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Préface

Son Excellence 
Monsieur Amadou Toumani TOURÉ

Chef de l’Etat du Mali

Après Cancùn, en septembre 2003, le monde a les yeux rivés sur Hong-Kong qui
va abriter la 6ème Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC). Ce rendez-vous est très attendu par tous les pays africains, mais il revêt un
intérêt tout particulier pour ceux d’entre eux qui sont producteurs de coton.

Dans les négociations sur le cycle de Doha, l’enjeu agricole dépasse la seule 
question du coton. Mais force est aussi de reconnaître que de Cancùn à Hong-Kong,
le coton est devenu le symbole du combat des Africains pour un commerce plus juste
et équitable, soutenus en cela par de nombreuses organisations non gouvernementales.

Il y a quelques années, le coton était pour nous, une source de richesse. De nos
jours, il est devenu notre fardeau, un facteur d’appauvrissement. Cette tendance s’est
surtout aggravée au cours des  dernières années, marquées par une forte baisse des
cours mondiaux. 

Quoique plusieurs facteurs aient conduit à cette situation, les subventions agricoles
sont la principale cause de cette dérégulation du marché, qui a de sérieuses conséquences
sur nos économies.

A côté de l’impact macro-économique des pertes de recettes dues aux subventions
des pays développés, il faut ajouter les répercussions socio-économiques pour les 
15 millions de personnes, dont plus de trois millions de producteurs qui vivent 
directement du coton, en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Cette situation engendre la pauvreté dans le monde rural africain, et singulièrement
dans les zones de production cotonnière. Cette pauvreté engendre l’exode rural.

Le paradoxe de la situation est que le producteur africain n’arrive plus à vivre de
son coton, qui est pourtant le plus compétitif au monde.

Dans un contexte marqué par le double handicap d’un environnement climatique 
précaire et technologique rudimentaire, les cotonculteurs africains ont su, au prix
d’énormes sacrifices, relever le défi de la production, en quantité et en qualité.



Mais la crise de la filière coton démontre, éloquemment, qu’il ne suffit pas pour nos
pays de produire en quantité et en qualité pour espérer une juste rémunération de 
l’effort de nos paysans.

Les subventions à la production et à l’exportation, privent nos Etats de ressources
nécessaires pour construire des écoles, des centres de santé, contribuent à accroître la
pauvreté parmi les plus pauvres de nos populations, les ruraux en l’occurrence.

L’Initiative sectorielle sur le Coton à l’OMC, engagée par des Pays producteurs
africains, vise à conjurer le péril qui plane sur nos filières cotonnières et nos
économies.

Le recours à l’OMC est en soi, l’expression d’une confiance de nos pays, dans le 
système de régulation et d’arbitrage du commerce international. L’échec des 
négociations de Cancùn a failli entamer nos espoirs, mais l’extraordinaire mobilisation
de certains de nos partenaires, des organisations non gouvernementales, des associations
de la société civile a permis de maintenir le coton sur l’agenda international. 

Je veux saluer, ici, tous ces hommes et femmes qui, par leurs efforts, et la vigueur
de leur plaidoyer ont réussi à sensibiliser et à éveiller les consciences sur l’injustice
faite au coton et aux cotonculteurs africains.

Toutes les parties prenantes au débat sur le coton et le commerce équitable en
général, s’accordent, aujourd’hui avec lucidité, sur l’analyse des problèmes ; il nous
suffit simplement d’avoir le courage des solutions appropriées. A Hong-Kong, il ne
sera pas trop tard…
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Introduction 

Eric HAZARD*

A l’aube du 21eme siècle et après plus d’une décennie de réformes aux coûts sociaux
parfois très importants, les filières cotonnières d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont
devenues les plus compétitives au monde1, sans comparaison aucune avec les coûts 
de production des cotonculteurs des Etats-Unis d’Amérique, premier exportateur et
second producteur mondial, et de l’Union Européenne. Signe d’une des rares success
story agricole et industrielle, en 2001, les exportations de coton des pays producteurs
d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) représentaient 17% des exportations mondiales.
A l’ère des politiques de lutte contre la pauvreté, la compétitivité et la grande qualité
du coton africain font vivre entre 10 et 15 millions de personnes en Afrique de l’ouest
et du Centre et prés de 20 millions pour les 33 pays africains producteurs.

En dépit de cette réussite, l’avantage comparatif reconnu dont disposent les 
producteurs africains de coton ne suffit plus à les rémunérer des fruits de leur travail.
Les politiques de subventions des pays du Nord concourent à déprimer les cours 
internationaux du coton, avec comme principale conséquence la forte dégradation 
des conditions de vie des cotonculteurs africains et de leurs familles. Les subventions
des pays du Nord risquent d’exclure du marché mondial les producteurs les plus 
compétitifs au bénéfice de leurs homologues américains, et dans une moindre mesure
européens, peu compétitifs mais fortement subventionnés. Peu habitués aux cénacles
internationaux et aux débats posés par les politiques commerciales inéquitables, 
les producteurs africains, rejoints par les industriels, leurs Etats, certains partenaires 
au développement et de nombreuses organisations de la société civile, ont porté 
leur problème de survie au niveau auquel il se jouait : celui des négociations 
commerciales internationales. 

* Eric HAZARD est agroéconomiste de formation, titulaire d’un doctorat en Economie du
Développement. Il est actuellement chargé de programmes sur la durabilité des politiques commerciales
en Afrique de l’Ouest au sein de l’ONG Enda Tiers Monde pour le compte de l’équipe Prospectives
Dialogues Politiques.
1 En 2001, les filières AOC étaient les plus compétitives au monde avec un coût de production moyen
estimé à 42 cents par livre de coton. Depuis, les difficultés de trésorerie consécutives aux différentes
chutes des cours internationaux ont rendu difficile le renouvellement du matériel industriel, l’entretien des
pistes rurales, le développement d’une recherche appropriée… Elles ont affaibli d’autant une compétitivité
internationale, qui demeure néanmoins largement supérieure à celle des USA et de l’Union Européenne.



En avril 2003, 4 pays africains parmi les plus pauvres de la planète, ont saisi
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève afin de trouver une solution
au problème posé par les politiques de subvention de certains pays du Nord producteurs
de coton. Au-delà de toute attente, le dossier coton fut largement médiatisé et fit 
l’objet de nombreux soutiens, au point de devenir un des sujets phares de la rencontre
ministérielle de Cancùn. L’OMC faisait face à un cas d’école, limpide et implacable,
qui témoignait des méfaits possibles de la mondialisation et de la difficulté des pays
du Sud à en tirer des bénéfices substantiels. De sa capacité, on non, à répondre aux
attentes des cotonculteurs africains dépendait, en grande partie, l’intérêt des pays du
Sud à poursuivre des négociations dont les effets positifs demeurent toujours attendus.

Terrae incognitae et terres hostiles pour les profanes, les arcanes techniques et 
politiques de l’OMC sont devenus le théâtre de négociations serrées au bout desquelles
risque de se jouer pour partie l’avenir de millions de petites exploitations agricoles
familiales, de salariés et de zones rurales sur l’ensemble du continent africain. Mais
sur la route sinueuse de Genève, de nouvelles voies ne cessent de s’ouvrir, facilitant
ici les effets de diversion et là le développement de questions fondamentales qui
intéressent tant l’avenir des cotonniers africains, que celui des producteurs du Sud et
de leurs Etats. 

Insuffisamment représentés à Genève, disposant de moyens exsangues et peu
habitués aux rouages de l’OMC, les Etats africains ont fait preuve d’une volonté 
politique inhabituelle pour soutenir leurs producteurs et leurs industries face à la 
première puissance mondiale, les Etats-unis, et le principal partenaire économique de
l’Afrique, l’Union européenne. Les stratégies et les alliances retenues ont parfois été
hésitantes, jusqu’à faire l’objet de tensions ou de questionnements profonds sur les
conséquences de ce dossier pour les agricultures du Sud. 

Pour autant, après ce que d’aucuns considèrent comme étant l’échec de Cancùn, les
politiques de soutien aux cotonculteurs américains ont été condamnées à l’OMC.
Mais, tout comme ils ont développé une nouvelle Farm Bill contraire aux engagements
de réduction de subventions pris avec la Communauté Internationale2, les Etats-Unis
d’Amérique ne semblent pas vouloir accorder leur politique agricole avec le discours
libéral dont ils se sont fait les porte voix à l’OMC. 

Pire, ils continuent de faire l’exact contraire de leur devise «Trade not aid» : en 2005,
40% des subventions mondiales continuent d’alimenter quelques 25 000 producteurs
américains, avec des conséquences désastreuses pour des millions de petits producteurs
du Sud, du fait de la chute des cours internationaux induite par ces politiques.

2  Le farm bill est une loi agricole américaine qui a opposé le Sénat et la Chambre des représentants
américains en mai 2002. Cette loi qui a reçu le soutien du président Bush augmente massivement les 
subventions publiques américaines et porte à 175 milliards de dollars sur dix ans le total des aides
fédérales à l’agriculture, soit une augmentation de 73,5 milliards par rapport au programme précédent. 
Il s’agit là d’un revirement de taille avec la précédente loi « freedom to farm », qui avait été votée en 1992
dans un souci de rationalisation des subventions à l’agriculture.
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A l’aube de la sixième Conférence ministérielle de l’OMC, force est donc de 
constater que la non résolution de la question du coton constitue une entrave majeure
pour le développement de nombreux pays du Sud. Mais, elle cache aussi des enjeux
plus globaux, tels que la durabilité des politiques aux niveaux national et international,
la cohérence des politiques commerciales et de développement de nombreux pays du
Nord, ou encore les relations de pouvoir asymétriques qui instrumentalisent le droit
international et prolongent le scandale de la pauvreté. Elle impose donc une réflexion
rigoureuse et objective, loin de tout dogmatisme et ancrée dans la réalité des 
campagnes africaines.

Cette publication n’est ni un essai, ni une œuvre littéraire, encore moins une
recherche parfaitement accomplie. Elle fait suite à un atelier de travail organisé par
Enda Tiers Monde, l’Association Cotonnière Africaine (ACA) et l’Association des
Producteurs de Coton Africains (AProCA) à Saly, au Sénégal, les 06 et 07 mai 2005
en vue de revisiter la question du coton telle qu’elle avait été posée à l’OMC et à
l’aune des évolutions qu’elle a connue. Différentes communications présentées lors de
cet atelier ont été revisitées par leurs auteurs à la lumière des débats qui se sont tenus.
D’autres auteurs ont été invités à contribuer à cette publication en vue d’en élargir les
perspectives, depuis des horizons géographiques variés -Afrique, USA, Europe- et sur
des enjeux aussi différenciés que complémentaires posés par l’Initiative sectorielle sur
le coton.  

Après un retour sur l’historique de l’Initiative coton, la seconde partie revisite les
jeux d’acteurs et les alliances qui se sont formées autour de ce dossier. La troisième
partie souligne les différentes formes de résistances, mais aussi les marges de manœuvre
réelles qui existent pour ce dossier à l’aube de la prochaine Conférence Ministérielle
de l’OMC. Avant de conclure, une quatrième partie élargit le débat au-delà de
l’Initiative pour soulever quelques questions clés pour les producteurs, et indissociables
à long terme des questions posées à Genève, notamment celle de l’atténuation de la
volatilité des cours internationaux.

Si ce livre parvient à créer de nouveaux espaces de dialogue et de réflexion, 
sur quelques-unes des questions sus-citées dans la perspective de Hong Kong, du
développement durable des filières cotonnières africaines et des agricultures du Sud,
alors il aura atteint son principal objectif. Enda et ses partenaires approcheront, quant
à eux, les leurs pour avoir levé le voile sur des questions structurantes pour l’avenir
des pays du Sud.



.



PARTIE I

La genèse du dossier coton à l’OMC
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Le dossier coton sur le chemin de Hong Kong :
Initiatives des organisations professionnelles agricoles
et bilan des concertations

Interview de François TRAORÉ*

De nombreux chiffres contradictoires circulent sur le nombre de personnes 
qui vivent du coton en Afrique de l’Ouest et du Centre. Selon vous, quel est le
nombre exact ?

Cette contradiction dans les chiffres continuera. Dites-vous que chaque jour, il y a
des conversions dans la culture du coton. On a de nouvelles arrivées liées notamment
au fait que le nombre d’habitants des pays producteurs de coton augmente. Par exemple,
au Burkina, qui est parti de 116.000 tonnes dans les années 1990 à 630.000 tonnes à
nos jours, le nombre de personnes a forcément augmenté. Mais, si je devais évaluer le
nombre de personnes qui vivent du coton en Afrique de l’Ouest et du Centre, je dirais
que cela tourne autour de 15 millions.

Dans combien de pays ?
Pour la totalité de l’Afrique, il y a trente-trois pays qui produisent le coton. Mais,

en ce moment, le nombre d’individus augmente. Les quinze millions de personnes
dont j’ai parlé ne concernent que l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Mais qu’est-ce que cela veut dire exactement « vivre du coton » ?
Je vais prendre mon contexte pour vous expliquer. J’ai commencé à cultiver le

coton dans les années 1979. Dans la zone où je suis allé cultiver, je suis arrivé avec un
cheval, une charrue, et juste quelque chose à manger. Quelques années après, tout en
continuant le coton, j’ai fait de l’élevage ; à côté j’arrive à faire des céréales.
Aujourd’hui, grâce aux moyens gagnés dans le coton j’ai pu acquérir du matériel et je
suis devenu éleveur et grand producteur de céréales. Mais aussi, avec le système de
rotation des cultures, en dehors du coton, on fait des céréales. 

Et aujourd’hui, je suis cité parmi les grands producteurs de céréales du Burkina. 
Et, cela n’empêche pas mes enfants d’aller à l’école. Actuellement, je paie même 
des études qui me coûtent plus d’un million et demi (1.500.000) de francs CFA1 par
an pour un de mes enfants qui est à l’Université. Et j’en ai cinq autres au second cycle
(Collège).

* François TRAORÉ est un producteur de coton établi au Burkina Faso. Il est le Président de
l’Association des Producteurs de Coton Africain (AProCA) et président de l’Union Nationale des
Producteurs de Coton du Burkina Faso (UNPCB).
1 Ce qui correspond à peu prés à 2280 Euros, 1 euro = 655,957 Fcfa.



Tout en sachant que tout ce monde est passé par l’école primaire. Et, grâce à la 
production du coton, nous arrivons même, par nos propres moyens, à construire des
écoles primaires dans les villages. Imaginez tout ce que cela représente. Au Burkina
Faso, nous appelons le coton la locomotive de l’agriculture.

Donc, en d’autres termes, ce sont les producteurs de coton qui mènent toute
l’économie du pays…

Oui. Par exemple en 2005, le coton a amené 130 milliards de francs CFA2 en milieu
rural. Je dis bien, dans le milieu rural. Vous entendez souvent parler de milliards à 
la télé ou la radio, mais très souvent, ce n’est pas dans le milieu rural. Mais, cette 
fois-ci, les revenus du coton sont partis dans le milieu rural. Et cela ne prend pas en
compte les revenus que l’Etat tire de cette activité, comme cela ne prend pas en compte
non plus, les «arrières effets», dont je vous ai parlé, sur la production des céréales. 
Il y a deux ans de cela, il y a eu au Burkina, une production d’un million de tonnes de
céréales. Et 80% de cette récolte provenait des producteurs de coton. Imaginez ce que
peut valoir financièrement cette quantité de céréales.

Tel que vous présentez la chose, on se demande alors ce qui justifie les nombreux
débats actuellement en cours sur le coton, et tout le bruit qui est fait autour.

Justement, imaginez tout ce que je dis, et ce que reçoivent ces producteurs de coton.
Avant le développement du coton, les Burkinabé ne connaissaient que l’exode. 
Ils partaient tous vers la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana. Aujourd’hui, le coton leur
a permis de garder les bras valides au village. Les gens de la tranche d’âge entre 15 et
30 ans partaient tous et ne laissaient derrière eux que les vieilles personnes. Le coton
leur a permis de rester au village. Et si vous prenez en compte tout ce que je viens 
de dire, ce que le coton peut donner, alors vous comprendrez que ceux qui en vivent
ne peuvent pas ne pas réagir. Donc, la réaction africaine sur ce sujet est venue des
agriculteurs. Le premier appel a été lancé en 2001, par le biais de mon organisation,
l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina Faso, par mon communicateur
et moi même. Nous nous étions rendu compte que la surproduction mondiale était due
aux subventions que les grands pays accordaient à leurs producteurs. Or ces subventions
ne tenaient pas compte du coût de la commercialisation. 

Je prends un exemple : le producteur américain reçoit 72 cents par livre, avant de
produire son coton - alors que le marché atteint rarement les 70 cents, même s’il est
bon. Donc, cela veut dire qu’il peut produire comme il veut. Peu lui importe, si le
marché n’est pas bon. Voilà ! Si quelqu’un qui a le matériel approprié se désintéresse
du marché, la surproduction arrive fatalement. Et lorsqu’elle arrive, l’offre dépasse 
la demande. Et à un certain niveau, si l’offre dépasse la demande, les prix baissent. 
Et quand les prix baissent, qui souffre le plus ? C’est l’agriculteur non subventionné
avec sa famille. Chez nous, l’essentiel du travail est fait à la main. Alors là, vous 
avez la jeunesse, qui a besoin de revenus pour aller à l’école, qui a besoin de s’habiller. 

2 Environ à 200 millions d’Euros.
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Vous avez la réaction des membres de la famille. Et vous aussi, vous êtes obligé de
réagir. Et comme vous n’êtes pas seul, il y a plusieurs millions de personnes qui vivent
du coton, inévitablement, la réaction se fait entendre un peu partout. 

Quand donc, nous avons réagi et dénoncé ce qui faisait baisser le prix du coton,
tous les producteurs qui en vivaient dans les autres pays ont réagi et soutenu l’appel
un peu partout en Afrique. Et c’est ce qui a fait réagir les autorités. Parce que, quand
la masse bouge, on ne peut pas rester indifférent, surtout si l’on sait que les Etats aussi
gagnent dans le coton. Et si nous avons réagi, cela veut dire que la production risque
d’être bloquée. Et dans ce cas, cela nous ferait mal, mais plus encore à nos Etats. Tous
les commerçants, tous ceux qui vivent indirectement du coton, vont le sentir eux aussi.
Voilà ce qui a provoqué la réaction sur le coton.

De l’autre côté de la mer, aux Etats-Unis comme en Europe, si les Etats subventionnent
leurs producteurs, cela est dû à la réaction de leur société civile, de leurs producteurs qui
sont craints en tant qu’électeurs. C’est pour ça que les USA et l’Union Européenne mènent
des politiques qui sont en contradiction avec les règles du commerce international. 
Et voilà les intérêts de deux sociétés différentes : la notre pauvre, très pauvre, arrivant à
peine à subsister. Et de l’autre côté, des gens très aisés, qui veulent se maintenir à tout
prix, même si l’activité n’est plus rentable pour eux. Les moyens de leurs Etats leur
permettent de se maintenir, même si cela peut aboutir à faire disparaître le coton en
Afrique. 

Les pays qui travaillent à la main les concurrencent sur le marché, et particulièrement
sur la qualité, parce que travaillant à la main, alors qu’eux récoltent leur coton à la
machine, ce qui met beaucoup d’éléments indésirables dans ce coton et affectent sa
qualité. Le coton africain est donc un concurrent direct pour ces pays. Si on peut faire
en sorte que ce coton africain ne tienne plus et perde des parts de marché au bénéfice
des producteurs américains, il faut le faire. Cela fait que, de part et d’autre, du côté des
Etats-Unis comme de l’Europe, il y a eu un mouvement. Ils ont la pression de leurs
producteurs. Mais nous non plus, on ne pouvait pas céder, parce que, ce que nous
recevons pour soutenir nos filières en difficulté, les dons que nous encaissons ne
comblent pas le trou. Et puis, les dons et les aides n’iront jamais dans les poches des
chefs de famille, pour leur permettre de subvenir aux besoins de leurs familles.
D’ailleurs, ce n’est pas fait pour ça, le développement ne se fait pas comme cela. 
Le développement ne s’acquiert qu’à la sueur du front de l’acteur.

Est-ce pour cela que vous avez décidé de poser le problème au niveau de
l’OMC ?

Nous avons soulevé le problème en lançant l’appel en 2001, que vous pouvez trouver
sur le site3 d’un de nos partenaires, le Pére Maurice Oudet. En 2002, nous avons 
lancé un second appel, soutenu par de nombreux autres producteurs. Le Brésil même
a réagi après nous. Sauf que nos Etats ont jugé, dans leur façon de faire, qu’il n’était
pas opportun de porter plainte. Sinon, on aurait porté plainte bien avant le Brésil.

3 http://www.abcburkina.net 
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Mais nous avons quand même réagi. Et quatre pays, le Burkina, le Mali, le Tchad et 
le Bénin, ont déposé une réclamation à l’Organisation mondiale du commerce, pour
dire que : « Nous sommes des PMA (Pays les Moins Avancés). Si à Doha vous avez
pris l’engagement de faire de l’Organisation mondiale du commerce un outil de
développement, le coton est un outil de développement pour nous. Et ce que vous faites
par le biais des politiques commerciales dans vos grands pays détruit notre économie».
Voilà ce qui s’est passé pour que cela fasse des mouvements à Genève, et que ça aille
à Cancùn. 

J’étais à Cancùn, et je vous assure que, le premier jour, ni le Directeur Général de
l’OMC, ni le représentant de la Banque mondiale, ni le représentant du Mexique, n’ont
pas fait plus de cinq mots dans leur intervention sans parler du problème du coton
africain auquel il fallait trouver une solution. On se disait donc que notre appel était
entendu. Mais, malheureusement, à la fin de la Conférence, il n’y a pas eu de solution.
Et là, je me suis dit : «les grands de ce monde, qu’est-ce qui les a poussé ? Est-ce
qu’on peut imaginer qu’on les a soudoyés pour qu’ils disent ces mots-là, le premier
jour ? Il devait y avoir quelque chose de réaliste qui les animait pour parler comme
cela». Nous avions dépassé l’étape de la tromperie, ils n’ont pas tenu un tel langage
pour endormir les producteurs. Ça avait dépassé cela. Leur niveau de responsabilité
avait dépassé cela. Si à la fin, il n’y avait pas eu de solution, je n’arrivais pas à situer
leur position par rapport à leurs engagements et leurs déclarations. 

Et là, nous nous sommes dit qu’il fallait que l’OMC ait un autre visage, sinon elle
risquait de ne pas être une structure mondiale pour le commerce. Non seulement, elle
risquait de ne pas l’être, mais en plus, elle risquait de faillir à son engagement de Doha,
qui est le cycle du développement. Nous leur avions offert une opportunité de répondre
à cette question, qu’ils avaient posé à Doha. Mais ils n’ont pas su ? pas pu ? pas voulu ? Voilà
où se situe la question.

Mais cette initiative coton, elle continue néanmoins ?
Bien sûr que ça continue, puisque nous les acteurs, nous en vivons. Nous sommes

toujours là, et nous continuons à veiller, avec nos partenaires, avec les Organisations
Non Gouvernementales (ONG) et même avec nos Etats. Nos ministres du Commerce,
nos ministres de l’Agriculture, nos Chefs d’Etats, continuent à lutter pour la résolution
de ce problème.

Par rapport à l’échec de Cancùn, quelle stratégie comptez-vous mettre en
place pour le futur ?

Moi je ne parle pas d’échec. Nous n’avons pas ramené ce que l’on souhaitait, mais
nous avons pu bloquer les décisions que les Etats-Unis et l’Union Européenne
voulaient prendre. Ça n’a pas été comme les réunions précédentes, où les pays pauvres
signaient le consensus sans avoir quelque chose de positif pour nos Etats, nos 
gouvernements et nos pays. Le consensus se faisait contre l’intérêt de la masse et de
la société civile africaine. Mais, cette fois-ci nous avons dit non au consensus, parce
qu’il n’y a pas eu de solution à notre problème, alors qu’eux avaient des propositions
pour les leurs. Le fait qu’on ait dit non à Cancùn, n’a pas permis de trouver des 
solutions sur les autres sujets en débat. 
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Donc, pour nous producteurs africains, nous n’avons pas eu ce que nous
souhaitions. En tant que responsable des producteurs, je n’ai rien eu de tangible à
montrer à mes membres. Mais, il a été et continue d’être reconnu que ce sujet du
coton a donné un autre visage à l’OMC, a suscité un autre débat entre l’Occident et
l’Afrique. Maintenant, on voit réellement ce qui est fait concrètement pour l’Afrique:
quand on parle de développement pour l’Afrique, c’est le contraire. Le président
Ougandais a dit, lorsque nous sommes allés à Shanghai pour une rencontre, que c’est
l’Afrique le bailleur de fonds. C’est de l’Afrique que viennent les matières premières.
C’est ça qui crée les emplois en Occident. Les gens pensent qu’ils nous aident, alors
que c’est nos matières premières qui permettent d’avoir des emplois chez eux. 

En tant qu’acteurs de la société civile, nous avons trouvé juste de dire à nos
décideurs ce que nous voulions. C’est d’ailleurs ce qui se passe de l’autre côté, en
Occident, Leurs responsables politiques ne vont pas négocier ce qu’ils souhaitent. 
Ils négocient ce que les acteurs de la société civile souhaitent. Cancùn a donné cette
leçon à la société civile africaine. A savoir, que c’est vous qui devez dire à vos
décideurs ce qu’ils doivent prendre en compte. Et vous devez les suivre. Et nous 
continuons à les suivre !

Et vous, ce que vous voulez, c’est bien la fin des subventions ?
Evidemment !

Et en attendant cela, que faites-vous ?
Tout d’abord, l’Europe est en train de faire des petits pas, même si concrètement

cela ne s’est pas ressenti dans les faits. Par ailleurs, nous avons changé les termes du
débat. Ce n’est plus béni oui-oui. Le débat maintenant est que les Africains réclament
leur place dans le commerce. Récemment, j’ai reçu un conseiller du ministère du
Commerce américain. Les Américains également, nous disent qu’ils sont en train 
de réfléchir à ce qui pourrait être fait. Nous savons que ce sont des habitudes qui
n’existaient pas. Ils ont de la peine à s’adapter à une réclamation africaine partagée
pas seulement par les décideurs, mais aussi par la société civile. Ça les dérange
beaucoup. Donc nous continuerons à leur dire que le temps est passé où vous passiez
un coup de fil à un chef d’Etat ou à un décideur pour lui dire comment on va 
faire les choses, et qu’elles se fassent ainsi. On continue à leur tenir ce langage. 
Mais il faut savoir qu’ils ont de la peine à prendre cela en compte. Et ça ne peut que
continuer comme ça. 

Aujourd’hui, la Chine fait souffrir les Etats-Unis et l’Europe. De son côté, l’Afrique
pense être l’enfant chéri : «ne jamais faire du mal, et que la société civile s’en sorte».
Ce n’est pas possible ! La société civile non plus ne savait pas qu’elle devait réagir. Mais
il y a des exemples qui prouvent qu’il faut le faire, partout. Et l’Afrique doit se réveiller.
Je pense que l’exemple du coton a permis de soulever d’autres sujets, sur lesquels la
société civile continuera à se mobiliser. Mais, je vous assure que s’il doit y avoir un jour
une solution, ils l’appelleront autrement. Ils feront de telle sorte que l’on ne dise pas que
l’Afrique a eu raison.

Sur le chemin de Hong Kong : Initiatives des organisations professionnelles 17



Peter Mandelson, le commissaire européen a dit, au Mali, que l’Europe était
prête à annuler toutes les formes de soutien internes à ses cotonculteurs, et les
Américains de leur côté, disent qu’ils sont prêts à éliminer certaines formes de
soutien, et que pour d’autres, tout le monde devrait accepter de faire les mêmes
efforts. Lorsque vous entendez ces négociateurs occidentaux, n’avez-vous pas
l’impression d’assister à un jeu de ping-pong ?

C’est exactement ce que je vous ai dit. Ils sont surpris d’avoir une réaction de cette
ampleur de l’Afrique. Ce jeu de ping-pong ne nous fait pas oublier qu’il y a des
moments où ils se parlent entre eux. Ce réveil les a surpris, mais ils se sont dit, «Jouons
un peu le jeu, pour que les Africains ne sachent pas qu’ils peuvent semer le désordre».
Alors, ils vont montrer aux Africains qu’ils les comprennent, dans l’espoir que cela 
les apaise, alors qu’au même moment chacun renvoie la balle à l’autre, pour casser
cette dynamique. Mais, je vous assure que Etats-Unis et Europe sont encore en train
de chercher le meilleur moyen de gérer ce problème. Nous sommes conscients que
cela ne se fera pas rapidement. Mais, j’ai lu quelque part cette anecdote. Un ministre
européen a dit aux dirigeants chinois : «Votre textile nous embête en Occident». 
Et il a répondu, «Combien de mètres de textile il faut pour acheter un Airbus ?». 
Le débat s’est arrêté là. C’est une question d’intérêt. S’ils veulent que les Chinois leur
achètent leurs avions, il faut qu’ils laissent entrer les produits chinois chez eux.
L’Afrique avait cru que c’est une œuvre de charité, que l’Occident allait un jour lui
offrir le développement. Ça ne se fait pas comme cela. Et cela doit servir de leçon 
à toute l’Afrique, et non pas seulement aux producteurs. Pour qu’ils comprennent 
que ce n’est pas une œuvre de charité, mais un débat d’égal à égal. J’appelle cela, la
combativité pacifique de la société civile. Ce n’est que par ce moyen que nous 
pourrons avoir la possibilité de vivre, tout simplement, de notre sueur. Et l’heure est
grave, car nos matières premières s’épuisent et cela va nous obliger à nous poser la
question de savoir par où viendra le développement ?

Dernièrement, vous avez reçu Paul Wolfowitz, le nouveau président de la
Banque mondiale, chez vous au Burkina. Il paraîtrait qu’en sortant de votre
entretien, il a avoué qu’il avait honte, en tant qu’Américain. Qu’avez-vous pu lui
dire pour lui faire honte ?

Tout simplement, on lui a démontré que nous sommes des paysans qui travaillons
à la sueur de notre front, et qui voulons vivre de cela. On lui a même dit que, nous
n’avons pas d’armes, juste des petites daba, pour cultiver et vivre. Et la politique 
d’un grand pays comme le sien, nous rend encore plus pauvres. Donc si à la tête de 
la Banque mondiale, et en tant que citoyen américain, vous venez encore nous 
parler de développement, comment cela va-t-il se passer ? Voilà ce qu’on lui a dit. 
Et effectivement, en tant qu’Américain, à la tête de la Banque mondiale, il a trouvé,
pour reprendre ses termes que c’était «une honte».

,

environnement africain18



Et que vous a-t-il promis ?
Oh ! Les promesses, il y en a eu. On va vous aider, on va lutter pour que ces 

subventions-là s’arrêtent… Mais, avant qu’il ne vienne à la tête de la Banque mondiale
moi je l’avais interpellé, quand on a eu l’information qu’il avait été proposé pour 
la diriger. Je lui ai écrit : «Vous le général de l’Irak, si vous venez à la tête de la
Banque mondiale, pour le développement, ne vous trompez pas de blindé. Vous êtes le
professionnel des blindés pour la guerre de l’Irak. Mais nous, les blindés dont nous
avons besoin, ce sont ceux qui nous servent à faire des barrages et les travaux d’intérêt
collectif, nos routes et nos pistes». Je l’ai prévenu pour qu’il ne nous amène pas les
chars de combat. Il était donc obligé de nous parler de développement. 

Mais je veux ajouter que nos gouvernants doivent comprendre que la société civile
n’est pas leur ennemi : elle guide et donne des idées. C’est ce qu’elle veut faire qui doit
être encouragé et appliqué. Il doit y avoir un partenariat entre société civile et décideurs,
pour discuter des propositions de la société civile et des moyens de les mettre en œuvre.
Qu’on comprenne qu’on n’est pas les uns contre les autres. C’est comme cela que nous
avancerons, pour que les gens finissent par nous permettre de vivre de notre sueur. 
Le problème n’est pas la force de l’Occident, c’est plutôt notre propre force. 

Vous avez pourtant reconnu que les pays occidentaux subissent aussi des 
pressions de la part de leurs producteurs…

Cela n’est rien ! Les Occidentaux ont une façon particulière de s’adapter. 
Très souvent, ils nous demandent à nous de nous adapter. Nous faisons des efforts,
mais, eux ils n’ont que 2 à 3 % de producteurs, et beaucoup de matériel mécanisé.
Comment peuvent-ils avoir des difficultés à s’ajuster pour permettre aux africains de
vivre ? S’ils ne peuvent pas faire ces efforts, qu’ils reconnaissent l’incohérence de
leurs discours lorsqu’ils parlent de soutien et d’aide au développement. Aujourd’hui,
on a tendance à mettre l’homme au service du capital, alors que le capital doit être 
au service de l’homme. J’ai vu aux Etats-Unis ce que devenait le capital aujourd’hui.
Les esclaves africains ont participé au développement de ce pays. C’est de là qu’est
venu le capital, qui est aujourd’hui contre le développement de leurs petits-fils en
Afrique. 

Quelle forme de stratégie peut être développée actuellement ?
La première des choses, c’est de faire des alliances entre les composantes de la

société civile. Je sais qu’en Occident, en Europe comme aux Etats-Unis, la société
civile commence à en prendre conscience. La discussion est possible, pour qu’on 
comprenne qu’on n’est pas forcément les uns contre les autres. Avec le niveau de vie
qu’ils ont atteint, que nous ayons le minimum nécessaire ne les empêcherait pas 
de vivre. J’ai une fois discuté avec José Bové de la Confédération Paysanne en France.
Je lui ai fait comprendre que j’étais d’accord avec lui sur certaines choses, mais j’ai
des réalités que lui ne connaît pas. Ces réalités font qu’entre lui et moi certaines choses
ne peuvent être pareilles. Ses producteurs ont l’eau courante à la maison, le goudron
passe devant leurs champs, ils ont le téléphone, et ils regardent la télé. Alors que, plus
de la moitié de nos producteurs boivent dans des mares. J’ai vu des animaux qui sont
rentrés dans une mare et y ont bu. 
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Quand ils sont sortis, les femmes sont rentrées pour s’abreuver. Je l’ai dit aux
Français : «moi même qui suis devant vous, j’ai bu dans des mares». Quand vous 
en êtes à ce stade, alors que l’autre agriculteur en est à un autre stade, on s’explique.
On lui dit : «Je ne suis pas contre toi, mais je veux le minimum.Est-ce que le fait que
je boive de l’eau saine peut-il créer des problèmes ? Que je mange à ma faim et que
j’envoie mes enfants à l’école, peut-il te créer des problèmes ?» Il y a des gens qui 
ne savent pas comment nous vivons, ce que nous sommes et ce qui nous créé cette 
situation. 

Il y a donc des alliances possibles entre les sociétés civiles des différents pays ?
C’est déjà le cas d’ailleurs. Sauf qu’il faut aussi faire très attention. Il y a beaucoup

d’intrus dans ce genre de relations. Il faut s’assurer d’avoir devant soi de bons 
interlocuteurs, qui disent ce qu’ils pensent. Une autre chose, pour les africains, il nous
faut un certain niveau d’organisation. Ce qui a permis à la revendication du secteur de
bénéficier d’un certain soutien, c’est que dans tous les pays, les acteurs de la société
civile, à commencer par les producteurs, sont organisés. 

Cela est aussi valable aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont 25.000 producteurs de
coton, mais leur niveau d’organisation peut secouer ce grand pays que sont les USA.
L’organisation, ce n’est pas faire du bruit, c’est sentir que l’on a un impact réel dans
l’économie, impact qui peut faire bouger les décideurs. Par exemple, vous m’avez
demandé ce que l’Etat gagnait dans cette histoire. Mais, c’est comme l’arachide dans
l’économie du Sénégal. Si ses acteurs s’organisent très bien et que, chaque fois qu’ils
secouent la liane, tout le pays bouge, on sera obligé de les écouter. Si les problèmes
sont gérés de manière individuelle, personne ne vous écoutera. 

Comment cette organisation s’est-elle manifestée dans le secteur du coton ?
Dans tous les pays, même pour les acteurs qui sont dans l’informel, le message 

est arrivé. Quand on a lancé l’appel, les gens ont pris immédiatement le relais, sans
une quelconque influence. Et le tout s’est fait grâce à Internet. Chacun a envoyé son
soutien sur un site. Il n’y a pas eu une mission qui a fait des tournées pour dire aux
gens de faire ceci ou cela. Cela montre le niveau d’organisation d’un secteur.

Ensuite les ONG nous ont rejoint, puis les Etats. Mais surtout, les producteurs ont
appris à travailler ensemble au-delà des frontières. Dans chaque pays-producteur il
existe des associations nationales de producteurs de coton. Mais leur impact au niveau
régional ou international était limité. Si des échanges existaient par le passé, cette 
fois-ci les rencontres sont devenues systématiques pour faire bouger les choses au
niveau international. Les producteurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont compris
l’intérêt de se rapprocher pour être plus fort. C’est tout ce travail qui a abouti à la 
création de l’Association des Producteurs de Coton Africains, dont je suis le président.
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On sent néanmoins que les producteurs d’autres produits se sentent un 
peu lésés, par rapport à la prééminence du dossier coton dans les négociations
internationales.

Je crois que tout est fonction d’intérêt. Les problèmes du secteur coton ont obligé les
membres à être plus souvent ensemble et à mieux s’organiser. Mais, si une organisation
n’est pas faite sur la base de la défense des intérêts de chacun de ses membres, elle 
ne pourra pas marcher. Et cette forme d’organisation n’est pas nécessairement ce 
que cherchent nos partenaires d’Occident, surtout si l’on sait qu’au départ, la plupart
de nos associations sont soutenues par les fonds de ces même partenaires. Donc, il faut
être particulièrement vigilant pour avoir des organisations basées réellement sur les
intérêts des acteurs, pour pouvoir dire aux Etats de les soutenir, et de faire exactement
ce que veulent leurs membres.

Quand quelqu’un trouve son intérêt dans quelque chose, il s’y accroche. Moi qui vous
parle, je fais du coton, mais aussi des céréales. Je suis membre d’une organisation de
commercialisation des céréales et le président de la Confédération paysanne du Faso,
qui regroupe les producteurs de coton, les éleveurs, les maraîchers et les producteurs
de fruits. C’est vrai que nous ne sommes pas tous au même niveau d’organisation,
mais ce que les Africains doivent comprendre c’est que le dossier coton ne concerne
pas que le coton. Il illustre les difficultés de l’Afrique et des agricultures africaines. 
Si nous gagnons, ce sera l’ensemble de l’Afrique qui en bénéficiera pour les négociations
commerciales internationales.

Le combat des producteurs de coton continue. Pour François Traoré, quel est
le dernier appel ?

On ne peut pas comprendre que 80% de la population des pays africains soit
agriculteurs, et qu’ils ne puissent pas vivre de leur métier. On ne peut accepter que plus
de 60% des pauvres en Afrique, soient issus du milieu rural, alors que cela n’est pas le
cas en Occident. Il faut qu’on travaille à changer cela. Les acteurs doivent s’organiser
pour faire comprendre aux décideurs que la période des bilans de complaisance est
passée. Le moment de faire croire que tout est bon, alors que rien ne marche est fini.
Il faut que l’on arrête cela. A la naissance du Nepad, on m’avait demandé mon avis, et
j’ai répondu que je ne faisais pas confiance à ce plan. Parce que ce sont les mêmes
hommes. Ils ne vont pas nous convaincre qu’ils ont changé leurs habitudes de gestion.
S’ils n’ont pas fait le bilan sur leurs façons de faire pendant 40 ans. Changer le nom
de la structure ne va pas les obliger à abandonner leurs habitudes. Mon appel est donc,
encore, pour l’organisation de la société civile, pour que dans sa diversité, elle interpelle
les politiques. Que ces décideurs nous écoutent, et comprennent que c’est de l’intérêt
de tous que les producteurs vivent de leur travail. C’est cela le vrai patriotisme. 

Interview réalisée à Dakar
par Mohamed GUÈYE, 

Desk Economique du journal «Le quotidien».
mgueye@lequotidien.sn 
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Les Négociations de juillet 2004, l’insertion du coton dans
le dossier agricole et la mise en place du Sous-comité du
coton : conséquences et enjeux

Samuel AMEHOU*

Introduction

Les négociations commerciales à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
connaissent ces dernières années un regain d’intérêt pour l’opinion publique du fait de
la vulgarisation de la problématique agricole singulièrement accentuée sur la question
des subventions agricoles abusives accordées principalement aux producteurs de coton
américains et européens. La filière coton occupant une place importante dans les
économies de plusieurs pays africains, il est aisé d’appréhender le désastre que 
constitue la chute des cours internationaux du coton. A l’issue de la plainte du Brésil,
la condamnation des Etats-Unis par l’OMC confirme, aujourd’hui, que cet excédent de
subventions crée des distorsions à la baisse sur les cours internationaux du coton. Cela
représente une grande victoire qui apparaît comme le couronnement de plusieurs
années de mobilisations socio – politiques. Il est nécessaire de capitaliser cette victoire
d’étape mais, il demeure que la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les
producteurs de coton passe par l’atteinte de deux objectifs.

Tout d’abord, il importe de maintenir l’attention de l’opinion publique internationale
sur un problème qui présente un intérêt crucial pour nos pays, en ce sens que de son
règlement dépend la survie de nos économies nationales et celle de millions de personnes
vivant déjà en dessous du seuil de la pauvreté. 

Parallèlement, il convient de mener des réflexions prospectives utiles et d’échanger
sur des “propositions de sortie de crise face à la chute continue des cours internationaux,
pour les filières cotonnières africaines”. 

Pour y parvenir, il est utile de faire une rétrospective des différentes étapes des
négociations commerciales depuis l’échec de Cancùn, leurs acquis et les actions
menées en vue de les mettre en perspective. Cet exercice peut s’articuler autour de
trois grands axes. 

Tout d’abord, une rétrospective1 qui rappellera les développements antérieurs, afin
de mieux comprendre la place actuelle de l’Initiative sectorielle en faveur du coton
dans l’ensemble des négociations commerciales du Cycle de Doha. 

* Diplomate, Ambassadeur de la République du Bénin auprès des Nations Unies et de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) à Genève.
1 La période couverte ira de mai 2003, date de la soumission de l’Initiative Sectorielle à la tenue de la
session du Conseil Général de l’OMC, du mois de juillet 2004 et la prise de la décision subséquente
(WT/L/579 du 2 août 2004).



Puis, un bref rappel des actions menées depuis la décision du Conseil général 
en précisant les engagements pris à Genève dans l’Accord-Cadre de Juillet 2004 sur
l’insertion de ce dossier dans les négociations agricoles, mais aussi les conséquences
de cette décision ainsi que les opportunités et les risques éventuels qui y sont liés, dans
la perspective des négociations en cours. 

Enfin, il sera effectué une projection sur les prochaines étapes et moments clés ainsi
que sur la stratégie à suivre dans le suivi du dossier coton, d’ici à la Sixième
Conférence ministérielle de l’OMC qui se déroulera en décembre 2005 à Hong Kong. 

La soumission de l’Initiative Sectorielle en faveur du Coton et l’évolution des
négociations commerciales

La production de coton est une activité agricole exercée dans plus de la moitié des
Etats africains. Cette activité est importante voire vitale dans la vie économique et sociale
de ces Etats d’autant plus qu’elle contribue pour environ 12% au PIB, 40% aux recettes
totales d’exportation, 70% aux recettes agricoles et qu’elle emploie plus de quinze (15)
millions de personnes. Aujourd’hui, trente trois (33) pays produisent du coton dont treize
(13) en Afrique de l’Ouest et du Centre : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun,
République Centrafricaine, Ghana, Guinée, Niger, Nigeria, Mali, Sénégal, Tchad et Togo.

Le  coton produit en Afrique de l’Ouest et du Centre reste l’un des plus compétitifs
au monde dans la mesure où son coût de production actuel (environ 42 centimes de
dollar la livre) est inférieur au coût de production estimé de certains pays développés.
C’est le cas des Etats-Unis où le coût de production est évalué à environ 75 centimes
de dollar la livre2.

Mais en dépit de cet avantage comparatif indéniable, la production et l’exportation
du coton  africain sont fortement concurrencées par celles de certains pays développés,
comme les Etats-Unis d’Amérique ou encore la Grèce et l’Espagne au sein de l’Union
Européenne. Cette concurrence déloyale est rendue possible par l’abus avéré dans les
pratiques de soutien interne à la production et de subvention à l’exportation relevées
dans le commerce international de ce produit de la part de ces pays développés. 

La principale conséquence de ces excédents de soutien interne et de subvention à
l’exportation est la baisse du prix du coton sur le marché international. Laquelle baisse
crée de graves difficultés subséquentes aux pays producteurs africains qui doivent faire
face à des déficits budgétaires importants durant les campagnes de commercialisation
du coton. 

Cette situation a également des conséquences sociales pour les communautés
paysannes qui rencontrent d’énormes problèmes tels que les difficultés persistantes à
assurer les soins de santé, la scolarisation des enfants, l’alimentation des familles,
l’habitat, etc. Ces conséquences sont encore plus importantes dans quatre (4) pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre producteur et exportateur de coton (Bénin, Burkina
Faso, Mali et Tchad) puisque le coton représente pour les économies de ces pays, 
une importante source de revenus et de devises sans occulter la part importante  de la
population qui vit directement de l’activité qui en découle.

2 Selon les statistiques fournies par Oxfam International
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Face aux difficultés croissantes rencontrées, la situation est devenue insoutenable
pour ces quatre (4) Pays Moins Avancés (PMA). C’est pourquoi, ils ont décidé, le 16
mai 2003, de soumettre aux Organes compétents de l’OMC, une Initiative sectorielle
en faveur du Coton3. Cette démarche vise à rechercher, dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du Cycle de Doha, des solutions durables aux graves 
difficultés que connaît la filière coton dans ces pays du fait des distorsions relevées
dans le commerce international de ce produit.

Dans la dite soumission, les quatre (4) pays co-auteurs de l’Initiative sectorielle ont
exigé :
- la mise en place à Cancùn d’un système de réduction substantielle des soutiens à la

production et des subventions à l’exportation de coton en vue de leur élimination
totale et précoce («early harvest») ;

- la prise de mesures transitoires sous forme d’indemnisation financière au profit 
des PMA producteurs de coton pour les pertes de ressources qu’ils subissent, en
attendant l’élimination totale du soutien à la production cotonnière. 
Par ailleurs, des propositions de modalité pour l’appréciation des critères et 

l’évaluation du niveau des compensations avaient été soumis aux membres de l’OMC
par les pays co-auteurs de l’Initiative sectorielle en faveur du Coton4.

Le soutien massif obtenu au profit de l’Initiative sectorielle, aussi bien de la part
des membres de l’OMC que de l’opinion publique internationale ainsi que la pression
des négociateurs des pays concernés et de leurs autorités compétentes ont conduit 
à l’inscription à l’ordre du jour de la Conférence de Cancùn d’un point relatif à la 
problématique du coton. Malheureusement, l’échec de cette Conférence en septembre
2003 n’a pas permis d’aboutir aux résultats escomptés dans le cadre de cette initiative.

Dans les semaines qui ont suivi l’échec de la Conférence de Cancùn, plusieurs 
tentatives ont été faites par certains membres de l’OMC pour enliser le processus de
négociations à Genève sur le coton. Mais les délégations à Genève des quatre (4) pays
co-auteurs de l’Initiative Sectorielle en faveur du coton sont restées toujours engagées
et se sont mobilisées avec d’autres délégations de pays africains qui partagent les
mêmes ambitions sur la question du coton. Ces efforts ont conduit à la tenue à Cotonou
(Bénin), les 23 et 24 mars 2004, de l’Atelier régional de l’OMC sur le coton à l’intention
des pays africains.

L’Atelier de Cotonou a permis de faire une clarification importante dans l’évolution
du dossier du coton. En effet, cet atelier a permis d’identifier deux composantes 
distinctes, indissociables et fortement complémentaires : 
- les aspects commerciaux, qui doivent être traités strictement dans le cadre des

négociations commerciales à Genève ;  
- les aspects liés au développement ; volet sur lequel le Secrétariat de l’OMC a été

invité à jouer un rôle proactif en facilitant une rencontre des milieux du commerce
et du développement pour y étudier les aspects de l’initiative relatifs à l’aide au
développement.

3 Initiative déposée à l’OMC sous la référence NT/AG/GEN/4
4 Cf. document WT/GC/W/511 du 22 août 2003
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Il convient toutefois de souligner qu’une question importante est restée en suspens : celle
du cadre des négociations commerciales sur le coton. Les pays co-auteurs ainsi que
plusieurs autres Etats membres militaient pour le traitement séparé de cette question,
compte tenu de son urgence et de sa spécificité, alors que certains ne concevaient son
examen que dans le cadre global des négociations agricoles.

La décision du Conseil Général de l’OMC de la fin de Juillet 2004 et l’état
des négociations sur le coton

Après l’intermède infructueux de Cancùn, l’Atelier de Cotonou et la reprise des
travaux à Genève, les membres de l’Organisation mondiale du Commerce ont décidé à
la fin du mois de juillet 2004 de discuter de quatre objectifs spécifiques.

Tout d’abord, traiter la question du coton dans le cadre global de l’agriculture, 
de façon ambitieuse, rapide et spécifique ; mais aussi observer la cohérence entre les
aspects développement et commerce du coton ; de prendre en compte le caractère vital
de l’activité de production et d’exportation du coton pour certains pays africains,
notamment les Pays les Moins Avancés d’entre eux et enfin de mettre en place un
sous-comité du Coton.

Aspect développement du coton

L’aspect développement concerne la mobilisation de l’assistance technique et
financière nécessaire à la promotion de la filière coton en Afrique. C’est lors de 
la conférence organisée sous l’égide l’OMC, à Cotonou au Bénin, les 23, 24 et 
25 mars 2004, que la dissociation entre les questions commerciales et celles liées au
développement a été entérinée. Lors de cette rencontre, les pays développés et l’OMC
ont proposé aux pays porteurs de l’Initiative une assistance technique et financière. 
Ce soutien devait suffire à prendre en charge les difficultés des cotonculteurs 
africains ; mais, en contre partie, il induisait l’abandon du traitement des questions 
de développement à l’OMC. 

Des offres d’assistance technique et financière ont été proposées à deux niveaux.
Les Organisations Intergouvernementales à vocation multilatérale ont identifié des
programmes de financement utiles et promis d’apporter un soutien technique et 
financier additionnel dans leur domaine de compétence respectif. Parallèlement, les
bailleurs bilatéraux proposaient de renforcer leur programme de soutien. 

Tandis que des domaines clés ont été identifiés5, l’Union européenne a fourni de
plus amples informations sur son initiative pour le coton africain et les Etats-Unis ont
fait de même à propos du Millenium Change Account (MCA). Dans le même temps,
le Japon a répertorié les avantages à tirer de son programme TICAD alors que le
Canada et la Chine ont réitéré leur engagement à fournir une assistance technique et
financière relevée. 

5 La réforme des filières, l’amélioration des méthodes de production du coton africain, la promotion des
exportations, la promotion des politiques de diversification agricole, la mise en place de programmes de
recherche coordonnée par les organisations régionales, la réhabilitation des industries textiles etc…sont
autant de pistes qui ont été évoquées.
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A l’heure d’un premier bilan, on peut constater que seules les promesses de l’UE
ont connu un début de mise en œuvre avec un soutien budgétaire direct aux Etats 
concernés. Si cette aide est effective, peu d’informations sont disponibles quant à son
montant, ses modalités d’utilisation ou la part accordée aux cotonculteurs. Pour leur
part, les Etats Unis, ont préféré indexer leur aide à la mise en œuvre de leur programme
MCA qui inclut, malheureusement, de nombreuses conditionnalités. 

La mise en œuvre des outils de développement s’avère donc très en deçà des
engagements et des espoirs qu’avaient suscités la Conférence de Cotonou.

Ceci est d’autant plus décevant qu’à Cotonou, les plus hautes autorités de l’OMC
se sont engagées pour garantir un traitement idoine des questions de développement
dans un cadre séparé de celui réservé aux questions commerciales. Il s’y ajoute aussi
que lors de l’Accord-Cadre de la fin juillet 2004, le Conseil Général avait donné pour
«instruction au Secrétariat de continuer de travailler avec la Communauté du
Développement et de faire périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux
pertinents».

Il avait aussi donné pour instruction au Directeur Général «de tenir des consultations
avec les Organisations Internationales pertinentes, y compris les Institutions de
Bretton Woods, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
et le Centre du commerce international, pour orienter de manière effective les 
programmes existants et toutes ressources additionnelles vers le développement des
économies dans lesquelles le coton revêt une importance vitale».

Le Secrétariat de l’OMC a bien établi des rapports périodiques aux membres à 
l’occasion des Sessions du Conseil général6 sur l’assistance technique et financière
fournie par les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le Directeur Général de l’OMC
a lui aussi élaboré son premier rapport7 sur l’aspect développement de l’Initiative 
sectorielle en faveur du Coton, qui  a été présenté aux membres de l’OMC, le 
13 décembre 2004. Plus récemment, le nouveau Directeur général de l’OMC, Pascal
Lamy, a tenu à ce qu’on lui fasse le point sur l’état d’exécution des engagements pris
par les pays développés dans ce domaine. Mais peut être qu’en dépit de tous ces
efforts, l’opportunité de traiter à part les questions de développement a dû être mal
compris ? 

La solution proposée à Cotonou de traiter exclusivement des questions de
développement semblait liée a un souci de “ne pas casser le système OMC”. Dans ce
sens, la solution qui a consisté à formuler une demande d’indemnisation dans
l’Initiative est certes originale, mais elle n’est pas prévue par le système commercial.
Sous sa forme actuelle, l’OMC ne semblait pas pouvoir y déférer, sans prendre le risque
de constituer un “précédent” qui, à force d’être usité, pourrait mettre en péril le système.
Il faut dès lors comprendre que l’Agenda de Cotonou n’est pas qu’une démarche 
unilatérale du secrétariat de l’OMC. 

6 En somme, trois (3) réunions sur l’aspect développement du coton ont été organisées à Genève 
respectivement le 25 août 2004, le 22 octobre 2004 et le 18 novembre 2004.
7 Le rapport sur l’aspect développement a été présenté dans les documents WT/GC/83 et Add.1 du 
3 Décembre 2004
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Les pays africains ont abouti de leur côté à la conclusion “qu’il fallait accepter
quelque chose pour que la filière ne meurt pas” et “rester en cohérence avec le caractère 
d’urgence invoqué dans l’Initiative.“ La séparation du volet commercial du volet
développement du dossier a donc été entérinée par les pays africains. Elle se présente
comme les éléments d’une stratégie, “un pis-aller qui offre un répit aux petits paysans”,
et qui intègre le fait que le volet commercial sera repris dès que le contexte international
s’avérera plus propice. 

Aspect commercial

L’Accord-cadre de la fin du mois de Juillet 2005 prévoit, au paragraphe 4 de son
Annexe A, que :
- les négociations seront menées sous les trois piliers sur lesquels repose le 

commerce international du coton, à savoir : accès aux marchés, soutiens internes
et concurrence à l’exportation ;

- des résultats ambitieux, rapides et spécifiques devront être obtenus, compte tenu de
l’importance vitale du secteur du coton pour certains pays, notamment les Pays les
Moins Avancés, producteurs et exportateurs de coton ;

- la cohérence entre les aspects relatifs au commerce et au développement sera
observée.

Un Sous-comité du Coton a été créé par décision adoptée par le Comité de
l’Agriculture, en sa session extraordinaire du 19 novembre 2004, avec comme mandat
de traiter le dossier du coton «de manière ambitieuse, rapide et spécifique, dans le
cadre des négociations sur l’agriculture» et de «faire porter ses travaux sur toutes les
politiques ayant des effets de distorsion des échanges affectant le secteur en ce qui
concerne les trois piliers : accès aux marchés, soutien interne et concurrence à 
l’exportation, ainsi qu’il est spécifié dans le texte de Doha et dans le texte du Cadre»8. 

Les repères ont donc été fixés pour aller à la substance puisque le mandat du 
Sous-comité du Coton9 est clairement défini et son programme de travail10 établi. 

Le 21 avril 2005, le Groupe africain à l’OMC, sur la base des propositions faites
par les quatre (4) pays co-auteurs de l’Initiative sectorielle en faveur du coton, a fait
circuler un projet de modalités sur le coton qui a été publié par l’OMC11. Ce document
rappelle dans sa première partie, le contexte historique de la soumission par le Bénin,
le Burkina Faso, le Mali et le Tchad de l’Initiative sectorielle en faveur du coton. 
Il souligne ensuite l’évolution de ce dossier, depuis sa soumission jusqu’au traitement
qui lui a été réservé par les membres de l’OMC dans le cadre des décisions adoptées
par le Conseil général à la fin du mois de juillet 2004.

Sur la base des décisions du Conseil général et compte tenu de l’adoption par
l’Organe de règlement des différends, en sa séance du 21 mars 2005, du rapport de
l’Organe d’appel sur l’affaire du cotton upland et du rapport du Groupe de travail, tel
que modifié par le rapport de l’Organe d’Appel, le Groupe africain a élaboré des
propositions de modalités concrètes qui ont été soumises à l’appréciation des membres.

8 Cf. Document TN/AG/13.
9 Cf. document TN/AG/13 du 26 novembre 2004
10 Cf. document TN/AG/SCC/1 du 29 mars 2005
11 Publication du projet de modalités sous la cote TN/AG/SCC/GEN/2 du 22 avril 2005
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Elles tournent autour des trois piliers suivants : 
(1) Accès aux marchés : une amélioration substantielle de l’accès aux marchés du

coton est demandée, notamment sous la forme d’un accès libre et sans contingent,
sur une base consolidée, pour le  coton et les  produits dérivés du coton en faveur
des Pays les Moins Avancés producteurs et exportateurs nets de coton. 

(2) Soutien interne : les mesures de soutien interne qui créent des distorsions au 
commerce international du coton devront être éliminées au plus tard le 21 septembre
2005. Des mesures disciplinaires spécifiques seront prévues pour éviter le transfert
d’une boîte à l’autre des soutiens internes. Par ailleurs, des critères ambitieux et
spécifiques au coton seront prévus pour les mesures autorisées au titre des boîtes
verte et bleue.

(3) Concurrence à l’exportation : toutes les formes de subventions à l’exportation
du coton devront être éliminées au plus tard le 1er juillet 2005.

La soumission du Groupe africain souligne également l’équilibre nécessaire à
observer entre les négociations commerciales proprement dites et les mesures à prendre
au titre du volet développement. Entre autres mesures à  prendre sur cet aspect, la 
communication du Groupe africain rappelle une de ses préoccupations fondamentales,
à savoir la mise en place d’un fonds d’urgence d’appui à la production cotonnière. 
Le souci majeur est de disposer d’un filet de sécurité fait de mesures susceptibles 
d’assurer la survie du secteur cotonnier, en attendant le règlement des asymétries
enregistrées au niveau du système commercial multilatéral et qui compromettent 
dangereusement l’activité de production du coton.

Le niveau des ressources allouées au titre de ce fonds correspondrait à 20% de la
valeur de la production cotonnière de l’année la plus favorable sur les trois (3) dernières
années pour chaque pays concerné. Il serait géré par une commission tripartite composée
de représentants des donateurs, des producteurs et des gouvernements et les ressources
diminueraient proportionnellement au rythme d’élimination des mesures de soutien
interne et des subventions visées.

Du point de vue des négociateurs africains, il convient de souligner que l’accueil
réservé à cette proposition n’a pas été des plus satisfaisant. Lors de la dernière réunion
du Sous-comité coton, le 18 juillet 2005, le Bénin, le Mali, le Tchad, le Zimbabwe et
la Côte d’Ivoire ont déploré le manque de progrès dans les discussions et l’absence de
réaction écrites des autres membres à leur proposition. Les représentants de l’UE ont
souligné avoir réagi lors de réunions antérieures et proposé des actions plus rapides sur
les parties d’un accord sur l’agriculture qui porteraient sur le coton. Pour leur part, 
les négociateurs américains ont simplement procédé à une description des mesures
qu’ils allaient prendre pour éliminer les subventions qui avaient été jugées illégales
dans le cadre du différend sur le coton qui les a opposé au Brésil. 

A l’heure ou les prix internationaux du coton connaissent une nouvelle chute, les
pays africains ont souligné leur désaccord sur le fait que les progrès sur le dossier
coton étaient assujettis à ceux sur les négociations sur l’agriculture. Les délégations
africaines à l’OMC considèrent être en droit d’attendre des progrès concrets qui vont
bien au-delà de ce qui a été arrêté dans le Paquet de juillet.
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A quelques semaines de la prochaine Conférence ministérielle de Hong Kong, les
discussions sur le mandat et la portée des décisions prises par le Sous-comité n’ont plus
cours. Il a été clairement retenu que non seulement les délibérations du Sous-comité
seront opposables aux membres, mais qu’il n’était plus utile de s’attarder sur les 
questions de procédure afin d’aller de l’avant sur les questions substantielles. Il n’en
reste pas moins que le Sous-comité reste sous la houlette du Comité de l’agriculture.

Finalement, si des craintes pouvaient être perçues sur l’insertion du coton dans 
l’agriculture, on retiendra que toute avancée dans les négociations agricoles, qui 
constitue la locomotive des négociations actuelle, bénéficiera au coton, mais que les
caractères «spécifique» mais surtout «rapide et ambitieux» ne doivent pas être occultés.

Dans cette nouvelle bataille qui s’annonce, dans ce que d’aucuns ont appelé 
“la guerre du coton”, l’heure est donc à la mobilisation générale et à la synergie de
toutes nos actions autour de notre cause commune afin de nous doter des armes 
susceptibles de nous permettre de la faire aboutir. Il s’agit, pour nous, de proposer une
stratégie à mettre en œuvre en vue de garantir un succès à notre démarche. 

En route vers la sixième Conférence ministérielle de l’OMC : Stratégies et
Perspectives pour le règlement du dossier coton

En décembre 2005, les Etats membres de l’OMC se réuniront pour la sixième
Conférence ministérielle, qui se déroulera à Hong Kong. Auparavant, la réunion du
Conseil général au mois de juillet 2005 aura permis de faire le point sur les différentes
positions qui seront discutées à Hong Kong. Les négociations à venir sont donc très
importantes, mais vont surtout nécessiter une préparation spécifique. Dans cette
optique, les actions des pays co-initiateurs de l’Initiative sectorielle en faveur du coton
devront se déployer sur deux (2) grands axes :
- la défense technique du dossier de l’Initiative sectorielle en faveur du coton ;
- le «lobbying» stratégique en direction des acteurs susceptibles d’apporter leur 

contribution au règlement rapide du dossier coton.

En ce qui concerne la défense technique du dossier coton ;
Il s’agira pour les pays co-auteurs de l’Initiative sectorielle de prendre les dispositions

requises pour pouvoir bénéficier de l’appui en expertise nécessaire, dans le contexte
actuel des négociations sur le coton qui deviennent de plus en plus pointues et techniques.

Tous les partenaires indiqués (Instituts de recherche, Organisations de la Société
civile, Groupes de réflexion, “think tanks”…) devront être sollicités et les ressources
intellectuelles mobilisables pleinement utilisées. La tâche principale consistera à 
consolider l’argumentation à utiliser dans le cadre de la défense du dossier coton pour
soutenir les propositions de modalités du 21 avril 200512.

12 Contenues dans le document TN/AG/SCC/GEN/2
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Pour ce qui est du lobbying stratégique à mener ;
Il se justifie par le fait que plus le dossier coton devient technique, plus se fait 

sentir l’impérieuse nécessité d’appuyer le travail technique par des démarches 
politiques à tous les niveaux de prise de décision. Ce lobbying devra être mené à
plusieurs échelles.

A Genève, à travers le maintien du soutien obtenu par l’Initiative sectorielle de la
part de certains Groupes de pays : Groupe africain, Groupe des Etats ACP et Groupe
des Pays les Moins Avancés. Le soutien de certains partenaires stratégiques devra être
également renforcé (Brésil, Paraguay, Pakistan, Inde, G-20…).

Par ailleurs, la coordination des actions entre les Missions permanentes des pays
co-auteurs de l’Initiative sectorielle (désormais toutes représentées à Genève) devra
être maintenue et autant que possible, se renforcer. De plus, les moyens humains,
matériels et financiers requis devront être mis à leur disposition. Dans les capitales des
quatre (4) pays co-auteurs de l’Initiative sectorielle : 

Au niveau des autorités nationales compétentes, il sera nécessaire de maintenir un
contact permanent avec les Représentations diplomatiques locales des partenaires 
au développement (pays et Organisations internationales). De plus, la présence des
pays co-auteurs de l’Initiative sectorielle devra être assurée dans les grandes réunions
internationales, et ce au plus haut niveau possible afin de soutenir l’initiative.

Les ministres des quatre (4) pays devront être fréquemment et continuellement 
en contact avec les grandes chancelleries, notamment celles des capitales d’Europe et
d’Amérique du Nord. A ce titre, la sympathie accrue des départements ministériels 
des pays développés en charge de la Coopération et du Développement devra être
minutieusement exploitée.

Enfin, une campagne effective devra être menée, avec l’aide des organisations de
la Société civile, afin de maintenir la mobilisation et la sympathie de l’opinion
publique internationale au profit de la cause du coton.

Ce sont les principaux éléments clés de la stratégie à mettre en œuvre d’ici à Hong
Kong, dans la défense du dossier du coton. Cette stratégie n’étant pas figée, il est
souhaitable que tous ceux dont l’engagement, la coopération et la mobilisation pour
cette cause commune n’a pas failli, apportent leurs pierres à l’édifice. 

Conclusion

Le coton est produit dans plus de la moitié des pays africains et il représente le
poumon économique de certains d’entre eux. Aujourd’hui, cette culture est fortement
concurrencée et cela de façon inéquitable. Il s’en suit une pauvreté absolue des 
populations rurales, accompagnée de graves déficits budgétaires des économies
africaines dépendantes du coton.  Face à cette situation, le Bénin, le Burkina Faso, le
Mali et le Tchad ont soumis une initiative sectorielle qui a été diversement accueillie
par les différentes délégations et groupe de négociation à l’OMC.

En effet, l’Initiative sectorielle sur le coton a obtenu des appuis majeurs notamment
ceux des délégations africaines, du Brésil, du Groupe des PMA et du Groupe des ACP.
A côté de ces soutiens, d’autres acteurs ont épousé la cause tout en voyant le règlement
de cette crise dans le cadre de l’«engagement unique». Cette dernière position 
estnotamment le fait de certains membres de la Communauté européenne, des 
Etats-Unis et du Japon.
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Quant aux points relatifs au Fonds d’urgence d’appui à la production cotonnière et
à l’échéancier de suppression des subventions agricoles, ils n’ont pas remporté le
même succès. Et cela dans la mesure où le Fonds d’appui a fait face à des réticences
pendant que le calendrier de suppression des subventions passait pour être utopique.
Quoiqu’il en soit, lors d’une récente réunion, tenue le 18 mai 2005 à Cotonou, le Fonds
monétaire international (FMI) et les autres participants africains sont arrivés à un
consensus autour de quatre points essentiels : 

- la préservation de la stabilité macroéconomique ;

- l’utilisation des programmes de développement pour augmenter la production et la
compétitivité ; 

- l’élimination des subventions qui ont un effet de distorsion sur les échanges et qui
portent préjudice aux pays en développement ; 

- la protection des pauvres durant les périodes d’ajustement.

L’annonce qui vient d’être faite d’annuler la dette des pays les plus pauvres au
monde et dont font partie les protagonistes africains est certainement à mettre en 
corrélation directe avec les solutions recherchées dans les aspects de développement
liés au dossier coton. En d’autres termes, cela signifie que s’il peut paraître que des
concessions importantes ont été faites aux pays du Nord à l’OMC, le succès du dossier
devrait aussi se mesurer à l’aune de considérations économiques plus larges.

Par ailleurs, la participation des petits pays à l’OMC a été considérablement 
remise en perspective. Il n’est pas exagéré d’affirmer que si l’épineuse question 
des subventions a pu trouver une place privilégiée dans le Paquet de juillet avec des
engagements fermes de réduction voire d’élimination, cela est dû en partie à la 
pression exercée sur les Etats Unis et l’UE par l’Initiative sectorielle en faveur du
coton.

Mais aussi s’il n’existe pas de garantie de succès à court terme, l’Initiative en elle
même est un succès, car elle a permis de franchir de nombreuses étapes qui n’auraient
pu l’être.

Last but not least, si les délais évoqués dans la dernière proposition du 29 avril
2005 sont caducs, la requête demeure d’actualité et sera toujours remise au goût du
jour pour faire face à une situation d’urgence.

A l’approche de la Conférence ministérielle de Hong Kong, il convient donc de se
mobiliser et d’agir pour mettre fin à la situation de concurrence déloyale reconnue par
tous. Les soutiens politiques et la volonté affichée de vouloir résoudre ce problème au
plus vite et de manière satisfaisante pour tous doit se traduire dans des actes concrets.
C’est certainement un des enjeux majeurs de Hong Kong pour les cotonculteurs
africains, mais surtout pour la crédibilité de l’OMC et des négociations commerciales
en cours.
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Décision de l’Organe de règlement des différends
(ORD) sur le  coton : Quelles implications pour les pays
africains et les négociations agricoles ?

Romain BENICCHIO*

Introduction

Entre 1999 et 2003, 25 000 producteurs de coton américains ont reçu un total
$12.47 milliards de subventions au coton. Dans le même temps, plus de 10 millions de
producteurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) faisaient face à la baisse de leurs
revenus suite à l’effondrement le plus important des cours mondiaux en prix constant1

depuis 1793 2.
Si la question des subventions au coton occupe aujourd’hui une place spécifique

sur l’agenda de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), elle le doit à une 
combinaison de facteurs qui ont permis d’en faire un exemple des enjeux au cœur du
cycle de négociations actuel. Le cas du coton démontre qu’en l’état actuel des choses,
certains programmes de soutien à l’agriculture au Nord ont un impact important sur le
commerce des produits agricoles au dépend des pays des producteurs des pays en
développement.

Si bien d’autres produits agricoles sont concernés, le cas du coton est des plus
limpide: les montants versés au bénéfice d’une minorité de producteurs américains
donnent le vertige et leur impact sur les prix et les échanges internationaux a été
légalement confirmé par l’Organe de règlements des différents (ORD) de l’OMC. 
Il est également essentiel de rappeler que les pays qui pourraient bénéficier de règles
plus équitables sur le marché du coton font partie des Pays les Moins Avancés (PMA). 

La bataille sur le coton présente la particularité d’être menée en parallèle par le
Brésil et un groupe de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Alors que le Brésil a
opté pour la voie juridique en déposant une plainte auprès de l’OMC, les pays africains
ont adopté une approche politique en imposant la question du coton à l’agenda du
cycle de négociations en cours à l’OMC. Toutefois, il semble clair que ces deux
approches se complètent parce que permettant de maintenir une pression politique
constante sur les Etats-Unis. Ainsi, il paraît peu probable qu’un accord soit possible
lors de la prochaine Conférence ministérielle de l’OMC, prévue pour le mois de
décembre 2005 à Hong Kong, si la question du coton n’est pas résolue.

* Economiste, Conseiller politique sur le commerce pour Oxfam International à Genève (Suisse).
1 “La compétitivité du coton de la zone franc dans le marché mondial”, Gérald Estur, Statisticien au
Comité International Consultatif sur le Coton, communication présentée lors de la réunion Ministérielle
de Concertation Régionale sur la filière coton dans la zone UEMOA, le 18 juin 2003 à Ouagadougou au
Burkina Faso.
2 Date de création de l’égreneuse.



La plainte du Brésil et la décision de l’ORD

En septembre 2002, le Brésil déposait une demande de consultation sur les subventions
au coton versées aux producteurs américains, première étape dans le système de règlement
des différends de l’OMC vers le dépôt d’une plainte formelle. Le 21 mars 2005, au
terme d’un processus long et difficile, les rapports établis par le Groupe spécial et
l’Organe d’appel de l’OMC furent adoptés par les membres de l’organisation, confirmant
ainsi l’illégalité des subventions américaines au coton. Cette date est à marquer d’une
pierre blanche pour deux raisons :
- C’est la première fois qu’un tribunal international démontre que les subventions

agricoles des pays développés ont un impact négatif sur des producteurs des pays
en développement. 

- En adoptant ces rapports, les membres de l’OMC ont validé sur le plan légal 
l’argumentaire de l’Initiative sectorielle sur le coton3 soumis à l’OMC en juin
2003 par le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad.

Les arguments de la plainte brésilienne sont multiples et s’articulent autour de deux
éléments majeurs. Tout d’abord, le Brésil remet en cause la mise en oeuvre par les
Etats-Unis de l’Accord du Cycle d’Uruguay, signé en 1994. Plus particulièrement, le
Brésil considère comme non conforme la notification des différents programmes de
subvention américains, selon le système de classification en vigueur au titre de
l’Accord sur l’Agriculture. Selon les arguments brésiliens, les Etats-Unis n’ont pas
respecté leurs engagements et certains programmes de soutien à la production de coton
devaient être considérés comme des subventions à l’exportation prohibées.

De plus, la plainte brésilienne défendait le fait que les subventions américaines au
coton créent un préjudice sérieux pour les autres producteurs de coton en «empêchant
une hausse des prix mondiaux dans une mesure notable», comme stipulé par l’article 6.3
de l’Accord sur les Subventions. En isolant complètement les producteurs américains
des signaux du marché, et en leur permettant d’augmenter artificiellement leurs
niveaux de production et d’exportation, les subventions américaines ont également
pour conséquence de pousser les prix mondiaux à la baisse. Toutefois, avant même de
pouvoir considérer la substance de l’argumentation brésilienne sur le préjudice sérieux,
le Groupe spécial devait tout d’abord considérer si la plainte brésilienne passait le test
de la Clause de paix.

L’impact économique ou préjudice sérieux 

L’article 13 de l’Accord sur l’Agriculture, mieux connu sous le nom de «Clause de
paix» ou de modération, est une disposition qui protège la plupart des subventions
agricoles contre des plaintes aux fins de l’Accord sur les Subventions et les mesures
compensatoires pour une période de 9 ans4. Si cette clause est désormais échue, elle
impose à la partie plaignante de démontrer que les montants des subventions mises en
causes sont supérieurs à ceux observés durant l’année de référence (1992). 

3 TN/AG/GEN/4, http://docsonline.wto.org
4 L’échéance de la Clause de paix était le 31 décembre 2003.
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Dans le cas du coton, le Groupe spécial de l’OMC a observé que les niveaux de 
subventions observés pendant quatre années consécutives (de 1999 à 2002) dépassaient
ceux de 1992, et que la plainte brésilienne était par conséquent recevable. Il était dès
lors possible de considérer la substance des arguments du Brésil sur le préjudice
sérieux. 

Cette réclamation du Brésil concerne l’impact des subventions américaines sur les
échanges internationaux. Le lien entre la baisse des cours du coton et les subventions
américaines est au centre de la plainte brésilienne. Selon les documents soumis par le
Brésil, les subventions américaines au coton rehaussent artificiellement le niveau de 
la production de coton aux Etats-Unis et stimulent artificiellement les exportations. 
Par extension, elles mènent à une réduction des prix mondiaux et à une perte de parts
de marché pour les autres producteurs. Entre 1998 et 2003, la part des Etats-Unis 
dans les exportations mondiales de coton est passée de 17% a 42%. Néanmoins, cette 
réussite commerciale découle davantage de la générosité du gouvernement que de la
compétitivité des producteurs locaux.

En effet, en sus des subventions à l’exportation mises en exergue ci-dessus, les 
producteurs américains ont également accès à toute une série de programmes de 
soutien interne :
- Les prêts à la commercialisation : un programme de financement à court terme 

qui alloue aux producteurs des fonds pour régler leurs dépenses, tout en stockant
leur récolte en gage comme caution. Ce programme garanti un revenu de $0.52 
par livre de coton produit. Si les prix mondiaux sont inférieurs à ce niveau, le 
gouvernement américain couvre la différence5. 

- Les paiements anticycliques, versés sur la base d’un prix indicatif de $0.72 
par livre. Ces versements permettent de maintenir les niveaux de production
indépendamment du niveau des prix mondiaux6. 

- Enfin, le gouvernement américain propose également aux producteurs de coton
des programmes d’assurance subventionnés (contre les mauvaises conditions 
climatiques, les maladies ou baisses de prix)7.

Le Groupe spécial de l’OMC, confirmé par l’Organe d’appel, n’a mis en évidence que
trois des programmes évoqués ci-dessus - Step 2, paiements anticycliques et prêts à 
la commercialisation- représentant un total de $2.6 milliards en 2002/3, causaient un
préjudice sérieux aux autres pays exportateurs de coton en “empêchant une hausse des
prix mondiaux dans une mesure notable8”. 

5 $898 millions furent versés au titre de ce programme en 2002/3.
6 $1.309 milliards furent versés au titre de ce programme en 2002/3.
7 Pour un total de $194.1 millions en 2002/3.
8 WT/DS267/R, p.411, http://docsonline.wto.org, 
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Ni le Groupe spécial, ni l’Organe d’appel n’ont fixé de date de mise en œuvre 
précise pour l’élimination des effets défavorables de ces subventions. Toutefois, 
l’article 7.9 de l’Accord sur les Subventions stipule que la partie concernée dispose
d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’ORD adopte le rapport de
l’Organe d’appel, pour prendre les mesures appropriées pour éliminer les effets 
défavorables des subventions ou les éliminer. L’ORD ayant adopté les rapports du
Groupe spécial et de l’Organe d’appel sur les subventions des Etats-Unis concernant
le coton le 21 mars 2005, les Etats-Unis doivent donc prendre les mesures nécessaires
d’ici au 21 septembre 2005.

Les subventions à l’exportation 

Les programmes de garantie de crédit à l’exportation concernant le coton et la 
plupart des autres produits agricoles (riz, maïs, soja…) ont été mis en cause par le
Brésil dans le cadre de la plainte sur le coton. Ces programmes, qui garantissent le
remboursement des emprunts en dollars contractés par les importateurs de produits
agricoles américains, ont couvert $1.6 milliards d’exportation de coton sur les quatre
années considérées par le Groupe spécial. Les coûts relatifs à ces programmes n’étant
pas couverts par les montants facturés aux importateurs, le Groupe spécial les a 
classifié comme subventions à l’exportation. 

Le programme ‘Step 2’, destiné aux exportateurs de coton américain, vise quant à
lui à maintenir les prix à l’exportation au niveau de ceux des concurrents à plus faibles
coûts de production. Il permet de couvrir la différence entre les prix les plus élevés du
coton aux USA et les prix mondiaux, garantissant ainsi la compétitivité toute relative
du coton américain à l’export. En 2002-2003, $415 millions furent versés au titre 
du programme ‘Step 2’. Le Groupe spécial a démontré que ce programme devait être
classifié en tant que subvention à l’exportation, et non dans la catégorie ambre.

Les Etats-Unis n’ayant pas réservé le droit d’utiliser des subventions à l’exportation
sur le coton dans le cadre de leurs engagements relatifs à l’Accord sur l’Agriculture,
le Groupe spécial a constaté que ces programmes étaient des subventions prohibées au
titre de l’Accord sur les Subventions, et devaient par conséquent être éliminés.
Conformément à l’article 4.7 de l’Accord sur les Subventions, la date limite de mise
en œuvre fixée par le Groupe spécial, et confirmé par l’organe d’appel, pour le retrait
de ces mesures était le 1er juillet 20059.

Les versements directs et la boite verte

La plainte brésilienne remettait également en cause les versements directs. Ceux ci
sont versés aux producteurs sur la base des superficies et rendements historiques observés
entre 1998 et 2001. Ces paiements sont  effectués indépendamment des prix mondiaux et
les bénéficiaires ne sont en principe pas tenus de continuer à produire du coton, ou tout
autre produit agricole, pour continuer à recevoir ces versements. Ils représentent environ
$ 0.06 par livre de coton, soit un total de $617 millions en 2002-2003. 

9 WT/DS267/R, http://docsonline.wto.org
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Les règles actuelles de l’OMC ne restreignent pas la capacité des membres de
l’OMC à recourir à des subventions ayant des effets de distorsion minimale sur les
échanges, par exemple pour financer la recherche agricole ou la préservation de 
l’environnement. De tels paiements, qui ne sont pas soumis à des engagements de
réduction, sont notifiés à l’OMC, par les pays membres comme faisant partie de la
“catégorie verte”. Le Groupe spécial de l’OMC a cependant reconnu que ces 
versements directs ne respectaient pas l’ensemble des critères de la catégorie verte, et
plus particulièrement les paragraphes 6(a) et 6(b) de l’annexe 2 de l’Accord sur
l’Agriculture. Il existe en effet des dispositions qui limitent la flexibilité en matière de
culture, par exemple, l’interdiction de cultiver des fruits, des légumes et du riz sauvage
sur les terres qui bénéficient de tels paiements. 

Cette décision du Groupe spécial a deux implications importantes. Elle signifie tout
d’abord que les Etats-Unis devront reclasser ces programmes dans la “catégorie
ambre”, et risquent ainsi de dépasser le plafond autorisé au titre de cette catégorie. 
De plus, elle implique également que les versements directs ont été comptabilisés lors
de l’examen de la clause de paix.

La mise en œuvre de la décision et les limites du statut de Tierce partie 

Une fois le principe de l’illégalité des subventions américaines au coton reconnu,
il reste à déterminer quel serait l’impact d’une élimination de ces programmes. Si les
conséquences exactes d’un tel retrait varient selon les simulations réalisées, la plupart
s’accordent néanmoins pour reconnaître que l’impact sur les prix mondiaux ainsi que
sur les exportations américaines serait significatif. 

Les estimations présentées par le Brésil devant le Groupe spécial ont souligné qu’en
l’absence de subventions sur la période 1999-2002, la production de coton américaine
aurait été en moyenne moins élevée d’environ 29% tandis que les exportations auraient
également diminuées de 41%. De plus, sur la même période, les prix mondiaux du
coton auraient été en moyenne plus élevés d’environ 12.6%10. Si le Brésil a estimé
avoir subi des pertes d’environ $478 millions en raison des subventions américaines sur
la période 1999-2002, les pays d’Afrique producteurs de coton restent les plus durement
touchés. En Afrique de l’Ouest uniquement, 10 millions de personnes dépendent du
coton pour leur subsistance. Oxfam a ainsi estimé que l’Afrique dans son ensemble perd
plus de $400 millions par an en raison des distorsions sur le marché du coton11. 

De même, l’élimination des subventions américaines au coton sur la période 
2003-2007 permettrait une hausse des prix mondiaux d’environ 10.8%12. Cette même
étude démontre que les programmes qui ont le plus d’impact sur les prix mondiaux
sont le “Step 2”, les prêts à la commercialisation et les paiements anticycliques. Sur
cette même période, les exportations américaines chuteraient d’environ 44%, créant ainsi
de nouvelles opportunités en terme de parts de marché pour les producteurs africains.

10  Statistiques de la soumission brésilienne -
http://www.mre.gov.br/portugues/ministerio/sitios_secretaria/cgc/algodao.asp
11 “Who will be left to cheer the end of illegal US subsidies”, Oxfam International briefing note, 
3 mars 2005
12 Sumner Daniel “A quantitative simulation analysis of the impact of U.S. cotton subsidies on cotton
prices and quantities.”, Presented to the WTO cotton panel.
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Si ces chiffres illustrent le besoin de réformes profondes aux Etats-Unis, et si la
décision de l’OMC offre une  opportunité à l’Administration américaine de revoir ses
programmes de soutien sur le coton, le processus de mise en œuvre de cette décision
implique un processus législatif qui  risque de retarder l’élimination des programmes
mis en cause. Il faut également préciser que même si certains pays africains ont 
participé à la plainte brésilienne en tant que Tierce partie, ils ne seront pas impliqués
lors de la phase de mise en oeuvre de la décision. Cet état de fait souligne les limites
de ce statut.

Le statut de Tierce partie

Si la décision du Bénin et du Tchad de participer à la plainte brésilienne en tant que
Tierce partie  est à remettre dans le contexte plus large de leur stratégie sur le coton,
elle illustre également les limites du système de règlements des différends de l’OMC
dans sa forme actuelle.

En effet, si la question d’une participation africaine aux côtés du Brésil en tant 
que partie plaignante s’est effectivement posée en 2002, les obstacles techniques, 
financiers et surtout politiques inhérents à la participation à un tel processus juridique
ont clairement agi comme des barrières à l’engagement des pays d’Afrique de l’Ouest
et du Centre. 

Alors que l’ORD en est à sa dixième année d’existence en 2005, et qu’il est
régulièrement célébré comme une avancée majeure pour le système commercial 
multilatéral, il reste important de rappeler qu’aucun PMA n’a encore pris part à 
une plainte en tant que partie plaignante. Le constat n’est guère différent sur la 
participation des PMA en tant que tierce partie, puisque l’on observe une unique 
participation entre 1995 et 200313. Si ces statistiques interrogent et remettent en 
cause le système de règlement des différents dans sa forme actuelle, elles soulignent
également l’importance de la participation du Bénin et du Tchad en tant que Tierce
partie dans le cas de la plainte brésilienne.

La participation des pays d’Afrique de l’Ouest du Centre à la plainte sur le coton était
essentielle pour permettre au Groupe spécial de considérer l’impact des subventions
américaines au coton  au-delà du Brésil. Le ‘Mémorandum d’Accord sur les Règles 
et Procédures Régissant le Règlement des Différends’14 définit dans son article 10 
le statut de Tierce partie. Il y est stipulé que “Tout Membre qui aura un intérêt 
substantiel dans une affaire portée devant un Groupe spécial […] aura la possibilité de
se faire entendre par ce Groupe spécial et de lui présenter des communications écrites. 
Ces communications seront également remises aux parties au différend et il en sera 
fait état dans le rapport du Groupe spécial’. 

Le Groupe spécial et l’Organe d’appel de l’OMC ont ainsi entendu les éléments 
de preuve fournis par le Bénin et le Tchad à propos de l’incidence, sur ces pays, des 
subventions américaines au coton. Ces éléments de preuve ont relayé les arguments
fournis par le Brésil et souligné le fait que l’impact négatif des subventions au coton 

13 Towards A Development—Supportive Dispute Settlement System in the WTO, ICSTD, 2003
14 Annexe 2 des Accords du Cycle Uruguay, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf
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ne s’arrêtait pas à ce seul pays. Les communications du Bénin et du Tchad15 auprès du
Groupe spécial ont ainsi permis de mettre en évidence certains points essentiels,
d’ailleurs repris dans l’initiative sectorielle sur le coton. 

Tout d’abord, ces deux pays ont rappelé l’importance du coton pour leur économie
(75% des exportations du Bénin et  25% de celles du Tchad), avant de présenter diverses
études mettant en évidence les difficultés rencontrées par les producteurs africains 
du fait des subventions au coton américaines. Le Bénin a également rappelé dans sa
communication qu’il “ne cherchait pas à obtenir un traitement spécial et différencié
dans le cadre du présent différend”. Il demandait simplement  au Groupe spécial de
faire en sorte que les “dispositions pertinentes des Accords de l’OMC […] soient
interprétées telles qu’elles ont été négociées”16. 

Si cette participation à la plainte brésilienne est importante au point de pouvoir
fournir des éléments de preuve au Groupe spécial, le statut ne procure néanmoins pas
les mêmes droits qu’à la partie plaignante. Ainsi, dans l’éventualité où la décision
adoptée par l’ORD ne serait pas appliquée, l’imposition de mesures de rétorsion n’est
pas une possibilité offerte aux tierces parties. Ceci souligne les limites de ce statut et
montre que les pays africains sont dès lors dépendants d’une mise en oeuvre de bonne
foi de la décision de l’ORD de la part des Etats-Unis, ou à défaut des pressions 
politiques que peut exercer le Brésil à travers l‘imposition de mesures de rétorsion
pour pousser les Etats-Unis à retirer leurs programmes illégaux.

Mise en œuvre de la décision

Si une mise en œuvre rapide de la décision de l’OMC aurait donc un impact positif
significatif sur les autres pays producteurs du fait de l’augmentation de prix mondiaux
et des opportunités en terme de gains de parts de marchés, les intentions du
Gouvernement et du Congrès américain à ce sujet restent à clarifier. Conformément
aux dates fixées par le Groupe spécial et confirmées par l’Organe d’appel pour 
l’élimination des subventions prohibées, l’Administration Bush a déjà introduit une
réforme administrative des programmes de garantie de crédit à l’exportation le 30 juin
200517. 

Cette dernière était toutefois insuffisante en ce qui concerne ces programmes de
garantie et d’autre part restait silencieuse sur le programme ‘Step 2’ qui aurait également
du être éliminé à cette date. Le 5 juillet 2005, les autorités américaines ont finalement
présenté une seconde proposition devant permettre aux Etats-Unis de respecter la 
décision de l’ORD sur les subventions prohibées, en proposant notamment une 
élimination du programme ‘Step 2’18. Il reste que cette proposition doit encore être
introduite puis votée par le Congrès. S’il est difficile aujourd’hui de préjuger d’une
possible issue sur cette question, sans même parler d’un calendrier de référence, il
n’endemeure pas moins que l’élimination des subventions à l’exportation sur le coton
constitue à ce jour davantage une éventualité qu’une certitude. 

15 Annexes B-36, C-7, E-17, F-19, J-3 et J-14 au rapport du groupe spécial (WT/DS267/R)
16 WT/DS267/R/Add.1, Page C-6
17 http://www.usda.gov/documents/0093RiskBasedFeesGSMSCGP.doc
18 USDA, Communiqué de presse No. 0242.05, 5 juillet 2005.
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Devant l’incapacité du gouvernement américain à éliminer ses programmes prohibés
au 1er juillet 2005, le Brésil a logiquement demandé l’autorisation de prendre des
mesures de rétorsion à l’égard des Etats-Unis lors de la réunion de l’ORD du 15 juillet
200519. Toutefois, reconnaissant que l’Administration américaine a effectué un premier
pas en transmettant une proposition de réforme au Congrès, le Brésil a signé un accord
bilatéral avec la partie américaine au terme duquel la procédure d’arbitrage a été 
suspendue afin de donner un délai aux Etats-Unis pour mener à terme le processus 
législatif relatif à l’élimination des subventions prohibées20. Il est important de noter
que cette procédure bilatérale permet au Brésil de préserver l’ensemble de ses droits,
de prendre les mesures appropriées en cas de mise en œuvre non satisfaisante. 
Le Brésil a également rappelé lors de la réunion de l’ORD du 15 juillet 2005 que 
cet accord bilatéral ne s’appliquait qu’aux subventions prohibées, et ne dispensait 
donc pas les Etats-Unis de prendre les mesures nécessaires sur les programmes de 
subventions causant un préjudice sérieux d’ici au 21 septembre de la même année. 

Enfin, il faut également rappeler que les deux programmes de subvention prohibées
par l’ORD étaient a priori les moins sensibles politiquement. Ainsi le principe d’une
réforme des programmes de garantie de crédit à l’exportation était d’ores et déjà acquis
dans le cadre des négociations actuelles à l’OMC sur les subventions à l’exportation.
De même, le fait que le programme ‘Step 2’ ne s’applique qu’au coton, contrairement
aux autres programmes de soutien mis en cause sur ce dossier,  aurait du rendre son
élimination politiquement plus aisée. 

Les blocages rencontrés à ce stade de la mise en oeuvre sont donc de mauvaise
augure pour la suite des événements. En effet, les Etats Unis doivent encore éliminer ou
réformer profondément les paiements anticycliques et les prêts à la commercialisation.
Etant donné que ces deux programmes représentaient plus de 60% des subventions
versées aux producteurs de coton américains en 2002/3, l’Administration Bush devra
sans aucun doute faire preuve d’un engagement politique sans faille pour obtenir leur
élimination.

De plus, le Brésil apparaît décidé à faire valoir ses droits. Il a d’ailleurs déjà annoncé
qu’il envisageait de suspendre certaines de ses obligations au titre des Accords sur les
Droits de propriété intellectuelle et sur les services21 si les Etats-Unis venaient à ne
pas respecter leurs engagements. 

L’imposition de mesures de rétorsion peut répondre à deux objectifs : Obtenir des
compensations financières ou exercer une pression politique à travers des mesures
ciblées afin d’obtenir une mise en œuvre de la décision de l’ORD. Dans le cas présent,
il est probable que le Brésil cherche à obtenir l’élimination des subventions au coton
jugées illégales. 

Il sera en effet difficile pour l’Administration américaine de défendre des subventions
versées à une minorité de producteurs de coton vis-à-vis des industries qui verraient
leur accès au marché brésilien réduit à la suite de la suspension de certaines des 
obligations brésiliennes en terme d’ouverture de son marché des services.

19 WT/DS267/21, http://docsonline.wto.org
20 WT/DS267/22, http://docsonline.wto.org
21 WT/DS267/21, http://docsonline.wto.org
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Implications pour l’initiative sectorielle sur le coton et le Cycle de Doha

Depuis Cancùn, l’Initiative sectorielle sur le coton reste un des éléments clés 
sur l’agenda de l’OMC, avec les négociations sur l’agriculture, les droits de douane
industriels et les services. Les récentes réunions ministérielles des PMA et de l’Union
Africaine ont réaffirmé l’appui des pays en développement à la question du coton.
Toutefois, si l’Accord-Cadre adopté par le Conseil Général de l’OMC le 1er août 2004
comprend l’engagement de traiter le coton de “manière ambitieuse, spécifique et 
rapide”22 au sein des négociations agricoles, la question n’a guère avancé depuis cette
date. Plusieurs réunions du “Sous-comité coton” se sont tenues en 2005, mais aucune
négociation sur la substance du problème n’a eu lieue. 

Il est désormais avancé que le manque de progrès sur le dossier agricole dans son
ensemble freine toute solution sur le coton, liant ainsi tout progrès spécifique sur le
coton à un consensus plus large sur l’agriculture. Si cette approche va complètement
à l’encontre des engagements de l’Accord-Cadre de juillet 2004, elle ne prend pas non
plus en  compte le fait que les programmes mis en cause par l’Initiative sectorielle ont
été déclarés illégaux par l’ORD. De plus, si les pays africains ont été flexibles sur les
questions de procédure, en acceptant que la question soit reversée dans les négociations
agricoles en juillet 2004, ils ne seront sans doute pas prêts à signer un éventuel accord
sur le Cycle de Doha qui ne répondrait pas à leurs préoccupations légitimes.

Les progrès très relatifs observés tant dans les négociations que dans la mise en 
oeuvre de la décision de l’ORD, renforcent l’unité d’objectifs entre la plainte brésilienne
et l’initiative sectorielle africaine sur le coton. Ainsi, la coordination entre ces 
différents acteurs est essentielle dans l’optique d’une solution substantielle sur le coton,
soit au travers de la mise en œuvre de la décision de l’ORD, soit dans le cadre d’un
accord à la prochaine Ministérielle de l’OMC. 

La dernière proposition de modalités sur le coton, présentée par le Groupe africain
en avril 2005 en est ainsi un parfait exemple23. Les dates de mise en œuvre proposées
pour l’élimination des subventions à l’exportation et autres mesures de soutien interne
ayant un impact distorsif sur les échanges sont ainsi en cohérence avec les dates fixées
par le Groupe spécial et l’Organe d’appel. De même, le Brésil et ses partenaires du
G20 soutiennent sans ambiguïté la position africaine dans les réunions du Sous-comité
sur le coton. Toutefois, il faut noter que les Etats-Unis n’ont toujours pas fait de
réponse écrite à la nouvelle proposition africaine, alimentant ainsi le doute sur leur
volonté d’engagement au sein de ce Sous-comité.

Les Etats-Unis ont tout intérêt à répondre aux demandes de ces pays et à réformer
leurs programmes de soutien à la production de coton d’ici à la fin de l’année. Dans le
cas contraire, le risque de voir la conférence de Hong Kong achopper sur le coton sera
bien réel. En plus de porter la responsabilité de cet échec, les Etats-Unis devraient
également faire face à l’imposition de contre-mesures par le Brésil. 

22 WT/L/579, http://docsonline.wto.org
23 TN/AG/SCC/GEN/2, http://docsonline.wto.org
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Le coton en perspective : Quelles implications pour le Cycle de Doha ?

La plainte brésilienne sur le coton rentre clairement dans une stratégie plus large 
du Brésil vis-à-vis de l’OMC, visant à s’attaquer au dumping créé par les politiques de
soutien agricole des Etats-Unis et de l’Union Européenne. Ainsi, en parallèle à sa plainte
sur le coton, le Brésil a également déposé une plainte contre le régime du sucre de
l’Union Européenne. De plus, Le Brésil est désormais un acteur majeur des négociations
sur l’agriculture de par son implication dans le G20. Ce groupe, actif depuis l’été 2003,
a présenté des propositions sur les trois piliers de négociations agricoles et constitue un
contrepoids aux Etats-Unis et à l’UE, en particulier sur les dossiers des subventions à
l’exportation et celui du soutien interne. 

La décision de l’OMC sur le coton renforce ainsi politiquement les arguments 
du Brésil et d’autres pays en développement contre les subventions agricoles. Le fait
qu’il ait été prouvé que les Etats-Unis (le différend sur le coton) et l’UE (le différend
sur le sucre) contrevenaient aux règles de l’OMC affaiblit sérieusement leurs positions
politiques durant les négociations. Partant, pourquoi les pays en développement
devraient-ils continuer à faire des concessions durant le Cycle de Doha s’il est manifeste
que ceux qui octroient de fortes subventions n’ont pas respecté les engagements 
relativement modestes souscrits lors du Cycle d’Uruguay ?  

Pour ce qui est des mesures de soutien interne, la décision montre clairement que les
programmes de subventions actuellement utilisés par les Etats-Unis ont des incidences
désastreuses sur les marchés mondiaux. Ceci renforce la position de ceux qui demandent
de fortes réductions de toutes les formes de soutien interne dans le cycle de négociations
actuel. Plus spécifiquement, la décision sur le coton démontre qu’un assouplissement
de la définition de la boite bleue pour permettre la reclassification des paiements 
anticycliques américains irait à l’encontre des objectifs du Cycle de Doha. Au-delà, 
sur la base de l’Accord-Cadre de juillet 2004, une telle redéfinition permettrait aux
Etats-Unis d’augmenter leurs subventions agricoles au terme du cycle de négociations
actuel24.

De même, une des revendications clés des pays en développement est d’obtenir 
une redéfinition plus restrictive des critères pour les subventions de la catégorie verte.
Le rapport du Groupe spécial sur le coton appuie ces pays en montrant que certains
paiements actuellement classés dans la catégorie verte ont une influence sur les niveaux
de production et créent des effets de distorsion des échanges. Ceci appelle certainement
à un réexamen approfondi de tous les paiements actuellement classés dans la catégorie
verte, afin de garantir qu’ils répondent bien à des objectifs de développement rural, de
protection des petits agriculteurs ou de protection de l’environnement.

24 cf. “A Round for free, how rich countries are getting a free ride on agricultural subsidies at the WTO”,
Oxfam Briefing Paper No.76, juin 2005. 
http://www.oxfam.org/eng/pdfs/bp76_dumping_roundfofree_050615.pdf
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Au delà de son impact sur les négociations agricoles, la décision de l’ORD sur les
subventions au coton a donné une base juridique indéniable à l’Initiative sectorielle sur
le coton. Toutefois, les délais propres aux processus de l’OMC, qu’il s’agisse des
négociations ou du système de règlement des différents, peuvent paraître inadéquats
pour répondre à l’urgence de la situation des producteurs africains. Il en va donc de 
la crédibilité du système commercial multilatéral de démontrer que l’OMC peut 
répondre aux demandes de tous ses membres, et ce dans des délais raisonnables. 
Il est par conséquent urgent que les demandes des pays africains sur le coton trouvent
une issue favorable d’ici la Ministérielle de Hong Kong. Une solution sur le coton
constitue désormais un pré-requis à un accord sur le Cycle de Doha.
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L'Afrique du coton à Cancún : retour sur la genèse d'une
négociation*

Denis PESCHE 
et Kako NUBUKPO**

Introduction
Fin avril 2003, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad déposaient une 

proposition de négociation à l'OMC intitulée "Réduction de la pauvreté : initiative 
sectorielle sur le coton". En septembre 2003, lors de la Conférence ministérielle de
l'OMC à Cancún, l'Afrique défrayait la chronique sur le dossier coton. Portes drapeaux
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC), les quatre pays soumissionnaires illustrent de
manière emblématique les contradictions liées aux conditions actuelles de la production
de coton dans le monde et, au-delà, les conditions de l'insertion internationale des pays
africains dans un monde libéralisé. La production mondiale de coton tourne autour de
20 millions de tonnes de coton-fibre. Les grands pays producteurs sont la Chine, les
Etats-Unis (EU), l'Inde, le Pakistan et, dans une moindre mesure l'Ouzbékistan et la
Turquie. La production et la consommation industrielle se concentrent en Asie. L'Union
européenne et les pays du Sud-Est asiatique non producteurs sont les importateurs 
traditionnels, rejoint depuis peu par les grands pays producteurs d'Asie dont la 
consommation augmente plus vite que la production (Chine, Inde et Pakistan). 
Les principaux pays exportateurs de coton-fibre sont les EU, largement en tête avec
près de 40% du marché, suivis par l'Afrique francophone (environ 15%), l'Ouzbékistan
(13%) et l'Australie (10%).

Les données générales du problème en font une situation très polarisée. D'un côté,
avec une production de près de un million de tonnes (17% du marché mondial en 2002,
contre 4% en 1980), le coton contribue pour 30 à 40% des recettes d'exportations de
ces quatre pays. Il fait vivre environ 10 millions de personnes et peut être considéré
comme une des rares success story africaine. D'un autre côté, les deux grandes puissances
économiques perturbent le marché mondial en subventionnant leurs producteurs de
coton. Les EU représentent 40% du commerce mondial de coton et distribuent 68%

* Cet article reprend et actualise des éléments publiés initialement dans le n°28 de la revue Politique Africaine
(octobre 2004). 
** Denis PESCHE est sociologue (denis.pesche@cirad.fr) et Kako NUBUKPO est économiste 
(nubukpo@cirad.fr). Ils font partie de l'Unité de recherche ARENA "Action collective, marchés et 
politiques publiques" du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) à Montpellier. Ils remercient Maurice Oudet (ABC Burkina) et Eric Hazard
(ENDA Diapol) pour les informations et commentaires sans lesquels cet article aurait probablement 
manqué de saveur.



des subventions pour seulement 25.000 producteurs.1 L'Union Européenne, même 
si elle n'exporte pas de coton, représente 18% des subventions mondiales accordées 
au coton pour seulement 2,5% de la production. D'autres pays subventionnent aussi 
la production de coton (Chine, Turquie) mais selon des modalités moins bien connues
et qui, a priori, ne perturbent pas le marché mondial. 

La déprime des cours du coton en 2001  est, selon les analystes, largement imputable
à la politique de subvention américaine aux producteurs de coton. La disproportion des
chiffres et l'iniquité flagrante mise en évidence par leur comparaison ont permis 
au dossier africain de bénéficier aisément d'une très large sympathie et de nombreux
soutiens lors de la Conférence de Cancún. Le facteur de blocage principal a été le refus
des pays en développement de débattre des “questions de Singapour” concernant la
concurrence, les investissements, la facilitation des échanges et  la transparence des
marchés publics. Ces questions ont été un point de blocage central entre l'UE et les
pays en développement. Mais ce sont les désaccords sur le dossier agricole en général
et sur le coton en particulier qui cristalliseront les énergies pendant la conférence. 
Pour la première fois, une négociation commerciale internationale achoppait sur une
revendication africaine reconnue comme légitime par la plupart des autres pays.

Comment en est-on arrivé à cette situation sans précédent ? Avec ce dossier coton,
l'Afrique marque-t-elle une nouvelle étape dans la construction de nouvelles capacités 
à même de peser dans les négociations internationales ? Quels sont les jeux d'acteurs 
qui ont rythmé le processus de préparation de la Conférence de Cancún ? Quelles est 
le point de départ de ce processus ? Les Africains ne se sont-ils pas laissés entraîner 
dans une croisade libérale contre les subventions agricoles ? Et maintenant, deux 
ans après Cancún, quelles perspectives concrètes pour les pays africains et pour leurs 
producteurs de coton ? Quelles leçons tirer en termes d'analyse des jeux d'acteurs dans
les négociations internationales ? 

Dans un premier temps, l'article examinera succinctement la pertinence relative de
la thèse de l'instrumentalisation pour analyser ce qui s'est passé a priori à Cancún.
Ensuite, un examen de la genèse de la Conférence et de la construction du dossier coton
permettra d'analyser plus finement les jeux d'acteurs et montrera les enchaînements
d’évènements qui ont conduit le dossier coton, initialement ouvert par des représentants
de producteurs, sur la scène des négociations commerciales avec l'entrée en lice
d'ONG internationales, de firmes cotonnières et de pays agro-exportateurs libéraux.
Enfin, quelques enseignements seront tirés sur la manière d'analyser les processus de
construction d'alliances et de jeux multi-acteurs. 

1  Selon OXFAM International, les subventions US ont dépassé 3,9 milliards de US$ en 2001/02, soit
deux fois plus qu'en 1992. Cette somme dépasse le PIB du Burkina Faso, cela pour 25 000 producteurs
américains de coton (les trois quart de ces subventions bénéficient aux 10% plus grands planteurs 
américains). OXFAM International, 2002, Cultivating Poverty : The Impact of US Cotton Subsidies on
Africa, OXFAM Briefing Paper n°30, 37 pp.
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Le coton, un dossier en trompe-l'œil ? 

Pour analyser ce qui s'est passé, il faut considérer que derrière l'apparente force de
la position africaine se dissimulent des logiques d'instrumentalisation croisées qui
visaient d'autres buts derrière l'Afrique et le coton. 

A certains égards, le dossier coton peut apparaître comme le “cheval de Troie” de
combats plus larges ou d'une autre nature. D'un côté, plusieurs pays connus pour 
leurs positions libérales ont rapidement soutenu les Africains dans leurs positions, en
particulier celle d'une suppression des subventions agricoles (c'est le cas par exemple
du Canada, de l'Australie et de l'Argentine, connus comme des membres actifs du
"Groupe de Cairns"). C'est d'ailleurs cette menace qui semble pouvoir expliquer 
certaines des réticences de l'UE à s'engager fermement dans un soutien du dossier
coton à Cancún, craignant des critiques trop virulentes sur le processus de réforme de
la Politique agricole commune (PAC). D'un autre côté, des organisations de la société
civile vont s'emparer du dossier coton, en y voyant un cas d'école idéal pour mettre en
relief les incohérences entre politiques commerciales et politiques de coopération au
développement de l'UE et des EU. Le coton est aussi, pour plusieurs ONG, un support
de communication idéal pour questionner la légitimité des instances internationales en
charge de la régulation du commerce et du développement économique. 

Pour les Etats africains, le dossier coton aura été une bonne occasion de redorer leur
blason. Les gouvernements d'AOC et leurs représentants sont apparus sur la scène
internationale comme les hérauts de la lutte contre la pauvreté et du soutien à leurs
populations alors que les exemples ne manquent pas quant à leurs défaillances dans le
développement économique et social de leur pays. 

L'analyse de la genèse du dossier coton illustre l'informalisation croissante de 
la société africaine qui voit des organisations de producteurs, des ONG, des sociétés
cotonnières se coaliser, pour faire entendre des revendications, légitimes certes, 
mais qui sont de nature à affaiblir de l'intérieur la crédibilité de l'Etat en Afrique. 
La stigmatisation d'un ennemi extérieur et la détermination d'un objectif simple 
(les subventions américaines) permettent aux Etats de faire l'économie d'une analyse de
leurs propres responsabilités dans les difficultés que peuvent rencontrer les filières
cotonnières en Afrique. Finalement, en s'emparant, tardivement, d'un combat initialement
porté par les organisations de producteurs de coton, les Etats africains montrent leur
capacité à trouver une place dans un contexte général de privatisation. Mais ils
témoignent aussi de leurs difficultés à être proactif et à proposer leur propre agenda et
vision du développement.

Même s'il est sans doute trop schématique d'invoquer une thèse de l'instrumenta-
lisation de l'Afrique à Cancún, on ne peut que reconnaître que les Etats africains, fragilisés
par vingt cinq années d'ajustement structurel, se trouvent en position de faiblesse 
vis-à-vis des grandes puissances dans les négociations du commerce international mais 

2  Le G20 regroupe l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, 
le Costa Rica, Cuba, l'Egypte, El Salvador, l'Equateur, le Guatemala, l'Inde, le Mexique, le Pakistan, 
le Paraguay, le Pérou, les Philippines, la Thaïlande et le Venezuela.
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aussi envers les Etats émergents (regroupés au sein du G202 à Cancún) dont la base
productive et la capacité de réaction vis-à-vis des signaux du marché mondial sont
sans commune mesure avec les maigres atouts des économies africaines, en tout cas 
à court terme.

Ainsi, pris dans l'étau de puissances commerciales à la recherche de l'accroissement
de leurs parts de marché mondial et de gouvernants  en quête de légitimité, les 
producteurs africains de coton paraissent, à première vue, avoir joué à Cancún une 
partition dont ils ne maîtrisaient pas forcément les notes. 

Cependant, il convient de relativiser dans les faits la thèse de l'instrumentalisation
des producteurs africains de coton et de se méfier des apparences. En effet, un examen
approfondi du processus menant à Cancún montre la complexité des jeux entre acteurs
et permet d'appréhender sous un jour nouveau l'évolution des rapports entre d'une part
Etats et sociétés civiles en Afrique3 et, d'autre part, les pays du Sud et ceux du Nord.
Ainsi, accorder une importance déterminante aux jeux d'instrumentalisation dans
l'analyse peut conduire à occulter le renforcement des acteurs africains engagés 
dans le processus qui a contribué à l'échec de la Conférence de Cancún et les logiques
d'apprentissage permises par la confrontation entre acteurs différents. 

La lente genèse du “dossier coton”

Les producteurs africains de coton ont été les premiers, en novembre 2001, à investir
l'espace international par une déclaration dénonçant l'effet négatif des subventions
américaines et européennes sur  les cours du coton.  Sous la houlette de l'Union nationale
des producteurs de coton du Burkina Faso (UNPCB), trois autres organisations de 
producteurs (Bénin, Mali puis Cameroun et Madagascar début 2002) engagent leur
nom sur la scène internationale et interpellent leurs gouvernements respectifs. 
Cette déclaration insiste sur les contradictions entre les politiques commerciales et 
les politiques de développement : “Au moment où il est question de lutter contre la
pauvreté, les producteurs de coton de l'Afrique de l'Ouest ont tout de suite compris que
ce n'est qu'au prix de leurs efforts qu'ils peuvent venir à bout de cette pauvreté. Ils se
sont mis à la tâche, et au moment où ils obtiennent un nouveau record de production,
voilà que subitement les cours du coton s'effondrent. Nous en arrivons à nous 
interroger sur la volonté réelle des pays riches à faire reculer la pauvreté dans les pays
pauvres”.4

A peu près au même moment, en février 2002, un travail réalisé en 2001 par deux
ONG5 sur la durabilité des filières coton en Afrique permet de réunir des représentants
de producteurs de coton à Dakar. Lors de cette rencontre, des contacts sont noués entre

3  C'est notamment la thèse défendue par Eric Hazard dans Hazard E, 2004, De Bobo à Cancun, deux ans
de campagne sur le coton : bilan et perspectives avant Genève, ENDA Diapol, Dakar, 13 pp.
4  Voir la déclaration sur le site http://www.abcburkina.net/coton.htm. Ce site, animé par Maurice Oudet
au Burkina Faso, aura joué un rôle important pour faire connaître et soutenir l'initiative des producteurs
africains de coton. 
5  ENDA Prospectives Dialogues Politiques  (Sénégal) et OXFAM UK. Ce travail a débouché sur une
étude publié à 2500 exemplaires " Production cotonnière et conditions de vie en milieu rural en Afrique
de l'Ouest ", par Peter Ton, Etudes et Recherches, n°219, 2001, Enda, Dakar, 87 p. 
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les organisations de producteurs (OP) et les ONG : leur objectif est alors d'être plus
présent dans les réunions internationales sur le coton pour faire connaître les positions
des producteurs. Les OP et les ONG se font inviter à une réunion organisée à Lomé par
la Banque ouest africaine de développement (BOAD) sur l'avenir de la filière coton,
mais les représentants de producteurs ne sont qu'au nombre de 3 pour 180 participants. 

Une première remarque s'impose sur les mécanismes de représentation des 
producteurs africains, à travers la médiation de leurs organisations. Schématiquement,
on peut identifier au sein du mouvement paysan ouest africain des tensions entre, d'une
part, une logique verticale, mettant en avant la défense d'intérêts spécifiques, souvent
structurés autour d'un produit et selon une logique économique (ou logique de filières),
et, d'autre part, une logique horizontale, transversale, visant à défendre et à promouvoir
un modèle d'agriculture basé sur l'exploitation familiale (vision défendue par le
ROPPA6). Ces deux logiques sont inhérentes à la construction de la plupart des
organisations de producteurs et le mot “tension” est à comprendre dans le sens d'une
dynamique de construction et non d'opposition binaire entre des logiques qui seraient
incarnées par des organisations ou des individus bien identifiés. 

La Conférence des ministres de l'Agriculture d'Afrique de l'Ouest et du centre
(CMA/AOC) organise une réunion en juin 2002 à Abidjan : le “dossier” coton 
commence à prendre forme, avec une implication combinée des représentants de 
producteurs épaulés par des ONG. A l'époque, les protestations des producteurs
africains ne sont pas prises au sérieux au niveau international et les gouvernements
africains sont divisés sur l'attitude à avoir vis-à-vis des pays riches : attaquer les EU
et l'UE à l'OMC via une plainte à l'ORD (Organe de règlement des différents), 
au risque de représailles, ou chercher à négocier directement. C'est finalement cette
deuxième option qui sera retenue : fin juin 2002 à Abidjan, un mandat est confié à la
CMA/AOC pour analyser l'impact des subventions sur les filières cotonnières 
et négocier avec les EU et l'UE. A la suite de la réunion d'Abidjan, l'Association 
cotonnière africaine (ACA) voit le jour et regroupe les principales sociétés cotonnières
de la sous-région. La formulation d'un objectif clair sur le plan international 
(supprimer les subventions liées au coton) facilite des alliances inédites entre les
sociétés cotonnières et certains représentants des producteurs ouest-africains membres
de plates-formes nationales affiliées au Roppa. 

Le processus s'accélère en septembre 2002 avec la plainte déposée par le Brésil
contre les EU sur les subventions cotonnières et la publication d'un rapport accablant
préparé par OXFAM International.7 En plus de la CMA/AOC, l'Uemoa (Union
économique et monétaire ouest-africaine) et la Cedeao (Communauté économique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest) se mobilisent pour réaliser des études similaires 
qui détaillent l'impact des subventions sur la production cotonnière africaine.

6 Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest (ROPPA) 

a été créé en juillet 2000 et regroupe des plate-formes d'organisations paysannes de dix pays d'Afrique 

de l'Ouest. Son mandat général est de représenter ses membres au niveau régional et international 

(voir www.roppa-ao.org).
7  OXFAM International, 2002, Cultivating Poverty : The Impact of US Cotton Subsidies on Africa,
OXFAM Briefing Paper n°30, 37 pp.
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Le Burkinabé Ablasse Ouedraogo, qui a terminé son mandat de Directeur général
adjoint de l'OMC en novembre 2002, propose ses services à l'Uemoa sur ce dossier.
Un bureau genevois, IDEAS, présidé par Arthur Dunkel (ancien Directeur général du
GATT [Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce]), apporte son expertise
auprès des négociateurs africains à Genève : celle-ci conduit à la soumission, par les
quatre pays africains de “l’Initiative coton” à l'OMC. La lettre de soumission est
engagée le 30 avril 2003 avec le soutien de la Cedeao dans un premier temps, puis,
plus tardivement, de l'Uemoa. Un autre bureau genevois, l'ICTSD (International centre
for trade and sustainable development), jouera aussi un rôle-clé dans le soutien à ce
processus, confirmant l'influence croissante du monde non gouvernemental dans les
négociations commerciales internationales.

L'engagement tardif des gouvernements africains peut être analysé comme le résultat
d'une pression croissante et médiatisée des producteurs de coton, accompagnés par 
les ONG, qui ont su utiliser les scènes sous-régionales africaines pour amplifier leurs
messages. Représentants de producteurs et ONG8 parviennent à tisser un réseau 
de soutiens associant une expertise diversifiée, articulée à des bureaux genevois 
spécialisés dans l'accompagnement des pays en développement dans les négociations
commerciales (le "groupe de Genève") : le lien est fait avec les négociateurs africains
auprès du siège de l'OMC. En dépit d'une certaine volonté des représentants africains
auprès de l'OMC, on soulignera la fragilité du dispositif puisque seuls deux des 
quatre pays disposent d'un ambassadeur permanent à Genève (le Bénin, qui assurera la
coordination des quatre pays) et le Mali ; le Burkina Faso mobilisant son ambassadeur
permanent à Bruxelles sur ce dossier. Par ailleurs, la nécessité pour ces ambassadeurs de
retourner vers leur capitale pour disposer de décisions politiques complexifiera d'autant
le travail tout en limitant les capacités de réaction.

Pourtant, l'unité africaine derrière le dossier coton cache mal des rivalités qui vont
croître à l'approche de la conférence. En juin 2003, la restitution de l'étude UEMOA
est l'occasion de tensions fortes entre experts sur l'attitude à adopter deux mois avant
Cancún. L'enjeu est le contrôle de l'expertise auprès des négociateurs africains sur le
dossier coton. Ces rivalités se nourrissent aussi de clivages sensibles, notamment autour
d'un éventail de positions allant d'options libérales ou au contraire alter-mondialiste
en passant par des attitudes plus pragmatiques. Une dernière réunion de préparation 
est organisée à Saly (Sénégal) entre les différents acteurs africains en vue de bâtir 
une stratégie cohérente de défense du dossier coton à Cancún. Une autre tension est 
perceptible entre la Cedeao et l'Uemoa : la multiplicité des arènes sous-régionales et
leur rivalité a sans doute facilité l'ouverture d'espaces pour les producteurs et les ONG
qui ont su utiliser les organisations régionales pour accroître la pression sur leurs Etats
et consolider leurs positions. 

8  Principalement OXFAM et ENDA Diapol qui noueront des alliances avec des organisations genevoises
spécialisées dans l'appui aux pays en développement dans les négociations internationales (ICTSD,
ACICI,…). D'autres ONG et organisations de la société civile ont été impliquées mais moins directement
avant Cancùn.
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Malgré ces fissures liées à la montée des tensions quelques mois avant le rendez-vous
de l'OMC, l'Afrique et le coton sont au centre de la Conférence de Cancún. Juste avant
la conférence, un "cotton tour" est organisé en France, en Belgique, aux Pays-Bas puis
aux Etats-Unis, avec un panel d'acteurs d'AOC. Ces rencontres permettent de diffuser
les principaux éléments du dossier coton au grand public et d'amorcer un dialogue
avec des représentants politiques. Une pétition de 250 000 producteurs africains est
remise aux ministres africains du Commerce qui se rendent à Cancún. La pression est
ainsi maintenue sur les représentants des Etats qui devront défendre le dossier coton.

Le blocage de Cancún

Deux jours avant l'ouverture de la conférence, un “cotton day” est organisé, sous la
houlette du ministre allemand de la Coopération, qui permet aux délégations de tester
leurs arguments et de commencer à interpeller les médias sur place9. Dès l'ouverture
de la conférence, les quatre ministres des pays africains présentent la soumission coton
faite à l'OMC. La délégation européenne cherche à minimiser ses responsabilités en
arguant qu'elle n'exporte pas de coton et ne dispose pas de mécanisme de soutien aux
exportations. Les EU, principale cible des revendications du dossier coton, rejettent toute
idée de concession sur les subventions et proposent une approche plus large englobant le
coton et le textile. L'importance accordée à ce dossier est indéniable : le Directeur
général de l'OMC est invité par le président de la Conférence - le ministre mexicain des
Affaires étrangères, Luis Ernesto Derbez - à conduire personnellement des consultations
sur ce dossier avec l'ensemble des pays concernés. Des conférences de presse et
plusieurs rencontres bilatérales ponctuent les quelques jours de la Conférence ; mais
le projet révisé de la Déclaration ministérielle reprend pratiquement les propositions
faites par la délégation américaine que les partenaires africains avaient pourtant
rejetées en bloc. 

La première difficulté à laquelle s'est heurtée le président de la Conférence a concerné
le choix du texte idoine pour les discussions : un contentieux, portant notamment sur
le volet agricole, a opposé de nombreux pays en développement à l'UE et aux EU sur
le projet de texte publié le 24 août par le Secrétariat de l'OMC et devant servir de base
aux négociations de Cancún. Pour sortir de l'impasse, un groupe de pays regroupés
dans le G20, dont le Brésil, la Chine et l'Inde, soumet un nouveau texte, suivi d'un
autre conçu par les pays africains. Une solution, qui se révélera par la suite périlleuse,
est proposée par le président de la Conférence, à savoir, la division des négociations
en cinq groupes distincts : Agriculture, Développement, Accès aux marchés des produits
non agricoles, “Questions de Singapour”, et Autres questions. Les facilitateurs désignés
pour présider chaque groupe de travail sont responsables de l'élaboration de projets
provisoires relatifs à leur groupe respectif. Le résultat de cette organisation est la
paralysie des négociations.

9  Les éléments concernant la Conférence de Cancùn sont issus de Hazard E, 2004, De Bobo à
Cancun, deux ans de campagne sur le coton : bilan et perspectives avant Genève, ENDA Diapol, Dakar,
13 pp, d'un entretien avec l'auteur et de plusieurs entretiens réalisés par l'Observatoire du coton après de
responsables agricoles africains présents à la Conférence (pour une présentation de l'Observatoire du
coton, voir http://www.inter-reseaux.org/publications/graindesel/gds19/GDS1 9c6.htm).
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Le véritable théâtre des opérations s'est vite déplacé des salles de négociation 
vers des lieux de contacts informels, ce qui eut pour résultats concrets, d'une part, la
constitution d'une nouvelle alliance (le G-90), réunissant les Pays les moins avancés
(PMA), les pays de l'Union africaine (UA) et les pays (ACP) et, d'autre part, la 
formation d'une coalition objective UE-EU faisant de l'ouverture des discussions sur
les questions dites “de Singapour”, le préalable à toute éventuelle concession sur
d'autres sujets, notamment l'agriculture. 

Au regard de la rigidité des positions des différents groupes d'acteurs et du temps
limité de la Conférence (du 10 au 14 septembre 2003), cette dernière ne pouvait que
déboucher sur une impasse, dont l'appréciation fut contingente aux objectifs annoncés,
aux espérances cachées et éventuellement aux arrière-pensées des différents acteurs.

Quels enjeux après Cancún ?

Peu après Cancún, le coton est retenu comme une des quatre questions prioritaires
à traiter par l'OMC. Deux divergences principales constituent alors la toile de fond. 
En premier lieu, il y a désaccord sur le fait de verser les questions cotonnières dans 
le dossier plus large des questions agricoles. Les EU et l'UE10 sont favorables à cette
option alors que les pays africains s'y opposent, méfiants face au risque de faire 
perdre au coton sa spécificité et de retarder des décisions concrètes. C'est pourtant 
l’option de verser les questions cotonnières dans le dossier plus large des 
questions agricoles qui prendra le dessus après les négociations de fin juillet 2004. 
En second lieu, les discussions internationales opèrent une distinction entre questions
commerciales et questions de développement. Ainsi, l'unité de l'initiative africaine en
faveur du coton se trouve écartelée entre le volet commercial (les subventions) et le
volet développement (des engagements financiers en faveur des filières cotonnières).
Les pays africains cherchent à s'opposer à cette séparation alors que les organisations
internationales, même si elles soulignent les liens entre les deux, veulent en faire un
traitement différencié. 

Paradoxalement, l'OMC, après avoir rejeté sur les institutions de Bretton Woods les
questions de développement, prend l'initiative, en mars 2004, de tenir une réunion à
Cotonou sur la filière coton. Cette volte-face illustre-t-elle le malaise de cette institution
qui cherche à masquer l'immobilisme sur les questions commerciales ? 

Depuis Cancún, le coton continue de mobiliser certains acteurs mais plutôt sur 
le registre "développement" : la France puis l'Union européenne se sont efforcées 
de mobiliser la communauté des bailleurs de fonds pour réfléchir à des actions visant
à renforcer les filières cotonnières africaines. Le Forum UE - Afrique sur le coton, 
qui s'est tenu à Paris en début juillet 2004, a traité presque exclusivement de 
questions liées au développement des filières cotonnières, malgré l'insistante demande
des Etatsafricains de trouver des pistes de solution aux questions commerciales.

10  On soulignera la différence d'attitude, en partie liée à des différences de positions, entre les USA et
l'UE dans la relation avec les acteurs africains sur le dossier coton. Alors que l'attitude américaine a depuis
Cancun fermé dans un premier temps toute idée de concession commerciale sur le dossier coton, l'UE
semble plus bienveillante et cherche à soutenir les filières cotonnières africaines. 
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Alors que les représentants africains attendaient des signaux clairs d'un engagement
européen sur le volet commercial, les autorités européennes et les bailleurs de fonds
les ont surtout invités à utiliser les moyens financiers auxquels ils ont déjà accès dans
le cadre de l'aide publique au développement pour soutenir les filières cotonnières.
Ainsi, ce Forum aura surtout été l'occasion de débats sur des questions importantes
pour l'avenir la compétitivité des filières notamment les mécanismes possible de 
régulation du prix du coton et les biotechnologies (le coton génétiquement modifié).

Fin juillet 2004, à Genève, un accord d'intention a été passé entre les USA et les
pays africains porteurs du dossier coton. Cet accord signe la fin de " l'exception coton
" en réintégrant la question cotonnière dans le dossier plus général des négociations
agricoles internationales. Contrairement à ce que proposait le Bénin, il ne précise pas
d'objectifs chiffrés ni d'échéances mais stipule simplement que le coton sera traité de
manière “ambitieuse, rapide et spécifique” et qu'un “sous-comité du coton” se réunira
régulièrement sur la question. L'évènement africain de Cancún semble loin et tout 
se passe comme si chacun était retourné à ses occupations, guidé par ses “agendas” 
spécifiques : élections américaines, négociations agricoles internationales, renouvellement
de la composition de la Commission européenne, etc. 

Le dossier coton n'était-il qu'un feu de paille ? Probablement oui sur le plan des
résultats concrets à attendre suite à la démarche des pays africains avec l'Initiative en
faveur du coton. Par contre, on peut émettre l'hypothèse que l'irruption du dossier coton
dans le débat public international aura fait progresser l'idée que le secteur agricole
nécessite des régulations que les seuls mécanismes d'un marché international libéralisé
ne peuvent assurer. Les producteurs africains l'ont bien compris : lors d'une réunion du
Roppa en mai 2004 à Cotonou, ils soulignaient l'importance pour eux de s'assurer un
développement de la filière coton dans le cadre plus large d'une amélioration et de la
sécurisation du revenu des producteurs, en réduisant la dépendance de la filière du
marché international au profit d'un marché régional. Les producteurs africains insistent
aussi sur l'importance d'avoir une approche centrée sur l'exploitation familiale agricole
dont il faut s'assurer le maintien du potentiel de production dans un souci du respect
de l'environnement11. Ces prises de positions témoignent d'une étape dans la construction
du mouvement paysan africain avec, malgré des tensions manifestes, une articulation
en germe entre la représentation des intérêts spécifiques autour d'un produit et la
défense plus globale d'une vision d'avenir pour l'agriculture familiale en Afrique de
l'Ouest. Mais les tensions restent bien présentes : la création récente, en décembre
2004, de l'Association des producteurs de coton africains (APROCA) vient rajouter un
pièce importante dans l'échiquier pourtant déjà complexe du paysage institutionnel des
organisations de producteurs africains. 

11  ROPPA, 2004b, Plan d'actions du ROPPA et des OPPA pour le développement durable des filières
africaines de coton, ROPPA, Cotonou, 9 pp. " En menant des activités de plaidoyer et de lobbying sur 
la filière coton, le ROPPA défend en fait l'ensemble des produits agricoles concernés par les échanges
internationaux : céréales, oléagineux, café, cacao, bétail, viande, lait … Ainsi, le premier enjeu pour le
ROPPA est d'établir une stratégie de défense de toutes les spéculations et produits agricoles majeurs des
exploitations familiales ", ROPPA, 2004a, Initiative paysanne en faveur du développement de la filière
coton en Afrique : contribution provisoire pour discussion et débat, ROPPA, Ouagadougou, 6 pp.
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Au-delà du coton, le vrai enjeu est sans doute la capacité qu'auront les africains 
(et plus largement les pays en développement) à se doter de politiques agricoles leur
permettant de garantir un revenu décent à leurs agriculteurs tout en contribuant au
développement économique de leurs pays. 

Quels enseignements tirer de cette expérience ?

En conclusion, cette expérience illustre bien la limite d'interprétations ne prenant
en compte que des acteurs à l'échelle nationale ou internationale : les Etats africains,
l'Union Européenne,… Plusieurs exemples démontrent les limites de ce type d'analyse qui
restent souvent en surface des véritables jeux d'acteurs. Quelques exemples permettent
d'illustrer cette idée. Plusieurs pays européens (France, Pays-Bas et Allemagne) ont
joué un rôle actif pour tenter d'impulser une issue positive au dossier coton à Cancún.
Comme le précise un observateur, “l'Union européenne disposait d'une forte volonté
en interne de faire des propositions concrètes mais cette démarche constructive de l'UE
restera attendue jusqu'à la fin de la conférence”12. La position de la France sur le
dossier coton est souvent présentée comme favorable aux revendications africaines :
cette attitude bienveillante ne doit pourtant pas masquer les réticences du ministère
français de l'Agriculture, peu enclin à soutenir des positions portant en elles la menace
d'une suppression des subventions agricoles. L'engagement des Etats africains dans 
le dossier coton a été, pendant pratiquement toute l'année 2002, un des objectifs du 
travail de pression des producteurs de coton et des ONG. Ces mêmes Etats, en 
première ligne du combat international en faveur des filières cotonnières africaines,
n'en demeurent pas moins ambigus dans leurs comportements au sein des filières
nationales13. Dans ces exemples, on voit bien que les positions de ces “macro -acteurs”
existent bel et bien, mais qu'elles peuvent être considérées elles-mêmes comme le fruit
d'équilibres internes : en tant que positions visibles et officielles (à travers les déclarations
ou communiqués), il est intéressant dans l'analyse de les considérer aussi comme un
enjeu en soi pour décrypter le travail d'influence des groupes d'intérêts. 

L'analyse de ce dossier coton illustre aussi l'importance de la prise en compte des
différentes échelles géographiques à la fois comme espace de position des acteurs mais
aussi arène d'investissement dans les stratégies de défense des intérêts. Par exemple,
l'espace sous-régional africain, avec sa multiplicité d'acteurs (Uemoa, Cedeao,
CMA/AOC,…) a été largement investi et utilisé par les producteurs de coton et 
les ONG pour amener progressivement les Etats africains à s'engager sur le dossier
coton. La France a cherché à convaincre l'Europe de l'importance d'assumer une 
position bienveillante et de porter le débat sur les questions de développement face à 

12  Hazard E, 2004, De Bobo à Cancùn, deux ans de campagne sur le coton : bilan et perspectives avant
Genève, ENDA Diapol, Dakar, 13 pp.
13  Le Bénin, pays coordonnateur de la démarche coton, ne donne pas forcément l'exemple d'un Etat assurant
de manière impartiale les arbitrages et le respect des engagements pris dans le cadre interprofessionnel de
gestion de la filière coton. 

environnement africain56



l'impossibilité de progresser sur les questions commerciales. On pourrait dire que 
certains acteurs peuvent être considérés comme des acteurs clés dans ce dossier 
(les organisations de producteurs, les ONG,…) alors que d'autres acteurs sont plutôt
des “acteurs relais” ou des “acteurs cibles” dont il s'agit d'entraîner la conviction ou
d'obtenir une position attendue. 

Enfin, l'analyse de la négociation suppose dans un premier temps la prise en
compte des alliances et des jeux d'acteurs à un moment donné. Beaucoup d'analyses
privilégient des jeux de position entre acteurs sans toujours prendre en compte la
dimension historique de la construction des alliances, les logiques d'apprentissages
entre acteurs lors des consultations et des négociations. L'analyse de la négociation
comme processus, dans un second temps, permet de comprendre la genèse des 
positions, l'évolution des alliances et souligne le fait que tout processus est aussi un
moment d'apprentissage et de formation pour les acteurs qui s'y sont engagés : il est
probable qu'on ne puisse plus parler des “producteurs de coton” où des autres acteurs
(sociétés cotonnières, Etats africains) de la même façon en 2001 qu'en 2005 ! 
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Initiative sectorielle, le difficile jeu des alliances en Afrique
et à l’OMC

El Hadji DIOUF
et Eric HAZARD*

Introduction

Ni le GATT ni l’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’ont jamais été des
cadres d’expression favoris pour les pays africains. Aussi bien dans les négociations que
dans les procédures contentieuses, il était difficile de retrouver des traces d’initiatives
africaines. Le lien qui a pu finalement être établi entre la baisse du niveau de vie 
des cotonculteurs sur le continent et les subventions américaines a révélé aux Pays 
les moins avancées (PMA) africains l’existence de l’OMC comme potentiel cadre de
solution de leurs problèmes.

Le monde entier a pu se réjouir de cette incursion des pays les plus pauvres dans le
cœur du système commercial et portant en bandoulière des revendications offensives
articulées autour d’une plus grande ouverture des marchés des Nord. Outre la sympathie
naturelle qu’elle a suscité du fait de sa nature profonde, l’Initiative a connu un 
succès médiatique fulgurant qui a permis de prendre l’opinion publique internationale
comme témoin d’une grande injustice découlant des règles qui régissent  les échanges
commerciaux internationaux. 

Mais, quelque soit l’importance que la communication a pris dans les négociations
commerciales internationales, le champ médiatique n’est pas le terrain de négociations
de l’OMC. Il faut non seulement y rendre visibles ses préoccupations pour espérer leur
prise en charge, mais il est nécessaire d’y concevoir un argumentaire technique qui soit
en mesure de prouver la conformité de ses positions aux objectifs inhérents à l’OMC.
Les Etats africains ont alors très rapidement compris qu’au delà du consensus originel
sur la légitimité de leur dossier, il leur faudra faire face à de subtils et interminables
travaux de soupesage d’intérêts différents et pourtant inextricablement enchevêtrés.

Le processus d’élaboration de l’Initiative est jalonné de concertations fécondes sur
les orientations à retenir, les stratégies à adopter, les alliances à favoriser, les écueils 
à éviter, les nécessaires mises à niveau etc. Le non usage prolongé des mécanismes 
de l’OMC n’incite pas à l’adoption de positions tranchées ou irréversibles. Dès lors,
sont apparus des points de tension difficiles à évacuer. Ceux ci se sont tous cristallisés  

* El Hadji Diouf est juriste de formation, chargé de programme aux affaires africaines pour le Centre
International pour le Commerce et le Développement Durable (ICTSD). Eric Hazard est agroéconomiste
de formation, titulaire d’un doctorat en Economie du Développement. Il est actuellement chargé de 
programmes sur la durabilité des politiques commerciales en Afrique de l’Ouest au sein de l’ONG 
Enda Tiers-Monde pour le compte de l’équipe Prospectives Dialogues Politiques.



autour d’alternatives crédibles du point de vue de l’approche procédurale. Les options
disponibles recelaient toutes une logique et une crédibilité qui pouvaient laisser
présager un résultat probant, mais certaines s’excluaient moins que d’autres. Fallait il
user des méthodes classiques de lutte contre la pauvreté à l’échelle internationale ou
se positionner comme acteur à part entière du système commercial qui en tirerait des
avantages mérités ? Fallait-il privilégier la coopération au détriment du contentieux ?
Fallait-il détacher le cas du coton des stratégies globales des négociations des pays
africains à l’OMC ?

Bien plus tard, quand l’Initiative a fini d’imposer sa légitimité, elle n’a pas manqué
de poser des difficultés autour de sa mise en œuvre. Son succès présumé a engendré
une multiplication des enjeux. Aux acteurs originels se sont ajoutés des ayants droits
tout aussi motivés. Des interrogations légitimes ont alors commencé à se poser autour
de la définition des critères de détermination des potentiels bénéficiaires. Pour autant,
les acteurs ne perdent pas de vue l’importance capitale de la défense technique du
dossier dont l’état courant des capacités financières, administratives et humaines ne
garantissait pas le succès immédiat.

Il en ressort que les acteurs de l’Initiative ont « surfé » sur des lignes de fracture et
des points de tension parfois déroutants. Sur chaque décision, il s’est avéré nécessaire
de procéder à des arbitrages difficiles autour de stratégies conflictuelles, surtout dans
sa phase de conception (I), de même que la phase de mise en œuvre a tout autant 
nécessité de subtils exercices d’équilibrage (II). Sans préjuger de l’effet des choix qui
ont été effectués sur l’issue de l’Initiative, les éléments d’analyse qui suivent tentent
de jeter une lumière crue sur la gestion de ce qui reste à ce jour le meilleur dossier
africain à l’OMC.

Un difficile arbitrage autour de stratégies conflictuelles dans la phase de
conception de l’Initiative.

A y regarder de près, la conception de l’Initiative résulte d’une série de jeux
d’équilibre entre des postures divergentes, voire inconciliables et un rapide apprentissage
des mécanismes de fonctionnement de la real politik. Les points de friction ont été
nombreux sur l’orientation idéologique voire systémique des propositions formulées
dans l’Initiative. Ils concernent principalement les oppositions ou la hiérarchisation
entre les questions commerciales et celles de développement ; le délicat choix entre
l’option de la négociation et celle du contentieux ; et la stratégie plus globale pour 
les pays africains d’une intégration dans le système commercial par un traitement 
différencié ou une appropriation sans restriction des règles de la libéralisation.

Commerce et développement dans l’Initiative sectorielle : Quel ordre de priorité à
l’OMC?

L’OMC est elle la tribune idoine pour traiter des questions de développement et de
réduction de la pauvreté ? La question a pu se poser dès l’élaboration de l’Initiative
sectorielle et a pu constituer une source de tensions autour de l’orientation systémique
à donner à la soumission africaine.
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Le problème posé par l’initiative coton est multidimensionnel. S’il est social 
et économique dans sa genèse, ses manifestations internationales renvoient plutôt à 
la perception d’une injustice découlant du non respect d’un certain nombre de 
prescriptions commerciales internationales. Bien qu’apparemment facile, le consensus
autour du diagnostic a nécessité près de trois années de combats et d’analyse, tandis
que les remèdes à appliquer restent encore à définir et ce malgré la décision de
l’Organe de règlement des différends (ORD) en faveur du Brésil, et par voie de 
conséquence de l’Afrique. La difficulté vient, à n’en pas douter, de ce qu’il faut 
trouver un équilibre entre la nature des problèmes soulevés, les moyens à disposition
pour une éventuelle solution et le choix judicieux de l’enceinte de la complainte.
Partant, il convient certainement de revenir sur ce qu’il faut négocier ? Où le négocier ?
Et avec quels outils ?

Dans son intitulé, l’Initiative appelle à la réduction de la pauvreté. Cette lutte est
intimement liée à celle du développement, or c’est dans cette voie que l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) s’est engagée à travers le Cycle de Doha. Ce round,
dont le point d’achèvement a été initialement prévu pour décembre 2005, se propose
de fixer les conditions et les règles nécessaires au développement de la majorité 
des Etats membres de l’OMC. Pour autant, dans le domaine commercial, cette 
participation à l’effort de développement se manifeste par les offres unilatérales 
de concessions commerciales du type Système Général de Préférences. Par ailleurs, 
les arcanes du système international (Banque mondiale, FMI…) sont ainsi faites
qu’historiquement, des espaces ont été aménagées dans le but d’harmoniser les 
mécanismes économiques d’intervention, bilatéral ou multilatéral. Mais force est de
constater que la cohérence recherchée entre les différentes Institutions éprouvent les
plus grandes difficultés à se matérialiser. C’est certainement ce qui explique qu’une
unité de  l’OCDE effectue un important travail sur la « cohérence des politiques » et
que cette question fait l’objet de débats de plus en plus approfondis dans de nombreux
forums internationaux.

Dans le cas du coton, le diagnostic de la précarité des conditions de vie des 
producteurs africains résulte pour partie de ce que les dépréciations des cours du coton
ne sont dues à aucune main invisible et régulatrice du marché, mais bien à des politiques
étatiques basées sur la surprotection d’une petite catégorie de producteurs puissamment
organisés. Dans ce cas d’espèce, les négociations du Cycle d’Uruguay ont permis
d’aboutir à un cadre régissant les questions agricoles, notamment celle des subventions.
Si les engagements restaient minimaux et leur impact sur les niveaux de subventions
quasi inexistant, tout manquement susceptible de porter préjudice à tout membre pouvait
être soumis aux instances internationales du commerce dans le but d’une qualification
juridique des faits et afin de déterminer les moyens efficaces de garantir des échanges
commerciaux non viciés.

Dés lors, si la question de la réduction de la pauvreté demeure pertinente au regard
des objectifs du Cycle de Doha, de la cohérence des politiques commerciales et 
de développement des partenaires du Nord et de celle des Institutions multilatérales
internationales, il convient toutefois de s’interroger sur l’importance donnée à cette
question dans une institution censée traiter exclusivement des questions commerciales.
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Un éventuel retrait des subventions permettrait au coton africain de gagner des
parts de marché et aurait une incidence directe sur la réduction de la pauvreté, mais il
reste que le but visé n’est pas une concession unilatérale fondée sur des considérations
morales, mais sur le respect des engagements communs pris indépendamment des
niveaux de développement des uns et des autres. En orientant l’Initiative dans la voie
déclarée de la réduction de la pauvreté, l’Afrique a pu donner l’impression de quémander
ce qui lui est pourtant dû. Et dans des négociations aussi serrées que celles en cours à
l’OMC, cette faille a peut être été exploitée à loisir, d’abord par les mis en cause,
ensuite par l’OMC elle-même.

Mais la demande formulée a-t-elle été bien comprise ? Ce qui pouvait apparaître
comme une faiblesse du dossier n’était-il pas une force ? Au fond, la grande force de
l’initiative n’a-t-elle pas justement été le fait qu’elle était parfaitement en ligne avec
les objectifs déclarés de l’OMC, à  savoir une élimination des obstacles au commerce
dans un cadre multilatéral ? L’initiative proposait effectivement une élimination des
subventions qui faussent les échanges. L’aspect développement et lutte contre la pauvreté
n’apparaissait que dans un second temps, pour souligner l’urgence de la situation et la
nécessité d’actions rapides. L’évocation de la réduction de la pauvreté a également 
permis de donner plus de poids à l’Initiative, en attirant l’attention des médias et du
public. Au final, personne -en dehors des Etats-Unis- n’a d’ailleurs remis en cause le
fait que les demandes africaines sur les subventions au coton étaient justifiées. Ceci
explique d’ailleurs en partie le soutien du Secrétariat de l’OMC au C4 avant Cancùn. 

L’aspect médiatique a certainement pu sembler excessif, en comparaison avec les
moyens techniques mobilisés pour la défense du dossier. Mais ce déséquilibre ne
reflète-t-il pas simplement les difficultés des pays du Sud et du C4 en particulier 
à investir une partie de leurs moyens limités dans une expertise dont les bénéfices
potentiels ne pourront avoir des retombées positives qu’à long terme. Ce « déficit 
d’investissement » peut aussi s’expliquer par le difficile apprentissage par les 
membres du C4 des voies et moyens de négociations à l’OMC, même si cela ne suffit
pas à justifier le manque cruel de personnes-ressources mobilisées à temps plein sur ce
dossier. Cet enjeu est fondamental, il concerne les Etats africains, les Institutions sous
régionales, ou continentales, mais aussi l’Union Africaine.

Plus spécifiquement, deux éléments essentiels de l’Initiative ont été avancés dans
ce dossier : la demande d’indemnisation et le souhait de conférer au coton le statut de
produit spécial. Dans ses deux composantes, la référence au développement et à la
réduction de la pauvreté a parfois été utilisée contre les intérêts des pays africains.

La demande d’indemnisation avait pour vocation d’introduire au sein de l’OMC
une pratique qui ne lui est pas connue et dont elle ne veut pas s’approprier en dehors
des mécanismes prévus dans le cadre l’ORD. Pour manifester sa bonne volonté ou
pour tenter de se dégager des questions de développement, l’OMC a offert ses services
pour trouver des solutions à ces questions, hors de son champ d’action. La conférence
de Cotonou organisée à cet effet donnait au Directeur Général de l’OMC de l’époque,
Supachaï Panitchpakdi, l’opportunité de préciser que les débats seront pour l’essentiel
consacré à “l’élément aide” de l’initiative sur coton. Il a été aisé de relever la place 
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inhabituelle de l’OMC entraînant dans son sillage la Banque mondiale, le FMI ou
l’OCDE, dans une enceinte de négociation vouée aux politiques de coopération et de
développement, dans le but de trouver une solution à des problèmes de développement
certes, mais dont les causes profondes sont commerciales. S’il est aisé aujourd’hui de
reconnaître que la question de l’indemnisation était et demeure difficile dans le cadre
des outils existants a l’OMC, l’engagement du secrétariat de l’OMC sur l’aspect
développement tend à valider a posteriori l’argumentation africaine sur ce chapitre. 
A savoir que tant que les subventions subsistent, une forme de compensation est 
nécessaire. La forme que prend cette indemnisation demeurant secondaire. Plus 
en avant, on peut aussi rappeler le lien présupposé et attendu entre commercial et
développement.

En ce qui concerne la proposition de faire du coton un produit spécial, les pays
africains ont pu donner l’impression de « ramer à contre courant » de l’essence 
commerciale et libérale du dossier. Dans le cadre de l’OMC, un produit spécial 
s’applique à des intérêts défensifs liés à la protection d’une branche qui joue un rôle de
premier plan dans la défense de considérations autres que celles d’ordre commercial.
Le produit spécial est donc, et par définition, sous un régime de traitement spécial 
et différencié. Cela est confirmé par l’usage qui en est fait dans le draft de Harbinson,
et plus tard dans le Paquet de juillet. Il ne peut être invoqué que dans les cas où le 
produit en question ne porte pas en lui même son titre de compétitivité sur le marché
international. Ce qui n’est pas le cas du coton africain, dont les difficultés résultent 
de l’altération des règles du  système  commercial par les subventions. La valeur
intrinsèque du coton africain lui confère un certificat de compétitivité dont les africains
sont les premiers à se prévaloir. Vu sous cet angle, il ne peut pas être considéré comme
un produit spécial, même si les arguments sous-jacents sont autres que d’ordre 
commercial. L’Initiative a tenté de faire du concept de produit spécial un usage offensif.
Mais, les négociateurs africains ont rapidement vu les limites de leur argumentaire et
l’initiative s’est affinée avec le temps. Le concept de produit spécial offensif a par la
suite été abandonné par le C4. De même que l’élimination de toutes les formes de
soutien au coton s’est par la suite transformée en élimination des subventions ayant
un impact sur les échanges.

En définitive, la demande d’indemnisation n’a pas suscité les débats connexes
auquel on pouvait s’attendre, sur l’opérationnalité de l’ORD pour les pays du Sud par
exemple… Par ailleurs, le caractère commercial de la requête n’a pas toujours fait
l’objet de toute l’attention nécessaire, en terme de moyens mis à disposition par les 
différents pays concernés. Partant, il a parfois donné l’impression de passer au second
plan et de manquer de « fraîcheur », dans les différentes étapes de la négociation. 
A n’en pas douter, le dossier coton a su « surfer » sur la vague médiatique et la 
sympathie éprouvée par de nombreux Etats membres, mais il pourra difficilement
rebondir au sein de l’OMC et aboutir pour les producteurs s’il ne dispose de moyens
additionnels à hauteur des enjeux soulevés par les pays africains. 
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Cette question s’avère d’autant plus sérieuse qu’elle interpelle les capitales africaines
sur la place qu’elles accordent aux négociations commerciales internationales, à l’OMC
et en dehors, et les moyens dont elles se dotent pour les mener. Or, seule la mise à 
disposition de moyens appropriés peut permettre d’espérer de disposer de stratégies
idoines.

Négociations ou Contentieux : Quelle option pour quels résultats ?

Si le dossier coton s’est révélé comme une expérimentation par les pays africains
des modes de fonctionnement de l’OMC, la faible participation dans les différents
cycles de négociation et le manque d’engagements aux procédures judiciaires de 
l’institution confirmaient la présence passive du continent dans le processus décisionnel.
Il n’est pas exagéré de dire que tout leur bénéfice découlant du système commercial
résultait plus d’une volonté unilatérale ou d’un souci d’équilibre des autres membres
que d’une quête argumentée et volontaire. Dès lors, cette initiative imposait une
immixtion dans les arcanes de l’OMC, ce qui allait poser une question préjudicielle de
méthode. Le contentieux ou la négociation : Quelle est la voie du salut ?

Le choix ne s’est pas avérée aisé eu égard certes à la méconnaissance des rouages,
mais surtout à l’envergure des protagonistes du camp d’en face. Ce sont les Etats-Unis
et l’Union Européenne qui sont en ligne de mire, partenaires commerciaux traditionnels
ou émergents, mais en tout état de cause importants. Dès lors, toute option africaine se
devait d’aller au-delà des instruments classiques de sonde des finalités - les meilleurs
moyens pour des résultats probants - et intégrer des considérations politiques. 

Pour les partisans de la négociation commerciale, les USA sont un ogre
économique et politique  que les PMA du continent n’ont pas intérêt à affronter. Toute
initiative ayant pour effet de les contrarier pourrait avoir des répercussions
économiques bien supérieures aux dégâts causés par leur politique de subvention.
Dans un tel contexte, la voie la plus directe consiste à négocier, dans le cadre des 
pourparlers agricoles en cours actuellement à l’OMC, une réduction effective des 
soutiens à l’agriculture. Cette stratégie multilatérale a l’avantage de leur permettre de
chercher des alliances auprès d’autres pays en développement et d’accroître ainsi leurs
poids dans la négociation. Il ne s’agit pourtant pas de la seule option. La possibilité
existait aussi d’explorer les voies de négociation bilatérales, notamment dans le cadre
des négociations de Cotonou avec l’UE ou de l’African Growth Opportunity Act1

(AGOA) avec les Etats Unis.
Saisir la perche AGOA équivalait à mettre en perspective le contexte de propagation

des préférences commerciales américaines qui se propose d’accorder une place
prépondérante au textile africain, pour arriver à une mise en commun des intérêts
enchevêtrés des deux parties. On pouvait se demander, en effet, quelle logique 
américaine pourrait justifier la contradiction manifeste entre la promotion unilatérale

1 Loi votée par le Congrès américain pour promouvoir les exportations africaines à destination des 
Etats-Unis.
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du commerce du textile africain et l’hypothèque que ferait peser sur lui leur politique
agricole ? L’accès facilité du marché américain aux PMA relève d’une politique 
commerciale globale qui prétend tenir compte de la faible compétitivité des petites
économies et de leurs difficultés à s’adapter au cadre commercial concurrentiel 
existant. A travers l’AGOA, et bien que les conditions d’éligibilité établies prêtent à
discussion, les Etats Unis initient un système de préférence commerciale à l’endroit de
l’Afrique. Mais, si le succès de l’AGOA se quantifie en fonction du nombre de pays
africains qui y ont eu accès, alors force est de constater que ça n’en est pas un. Cette
hypothèse semble d’ailleurs sérieusement confirmée par le récent limogeage de son
représentant, en vue de relancer les négociations avec les pays africains. Au fond,
l’histoire semble donner raison aux pays africains qui ont vite compris le peu d’intérêt
qu’il y avait à s’investir dans cette voie de négociation. 

L’autre option à explorer était celle offerte par les négociations de Cotonou 
sur des Accords de Partenariat Economique (APE) entre l’Union européenne et la
Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest qui ont débuté en septembre 2002. 
Ces négociations comprennent à la fois une dimension commerciale - où le volet 
agricole ne saurait être exclu - et une dimension de coopération. Outre le fait qu’elle
ne couvre pas l’Afrique Centrale représentait par le Tchad, il s’y ajoute que l’option 
des négociations du type AGOA ou APE ne peut déboucher que sur des aides 
supplémentaires ou un accès préférentiel dont on peut douter des avantages 
commerciaux réels, surtout si l’on tien compte du fait que les règles d’origine en
vigueur au titre de l’AGOA impliquent que tout textile exporté aux Etats-Unis devrait
contenir du coton américain. . L’abord du problème vis à vis de l’UE devrait donc
plutôt tendre vers la coopération, qui pourrait se traduire en un soutien de l’UE à 
la filière cotonnière africaine. Cette assistance pourrait prendre la forme d’aides à la
filière coton dans sa dimension régionale, en cherchant par exemple à diminuer les
coûts de production. Ce sont semble-t-il les discussions les plus avancées, à travers
une feuille de route « UE-Afrique » qui a commencé à se dessiner.

Cette posture nouvelle de « confrontation amicale », comme elle fut si bien nommée
à ses débuts, reflétait aussi une démarche tout à fait inhabituelle. Tout d’abord des
PMA allaient participer activement à des négociations internationales. Mais surtout, 
ils allaient venir y défendre des positions qui pouvaient froisser leurs partenaires 
« historiques », avec et envers lesquels ils avaient des relations partenariales et des
positions souvent avenantes. Bien que juste et pertinente, cette approche a mis en
lumière, les lignes de rupture réelles entre les partenariats politiques et techniques
autour des questions de développement et la réalité des partenariats commerciaux. 
Ce faisant, elle a mis à jour, certaines tensions entre pays africains et aussi acteurs des
différents pays concernés. 

Par ailleurs, le choix d’une action contentieuse a été brandi dès le constat de l’effet
nocif des subventions américaines sur le coton africain et dès après la Farm Bill de mai
2002. Devant les réticences des Etats protagonistes à engager une procédure devant
l’OMC, une action collective a été envisagée. Mais c’était sans tenir compte du fait que
seuls les membres de l’OMC pris individuellement peuvent demander l’établissement
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d’un Groupe spécial. Que la Conférence des ministres de l’Agriculture d’Afrique de
l’Ouest et du Centre (CMA/AOC) soit reconnue comme une organisation politique ou
comme un groupement d’intérêts ne lui confère pas une capacité de saisine. Ceci était
aussi valable pour la CEDEAO ou l’UEMOA. Si la stratégie adoptée peut être 
commune et globale, la requête ne pourra pas l’être. Tout au plus, pour éviter l’écueil
d’une plainte individuelle d’un pays qui ne contenterait pas les autres, il est possible
pour chaque pays exportateur de coton de déposer sa propre plainte ou de prendre part
au différend à titre de tierce partie comme l’y autorise l’article 10 du Mémorandum
d’Accord. 

En outre, un certain nombre de questions préjudicielles liées au précontentieux ont
été brandies. Elles rendaient la saisine de l’ORD aléatoire pour les pays africains. 
Il fallait démontrer que la clause de paix, qui est contenue dans l’article 13 de l’Accord
sur l’agriculture et qui s’opposait à tout contentieux dans le domaine pendant 9 ans,
était éteinte par le volume des subventions américaines par rapport à l’année de
référence 1992. Ensuite, il fallait aussi bâtir un argumentaire au tour des niveaux 
d’engagements des Etats-Unis. Leurs subventions étaient-elles en deçà ou au-delà du
niveau sur lequel ils se sont engagés. L’inexistence de certitudes sur ces questions et
l’absence d’expertise propre ont pu être brandies comme obstacle à une procédure
contentieuse crédible devant l’ORD.

En fin de compte, les arguments en faveur d’une plainte reposaient essentiellement
sur le besoin des pays africains d’exiger ce qui leur est dû par les voies légales et 
la volonté d’éprouver les mécanismes du système de l’OMC. Cette voie ne sera 
pas retenue, par méconnaissance peut être, par manque de moyens et d’expertises 
certainement. Mais les lourds enjeux politiques soulevés par ce dossier auront joué un
rôle déterminant. Les décisions séparées du Bénin et du Tchad de se constituer tierces
parties dans la plainte du Brésil relèveront pour leur part d’une analyse souveraine 
de la situation et en dehors de tout processus participatif. L ’Initiative sectorielle 
sera elle lancée par 4 pays courageux, qui ne seront que tardivement rejoint par
d’autres Etats africains, et les Institutions sous régionales ou continentales auxquels 
ils appartiennent.

Négociations globales et Stratégies sectorielles : Libéralisation et/ou Traitement
Spécial et Différencié ?

Toute la problématique de l’intégration des pays africains dans le système commercial
multilatéral tourne aujourd’hui autour de la reconnaissance de la nécessité d’un statut
spécifique qui induit des droits et des obligations différentes du droit commun. 
Le traitement spécial et différencié dont ils cherchent l’effectivité pourrait leur permettre
de protéger certaines branches de productions locales pour leur conférer un niveau
minimal de compétitivité ; et leur garantir un accès aux marchés des pays du Nord.
Défensifs ou offensifs, ces intérêts reposent sur un socle commun : l’ajustement de la
vitesse de la libéralisation à la situation économique des pays pauvres.
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Eu égard à l’Initiative sectorielle, on assiste à l’émergence d’un discours nouveau
et juste, mais conjoncturel et totalement en rupture avec le paradigme classique de 
la différenciation par nécessité. Pour une fois, les règles du système semblent 
être taillées sur mesure pour les intérêts des pays africains qui apparaissent comme
demandeurs de libéralisation. Ils prônent l’ouverture des marchés et dénoncent 
l’immixtion des Etats, par le biais des subventions, dans le jeu économique. En invoquant
la compétitivité de leur produit, ils renoncent à requérir une pondération des règles du
système sous la forme d’un traitement spécial et différencié. Ils réclament une égalité
de traitement qui induit l’application stricte des règles du marché et la disqualification
des mesures ayant un effet de distorsion sur le commerce. Certains pays africains
incite à la libéralisation du marché et semble s’y complaire.

Ce discours est parfois tempéré par différents acteurs de l’Initiative qui considère
que la question n’est pas tant de s’opposer au principe des subventions que de 
condamner des politiques de soutien concentrés pour une minorité qui constituent à la
fois des rentes et de véritables armes commerciales pour les pays producteurs.
Toutefois, il convient de souligner que la posture «libérale» qui a parfois pu paraître
dans ce dossier pourrait poser un problème de cohérence d’ensemble avec les stratégies
différentielles de principe en cours dans le reste des négociations. L’existence de niches
de compétitivité sur le continent n’est-elle pas de nature à miner l’idée de l’érection du
traitement spécial et différencié non pas comme une série d’exemptions, mais comme
réalité inconditionnelle du système ? L’existence d’un TSD basée sur des considérations
conjoncturelles, liées à la compétitivité des secteurs, laisse t-elle du crédit à un régime
structurelle de discrimination ? Est il possible de construire un argumentaire offensif
en appui au coton et autour des vertus du libre échangisme en continuant de mener un
combat de principe contre la mondialisation néolibérale ?

A vrai dire, la posture adoptée induit un embrouillamini idéologique qui ne 
s’accommode que de la prise en compte stricte de ses propres intérêts. Et c’est tant
mieux pour l’Afrique ! Car cela signifie le début d’une ère de confections d’agendas
de négociations commerciales et de politiques publiques articulées non pas autour de
chapelles idéologiques, mais plus autour des préoccupations des populations et des
populations africaines en particulier.

Un subtil équilibrage autour d’intérêts divergents dans la phase de mise en
oeuvre

Outre les questions de fond évoquées plus haut, d’autre apparemment plus
anodines n’en ont pas moins joué un rôle important dans la construction des alliances
autour du dossier coton. C’est notamment le cas pour la question de l’indemnisation,
des questions linguistiques et historiques, mais aussi des problèmes de capacité.

L’indemnisation en question : Quels critères pour les bénéficiaires ?

Parallèlement à des réformes commerciales profondes, l’Initiative proposée par 
les quatre PMA réclamait des indemnisations financières pour les préjudices subis.
Bien que novatrice, cette requête a parfois favorisé des tensions contre productives
autour de deux aspects récurrents : le groupe cible et l’accès aux ressources. 
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Au regard des éventuels dividendes dont ils pourraient bénéficier, certains pays 
en voie de développement (PVD) africains producteurs de coton se sont rapidement
sentis exclus de cette demande. Lors du Forum Union européenne-Afrique, d’aucuns
ont souligné leurs soucis de pouvoir profiter des éventuels bénéfices que les partenaires
au développement seraient en mesure de leur octroyer. 

Plus récemment, lors de la Conférence des ministres du Commerce de l’Union
Africaine au Caire, la question financière soulevée par cette requête a de nouveau 
été au centre des débats et a créé des tensions. Convaincus que les pays du C4 avaient
reçu des dividendes sonnant et trébuchant, certains représentants de PVD, d’Afrique
centrale notamment, se sont de nouveaux opposés à la résolution finale de la
Conférence qui ne mentionnait que les « PMA producteurs de coton ». Il aura fallu de
longues heures de discussion et de nombreuses « green rooms » pour pouvoir convaincre
les pays réticents à revenir à de meilleurs sentiments. Lors de la Conférence de
Livingstone, en Zambie, un exercice similaire de « réunions de couloirs » et de diplomatie
aura de nouveau été nécessaire pour éviter que le dossier coton ne pollue la réunion et
ne bloque la déclaration finale. Une fois de plus, certaines délégations souhaitaient
élargir la définition des pays bénéficiaires de l’initiative pour être sûr de pouvoir 
disposer des retombées connexes de l’initiative.

S’il est évident qu’en terme de stratégie une demande qui considérerait l’ensemble
des PVD ou PMA producteurs de coton n’a aucune chance d’aboutir, certaines 
questions demeurent en suspens et il convient surtout de revenir à l’essentiel. L’enjeu
de ce dossier n’est certainement pas de pouvoir recevoir quelques dédommagements,
qui couvriraient à peine les pertes des pays africains. Il est bien de disposer de règles
commerciales plus équitables qui permettront aux producteurs et Etats africains de
pouvoir vivre de leur travail et tirer eux aussi des bénéfices de la mondialisation, sans
en demeurer éternellement les variables d’ajustement.

A coté des tensions entre Etats bénéficiaires potentiels, des frictions naissantes ont
pu être évitées au niveau national. Peut être parce que les indemnités n’ont jamais pu
entrer dans une phase d’effectivité. Dès que la demande a été formulée des interrogations
ont été soulevées sur les rôle et la place des différents protagonistes dans le management
du dossier : la tutelle de l’Etat sur les producteurs devrait-elle l’imposer comme 
interlocuteur exclusif ? Quel serait le rôle dévolu aux sociétés de commercialisation
selon qu’elles font face à la concurrence ou sont de régime monopolistique ? Quels
seraient les moyens d’intervention des producteurs ? L’importance sous entendue de la
place prépondérante de l’Etat dans ce processus avait fait soulever aux producteurs
d’autres types de questions relatives aux clés de répartition des indemnisations : Qui
sont les victimes des subventions ? Comment déterminer l’impact du préjudice subi ?
Quels seront les critères de répartition ? L’Etat et les sociétés de commercialisation
devront-ils bénéficier d’un rôle d’assistance technique et de médiation ? Quel serait le
fondement d’un tel mandat ? Ce vaste questionnement pourrait servir à anticiper
d’éventuels tiraillements au cas où les engagements des institutions économiques 
internationales et des pays développés à prendre en charge les questions de développement
dans le dossier venaient à prendre forme. 
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Les fractures linguistiques et communicationnelles : le difficile jeu des alliances

Bien moins sensibles que les interrogations sur les clés de répartition des fonds,
d’autres  questions liées à l’histoire du continent ont parfois aussi contrariées certains
développements au détriment des producteurs. Héritées de la colonisation, les filières
cotonnières se sont développées sur des modèles différents entre les pays anglophones,
francophones et lusophones. Véritable « success story » dans les Etats francophones,
la libéralisation hâtive des pays anglophone et lusophone a fortement déstructuré 
ces dernières. Partant, leur part respective, en terme macro-économique, s’avère
incomparable et les filières cotonnières africaines les plus durement affectées par
l’iniquité des programmes de subventions américains, semblaient être celles d’Afrique
de l’Ouest et du Centre « francophones ». 

Ce n’est qu’en juin 2005, sous l’impulsion de certaines Organisations non 
gouvernementales, que des représentants des pays d’Afrique australe, tels que le
Mozambique et le Zimbabwe, semblent avoir réellement mesuré l’impact des subventions
au coton sur leurs économies en terme de développement rural notamment et la nécessité
de s’impliquer plus fortement dans la défense de cette initiative.

Cette réaction, à tout le moins, tardive reste très étonnante. Les représentants 
des 33 pays africains producteurs de coton ont assisté aux différentes étapes de 
négociations depuis 2003 à Genève d’abord puis à Cancùn ensuite. Le Groupe africain
à l’OMC tient des réunions hebdomadaires en vue de trouver des consensus et 
d’avancer sur les différents dossiers qui le concerne. Un «groupe coton» s’est constitué
et demeure ouvert à l’ensemble des pays africains qui le souhaiteraient. Dans ces 
conditions, il n’est pas évident de comprendre cette mobilisation heureuse mais tardive
de certains gouvernements dont les producteurs, à divers degrés, souffrent eux aussi
des effets négatifs causés par les subventions américaines. 

Des difficultés de communication entre des pays aux histoires dissemblables
expliquent peut-être pour partie ces problèmes. La surcharge de travail empêche 
certainement aussi les différents ambassadeurs présents à Genève, à suivre et partager
avec leurs capitales l’ensemble des travaux en cours. Mais tout cela ne suffit pas à
comprendre les difficultés que continuent de rencontrer les porteurs de l’initiative et le
soutien parfois aléatoire dont ils disposent de la part de leurs homologues africains.

Les réserves de certains pays à s’engager répondent certainement à des questions
plus profondes liées par exemple à la préservation de leurs relations internationales.
Cela semble être le cas pour le Sénégal, qui en fonction de l’état de ses relations avec
le pays de l’Oncle Sam a  affiché un  soutien parfois réservé, parfois affiché, mais à
tout le moins erratique. C’est ainsi que le C4 s’est régulièrement mué en C5 pour
revenir parfois à un format plus petit autour des 4 pays. 

Cependant, il importe aussi de mettre en lumière certaines limites inhérentes au C4.
Bien que volontaire et esseulée à ses débuts, la démarche du C4 apparaît parfois très
cloisonnée. Elle favorise à n’en pas douter des frustrations, sources de tensions. Ainsi,
si le respect des formes demeure important, il convient de faire en sorte qu’il ne
sclérose pas les processus de discussions et d’échanges. A titre d’illustration, l’arrivée
tardive du porte-parole du C4 lors de la Conférence du Caire, a fortement retardé 
et perturbé les travaux autour du coton. Bien que mémoire collective de ce dossier, 
le représentant du Bénin ne semble pas encore avoir trouvé son équivalent. 
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Partant, les différents représentants du C4 présents au Caire ont préféré retarder le
début des travaux sur le coton afin de laisser leur porte parole défendre ce dossier et
s’assurer qu’il allait défendre des positions communément retenues. Respect des
formes ? Difficulté d’assumer des négociations avec des membres autres que le C4 ?
Quelle que soit la réponse, et les contradictions avec les engagements pris à Genève,
la difficulté à négocier en l’absence de certaines personnes clés peut être ressentie
comme un manque de volonté des partenaires de l’initiative pour défendre ce dossier
et l’élargir à l’ensemble des pays africains. Mais surtout, elles interrogent une fois
encore les capacités dont disposent les équipes de négociations, en terme de soutien de
leur Etat

Quelle défense technique pour un dossier complexe : le problème de la capacité

Peu habitués aux arcanes de l’OMC, jusque dans un passé récent, les pays AOC 
en maîtrisaient mal les enjeux et disposaient de peu de spécialistes à même de les
éclairer. Les rares pays africains présents à Marrakech, en 1994, ou à Seattle plus
récemment, témoignent du peu d’importance qui était accordé à des négociations 
techniques, coûteuses et dont le contenu était quasiment scellé par un préaccord entre
l’Union Européenne et les Etats-Unis. Outre les difficultés réelles pour certains PMA,
à prendre en charge leurs délégations pour participer à de telles rencontres, le manque
d’expertise continue encore d’apparaître comme un des écueils majeurs à franchir. 
A titre d’illustration, à Cancùn, les délégations ministérielles des pays AOC, membres
du C4, comptaient en moyenne une quinzaine de personnes, tandis que celle des 
Etats-Unis, avec qui ils devaient négocier sur le dossier coton, était composée de
plusieurs centaines d’experts. 

Quelque soit la disponibilité et la bonne volonté des institutions spécialisées dans
les questions commerciales ou des ONG qui soutiennent les PMA présents à Genève,
ces soutiens demeurent à tout le moins insuffisants pour devenir un « citoyen à part
entière» de l’OMC. Ainsi, les rares compétences mobilisées ont souvent fait montre 
de réelles capacités de négociations, mais il n’en reste pas moins qu’il est parfois 
difficile de combattre à «armes égales» lorsque les moyens disponibles sont aussi 
disproportionnés. 

Contrairement à certains pays émergents comme le Brésil, les pays porteurs 
de l’Initiative ne disposent que de très faibles capacités de financements internes, 
tant publics que privés. Malmenés par la baisse des cours mondiaux, les sociétés
cotonnières, tout comme les producteurs, n’ont pas été en mesure d’appuyer leurs 
gouvernements, dont les économies sont elles-mêmes exsangues. A quelques mois 
de la Conférence de l’OMC à Hong Kong, la mobilisation de moyens additionnels en
vue de renforcer l’expertise, émanant d’instance sous-régionales ou panafricaine qui
soutiennent ce dossier, reste plus qu’hypothétique, ou alors soumis à des procédures
lourdes et inappropriées. Elle interroge donc le fonctionnement de ces structures 
politiques qui se proposent à terme de négocier au nom de ses pays membres.
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Jusqu’à récemment, certains pays présents à Cancùn ne disposaient d’aucune
représentation à Genève. Les ambassadeurs en poste auprès de l’Union Européenne 
à Bruxelles, était alors le plus souvent mandatés pour suivre les quelques trois mille
réunions annuelles à l’OMC, sur des sujets aussi divers que technique et avec un staff
restreint à sa portion la plus congrue. Mais surtout, les ambassadeurs plénipotentiaires
en place à Genève disposent d’un mandat, qui leur permet de suivre et de représenter
leur pays dans les négociations en cours. La plupart des avancées et des questions,
techniques et complexes, discutées à l’OMC nécessitent cependant l’aval des ministères
en charge du Commerce responsables de ce dossier. Le type actuel de procédures entre
les ambassadeurs et leur capitale ne semble malheureusement adapté ni au rythme des
négociations, ni au processus rapide de décisions en cours à l’OMC. 

Conclusion

Quelque soit les tensions apparues autour des stratégies utilisées, les pays africains
porteurs de l’Initiative sont parvenus à intégrer les attentes de leur producteurs de
coton dans l’agenda des négociations commerciales internationales. Ce faisant, ils ont
eu le mérite de surprendre de nombreux Etats membres de l’OMC, mais aussi celui de
répondre aux attentes de leur population, en redéfinissant le rôle et la place de leurs
Etats dans ces négociations. 

Le dossier coton illustre à souhait la nécessité pour les pays africains et du Sud de
s’engager activement dans des négociations longtemps chapeautées par le duo, Etats
Unis d’Amérique, Union Européenne. Il met aussi en lumière quelques unes des 
faiblesses inhérentes au système commercial international dans sa forme actuel. Mais
surtout, en refusant de parapher un consensus établi autour des questions de Singapour,
les pays africains ont su développer des stratégies offensives inhabituelles, en utilisant
les principaux atouts formellement disponibles à l’OMC.

Depuis Cancùn, le dossier coton n’a guère progressé. Mais si l’on compare ces
lenteurs avec le blocage des négociations sur l’agriculture, il convient de les relativiser.
Pour autant, la rencontre de Hong Kong ne saurait déboucher sur un consensus qui ne
poserait pas des actes concrets sur un dossier ou les responsabilités ont le mérite
d’avoir été clairement établies par l’OMC elle même. 

En n’ayant eu cesse de jouer sur les complémentarités du dossier plus que sur les
divergences, les pays porteurs de l’Initiative ont su rassembler des Etats aux intérêts
parfois contriares autour d’un même dénominateur commun : celui de la place des
pays du Sud dans la mondialisation. A quelques mois de Hong Kong, l’Afrique a su
construire une unité de plus en plus forte, tant sur le fond que sur la forme de ce
dossier. C’est certainement sur leur capacité à accepter ou rejeter, c’est selon, un texte
établissant des engagements spécifiques sur le coton que l’unité et l’engagement des
pays africains sera établie.

D’innombrables sujets et positions s’offrent aux pays africains pour obtenir des
résultats concrets sur ce dossier. Que ce soit les questions de cohérence des politiques,
celles attachées aux limites du contentieux pour les pays du Sud ou encore l’inadéquation
de longs cycles de négociations – plusieurs années de négociation, suivies de 10 ans 
de mise en œuvre- et l’urgence des attentes économique, social, et dans une moindre
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mesure, politique, toutes ces questions doivent encore être pris en charge ou affinées.
Elles témoignent cependant de l’importance pour les Etats africains d’investir et 
de s’investir dans les différents agendas de négociations internationales pour y faire
valoir leurs droits et leurs attentes.

A n’en pas douter de nombreuses étapes restent à franchir, notamment en terme de
renforcement des moyens humains disponibles. Mais une première pierre a été posée
avec prudence et par un groupe restreint de pays, courageux et pugnaces. L’enjeu 
principal demeure de donner à cette initiative des moyens à hauteur de ce qu’elle 
symbolise : un renouveau de l’Afrique là ou on l’attendait le moins, dans les cénacles
commerciaux internationaux.
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PARTIE III

Résistances et réformes, quelles marges 
de manœuvre pour le dossier coton ?



.



Le Roi  Coton :  Soumettre ou se soumettre ? Economie
politique du coton américain et perspectives pour une
réforme favorable au développement*  

Gawain KRIPKE**

Introduction

Lorsqu’ils ont exigé des États-Unis qu’ils réduisent les distorsions des échanges 
provoquées par les subventions publiques américaines, le Brésil et quatre pays 
producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest étaient loin de s’attendre aux remous 
médiatiques et politiques massifs qui en ont résulté. En intentant un différend aux fins
des règles de l’OMC, le Brésil a essentiellement accusé les États-Unis d’avoir bafoué
leurs engagements internationaux. Lorsqu’ils ont présenté une position de négociation
dans le cadre du Cycle de Doha, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali (appelés
collectivement les Quatre du coton ou C4), ont présenté une argumentation morale 
puissante et ont éclairé le monde sur les incidences des subventions agricoles 
américaines en termes de pauvreté.

Toutefois, sur le coton, le Brésil et le C4 ont choisi un des adversaires les plus 
puissants sur le plan politique aux États-Unis d’Amérique. Peu d’industries sont aussi
bien organisées, aussi influentes ou aussi bien installées que celle du coton aux 
États-Unis. Il est peut-être utile de se rappeler que le coton a joué un rôle majeur dans
la crise politique la plus profonde de l’histoire américaine : la Guerre civile américaine
(1861-1865). Si la guerre a été menée pour combattre l’esclavage, l’esclavage 
lui-même était essentiellement une fonction de l’économie du coton dans les États 
du Sud des États-Unis. L’aristocratie des plantations répondait par la guerre au défi
économique du mouvement antiesclavagiste.     

Au cours de la Guerre civile américaine, les intérêts des planteurs de coton étaient 
distincts de ceux des filatures de coton et de l’industrie textile, au plan tant politique 
que géographique. Le coton était planté dans les États du Sud, mais filé et tissé dans les
États du Nord et en Angleterre. Depuis lors, ces intérêts se sont combinés pour former
une association politique intégrée, appelée le National Cotton Council. Les guerres ne 
sont plus menées pour le coton en Amérique, mais le coton a toujours une influence
profonde, et parfois émotionnelle, sur la politique américaine.

Cette influence se manifeste de diverses manières, notamment par des subventions
massives aux 25.000 producteurs de coton américains. Elle se manifeste par les fortes
subventions octroyées aux industries de transformation et aux exportateurs de coton.  

* La version originale de ce texte est disponible en anglais, sur : http://www.enda.sn/diapol. La traduction
en langue française a été assurée par Aminata Sow.
** Diplômé de Harvard, conseiller politique Senior de Oxfam America à Washington (Etats-Unis).



De plus, l’industrie cotonnière américaine pèse lourdement sur la politique commerciale
américaine, à travers l’application de droits de douane et d’un régime de règles d’origine
fortement protectionnistes, conçus pour bénéficier aux producteurs de textiles américains
et pour encourager la consommation de coton américain. Ainsi, pour être éligible à 
un traitement tarifaire favorable, une règle d’origine américaine courante est que les
textiles ou les vêtements doivent contenir du fil produit aux États-Unis.

Comme le Brésil et le C4 l’ont à présent démontré, de telles subventions américaines
au coton entraînent la pauvreté à travers le monde et créent des frictions politiques
pour les États-Unis. Le statut quo n’est pas viable. Il y a des signes qui montrent que
l’administration Bush est en train de répondre à des pressions globales comme internes,
en vue de réformes. Toutefois on est loin d’être fixé sur le point de savoir si une réforme
réelle est possible ou s’il s’agira d’une simple «mise en scène» qui laisse intactes les
inégalités existantes.   

Un tableau du coton américain : récolter des subventions

Les États-Unis sont le second producteur de coton au monde, après la Chine. 
Les États-Unis produisent environ quinze millions (15.000.000) de balles, soit un peu
plus de sept milliards (7.000.000.000) de livres de coton par an, représentant près de
20% de la production globale. La valeur totale de la récolte de coton est de près de 
4,6 milliards de dollars, alors que les ventes à l’exportation étaient de 2,1 milliards de
dollars, en moyenne, entre 1997 et 2002.

Les producteurs américains ont rehaussé la production cotonnière en raison 
du manque d’attractivité d’autres cultures concurrentes, dû à la chute des prix, et de 
l’attractivité du coton, due aux avantages découlant des subventions à cette récolte.
Alors que les superficies se sont accrues, la productivité par hectare s’est également
accrue, en raison des avancées technologiques, notamment de nouvelles variétés de
semences, les engrais, les pesticides et les machines.

La majeure partie du coton est produite dans 5 zones de la Ceinture du coton (Cotton
Belt), dans la partie sud des États-Unis. Ces groupes  comprennent les plaines hautes 
du Texas, le Mississipi, l’Arkansas, le Delta de la Louisiane, la Vallée San Joaquin 
en Californie, l’Arizona central et la Géorgie du sud. Le Texas a le plus grand nombre
d’exploitations cotonnières (11.237, soit 32% du total des exploitations américaines),
ainsi que la part la plus large de la production cotonnière (4,5 millions de balles, soit près
d’un tiers de tout le coton). Le Mississipi est le second producteur, suivi de près par la
Géorgie et la Californie.

Si les États-Unis produisent une grande quantité de coton, relativement peu de 
producteurs sont impliqués. En 2002, moins de 25.000 exploitations produisaient du
coton. De plus, le nombre d’exploitations cotonnières a régulièrement diminué au
cours de 30 dernières années, et la taille de l’exploitation moyenne a doublé depuis les
années 80. Les États-Unis occupent le deuxième rang dans la production cotonnière
mondiale, mais le premier pour les exportations de coton, comptant pour 40% des
exportations globales. 
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Figure 1 : Concentration des exploitations cotonnières

Depuis 2001, 56%
de la production
cotonnière américaine,
en moyenne, est
exportée tous les 
ans. Le pourcentage
de coton exporté a
enregistré une hausse
au cours des dernières
années, alors que
l’industrie américaine
de transformation du
coton (filature et
industrie textile) 
affiche des baisses.

Trente pour cent de la consommation mondiale de fibres de coton traverse des frontières
internationales avant d’être transformée, une part plus large que pour le blé, le maïs,
le soja ou le riz.

Les exportations cotonnières américaines sont dominées par quelques compagnies
commerciales privées : Allenberg Cotton, Cargill Cotton, et Dunavant Enterprises se
partagent 85 à 90% du marché international du commerce du coton.  Aux États-Unis,
la filature du coton est dominée par Anderson Clayton Company, alors que les ventes
de coton-graine sont dominées Monsanto, avec 87% du marché américain. 

Figure 2 : Production, utilisation et exportation du coton américain

Source:  Congressional Research Service
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Aux États-Unis, le coton a acquis le surnom d’herbe de la pauvreté (poverty weed) ;
en raison de son coût de production élevé et de son faible prix sur le marché.1 Avec la
hausse des prix des engrais, des produits chimiques et récemment, de l’énergie, les
coûts de production du coton ont enregistré des hausses à travers les États-Unis, 
tout au long des années 90 et début 2000. Les encaissements pour le coton n’ont pas
suivi le rythme du coût de production, sauf au cours des bonnes années 1994 et 1997.
Les versements gouvernementaux comblent l’écart.  Certains économistes estiment à
présent que les producteurs de coton sont susceptibles, dans l’avenir, de devenir de
plus en plus tributaires des versements publics (Richardson et al. 2001).

En raison du manque de bons rendements par rapport aux coûts totaux, la plupart
des exploitations cotonnières des États-Unis sont économiquement marginales. 
La recherche menée par Texas A&M constate que la position des exploitations 
cotonnières du Texas est faible : «Selon les projections, 8 exploitations cotonnières
sur 9 ont plus de 50% de risque de déficits de flux de trésorerie en 2001-2005. 
Sept sur 9 seront confrontées à de fortes probabilités de perte de valeur nette réelle.
Sept sur 9 seront en mauvaise condition financière d’ici 2005 – deux sont marginales
et aucune n’est en bonne condition financière.»2 Même les exploitations les plus 
vastes, enregistrant les rendements les plus élevés, ont une position marginale. Selon
la croyance populaire, une exploitation cotonnière américaine doit avoir une superficie
d’au moins 22 hectares (500 acres) pour être économiquement viable, en raison de la
nécessité d’économies d’échelle pour justifier les hauts niveaux de frais d’équipement
et d’investissements dans les machines qui caractérisent le modèle de production 
américain. 

Récolte de subventions        

La viabilité économique des producteurs, des industries de transformation et 
des exportateurs de coton américains est tributaire des subventions gouvernementales.
Les subventions américaines à la production et à l’exportation cotonnières fournissent
un soutien général aux producteurs. Les producteurs américains impliqués dans la 
production cotonnière peuvent prétendre à des paiements directs et à des paiements
contracycliques. Sur leur production effective, les producteurs peuvent recourir à 
des prêts de commercialisation et à des paiements compensatoires sur les prêts. 
La protection contre de faibles rendements est disponible à travers l’assurance récolte
subventionnée et certaines années, le Congrès américain a approuvé des versements
additionnels contre les calamités. En cas de hausse des prix sur le marché américain et
de risque de voir les concurrents s’emparer d’une part accrue du marché d’exportation
mondial et même approvisionner les filatures et les usines textiles, des paiements 
au titre du Programme Step 2 sont faits aux exportateurs de coton américains et aux
usines, s’ils achètent du coton américain.

1 Source: “Cotton production in Mississippi’s Delta, the Texas High Plains and the Central Valley of
California”,  Un rapport de Rachel Slocum, 20 juillet 2004, pour Oxfam America, US Program, non publié.
2  Blair Fannin, “A&M Study: More problems in farm country” sur le site web de Texas Agriculture :
http://www.txfb.org/TexasAgriculture/2001/040601ATM.htm, 6 avril 2001.
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En ce qui concerne les producteurs, trois programmes de subvention constituent
l’essentiel du soutien dont ils disposent : les paiements directs, les paiements 
contracycliques et les programmes de prêts à la commercialisation. 

Les paiements directs sont « découplés3 » de la production  et sont fondés sur 
des paiements de historiques. Les paiements contracycliques reposent également 
sur la production historique (plutôt que sur la production courante) et sont versés 
aux producteurs, en cas de baisse du prix du coton en dessous de 0,72 dollar par livre.
Les prêts à la commercialisation (Marketing Assistance Loans) sont essentiellement
des garanties de prix (0,52 dollar la livre) faites aux producteurs, au titre desquelles le
gouvernement convient de payer un prix déterminé, si les producteurs ne sont pas en
mesure de trouver des acheteurs. Ces programmes reflètent les intentions contradictoires
des Farm Bills de 1996 et 2002, qui, en retour, reflètent le fait que les prix des produits
de base - notamment du coton – étaient beaucoup plus bas en 2002 qu’en 1996. 
Tous les programmes de subvention ont pour effet de réduire les risques pour les 
producteurs de coton, et généralement, de rehausser la production cotonnière américaine.

Tableau 1. Interventions des programmes du coton Upland américain, années
budgétaires 1991-2004   

Année budgétaire Dépenses totales (5 millions)

1991 382
1992 1,443
1993 2,239
1994 1,539
1995 99
1996 685
1997 561
1998 1,132
1999 1,882
2000 3,809
2001 1,868
2002 3,307
2003 2,889
2004 1,659

Moyenne : 1991-2001 1,678

Source:  Congressional Research Service4

3  Toutefois, dans un différend récent à l’OMC, le Brésil a soutenu de manière fructueuse que les
paiements directs ne sont pas totalement découplés et devront donc être réformés pour pouvoir prétendre
être des versements découplés.  
4  Dans certaines régions des États-Unis, notamment la Californie, l’Arizona et le Texas, l’eau d’irrigation
est fournie à des taux subventionnés. De fait, il s’agit d’une subvention à la production importante,  versée
à de nombreux producteurs de coton. Les subventions à l’eau ne sont pas débattues ici de manière détaillée. 
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D’autres subventions publiques fournissent des aides aux industries de transformation
et aux exportateurs de coton américains. Le «Programme Step 2» fait des paiements
aux exportateurs et aux utilisateurs des filatures américaines pour compenser l’achat 
de coton américain à des prix plus élevés. Le programme de garantie de crédits à
l’exportation soutient les exportations de coton américain en offrant des conditions de
crédit favorables aux pays acheteurs.

De 1991 à 2003, les subventions agricoles à la production de coton se sont élevées,
en moyenne, à 1,76 milliards de dollars par an, soit l’équivalent annuel de 0,21 dollar
par livre de production américaine.

Lorsque la subvention agricole  moyenne de 0,21 dollar par livre s’ajoute au prix
moyen du marché, de 0,57 dollar par livre, les producteurs américains ont reçu 
en moyenne 0,78 dollar par livre de 1991 à 2003. Ce niveau de recettes est plus 
que suffisant pour couvrir les coûts variables moyens de 0,50 dollar par livre, et juste
suffisant pour couvrir le coût économique total moyen de 0,78 dollar la livre. Les coûts
variables dans certains pays exportateurs de coton concurrents sont environ la moitié
de ceux des États-Unis.

Exercer de l’influence

Si la production cotonnière américaine est importante, selon les normes globales, 
le coton joue un rôle modeste en fonction des normes économiques américaines. Pour
l’année civile 2003, les encaissements pour le coton-fibre et le coton-graine comptaient
pour 5,1% du total des encaissements estimés pour l’ensemble des récoltes américaines
(106,7 milliards de dollars) et 2,5% du total des encaissements pour les récoltes et 
l’élevage (212,4 milliards de dollars). 

Tableau 2 : Superficies cultivées et encaissements pour les principales récoltes américaines
durant l’année civile 2003 

Source : USDA.

Plus généralement, la production agricole elle-même a une importance marginale
dans l’économie américaine, comptant pour près de 2% de l’économie et environ 
2% de la force de travail. Toutefois, l’agriculture, et le coton en particulier, exercent
une influence disproportionnée sur la politique américaine. Ceci est dû, en partie, à
l’héritage historique, mais reflète également les réalités politiques de la représentation
régionale au Congrès. 
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Récoltes Superficie Encaissement
(en ha) (en $ des EU)

Coton-fibre et coton-graine 5,6 millions 5,5 milliards

Maïs 28,4 millions 18,7 milliards

Soja 28,9 millions 15,7 milliards

Blé 21,12 millions 6,8 milliards

Riz 1,2 million 1,1 milliards



Figure 3 : Régions productrices de coton aux États-Unis 

Source : NOAA/USDA.

Un coup d’œil rapide  à la carte du coton et à la représentation au Congrès américain
révèlera les raisons pour lesquelles le coton exerce un pouvoir excessif. En 2005, 5 des
18 leaders les plus puissants du Congrès viennent de régions ou d’États producteurs 
de coton.5 En dépit de cette puissance, ceci est de fait un recul significatif par rapport
à 2003, où 8 des 18 venaient des districts du coton. Néanmoins, les représentants 
d’États du Sud producteurs de coton, tels que le Texas, la Géorgie et le Tennessee,
détiennent un pouvoir disproportionné au Congrès. Il faut également noter que le 
président Bush vient de l’État du Texas, premier producteur de coton.

5 Dirigeants de la Chambre et du Sénat, présidents et hauts responsables des Comités du Budget, des
Finances, du Crédit et de l’Agriculture. 
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Figure 4 : Carte électorale des Etats-Unis : Gris = Bush, Noir = Kerry 

Source : Encyclopédie en ligne “Wikipédia”

La forte représentation politique des régions cotonnières, associée à la présence
d’un lobby puissant et bien organisé, explique les fortes subventions accordées à la
production cotonnière.

Le principal lobby qui représente l’industrie cotonnière américaine est le National
Cotton Council (NCC), une organisation privée qui défend les intérêts de l’ensemble
de l’industrie cotonnière – y compris les producteurs, les égreneurs, les fournisseurs
de stockage, les commerçants, les coopératives et les fabricants. De plus, le National
Cotton Council est affilié à des organisations distinctes qui encouragent la consommation
de coton à travers la publicité et des programmes de relations publiques. Le NCC est
également affilié au Cotton Council International, qui promeut la consommation de
coton américain par les acheteurs étrangers.

Le NCC cherche à concilier les intérêts divers des industries liées au coton et à
régler les désaccords de manière interne, au lieu d’exposer le public ou les leaders
publics à tout conflit. La capacité à concilier et à unifier des intérêts divergents tend le
NCC très influent car il représente un ensemble d’intérêts économiques plus large et
plus puissant que simplement ceux des producteurs de coton. Le NCC témoigne 
fréquemment devant les comités du Congrès. Le Conseil mène des consultations étroites
avec les agences gouvernementales américaines - en particulier avec le bureau du
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Représentant américain au commerce extérieur, en rapport avec le différend à propos
du coton à l’OMC et les négociations du C4. Le NCC parraine également la recherche
universitaire pour discréditer les critiques et appuyer la logique de la poursuite des
subventions au coton. 

En ce qui concerne les négociations avec le C 4, le NCC a reconnu qu’il y avait un
problème à l’OMC et a cherché à aider le Représentant américain au commerce 
extérieur dans les discussions. Ainsi, le NCC a encouragé plusieurs efforts d’échange
d’information avec des producteurs et des responsables d’Afrique de l’ouest. En juillet
2004, le NCC a accueilli les ministres de l’Agriculture et du Commerce du Bénin, du
Burkina Faso, du Tchad et du Mali, pour une tournée d’une semaine dans des structures
américaines de production, de transformation, de commercialisation et de recherche
pour le coton. De plus, des responsables de NCC se sont rendus en Afrique de l’ouest
à plusieurs reprises. Le NCC est fier des efforts qu’il déploie : 

«Les producteurs africains ont besoin d’assistance pour améliorer les pratiques
agronomiques, mettre en place un système de classement fiable, améliorer les 
infrastructures et l’égrenage, privatiser la commercialisation et la distribution, ainsi
que d’assistance pour élargir les marchés afin d’améliorer le revenu agricole.
L’industrie cotonnière américaine, œuvrant en coopération avec l’USDA et l’USAID,
a initié plusieurs programmes de développement destinés à aider les producteurs 
africains à réaliser ces résultats.»6

Par ailleurs, le NCC s’oppose fermement à toute négociation commerciale axée 
sur le coton : 

«… isoler le coton comme une question distincte est à la fois inéquitable et peu
approprié. Malheureusement, cette initiative a été influencée par une mauvaise analyse
économique. L’accent particulier placé sur le coton américain est injustifié et dénué de
fondement – le marché mondial du coton implique beaucoup plus que les États-Unis.
Les États-Unis n’ont pas rehaussé la production cotonnière, mais nous avons enregistré
une brusque poussée de la production étrangère, en particulier en Chine et au Brésil.»7

Les positions de négociation à l’OMC et la stratégie juridique des États-Unis 
reflètent étroitement les positions du NCC. 

6  “EU Abandons Single Undertaking, Jeopardizing Doha Round”,  communiqué de presse du National

Cotton Council, 20 avril 2005.  voir : http://www.cotton.org/news/releases/2005/euresponse.cfm

7 “NCC Has Concerns with WTO Framework Text”, communiqué de presse du National Cotton Council,

2 août 2004.  voir : http://www.cotton.org/news/releases/2004/WTORESPONSE.cfm
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Perspectives de réforme

L’administration Bush adopte une approche contradictoire en ce qui concerne les
subventions au coton. Alors que le représentant américain au Commerce extérieur
résiste farouchement à la réforme, à l’OMC. L’administration Bush a proposé des
abaissements des subventions agricoles, en 2005. En février, le président Bush a 
proposé une baisse générale de 5% sur les paiements aux produits de base. De plus, 
le président a proposé de limiter les paiements agricoles à un maximum de 250.000
dollars par exploitation. Cette restriction sur les paiements ferait baisser de manière
disproportionnée les paiements au coton, plus que pour les autres produits de base.

De plus, le représentant américain au Commerce extérieur a farouchement résisté
la plainte brésilienne contre les subventions au coton américaines, en recourant au
mécanisme de règlement des différends de l’OMC. Toutefois, maintenant que le Brésil
a eu gain de cause dans le différend, l’administration Bush s’est vivement empressée
de se conformer à la décision. En juillet, le Département de l’Agriculture américain a
proposé une législation visant à mettre les États-Unis en conformité avec la décision
en éliminant la subvention à l’exportation du coton au titre du programme Step 2 et en
réformant le programme américain de garantie des crédits à l’exportation.

Dans les négociations qui devaient aboutir au Cadre de juillet 2004, dans le Cycle
de Doha, les États-Unis ont convenu de la mise en place d’un sous-comité du coton,
dans le cadre du Comité de négociation de l’agriculture. Toutefois, les négociateurs
américains ont, depuis lors, cherché à minimiser la portée et la fonction du sous-comité
du coton. En premier lieu, le représentant américain au Commerce extérieur s’oppose
à toute forme de fonds de compensation, en faisant valoir qu’il n’y a ni précédent, ni
modalité pour ce concept, dans le cadre des négociations de l’OMC. Néanmoins, les
États-Unis font part de leur soutien non spécifique à l’assistance au « développement »
pour le secteur du coton africain.

En second lieu, le représentant américain au Commerce extérieur défend la position
selon laquelle le sous-comité du coton n’est pas destiné à des négociations, mais 
a plutôt pour vocation de surveiller les progrès du Cycle de Doha plus large. 
Le représentant américain au commerce extérieur soutient, de fait, que les négociations
du Sous-comité du coton ne relèvent pas de « l’engagement unique » du Cycle de
Doha. Les États-Unis n’ont réagi officiellement ni aux textes de négociations 
spécifiques proposés par le Groupe africain, ni aux demandes de renseignements 
générales concernant la position américaine. On peut s’attendre à peu de progrès d’ici
la Conférence ministérielle de Hongkong, en décembre 2006.

Au moment où nous rédigeons cet article, le Congrès américain n’a pas encore
donné suite aux propositions avancées par l’administration Bush, visant à réformer 
les subventions agricoles pour se conformer à la décision de l’OMC. Il n’y a, pour 
le moment, aucun moyen de prévoir si les réductions de subventions seront mises 
en œuvre ou si les États-Unis se conformeront pleinement à la décision de l’OMC 
relative aux subventions au coton.
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Toutefois, ce qui, peu à peu, devient manifeste, c’est l’existence, au sein des 
États-Unis, d’un conflit interne à propos des subventions agricoles et, en particulier,
du coton. Nombre de politiciens et d’experts jugent excessives les subventions agricoles
américaines sont et reconnaissent qu’elles ont des effets de distorsion des échanges. 
Il y a un appui fort en faveur de la réforme chez les économistes, dans les journaux,
les cellules de réflexion et les organisations religieuses. Il y a même, parmi les 
producteurs, une demande interne croissante de réforme, sur la base des inégalités, à
l’échelle nationale, dans les programmes agricoles : la plupart des producteurs 
américains ne bénéficient d’aucun paiement et la grande majorité de ceux qui en 
reçoivent effectivement n’obtiennent que de petits montants. Si elle a résisté à la 
réforme dans les négociations de Doha et dans les différends à l’OMC, l’administration
Bush a toutefois cherché à réformer les subventions agricoles dans la législation 
relative au budget et à se conformer aux décisions du Règlement des différends à
l’OMC. De même, au Congrès, les représentants et les sénateurs des régions agricoles
(en particulier celles productrices de coton) s’opposent farouchement à la réforme et
font pression sur l’administration Bush pour qu’elle résiste à l’OMC. Toutefois, la
vaste majorité, au Congrès, soutient également le système de l’OMC et le respect des
obligations internationales.

Les pressions émanant de l’OMC et du Brésil, ainsi que des pays africains, en 
particulier concernant le coton, sont en train de contribuer à modifier l’équilibre des
forces, au niveau interne, aux États-Unis, sur la question des subventions agricoles. 
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Réduire les subventions et combattre les mesures de 
diversion : Hong Kong, l'occasion à ne pas manquer

Louis GOREUX*

Introduction

Le dossier du coton africain avait été pris très au sérieux à la veille de la Conférence
de l‘OMC à Cancùn. Mais la Conférence s’est soldée par un échec et les progrès réalisés
au cours des deux dernières années ont été très limités. A la veille de la Conférence de
l’OMC qui se tiendra à Hong Kong en décembre 2005, la pression pour réduire les
subventions doit être accrue.  

La première partie de cet exposé revient sur les justifications d’une réduction des
subventions, qui permettrait de réduire la pauvreté de dix millions d’africains en
préservant les intérêts de l’Union européenne et des Etats-Unis. Il s’agit donc d’un 
jeu à somme positive, où les perdants ne constituent qu’un petit groupe d’individus
bénéficiant aujourd’hui d’une rente qu’ils n’ont réussi à conserver que grâce à un 
puissant lobby.

La seconde partie analyse les réponses apportées à la requête africaine. La demande
de compensation a été repoussée, mais la nécessité de réduire les subventions a été
reconnue. Pour satisfaire l’opinion publique, une série d’actions ont été proposées ;
certaines méritent d’être exploitées, d’autres doivent être considérées comme des
mesures de diversion.  

La dernière partie montre que les pays africains bénéficient aujourd’hui d’un concours
de circonstances favorables. Hong Kong est l’occasion à ne pas manquer, car un 
concours de circonstances aussi favorable pourrait ne pas se reproduire avant plusieurs
années.

Pourquoi faut-il réduire les subventions ?

L’Initiative des quatre Pays les Moins Avancés (PMA) soumise en mai 2003 à
l’OMC contenait un message puissant : «Eliminez les subventions cotonnières aux
Etats Unis et en Union européenne. Cela réduira la pauvreté de dix millions
d’Africains vivant avec moins d’un dollar par jour et par personne, et cela ne vous
coûtera rien puisque les pertes de vos producteurs seront plus que compensées par les
gains de vos contribuables.»  Deux ans plus tard, ce message mérite d’être renforcé.

* Louis Goreux est un ingénieur statisticien, docteur en économie (PHD Chicago), en agronomie et en
droit. Il est expert international après avoir été directeur adjoint pour l'Afrique au FMI.



L’élimination des subventions réduira la pauvreté de dix millions d’Africains

L’expansion de la culture du coton a contribué à réduire la pauvreté en zone sahélienne
et la relation de cause à effet qui en découle, ne semble plus contestée. Le fait que les
subventions cotonnières américaines contribuent à déprimer le cours du coton sur le
marché mondial et causent un préjudice aux exportateurs de coton a été reconnu par
les juges de l’OMC à l’issue du différend opposant le Brésil aux Etats-Unis. Comme
le cours mondial est affecté par de nombreux facteurs, il faut isoler l’effet spécifique
des subventions des effets des autres facteurs. A cette fin, il faut construire un modèle
économétrique et le résoudre avec et sans subventions. C’est ce qui avait été fait par
l’auteur de cet article, Louis Goreux, pour arriver au manque à gagner de 250 millions de
dollars mentionnés dans l’Initiative des quatre PMA africains.1 C’est ce même exercice
qu’a entrepris Daniel Summer pour arriver à la baisse de 11,6% du cours mondial
causée par les subventions américaines. Ses estimations étaient à la base de la plainte
brésilienne validée par l’OMC.2 En ajoutant aux 11,6% causés par les subventions
américaines l’effet des subventions de l’Union européenne, on arrive à 15%, ce 
qui conduit au chiffre de 250 millions de dollars mentionné dans l’Initiative. 
La crédibilité du message des quatre PMA est donc renforcée par le jugement de
l’OMC émis en mars 2005. 

Le cours mondial (Indice A) mesure le coût du coton africain rendu au port de 
l’importateur. Or, près de la moitié des coûts ne sont pas affectés par les variations de
l’Indice A ; il s’agit du coût des transports et des intrants, des frais fixes et des frais
financiers. Aussi, une augmentation de 15% de l’Indice A pourrait-elle se traduire par
une augmentation du revenu net des producteurs de coton africains voisine de 30%.
L’élimination des subventions cotonnières serait donc une méthode particulièrement
efficace pour réduire la pauvreté de 10 millions d’Africains vivant avec moins d’un
dollar par jour et par personne. En outre, l’élimination des subventions serait conforme
au principe de libre échange prôné par l’OMC et les Institutions de Bretton Woods. 

Ce premier message a déjà été entendu ; il doit être répété, mais on ne peut pas en
attendre beaucoup plus que ce qu’on a déjà obtenu. Le second message précisait que
l’élimination des subventions cotonnières était dans l’intérêt de l’Union européenne et
des Etats-Unis. Les contribuables des pays concernés n’ont pas été bien informés de
ce second point qui doit être largement diffusé auprès de l’opinion publique. 

L’élimination des subventions est dans l’intérêt de l’Union européenne

Le problème des subventions cotonnières n’existait pas dans l’Europe des neuf, car
aucun des neuf pays ne cultivait de coton. Il est né en 1981 avec l’adhésion de la Grèce
où le coton était cultivé dans une des régions les plus pauvres du pays. Les subventions
cotonnières partaient d’une idée généreuse, car elles visaient à réduire la pauvreté 
dans une région défavorisée. Ces subventions auraient dû induire une reconversion 

1 « Préjudices causés par les subventions des pays industrialisés aux filières cotonnières de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre », Louis Goreux, pages 26-34, juin 2003.
2 Rapport technique de Daniel Summer du 09/0/03 soumis à l’Organe de règlement des différends de
l’OMC à l’appui de la plainte brésilienne. 

environnement africain88



progressive d’une activité non rentable vers des activités à valeur ajoutée positive,
mais elles ont abouti à la rapide expansion de l’activité non rentable. Les subventions
aux producteurs de coton et à la construction d’usines d’égrenage ont été si généreuses
que les surfaces plantées de coton ont triplé au cours des 13 années ayant suivi 
l’adhésion de la Grèce à l’Union européenne. La Commission prit alors des mesures
pour endiguer l’augmentation de la production cotonnière. Mais le prix garanti reste 
le plus élevé au monde, il a été fixé en 2001 à 1,063 euro (700 FCFA) par kilo de
coton-graine, soit trois fois et demi le prix reçu par les producteurs africains pour un
coton-graine ayant un taux de transformation en fibre inférieur au coton africain.
Lorsque l’Espagne joignit la Communauté, les producteurs andalous profitèrent du
traitement accordé à leurs homologues grecs. 

Les subventions cotonnières ont coûté à l’Union européenne près d’un milliard de
dollars en 2001-2002 et elles lui coûteront plus d’un milliard de dollars en 2004-2005.
Le coton produit en Grèce et en Espagne aurait alors pu être importé au tiers du coût.
Si la Turquie avait fait partie de l’Union européenne en 2004-2005, la note serait 
montée à trois milliards de dollars. La Commission se doit donc de régler ce problème
avant d’aborder ses négociations avec la Turquie. 

A la veille de la Conférence de Cancùn, la Commission annonça le remplacement
d’une partie des subventions liées à la production par des subventions non liées ;
Ainsi, à partir de 2007, 65% des subventions ne seront plus liées à la production
courante de coton. La Commission a fait un nouveau pas en avant avec le discours de
Peter Mandelson à Bamako 13 avril 2005 ; discours qui fut suffisamment favorable
aux producteurs africains pour provoquer la colère de l’American Cotton Council.
Il  semble que l’Europe puisse bouger, mais elle ne compte  que pour 2% de la 
production mondiale de coton. C’est donc aux Etats-Unis qu’il faut rechercher la clef
du dénouement.

L’élimination des subventions est dans l’intérêt des Etats-Unis

Le coton fait partie intégrante du folklore américain et, depuis deux siècles, les
Etats-Unis ont été sans conteste le plus gros exportateur de coton. Au cours de la
dernière décennie, le niveau de la production a été maintenu grâce aux subventions.
Mais l’utilisation de ce coton par l’industrie textile nationale a chuté et elle diminuera
davantage avec l’abolition des quotas d’importation sur les produits textiles depuis
janvier 2005. Aussi, la part de la production de coton destinée à l’exportation a bondi,
passant de 38% dans les années 90 à 64% au cours des quatre dernières années.
Subventionner la production de coton au rythme de trois milliards de dollars par an
pour en exporter les deux tiers à perte ne peut pas être dans l’intérêt des Etats-Unis.  

Cette anomalie est due au fait que les subventions profitent essentiellement aux
gros producteurs dont les intérêts sont farouchement défendus par le National Cotton
Council (NCC) qui constitue le lobby agricole américain le mieux organisé et le 
plus puissant. En 2002, l’année du dernier recensement agricole, 255 exploitations
cotonnières cultivaient plus de 3.000 acres3 ; ces exploitations reçurent des subventions
dont la moyenne s’élevait à $1.2 millions en 2002-2003 et $1,8 millions en 2004-2005.

3.  1 acre = 0,40468 hectare.
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Comme le coût de production par tonne diminue avec la taille de l’exploitation, les
grandes exploitations sont celles ayant le profit par acre le plus élevé avant subventions
ainsi que celles recevant les subventions par acre les plus élevées. Les grandes
exploitations perçoivent une rente qui leur permet de racheter les petites exploitations,
de grandir davantage et d’accroître leurs profits. Aussi, a-t-on assisté à une rapide 
concentration des exploitations cotonnières dont le nombre a chuté de 1,1 million 
en 1949 à moins de 25.000 en 2002.  

L’Administration américaine est consciente du problème. Aussi la Maison Blanche
a-t-elle soumis au Congrès un projet de budget dans lequel les subventions cotonnières
étaient substantiellement réduites ; en particulier, les subventions étaient strictement
limitées à 250.000 dollars par bénéficiaire. Le National Cotton Council réagit 
immédiatement et contacta plusieurs députés et sénateurs en leur demandant d’intervenir
auprès de l’Administration pour retirer sa proposition de plafonnement. En prenant
position contre le plafonnement, le National Cotton Council a montré qu’il protégeait
les privilèges d’un groupe restreint d’individus qui reçoivent des subventions 
considérables financées par des contribuables qui, pour la plupart, sont beaucoup
moins riches que les bénéficiaires des subventions.

Pourquoi la requête africaine n’a-t-elle pas encore reçu de réponses 
satisfaisantes ?

Le rejet d’une compensation financière

Dans leur Initiative de mai 2003, les quatre PMA demandaient l’élimination rapide
des subventions causant un préjudice aux PMA exportateurs nets de coton-fibre. En
attendant l’élimination de ces subventions, ils demandaient l’octroi de compensations
financières aux PMA subissant un préjudice. Cette compensation pour une période
transitoire pouvait sembler raisonnable, mais elle n’a pas été bien accueillie par les
partenaires des pays africains. Les quatre PMA ont alors reformulé leur demande 
en remplaçant le mécanisme de compensation par un fonds de soutien de la filière,
mais cette formulation n’a pas eu plus de succès que la précédente. Cette réception
défavorable est due à toutes sortes de raisons.

D’une part, octroyer une compensation financière aux exportateurs africains 
de coton équivaudrait à leur donner une subvention, ce qui aurait pour effet de 
stimuler la production au moment où il faudrait la réduire. D’autre part, comme cette
compensation ne représenterait que 5% du coût des subventions, la compensation
n’exercerait pas un  pouvoir dissuasif suffisant pour induire les autorités de l’Union
européenne et des Etats-Unis à réduire leurs subventions.

En outre, le calcul du préjudice soulèverait une série de problèmes techniques, tels : 

- le choix des coefficients d’élasticité de l’offre et de la demande ;

- le traitement différencié des subventions suivant leur classement dans les boites
verte, bleue ou orange. 
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De plus, comme le classement des subventions par boite n’est connu de l’OMC
qu’avec un délai de deux années, le montant des compensations serait disponible trop
tard pour permettre de stabiliser les revenus des producteurs africains.  

Ces arguments techniques mis à part, la réparation d’un dommage impliquerait 
l’existence même du dommage, ce que plusieurs partenaires ne sont pas prêts à 
reconnaître. En outre, l’octroi de réparations pour les subventions cotonnières ouvrirait
une boite de Pandore d’où pourraient sortir des demandes de compensation pour d’autres
produits, ce que veulent éviter les partenaires. 

L’OMC a fait savoir que ses statuts ne lui permettaient pas de fixer le montant des
compensations financières et qu’elle n’était pas équipée pour gérer un fonds. Pour
exprimer sa compréhension envers la cause des PMA, l’OMC a organisé à Cotonou,
en mars 2004, un atelier sur le thème du développement, ce qui était une façon 
élégante de passer le “bébé” aux institutions de développement. L’Union Européenne
fit savoir en termes diplomatiques qu’elle n’était pas intéressée par un mécanisme 
de compensation et elle organisa le Forum de Paris en juillet 2004. Les pays africains
y furent invités à présenter un cadre de développement pour leur secteur cotonnier 
afin de permettre à leurs partenaires d’harmoniser leurs programmes d’assistance. 
Une réunion de suivi du Forum de juillet 2004 se tint à l’OCDE en janvier 2005, 
les pays africains proposèrent alors la création d’un fonds de soutien des filières 
cotonnières africaines, mais cette proposition et celle présentée en avril 2005 sont
restées sans échos. 

La Banque mondiale a fait savoir qu’elle ne désirait pas gérer un fonds de soutien
pour le coton. Le FMI ne peut pas gérer un fonds de soutien limité à un secteur. 
Il dispose d’une facilité permettant de compenser les pays ayant un déficit temporaire
de leurs recettes d’exportation lorsque ce déficit cause des problèmes de balance des
paiements. La facilité de financement compensatoire a été très active de 1976 à
19794 ; mais comme elle n’a pas bénéficié de taux d’intérêts bonifiés, elle a été fort
peu utilisée au cours des vingt dernières années. La création d’une Shock Facility avec
taux d’intérêts bonifiés a été recommandée par le comité monétaire et financier du
FMI qui s’est réuni le 24 septembre 2005 à Washington. Un pays africain ayant subi
un choc exogène dû à la chute des prix du coton et à la hausse du coût de l’énergie 
et des engrais azotés pourrait faire usage de cette facilité qui devrait devenir 
opérationnelle d’ici décembre 2005, mais il ne s’agit pas d’une facilité spécifique au
coton.

En résumé, les partenaires reconnaissent que la survie de la filière est un facteur 
primordial dans la lutte contre la pauvreté, mais ils ne sont pas disposés à établir 
le mécanisme de compensation prévu dans l’Initiative, quelque soit l’habillage du
mécanisme. Comme l’Initiative sur le coton a eu une résonance certaine auprès de
l’opinion publique, de nombreux ateliers ont été organisés pour répondre à l’Initiative. 

4 « Facilité du financement compensatoire » par Louis Goreux. Pamphlet Series, No 34, IMF 1980.
Version française disponible. « De janvier 1976 à mars 1980, 107 tirages ont été effectués pour un total
de 4 milliards de DTS ; ce montant représentait 31% de l’ensemble des crédits du FMI et 45% si le tirage
du Royaume Uni est exclu. » page 2 et Tableau 1, page 3.
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Parmi les nombreuses recommandations présentées, certaines sont prometteuses et
doivent être exploitées : améliorer la productivité et sécuriser la filière. D’autres, par
contre, peuvent être considérées comme des mesures de diversion : libéraliser la filière
et transformer la fibre localement. 

Accroître la productivité des filières

L’accroissement  de la production cotonnière en zone CFA a été remarquable. 
Mais il a été du à l’augmentation des surfaces cultivées : depuis une décennie, les
rendements ont plafonné et parfois diminué. La poursuite de l’expansion requiert donc
une augmentation des rendements ; c’est l’intensification de la culture qui permettra
aux producteurs d’augmenter leurs revenus par hectare malgré la stagnation ou la
baisse des cours mondiaux (cf. figure 1 et Tableau 1) et assurera la pérennité de la 
filière. Sur ce point essentiel, les producteurs africains et leurs partenaires s’accordent
pleinement. C’est le point sur lequel les pays africains doivent mettre l’accent. 

Figure 1 : Cours mondial du coton : Indice A en Francs CFA par kg,
janvier 1994 – août 2005 (Ancien Indice A livraison Europe du Nord)

Source : Louis GOREUX
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Tableau 1: Cycles du prix du coton en FCFA : pics et creux

Creux  en % Nombre de
du pic mois de
précédent

Cent/livre CFAF/$ CFAF/kg Pic Creux Pic à pic Creux à 
creux

Jan-94 69,2 592,8 904,4

Mars-95 110,5 514,4 1253,1

Août 96 76,3 500,3 842,0 67 29

Août 97 81,2 628,2 1124,1 40

Dec-99 44,2 648,8 632,2 56 75 39

Nov-00 64,0 767,1 1082,4 22

Oct 01 37,2 725 594,6 55 94 36

Nov 03 76,8 560,8 949,6 38

Dec 04 48,6 496 531,4 56 89

Août-05 54,0 534 636,2

Source : Moyenne mensuelle de l’Indice A de Liverpool (livraison aux ports d’Europe du Nord). 
Taux de change mensuel moyen de l’IFS publié par le FMI. 

Les mesures permettant d’accroître la production doivent aller de pair avec les
actions visant à réduire les subventions si les pays africains veulent profiter dans le
moyen terme de la réduction des subventions. Autrement, la réduction de la production
de l’Union européenne et des Etats-Unis serait vite compensée  par l’augmentation 
de la production de pays tels que le Brésil et l’Australie où l’élasticité de l’offre par
rapport aux prix est élevée. Le pari vaut la peine d’être fait, car la production de coton
en Afrique de l’Ouest a augmenté plus rapidement que dans la plupart des autres pays et
elle peut augmenter davantage. Au cours des neuf dernières années la production de coton
a quadruplé au Burkina5.

Sécuriser la filière

L’expansion rapide de la culture du coton en zone CFA est en partie due au fait que
les producteurs ont bénéficié d’un prix minimum garanti fixé annuellement et souvent
annoncé à la veille des semis. Cette pratique à laquelle les producteurs semblent très
attachés soulève deux types de problème : l’un est lié aux fluctuations de prix en cours
de campagne et l’autre aux fluctuations de prix d’une campagne à l’autre. 

5 La production est passée de 64.000 tonnes de fibres en 1995/96 à 260.000 tonnes en 2004/05.
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En fixant le prix minimum au producteur un an avant de livrer la fibre à l’importateur,
l’égreneur prend un risque contre lequel il doit se protéger. La méthode la plus
fréquemment utilisée pour réduire ce risque consiste à vendre une partie de la récolte
par anticipation à la veille des semis. En vendant 60% de la récolte par anticipation,
l’égreneur réduit son risque et il peut déposer ses contrats auprès des banques comme
garanties des crédits de campagne qui doivent être mis en place dès octobre.

Il existe d’autres techniques de gestion des risques, telles l’achat de put options ou
de contrats sur le marché à terme. Mais, une étude portant sur les 17 dernières années
a montré que les ventes anticipées auraient été la technique la plus rentable; les options
(dans la mesure où elles auraient été disponibles à des taux raisonnables) auraient 
été plus faciles à gérer que les contrats sur le marché à terme, mais elles auraient 
constitué la solution la plus onéreuse.6

Vendre par anticipation 60% de la récolte à la veille des semis réduit le risque de
l’égreneur, mais il ne réduit pas les fluctuations des prix au producteur d’une année à
l’autre. En l’absence de tout mécanisme de stabilisation, si l’Indice A diminuait de
22% d’une année sur l’autre – ce qui n’a rien d’exceptionnel (Figure 1 et Tableau 1) 
- le revenu net du producteur chuterait de moitié (tableau 2)7. Ceci aurait des 
conséquences graves pour un ménage dépendant du coton pour l’essentiel de ses
revenus monétaires et irait à l’encontre de la lute contre la pauvreté. Un sondage effectué
début 2005 auprès de producteurs maliens montre que ceux-ci sont attachés au coton
parce que sa culture procure des recettes monétaires assurées et est une source de
crédit.8 Retirer cette assurance plongerait des millions d’africains dans la précarité.

6 Communication de Gérald Estur à la réunion annuelle de l’International Task force on Commodty Risk
Management, Interlaken, Suisse, 19-20 mai 2005.
7 Cette estimation est basée sur les données de la SOFITEX relatives aux cinq dernières années. Comme
le coût de FOB à CIF est à peu près égal au produit de la vente des graines, on peut admettre que la filière
serait en équilibre si le coût FOB était égal à l’Indice A. Supposons, pour simplifier, qu’on parte de la
position d’équilibre avec l’Indice A et le coût FOB chacun égal à 100 (Tableau 2). Les producteurs
reçoivent 60, dont 20 vont au paiement des intrants ; leur revenu net est donc égal à 40. De la collecte du
coton graine au village à la mise à FOB, la société cotonnière reçoit 40, dont 25 couvrent des frais qui ne
peuvent pas être ajustés en fonction des fluctuations de l’Indice A et 15 couvrent des frais qui peuvent être
partiellement ajustés. Lorsque l’Indice A tombe de 100 à 78, il faut encore payer 20 pour les intrants et
25 Pour les frais incompressibles. Si les coûts partiellement ajustables étaient réduits de 15 à 13, il ne
resterait que 20 pour le revenu net des producteurs et le revenu des producteurs net d’intrants chuterait de
40 à 20.  
8 Cf. Communication de Kako NUBUKPO & Manda Sadio KEITA intitulée : «Réforme du mécanisme
de fixation du prix d’achat du coton au producteur malien et conséquences dans un contexte de chute des
cours mondiaux» (Juillet 2005).
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Tableau 2 : Effet d’une chute des cours de 22% sur les revenus nets des 
producteurs.

Coût FOB =Prix FOB Chute 
des Prix FOB

Coût FOB 100 78

Frais des sociétés 40 38

Frais non ajustables 26 26

Coûts fixes 11 11

Intérêts 4 4

Coût usine à la mise à FOB 10 10

Frais partiellement ajustables 14 12

Revenu brut des producteurs 60 40

Coûts des intrants 20 20

Revenu net des producteurs 40 20

Source : Les coûts apparaissant en pourcentages à la première colonne du tableau 2 ont été calculés par
l’auteur à partir des bilans des bilans de la SOFITEX ; ils correspondent à la moyenne quinquennale
1995/96 - 2004/05 et sont arrondis au pourcentage sans décimale. A la seconde colonne, on suppose que
le prix FOB chute de 22%. Les frais non ajustables restent inchangés et les frais des sociétés partiellement
ajustables sont réduits de 14%. Le revenu net des producteurs est la valeur résiduelle du nouvel équilibre.

Les fluctuations des prix au producteur peuvent être réduites en abondant un fonds
de soutien quand l’Indice A est élevé et tirant sur ce fonds quand l’Indice A chute. 
Mais le fonds ne peut pas modifier la tendance à moyen terme. Si l’Indice A marque
une tendance baissière comme ce fut le cas au cours des dix dernières années, la 
filière ne peut rester compétitive que si les coûts de production diminuent. Réduire les
fluctuations d’année en année en suivant la tendance du marché à moyen terme n’est
pas facile, mais cela est possible au prix d’une certaine discipline. Au Burkina Faso et
au Cameroun, les fonds de soutien n’ont pas mal fonctionné. Il ne faut donc pas les
éliminer, il faut améliorer leur fonctionnement.

Dans sa soumission au Forum de Paris en juin 2004, le Burkina avait demandé un
transfert de 10 millions d’euros au fonds de soutien de la filière, mais il n’a pas encore
été fait suite à cette demande. En revanche, le Burkina a reçu de nombreuses offres 
non sollicitées en vue d’améliorer la gestion des risques grâce à l’utilisation de
«mécanismes de marché» tels put options et assurances de tous genres. Les difficultés
éprouvées pour l’obtention d’une assistance au fonds de soutien semblent dues à 
ce que le mécanisme de stabilisation burkinabé n’est pas considéré par certains 
partenaires comme compatible avec le modèle d’une filière libéralisée. 
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Libéraliser la filière 

L’expérience a montré que la libéralisation conduisait généralement à une 
augmentation de la production et à une réduction des coûts. Certains en ont conclu que
la libéralisation de la filière cotonnière était la solution pour l’Afrique. Si les cours
baissent, il faut accélérer les réformes et permettre la libre entrée à tous les stades de
la filière afin d’intensifier la concurrence. Mais, les réformes des filières cotonnières
africaines n’ont pas été sans causer de problèmes, comme il apparaît dans l’étude 
comparative de six pays africains conduite il y a deux ans.9 La production a augmenté
plus rapidement en zone CFA où la libéralisation était moins avancée (en particulier au
Burkina et au Mali) que dans le reste de l’Afrique (en particulier, au Ghana et en
Tanzanie) où les réformes étaient plus avancées. Le monopole dont bénéficiait la
SONAPRA au Bénin a été brisé en 1995 avec l’entrée d’égreneurs privés sur le
marché, mais la production du Bénin a plafonné de 1995-1996 à 2004-2005, alors que
celle du Burkina a quadruplé au cours de la même période. Il faut réformer en opérant
avec prudence ; le marché doit être privatisé certes mais aussi réglementé.  

Il faut noter que la culture du coton est loin d’être libéralisée aux Etats-Unis et dans
l’Union européenne. Dans la loi agricole votée par le Congrès américain en 2002, 
le prix objectif est fixé à 72,4 cents par livre et cet objectif a été atteint au cours 
des quatre années couvertes par la loi, bien qu’il ait dépassé le cours mondial de plus
de 40% en moyenne. Le contraste est beaucoup plus frappant pour l’Union
européenne, puisque le prix garanti aux producteurs est un multiple du cours mondial.
Les négociations conduites au cours des deux dernières années ont d’ailleurs montré
que libéraliser la culture du coton dans les pays industrialisés n’était pas chose 
facile.   

Transformer la fibre localement
Une autre solution proposée aux Africains consistait à transformer localement leur

coton en produits textiles. En exportant des produits finis au lieu de la fibre, les
Africains ne seraient plus pénalisés par les subventions accordées aux producteurs
américains et l’Afrique s’industrialiserait. L’expérience a été faite. Des entreprises 
textiles ont été établies en Afrique de l’Ouest depuis un demi siècle, mais les résultats
ont été décevants. Il y a vingt ans, le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire et le 
Mali transformaient localement 22% de leur production de fibre ; aujourd’hui, ils en
transforment à peine 5%. 

Le Sahel dispose d’un avantage comparatif dans la production de coton fibre, car le
coton est cultivé manuellement dans une zone où le coût d’opportunité de la main 
d’œuvre familiale est très faible.  Mais le Sahel ne dispose pas d’un avantage comparatif
dans la transformation de la fibre en filés, car cette transformation requiert peu de main
d’œuvre non spécialisée certes mais beaucoup d’électricité, qui est très chère au Sahel.
Avec la hausse récente du prix du pétrole, le problème s’est encore aggravé.

9 « Reforming the Cotton sector in Sub-Saharan Africa » by Louis Goreux. Second edition. Africa
Region Working Paper Series, No 62, November 2003.  Version française publiée par le MAE, Paris, 
juillet 2003
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Dans une étude présentée en juin 2003 à Ouagadougou, les auteurs estimaient 
que pour attirer les investisseurs il faudrait leur garantir une subvention de 30% 
sur leurs achats de coton fibre pendant une période de 15 années au moins.10 Il serait
dangereux de s’engager dans cette voie, en particulier aujourd’hui lorsque les filatures
américaines doivent fermer après la récente suppression des quotas sur les 
importations de produits textiles. Ceci ne veut pas dire que les pays sahéliens ne
doivent pas transformer une plus grande part de leur coton en produits textiles destinés
à l’exportation. Mais cela prendra du temps et on ne peut pas réduire le revenu des 
producteurs pendant 15 ans pour donner des subventions aux filateurs sans compromettre
la survie de la filière. 

L’occasion à ne pas manquer

Les pays africains ne doivent pas s’attendre à obtenir une compensation financière
pour les dommages causés par les subventions accordées par les pays industrialisés 
à leurs producteurs de coton. Mais ils peuvent obtenir une assistance extérieure pour
améliorer la productivité de leurs filières cotonnières. Ils ont été invités à présenter 
un cadre de développement pour leurs filières cotonnières au Forum de Paris en 
juillet 2004. Le document présenté par le Burkina a été bien reçu, mais il ne s’est pas 
encore traduit par des réalisations concrètes. Les pays africains doivent étoffer 
leur cadre initial, déboucher sur des programmes et projets finançables et faire pression
afin d’obtenir les ressources additionnelles qui leur ont été promises. Mais l’objectif
principal doit rester l’élimination des subventions causant un préjudice aux producteurs
de coton africains et les circonstances sont aujourd’hui propices pour atteindre cet
objectif. 

Les circonstances sont propices à la veille de la Conférence ministérielle de
l’OMC. Elles sont propices à la clôture de la campagne 2004-2005, car les subventions
cotonnières de l’Union européenne et des Etats-Unis n’ont jamais été aussi élevées ;
elles diminueront vraisemblablement en 2005-2006, ce qui réduira la pression pour
engager des réformes sérieuses.

Les subventions aux producteurs de coton grecs et espagnols constituent une
facette de la Politique agricole commune (PAC) qui a été longtemps considérée
comme un pilier inébranlable de l’édifice européen. Mais, en juillet 2005, Tony Blair,
Premier ministre britannique, a demandé que «la PAC soit mise à plat», ce que le
Président français, Jacques Chirac a  refusé et, du fait de ce désaccord, le budget
européen n’a pas pu être adopté. Une révision fondamentale de la politique des 
subventions agricoles n’est plus inimaginable aujourd’hui.

10 « Etude d’identification et de promotion d’unités industrielles régionales dans la filière coton de
l’UEMOA », mars 2003, encadré 47, page 65.
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Aux Etats Unis, c’est la Maison Blanche qui a proposé de réduire les subventions
cotonnières et de limiter l’octroi de subventions à 250.000 dollars par bénéficiaire.
Cette proposition a été faite par le Président au début de son second mandat, meilleur
moment pour faire passer une mesure difficile. La proposition de plafonnement 
(qui est combattue par le National Cotton Council) devait être examinée par le
Congrès en mi-septembre à la veille de la nouvelle année budgétaire commençant le
premier octobre. Mais, avec l’accroissement des dépenses fédérales résultant des
dégâts causés par Katrina (calamité naturelle survenue en septembre 2005), l’adoption
du nouveau budget a été repoussée. 

La réduction des subventions cotonnières repose sur de solides arguments.
Subventionner massivement la production de coton pour en exporter les deux tiers à
perte ne peut être dans l’intérêt des Etats-Unis. Cette anomalie perdure parce qu’elle
est défendue par un puissant lobby protégeant les intérêts de grosses exploitations qui,
pour la plupart, auraient pu être rentables en l’absence de subventions. Pour les gros
exploitants, les subventions constituent une rente qui leur permet de racheter les petites
exploitations et d’accroître encore leurs profits grâce aux économies d’échelles.
L’ultime anomalie est que les subventions perçues par les gros exploitants sont
financées par des contribuables qui, pour la plupart, sont beaucoup moins riches 
que les gros exploitants recevant ces subventions. Ce dossier parait politiquement
“vendable” au moment où l’accroissement du déficit budgétaire américain est l’objet
de controverses tant aux Etats-Unis que dans les tribunes internationales.

Les circonstances sont propices car les nouveaux patrons du FMI, de la Banque
mondiale et de l’OMC sont au courant du dossier coton. Le 15 mai 2005, Rodrigo 
de Rato, Directeur Général du FMI a eu des entretiens constructifs à Cotonou sur 
les problèmes du coton avec les représentants des quatre PMA auteurs de l’Initiative.
Le 14 juin 2005, Paul Wolfowitz, le nouveau Président de la Banque mondiale, s’est
rendu à Bobo Dioulasso, le centre cotonnier du Burkina où il a sévèrement critiqué les
subventions aux producteurs de coton américains. Le 25 septembre 2005, Pascal
Lamy, le nouveau Directeur Général de l’OMC, a tenu à mentionner le problème du
coton dans son allocution au Comité du Développement.

Les gros exploitants américains se battront pour conserver leur rente le plus
longtemps possible. Suivant l’argumentation développée par le National Cotton
Council, il serait déraisonnable de changer les règles du jeu avant l’expiration de la 
loi agricole 2002. Il est trop tard pour modifier les règles applicables à la campagne
2005-2006 puisque le coton va bientôt être récolté. Les amendements ne pourraient
porter que sur la campagne 2006-2007 qui est la dernière couverte par la loi agricole
2002 et il serait dangereux de modifier des procédures d’application sans prendre en
considération toutes les interactions, ce qui ne pourrait être fait que dans le contexte
de la nouvelle loi agricole. L’adoption de cette loi ne devrait pas être précipitée. 
Si la nouvelle loi était approuvée par le Congrès six ans après celle de 2002, le 
vote aurait lieu en mai 2008 six mois avant les élections présidentielles de 2008, ce ne
serait pas le bon moment pour s’engager dans des réformes sérieuses. Il faudrait alors
attendre la loi agricole suivante qui devrait être approuvée en mai 2014. 
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Ainsi, il existe un concours de circonstances favorables à la veille de la Conférence
de l’OMC. Le rendez-vous de Hong Kong est l’occasion à ne pas manquer.  En effet,
si rien ne se passait à Hong Kong, les pays africains pourraient attendre longtemps
avant de retrouver un concours de circonstances aussi favorable.

En conclusion, la lutte pour l’élimination des subventions est une juste cause 
qui doit être poursuivie avec vigueur à Hong Kong. Elle est conforme aux principes
fondamentaux de l’OMC. Elle est dans l’intérêt bien compris de l’Union européenne
et des Etats-Unis. Elle est vitale pour les producteurs de coton africains, mais 
ceux-ci ne pourront en recueillir les fruits qu’en améliorant encore la productivité 
de leurs filières. 
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PARTIE IV

Au-delà de l’Initiative, 
quelle cohérence pour les politiques 
commerciales et de développement ?
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Coincées entre le marteau et l’enclume : Les arguments
en faveur du soutien aux filières cotonnières africaines* 

Sally BADEN**

Introduction : Du fonds de compensation au fonds de soutien

La  version initiale de “l’Initiative sectorielle en faveur du coton”, présentée en 
mai 2003,  à l’OMC, était axée sur deux revendications clés : l’élimination des 
subventions au coton et la mise en place d’un mécanisme de compensation transitoire
pour contrebalancer les préjudices causés par les subventions aux exportateurs nets de
coton des pays les moins avancés, en attendant l’élimination des subventions.1 Si les
propositions concernant la réforme des subventions au coton restent fermement
inscrites à l’ordre du jour, en dépit de l’absence de progrès, l’idée de “la prise de
mesures transitoires sous forme d’indemnisation financière au profit des PMA
producteurs de coton, pour les pertes de ressources qu’ils subissent” a suscité un rejet
total chez les Etats membres de l’OMC, à Cancùn, notamment parce qu’elle n’entre
pas dans le cadre des prérogatives existantes de l’OMC.2 Par la suite, la demande de
“compensation” émanant du C4 remodelée en “fonds de soutien au secteur du coton”,
suscite invariablement une réaction négative, en dépit de ces efforts qui visent à la 
rendre plus acceptable pour la communauté des bailleurs.3

Stimulés par la nouvelle crise des prix de 2004 et par leur détermination à
rechercher une solution globale au problème du coton, les pays du C4 ont néanmoins
continué à promouvoir cette revendication.4 La proposition de modalités sur le coton,
présentée par le Groupe africain en avril 2005, porte sur “un fond de soutien d’urgence 

* La version originale de ce texte est disponible en anglais, sur : http://www.enda.sn/diapol. La traduction
en langue française a été assurée par Aminata Sow.
** Sally BADEN ; Chercheuse et conseillère politique sur le secteur coton pour Oxfam International en
Afrique de l’Ouest.
1  Organisation mondiale du commerce, Session spéciale du Comité de l’agriculture, 2003, Négociations de
l’OMC sur l’agriculture. «Réduction de la pauvreté : Initiative sectorielle en faveur du coton», Proposition
conjointe du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et du Mali, TN/AG/GEN/4, 16 mai 2003 (03-2613).  
2  Il y a, toutefois, des précédents clairs d’indemnisation financière lorsque des pays choisissent de
procéder à des paiements au lieu de faire face à des mesures de rétorsion, lorsqu’ils sont perdants dans un
différend. Les pays qui subissent des préjudices en raison des actions d’autres Membres peuvent déposer
une plainte dans le cadre du Mécanisme de règlement des différends, qui, s’il tranche en leur faveur, peut
autoriser le recours à des mesures commerciales de rétorsion.  
3  Voir Goreux, dans cet ouvrage.
4  Voir par exemple, la ‘Déclaration de Bamako’, de janvier 2005, signée par les ministres des 
pays du C4 ; OECD-DAC, 2005, ‘DAC Briefing : The Development Dimensions of African Cotton : 
A contribution to the follow up of the WTO Regional Workshop on Cotton held in Cotonou, 23-24
March 2004’, OECD-DAC/Club du Sahel, Chairman’s Statement, janvier. 



pour la production cotonnière”, avec un niveau de financement de 20% de la valeur
de la production cotonnière des pays visés, qui diminuera proportionnellement au
“rythme d’élimination des mesures de soutien interne et des subventions visées.5” Les
partenaires multilatéraux et bilatéraux au développement devront, avant décembre
2005, développer, approuver et financer ce fonds afin d’appuyer les secteurs du coton
de tous les pays africains producteurs et exportateurs nets de coton. 

Parallèlement à ce blocage à l’OMC sur la question du fonds de soutien, le dialogue
entre les parties prenantes africaines du coton et les bailleurs se trouve dans une impasse
similaire à propos du rôle des “fonds de soutien” au niveau national – autre fois appelés
fonds de stabilisation – dans la protection contre les risques et la volatilité des 
prix pour les petits producteurs africains. Une des conséquences majeures des crises
des prix répétées, depuis 2001, est l’épuisement des réserves restantes disponibles 
à l’échelle nationale pour stabiliser les prix à la production en Afrique de l’Ouest et du
Centre.6 Les organisations de producteurs, les gouvernements et d’autres parties 
prenantes des filières cotonnières africaines tentent de négocier avec les partenaires 
au développement le réapprovisionnement ou la mise en place des fonds de soutien au
coton, au niveau national, mais jusqu’ici sans résultat.

Personne ne suggère un retour aux fonds de stabilisation de l’ancien type et il ne fait
aucun doute qu’il y a des enseignements concrets à tirer des expériences antérieures. Les
initiatives existantes doivent également être adaptées à un environnement institutionnel
en évolution. Il est, toutefois, urgent d’examiner les diverses préoccupations et positions
concernant les fonds de soutien et de voir s’il existe des alternatives réalistes pour 
garantir les moyens d’existence des petits producteurs, dans le court et le moyen terme.

Cet article examine la justification de la mise en place des fonds de soutien au
niveau national, puis passe en revue certaines positions prédominantes des bailleurs
sur cette question, ainsi que les alternatives actuellement proposées. Enfin, il présente
des arguments pour repenser les positions des bailleurs sur cette question, en vue de
garantir la sécurité des filières cotonnières et des moyens d’existence des producteurs
en Afrique et d’assurer la cohérence entre les aspects relatifs au “commerce” et au
“développement,” tel que mandaté dans le Cadre de juillet et donc, de résoudre une
question qui bloque les négociations à l’OMC.

Justification

L’idée qui était à la base de la mise en place des fonds de soutien, au niveau 
national, c’est qu’ils assurent un prix minimum garanti aux petits producteurs et
réduisent le risque de fluctuation des prix dans les marchés des produits de base, au
niveau des producteurs. Ces fonds vont de pair avec des systèmes de fixation des prix
préalablement à la campagne agricole, en place en Afrique de l’Ouest et du Centre,
pour envoyer un signal clair aux producteurs. Ce système transfère le risque lié aux

5 Groupe africain (OMC), Proposed elements of modalities in connection with the sectoral initiative in
favor of cotton : Communication from the African Group, TN/AG/SCC/GEN/2, OMC, 22 avril 2005.
6  L’effondrement brutal des cours mondiaux du coton en 2001, a été suivi d’une reprise en 2003, mais
les prix du coton ont de nouveau enregistré une forte baisse au cours du second semestre de 2004.
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ventes de coton sur le marché mondial, du producteur à la compagnie cotonnière qui, par
l’intermédiaire du recours à des ventes à terme et à d’autres méthodes, est mieux placé
pour gérer le risque. En cas de cours mondiaux défavorables, les fonds sont 
utilisés pour combler l’écart entre le prix du coton-graine annoncé en début de campagne
et le prix final auquel le coton-fibre est vendu sur les marchés mondiaux, moins 
les divers frais et coûts fixes supportés par les compagnies pour la transformation, le
transport et d’autres fonctions essentielles. En périodes de prix mondiaux favorables, 
des réserves peuvent être accumulées et des primes distribuées aux producteurs. 

En Afrique de l’Ouest et du Centre, voire dans la majeure partie de l’Afrique, 
les principaux producteurs de coton sont des petits producteurs, pour qui il est 
peut-être plus important de minimiser le risque que de maximiser les revenus. 
Ceci est confirmé dans un certain nombre d’exposés d’origines diverses qui mettent
l’accent sur l’importance que les producteurs accordent au système de prix garanti.7

Il est reconnu, également, que peu d’autres marchés de produits agricoles offrent un
tel climat de certitude. S’il est vrai, peut-être, que les producteurs ont, à long terme,
sacrifié des prix médians élevés à cette stabilité des prix, ceci peut être considérée
comme une contrepartie positive.8

Au vu de l’évolution actuelle des prix sur les marchés mondiaux, la mise en place
de tels fonds se justifie plus que jamais. Non seulement les prix ont baissé d’environ
2% par an, au cours de la dernière décennie, mais en plus la volatilité des prix s’est
également accrue, en partie en raison du facteur taux de change.9 Exposer directement
les petits producteurs à ces fluctuations, dans des conditions aussi peu favorables,
pourrait avoir des effets désastreux sur les revenus et sur les niveaux de pauvreté.
L’incidence de la volatilité des prix du coton-fibre sur les prix du coton-graine est
également amplifiée en raison des frais fixes incompressibles pour la transformation,
le transport etc., ce qui signifie que la “variable d’ajustement” devient le ménage rural
et en particulier, la main-d’œuvre qui y est associée.10 En d’autres termes, l’incidence
directe d’une telle volatilité sur les populations pauvres est très élevée. 

Si les mécanismes qui assurent un minimum de stabilité des prix et des marchés
intérieurs cessent de fonctionner ou sont supprimés, non seulement on enregistrera 
un accroissement de la pauvreté en Afrique de l’Ouest et en Afrique Australe, mais
aussi la viabilité des systèmes de production du coton risque d’être compromise. 
Les producteurs peuvent accumuler des dettes ou être contraints à renoncer à la 
culture du coton, mais sans aucune alternative évidente pour garantir soit l’accès aux
intrants pour la production vivrière, soit des revenus monétaires. La baisse des revenus 
des producteurs, et probablement des niveaux de production, aurait également une 
incidencesur les recettes publiques, sur l’efficience de la filière, sur la demande et la
croissance économique d’ensemble.

7 Goreux, 2003 ; USAID, 2005 ; Keita et Nubupko, 2005 (dans cet ouvrage).
8 USAID, 2005.
9 Gergely, 2005. Si les subventions ont été liées à une baisse des prix sur les marchés mondiaux 
(par exemple Summer, 2003), leur incidence sur la volatilité des prix n’a pas été analysée. 
10  Goreux, 2005a.
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Selon les estimations, une baisse de 40% des prix à la production du coton, 
en 2001-2002, au Bénin, a eu comme incidence une perte de revenu de 21% et 
une hausse de 37% à 59% des niveaux de pauvreté parmi les producteurs de coton. 
La pauvreté rurale, dans l’ensemble, s’est accrue de 8 points de pourcentage dans le
court terme,  et de 5 à 6% dans le long terme. La même étude a également noté que
l’effet multiplicateur d’une réduction d’un franc du revenu du coton se traduisait 
par une perte de revenu de 3,3 francs cfa pour l’économie générale.11 Selon les 
estimations, une baisse de 24% du prix à la production pour le coton au Mali, entre les
campagnes 2004-2005 et 2005-2006, entraînerait des pertes économiques globales
d’un montant de 62 milliards de francs CFA et une réduction de 1,86% de la croissance
générale du PIB.12

Critiques des fonds de soutien du coton

Les fonds de soutien sont actuellement qualifiés, par les agences donatrices, de 
subventions injustifiées aux producteurs africains de coton, détournant des ressources
gouvernementales (et des bailleurs) des priorités en matière de réduction de la 
pauvreté. Dans l’ensemble, les agences tant multilatérales que bilatérales – à quelques
exceptions notables - ne sont pas favorables à l’idée de lier les fonds de soutien à des
prix minimum ou cibles du coton, dans le contexte africain.13

Dans le débat sur le ‘développement’, axé sur le coton, cette question est ressortie 
à maintes reprises. Lors du Forum UE/Afrique sur le coton, tenu en juillet 2004, à 
Paris, les délégations malienne et burkinabé ont formulé des demandes concernant 
la mise en place ou le réapprovisionnement des fonds de soutien.14 L’Agence française
de développement a également présenté une proposition relative à un mécanisme 
“d’assurance” à trois niveaux pour le secteur du coton en Afrique de l’Ouest ; un
mécanisme certes différent des systèmes existants, mais reposant sur les mêmes
principes. Une innovation majeure de la proposition française a été la mise en place
d’un fonds régional dans lequel on puiserait en cas de difficultés exceptionnelles 
pour les secteurs du coton nationaux et qui serait initialement financé par les agences
donatrices.

Il est, toutefois, devenu manifeste que le financement de ces propositions suscitait
peu d’enthousiasme chez les autres donateurs. Les responsables européens ont également
clairement fait connaître leur opposition et, dans le plan d’action de l’UE sur les 
produits de base, l’accent est carrément placé sur la mise en œuvre de mécanismes
basés sur le marché, avec un recours à court terme au mécanisme FLEX et au soutien
budgétaire pour compenser les déficits.15 Cet accent est renforcé dans la mise à jour de

11  Minot et Daniels, 2002 : 23-28, 50.
12  Keita et Nubupko, dans cet ouvrage.
13  Voir Gravellini, dans cet ouvrage.
14  République du Mali, 2004, ‘Le programme de réforme du secteur coton au Mali :  Mesures et état
d’exécution,’ Communication de la délégation Malienne au Forum Union Européenne Afrique sur le
coton, Paris, Juillet 2004 ; République du Burkina Faso, 2004, ‘Cadre Stratégique pour le développement
de la filière coton au Burkina Faso,’ Ouagadougou, Juin 18.
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janvier 2005 sur le partenariat UE/Afrique pour le coton, qui énonce que “les fonds 
de réserve ne suffisent plus pour gérer les effets des risques de prix… il faudrait 
envisager une couverture des risques  de prix.” Il est peut-être vrai que les fonds en
place sont épuisés, en raison des crises des prix récentes, mais ceci ne veut pas dire
que la fonction qu’ils assuraient n’est plus valide.

Au Mali, alors que la réforme du mécanisme des prix pour réduire la pression 
sur les budgets publics a été finalisée depuis janvier 2005, ce mécanisme s’appuie
toujours effectivement sur le financement du déficit pour soutenir le prix plancher
convenu avec les producteurs (160 FCFA, soit de 24% inférieur au prix de 210 FCFA
pour 2004-2005).16 Les parties prenantes du coton au Mali sont nettement en faveur
de l’idée du fonds de soutien et la Mission de restructuration du secteur du coton, a
initié une étude de faisabilité.17 Toutefois, rien n’indique, jusqu’ici, qu’il y a un
engagement extérieur pour refinancer cette initiative. De même, aucune suite n’a été
donnée à une demande de soutien adressée aux bailleurs, préalablement au Forum
UE/Afrique, par le Burkina Faso, pour réapprovisionner son fonds de soutien en
place, mais épuisé.18

Il n’y a pas de problème de disponibilité des fonds des bailleurs. Bien qu’elles soient
réticentes à apporter un appui explicite au secteur du coton, les agences bilatérales et
multilatérales sont néanmoins en train de garantir une subvention implicite à travers le
soutien budgétaire.19 De même, les donateurs semblent disposés à envisager le
financement d’une multitude d’initiatives visant à rehausser la productivité, la qualité,
la valeur ajoutée et la coordination dans les secteurs du coton, en Afrique, ou dans le
cas du FMI, à fournir un financement additionnel aux pays tributaires du coton.20

Quelques-unes de ces initiatives sont certainement importantes.21 Toutefois, elles 
ne prennent pas directement en compte la question de savoir comment assurer un 
minimum de sécurité des moyens d’existence aux petits producteurs, confrontés à 
des baisses et à la volatilité accrues des prix sur les marchés mondiaux. On ne peut pas
dire que les bailleurs soient réticents à soutenir les filières du coton en Afrique, mais 
ce faisant, il est manifeste qu’ils ne souhaitent nullement admettre la responsabilité 
des incidences des subventions qui faussent les échanges.

15  EU Action plan on agricultural commodities, dependence and poverty and a specific action plan 
for cotton,’ DG Development, European Commission, p. 8.
16  Voir Keita et Nubupko, dans cet ouvrage.
17  Le cahier de charge pour cette étude a été rédigé en juin 2005 et l’étude est en cours, avec un financement
de l’Agence française de développement.
18  Goreux, dans cet ouvrage.
19  Au Mali, par exemple, l’UE fournit jusqu’à 15 millions d’euros de soutien budgétaire au coton.
20 Union européenne, 2004, Road Map to implementing EU-Africa cotton partnership, 6/7/2004;
USAID, 2005, Summary and Findings of  the West Africa Cotton Assessment, 25 septembre-14 octobre
2004, USAID, Washington DC, 12 janvier.
21 Goreux, dans cet ouvrage, indique celles qui sont utiles et celles qui s’écartent des principales 
questions. 
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Dans son réexamen des problèmes des secteurs du coton du C4,22 en 2005,
l’USAID a procédé à une analyse instructive de la complexité des questions relatives
aux fonds de soutien. L’USAID conclut toutefois que de tels fonds, associés à des 
pratiques de fixation de prix minimum, pré-campagne, créent les mauvaises incitations.
Ceci pourrait être perçu comme un cas d’incohérence politique ou de système flagrant
de deux poids deux mesures, en raison du niveau des incitations fournies aux producteurs
américains, pour qu’ils produisent indépendamment des conditions des marchés 
mondiaux.

En mai 2005, le FMI s’est engagé publiquement dans le débat sur le coton en
Afrique de l’ouest, lorsque son Directeur général, Rodrigo Rato, a visité la région 
à l’occasion de la tenue d’une conférence à Cotonou. La Déclaration de la réunion
mettait l’accent sur la nécessité de poursuivre la réforme basée sur le marché, de 
mettre en place des mécanismes de fixation des prix fondés sur le prix mondial au
niveau pays, et de renforcer l’intégration intra-régionale des filières du coton.23

Si le FMI, aux côtés de la Banque mondiale, a réitéré son appui fort à la réforme des
subventions, le “fonds d’urgence” n’a reçu cependant, aucun appui.

De même, selon la Déclaration : “L’incidence négative potentielle de la baisse des
prix sur la pauvreté devrait être prise en compte par des mesures temporaires, bien
ciblées, visant à protéger les pauvres, plutôt que par des soutiens des prix.” Il est
recommandé de mettre à disposition davantage de ressources pour le développement
“afin d’aider les segments les plus vulnérables de la population à faire face à 
l’incidence de la volatilité exceptionnelle des prix” et de prendre des mesures en
matière d’offre pour rehausser la productivité. Le FMI a également annoncé la 
possibilité d’un financement additionnel en faveur des pays du C4. Toutefois, on peut
se demander si le fait de créer de nouvelles dettes pour amortir les chocs sur les
marchés de produits de base est une stratégie viable.

Les pays bailleurs et les institutions financières internationales constituent le moteur
de l’idéal d’une filière du coton libéralisée et privatisée, en dépit de ses résultats mitigés
sur le terrain.24 Les fonds de soutien sont considérés comme incompatibles avec ce
modèle, en raison de leur lien supposé avec les interventions gouvernementales ou
d’autres interventions extérieures et de la crainte qu’ils ne menacent les progrès en vue
de la privatisation et de la libéralisation. 

Il est reconnu que les producteurs sont négativement affectés par les fluctuations
des prix mondiaux, que les petits producteurs en particulier sont lésés dans le processus
de libéralisation et qu’il est nécessaire de limiter leur vulnérabilité. Au lieu du soutien
des prix, le FMI et d’autres donateurs proposent de compenser ces incidences sur les
moyens d’existence et sur la pauvreté par une aide exceptionnelle ciblée, “en protégeant

22  En dépit de la concentration sur le C4, le problème qui n’a pas été abordé était celui des subventions
américaines. Les ministres du C4 ont profité de cette occasion pour rappeler aux visiteurs américains, 
de manière diplomatique, leurs deux priorités clés : la fin des subventions et le fonds de soutien
(Déclaration de Bamako, janvier 2004). 
23  Fonds monétaire international, 2005, Déclaration des participants à la Conférence sur le coton, au
Bénin, Communiqué de presse No. 05/121, 23 mai, Washington. 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/ 2005/pr05121.htm
24  Goreux, 2003.
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les producteurs contre les chocs exogènes excessifs sur les prix.”25 Le soutien des 
prix est considéré comme une subvention qui maintiendra en activité des producteurs
inefficients qui devraient renoncer au coton.  

Dans la mesure où les mécanismes de soutien des prix sont financés à travers des
affectations budgétaires publiques, avec ou sans le soutien des donateurs, on assiste
clairement à une subvention aux petits producteurs, bien qu’à plus petite échelle que
celles fournies dans les pays développés.26 Le principe sous-jacent, cependant, n’est
pas l’octroi de subventions systématiques, institutionnalisées, mais plutôt la mise en
place de fonds de soutien ‘internes’ à la filière, c’est-à-dire alimentés par les excédents
lorsque les prix en hausse, et assurant un prix plancher en cas de baisse sur les marchés
mondiaux. Il y a une différence qualitative entre ceci et les régimes actuels de subvention
européens et américains. L’exemple du Burkina Faso montre que pendant plusieurs
années, un soutien généré au niveau interne a réussi à protéger les producteurs du pays
contre le choc d’une des crises des prix les plus graves de ces dernières années. 

De même, le prix plancher peut être fixé pour de périodes plus courtes ou 
plus longues (par exemple 3 ans, dans le cas du Burkina Faso), mais est ajusté 
périodiquement pour garantir sa viabilité vis-à-vis des baisses de prix à long terme.
Dans l’intervalle, il vaut la peine de noter que le niveau de soutien des prix dont 
bénéficient actuellement les producteurs européens et américains dépasse de loin
l’évolution globale des prix, car les prix moyens ont baissé de 2% par an au cours 
des 10 dernières années. L’ajustement à la baisse des soutiens aux prix en faveur des
producteurs américains ne s’est pas encore produit, alors que les producteurs africains
ont soit accepté la baisse des prix plancher, soit passé plusieurs années sans versement
de primes.27

Lorsque les ressources provenant du secteur du coton ne suffisent pas à assurer une
protection contre la fluctuation des prix et que les compagnies et les producteurs 
peuvent faire pression pour obtenir un soutien public, comme cela a été le cas au cours
des dernières années, il y a un coût d’opportunité en termes de ressources publiques –
et indirectement, des donateurs. Des ressources, qui, comme on le soutient parfois,
pourraient être mieux utilisées pour la réduction de la pauvreté à travers l’investissement
dans les secteurs sociaux, par exemple. Cet argument est quelque peu fallacieux, 
pour deux raisons.

En premier lieu, ceci n’est pas une situation “soit/soit”. Dans le contexte de l’Afrique
de l’ouest, où la couverture des besoins de base est très faible, les revenus monétaires
des petits producteurs eux-mêmes contribuent directement et indirectement à la 
réduction de la pauvreté, à travers les dépenses des ménages pour les services sociaux,
l’investissement des associations de producteurs dans des structures communautaires
et la stimulation de la demande de marchés locaux. Au Burkina Faso, par exemple,

25 “ Statement of the EU Dutch presidency on behalf of the EU cotton partner countries concerning 
partnership in the EU Africa cotton partnership.” 
26  En 2001-02, lorsque les prix ont chuté à un niveau sans précédent, un soutien public a été fourni pour
maintenir les prix à la production au Bénin (45FCFA) et en Côte d’Ivoire (15FCFA). Goreux, 2003 : 6. 
27 Keita et Nubupko, dans cet ouvrage.
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les dépenses de santé comptent pour 28% des dépenses familiales pour les ménages de
producteurs de coton, et l’éducation pour 8%. La baisse des revenus du coton influera
donc directement sur les dépenses en matière d’éducation et de santé. L’investissement
des organisations agricoles – parfois à travers les systèmes de ristournes – dans des
structures sanitaires et éducatives communautaires, ainsi que dans des infrastructures
tels que les forages, a contribué de manière significative au développement local, 
avec des incidences positives sur l’alphabétisation et la fréquentation scolaire.28

Dans l’ensemble, il y a une corrélation positive entre les zones productrices de coton
et l’amélioration de l’accès aux services sociaux, économiques et productifs.29

En second lieu,  alors que, d’une certaine manière, le financement des déficits de la
filière du coton, dans le court terme, exerce une pression sur les budgets publics, la
chute des cours du coton influe également sur les recettes fiscales et potentiellement
sur les recettes d’exportation, à moyen terme. En 2001/2002, le Gouvernement du
Burkina Faso a dépensé 137,6 millions de dollars pour la santé, mais a reçu 105 millions
de dollars de recettes d’exportation du coton. En outre, en ce qui concerne le financement
des bailleurs,  la demande actuelle d’un fonds de soutien par les Ouest-africains, dans
le contexte de l’OMC, souligne qu’il n’est pas dans l’intention des gouvernements de
détourner des ressources d’autres priorités : ils recherchent plutôt des fonds additionnels.

Enfin, on fait valoir que les fonds de soutien permettent la corruption et des 
comportements de recherche de rente dans les compagnies monopolistiques. 
Avec les anciens types de fonds de stabilisation (caisses de stabilisation), il y avait,
incontestablement, des cas de mauvaise gestion grave par les compagnies cotonnières.
Ces fonds étaient utilisées à d’autres fins, de sorte qu’il n’y avait pas de ressources
disponibles, lorsque qu’elles étaient nécessaires.30 Mais les temps ont changé. 
Les organisations de producteurs sont mieux structurées, plus professionnelles, plus
prépondérantes que par le passé, dans la gestion du secteur. La gestion relativement
bonne des fonds par les producteurs du Burkina Faso et du Cameroun, par exemple,
atteste que ce qui pose problème, ce n’est pas le fonds en soi, mais le contexte 
institutionnel et organisationnel dans lequel il s’inscrit et la manière dont il est géré.

Quelles sont les alternatives ?
Les “alternatives” préférées pour atténuer le risque de prix actuellement en vogue

sont des mécanismes de gestion des risques fondés sur le marché, tels que les options 
de vente. La Banque mondiale et d’autres bailleurs, notamment le Gouvernement 
néerlandais et son partenaire associé du secteur privé, Rabobank, ont vivement encouragé
de tels instruments, au cours des 6 dernières années, à travers l’International Task
Force (ITF) on Commodity Risk Management, pour les pays en développement.31

Toutefois, ces instruments, ainsi que les ventes à terme, sont très pertinents pour la 

28  OCDE, 2005 : 37 ; Banque mondiale, 2004 : 13.
29  OCDE, 2005.
30 Le fonds antérieurement géré par la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT), 
à propos duquel les producteurs ont toujours une doléance, en est un exemple. 
31  http://www.itf-commrisk.org/index.htm 
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gestion, par les compagnies cotonnières ou par les  institutions financières, de la
volatilité et des risques de prix sur les marchés globaux, dans le cycle de production
annuel, alors que les fonds de soutien sont axés sur des prix nationaux plus 
harmonieux et plus prévisibles pour les producteurs, au cours d’une période de plusieurs
années.

Dans une analyse récente, Estur soulignait que la pratique existante des ventes
anticipées était un mécanisme de gestion des risques de prix plus fiable, dans la 
plupart des cas, que les options de vente ou que les opérations à terme, principaux
instruments basés sur le marché proposés.32 Ces instruments permettent la protection
contre les risques de prix à court terme, aident à planifier les ventes, à fixer un prix
minimum et à avoir accès au crédit. Mais ils ne réduisent pas l’incertitude des prix 
au-delà d’une ou deux campagnes et sont coûteux. Alors que les compagnies cotonnières
pourraient tirer profit d’un meilleur recours, plus sélectif, à ces instruments, les 
compagnies d’égrenage ont actuellement peu d’expérience ou de compétences pour 
les mettre en application et ceci pourrait durer encore quelques années. De plus, les
institutions qui fournissent ce type de service ne sont pas toujours disposées à accorder
ces facilités aux nouveaux clients sans garanties de crédit ou sans nantissement.33

Des “alternatives” doivent clairement être envisagées pour optimiser les prix et 
réduire le risque pour les compagnies cotonnières africaines. Toutefois, en raison 
des contraintes institutionnelles, il est également peu probable que le recours à des 
mécanismes basés sur le marché se généralise assez rapidement, dans les pays en
développement, pour fournir une alternative dans un avenir proche.34

En ce qui concerne les filets de sécurité proposés pour amortir le choc des fluctuations
des prix sur les petits producteurs, il manque des données spécifiques sur la 
manière dont ceux-ci pourraient marcher, en termes de critères de durée de l’aide
“exceptionnelle”, sur les moyens de rendre opérationnelle la concentration sur les 
producteurs pauvres, ainsi que sur le coût-efficacité de tels programmes. On peut
soutenir avec force qu’en termes de bien-être, le versement direct de liquidités entre
les mains des producteurs pourrait être un moyen beaucoup plus rapide, moins 
complexe sur le plan administratif, et moins coûteux, que la mise en place de 
programmes comportant de nouveaux filets de sécurité.

La diversification est régulièrement évoquée comme solution au problème du
coton. Manifestement, il est essentiel, dans le moyen et long terme, de réduire la
dépendance à l’égard du coton, tant pour les producteurs que pour les économies
africaines. Mais il reste la question suivante de savoir vers quoi se diversifier. 
Les cultures vivrières font partie intégrante du système de culture du coton existant,
mais c’est le coton qui fournit les revenus monétaires. En l’absence de marchés 
fiables ou rémunérateurs pour d’autres récoltes, l’idée que les producteurs peuvent se 
diversifier rapidement en abandonnant le coton pour se tourner vers d’autres récoltes 

32  Estur, G.  Role of price risk management in cotton sectors, présentation à la réunion annuelle d’ITF
Interlaken, Suisse, 19 mai 2005, ICAC.
33  Bryla, 2003.
34   Gibbon, P., 2005 : 15-20 ; CNUCED, 2003 : 40-41.
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est irréaliste, en particulier parce que le coton fournit l’accès aux intrants pour
l’ensemble de l’activité agricole. Toutefois, les partisans de cette idée reconnaissent
que les réformes de la filière cotonnière n’ont pas résolu le problème fondamental de
l’absence de crédit rural et de marchés d’intrants qui fonctionnent, à court terme.
Toutefois, c’est en raison de ces problèmes que les petits producteurs produisent 
souvent du coton, même à perte, comme cela se passe actuellement au Mali. 

Réhabilitation des fonds de soutien

Un avantage bien spécifique des fonds de soutien est qu’il s’agit de mécanismes
bien établis de réduction des risques, qui font partie d’un système de soutien ayant des
avantages nets pour les régions productrices de coton. Ce cadre institutionnel est une
source d’expériences à la fois positives et négatives sur lesquelles bâtir des structures
réformées. 

Il y a un besoin manifeste de repenser et réformer les mécanismes actuels ou
antérieurs. Voici certaines des questions qui doivent être prises en compte : Qui devrait
gérer les fonds et de manière transparente ? Comment garantir que les avantages
engrangés durant les bonnes années seront bien utilisés pour prévenir de futurs
déficits, et afin que les producteurs tirent certains avantages des hausses de prix et
bénéficient d’une protection contre les baisses de prix ?  Comment garantir, dans
l’ensemble, que le système intègre des incitations pour l’amélioration de la performance
et de la productivité des compagnies cotonnières et des producteurs, pour compenser
les baisses de prix à long terme ? Et comment s’assurer que de tels systèmes
n’aboutissent pas à une tendance à l’octroi systématique de subventions ; ce qui ne sera
pas viable.

Les expériences antérieures ainsi que les changements dans l’environnement politique
montrent que la gestion directe de tels fonds par les compagnies cotonnières n’est pas
une option appropriée, en particulier là où il y a, ou peut y avoir, plus d’une compagnie.
En fonction du type de fonds  et de l’environnement existant, les fonds pourraient être
gérés directement par les organisations de producteurs ou par les organes interprofes-
sionnels en place (ou en train d’être mis en place) pour rassembler les parties prenantes
dans les filières cotonnières africaines. Là ils où gèrent des fonds pour restreindre les
incidences de la volatilité des prix, les producteurs ont la responsabilité de garantir
qu’ils offrent une protection adéquate durant les mauvaises années ; cependant, si les
prix continuent de chuter, un soutien extérieur devra être fourni.

Les réformes pourraient également prendre en compte la manière dont les primes
(appelées ristournes en Afrique de l’ouest/Afrique centrale) ont historiquement été 
calculées et versées, sur la base d’une part des bénéfices des compagnies cotonnières,
et distribuées au cours de la campagne suivante. Cette démarche est problématique 
car elle incite les compagnies cotonnières à “cacher” leurs bénéfices et peut donc 
ne pas être optimale pour les producteurs. Une autre question à examiner est que 
les paiements tardifs de primes peuvent avoir des effets pervers, en particulier parce
qu’ils lient les producteurs à la production de l’année suivante et qu’ils rétribuent ceux
qui produisent davantage ; créant, dans les deux cas, des incitations perverses pour
produire.
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Des réponses sont en train d’être apportées à certaines de ces questions. Des solutions
possibles comprennent l’instauration d’un système de paiement en deux étapes, avec
un prix plancher minimum et la mise en place d’un fonds d’assurance régional qui
fournira des financements additionnels aux fonds de soutien nationaux, en cas de
chutes des prix successives, dans certaines conditions spécifiques.35 Le calcul des
profits ou des pertes pour le secteur – et sur cette base, des primes aux producteurs –
doit reposer sur des critères objectifs, et non sur des renseignements fournis par les
compagnies qui, dans tous les cas, peuvent devenir moins accessibles, avec la privati-
sation. Il doit y avoir un benchmarking des coûts pertinents, qui aiderait également à
inciter les compagnies à améliorer leur performance. Pour sortir du blocage actuel
dans les discussions globales dans le secteur du coton, les bailleurs devront s’engager
dans ce débat. Les organisations de producteurs ont également une responsabilité 
et un rôle particuliers à assumer pour garantir le développement de propositions qui
favorisent la viabilité à long terme des filières cotonnières, ainsi que les intérêts à court
terme des producteurs.

Conclusions : vers la cohérence ?

Il ne fait aucun doute que les marchés mondiaux du coton, en partie à cause des 
subventions, subissent une baisse à long terme et sont de plus en plus volatiles, en 
particulier pour les pays de la zone CFA qui actuellement, ont aussi à faire face à des
fluctuations défavorables du taux de change. Il ne fait aucun doute, non plus, que les
baisses du prix du coton pour les producteurs entraînent une hausse de la pauvreté.36

Au lieu d’absorber les ressources de la réduction de la pauvreté, les fonds de soutien
devraient être perçus comme un moyen de restreindre l’incidence des crises liées aux
produits de base sur les niveaux de pauvreté. Il faudra peut-être procéder à un certain
ajustement des prix pour garantir la viabilité du secteur, mais ceci ne doit pas se faire
de manière brutale ou chaotique. Des réductions trop fortes de prix aux producteurs
auront sur l’économie globale des répercussions qui pourraient multiplier et aggraver
la pauvreté, en ralentissant la reprise. Pour une approche pragmatique, soucieuse, 
du moins en partie, de protéger les revenus des producteurs pauvres, il faudra une
exploration plus poussée de cette option, dans le moyen terme.

Dans le Cadre de juillet 2004, les aspects relatifs au commerce et au développement
de la question du coton sont explicitement liés, mais dans la réalité, les discussions se
déroulent de plus en plus en parallèle. Depuis le retrait du principe de la compensation
de l’Initiative sectorielle en faveur du coton et l’élargissement du débat sur le
‘développement’ pour couvrir une multitude de questions – allant de la biotechnologie
aux systèmes de classification – il n’y a plus de lien organique entre les négociations
sur le commerce et celles couvrant les questions de développement. Au lieu d’être 
lié à la question du commerce, l’agenda du “développement” dilue de plus en plus les 
discussions sur le dossier du commerce. Dans une communication d’avril 2005 au

35  Goreux, 2003 ; Goreux 2005 ;  Gergely, 2005.
36  Voir, par exemple, Minot and Daniels, 2002.
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Sous-comité du coton de l’OMC, la délégation du Burkina Faso déclarait : Pendant
que ces conférences font des diagnostics et élaborent des stratégies et des plans 
d’action, des millions de producteurs africains de coton continuent d’attendre, dans la
pauvreté extrême, avec moins d’un dollar par jour, des actions concrètes en leur
faveur.”37

Une voie à suivre serait de rechercher une plus grande cohérence entre la 
proposition relative à un fonds de soutien pour le secteur du coton, tel qu’envisagé
par la proposition du C4, et des mesures favorables au développement, au niveau
national, en commençant par la mise en place ou le réapprovisionnement des fonds
de soutien au niveau national, dans les pays du C4 ou dans la région Afrique de
l’Ouest et du Centre.

37  Sous-comité du coton (OMC) 2005, “Ouagadougou Declaration on the cotton situation since the 
adoption of the July 2004 package,” Communication du Burkina Faso TN/AG/SCC/GEN/1, 7 avril 
(05-1452), 
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Réforme du mécanisme de fixation du prix d’achat 
du coton au producteur malien et conséquences dans 
un contexte de chute des cours mondiaux*

Kako NUBUKPO 
et Manda Sadio KEITA**

Introduction

Concurrencés au plan international par une production abondamment subventionnée
originaire des pays occidentaux, notamment des Etats-Unis d’Amérique et de l’Union
Européenne, les Etats africains instigateurs de l’Initiative Coton et d’autres, dénoncent
ces pratiques génératrices de distorsions et en porte-à-faux avec le discours néolibéral1.

Le coton figure parmi les rares produits qui assurent des gains de parts de marché à
l’export aux pays africains de la zone Franc. Cependant, les mécanismes de détermination
du prix d’achat au producteur de coton souffrent d’une grande opacité : «ce prix est
défini par rapport à des prix non observables par la plupart des agents (prix mondial
anticipé, coûts et marges de commercialisation et de transformation des sociétés 
cotonnières)2». En outre, dans un contexte de libéralisation des filières, le niveau et 
le mode de détermination du prix au producteur ont tendance à faire de ce dernier 
le seul gestionnaire des incertitudes que connaissent les filières, accroissant ainsi 
sa vulnérabilité3. Par ailleurs, la forte dépendance des économies ouest africaines à 
l’égard du coton se traduit par une transmission quasi immédiate des chocs affectant
le secteur cotonnier à l’ensemble de ces économies, suivant des canaux de transmission
assez bien établis sur le plan théorique4.

*  Cet article est issu d'une étude financée par l'O.N.G. OXFAM International, Bureau régional de l'Afrique
de l'ouest et réalisée par les auteurs du présent article. Outre les remarques des participants à l'atelier 
de restitution du 5 juillet 2005 à Bamako, les auteurs de l'étude ont également bénéficié des observations
écrites de Sally BADEN, Eric HAZARD, Louis GOREUX et Tom BASSETT qu'ils tiennent à remercier.
Les auteurs restent bien entendu seuls responsables des opinions émises, ainsi que des erreurs ou omissions
qui subsisteraient dans le présent article.
** Kako NUBUKPO, économiste au CIRAD, Unité de Recherche Politiques et Marchés, basé 
au Programme Coton de l'IER, Bamako (Mali). Contact : nubukpo@cirad.fr ; Manda Sadio KEITA, 
économiste à l'IER, Programme Economie des Filières, Bamako (Mali).
1  Nubukpo 2004, Pesche et Nubukpo 2004.
2  Araujo-Bonjean et Brun 2001
3  Araujo-Bonjean et Boussard 1999, Nubukpo 2000
4  Abbott et McCalla 2002, Timmer 2002



Dans le cas des filières cotonnières, cet état de choses est particulièrement préoccupant
au regard de la forte instabilité du cours mondial du coton (indice A de Liverpool).
Soumis, d’une part à l’instabilité issue de l’évolution relative de l’offre et de la demande
mondiale de coton et, d’autre part, à celle provenant des modifications de la parité
Dollar/CFA, les cours du coton ont connu à partir du début des années soixante-dix,
une volatilité croissante. De plus, certains auteurs5 ont observé que «les grandes 
variations des cours tendent à être suivies par d’autres variations de grande ampleur,
autrement dit, la volatilité des cours est sériellement corrélée», dans un contexte
d’élargissement de la bande de fluctuation des cours. Et ces auteurs de conclure que
«la libéralisation des filières cotonnières en Afrique de la zone Franc intervient dans
un contexte particulièrement défavorable : l’espérance de gain à l’exportation est 
relativement faible par rapport aux années soixante alors que la prise de risque est de
plus en plus importante».

Les subventions des pays du Nord (essentiellement les EU et l’UE) à leurs agriculteurs
constituent un facteur régulièrement évoqué pour expliquer la tendance baissière 
persistante des cours mondiaux du coton. Dans le cas spécifique du Mali, l’étude de
Adjovi, Wetta et Sanogo (2004) met en évidence, pour l’année 2001, un impact négatif
des subventions du Nord (EU et UE) sur l’économie malienne6. Pour ces auteurs, 
«il apparaît que le cours mondial du coton détermine à la fois la production de coton
du Mali, le prix au producteur et le revenu agricole. Cependant, la part du cours 
est moins importante dans la création de valeur ajoutée par exploitation». Il convient
d’insister sur le fait que les subventions des pays du Nord exercent un impact sur 
l’économie malienne au moins à deux niveaux :

- par le canal classique de la baisse des prix mondiaux du coton et, partant, des
recettes d’exportation du Mali, pays «preneur de prix» sur le marché international ;

- par le canal de la modification des règles de détermination du prix d’achat du coton
au producteur, induisant des effets sur la répartition interne de la valeur ajoutée
créée par la filière.

Cette article se propose d’analyser plus en détail le deuxième canal, qui fait tradition-
nellement moins l’objet d’études que le premier, mais qui est susceptible d’engendrer des
répercussions considérables sur les conditions de vie des producteurs de coton.

Le cas malien est à cet égard significatif : la réponse à la baisse des cours mondiaux
de coton et à l’important déficit de trésorerie de la CMDT (Compagnie malienne de
développement des textiles, quasiment détentrice du monopole d’achat du coton-graine)
a été l’adoption en janvier 2005 d’un nouveau mécanisme de détermination du prix
d’achat du coton-graine au producteur. Ce mécanisme se traduit concrètementpar 
la baisse du prix d’achat de 210 Francs CFA le kilo de coton «premier choix»en 2004,
à une fourchette comprise entre 160 Francs CFA et 175 Francs CFA le kilo à compter
de la campagne 2005 et la fin du système de prix minimum garanti.

5  Araujo-Bonjean et Brun 2001, op.cit.
6  A partir d'une matrice de corrélation et de calculs d'élasticités, ces auteurs ont obtenu les résultats ci-
après : une baisse directe des recettes de 1,6% pour le Trésor public ; une diminution de 1,8% du revenu
global ; une élasticité de 0,3 entre les indicateurs de pauvreté et le cours mondial ; une élasticité de 0,87
entre le revenu du coton et les indicateurs de pauvreté.
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Le plancher de ce cette fourchette de prix est de toute évidence inférieur aux coûts
moyens de production du kilo de coton-graine et pose de fait, la question des ajustements
nécessaires à consentir par les producteurs et l’ensemble de la filière cotonnière malienne
pour assurer la viabilité de cette dernière à court et à moyen termes. 

L’objectif de cet article est donc d’analyser l’impact prévisible de la mise en place
du nouveau mécanisme de prix au producteur de coton sur l’ensemble de la filière
coton et de l’économie malienne, au regard des coûts de production et des mutations
institutionnelles en cours au sein de la filière (privatisation programmée de la CMDT,
transfert de nouvelles responsabilités aux organisations paysannes). Ce travail se fonde
sur des enquêtes effectuées en zone cotonnière du Mali et la construction et l’utilisation
d’une matrice de comptabilité sociale du Mali.

L’article présente le nouveau mécanisme de prix d’achat du coton-graine au producteur
(I) avant d’analyser ses impacts microéconomiques (II) et macroéconomiques (III)
pour aboutir à des conclusions et recommandations.

Présentation du nouveau mécanisme de prix d’achat du coton graine au
producteur

Depuis janvier 2005, un protocole d’accord sur un nouveau mécanisme de fixation
de prix a été signé entre syndicats cotonniers, Gouvernement et société cotonnière au
Mali. Ce nouvel accord apporte un changement radical dans la mesure où le prix de
base du coton malien sera désormais lié au prix mondial (Indice Cotlook A) plutôt que
basé pour l’essentiel sur les coûts de production. Ce changement intervient à l’heure
où l’environnement de la filière est marqué par d’importantes difficultés de trésorerie
de la CMDT, tandis que les coûts des intrants sont en hausse, les rendements en baisse
dans la zone cotonnière et que le fonds de soutien corrélatif au nouveau mécanisme de
prix en vigueur est toujours inexistant.

L’ancien mécanisme   

Le mécanisme de détermination du prix d’achat du kg de coton-graine appliqué au
Mali avant la réforme de janvier 2005, était un mécanisme bipartite (négociations entre
la CMDT et les représentants des organisations de producteurs). Il souffrait de la 
difficulté pratique à différencier le prix minimum garanti du prix initial consenti aux
producteurs. Cependant, sa mise en œuvre concrète a permis aux producteurs d’obtenir
un prix initial de 200 FCFA et un prix de campagne définitif de 210 FCFA le kg de
coton graine de « premier choix » en 2004/2005. En outre, il était implicitement
reconnu l’existence d’un ordre croissant entre le prix minimum, le prix initial et le prix
définitif. Cependant, au regard du risque d’insoutenabilité à long terme de son appui 
à la filière coton déficitaire et des difficultés de trésorerie de la CMDT, l’Etat malien
a explicitement réintégré les négociations relatives au prix d’achat du coton graine
notamment sous la pression des bailleurs de fonds. 
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Le nouveau mécanisme 

L’Etat malien a opté pour un nouveau mécanisme de détermination du prix d’achat
du coton-graine au producteur qui s’est traduit concrètement par une révision drastique
à la baisse du prix garanti aux producteurs. Il passe désormais de 210 FCFA/kg à un
intervalle compris entre 160 et 175 FCFA/kg à compter de la campagne 2005. Dans le
protocole d’accord signé par l’Etat malien, la CMDT et les producteurs (représentés par
le GSCVM7) deux articles paraissent particulièrement importants, car ils introduisent
des nouveautés dans le processus de détermination du prix payé au producteur. 

Ainsi, dans ce protocole qui a été initié par la Banque mondiale dans une Note
datée du 14 novembre 2004 (Mission de suivi technique du programme SAC IV) 
et ensuite adoptée par le gouvernement Malien, il convient de noter l’innovation que
constitue l’article 8 : «en cas de force majeure», les signataires du protocole peuvent
décider une réduction du prix d’achat du coton qui peut donc potentiellement descendre
en deçà de la borne inférieure de l’intervalle, à savoir 160 FCFA/kg. Cet article revêt
une signification particulière au regard de l’article 2 qui précise que le fonds de 
soutien prévu comme garant du bon fonctionnement du nouveau mécanisme de prix
n’est en aucune manière un préalable à son application, dans la mesure où cet article
dit explicitement que le nouveau mécanisme de prix «doit fonctionner, que le fonds
de soutien soit abondé ou pas».

A l’heure actuelle, la mise en place d’un fonds de soutien est à l’étude et un rapport
de consultant commandé par la MRSC8 est attendu. En outre, tous les trois ans, la
fourchette de prix sera révisée en accord avec les parties. Enfin, les articles 4 et 5 
précisent les modalités de répartition des revenus de la filière et de détermination de
la rémunération finale des producteurs de coton.

Il convient, dans ce contexte de rapport de force défavorable aux producteurs 
de coton, d’évaluer les conséquences micro et macroéconomiques de l’entrée en
vigueur du nouveau mécanisme de prix du coton, au regard notamment des évolutions
tendancielles des coûts de production du coton.

Impacts microéconomiques

Coûts de production en zone cotonnière du Mali

Au préalable, il convient d’indiquer les caractéristiques des exploitations ayant 
fait l’objet de l’étude. Les exploitations agricoles retenues ont été classées selon la
typologie (A, B, C, D) ci-après utilisée par la CMDT dans la zone cotonnière du 
Mali : 
- une exploitation agricole de type A est une exploitation équipée qui dispose 

d’au moins deux paires de bœufs de labour, d’une charrue, d’un multiculteur, d’un
semoir, d’une charrette (asienne ou bovine) et d’un troupeau bovin d’au moins 6
têtes en plus des bœufs de labour. Ces exploitations disposent d’au moins deux
unités d’attelage (2 paires de bœufs de labour et 2 charrues et/ou multiculteurs) ;

7  Groupement des syndicats cotonniers et vivriers du Mali.
8  Mission de Restructuration du Secteur Coton
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- une exploitation de type B est une exploitation qui dispose d’une unité d’attelage ;
- une exploitation de type C est une exploitation possédant une unité d’attelage

incomplète mais qui a l’expérience de la culture attelée ;
- une exploitation de type D est une exploitation non équipée qui pratique la culture

manuelle.

En ce qui concerne la représentativité des types d’Unités de Production Agricole
(UPA) dans la zone d’étude, le constat suivant se dégage : 

Tableau 1 : Répartition typologique des exploitations

Type Pourcentage

Type A 34,9

Type B 46,3

Type C 10,3

Type D 8,5

TOTAL 100

Source: CAMFPGP9, campagne 2003/04

Le tableau 2 effectue la synthèse générale des coûts de production du coton à
l’hectare et selon le type d’UPA. 

La principale difficulté liée à la détermination des coûts de production du 
coton graine réside dans la fixation du coût de rémunération de la main d’œuvre 
agricole journalière. L’option retenue10 d’une rémunération de la main d’œuvre
salariée journalière à 750 FCFA, conformément aux estimations des chercheurs 
de l’ESPGRN/IER11 de Sikasso et suite aux discussions de groupe à Sikasso avec les
producteurs en novembre 2004, paraît conforme aux pratiques en vigueur dans la 
zone cotonnière malienne12.

9  Commission d'Application du Mécanisme de Fixation du Prix du coton Graine aux Producteurs
10 Keïta et alii 2004
11 ESPGRN : Equipe Systèmes de Production et Gestion des Ressources Naturelles ; IER : Institut
d’Economie rurale du Mali
12  Ce salaire journalier est également adopté par l'étude Horus-Sernes, 2002
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Tableau 2 : Synthèse générale des coûts de production du coton à l’ha et selon la
typologie

Rubrique/Type UPA Type A Type B Type C Type D Moyenne

Superficie moyenne 5,41 3,16 0,73 0,48 2,45

Amortissement (1) 25764 25955 17664 8544 19482

Main d’œuvre salariée 6750 3750 6750 0 4313

MOE familiale 71250 75000 59250 75750 70313

Total 119997 103674 72999 35362 83008

Rendement coton 
graine à l’ha (kg) 1127,35 1108,86 859,31 621,33 929,21

Rendement coton fibre 
à l’ha (kg) 473,49 465,72 360,91 260,96 390,27

coût du kilogramme 
de coton (2) 106,44 93,50 84,95 56,91 85,45

coût du kilogramme 
de coton (3) 169,64 161,13 153,90 178,83 165,88

(1) : annuité/ha calculée à partir d’un amortissement linéaire du matériel et équipement
ramené à l’hectare. 
(2) : coût sans la main d’œuvre familiale 
(3) : coût avec la main d’œuvre familiale
Source: estimations des auteurs à partir des bases SEP/ESPGRN IER Sikasso et suivi-évaluation CMDT
Il faut noter que ces résultats concernent uniquement la campagne 2003/2004. 

Les exploitations de type C et D avec moins d’un ha de superficie moyenne sous
coton, sont surtout spécialisées dans les cultures céréalières (plus de 3 ha de superficie
en moyenne). Elles  ne font le coton que pour pouvoir bénéficier des intrants coton 
de la CMDT qui sont ensuite utilisés sur les céréales. Par ailleurs, elles ont des 
rendements nettement inférieurs aux autres types (A et B) ; ceci s’explique par le 
fait que n’étant pas (ou peu) équipés, ces types d’exploitation sont obligés de décaler
leur calendrier cultural afin de pouvoir disposer du matériel et de la main d’œuvre 
une fois que les types A et B ont fini leurs opérations. Ainsi, les dates de labour et de
sarclage telles que recommandées par la vulgarisation agricole ne sont pas respectées. 
De même, les exploitants de types C et D font des prestations de services rémunérées
auprès des types A et B au moment où ces derniers réalisent leurs opérations de labour
et de sarclage. Tout ceci influence négativement les rendements des types C et D. 

Au regard des coûts de production et de la baisse des rendements en zone cotonnière du
Mali13, la baisse du prix au producteur de coton graine de 210 FCFA/kg à une fourchette
comprise entre 160 et 175 FCFA/kg suscite un certain nombre d’interrogations :

13  Nubukpo et Keita 2005
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- la nouvelle fourchette de prix permet-elle aux producteurs de dégager en moyenne
une marge bénéficiaire ?

- comment les producteurs interprètent-ils cette évolution défavorable des prix et
quelles pourraient être leurs réponses ?

Nouveau mécanisme de fixation des prix et rentabilité de la culture cotonnière

Le calcul relatif aux coûts de production de coton malien effectué converge autour
d’un intervalle compris entre 154 et 179 FCFA/kg de coton de premier choix, avec une
moyenne de 166 FCFA/kg. Ainsi, l’application de l’intervalle défini par le nouveau
mécanisme de prix, risque de se traduire par une marge nulle ou négative des producteurs,
car les prix d’achat seront pour l’essentiel inférieurs aux coûts de production. En outre,
le contexte général de la filière tend à corroborer cette prévision : en effet, il est 
marqué par la faiblesse croissante de l’encadrement des producteurs par la CMDT14,
la hausse du prix des intrants-coton (conséquences de la diminution des subventions
consenties par la CMDT) et la baisse des rendements du coton. A cet égard, le seul 
élément de rationalisation envisageable des coûts de production est la réduction de la
valorisation de la main d’œuvre. Ceci paraît préoccupant, notamment dans un contexte
où le discours dominant est celui de la lutte contre la pauvreté.

Il convient d’indiquer que le nœud gordien de l’évaluation des coûts de production
est l’estimation de la main d’œuvre familiale. En effet, cette dernière a longtemps été
le principal point de discorde entre les producteurs et la CMDT dans la fixation du prix
au producteur dans l’ancien mécanisme. Au Mali, la production est surtout axée sur la
main d’œuvre familiale, ce qui a été d’ailleurs à l’origine de nombreux éclatements
dans les exploitations de la zone cotonnière. La main d’œuvre salariée est  sollicitée le
plus souvent de manière ponctuelle pour la conduite de certains  itinéraires techniques. 

Tableau 3 : Utilisation de la main d’œuvre salariée en pourcentage

Type Pourcentage 

Oui / Utilisation 79

Non / Non utilisation 21

TOTAL 100

Source : CAMFPGP, campagne 2003-2004

Il convient de noter que la main d’œuvre salariée est utilisée dans la plupart des 
cas pendant les périodes de récolte du coton (60%) et pendant le sarclage à hauteur 
de 26%. Il est donc important de rappeler qu’une éventuelle prévision de baisse de
revenu chez les producteurs pourrait jouer sur les opérations de sarclage et de récolte.

14  La tendance actuelle est au "recentrage" de la CMDT sur les activités en aval de la production de
coton graine. 
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Or, ces deux opérations permettent, d’une part d’asseoir un bon rendement et,
d’autre part de garantir une meilleure qualité au coton-graine (prévention des risques
d’attaque de dernière minute). 

Baisse des prix et réponses des producteurs de coton maliens

Dans le cadre du Groupe d’étude IER/CMDT sur les déterminants de la baisse des
rendements en zone cotonnière du Mali, le Sous-groupe chargé des aspects socio
économiques a mis en évidence en janvier 2005 un certain nombre d’éléments relatifs
à l’impact prévisible sur les producteurs d’une baisse du prix du coton, à travers  un
certain nombre d’entretiens effectués dans la zone cotonnière, suivi un échantillonnage
spécifique. Les exposés des motivations à la base de la persistance à produire du coton
et des réponses probables à la baisse des prix, confirmés lors des entretiens effectués
dans le cadre de l’étude OXFAM (cf. supra, introduction) paraissent particulièrement
intéressants.

Intérêt de persister à faire du coton :

Quatre principales raisons ont été mentionnées par les producteurs pour justifier
leur intérêt à continuer la culture cotonnière en dépit des difficultés rencontrées :

- le gain de revenus monétaires dans un contexte de prix d’achat minimum garanti du
coton graine ;

- l’accès aux différents types de crédit passant généralement par des garanties liées à
la culture cotonnière ;

- les arrières effets positifs de la culture cotonnière en année N sur les rendements
des cultures céréalières en année N+1 ;

- la forte instabilité des prix des céréales, génératrice d’incertitude sur les revenus
tirés de la production céréalière.

S’agissant du premier motif, les producteurs ont clairement manifesté leur intérêt
pour la sécurité qu’offre la culture cotonnière à la fois en termes de stabilité des
revenus, du fait du système de prix d’achat garanti du coton graine, de l’achat de la
totalité de la production cotonnière et de la relative rapidité de paiement des producteurs
par la CMDT. 

En outre, la culture cotonnière procure les collatéraux indispensables pour l’accès
au crédit en zone CMDT, à la fois sur les intrants et pour l’équipement ou la 
consommation, dans le cadre des prêts de la BNDA (Banque nationale de développement
agricole) ou simplement du micro-crédit.

Cette deuxième raison expliquant la persistance de la production cotonnière 
paraît déterminante pour comprendre la rationalité des pratiques paysannes en zone 
cotonnière. Par exemple, les crédits-intrants sur le coton peuvent servir sur les
céréales. Ainsi, la dépendance des producteurs vis-à-vis de la filière coton est totale 
en ce qui concerne le mode d’accès aux crédits et ceci engendre, de l’aveu même de 
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certains producteurs, des effets pervers. La performance en matière de rendement sur
le coton n’est pas toujours l’objectif des producteurs, notamment les moins équipés,
mais l’utilisation de l’appartenance au “club coton” pour profiter des avantages
inhérents à cette situation, notamment l’accès au crédit pour produire des céréales
assurant ainsi l’autosuffisance alimentaire.

La pertinence de ce raisonnement est renforcée - et c’est le troisième motif - par les
arrières effets de la culture coton sur les rendements céréaliers. En effet, l’utilisation
d’intrants chimiques ou organiques, les modes de préparation de sols et l’entretien
rigoureux de ces derniers exigés par la culture coton, procurent, lors des rotations 
culturales, des terres de fertilité meilleure permettant d’obtenir de bons rendements
céréaliers. 

Enfin, le dernier motif invoqué par les producteurs a été l’instabilité des prix
céréaliers. Les prix sont d’autant plus bas que la récolte a été bonne, donc la production
commercialisable, élevée. Les producteurs ont semblé redouter cette instabilité des
prix céréaliers et il est apparu que la culture céréalière servait moins pour engendrer
des revenus monétaires que pour assurer l’autosuffisance alimentaire des ménages
ruraux.

Impact de la baisse annoncée du prix du coton sur les décisions des producteurs :

Les producteurs ont exprimé dans leur ensemble le caractère regrettable de la baisse
du prix initial du coton-graine. Cependant, ils ont pour l’essentiel réaffirmé leur volonté
de faire du coton malgré cette baisse et de s’adapter au besoin. 

Une des réponses envisagées par les producteurs a été la réduction à l’avenir des
superficies cotonnières15. La réponse des producteurs paraît d’autant plus fondée que
de leur point de vue, le coût des intrants, notamment les engrais et les produits 
phytosanitaires, était sans cesse croissant. Cet avis n’est cependant pas unanimement
partagé. En outre, il convient à l’heure actuelle de tabler au contraire sur une baisse
d’environ 6% du coût des intrants suite aux décisions prises en ce sens par les autorités
compétentes. De ce fait, dans certains villages, la tendance semble davantage aller vers
une augmentation des superficies. Cette volonté des producteurs d’augmenter leur
superficie de production se heurte toutefois au problème de la pression foncière, ainsi
qu’au manque de main d’œuvre familiale et/ou au coût de la main d’œuvre extérieure.
La marge de manœuvre sur la rémunération de la main d’œuvre leur paraît minime. 
De fait, certains producteurs de coton n’excluent pas d’être obligés de vendre une partie
de leur cheptel pour faire face au remboursement des crédits intrants si la tendance
actuelle devait perdurer. De même, l’extension des superficies emblavées en céréales
a été envisagée par certains producteurs comme étant une réponse possible à la baisse
du prix du coton, dans un contexte de pénibilité du travail exigé par la culture du coton.

15  Cette option a également été retenue dans les conclusions de l'étude de la DNSI (2003) qui a estimé
entre 10 et 25%, la réduction des superficies et à 25% la baisse de la production cotonnière pour un prix
d'achat fixé à 160 FCFA le kg de coton.

Réforme du mécanisme de fixation du prix au Mali 125



En définitive, le niveau du prix au producteur de coton graine semble moins important
que la garantie d’un prix minimum comme facteur explicatif de la décision des 
producteurs de faire ou de ne pas faire du coton. Il interviendrait plutôt dans les 
arbitrages relatifs à l’évolution respective des superficies emblavées de coton et de
céréales. 

Cependant, il convient d’insister sur le fait qu’un trop grand écart entre le prix 
initial et le prix final payé aux producteurs serait de nature à fausser les prévisions de
ces derniers, dans la mesure où le prix initial est annoncé en avril de l’année N, avant
les semis, alors que le prix final est payé en juillet de l’année N+1, bien après les
récoltes. Ainsi, l’argument actuellement invoqué en défense du nouveau mécanisme de
détermination du prix d’achat du coton graine, à savoir, la pertinence d’un prix 
initial assez faible et d’un prix final élevé permettant de se couvrir vis-à-vis d’un
éventuel retournement du marché mondial pouvant se traduire par un déficit financier
de la CMDT, mésestime le manque à gagner en termes de production cotonnière (et de
recettes d’exportation) pour le Mali, issu de l’annonce d’un prix potentiellement 
désincitatif pour les producteurs. Il semblerait au contraire préférable de minimiser 
l’écart entre le prix initial et le prix final, dans le souci d’optimiser la production
cotonnière en facilitant la formation d’anticipations justes et stables de la part des 
producteurs.

Impacts macroéconomiques
Pour estimer les impacts macroéconomiques de la baisse du prix de coton graine,

plusieurs scenarii ont été teste, a la base des données extraites d’une matrice de comp
tabilité sociale. Les différents scenarii se fondent sur des hypothèses sur les prix au
producteur et l’élasticité de l’offre par rapport au prix.

Scénarii de baisse du prix au producteur du coton et leurs impacts

Scénario 1 : Impacts de l’application d’un prix au producteur de 160 FCFA/kg,
sans changement de volume de production. 

En faisant une simulation des effets d’une fixation du prix du coton au producteur
à 160 FCFA, soit une baisse de 24% par rapport au prix au producteur pour la 
campagne 2004/2005, les résultats suivants sont obtenus à partir de la matrice de
comptabilité sociale :

En terme d’effets, toute chose étant égale par ailleurs, la baisse des revenus des 
producteurs serait de l’ordre de 29,5 milliards de FCFA16. En supposant que cette
baisse se traduise par une baisse des dépenses de consommation des ménages, les effets
secondaires sur l’économie malienne seront les suivants : 
- une baisse du revenu des autres ménages (non cotonniers) de 18 milliards de FCFA ; 
- une baisse des importations de 4,8 milliards de FCFA, entraînant celle des recettes

de l’Etat en termes de taxations diverses d’environ 3,3 milliards de FCFA ; 
- une baisse du revenu des entreprises de 11,3 milliards de FCFA.

16  La production annuelle de coton graine au Mali pour la campagne 2004/2005 étant de 589562 tonnes
(source: CMDT/DPA-juillet 2005)
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Pour l’ensemble de l’économie malienne la perte probable subie suite à la fixation
du prix d’achat du coton graine à 160 FCFA, est estimée à 62,32 milliards de FCFA,
ce qui correspond à une réduction du PIB malien de l’ordre de 1,86%. 

Scénario 2 : Impacts de la baisse de la production cotonnière de 25%, suite à 
l’application d’un prix au producteur de 160 FCFA/kg.  

En supposant que suite à la baisse du prix au producteur de 50 FCFA, les producteurs
réagissent par une réduction de la production cotonnière de 25% (hypothèse retenue
par la DNSI, 2003), les recettes totales d’exportation baisseraient de 53 milliards. 
Ce résultat est obtenu en supposant que la fibre est valorisée au minimum au coût de
revient CAF de 858,48 FCFA/kg17.

Les effets secondaires de cette baisse de la production cotonnière seront les suivants
pour l’économie malienne : 
- le revenu des producteurs baisserait de 36,8 milliards, toute chose étant égale par

ailleurs ; 
- le revenu des autres ménages (non cotonniers) baisserait de 22,8 milliards ; 
- les importations baisseraient en valeur de 5,9 milliards ; 
- suite à cette baisse des importations, les recettes fiscales de l’Etat en termes de 

taxations diverses baisseraient de 4 milliards ; 
- le revenu des entreprises baisserait de 14 milliards. 

En définitive, les pertes totales pour l’économie malienne sont estimées à 136,5
milliards de FCFA, soit une baisse du PIB de l’ordre de 3,9%. 

Scénario 3 : Impacts de l’application d’un prix au producteur de 175 FCFA/kg.  

En supposant que le prix au producteur est fixé à 175 FCFA/kg sans scénario 
d’ajustement à la baisse de la production, les répercussions suivantes sont attendues
sur l’économie malienne: 
- une baisse du revenu des producteurs de 20,6 milliards de FCFA ; 
- une baisse du revenu des autres ménages de 12,7 milliards de FCFA ; 
- une baisse des importations de 3,3 milliards entraînant une baisse des recettes de

l’Etat en termes de fiscalité de porte de 2,3 milliards de FCFA ; 
- une baisse du revenu des entreprises de 7,9 milliards de FCFA. 

La perte totale anticipée pour l’économie malienne de cette fixation du prix au 
producteur à 175 FCFA serait de l’ordre de 43,6 milliards de FCFA, soit une baisse du
PIB de 1,30%. 

En faisant un récapitulatif des différents scénarii testés, il ressort clairement que la
fixation du prix au producteur du coton malien à 160 FCFA est susceptible d’engendrer
des répercussions négatives plus que proportionnelles sur l’économie malienne 
dans son ensemble. Ces conséquences seront d’autant plus aggravées que cette baisse

17  Cf. rapport A. Wadell 2005, Plan de sortie de crise.
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du prix au producteur du coton malien s’accompagnerait, par réaction des producteurs,
d’une réduction de la production cotonnière. En effet, les pertes en recettes d’exportation
de la fibre sont estimées au minimum à 53 milliards de FCFA, pour un prix au producteur
fixé à 160 FCFA/kg et un ajustement à la baisse de 25% de la production.

En effet, la dernière étude officielle disponible sur l’impact de la baisse du prix du
coton sur l’économie malienne18 estime « entre 10 et 25%, la réduction des superficies
et à 25% la baisse de la production cotonnière pour un prix d’achat fixé à 160 FCFA
le kg de coton ». Elle estime également « qu’une baisse des prix de 10% entraînera
une baisse de la production du coton graine de 5% et cela occasionnera un manque 
à gagner de 17,7 milliards de francs CFA pour l’économie nationale. Au cas où la
baisse de la production atteint 50%, comme ce fut le cas en 2000-2001, les pertes pour
l’économie s’élèveront à 113 milliards de francs CFA...». 

Les impacts négatifs sur l’économie malienne se réduisent nettement pour des prix
au producteur plus élevés. En effet, avec un prix au producteur de l’ordre de 195 FCFA,
les conséquences sur l’économie nationale sont réduites à une perte totale d’environ
18,7 milliards, ce qui est presque le montant du déficit de la filière enregistré en
novembre 2004. Autrement dit, en tentant d’absorber un déficit de la filière de 
18 milliards de FCFA par une réduction du prix au producteur à un niveau inférieur à 
195 FCFA, les pertes générées pour l’ensemble de l’économie malienne risquent d’être
supérieures au montant du déficit initial.Il apparaît donc clairement que si la nécessité
de la confrontation de la filière cotonnière malienne au prix du marché mondial peut
paraître justifiée au regard des déficits cumulatifs de la filière, il n’en demeure pas
moins que l’intérêt de la filière coton et de l’ensemble de l’économie du Mali semble
devoir passer par un soutien du prix au producteur à un niveau conséquent. 

Modalités d’approfondissement des impacts macroéconomiques

La matrice de comptabilité sociale du Mali a permis de réaliser une évaluation 
globale des impacts probables de la baisse du prix d’achat du coton graine au producteur
sur l’économie malienne. Cependant, pour approfondir cette évaluation d’impact, il
convient de disposer d’un modèle d’équilibre général calculable ou économétrique 
permettant d’examiner les canaux par lesquels cette baisse pourrait affecter les quatre
comptes traditionnellement retenus par le Fonds monétaire international (FMI) dans 
ses Revues de performances des politiques macroéconomiques : Secteur réel, Tableau
des opérations financières de l’Etat (TOFE), Balance des paiements et Situation 
monétaire. 

En dehors des effets au niveau du Secteur réel, discutés ci-dessus, au niveau du
TOFE, c’est par le biais de l’impact sur le budget de l’Etat malien de la décision de
baisse du prix au producteur qu’il est possible d’appréhender les conséquences d’une
telle décision. Dans un premier temps, le budget ressentira positivement la réduction
des charges de subvention directe ou indirecte habituellement consenties pour réduire 

18  DNSI, 2003
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le déficit de la filière. Cependant, à moyen terme, une réduction des revenus issus de
la filière peut engendrer une baisse des recettes fiscales. En outre, on ne peut exclure
un processus soutenu d’exode rural avec son contingent de dépenses sociales accrues
en milieu urbain pour l’Etat.

La balance commerciale du Mali pourrait pâtir de la baisse du prix au producteur
de coton par le canal de la baisse du volume de production qui devrait s’en suivre.
Cependant, selon toute vraisemblance, la production de coton ne devrait pas être 
substantiellement modifiée lors de la campagne 2005-2006. Pour autant, à compter 
de la campagne 2006-2007, il y a fort à parier que l’élasticité-prix de l’offre va se 
modifier avec des conséquences que le scénario 2 a essayé de quantifier. 

S’agissant de la situation monétaire qui est en lien direct avec la balance des
paiements, s’il y a baisse des recettes d’exportation du coton, ceci se traduirait par une
diminution des devises et donc des réserves de change pour la BCEAO et l’UEMOA.
Les avoirs extérieurs nets étant une composante des contreparties de la masse monétaire,
leur diminution pourrait se traduire par une dégradation du taux de couverture de
l’émission monétaire, dans un contexte où 3 des 8 pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina,
Mali) tirent l’essentiel de leurs devises de l’exportation du coton. 

Conclusion

L’analyse des effets de transmission à l’ensemble de l’économie malienne d’une
baisse du prix d’achat du coton a été possible grâce à la construction d’une matrice 
des comptes sociaux. Il paraît évident que la tentative de résorption d’un déficit de la
filière cotonnière par une baisse drastique des prix au producteur risque d’engendrer
des effets dépressifs sur l’économie malienne dont la somme pourrait s’avérer
supérieure aux économies budgétaires escomptées au départ, ainsi que l’attestent les
différents scenarii envisagés. 

De fait, les justifications à la base de l’instauration du nouveau mécanisme de prix
à savoir d’une part, la nécessité de relier le producteur de coton malien au marché
mondial et, d’autre part, la projection d’une résorption rapide du double déficit de la
CMDT et du budget de l’Etat malien, semblent avoir sous estimé les effets pervers
potentiels liés à l’application de ce mécanisme.

En outre, le mode de calcul de l’intervalle effectivement retenu mérite d’être 
clarifié, au regard notamment des règles communément admises de fixation des prix.
En effet, à supposer que le nouveau mécanisme vise effectivement à relier le prix 
au producteur au prix mondial, consacrant ainsi le processus de libéralisation de la 
filière, le fait que le prix mondial lui-même résulte d’un fonctionnement imparfait 
et déloyal du marché international du coton relativise la portée de l’argument libéral.
Au contraire, l’instauration d’un tel mécanisme appuyé par la Banque mondiale et
validé par les pouvoirs publics maliens pourrait consacrer la réalité de l’existence
d’une double asymétrie de pouvoir, d’une part, entre les pays cotonniers africains, 
preneurs de prix sur le marché mondial et ceux qui subventionnent leurs producteurs
(EU, UE, Chine…) et, d’autre part, entre les producteurs de coton maliens et les autres
acteurs de la filière (CMDT, Etat). 
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De même, l’argument de résorption du double déficit CMDT/Etat répond à 
des préoccupations strictement comptables et de court terme qui peuvent entrer en
contradiction avec une logique économique de circuit, fondée sur la reconnaissance de
l’effet multiplicateur du coton19. Il va de soi que l’ampleur de cet effet multiplicateur
dépend des modalités de financement du déficit de la filière. Ceci conduit à ne pas
ignorer le risque d’existence d’un effet d’éviction issu d’un transfert de ressources
d’autres secteurs vers le coton, surtout dans un contexte où certains bailleurs de fonds
privilégient de plus en plus le soutien budgétaire au détriment des aides sectorielles
ciblées.

Enfin, du fait de la baisse des revenus des producteurs de coton et donc des 
populations rurales qu’il engendre, le nouveau mécanisme de prix va probablement
contribuer à accroître la pauvreté en zone cotonnière du Mali. Un tel constat est 
inquiétant au regard des objectifs officiellement poursuivis  à la fois par les pouvoirs
publics maliens et les institutions de Bretton Woods, lesquels ont pourtant validé 
ce nouveau mécanisme. La recherche d’une plus grande cohérence entre, d’une part,
les effets d’annonce et les décisions effectivement prises et, d’autre part, entre les 
différentes politiques publiques (macroéconomiques, sectorielles) menées s’impose
dans le souci de réduire la pauvreté au Mali.

Ainsi, les résultats obtenus permettent de suggérer les recommandations ci-après :

- la révision de l’intervalle de détermination du prix d’achat du coton-graine au 
producteur, en particulier la hausse du prix plancher, dans le double souci de 
prendre en compte les effets pervers sur l’ensemble de l’économie malienne de la
fixation d’un prix d’achat initial en deçà des coûts de production et de réduire 
l’écart entre prix initial et prix final, garantissant ainsi aux producteurs une plus
grande stabilité et une relative justesse dans la formation de leurs anticipations de
production ;

- la suppression de l’article 8 du texte du nouveau mécanisme, portant sur la 
possibilité de réduire en cours de campagne le prix initial, cette remise en cause de
fait de l’idée d’un prix minimum garanti est de nature à faire perdre au coton son
rôle stabilisateur dans un environnement par ailleurs fortement risqué, avec des
conséquences potentiellement négatives en termes de préservation de l’ensemble
du système de production à base de coton ;

- la mise en place d’un fonds de soutien pouvant garantir un prix d’achat du 
coton-graine incitatif pour les producteurs. Ce fonds, qui a notamment comme 
justificatif de minimiser les effets pervers d’un prix au producteur trop bas et surtout
trop instable, pourrait être financé, outre les éventuelles marges dégagées par la 
filière coton, par un prélèvement national de solidarité au regard de l’importance du
coton pour le Mali, des fonds provenant de l’aide internationale et d’éventuels
fonds d’urgence d’aide à la filière dans la lignée des réclamations faites dans le
cadre de l’Initiative coton à l’OMC. 

19  Hugon 2005
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Proposition pour la mise en place d’un mécanisme 
d’atténuation de la volatilité des cours du coton*

Nicolas GERGELY**

Un dispositif d’atténuation est indispensable

L’examen des cours sur une longue période montre une tendance structurelle à la
baisse, de l’ordre de 0,2%/an sur les 40 dernières années1, qui semble s’être amplifiée
lors de la dernière décennie, au cours de laquelle la baisse tendancielle a atteint 2% 
par an. Cette tendance est plus rapide pour le coton que pour l’ensemble des matières
premières agricoles.  Elle oblige les producteurs à des gains constants de productivité.  

Parallèlement à cette évolution tendancielle, la volatilité des cours du coton,  semble
s’être amplifiée au cours des années passées, notamment sous l’effet des distorsions de
marché constatées, se conjuguant, pour les pays de la zone CFA, avec les fluctuations
de la parité Euro/dollar. Cette volatilité  a des effets profondément déstabilisateurs 
sur les filières cotonnières africaines et sur les milieux ruraux: les périodes fastes sont
trop aléatoires pour permettre aux producteurs d’investir durablement dans leur
exploitation; lorsque les baisses des cours sont répercutées sur le producteur, elles 
se traduisent par une aggravation de la pauvreté rurale et une chute brutale de la 
production déstabilisant la filière; lorsqu’elles sont supportées par l’Etat ou les sociétés
cotonnières publiques, elles se traduisent souvent par des ruptures de trésorerie aux
conséquences graves sur le fonctionnement des filières.

* Cette communication a été présentée au forum UE Afrique qui s’est tenu du 5 au 6 juillet 2004 à Paris.
Elle représentait la position du groupe «Agence Française de Développement» lors de cette rencontre. Un
«groupe de travail coton» au sein de l’Agence continue de réfléchir à l’applicabilité de ces propositions,
qui ont donc évolué jusqu’à ce jour, mais n’en demeure pas moins identiques dans la philosophie et les
principes.

** Nicolas GERGELY est Consultant associé du cabinet GLG Consultants et de formation économiste, 
il est diplômé d’HEC.

1 Relevance of Risk Management Instruments for the Cotton Sector in West and Central Africa ; 
Gabriele Baecker; 2004



Graphique 1 : Evolution de l’indice A COTLOOK

La pérennisation des filières cotonnières africaines exige donc, ainsi que l’a montré
la crise du début de la présente décennie, la mise en place d’un dispositif d’atténuation
des effets de la volatilité des cours, parallèlement à des efforts constants d’amélioration
de la compétitivité. Différents dispositifs ont été passés en revue :
- la stabilisation autoritaire par l’Etat, largement pratiquée au cours des décennies

passées, a  fait la preuve de son inefficacité et des dérives auxquelles elle donne
lieu, et doit donc être exclue d’emblée ;

- un système d’assurance fondé sur les instruments du marché à terme : les premières
études effectuées sur un tel système ne sont guère concluantes, du fait notamment
de son coût exorbitant dès qu’il s’agit de garantir un prix minimum significatif sur
plusieurs années ;

- un système d’auto-assurance géré par les filières elles-mêmes : cette voie apparaît
comme la plus prometteuse, à la lumière des dispositifs embryonnaires de ce type
déjà expérimentés dans certains pays (Burkina Faso et Cameroun).

Objectifs et caractéristiques souhaitées du dispositif proposé

La problématique d’atténuation de la volatilité des cours est intimement liée au
mécanisme de détermination des prix et marges, ainsi qu’au mode global de gestion de
la filière. C’est donc dans ce cadre plus global qu’il convient de situer le dispositif étudié.

L’objectif principal d’un tel dispositif doit être d’atténuer l’effet de la volatilité des
cours sur le producteur, tout en incitant à la maximisation du prix reçu par ce dernier.
Il ne saurait toutefois être question de maintenir artificiellement un prix fixe au 
producteur déconnecté des éventuelles évolutions tendancielles, ce qui serait insoutenable
au plan financier, non incitatif vis-à-vis des gains indispensables de productivité, et
enfin générateur de distorsions additionnelles sur un marché déjà fortement perturbé
par la pratique de subventions dans un certain nombre de pays producteurs.
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Le dispositif doit d’autre part participer à l’objectif général d’amélioration de la
compétitivité, c’est-à-dire qu’il doit inciter chaque acteur de la filière à optimiser ses
performances en matière de coût, tout en garantissant le financement des fonctions
dites “critiques” (entretien des pistes, recherche, conseil agricole,…). Cet impératif
milite en faveur d’un dispositif fondé sur des coûts standards forfaitaires plutôt que 
sur les coûts réels des sociétés cotonnières (qui seront, de surcroît, de plus en plus 
difficiles à cerner, étant donné la tendance à la privatisation des sociétés). Il milite
également en faveur d’une distinction claire entre les coûts de la société cotonnière,
correspondant strictement à son activité commerciale et industrielle, et le coûts des
fonctions critiques, qui peuvent être, selon les accords interprofessionnels des filières,
pris en charge par l’Etat (en ce qui concerne les fonctions régaliennes) ou par la filière.

Le dispositif doit également être compatible et cohérent avec la privatisation 
des filières. Cela implique d’abord des règles du jeu précises (évitant de devoir
recourir, pour la détermination des prix, à des négociations permanentes, génératrices
d’interférences politiques et d’insécurité économique). Cela implique ensuite, pour
inciter les sociétés cotonnières à investir, une sécurisation minimale de leur résultat,
permettant de limiter leur prime de risque. 

Le dispositif doit enfin, pour recueillir la confiance des différents acteurs, être 
géré au niveau de la filière, de façon collégiale, par l’instance interprofessionnelle, 
et sans intervention de l’Etat.    

Principes du système proposé

Le dispositif proposé s’inspire des meilleures pratiques constatées dans les 
systèmes de fixation des prix en vigueur, notamment au Burkina et au Cameroun. 
Il répond aux objectifs décrits au paragraphe précédent, et repose sur trois niveaux
d’intervention: 

- un dispositif de lissage des prix (premier niveau), géré par les producteurs 
eux-mêmes, à travers leur organisation professionnelle: Ce dispositif de premier
niveau serait assuré, à l’instar du dispositif camerounais, par le système de paiement
du prix au producteur: le prix initial de campagne serait déterminé par la SC, sous
sa propre responsabilité, en fonction de sa perception de l’évolution du marché 
et des ventes déjà effectuées. En fin de campagne, le prix définitif serait déterminé
par une formule basée sur les cours réels du coton constatés au cours de la période.
La différence entre le prix définitif et le prix initial, qui constitue, lorsqu’elle est
positive, le complément de prix, est payée par la SC à l’OP (et non directement aux
producteurs). Elle alimente un compte qui peut être utilisé par l’OP pour financer
une prime s’ajoutant au prix initial payé par la SC aux producteurs lors de 
la campagne suivante. Le prix effectivement reçu par le producteur est donc égal 
au prix initial de campagne, majoré, le cas échéant, par une prime décidée par 
l’OP et financée sur le complément de prix qu’elle a reçu au cours des campagnes
précédentes. 
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Ce système permet, ainsi que le démontre l’analyse de la filière camerounaise, 
un lissage du prix reçu par le producteur, dans la mesure où la stratégie de fixation 
de la prime par l’OP tend à compenser, en fonction de ses disponibilités, une baisse
éventuelle du prix initial fixé par la SC. Il présente l’avantage important de faire 
véritablement participer l’OP au processus de fixation du prix. Sa gestion est en outre
particulièrement peu onéreuse, puisque, la prime étant versée, comme le prix initial,
lors de la livraison du coton graine, on évite ainsi le paiement individuel d’un complément
de prix en fin de campagne, qui s’avère très lourd dans les pays où il est pratiqué.

La SC prendrait en revanche à sa charge le risque d’une différence négative entre
prix définitif et prix initial, ce qui devrait la conduire à fixer le prix initial à un niveau
prudent. 
- un dispositif d’auto-assurance (second niveau) géré par l’interprofession, qui doit

être en mesure de couvrir les risques modérés de chute des cours: ce dispositif serait
constitué par la fixation d’un prix minimum au producteur, correspondant au seuil
de découragement de ce dernier, assorti d’un mécanisme de prélèvement, au delà
de ce seuil, au profit d’un fonds d’auto-assurance géré par l’interprofession, et 
d’indemnisation en deçà. Ce prix minimum devrait a priori être identique pour 
les différents pays de la région, avec éventuellement une modulation en fonction 
du niveau d’enclavement, pour tenir compte du différentiel de coût des intrants2. 
Le prix minimum serait fixé initialement  par une enquête sur les coûts de production
et les revenus comparés des différentes spéculations de la zone cotonnière, 
réactualisée tous les 4 ou 5 ans. Afin d’éviter une déconnexion entre le prix 
minimum et l’évolution tendancielle du marché, le prix minimum devrait d’autre
part être ajusté à la baisse, en cas de chute persistante des cours, par exemple 
par une légère diminution automatique après chaque campagne faisant intervenir
l’auto-assurance, annulée après deux campagnes bénéficiaires (la diminution 
pourrait être, d’après les simulations effectuées, de l’ordre de 5 Fcfa/kg).

- un dispositif de réassurance (troisième niveau), géré avec le concours des bailleurs
de fonds, auquel il peut être fait recours en cas de chute exceptionnelle. 

Ce dispositif serait accessible aux filières appliquant les règles de saine gestion de
leur système interne d’auto-assurance. Il constituerait de ce fait un puissant levier incitatif
pour l’amélioration de la gestion des filières, et la mise en place de mécanismes 
performants de détermination des prix et des marges entre acteurs.

Modalités associées de détermination des prix et marges

Le bénéfice brut de campagne serait défini, en fin de campagne, par : 

- le cours moyen FOB (moyenne mensuelle des indices Cotlook moins un forfait de
mise à CAF), diminué des coûts suivants :

2 Ce différentiel, pourrait, d’après un calcul rapide être de l’ordre de 10% entre les cas extrêmes d’un pays
côtier, comme le Bénin, et d’un pays fortement enclavé, comme le Tchad.
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- le coût unitaire des fonctions critiques (entretien des pistes cotonnières, recherche,
approvisionnement en semences,…) négocié au sein de l’interprofession, et payé à
l’acteur chargé par cette dernière de les fournir (qui pourrait être, selon le cas, la
SC, les organisations de producteurs ou des prestataires privés) 

- le coût forfaitisé d’intervention de la société cotonnière (de la collecte de coton
graine à la vente de fibre et de graine); ce coût est lui même composé de deux 
sous-ensembles : 
- des coûts “génériques” qui devraient tendre à être forfaitisés sur la même base

unitaire pour toutes les sociétés cotonnières de la région (frais  industriels net
des ventes de graines, frais généraux, frais de financement de campagne) ; 

- des coûts spécifiques au contexte local (essentiellement les frais de collecte 
et de transport de la fibre jusqu’au port d’embarquement, qui dépendent 
respectivement de la densité de la culture et de l’enclavement de la zone), qui
devraient faire l’objet d’un forfait spécifique basé sur une estimation propre 
à chaque zone ; 

- une rémunération minimum de la société cotonnière, calculée de sorte à lui permettre
de rémunérer au taux du marché son capital investi3

- le prix minimum au producteur.

Le bénéfice brut de campagne (calculé à la fin de chaque campagne) serait alors
réparti en quatre destinations, en fonction de pourcentages préétablis contractuellement :
- les impôts prélevés par l’Etat sur la filière ;
- l’abondement du fonds d’auto-assurance ;
- la part du bénéfice revenant à la société cotonnière ;
- la part du bénéfice revenant aux producteurs, qui s’ajouterait au prix minimum pour

constituer le prix définitif de campagne, et donnerait lieu, s’il est supérieur au prix
initial, à un versement complémentaire par la société cotonnière à l’organisation
des producteurs.

Au cas où le résultat de campagne (tel que défini par les éléments décrits au 
paragraphe précédent) est négatif, le déficit est pris en charge par le fonds d’auto-assurance,
ce qui permet à la société cotonnière d’équilibrer ses coûts (sans bénéfice) sur la base
du prix minimum payé au producteur.

Ces mécanismes de calcul sont illustrés sur les schémas ci-dessous sur la base : 
- du prix prévisionnel de la campagne 2003/2004 ;
- de la moyenne des coûts constatés au Burkina, au Cameroun et au Mali pendant les

3 dernières années ;
- des hypothèses de paramétrage suivants : un prix initial de campagne de 185

Fcfa/kg CG ; un prix minimum de 175 Fcfa/kg CG ; une prime d’auto-assurance de
30% du bénéfice brut de la campagne; un taux d’imposition de 13% de ce même
bénéfice, une part de bénéfice de 10% revenant à la société cotonnière.

3 Cette rémunération pourrait être forfaitisée, en montant unitaire, sur la base de l’actif net immobilisé
moyen des sociétés cotonnières de la région.
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Sur la base de ces hypothèses de coût, le système d’auto-assurance se déclencherait
lorsque le prix moyen FOB serait inférieur à 697 Fcfa/kg fibre (ce qui correspond à un
cours CAF de l’ordre de 737 Fcfa, ou encore 1,12€/kg); au delà de ce seuil, la filière
serait bénéficiaire, permettant la constitution de réserve pour le fonds d’auto-assurance. 

Schéma 1 : Calcul et répartition du bénéfice de campagne (en cas de résultat
excédentaire)4

environnement africain138



Schéma 2 : Calcul de la contribution du fonds d’auto-assurance (cas d’un résultat
déficitaire)

Si le cours moyen FOB constaté en fin de campagne est insuffisant pour couvrir la
somme des coûts forfaitaires et du prix minimum, le fonds d’auto-assurance verse la
différence à la SC, ainsi qu’indiqué sur le schéma ci-dessous (on suppose un prix
moyen de 660 Fcfa/kg fibre, les coûts forfaitaires et le prix minimum étant les mêmes
que dans l’exemple précédent) :

Simulations de fonctionnement du dispositif
Scénarios d’évolution des cours

Afin de tester le dispositif, des simulations sur 10 ans ont été effectuées selon différents
scénarios contrastés d’évolution des cours du coton :

- un scénario A, correspondant à la reproduction, à l’identique, du cycle des 10 dernières
années ; selon ce scénario, le cours moyen CAF pour la période des 10 ans à venir
est de 870 Fcfa/kg ;

- un scénario B, plus pessimiste, correspondant également au cycle des 10 dernières
années, mais avec une poursuite de la tendance baissière de 2% par an ; le cours
moyen de la période est de 798 Fcfa/kg ;

- enfin un scénario C, correspondant à l’évolution cyclique inversée du scénario B,
avec un cours moyen toujours égal à 798 Fcfa/kg ;
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Dans les 3 cas, les prix FOB sont calculés par abattement de 40 Fcfa/kg sur les
cours CAF. 

Les  3 scénarios sont illustrés sur le graphique ci-dessous:

Graphique 2 : Illustrations des scénarios d’évolution des cours

Source : Nicolas GERGELY

Hypothèses de coûts et paramétrage
La simulation est fondée sur: 

- la moyenne des coûts  des sociétés cotonnières du Burkina, du Mali et du Cameroun
au cours des 3 dernières années (240 Fcfa/kg hors intérêts sur emprunts, dont 
30 Fcfa/kg pour les fonctions critiques) ;

- une rémunération forfaitaire des investissements de la SC sur la base d’un montant
d’investissement net de 300 Fcfa/kg fibre (moyenne des bilans SOFITEX et CMDT)
et d’un taux d’intérêt de 10%, soit une rémunération de 30 Fcfa/kg ;

- un taux d’imposition de 13% du bénéfice dégagé par la filière (auquel s’ajoute
éventuellement l’impôt sur les bénéfices de la SC) ;

- un pourcentage de 10% du bénéfice de la filière attribué à la SC ;

- le taux retenu de contribution au fonds d’auto-assurance est de 30% du bénéfice de la
filière, ce qui apparaît, au fil des simulations, comme le niveau optimal pour constituer
des réserves suffisantes sans ponctionner excessivement le prix au producteur ;
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- le prix initial de la première campagne est fixé à 185 Fcfa/kg CG ; pour les 
campagnes suivantes, on suppose que la SC, à qui revient la fixation de ce prix, 
se déterminera, de façon prudente, en fonction du prix définitif de la dernière 
campagne et de l’évolution des cours (le prix initial ne pourra cependant pas être
inférieur au prix minimum) ;

- le prix minimum est de 175 Fcfa/kg CG; par convention, il baisse de 5 Fcfa après
chaque intervention du fonds d’auto-assurance, et retrouve son niveau initial après
2 campagnes bénéficiaires, afin de suivre la tendance lourde du marché ;

- on suppose une production de 100 000 tonnes de coton-fibre (cette dernière hypothèse
n’intervenant que pour le calcul en valeur absolue des marges des différents acteurs 
et du fonds d’auto-assurance).

Evolution du prix au producteur, du prix minimum et du fonds d’auto-assurance

L’évolution du prix payé au producteur, du prix minimum et du fonds d’auto-assurance
est résumée, pour les 3 scénarios, sur le tableau et par les graphiques suivants :

scénarios résultats

modèle hypothèse  cours prix mini prix cumul
d’évolution moyen 2013 moyen fonds
des cours FOB sur producteur auto-

période sur la assurance
période (millions 

fcfa)

A même cycle 870 170 197 36 814

B même cycle-2%/an 799 165 192 -1 391

C idem B; cycle inversé 799 170 187 4 297

Il apparaît que dans le scénario A (reproduction du cycle passé), le dispositif 
permet un prix au producteur, relativement stable, de 197 Fcfa/kg en moyenne, ce qui
est plus favorable que les prix effectivement pratiqués au cours de la période passée.
Le prix minimum baisse légèrement à 170 Fcfa/kg CG en fin de période. Le fonds
d’auto-assurance est largement excédentaire sur la période, ce qui permet de faire face
à une détérioration ultérieure des cours.
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Graphique 3 : Scénario A (évolution des prix au producteur)

Source : Nicolas Gergely

Dans le scénario B (cycle avec tendance aggravée à la baisse de 2% par an), le 
dispositif peut toujours assurer un prix au producteur relativement stable (quoique
légèrement déclinant) de 192 Fcfa/kg en moyenne, avec un prix minimum qui 
est maintenu à 165 Fcfa/kg CG. Le fonds d’auto-assurance arrive également à se 
maintenir, malgré un léger déficit en fin de période. 
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Graphique 4 : Scénario B (évolution du prix au producteur)

Source : Nicolas Gergely

Le scénario C (évolution identique à B, mais avec un cycle inversé) présente la 
particularité, par rapport aux scénarios précédents, de débuter par des années à cours
défavorables. Dans cette situation, le dispositif permet également de maintenir un prix
au producteur relativement stable autour d’une moyenne de 187 Fcfa/kg CG, et un prix
minimum entre 165 et 170 Fcfa/kg selon les années. Le fonds d’auto-assurance est
cependant déficitaire en milieu de période (12 millions Fcfa de déficit en 6ème année),
avant de retrouver l’équilibre en fin de période. Ce scénario montre la nécessité de 
compléter le dispositif par un mécanisme de 3ème niveau venant abonder le fonds 
d’auto-assurance.
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Graphique 5 : Scénario C (évolution du prix au producteur)

Source : Nicolas Gergely

Ces trois scénarios montrent donc que le dispositif fonctionne, à condition d’être
adossé à un mécanisme de ré-assurance, même dans une conjoncture relativement
défavorable, comme celle qu’on a connue au cours de la décennie précédente. 

Une simulation sur la base d’une baisse tendancielle des cours de 3% par an montre
en revanche la limite du dispositif en cas de situation catastrophique persistante : 
pour maintenir l’équilibre du fonds d’auto-assurance, il faudrait alors réduire le prix
minimum dans des proportions telles que le dispositif ne pourrait assurer la survie de
la filière, et perdrait ainsi progressivement son intérêt.
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Incidence du degré d’enclavement de la zone sur le fonctionnement du dispositif
Les simulations ci-dessus correspondent à des zones de production en situation

moyenne. En réalité, si les prix minimum restent identiques quelque soit le niveau 
d’enclavement des zones, les coûts de la SC seront supérieurs dans les zones enclavées
du fait du différentiel de transport, et, donc, le prix payé au producteur ainsi que la 
contribution au fonds d’auto-assurance seront y seront inférieurs, ainsi que le montre 
les graphiques ci-dessous5. Il en résulte que  l’équilibre du fonds d’auto-assurance est
plus difficile à obtenir dans les zones enclavées, d’où la nécessité pour ces dernières
d’avoir plus souvent recours au mécanisme de 3ème niveau pour maintenir leur capacité
d’auto-assurance. 

Graphique 6 : Scénario B (évolution comparée des prix au producteur selon le
niveau d’enclavement de la zone)

Source : Nicolas Gergely

5 On suppose pour les zones enclavées un coût forfaitaire de la SC de 260 fcfa/kg (au lieu de 240), et pour
les zones non enclavées, un coût de 220 Fcfa/kg.
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Intérêt du mécanisme proposé pour les différents acteurs de la filière

La société cotonnière
Le mécanisme permet à la SC de sécuriser ses résultats d’exploitation à un niveau

minimal rémunérant le capital investi (coûts financiers de structure), quel que soit les
fluctuations des cours, ce qui devrait l’inciter, notamment dans la perspective d’une
privatisation, à investir dans les infrastructures industrielles autant qu’à modérer ses
attentes en matière de bénéfice. Le bénéfice de la société sera ainsi fonction du cours
du coton, de ses performances propres de vente et de gestion par rapport aux forfaits
qui servent de base au calcul du résultat théorique de la campagne, et du volume de la
production traitée (donc indirectement de sa capacité à promouvoir la culture du coton
dans sa zone). Il s’agit donc d’un système hautement incitatif à la performance.

Les calculs de simulation indiquent un bénéfice moyen (après impôt) variant de 2,8
à 3,1 milliards Fcfa par an, selon les scénarios, en supposant, bien sûr, des performances
de coûts et de vente égales aux forfaits.6

Au surplus, le mécanisme présente l’avantage de fixer des règles du jeu connues à
l’avance, et de réduire au minimum le besoin de négociation au sein de la filière,
potentiellement générateur d’incertitude, de conflits et de pressions politiques.

Les producteurs
Les producteurs devraient être intéressés, à titre individuel, par un tel mécanisme,

du fait de la régulation des prix au niveau relativement élevé qu’il permet, et de la
sécurisation relative du prix qu’aucun des mécanismes existants ne peut leur apporter,
notamment grâce au recours possible au fonds de 3ème niveau. 

Le dispositif ne prémunit certes pas les producteurs contre une baisse progressive
du prix en cas de tendance baissière lourde des cours du coton, situation à laquelle
seules une recherche permanente de gains de productivité tout au long de la filière 
et une diversification des activités visant à réduire la vulnérabilité des exploitants à 
la conjoncture cotonnière peuvent faire face. Au cas où ces gains de productivité
s’avèreraient insuffisants pour maintenir le prix au delà du seuil de découragement, le
mécanisme tendrait inexorablement au recentrage du coton sur les zones à plus fort
avantage comparatif, ce qui correspond à une logique économique qu’il conviendrait
d’accompagner par des mesures d’aide spécifique à la reconversion. Le mécanisme
aurait toutefois l’avantage, dans cette hypothèse pessimiste, d’atténuer la brutalité de
la crise.

Le mécanisme a également pour effet de renforcer l’organisation de producteurs,
qui :

- participe à la détermination du prix reçu par les producteurs, accroissant ainsi sa
légitimité vis-à-vis de ses membres et son pouvoir au sein de l’interprofession ;

6 Ces résultats sont évidemment modulables selon les règles de partage du bénéfice de campagne que l’on
adopte,  sans incidence sur le principe de fonctionnement du dispositif.
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- obtient, grâce au complément de prix qui lui est versé, des revenus additionnels,
qu’elle peut décider d’affecter soit au versement de primes lors des campagnes à
venir, soit à d’autres actions d’intérêt commun7. 

L’intérêt des producteurs pour le mécanisme sera évidemment d’autant plus grand
qu’il est accompagné par les bailleurs de fonds de manière adéquate pour en assurer 
la pérennité. 

L’Etat
L’Etat prélève, dans le mécanisme proposé, à deux niveaux: sur le résultat de la

campagne et sur le bénéfice net de la société cotonnière. La part des revenus de la 
filière qui revient, sous forme d’impôt, à l’Etat, dépend évidemment du taux 
de prélèvement pris comme hypothèse. Le mécanisme présente, dans tous les cas, 
l’avantage d’assurer à l’Etat un revenu minimum assis sur les bénéfices de la société
cotonnière. Le montant total des recettes fiscales dépend d’autre part, au delà de ce
minimum, du niveau des cours, à travers l’impôt perçu sur le résultat de la campagne8.

Besoin d’un fonds complémentaire

Les simulations montrent que l’équilibre du compte d’auto-assurance ne pourrait
être assuré tout au long de la période si l’amplitude des variations de cours était 
fortement aggravée par rapport à la décennie précédente, ou si le cycle débutait par
plusieurs années déficitaires (avant que le fonds d’auto-assurance ait pu se constituer).
Le fonds de réassurance de  troisième niveau  apparaît donc nécessaire pour garantir
l’équilibre du dispositif. 

L’objectif de ce fonds serait de couvrir un risque de cours de nature catastrophique
et exceptionnel, et non une baisse tendancielle aggravée, qui ne peut que se traduire
par une baisse corrélative des prix aux producteurs. La définition des caractéristiques
et le mode de fonctionnement souhaitable de ce fonds nécessitent une réflexion 
approfondie. Certaines pistes de travail peuvent cependant être esquissées :
- le fonds devrait être situé en dehors de la filière, et pourrait être géré soit par un 

collège des bailleurs de fonds y participant, soit par une institution financière 
internationale ;

- il interviendrait en cas de chute importante des cours ayant un impact macro
économique sur les pays concernés ;

- il serait accessible aux filières sous condition de l’application stricte et conforme du
mécanisme d’auto-assurance décrit ci-dessus ;

- le mode d’intervention du fonds pourrait être des avances consenties, à des taux
concessionnels,  aux interprofessions, et remboursables sur une période maximale
de 3 à 5 ans, permettant aussi une reconstitution rapide du fonds après sinistre ;

7 A titre d’exemple, les simulations effectuées laissent, en fin de période, un solde positif sur le compte
de l’OP de 12 milliards fcfa dans le scénario A, de 1,8 dans le scénario B, et de 6 milliards dans le 
scénario C.
8 Dans les simulations effectuées, la part de l’Etat s’établit à 2,5 milliards par an en moyenne dans le 
scénario B (le plus défavorable), et 3,1 milliards dans le scénario A (le plus favorable).
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- en ce qui concerne le montant à prévoir, une première analyse, très sommaire, du
risque conduit à considérer que pour être efficace, le fonds devrait pouvoir
mobiliser environ 0,1€/kg de fibre produite par les filières adhérentes (afin de
couvrir une baisse de cours de 0,1€ par rapport au seuil d’intervention), ce qui
représente environ 100 millions d’Euros si l’ensemble des producteurs régionaux
adhèrent (pour une production d’un million de tonnes), ou 70 millions, pour les 
3 plus gros producteurs (pour une production de 700 000 tonnes).

Les règles de tirage sur le fonds devraient également faire l’objet d’une étude
détaillée: on pourrait ainsi envisager des droits de tirage pour chaque filière adhérente
en fonction du volume exporté au cours des campagnes précédentes (chaque filière
ayant, dans ce cas, droit à un même soutien par kg exporté), soit des formules privilégiant
les filières les plus vulnérables, en raison de leur enclavement; le montant attribué 
par filière pourrait également être lié au solde moyen du fonds d’auto-assurance 
au cours des années précédentes (ce qui inciterait les filières à maximiser les fonds
d’auto-assurance); les règles d’intervention devraient d’autre part être conçues de sorte
à permettre une intervention éventuelle pendant deux campagnes consécutives, par
exemple en plafonnant l’intervention de la première année à 70% des ressources
disponibles du fonds.
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Conclusion

En novembre 2001, l’appel lancé par les cotonculteurs africains a été le point de
départ d’un dossier qui témoigne d’un renouveau politique africain dans les enceintes
internationales. Loin des thèses afro pessimistes, de nombreux acteurs aux horizons
socio-professionnels divers ont su, au fil des mois, avec force et détermination, imposer
dans les agendas internationaux des questions relevant du quotidien des campagnes
africaines, mais dont l’avenir était obstrué par des politiques commerciales inéquitables.
Considérés comme “nouveaux” dans les débats, les pays producteurs d’Afrique de
l’Ouest et du Centre ont participé à bouleverser des négociations qui, jusque dans un
passé récent, avançaient au rythme des propositions américaines et européennes. 

Sans être parfaite dans sa démarche, cette initiative indexe l’incohérence des 
politiques commerciales et de développement de nombreux pays du Nord. Elle pointe
du doigt les limites d’une globalisation dont les prétendus effets positifs tardent à se
matérialiser pour de nombreux pays du Sud. Mais surtout, elle témoigne de la nécessité,
pour les producteurs africains, de prendre en considération le niveau sous régional 
et international et de s’y investir dans la perspective de développer durablement leur
production. A ce titre, si les subventions demeurent un des enjeux majeurs à résoudre
pour la survie du coton africain, d’autres questions, telle que la volatilité des cours
internationaux, le maintien de la compétitivité des filières cotonnières africaines sont
apparues. Elles devront, elles aussi, trouver des réponses pour préserver le caractère
durable de ces filières. 

Mais surtout et contrairement à certaines idées reçues, ce dossier ne s’oppose 
pas tant au principe des subventions agricoles, qu’il met en lumière et interroge 
des politiques de soutiens injustes, pouvant dépasser le million de dollars annuel 
par producteur. Il qualifie et interroge les rentes astronomiques, contraires aux 
engagements communément négociés dans les cénacles internationaux, dont disposent
une minorité de producteurs au détriment de la majorité d’entre eux. La démarche
africaine souligne ainsi le caractère agressif et commercial de subventions censées
soutenir le développement agricole.

Dans une autre mesure, plus que n’importe quel programme ou projet de
développement, ce cheminement itératif a été un véritable exercice d’apprentissage
pour les acteurs impliqués dans la défense du coton africain. Les Etats n’ont pas 
hésité à nouer des alliances “inédites” avec les représentants des industriels, des
Organisations de Producteurs, voire des Organisations Non Gouvernementales. 
En favorisant ces exercices de dialogue politique, ils ont illustré avec force les 
complémentarités existantes entre les différents acteurs impliqués et les “jeux à
somme positive” qui peuvent en découler. Ce travail a permis, in fine, un renforcement
grandeur nature des capacités des producteurs, des industriels, des Organisations 
Non Gouvernementales, mais aussi des différents représentants des Etats africains.



La consolidation de l’Association Cotonnière Africaine (ACA), la création de
l’Association des Producteurs de Coton d’Afrique (AProCA) et l’ouverture de nouvelles
représentations africaines auprès de l‘OMC à Genève sont autant d’actes concrets qui
en témoignent.

Pour autant, depuis Cancùn, les négociations à l’OMC n’ont guère progressé. 
A quelques encablures de la prochaine Conférence ministérielle, le nouveau Secrétariat
général de l’OMC, apparaît déterminé pour relancer les négociations dans leur ensemble
et la question agricole en particulier. Depuis Doha, la question agricole a fait l’objet
de toutes les attentions et cristallise toujours la plupart des crispations. Les Américains
et les Européens semblent avoir compris le message en formulant pour la première 
fois des propositions concrètes agrémentées de chiffres, tant sur les scénarios d’accès
aux marchés que sur ceux de réduction des soutiens internes ayant un effet distorsif.
Ces deux questions ayant, par ailleurs, toujours été considérées comme les deux
écueils majeurs à franchir pour disposer d’un consensus sur le dossier agricole.

S’il convient de demeurer prudent avec les effets d’annonce, il importe surtout 
de s’interroger sur les difficultés à disposer d’engagements spécifiques de même
nature pour l’Initiative coton. Tout d’abord, en dépit du caractère “rapide, spécifique
et ambitieux” retenu en juillet 2004, en échange d’une réintégration du coton dans les
négociations agricoles globales, les Etats mis en cause par ce dossier tardent à 
formuler des propositions concrètes aux pays porteurs de l’Initiative. Mais aussi, 
la relance des négociations s’effectue principalement sous la houlette des grandes
puissances présentes à l’OMC, qui ne prennent pas en considération les questions de
transparence ou de capacités des Pays les moins avancés présents à Genève. Enfin,
l’arrêt rendu en appel par l’ORD en faveur du Brésil, la contestation de plus en plus
importante aux Etats-Unis par l’opinion publique des subventions massives octroyées
à une infime minorité de producteurs de coton, la transmission au Congrès d’une
proposition de plafonnement de ces subventions, ainsi que la nouvelle proposition de
modalités de négociations du Groupe africain à Genève, sont autant d’acquis qui
témoignent d’un contexte international favorable, qui doit inciter les Etats membres de
l’OMC à bouger sur ce dossier.

Ainsi, les lenteurs constatées dans le traitement du “dossier coton” contrastent
fortement avec la priorité accordée aux objectifs du millénaire, les déclarations du G8
sur les stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique mais surtout avec l’esprit 
du “cycle de Doha”, appelé aussi “cycle de développement” et dont l’aboutissement
était prévu à Hong Kong. Des dizaines de millions de petits producteurs africains ne
parviennent plus à vivre décemment de leur travail et s’enfoncent chaque jour un peu
plus dans la précarité, en dépit de leur professionnalisme et de la qualité de leur 
production. Parallèlement, les emplois industriels de nombreuses villes secondaires et
les économies de régions entières liées à la filière cotonnière sont fortement menacés.
L’existence même de ces filières est en péril.

En dépit de l’iniquité flagrante révélée par l’Initiative sectorielle, et de la volonté
maintes fois réaffirmée de nombreux pays de trouver des solutions idoines à une 
question dont l’urgence n’est plus à démontrer, la dernière proposition africaine attend
toujours des engagements spécifiques et chiffrés. C’est là tout l’enjeu de la réunion de
Hong Kong. Le cas contraire, nous serions en droit de nous demander quel pourrait 
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être l’intérêt des pays africains producteurs de coton à signer un consensus qui 
ignorerait les ambitions affichées par l’OMC à Cancùn et réaffirmée en juillet 2004.
Le risque d’un retour du scénario mexicain ne serait pas à exclure et pourrait cette fois
ci s’articuler autour de “cotton : make or break”, comme le disait fort justement un
négociateur africain à l’OMC, lors de la Conférence des PMA à Livingstone.

En mai 2004, lors d’une rencontre des ministres du Commerce des PMA à Dakar,
le Commissaire au commerce de l’Union Européenne de l’époque, Pascal Lamy, 
invitait les pays africains à insérer le coton dans le dossier agricole afin de “prendre le
train des négociations pour ne pas rester à quai”. Il semble aujourd’hui que ses 
nouveaux habits de Directeur Général de l’OMC lui soient taillés sur mesure pour 
que le coton ne soit pas relégué en seconde classe, à l’heure ou les négociations se
poursuivraient en première ! Le cas contraire, c’est le Cycle de Développement 
dans son ensemble et la raison d’être de l’OMC qui seraient sérieusement remis en
question. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACA Association Cotonnière Africaine
ACP Afrique Caraïbes Pacifique
AGOA Loi américaine sur les opportunités agricoles en Afrique subsaharienne
AOC  Afrique de l’Ouest et du Centre
APE  Accord de Partenariat Economique
APROCA Association des Producteurs de Coton Africains
BCEAO          Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’ouest
BM                  Banque mondiale
BNDA Banque Nationale de Développement Agricole (Mali)
BOAD            Banque Ouest Africaine de Développement
C4  Groupe des 4 pays africains porteurs de l’Initiative sectorielle sur le coton
CAF  Coût Assurance Fret
CAMFPGP Commission d’application du mécanisme de fixation du prix du coton

graine 
CCIC               Centre consultatif international du coton
CEDEAO  Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CF  Coton - fibre
CG  Coton - graine
CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique

pour le Développement
CMA/AOC  Conférence des Ministres de l’Agriculture d’Afrique de l’Ouest et du

Centre
CMDT Compagnie Malienne de Développement Textile
DTS Droits de Tirages Spéciaux
ENDA Diapol Environnement et Développement du Tiers-Monde, Prospectives -

Dialogues Politiques
ESPERN/IER Equipe Systèmes de Production et Gestion des ressources Naturelles
EU  Etats-Unis (USA)
Farm Bill Loi agricole des Etats-Unis
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine
FMI Fonds monétaire international
FOB  Free On Board (franco à Bord)
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
GSCVM  Groupement des Syndicats Cotonniers et Vivriers du Mali
ICTSD  Centre International pour le Commerce et le Développement Durable
IER  Institut d’Economie Rurale
MAE Ministère des Affaires Etrangères de la République française
MCA Millenium Challenge Account 
MOE Main d’œuvre familiale
MRSC  Mission de Restructuration du Secteur Coton (Mali)



NCC  National Cotton Council (Lobby défendant les intérêts des cotonculteurs
américains)

NEPAD          Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
OCDE            Organisation de coopération et de développement économique
OMC Organisation mondiale du commerce
OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG  Organisation Non Gouvernementale
OP Organisation de Producteurs
ORD  Organe de Règlement des Différends
PAC               Politique Agricole Commune
PAS                Plan d’ajustement structurel
PIB  Produit Intérieur Brut
PMA Pays moins avancés
PVD                Pays en voie de Développement
ROPPA Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique
SC  Société Cotonnière
SFI Statistiques Financières Internationales (IFS)
SODEFITEX  Société de Développement et des Fibres Textiles
SOFITEX  Société Burkinabè des Fibres Textiles
SONAPRA Société Nationale pour la Promotion Agricole
TICAD  Tokyo International Conference on African Development
TOFE   Tableau des Opérations Financière de l’Etat
TSD                Traitement Spécial Différencié
UA Union africaine
UE Union européenne
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UNPCB  Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina Faso
UPA Unité de Production Agricole
USDA Département d’Etat américain à l’agriculture
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Présentation des Partenaires

ENDA TM : Prospectives Dialogues politiques
enda: à la fois organisation internationale “Environnement  et Développement du
Tiers - Monde” et programme commun à plusieurs organisations et parmi elles :
l’espace Prospectives - Dialogues Politiques d’enda Tiers - Monde et conçu
comme un lieu de  promotion de cadres de concertation pour l’élaboration de 

politiques prenant en compte les intérêts de l’ensemble des acteurs concernés, de la base au
sommet. Afin que ces négociations puissent être menées de manière équilibrée, une attention
particulière est apportée à la réappropriation, par les acteurs de la base, de la connaissance et
la maîtrise de leur environnement social, culturel, politique, économique et physique. Enfin une
attention particulière est accordée aux lieux de fermentation sociale, où les pratiques sociales,
économiques et politique sont réinventées à partir de dynamiques sociales réelles, dépassant
ainsi des modèles inadaptés imposés de l’extérieur.
Les activités menées par l’espace Prospectives - Dialogues Politiques dans le cadre du 
commerce et de l’environnement, visent en particulier la prise en compte des interactions entre
enjeux politiques, commerciaux, sociaux et environnementaux dans les secteurs de la pêche et
du coton en Afrique de l’Ouest, entre autres par le renforcement  du dialogue social et de la
concertation entre l’ensemble des acteurs de ces secteurs.

*
*     *

Oxfam America
Oxfam America est un organisme international de développement et d’assistance
humanitaire voué à l’élaboration de solutions durables à la faim, la pauvreté et
l’injustice sociale partout dans le monde. 
Oxfam appuie les initiatives de développement et de justice sociale des organismes

par le soutien financier, technique et le maillage. Oxfam plaide également auprès des décideurs
nationaux et internationaux, pour la formulation de politiques humaines qui s’attaquent aux
obstacles structurels empêchant l’éradication de la pauvreté et de la faim. Oxfam America est
une affilié d’Oxfam International.

*
*     *

Ambassade de France au Sénégal
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade
de France au Sénégal est responsable de l’instruction et de la mise en

œuvre de programmes de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique franco-
sénégalais. La coopération franco-sénégalaise s’appuie sur une relation de partenariat 
historique et dynamique qui place la France au premier rang des bailleurs bilatéraux du Sénégal.



Au cours de la 12ème édition de la Commission mixte franco-sénégalaise qui s’est tenue à Dakar
en 2002, les axes stratégiques de cette coopération pour les 5 années à venir ont été tracés : 
- La valorisation des ressources humaines avec une place particulière pour l’éducation, la

santé ou la culture ;
- La promotion de la bonne gouvernance particulièrement dans les domaines de la justice, 

des finances publiques, de l’environnement et de l’accompagnement des réformes 
administratives ;

- L’amélioration de la compétitivité économique et l’appui aux organismes de la société 
civile ;

- Le développement des services collectifs locaux. 

*
*     *

L’Association Cotonnière Africaine
L'Association Cotonnière Africaine (A.C.A) a été portée sur les fonts
baptismaux le 19 Septembre 2002 à Cotonou. Elle a pour mission 
d'organiser et de défendre les filières cotonnières africaines, menacées par

les pratiques commerciales anticoncurrentielles (subventions à la production et à l'exportation).
L'A.C.A se veut aussi un cadre d'échange d'expériences entre sociétés cotonnières africaines 
sur le plan agronomique, industriel et commercial.
Depuis 2002, elle a utilisé toutes les tribunes possibles, au plan national, régional et international
pour faire du plaidoyer et du lobbying en faveur des filières cotonnières africaines, notamment
à l'OMC. Chaque année, l'A.C.A organise en marge de son dîner professionnel, un séminaire
technique qui regroupe tous les professionnels de la filière cotonnière, producteurs, traders,
industriels, etc.
L'A.C.A est présidée par Monsieur Ibrahima Malloum, Directeur Général de Coton Tchad. 
M. Ahmed Bachir Diop, Directeur général de la SODEFITEX du Sénégal en est le Premier
Vice-Président, chargé de la communication et M. Célestin T. Tiendrebeogo de la SOFITEX 
du Burkina Faso, le deuxième Vice Président, chargé de l'implantation de l'ACA en Afrique.

*
*     *

Association des producteurs de coton africains
L’Association des Producteurs de Coton Africains a été créée le 22
décembre 2004 à Cotonou au Bénin. Face à la crise de la filière coton qui

affecte plus de 10 millions de personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre, des producteurs de
coton de six pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Burkina de Faso, Togo, Mali, Bénin,
Cameroun et Sénégal) se sont réunis les 21 et 22 décembre 2004 pour analyser la crise 
qui touche la filière et définir ensemble des stratégies de mobilisation, de positionnement et
d’actions qui leur permettent de défendre leurs intérêts.
Cette rencontre des producteurs avait pour but d’échanger sur la situation internationale afin de
centrer la problématique du coton dans un contexte plus global, puis d’analyser la situation de
crise telle que vécue par chaque pays. 
Elle a abouti à la naissance de l’APROCA.

environnement africain158



Au sortir de ces travaux, l’APROCA s’est donnée pour mission de défendre les intérêts des 
producteurs africains dans un cadre de concertation à l’échelle continentale. Elle poursuit les
objectifs suivants :
- Regrouper l’ensemble des organisations de producteurs de coton exerçant sur le continent

africain ;
- Promouvoir la solidarité entre les organisations membres ;
- Favoriser la concertation et la coopération entre les membres pour traiter des questions 

d’intérêt commun ;
- Collecter, traiter et diffuser en direction des membres toute information touchant au 

coton ;
- Défendre les producteurs de coton face à toute distorsion du marché mondial du coton ;
- Échanger les expériences entre les organisations membres.
La présidence de l’APROCA est assurée depuis sa création par M. François TRAORE du
Burkina Faso ; M. Moussa SABALY du Sénégal en est le Vice-Président. 

*
*     *

Le Centre International pour le Commerce et le Développement
Durable (ICTSD) a été fondé à Genève en septembre 1996 pour
améliorer la connaissance sur les problèmes de développement et 
d’environnement dans le contexte du commerce international.
En tant qu’organisation non gouvernementale indépendante et sans but
lucratif, ICTSD permet à une large série d’acteurs de prendre part aux

débats sur le commerce et le développement durable. Avec un large réseau de partenaires 
gouvernementaux, non gouvernementaux et intergouvernementaux, ICTSD joue un rôle 
unique et neutre dans la mise à disposition de rapports d’information originaux et facilite le 
dialogue afin de contribuer à une meilleure compréhension des préoccupations en matière de
développement et d’environnement dans le commerce international. 
ICTSD facilite l’intéraction entre les personnes qui définissent la politique et les autres acteurs
dans le but de mieux intégrer la notion de développement durable dans la politique commerciale.
En les aidant à augmenter leur capacité et à être mieux informés les uns des autres, ICTSD 
construit des ponts entre les groupes ayant des agendas apparemment disparates. Il cherche 
à permettre à ces acteurs de découvrir les nombreux domaines où leurs intérêts et priorités 
coïncident, puisqu’en définitive le développement durable représente leur objectif commun. 

ICTSD est dirigé par Ricardo Melendez ORTIZ
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