou fi nancées par des capitaux 
chinois, en Zambie par exemple. Il est 
d’autant plus crucial que le cycle de 
Doha de l’OMC ait une issue favora-
ble, de même que l’initiative africaine 
de l’OMC sur le coton, à laquelle le 
ministère allemand de la Coopération 
économique et du Développement et 
un groupe d’autres bailleurs de fonds 
ont apporté leur soutien ces dernières 
années. Plus les producteurs africains 
de coton resteront dépendants des 
exportations de coton brut – pour les-
quelles le marché chinois représente 
au moins un débouché temporaire 
– plus la nécessité de supprimer défi -
nitivement les subventions qui faus-
sent le commerce et font baisser les 
prix se fera sentir. Reste à savoir qui 
pourra combler les écarts de produc-
tion censés apparaître à moyen terme 
du fait du recul de la production et des 
exportations américaines ; d’autres 
pays producteurs sont déjà dans les 
starting-blocks.

Par ailleurs, l’issue du cycle de 
Doha apportera des éclaircissements 
sur le niveau des exportations de 
textiles et de vêtements chinois vers 
le marché européen et américain à 

l’avenir. En raison des interpénétra-
tions décrites plus haut, cette question 
sera déterminante pour les perspecti-
ves d’exportation du coton africain. 
Pourtant, la résolution des problè-
mes commerciaux doit se faire à plus 
grande échelle et à plus long terme, 
et ne pas se limiter à des dérogations. 
Reste que les producteurs de coton 
africains sont intégrés à une chaîne 
de création de valeur véritablement 
globale, de même que leurs voisins 
exerçant une activité dans l’indus-
trie textile. Ils n’ont toutefois aucune 
infl uence sur sa structure et sa péren-
nité, et sont exposés à des risques. 
Cette chaîne de création de valeur ne 
constitue pas une solution vraiment 
pérenne pour un positionnement sur 
le marché mondial. Reste à savoir si 
les pays moins développés d’Afrique 
occidentale affectés par les fl uctua-
tions des prix du coton brut sont capa-
bles d’accéder eux-mêmes à cette 
chaîne de création de valeur textile, 
et dans quelle mesure un soutien des 
bailleurs de fonds – et des investisse-
ments directs supplémentaires – sont 
nécessaires.

Jusqu’à 20 pour cent des importations 
chinoises de coton proviennent 
d’Afrique de l’Ouest.

Bild ist hoffentlich heute in 
der Post!
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